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U6 L’argent   Banii Actes de parole    
 

Retenez!   Reţineţi! 

 

Vous pouvez retirer de 

l’argent 24h/ 24, 7 jours 

sur 7, au distributeur. 

 

Pour changer des devi-

ses, il y a les banques, 

les bureaux de poste, 

les bureaux de change 

(à la gare, à l’aéroport). 

Avec commission. 

 

 
 

Indications du distribu-
teur   Indicaţiile bancomatului 

Introduisez votre car-

te. 

Composez le code 

confidentiel. 

Choisissez le type 

d’opération (retrait, 

consultation du solde 

sur le compte ...). 

Choisissez le mon-

tant désiré. 

Voulez-vous une 

souche de retrait? 

Opération en cours. 

Retirez votre carte. 

Prenez vos billets. 

 

 

Lexique   Lexic    

argent (m.sg) = bani 
aujourd’hui (adv) = astăzi 
avec (prép) = cu 
banque (f) = bancă 
bien (adv) = bine 
bureau (m) = birou 
caisse (f) = casierie 
change (m) = schimb 
changer (v I) = a schimba 
choisir (v II) = a alege 
commission (f) = comision 
compte (m) = cont 
consultation (f) = consultare 
coupure (f) = bancnotă 
cours (m) = curs 
désirer (v I) = a dori 
devise (f) = deviză, valută 
distributeur (m) = bancomat 
jour (m) = zi 
montant (m) = suma 
opération (f) = operaţie 
passer à (v I) = a merge la 
pièce (f) = monedă 
prendre (v III)  = a lua 
qui (pron) = care 
retirer (v I) = a scoate 
retrait (m) = retragere 
solde (m) = sold 
une = una 
type (m) = tip 
 

Synonymes   Sinonime       

centime (m) = euro-cent 
coupure = billet 
 

Expressions   Expresii 

à gauche = la stânga 
bureau de change = casă de schimb  
C’est bien. =  E în regulă. 
code confidentiel = cod pin 
pièce d’identité = act de identitate 
pouvez-vous changer? = puteţi schimba? 
Quelle commission prenez-vous? = Ce 
comision percepeţi? 
taux de change = curs de schimb 
souche de retrait = chitanţă 
 

Abréviations   Abrevieri 

CHF = franc suisse 
£ = livre sterling 
% = pour cent 
24h/ 24 = 24 heures sur 24 
DAB = distributeur automatique de billets 

À la banque   La bancă    
– Que désirez-vous, Mon-

sieur? 
– Je voudrais changer mes 

dollars en euros. Quel est le 

cours aujourd’hui?  

– 1,28 dollars pour 1 euro. 

– Quelle commission prenez-

vous? 

– 0,5%. 

– C’est bien. 

– Passez à la caisse qui est à 

gauche, s.v.p. 

– Merci. 
 

À la caisse   La casierie 
– Est-ce que vous avez une 

pièce d’identité? 

– J’ai mon passeport. 

– Comment voulez-vous vo-

tre argent, Monsieur? 

– Je voudrais avoir une cou-

pure de 200, une de 100, 

une de 50, deux de 20, deux 

de 10, deux de 5 et 20 piè-

ces de 2 euros, 5 pièces de 1 

euro et 90 centimes. 

– Voulez-vous répéter plus 

lentement, s.v.p.? 
 

€ ??3 USD

10$ ?

CHF 0,90 

centimes 

      

 
 

Taux de change 
1 USD ($) = 0,779 euros  
1 EURO (€) = 3,5 RON 
1 EURO (€) = 1,28 USD 
1 CHF = 0,631 euros 
1 £ = 1,4 euros 
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Grammaire Exercices 

 

A. L’adjectif possessif s’accorde avec le nom et change selon le possesseur.      [ G 4.] 
      Adjectivul posesiv se acordă cu substantivul şi se schimbă în funcţie de posesor. 

m.sg: mon argent, ton argent, son argent, notre argent, votre argent, leur argent 

f.sg: ma banque, ta banque, sa banque, notre banque, votre banque, leur banque 

pl: mes devises, tes devises, ses devises, nos devises, vos devises, leurs devises 

 

1. Complétez avec:      Completaţi cu:   mon, ton son, ma, ta, sa, mes, tes, ses, leur, leurs: 
...... banque  ...... argent  ...... carte  ...... dollars 

...... euros  ...... commission ...... caisse  ...... passeport 

...... centimes  ...... pièces  ...... identité  ...... coupure 

 

B. L’interrogation totale      [ G 16.4.]   Interogaţia totală 
a) avec intonation montante:    cu intonaţie ascendentă:  – Vous êtes roumain? 

b) par inversion verbe-pronom:    cu inversiune verb-pronume:  – Êtes-vous roumain? 

c) avec est-ce que, sans inversion verbe-pronom:  – Est-ce que vous êtes roumain? 
   cu est-ce que, fără inversiune verb-pronume: 
 

2. Changez la forme de l’interrogation:      Schimbaţi forma interogaţiei: 

– Est-ce que vous êtes roumain?   ................................................................... 

– Est-ce que vous avez une pièce d’identité?  ................................................................... 

– Vous voulez des euros?    ................................................................... 

– Voulez-vous une souche de retrait?   ................................................................... 

– Pouvez-vous me changer des euros en dollars, s.v.p.?  ....................................................... 
 

C. L’interrogation partielle (mots interrogatifs)      [ G 16.4.]   Interogaţia parţială (cu cuvinte interogative) 

a) Comment voulez-vous votre argent ?   (FL) b) Vous voulez votre argent comment?   (FP) 
 

3. Changez la forme de l’interrogation:      Schimbaţi forma interogaţiei: 

– Comment voulez-vous votre argent?  ................................................................... 

– Où voulez-vous changer votre argent?  ................................................................... 
 

4. Remettez dans l’ordre les indications du distributeur:      Reordonaţi indicaţiile bancomatului: 
 

Opération en cours. 

Composez le code confidentiel. 

Voulez-vous une souche de retrait? 

Prenez les billets. 

Choisissez le montant désiré. 

Introduisez votre carte. 

Retirez votre carte. 

Choisissez le type d’opération (retrait, 

consultation du solde sur le compte). 

 

a) ................................................................ 

b) ................................................................ 

c) ................................................................ 

d) ................................................................ 

e) ................................................................ 

f) ................................................................ 

g) ................................................................ 

h) ................................................................ 

 

 

D. L’infinitif comme 2e verbe:   [ G 11.17.4.]   Infinitivul ca al doilea verb:   je voudrais avoir 

 

5. Complétez les énoncés:      Completaţi enunţurile: 
– Je voudrais changer ................................................................................................................... 

– Je voudrais avoir ....................................................................................................................... 

– Vous pouvez retirer ................................................................................................................... 


