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U7 Le calendrier, le 

temps, l’agenda 

Calendarul, timpul, agenda    

 
Actes de parole    

Lexique   Lexic    

 
acheter (v I) = a cumpăra 
agenda (m) = agendă 
alors (adv) = atunci 
automne (m) = toamnă 
calendrier (m) = calendar 
cinéma (m) = cinematograf 
déjeuner (m) =  prânz 
demain (adv) = mâine 
dîner (m) = cină 
élève (m/ f) = elev 
entrée (f) = intrare 
été (m) = vară 
grand-mère (f) = bunică 
hiver (m) = iarnă 
lecture (f) = lectură 
magasin (m) = magazin 
pourquoi? (conj) = de ce? 
printemps (m) = primăvară 
rendez-vous (m) = întâlnire 
saison (f) = anotimp 
sieste (f) = siestă 
semaine (f) = săptămână 
temps (m) = timp, vreme 
travail (m) = muncă 
 

Synonymes   Sinonime     

e-mail = Mél = courriel 
 

Antonymes   Antonime     
libre ≠ occupé 
 

Abréviations   Abrevieri 

Univ(ersité) 
 

Ne confondez pas  
Nu confundaţi 

Il fait du sport. = El face 
sport. 
Il fait chaud. = E cald. 
 

Expressions   Expresii 

en été = vara 
grandes vacances = vacanţă 
de vară  
Quel jour sommes-nous? = 
Ce zi este astăzi?  
Quel temps fait-il? = Cum 
este vremea? 
Il fait beau. = E timp frumos. 
Il fait chaud. = Este cald. 

L’agenda   Agenda    
 

Heure 
Lundi 

18 mai 

Mardi 

19 mai 

7-8   

8-9 

acheter 
carte 
transport 

courriel 

9-10 

Univ Univ 10-11 

11-12 

12-13 
déjeuner 
cafétéria 

déjeuner 

13-14 sieste lecture 
14-15 travail 

individuel 
15-16 poste 
16-17 

17-18 magasins sport 
18-19 

19-20 dîner 
dîner 
grand-
mère 

20-22 télé cinéma  

 

Les jours de la semaine    
Zilele săptămânii  

lundi, mardi, mercredi, jeudi, ven-

dredi, samedi, dimanche 

 

Les mois de l’année    
Lunile anului 

  janvier  

  février  

  mars  

  avril  

  mai  

  juin  

juillet les grandes 

août vacances! 

  septembre  

  octobre  

  novembre  

  décembre  

 

Les saisons   Anotimpurile    

le printemps 

l’été 

l’automne 

l’hiver 

La date   Data 

– Quel jour sommes-nous? 

– Nous sommes le lundi 18 

mai. 

– Demain c’est quel jour? 

– Mardi 19. 

 

Le temps   Vremea    

– Quel temps fait-il? 

– Il fait beau et chaud.  

 

 
 

Propositions et invitations 
Propuneri şi invitaţii 

– Tu es libre demain soir? 

J’ai deux billets au cinéma. 

– Ouaou! 

– Alors, rendez-vous à l’en-

trée à 8h moins 10? 

– Merci. D’accord. 

 

Retenez! 
 En France, aux mois de 

juillet et d’août les élèves et 

les étudiants ont les grandes 

vacances. 
 

 
 

Pour dire e-mail, les 

Français utilisent le mot 

courriel (= courrier élec-

tronique) ou Mél. 
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Grammaire  Exercices 

   
1. Reconstituez l’agenda de Michel:      Reconstituiţi agenda lui Michel: 

Aujourd’hui, lundi 18 mai 

Demain, mardi 19 mai 

 

à 7 heures 

à 8 heures 

à 14 heures 

à 15 heures 

à 13  heures 

à 20 heures 

à 12 heures 

à 18 heures 

à 10 heures 

 

il renouvelle sa carte de transport 

il fait du sport  

il écrit son courriel  

il est à l’Université 

il lit à la bibliothèque 

il fait sa sieste 

il se réveille 

il prend son déjeuner à la cafétéria 

il prend son dîner chez sa grand-mère  

il va au cinéma 

il va au magasin 
 

2. Récrivez l’agenda de Michel de lundi et de mardi.      Rescrieţi agenda lui Michel pentru luni şi marţi. 

...................................................................................................................................................... 
 

A. Les verbes en -re (faire, lire, écrire, prendre):      [ G 11.9.3.]   Verbele in –re:   il fait, il lit, il écrit, il 
prend 
 

3. Reliez les trois colonnes:      Combinaţi cuvintele din cele trei coloane: 

Mardi à 9h 

Mardi à 17h 

À midi 

L’après-midi à 14h 

il lit 

il fait 

il écrit 

il prend 

son déjeuner. 

son courriel. 

du sport. 

à la bibliothèque. 
 

 

 
 

4. Changez les jours de la semaine dans l’énoncé:      Schimbaţi zilele săptămânii în enunţul: 

Tu es libre jeudi? 
 

B. Verbes météorologiques      [ G 11.12.]   Verbe meteorologice 
Il fait beau.    Il fait du vent.   

Il fait chaud.  35
o   

Il y a des nuages.  

Il fait froid. -35
o 

  Il pleut.   

 

 

 
 

5. Mettez les symboles:      sur la carte de la France. Expliquez.    
     Puneţi simbolurile de mai sus pe harta Franţei. Explicaţi. 

 

6. Comprenez-vous les phrases suivantes?         Înţelegeţi enunţurile următoare? 

a) Quel temps fait-il? 

b) En été il fait très chaud. 

c) C’est l’hiver. 

d) Nous sommes le 18 mai. 

1) Il y a 35 degrés. 

2) Il fait très froid. 

3) C’est le printemps. 

4) Il fait beau temps. 
 

7. Pour inviter poliment une jeune fille au cinéma, on dit:      

   Pentru a invita politicos o tânără la cinema, se spune: 
 

a) Tu es libre demain soir? 

b) Que fais-tu demain soir? 

 

 

 
 


