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U8 L’identité: Le CV   Identitatea: CV-ul    

 
Le modèle de CV ci-dessous est possible, mais 

pas unique en France: 
 

Curriculum Vitae 
                                                                                                                                                                                       [Photo 

 

État civil                                                                  facultative] 
Nom de famille: ................................... [EN LETTRES MAJUSCULES] 

Prénom(s): ............................................. [En lettres minuscules] 

Nationalité: .................................................................................. 

Âge: ............................................................................. ................ 

Lieu et date de naissance: ............................................................ 

Situation de famille: .................................................................... 
                                       [célibataire, marié(e), divorcé(e), veuf(veuve)] 

Adresse personnelle (permanente): ............................................. 

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

Numéro de téléphone (fixe/ portable): ........................................ 

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

Adresse électronique (courriel): .................................................. 

 

Formation 

Dates             Diplômes/ Institutions              Lieu 

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

.................     ..................................        ............................ .......... 
                        [Partez de votre diplôme le plus élevé et le plus récent 
                          (doctorat, maîtrise/ mastère, licence)] 

 

Expérience professionnelle 

Dates                Emploi et Fonction              Organisme/ Lieu 

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

...............          ................................          ................... ................ 
                        [Sélectionnez les stages ou expériences professionnels 

                           les plus intéressants pour votre destinataire]                   
 

Publications 
[Titre de la publication, Nom de l’édition et Lieu, Dates] 

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

................................................................................... .................. 
                     [Procédez à une sélection. Partez de la publication la 

                        plus récente] 

Langues pratiquées 
                     [Une langue est un atout. Auto-évaluez votre niveau: 

                        Ex.: français: lu/ parlé/ écrit ou courant/ moyen/ notions] 
 

Connaissances: .......................................................................... 

Divers: ........................................................................................ 
                         [Activités personnelles ou savoir-faire: loisirs, sports, 

                            violon d’Ingres] 

Loisirs/ Passions: ....................................................................... 
 

 

Retenez!      Dans les documents officiels, les Français 

écrivent leurs NOMS DE FAMILLE EN MAJUSCULES et leur 
prénom(s) en minuscules: 

Marie DUPONT, Claude MARTIN, Gérard TOUBON, Joël PETIT. 

Lexique   Lexic    

âge (m) = vârstă 
atout (m) = atu 
célibataire (adj) = necăsătorit, celibatar 
courant, e (adj) = curent 
destinataire (m) = destinatar 
diplôme (m) = diplomă 
divorcé, e (adj) = divorţat 
écrit, e (adj) = scris 
édition (f) = ediţie 
élevé, e (adj) = înalt, mare, important 
emploi (m) = loc de muncă 
employeur (m) = angajator 
expérience (f) = experienţă 
facultatif/ ve (adj) = facultativ 
famille (f) = familie 
formation (f)  = studii, pregătire profesională 
institution (f) = instituţie 
lettre (f) = literă 
lieu (m) = loc 
licence (f) = licenţă 
loisirs (m.pl) = petrecere a timpului liber 
lu, e (adj) = citit 
maîtrise (f) = masterat francez 
marié, e (adj) = căsătorit 
modèle (m) = model 
moyen, ne (adj) = mediu 
naissance (f) = naştere 
niveau (m) = nivel 
parlé, e (adj) = vorbit 
permanent, e (adj) = permanent 
photo (f) = fotografie 
professionnel, le (adj) = profesional 
publication (f) = publicaţie 
récent, -e (adj) = recent 
savoir-faire (m) = pricepere 
sélection (f) = selecţie 
sélectionner (v I) = a selecta 
stage (m) = stagiu 
titre (m) = titlu 
veuf/ ve (m/ f) = văduv 

Mots internationaux   Cuvinte internaţionale  

Curriculum Vitae  
mastère 

Abréviations 
CV [seve] = Curriculum Vitae  

 
Expressions 

adresse personnelle = adresă personală 
ci-dessous = (de) mai jos 
en lettres majuscules/ minuscules = cu litere mari/ mici 
état civil = stare civilă 
le plus = cel mai 

 
 

Expresii 
 

partez de = porniţi de la 
pas unique = nu este singurul posibil 
procédez à... = faceţi... 
situation de famille = situaţie familială 
violon d’Ingres = pasiune, hobby 
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Grammaire Exercices 
 

1. L’employeur demande, vous répondez:            Angajatorul întreabă, dv. răspundeţi: 

a) – Quel est votre âge?  

b) – Où habitez-vous? 

c) – Combien de temps avez-vous travaillé? 

d) – Êtes-vous marié? 

e) – Combien de langues parlez-vous? 

f) – Quel est votre niveau en italien? 

g) – Quelle est votre formation? 

1. – Deux: le français et l’anglais. 

2. – Moyen. 

3. – J’ai fait des études à l’Université «Babeş-

Bolyai» de Cluj, en Roumanie. 

4. – Non, je suis célibataire. 

5. – Une année. 

6. – À Dej, en Roumanie. 

7. – J’ai 23 ans. 
 

2. Indiquez le niveau de connaissance pour chaque langue:          
     Indicaţi nivelul de cunoaştere pentru fiecare limbă:   Masc.    Fém. 

langue anglaise 

langue chinoise 

langue allemande 

langue hongroise 

langue roumaine 

langue russe 

zéro 

débutant 1 

débutant 2 

intermédiaire 1 

intermédiaire 2 

avancé 1 

        Il                  

        Jean 

        Michel 

        Nicolas 

        Jean-Marie 

        Émile 

Elle          

Jeanne 

Michelle 

Nicole 

Marie-Jeanne 

Émilie 
 

A. Noms de professions      [ G 2.3.]   Nume de profesiuni 

m avocat, étudiant, enseignant, informaticien, pharmacien, physicien, infirmier, 

ouvrier, acteur, instituteur, rédacteur, sportif 
f 

 

avocate, étudiante, enseignante, informaticienne, pharmacienne, physicienne, 

infirmière, ouvrière, actrice, institutrice, rédactrice, sportive 
 

3. Choisissez le sujet:      Alegeţi subiectul potrivit: 

Michel/ Michelle est journaliste.  Il/ elle est rédacteur. 

Émilie/ Émile est instituteur. Jean/ Jeanne est pharmacienne. 

Nicole/ Gérard est étudiant. Nicolas/ Marie-Jeanne est informaticien. 

Sylvie/ Gaston est institutrice.  
 

B. Le participe passé:   Participiul trecut:      [ G 11.6.2.] 

Verbes en -er  -é: étudier – étudié; parler – parlé 

Verbes en -re  -u, -t, -s: lire – lu; écrire – écrit; faire – fait; prendre – pris; apprendre – 

appris 
 

C. Passé composé: avoir/ être + participe passsé:   [ G 11.4.1.2.]    Perfectul compus: 
Michel étudie le journalisme → Michel a étudié le journalisme. Je suis né(e) le 6 mai 1981. 
 

4. Formez des propositions en utilisant des verbes au passé composé.    

     Formaţi propoziţii punând verbele la perfectul compus. 
 

5. Lisez le texte ci-dessous et sélectionnez des informations pour le CV de Nicoleta Muntean: 

    Citiţi textul de mai jos şi selectaţi informaţii pentru CV-ul Nicoletei Muntean:       
 

Je suis née le 6 mai 1981 à Blaj. De 1995 à 1999, j’ai étudié au lycée «G. Coşbuc» de Cluj. J’ai obtenu le diplôme de 
Baccalauréat en 2000. Après, j’ai fait quatre ans d’études à l’Université «Babeş-Bolyai» de Cluj, Faculté de 
Géographie, et j’ai obtenu une licence en tourisme en 2004. Puis, j’ai étudié un an à L’Institut «Vatel» de Paris et j’ai 
obtenu un diplôme de maîtrise en tourisme international. Après, en 2005, j’ai visité une amie à Rome. J’ai étudié 
l’italien et j’ai travaillé comme guide dans l’agence de voyage «Adriatica» de Cluj. Je suis célibataire. J’aime la 
musique, le sport. 
 

6. Trouvez les verbes au passé composé utilisés dans l’exercice 5.    

      Găsiţi verbele la perfectul compus utilizate în exerciţiul 5.     
 

7. Complétez le CV par vos références.                Completaţi CV-ul cu propriile dvs. date. 


