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U9 Transports   Transporturi    Actes de parole    
 

Lexique   Lexic    
 

adresse (f) = adresă 
arrondir (v II) = a rotunji 
aussi (adv) = de asemenea 
avion (m) = avion 
bateau (m) = vapor 
bus (m) = autobuz 
compteur (m) = contor 
court, e (adj) = scurt 
embouteillage (m) = ambuteiaj 
marcher (v I) = a merge pe jos 
mobylette (f) = motoretă 
monter (v I) = a urca 
moyen (m) = mijloc 
payant, e (adj) = cu plată 
périphérique (m) = şosea de 
centură 
pointe (f) = vârf 
pourboire (m) = bacşiş 
préssé, e (adj) = grăbit 
réseau (m) = reţea  
somme (f) = sumă 
souvent (adv) = adeseori 
transport (m) = transport 
trouver (v I) = a găsi 
utiliser (v I) = a folosi 
vélo (m) = bicicletă 
voiture (f) = maşină 
 

Expressions   Expresii 

à pied = pe jos 
avant de = înainte de 
beaucoup de gens = mulţi 
oameni 
Bonne journée! = O zi bună! 
Combien je vous dois? =  Cât vă 
datorez? 
à part = pe lângă 
d’autres = alţii 
en commun = în comun 
être compris = a fi inclus 
en disant = zicând 
être pressé = a fi grăbit 
Gardez la monnaie, s.v.p.! = 
Păstraţi restul, vă rog! 
heure de pointe =  oră de vârf  
il y a aussi des gens qui… = 
sunt  şi oameni care… 
il vaut mieux = est mai bine 
par le centre = prin centru 
station de taxi = staţie de taxi 

Le taxi    
Beaucoup de gens utilisent les 

transports en commun: le bus, le métro, 

le train. D'autres prennent la voiture, 

le vélo, la mobylette... Et il y a aussi les 

gens qui marchent! 

Les gens pressés prennent le taxi. 
 

    
 

– Taxi! Vous êtes libre? 

– Oui. Où voulez-vous aller? 

– À la Gare de l’Est. Je suis pressée. 

– C’est l’heure de pointe. Par le centre, 

il y a des embouteillages. Je prends le 

périphérique. C’est plus court. 

– Très bien. Combien je vous dois?  

– 9.5 euros. 

– Voilà 10 euros. Gardez la monnaie. 

– Merci. Bonne journée! 
 

 
 

Dans les bus français, quand on monte, 

on présente au conducteur son billet ou 

sa carte. 

    
 

À part le métro, à Paris il y a le RER, 

un réseau rapide de transport régional. 

Vous pouvez prendre le RER pour 

arriver à l’aéroport. 

 

 

Destination   Destinaţia 
– Où voulez-vous aller? 

– Je voudrais aller à 

cette adresse, s’il vous 

plaît! 
 

Négocier  un  trajet 
Negocierea unui traseu 

– Par où voulez-vous 

aller? 

– Passez par le centre! 

C’est plus court. 
 

Demander le prix 
Cum se întreabă preţul 

– Combien je vous dois? 
 

Retenez!   Reţineţi! 
Les taxis ont un compteur. 
Il vaut mieux demander 
le prix approximatif de la 
course avant de partir. Le 
pourboire est compris 
dans le prix mais vous 
pouvez arrondir la som-
me, en disant: 
– Gardez la monnaie, s.v.p.!  
 

* 
 

Quand vous prenez votre 
voiture, vous devez trou-
ver un parking. Il est 
souvent payant.  
 

Parking payant 
Parcare cu plată 

 
 

 

Antonymes      
Antonime    
court ≠ long  
 

Mots internationaux   

Cuvinte internaţionale    
taxi, parking, tarif  
 

Abréviations   Abrevieri 
RER = Réseau Express 
Régional 
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Grammaire Exercices 

 

A. Le verbe avoir. Forme négative      [ G 12.8.]   Verbul a avea. Forma negativă 

Je n’ai pas, tu n’as pas, il n’a pas, nous n’avons pas, vous n’avez pas, ils n’ont pas 

Exemples: J’ai un bateau. – Je n’ai pas de bateau. – J’ai une auto. – Je n’ai pas d’auto. 

 

B. Le verbe aller      [   G 11.4.1.11.]   Verbul a merge 
je vais, tu vas, il/ elle va, nous allons, vous allez, ils/ elles vont 

 

C. Destination      [ 

G 13.]   Destinaţie 

Pays, ville, lieu 
Ţară, oraş, loc 
 

– Où vas-tu?  

– Je vais: à Cluj, en France (f),  

au Japon (m), chez Michel, au 

marché, à la gare, à l’université. 

à + nom de la ville   numele ora-

şului 

en, au(x) + nom du pays   nu-

mele ţării 
chez + personne, métier   per-

soană, meserie 
au/ à la/ à l’/ aux + nom   nume 

 

Le trajet 
Traseul 

– Par où vas-tu?/ passes-tu? 

– Par l’Autriche, par Vienne. 

– Par le centre, par la gare. 

 

 

par + nom de lieu   numele locului 

 

Le moyen de transport   
Mijlocul de transport 

– Comment voyages-tu? 

– En bus, en train, en avion, en 

bateau, à pied, etc. 

Je prends le bus, le train, l’avion, 

... 

voyager en bus, en train, en 

avion, en bateau 

prendre le bus, le train, 

l’avion 

aller à pied 

 

1. Mettez le verbe aller  à la forme corecte:      Puneţi verbul aller la forma corectă: 

a) Vous .......... à pied. 

b) Tu .............. au marché pour acheter des fruits. 

c) Ils ............... en France pour faire des études. 

d) Il .............. au spectacle demain soir. 

e) Je ................ à Paris pour deux mois. 

f) Nous .............................. en Espagne. 

 

2. Reliez les deux colonnes:            Legaţi cele două coloane: 

a) On donne un pourboire 

b) Les gens pressés  

c) Le chaufeur prend le périphérique. 

d) Tous les taxis 

1. prennent le taxi. 

2. ont un compteur. 

3. au chauffeur de taxi. 

4. C’est plus court. 
 

 

 

3. Choisissez une réponse corecte:             Alegeţi un răspuns corect: 

 

a) Où allez-vous? 

b) Où habitez-vous? 

c) D’où venez-vous? 

d) Par où passez-vous? 

e) Comment voyagez-vous? 

à pied, en France, par le parc, à Paris, en bateau, de Vienne, 

par le centre, au marché, en train, en France, en voiture, à la 

gare, par la poste, à l’université, d’Autriche, en Hongrie, en 

bus, chez le professeur, en Belgique, au restaurant, du Mexi-

que, par ici, de Lyon, en Russie, chez Jean, en auto. 

 
 


