DIXIÈME CLASSE (CLS A X-A)
PREMIER SEMESTRE – SEMESTRUL I

Thème I : …… Jeux et activités extrascolaires – Jocuri si activitati
extrascolare

Leçon 1 ……….. Une promenade – O plimbare
Vocabulaire - Vocabular
Leçon 2 ………..

Le passé composé – Perfectul compus
Exercices - Exercitii

Evaluation - Evaluare
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UNE PROMENADE DANS LE PARC

Hier les élèves de la dixième classe ont fait une promenade dans le parc. Ils ont admiré le
paysage magnifique. Ils ont apprécié la variété des formes et des couleurs de la nature. Les
élèves se sont amusés et ils ont joué au football et au tennis. La fontaine et les oiseaux ont attirés
l’attention des élèves. Ils sont partis enchatés de l’atmosphere agréable et calme.

Traducerea textului:

O PLIMBARE IN PARC
Ieri elevii clasei a X-a au facut o plimbare in parc.Ei au admirat peisajul magnific.ei au
fost incantati de varietatea formelor si a culorilor din natura.Elevii s-au distrat si au jucat fotbal si
tenis.Fantana si pasarile le-au atras atentia elevilor.Ei au plecat incantati de de atmosfera
agreabila si calma.

* VOCABULAR
- la promenade= plimbarea
- ont fait=au facut,perfect compus,persoana a III-a,numarul plural de la verbul faire= a face
- ont apprécié= au apreciat perfect compus,persoana a III-a,numarul plural de la verbul apprécier
- enchantés= încântati,participiul trecut de la verbul enchanter= a incanta
- se sont amusés= perfect compus,persoana a III-a,numarul plural de la verbul s’amuser= a se
distra
- ont joué= perfect compus,persoana a III-a,numarul plural de la verbul jouer= a juca

GRAMATICA
* Perfectul compus
- se formeaza de la prezentul verbelor auxiliare (AVOIR/ETRE) plus participiul trecut al
verbului de conjugat:
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Grupa I:

donner (infinitiv) – a da
Donné – participiul trecut
J’ai donné – eu am dat
Tu as donné
Il a donné
Nous avons donné
Vous avez donné
Ils ont donné

Grupa II:

finir (infinitiv) – a termina
fini – participiul trecut
J’ai fini
Tu as fini
Il a fini
Nous avons fini
Vous avez fini
Ils ont fini

Grupa III:

dire (infinitiv) - a zice
dit – le participe passé
J’ai dit – eu am spus
Tu as dit
Il a dit
Nous avons dit
Vous avez dit
Ils ont dit

* Verbele care se conjuga cu auxiliarul ÊTRE sunt:
1. verbele de miscare:
- aller= a merge
- arriver= aajunge,a sosi
- partir= a pleca
- venir= a veni
- rester= a ramane
- entrer= a intra
- sortir= a iesi
- monter= a urca
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- descendre= a cobori
- tomber= a cadea
- naitre= a se naste
- mourir= a muri
2. verbele reflexive:
- se lever= a se trezi
- se laver= a se spala
- se promener= a se plimba
- se disputer= a se certa

* Exemple:
ALLER (infinitiv) – a merge
Allé – participiul trecut
Je suis allé-eu am mers
Tu es allé
Il est allé
Elle est allée
Nous sommes allés
Vous êtes allés
Ils sont allés
Elles sont allées
S’AMUSER (infinitiv) – a se distra
Amusé – participiul trecut
Je me suis amusé- eu m-am distrat
Tu t’es amusé
Il s’est amusé
Elle s’est amusée
Nous nous sommes amusés
Vous vous êtes amusés
Ils se sont amusés
Elles se sont amusées
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* Exercitiu model 1:
Puneti verbele din paranteza la perfect compus:
1. J’ai participé (participer) au concours de tennis.
2. Vous avez lu (lire) un roman intéressant.
3. Ils ont mangé (manger) des bonbons et du chocolat.
4. Tu es sorti (sortir) de la salle de classe en récréation.
5. Nous nous sommes promenés (se promener) dans le parc.
6. Elles se sont réveillées (se réveiller) tard ce matin.
* Exercitiu propus ca tema 1:
Puneti verbele din paranteza la perfect compus :
1. Il ………… (faire) une excursion à la montagne.
2. Je………… (partir) chez mes grands-parents la semaine passe.
3. Nous……... (se diriger) vers le centre de la ville.
4. Elles………(arriver) ce soir de Brasov.
5. Vous……... (écrire) bien les exercices de mathématiques.
6. Tu………... (voir) un beau film.
*Exercitiu model 2:
Alegeti forma corecta:
1. Nous avez écrit/avons écrit les exercices.
2. Ils est parti/sont partis en vacances.
3. Je sommes allés/suis allé au musée.
4. Vous ont passé/avez passé de bonnes vacances.
5. Tu as regardé/a regardé une comédie.
Formele corecte sunt:
1. avons écrit
2. sont partis
3. suis allé
4. avez passé
5. as regardé
*Exercitiu propus ca tema 2:
Alegeti forma corecta:
1. Vous ont lu/avez lu le journal.
2. Tu avez mangé/as mangé un chocolat.
3. Il es monté/est monté sur la montagne.
4. Nous avons parlé/avez parlé au téléphone.
5. Elles sont arrivées/est arrivée à la maison.
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