ONZIÈME CLASSE (cls. a XI-a)
PREMIER SEMESTRE – SEMESTRUL I

Thème I : ………........... Loisirs - Pasiuni

Leçon 1 …………...........

Projets de vacances – Proiecte de vacanta
Vocabulaire - Vocabular

Leçon 2 …………………

Le futur - Viitorul
Exercices - Exercitii

Evaluation - Evaluare
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PROJETS DE VACANCES

Les élèves de la onzième classe feront une excursion en Moldavie. Ils visiteront les
célèbres monastères appréciés dans tout le monde. Une attraction touristique sera la maison de
Ion Creanga à Humulesti.
Après la visite ils arriveront à l’hôtel et ils prendront le dîner. Le matin ils partiront pour
Iassy. Ici ils verront la petite maison de Creanga. Je crois que l’excursion aura une influence
bénéfique pour les élèves. Le soir l’autocar arrivera à Bucarest.

Traducerea textului:
PROIECTE DE VACANTA
Elevii clasei a XI-a vor face o excursie in Moldova. Ei vor vizita celebrele manastiri
apreciate in toata lumea. O atractie turistica va fi casa lui Ion Creanga la Humulesti.
Dupa vizita ei vor ajunge la hotel si vor lua masa. Dimineta ei vor pleca la Iasi. Aici ei
vor vedea casa memoriala a lui Creanga.Eu cred ca excursia va avea o influenta benefica pentru
elevi.Seara autocarul va sosi la Bucuresti.

* VOCABULAR
- feront = vor face,viitorul verbului faire = a face
- le monastère = manastirea
-le monde = lumea
- sera = va fi,viitorul verbului être = a fi
- la maison = casa
- après = dupa
- arriverront = vor ajunge,viitorul verbului arriver = a ajunge
- prendront = vor lua,viitorul verbului prendre = a lua
- partiront = vor pleca,viitorul verbului partir = a pleca
- verront = vor vedea,viitrul verbului voir = a vedea
- crois = cred,prezentul verbului croire = a crede
-aura = va avea,viitorul verbului avoir = a avea
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GRAMATICA
* Viitorul se formeaza de la infinitivul verbului plus terminatiile:
-ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont
Exemple:
Grupa I:

PARLER (infinitiv)-a vorbi
Je parlerai –eu voi vorbi
Tu parleras
Il parlera
Nous parlerons
Vous parlerez
Ils parleront

Grupa II:

FINIR (infinitiv)-a termina
Je finirai – eu voi termina
Tu finiras
Il finira
Nous finirons
Vous finirez
Ils finiront

Grupa III.

LIRE (infinitiv)-a citi
Je lirai – eu voi citi
Tu liras
Il lira
Nous lirons
Vous lirez
Ils liront

I. Exercitiu model 1 :
Puneti verbele din paranteze la viitor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ils donneront (donner) de bonnes réponses.
Tu parleras (parler) à haute voix pour être entendu.
Vous réaliserez (réaliser) un bon plan pour votre rédaction.
Mes camarades reussiront (reussir) à comprendre mes explications.
Je montrerai (montrer) notre pays sur la carte de l’Europe.
Nous travaillerons (travailler) du matin au soir.
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II. Exercitiu propus ca tema 1 :
Puneti verbele din paranteze la viitor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nous ……………… (choisir) la forme correcte du verbe
Je ………………….. (demander) des informations au guichet.
Ils …………………. (partir) à la montagne dimanche matin.
Tu …………………. (arriver) à temps à la gare.
Il …………………… (apprécier) vos bons conseils.
Vous ………………. (commencer) à comprendre le langage des animaux.

III. Exercitiu model 2 :
Alegeti forma corecta:
1. Nous arrivera/arriverons au lycée à 13 heures.
2. Ils irez/iront à la mer.
3. Tu parlera/parleras bien le français.
4. Vous serons/serez contents du spectacle de cirque.
5. J’aurai/ auras de bonnes notes.

Formele corecte sunt:
1. nous arriverons
2. ils iront
3. tu parleras
4. vous serez
5. j’aurai

IV. Exercitiu propus ca tema 2:
1. Je finiras/finirai le devoir au français.
2. Vous ferons/ferez des exercices de mathématiques.
3. Ils mangerez/mangeront une tarte aux fruits.
4. Nous jouerot/jouerons au football.
5. Elle choisiras/choisira une belle robe.
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