DOUZIÈME CLASSE (cls aXII-a)
PREMIER SEMESTRE – SEMESTRUL I

Thème I : ………........... Le chemin choisi dans la vie – Drumul ales in viata
Leçon 1 …………...........

Projets d’avenir – Proiecte de viitor
Vocabulaire - Vocabular

Leçon 2 …………………

Le conditionnel présent – Conditionalul prezent

Leçon 3 ………………...

Exercices - Exercitii

Thème II:…………. Passions - Pasiuni
Leçon 1 …………………

L’ordinateur - Calculatorul

Leçon 2………………….

Les pronoms démonstratifs – Pronumele demonstrative
Exercices - Exercitii

Evaluation - Evaluare

-1-

PROJETS D’AVENIR

Je voudrais d’abord terminer le lycée et puis passer l’examen de baccalauréat. Ensuite
j’irais à la mer avec mes amis pour me reposer après l’effort d’apprendre pour le bac. En été je
ferais aussi des excursions dans le pays et à l’étranger pour admirer les beautés des paysages.
J’aimerais suivre une faculté économique. Sur le plan personnel je visiterais les pays de
l’Europe, car nous sommes des citoyens européens et nous n’avons pas besoin de passeport pour
circuler librement sur le continent.
Voilà quels sont mes projets d’avenir et j’espère qu’ils se réaliseront.
Traducerea textului:
PROIECTE DE VACANTA
Mai intai as vrea sa termin liceul si sa iau examenul de bacalaureat. Apoi as vrea sa merg
la mare cu prietenii mei pentru a ma odihni dupa efortul de a invata pentru examenul de
bacalaureat. Vara as face excursii in tara si in strainatate pentru a admira frumusetile peisajelor.
Mi-ar placea sa urmez o facultate economica.Pe plan personal as vizita tarile din Europa,
deoarece noi suntem cetateni europeni si nu avem nevoie de pasaport pentru a circula liber pe
continent.
Iata care sunt proiectele mele de viitor si sper ca ele se vor realiza.

* VOCABULAR
- le projet = proiect
- l’avenir = viitor
- je voudrais = as vrea,conditionalul prezent al verbului vouloir = a vrea
- d’abord = mai intai
- ensuite = apoi
- j’irais = as merge,conditionalul prezent al verbului aller = a merge
- se reposer = a se odihni
- apprendre = a invata
- l’été = vara
- je ferais = as face, conditonalul prezent al verbului faire = a face
-aussi =de asemeni
- le pays = tara
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- l’étranger = strainatate
- les beautés = frumuseti
- j’aimerais = mi-ar placea,conditionalul prezent al verbului aimer = a-i placea,a iubi
- suivre = a urma
- je visiterais = as vizita,conditionalul verbului visiter = a vizita
- le citoyen = cetatean
- le besoin = nevoie
- le passeport = pasaport
- voilà = iata
GRAMATICA
* Conditonalul prezent
- se formeaza de la infinitivul verbului plus terminatiile: ais, ais, ait, ions, iez, aient
Exemple:
Grupa I:

CHANTER(infinitiv)-a canta
Je chanterais – eu as canta
Tu chanterais
Il chanterait
Nous chanterions
Vous chanteriez
Ils chanteraient

Grupa II:

REUSSIR(infinitiv)-a reusi
Je reussirais- eu as reusi
Tu reussirais
Il reussirait
Nous reussirions
Vous reussiriez
Ils reussiraient

Grupa III.

PARTIR(infinitiv)-a pleca
Je partirais- eu as pleca
Tu partirais
Il partirait
Nous partirions
Vous partiriez
Ils partiraient

I. Exercitiu model 1:
Puneti verbele din paranteze la coditional prezent:
1. Vous seriez (être) contents des résultats obtenus à l’épreuve.
2. Elle montrerait (montrer) le bon chemin à cet aveugle.
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3.
4.
5.
6.

Tu souhaiterais (souhaiter) aux pilotes un ciel sans nuages.
Ils mettraient (mettre) leurs habits neufs, mais ils ne sont pas repassés.
Je irais (aller) dimanche à la montagne.
Nous voudrions (vouloir) tout ce qui est bon pour nos amis.

II.Exercitiu propus ca tema 1:
Puneti verbele din paranteze la coditional prezent:
1. Tu n’……………… (oublier) jamais de finir ton gâteau.
2. Je n’……………… (aller) jamais seul dans la fôret.
3. Ils ne……………… (savoir) pas aujourd’hui la fin de l’histoire.
4. Vous……………...... (tomber) sur la piste avec cette vieille paire de ski.
5. Il …………………. (chercher) à comprendre ses enfants.
6. Nous ……………… (pouvoir) découvrir toutes vos fautes d’orthographe.
III. Exercitiu model 2:
Alegeti forma corecta:
1. Vous feriez/ferions une excursion en France.
2. Tu voudrait/voudrais aller au musée.
3. Ils viendrais/viendraient avec moi à la montagne.
4. Je regarderait/regarderais un film intéressant.
5. Nous pourriez/pourrions venir en visite chez vous.
Formele corecte sunt:
1. vous feriez
2. tu voudrais
3. ils viendraient
4. je regarderais
5. nous pourrions
IV. Exercitiu model 2:
Alegeti forma corecta:
1. Je lirais/lirait un livre d’aventures.
2. Ils écririons/écririont une lettre d’amour.
3. Vous écouteriez/écouteraient une belle mélodie.
4. Tu boirait/boirais un verre de vin.
5. Nous feriez/ferions un voyage en Moldavie.
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