TREIZIÈME CLASSE (cls.a XIII-a)
PREMIER SEMESTRE – SEMESTRUL I

Thème I : ………........... Leçon d’art – Lectia de arta
Leçon 1 …………...........

Choisir un spectacle – Alegerea unui spectacol
Vocabulaire - Vocabular

Leçon 2 …………………

Le subjonctif présent – Conjunctivul prezent

Leçon 3 ………………...

Exercices - Exercitii

Thème II:…………. L’amitié - Prietenia
Leçon 1 …………………

Le portrait de mon ami – Portretul prietenului meu

Leçon 2………………….

Les pronoms interrogatifs – Pronumele interogative
Exercices - Exercitii

Evaluation - Evaluare

-1-

CHOISIR UN SPECTACLE

Je voudrais que mes amis viennent avec moi au cinéma. J’aimerais que le film soit une
comédie. Mon ami Paul préfère que le film ait un acteur formidable comme Al Pacino. Il faut
que le film attire l’attention des spectateurs. Il est possible, en fin de semaine,que nous allions
aussi au théâtre pour apprécier le jeu des acteurs renommés comme: M. Albulescu et H.
Malaiele. Je voudrais aussi que le concert du groupe IRIS présente quelques mélodies connues. Il
est également intéressant que les enfants participent à un spectacle de cirque, parce que les
animaux et les artistes sont formidables.Voilà les possibilités de choisir un spectacle inoubliable.
Traducerea textului:

ALEGEREA UNUI SPECTACOL

As vrea ca prietenii mei sa vina cu mine la film. Mi-ar placea ca filmul sa fie o comedie.
Prietenul meu Paul prefera ca filmul sa aiba un actor formidabil cum este Al Pacino. Filmul
trebuie sa atraga atentia spectatorilor. Este posibil ca la sfarsitul saptamanii sa mergem la teatru
pentru a aprecia jocul actorilor renumiti cum ar fi: M.Albulescu si H. Malaiele. As vrea de
asemeni ca spectacolul formatiei IRIS sa prezinte cateva melodii cunoscute. De asemenea este
foarte interesant ca elevii sa participe la un spectacol de circ, deoarece animalele si artistii sunt
formidabili.Iata posibilitatile de a alege un spectacol de neuitat.

VOCABULAR
- choisir = a alege
- viennent = sa vina,conjunctivul prezent al verbului venir = a veni
- aimer = a iubi, a-i placea
- soit = sa fie, conjunctivul prezent al verbului être = a fi
- ait = sa aiba, conjunctivul verbului avoir = a avea
- attire = sa atraga, conjunctivul verbului attirer = a atrage
- aussi = également = de asemenea
- il faut = trebuie
- en fin de semaine = la sfarsitul saptamanii
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- que nous allions sa mergem, conjunctivul prezent al verbului aller = a merge
- j’aimerais =je voudrais = as dori
- présente = sa prezinte,conjunctivul verbului presenter = a prezenta
- participent = sa participe, conjunctivul verbului participer = a participa
- voilà = iata
- inoubliable = de neuitat
GRAMATICA
* Conjunctivul – se formeaza de la radicalul persoanei I plural, indicativ prezent, adaugand
terminatiile: -e, -es, -e, -ions, -iez, -ent si este precedat de conjunctia QUE
Exemple:
Grupa I:

CHANTER(infinitiv)- a canta
que je chante – eu sa cant
que tu chantes
qu’il chante
que nous chantions
que vous chantiez
qu’ils chantent

Grupa II:

CHOISIR(infinitiv)-a alege
que je choisisse –eu sa aleg
que tu choisisses
qu’ il choisisse
que nous choisissions
que vous choisissiez
qu’ils choisissent

Grupa III:

PARTIR (infiniti)-a pleca
que je parte –eu sa plec
que tu partes
qu’il parte
que nous partions
que vous partiez
qu’ils partent

I.

Exercitiu model 1 :

Puneti verbele din paranteze la conjunctiv:
1. Il faut que vous ayez (avoir) du courage pour traverser cette fôret.
2. Je crains que ces chemins ne soient (être) pas tres dangereux.
3. Il est indispensable qu’il attende (attendre) son tour.
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4. Je voudrais qu’il pleuve (pleuvoir) beaucoup.
5. Il faut que tu lises (lire) beaucoup.
6. Il faut qu’il réponde (répondre)

II.Exercitiu propus ca tema 1 :
Puneti verbele din paranteze la conjunctiv:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

J’organise une fête samedi soir. J’aimerais que tu ……… (donner) un coup de main.
Nous allons faire un pique-nique demaim. Je voudrais que ……… (faire beau).
Nicolas a la grippe.Je souhaite qu’il ……. (aller mieux).
Je voudrais que vous ……… (venir) avec moi en excursion.
Je m’étonne que vous ne ….. (savoir) pas cela.
Je préfère que vous me ….. (dire) la vérité.

III. Exercitiu model 2
Alegeti forma corecta:
1.
2.
3.
4.
5.

Voulez-vous que je mettes/mette votre lettre à la poste?
Il s’étonne que nous ne sachiez/sachions pas cela.
Je préfère que vous me rappeliez/rappelions dans une quinzaine de jours.
Il faut faire du sport pour que les élèves reprennent / repreniez des forces.
Croyez- vous que demain il fasse/fassent beau ?

Formele corecte sunt :
1.
2.
3.
4.
5.

que je mette
que nous ne sachions pas
que vous rappeliez
que les élèves reprennent
qu’il fasse

Exercitiu propus ca tema 2:
Alegeti forma corecta:
1.
2.
3.
4.
5.

Il est bien que les élèves viennent/vienne en excursion.
Il faut que tu écrive/écrives le devoir.
Vous regrettez qu’ils ne soit/soient pas présents au spectacle.
Le professeur exige que la salle de classe ait/ais une carte de la Roumanie.
Il est formidable que nous prenions/preniez de bonnes notes.
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