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Cours 1 
 

Je vous connais… 

Mon meilleur ami s’appelle Paul. 
Il a 22 ans. Il est étudiant en troisième 
année à la Faculté de Droit de Lyon. Il 
est français. Sa silhouette est élancée, 
il fait du tennis. Paul est un jeune 
homme gai, son visage ovale est tou-
jours souriant, ses yeux sont noisette et 
ses cheveux courts et ondulés. Ses 
sourcils en broussaille apparaissent au-
dessus des lunettes. Paul porte une 
barbe, c’est pourquoi il semble un peu 
plus âgé qu’il ne l’est en réalité. C’est 
une personne communicative et extra-
vertie, il aime plaisanter et il rit tout le 
temps.  

Paul veut devenir avocat. C’est une personne appliquée et sérieuse en ce 
qui concerne le travail. Il rêve d’une petite maison au bord de la mer où il 
aimerait passer les vacances avec ses amis. A présent, il habite 43, rue de la 
Bastille.  

Pour moi, Paul est un homme modèle, toujours prêt à aider ses amis, 
aimable, modeste, sympathique, chaleureux. Voilà mon meilleur ami !  
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A. Pour bien comprendre 

1. Răspundeţi la următoarele întrebări : 

– Comment s’appelle mon meilleur ami ? 
– Quelle est la couleur de ses yeux ? 
– Que fait Paul a présent ? 
– Qu’est-ce qu’il veut devenir ? (Quelle est sa future profession ?) 
– Quelle est la nationalité de Paul ? 

2. Să ne imaginăm : precizaţi amănunte legate de persoanele din fotografii : naţio-
nalitate, adresă, profesie, preferinţe etc. 

B. Lexique 

Se présenter 

Permettez-moi de me présenter : Je m’appelle Paul Dubois. 
 Mon nom est Paul Dubois.  
Je me présente/Je suis Paul Dubois, avocat.  
Je suis français/roumain/anglais/italien.  
Je suis avocat/ingénieur/maçon/médecin. 
J’habite 12, rue Tulbre, à Paris. 
Je suis marié/célibataire.  
J’ai trente ans. 

Pays/nationalités 

L’Allemagne  allemand(e)    La Grèce   grec/grecque 
L’Angleterre   anglais(e)    La Hongrie    hongrois(e) 
L’Argentine   argentin(e)    L’Italie    italien(enne) 
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La Belgique   belge     Le Japon   japonais(e) 
Le Brésil   brésilien(enne)   Le Maroc   marocain(e) 
Le Canada   canadien(enne)    Le Mexique   mexicain(e) 
La Chine   chinois(e)    La Pologne   polonais(e) 
Le Danemark  danois(e)    La Roumanie  roumain(e) 
L’Espagne   espagnol(e)    La Suisse   suisse 
Les Etats-Unis  américain(e)    La Tunisie   tunisien(enne) 
La France   français(e)     La Turquie   turc/turque 

 
 Habiter à Paris/Paris 

La Roumanie  Rester en France/Roumanie/Grèce/Espagne … 
Le Brésil     au Danemark/Brésil/Mexique/Portugal …  
Les Etats-Unis    aux Etats-Unis 

 (destinaţie ; ţara de origine) 
 
 Arriver de France/Roumanie … 
 Rentrer du Danemark/Brésil 
   des Etats-Unis 
 (provenienţă) 

 
Atenţie ! Numele de ţări terminate în  – e sunt feminine. 
 – consoană sau altă vocală sunt masculine. 
Câteva excepţii :  
le Mexique, le Cambodge  
l’Israël, l’Ouganda (încep cu vocală – en Israël)  

Professions 

 M       F       M/F 
Il est sportif     Elle est sportive    Il/Elle est ingénieur 

vendeur       vendeuse     professeur  
acteur        actrice      médecin  
présentateur      présentatrice    journaliste 
boulanger = brutar    boulangère     reporter 
pharmacien      pharmacienne    artiste 

 
les artisans    = meşteşugarii 
un plombier  = un instalator 
un maçon      = un zidar 
un menuisier = un tâmplar 
un potier       = un olar 
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Entraînez-vous ! 

1. Adevărat sau fals ?        A F 

Un homme né à Londres est allemand.  
Marie habite Bruxelles, donc elle est belge.  
Un américain vit aux Etats-Unis.  
L’Allemagne ne se trouve pas en Europe.  
La femme du Grec est la Grecque.  

2. Adevărat sau fals ?         A F 

Le médecin vend des médicaments.  
La secrétaire bâtit des maisons.  
L’agriculteur travaille la terre.  
Le pilote soigne les malades.  
Le boulanger vend du pain.  

3. Care este profesia mea ? 

J’enseigne le français. Je suis … 
 a) vendeur  b) boulanger c) professeur 
Je soigne les malades. Je suis … 
 a) notaire  b) médecin  c) informaticien 
Je bâtis des maisons. Je suis … 
 a) maçon  b) menuisier  c) paysan 
Je travaille la terre. Je suis … 
 a) pilote   b) agriculteur c) électricien 
Je joue dans des pièces de théâtre. Je suis … 
 a) mécanicien b) acteur  c) maçon 

4. Completaţi punctele cu naţionalitatea corespunzătoare oraşului indicat : 

Ex : Je suis né à Berlin, je suis allemand.  
Je suis né à Paris,  je suis ……  
   Londres    ……  
   Madrid    ……  
   Bucarest   ……  
   Rome    ……  

Elle est née à Tokio,    elle est …… 
    Budapest     …… 
    Athènes     …… 
    Copenhague    …… 
    Bruxelles    …… 
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5. Completaţi spaţiile libere : 
Ex : Je vais …à… Paris. Je veux aller …au… Portugal. 
Je veux aller …… Brésil. L’avion fait escale à Paris, …… France. En même 
temps, mon ami, Michel, vient …… Argentine. Mais d’abord il va …… 
Colombie pour voir ses parents. Une fois arrivés …… Brésil, nous partons 
ensemble …… Danemark et de là …… Islande. Voilà notre itinéraire pour les 
vacances de cette année ! 

6. Faceţi o scurtă prezentare a persoanelor de mai jos : 
Paul Girard – 35 ans ; 37, rue de Bologne ; pilote ; né à Paris ; célibataire. 
Yvonne Pascal – 40 ans ; secrétaire ; née à Rome ; vit en France ; mariée ; 

deux enfants. 
Maria Ion – 18 ans ; étudiante à la Faculté de Communication et Relations 

Publiques ; née à Bucarest ; 45, rue Traian ; célibataire. 

C. Grammaire.  
Pour bien parler, pour bien écrire 

Articolul (L’article) 
       

Hotărât Nehotărât  

Masculin Feminin Masculin Feminin 
cons. voc. cons. voc. cons. + voc. 

sg. Le 
(le garçon) 

l’ 
(l’arbre) 

la 
(la fille) 

l’ 
(l’âme) 

un 
(un garçon) 

une 
(une fille) 

pl. les 
(les garçons/les filles/les arbres/les âmes) 

des 
(des garçons/des filles) 

Articolul contractat  

Articolul hotărât le/la/les precedat de prepoziţia à sau de devine au/à la/aux şi 
du/de la/des : 

  au patron       du Tertre 
Je parle à la voisine    La Place de la Bastille 
  à l’hôtesse d’air      de l’Etoile 
  aux étudiants      des Oliviers 
 
Je vais au Louvre    J’arrive  du Brésil 
  à la Gare de Nord     de l’aéroport 
  aux Galeries Lafayette    de la gare 
           des Etats-Unis 
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