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Fonetică şi fonologie 

 

Litera h nu reprezintă nici un sunet. Totuşi se deosebesc două feluri de h: 

- h mut – înaintea căruia se face eliziunea (l'homme, l'héroïne) şi care permite legătura cu 

cuvântul 

care-l precedă (les hommes, les héroïnes). 

- h aspirat – înaintea căruia nu se face eliziunea (le héros, la halte) şi care nu îngăduie 

legătura cu 

cuvântul care-l precede (les héros, les haltes). 

Atenţie: Cuvintele care încep cu h aspirat sunt marcate în dicţionare printr-un asterisc (*): 

*héros. 

 

Verbul 

L’indicatif  present – est formé à l’aide du radical de l’infinitif et les terminaisons: 

   1 :  e, es , e, ons , ez , ent     : 
parler- je parle , tu parles , il parle , nous parlons , vous parlez , ils parlent. 

   2:   is , is , it , issons , issez , issent : 
finir -  je finis , tu finis , il finit , nous finissons , vous finissez , ils finissent. 

   3:   s , s , t , ons , ez , ent 

         s , s , - , ons , ez , ent 

         x , x , t , ons , ez , ent 
     partir                       prendre                         pouvoir                        vouloir 

je pars                       je prends                     je peux                          je veux 

tu pars                       tu prends                     tu peux                          tu veux 

il part                         il prend                       il peut                           il veut 

nous partons              nous prenons              nous pouvons               nous voulons 

vous partez                vous prenez                vous pouvez                 vous voulez 

ils partent                  ils prennent                 il peuvent                     ils veulent 

 

Le passé composé – est formé à l’aide de l’indicatif present de l’auxiliare etre ou avoir et 

le participe passé du verbe à conjuguer.        ^  

        Avoir                                                                  Etre                          

J’ai  + participe passé                      Je suis + participe passé            avoir - eu 

Tu as                                                Tu es                                          etre - été 

Il a                                                    Il est 

Nous avons                                      Nous sommes 

Vous avez                                        Vous etes 

Ils ont                                               Ils sont 

1:  chanter  - chanté     manger – mangé                 é                  j’ai  chanté 

2:  finir – fini               choisir  - choisi                   i                  j’ai fini , je suis parti 

3:  voir – vu                savoir – su                           u                  j’ai pu   

      voloir – voulu        lire – lu                                u 

      pouvoir - pu                                                       u 

      prendre – pris         mettre – mis                        s                  j’ai pris  

      ouvrir – ouvert                   offrir –offert            t                   j’ai offert 



      couvrir – couvert                écrir – ecrit             t 

      decouvrir – découvert        dire – dit                 t 

 

L’imparfait - est formé à l’aide du radical de la premier personne du pluriel de l’indicatif 

present et on  ajoute les terminaisons : 

Ais , ais , ait , ions , iez , aient 
    Dire -  nous disons (dis) – je disais , tu disais , il disait , nous disions , vous disiez , ils 

disaient. 

    Aller- nous allons(all) – j’allais , tu allais , il allait , nous allions , vous alliez , ils allaient. 

Connaître –nous connaissons(connaiss)                          Faire – nous faisons(fais) 

Je connaissais                                                               Je faisais  

Tu connaissais              Tu faisais 

Il connaissait          Il faisait 

Nous connaissions        Nous faisions  

Vous connaissiez        Vous faisiez 

Ils connaissaient            Ils faisaient 

 

Le plus que parfait - est formé à l’aide de l’imparfait de l’auxiliare et le participe passé de 

verbe à conjuguer: 

   Avoir                  Etre 

J’avais     + le participe passé                      J’étais       + le participe passé 

Tu avais              Tu étais 

Il avait                  Il était 

Nous avions              Nous étions 

Vous aviez              Vous étiez 

Ils avaient                                                     Ils étaient 

 

Ex : j’avais eu ( été ) 

       J’étais venu 

 

Le Futur  -  est formé à l’aide de l’infinitif des verbes et les terminaisons : 

    Ai , as , a , ons , ez , ont 
      Chanter                 Dire                   Aller               Pouvoir                 Savoir 

Je chanterai               Je dirai              J’irai                Je pourrai               Je saurai 

Tu chanteras             Tu diras             Tu iras             Tu pourras             Tu sauras 

Il chantera                 Il dira                 Il ira                Il pourra                 Il saura 

Nous chanterons       Nous dirons       Nous irons       Nous pourrons      Nous saurons 

Vouz chanterez         Vouz direz        Vous irez         Vous pourrez         Vous saurez 

Ils chanteront            Ils diront            Ils iront            Ils pourront           Ils sauront 

 

     Devoir                   Voir                     Vouloir                  Faire 

Je devrai                   Je verrai               Je voudrai             Je ferai 

Tu devras                 Tu verras              Tu voudras           Tu feras 

Il devra                     Il verra                 Il voudra               Il fera 

Nous devrons           Nous verrons        Nous voudrons     Nous ferons 

Vous devrez             Vous verrez         Vous voudrez        Vous ferez 

Ils devront                Ils verront            Ils voudront           Ils feront 

 

Le conditionel present - est formé à l’aide de l’infinitif des verbes et les terminaisons :     

ais , ais , ait , ions , iez , aient 



               Etre                                             Avoir                                chanter - je chanterais 

Je serais     Nous serions               J’aurais       Nous aurions              faire - je ferais 

Tu serais    Vous seriez                 Tu aurais     Vous auriez               partir – je partirais           

Il serait       Ils seraient                  Il aurait       Ils auraient 

 

Le conditionnel passé - est formé à l’aide de le conditionnel present de l’auxiliare et le 

participe passé du verbe a conjuguer. 

        Partir                  Chanter                      Faire 

Je serais parti           J’aurais chanté           J’aurais fait 

Tu serais parti          Tu aurais chanté        Tu aurais fait 

Il serait parti            Il aurait chanteé         Il aurait fait 

 

SI  conditionnel 
 

                 La principale      SI      La subordonnée 

1. Indicatif  présent ou futur 

         Inperatif 

          Indicatif   présent 

2. Conditionnel  présent     Indicatif   imparfait 

3. Conditionnel passé     Indicatif   plus-que-parfait 

 

EX : Daca vei veni la mine vom citi scrisoarea 

1. Si tu viens chez moi , nous lirons la lettre. 

2. Si tu venais chez moi nous lirions la lettre. 

3. Si tu étais venu chez moi , nous aurions lu la lettre. 

        Daca vei merge cu mine la teatru vei vedea o piesa interesanta 

1. Si tu vas au théatre , tu verras une pièce intèressante. 

2. Si tu allais au théatre , tu verrais une pièce intèresante. 

3. Si tu étais allé au théatre , tu aurais vu une pièce intèresante. 

        Daca voi putea traduce textul voi lua o nota buna. 

1. Si je peux traduire le texte jeprendrai une bonne note. 

2. Si je pouvais traduire le texte , je prendrais une bonne note. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pronumele 

Le pronom adverbial en  remplace un mot ou un groupe de mots précedes par la préposition 

de ou les articles du , de la , de l’ , des . 

Il parle de son viage. -  Il en parle. 

           La place : avant le verbe pour les temps simple , et avant l’auxiliare pour les temps 

composés. 

 Expresions : s’en aller , en finir , en avoir assez , c’en est fait , c’en est trop. 

 

Le pronom adverbial  Y  remplace un mot ou un group de mots précédé par la preposition  à  

ou les articles : au , à la ,  à l’ , aux. 

            Fonction : C.O.I.  et  Complement circonstancial de lieu. 

Est – il allé au theatre ?       Oui il y est allé avec ma sœur. 

            Expresions :   il y a 

   Il y va de l’honneur 

     Il y va de sa vie 

   Il y va de sa sante 

   S’y connaître 

Les pronoms relatifs  

 

 Formes simples  Formes composées 

       Qui   Lequel 

       Que   Laquelle 

       Quoi   Lesquels 

       Dont   Lesquelles 

       Ou  

 

Les pronoms personels complemente d’object direct C.O.D.   
 

          me   Il me regarde avec atention. 

          te   Il te voit souvent au theatre. 

        le , la   Je la rencontre chez Monique aujourd’hui.  

         nous   Il nous acompagne a la gare. 

         vous    Je vous appelle au dejeuner. 

          les   Tu les apercois de loin.  

 

Complement d’object indirect  C.O.I. 
 

         me Il me parle souvent de toi. 

           te Je te donne la réponse en 2-3 jours. 

           lui Je lui écrit aujourd’hui. 

         nous Il nous repond aux questions. 

         vous Je vous posse une condition. 

          leur Tu leur explique les conditions de concurs. 

 

 



Numeralul 

NUMERALELE CARDINALE 

0 = zéro 

1 = un(e) 

2 = deux 

3 = trois 

4 = quatre 

5 = cinq 

6 = six 

7 = sept 

8 = huit 

9 = neuf 

10 = dix 

11 = onze 

12 = douze 

13 = treize 

14 = quatorze 

15 = quinze 

16 = seize 

17 = dix-sept 

18 = dix-huit 

19 = dix-neuf 

20 = vingt 

21 = vingt et un 

40 = quarante  

41 = quarante et un 

42 = quarante-deux 

43 = quarante-trois 

50 = cinquante 

51 = cinquante et un 

60 = soixante 

61 = soixante et un 

62 = soixante-deux 

70 = soixante-dix 

71 = soixante et onze 

72 = soixante-douze 

73 = soixante-treize 

80 = quatre-vingts 

81 = quatre-vingt-un 

82 = quatre-vingt-deux 

83 = quatre-vingt-trois 

90 = quatre-vingt-dix 

91 = quatre-vingt-onze 

92 = quatre-vingt-douze 

93 = quatre-vingt-treize 

99 = quatre-vingt-dix-neuf 

200 = deux cent(s)  

300 = trois cent(s)  

400 = quatre cent(s)  

500 = cinq cent(s)  

600 = six cent(s)  

700 = sept cent(s)  

800 = huit cent(s)  

900 = neuf cent(s)  

1.000 = mille 

1.001 = mille un 

1.500 = mille cinq cents 

2.000 = deux mille 

10.000 = dix mille 

100.000 = cent mille 

200.000 = deux cent mille 

un milion = un million 

doua milioane = deux 

millions 

un miliard = un milliard 

un milion de unitati = un 

million d'unités 

2 miliarde de franci = 2 

milliards de francs 



22 = vingt-deux 

23 = vingt-trois 

30 = trente 

31 = trente et un  

32 = trente-deux 

33 = trente-trois 

100 = cent 

101 = cent un 

102 = cent deux 

110 = cent dix 

150 = cent cinquante 

182 = cent quatre-vingt-deux 

NOTA: Belgienii si elvetienii folosesc septante (in loc de soixante-dix) si nonante(in loc de 

quatre-vingt-dix). Mai exista si octante / huitante (quatre-vingts).  

Deux cents, trois cents, etc. pierd pe 's' final cand sunt urmate de alte numere: 

 EXEMPLU: deux cent cinquante 

NUMERALE ORDINALE  

primul = premier(-ière) 

al doilea = deuxième 

al treilea = troisième 

al patrulea = quatrième 

al cincilea = cinquième 

al saselea = sixième 

al saptelea = septième 

al optulea = huitième  

al noualea = neuvième 

al zecelea = dixième 

al unsprezecelea = onzième 

al 12-lea = douzième 

al 13-lea = treizième 

al 14-lea = quatorzième 

al 15-lea = quinzième 

al 16-lea = seizième 

al 17-lea = dix-septième 

al 18-lea = dix-huitième 

al 19-lea = dix-neuvième 

al 20-lea = vingtième 

NOTA: Numeralele ordinale nu se folosesc in exprimarea datei, cu exceptia lui premier. 

ZECIMALE 

In franceza zecimalele se scriu ca in romaneste, dupa virgula: 

3,57 (trois virgule cinquante-sept) 

,08 (virgule zéro huit) 



FRACTII 

1/2 = un(e) demi(e) 

 1/3 = un tiers 

 1/4 = un quart 

 3/4 = trois quarts 

 1/2 l = un demi-litre 

 1/2 lb. = une demi-livre 

 1 1/2 l = un litre et demi 

 1 1/2 lbs. = une livre et demie 

 2 1/2 kg. = deux kilos et demi 

PROCENTE 

2,5% = doi virgula cinci la suta 

deux et demi pour cent 

20% din oamenii de aici au peste 65 de ani 

20% (vingt pour cent) des gens ici ont plus de soixante-cinq ans 

 Productia a crescut / scazut cu 8%. 

 La production a augmenté / diminué de 8% (huit pour cent).  

NOTAREA NUMERELOR 

Pentru grupe de mii se foloseste punctul, ca in romana: 

1 000 sau 1.000 

2 304 770 sau 2.304.770 

 

 

 

 

 

 



Tipuri de propoziţii 

Propoziţia relativă 
Propoziţia relativă este propoziţia atributivă din limba română. Propoziţia relativă fără 

antecedent, folosită rar în limba franceză, este introdusă de pronumele relativ qui: 

Ex : Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. 

Propoziţiile relative au, în general, un antecedent ale căror atribute sunt: 

J'aime l'homme qui travaille pour le bien d'autrui. 

Qui travaille pour le bien d'autrui - este o propoziţie raltivă. Ea întregeşte sensul 

substantivului 

l'homme din propoziţia principală (regentă) 

. 

Propoziţia relativă se introduce prin pronumele relative qui, que, quoi, dont, lequel, où (în 

care): 

Ex : La chambre où vous dormez est bien aérée. 

Uneori, propoziţia relativă este introdusă prin conjuncţia que: 

...du temps que j'étais belle. 

 

Modurile folosite în propoziţiile relative 

Modul folosit în propoziţia relativă poate fi: 

 

1.Conjunctivul: 

a) pentru exprimarea intenţiei, a consecinţei sau a scopului către care se tinde: 

Vouliez-vous un homme qui répondît de vos actions? 

b) după un superlativ relativ sau după: 

(le) premier, (le) dernier, (le) seul, (l')unique: 

Pierre est le seul ami que j'aie eu. 

 

2. Indicativul, când propoziţia relativă exprimă un fapt pozitiv, sigur: 

J'ai vu l'astronaute qui a pris place dans la cabine de son engine. 

 

3. Condiţionalul pentru exprimarea unei eventualităţi, a unei ipoteze: 

Est-ce une réponse qui vous donnerait satisfaction 

 

4. Infinitivul introdus printr-un pronume relativ precedat de o prepoziţie: 

1. Aucun visage sur qui reposer ses yeux dans cette famille. 


