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Dans un premier temps

ü Découvrez les dialogues en vous aidant 
de la transcription phonétique et écoutez-
les si vous disposez des enregistrements.

ü Reprenez chaque phrase à haute voix.

ü Lisez la traduction en vis-à-vis.

ü Aidez-vous des notes pour comprendre 
les particularités de la langue.
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ü Faites un bilan hebdomadaire de vos 
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Ensuite 
À la moitié de la méthode, vos connaissances sont 
suffisantes pour passer à la phase d’activation : 
vous reprenez les leçons une à une – selon nos 
indications – et traduisez en roumain le dialogue 
français. Vos résultats vous surprendront !
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Avec Assimil, apprendre le roumain n’a jamais été aussi facile : la méthode 
intuitive a permis à des millions d’utilisateurs d’apprendre une langue 
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d’acquérir sa langue maternelle. Grâce à un 
ensemble pédagogique composé de dialogues 
vivants, de notes simples et d’exercices, vous 
parlerez sans effort ni hésitation de manière 
très naturelle. 

Les enregistrements de l’ensemble des leçons et des exercices 
de traduction sont disponibles séparément. Interprétés par des 
comédiens roumains, ils seront un atout précieux pour votre 
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(3135414907175)
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1 / Lecția întâia 

unu [ounou] 

Avant de commencer, il est absolument nécessaire de lire l’introduction 
qui précède, même si vous êtes faux débutant.

O limbă ușoară

 1 – Sunteți român?
 2 – Nu sunt 1 român,
 3 sunt străin, italian.
 4 – Vorbiți 2 bine limba 3 română!
 5 – Vorbesc bine românește 4
 6 pentru că româna 5 este o limbă ușoară!	 *

Lecția întâia [léktsya întîya]
1

Prononciation
o limbœ ouchoarœ 1 sountétsi romîn 2 nou sount romîn 3 sount 
strœin italyan 4 vorbitsi biné limba romînœ 5 vorbésk biné 
romînéchté 6 péntrou kœ romîna yésté o limbœ ouchoarœ

Notes
1 On obtient la forme négative en faisant précéder la forme affirmative 

de nu. Ce nu traduit à la fois ne et non. Il n’existe pas d’équivalent de 
pas (comme négation) en roumain !

2 Vous avez déjà observé que l’emploi du pronom personnel sujet est fa-
cultatif en roumain : la forme verbale suffit pour indiquer la personne.

3 Les articles définis roumains sont collés à la fin du nom qu’ils déter-
minent : c’est ici le cas de a, qui marque le féminin singulier. Pour les 
noms féminins terminés en -ă, l’article -a remplace le -ă final.

4 românește est en réalité un adverbe qui veut dire à la roumaine, à la 
manière des Roumains.
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Première leçon / 1

[doy] doi

Dans la traduction des dialogues, les crochets [ ] permettent de repérer 
les mots nécessaires en français mais qui n’apparaissent pas dans la 
phrase roumaine. Les mots entre parenthèses ( ) et en italique indiquent 
la traduction littérale, mot à mot.

Une langue facile

 1 – [Vous] êtes roumain ?
 2 – [ Je] ne suis [pas] roumain,
 3 [je] suis étranger, italien.
 4 – [Vous] parlez bien roumain (langue-la roumaine) !
 5 – [ Je] parle bien (le) roumain
 6 parce que (pour que) le roumain (roumaine-la) est une 

langue facile !

Première leçon
1

Remarques de prononciation
(Les numéros en marge vous indiquent la phrase du dialogue dans laquelle se 
trouve le mot concerné par ces remarques)
(Titre) La voyelle ă ([œ] dans la transcription phonétique) est une sorte de 
e muet… prononcé. Pour les francophones, il a la sonorité de l’hésitation 
transcrite par euh. Pour les anglophones, c’est aussi le son anglais de a 
article défini.
(1) Le â, transcrit [î] dans notre prononciation figurée, est tout simplement 
un i prononcé au fond de la gorge.
(1) Veuillez noter que la nasalisation (les sons correspondant aux graphies 
an, en, in, on, un, en français) n’existe pas en roumain. Toute voyelle suivie 
d’un n ou d’un m sera par conséquent prononcée en détachant bien le son 
de la voyelle de celui de la consonne : [romîn] se prononce donc [romî-n]. 
Pensez-y !

5 Les noms des langues sont féminins : je parle roumain se dira donc 
vorbesc limba română, vorbesc româna ou vorbesc românește ; fina-
lement, l’important c’est de le parler…
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2 / Lecția a doua 

trei [tréy]

Exercițiul 1 – Traduceți
Exercice 1 – Traduisez
➊ Sunteți străin? ➋ Nu sunt străin. ➌ Nu vorbiți românește? 
➍ Limba română e ușoară. ➎ Vorbesc româna. 

Exercițiul 2 – Completați
Exercice 2 – Complétez
(Chaque point correspond à un caractère.)
➊ Je ne suis pas roumain.

Nu sunt  . . . . . .
➋ Je suis étranger.

. . . .  străin.

➌ Vous parlez roumain (la langue roumaine) ?
Vorbiți  . . . . .  română?

➍ Le roumain est une langue facile.
Româna este o limbă  . . . . . . .

➎ Je parle (le) roumain.
. . . . . . .  românește.

***

Doamna Ionescu merge la piață

 1 – Bună ziua 1, doamnă 2 Ionescu!

Lecția a doua [léktsya a dooua]
2

Prononciation
doamna yonéskou mérdjé la pyatsœ 1 bounœ zioua doamnœ 
yonéskou 

Notes
1 ziua, le jour, la journée, est formé de zi, jour (le mot étant féminin en 

roumain) et de l’article défini -a. L’article défini est accolé à la fin du 
mot, le u intercalé n’est présent que pour des raisons phonétiques.
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Deuxième leçon / 2

[patrou] patru

Corrigé de l’exercice 1
➊ Vous êtes étranger ? ➋ Je ne suis pas étranger. ➌ Vous ne parlez pas 
(le) roumain ? ➍ La langue roumaine est facile. ➎ Je parle (le) roumain. 

Corrigé de l’exercice 2
➊ – român ➋ Sunt – ➌ – limba – ➍ – ușoară ➎ Vorbesc – 

Notez qu’il est inutile d’apprendre par cœur les phrases des le-
çons ; contentez-vous de les lire à haute voix, ainsi que les exer-
cices (après écoute des enregistrements) : avec le temps, vous 
serez étonné de voir que vous avez retenu beaucoup de mots 
roumains !

***

Madame (madame-la) Ionescu va au marché

 1 – Bonjour (bonne journée-la), madame Ionescu !

Deuxième leçon 
2

Remarque de prononciation
(Titre) Le r roumain est toujours roulé ; le r grasseyé de certains Roumains 
est considéré comme un défaut de prononciation…

2 doamnă, madame, ici au vocatif, a la même forme au nominatif : eh 
oui, le roumain garde des traces de déclinaison, déclinaison qui se ré-
duit en fait à peu de choses (nous y reviendrons). Quant à Doamna du 
titre, il s’agit de la forme articulée avec l’article défini -a, qui a remplacé 
le -ă final.
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Vacanța de vară

 1 – Unde mergeți în concediu 1 anul ăsta?
 2 – Soția mea vrea neapărat 2 să vadă Parisul 3,
 3 dar nu știu dacă putem să mergem în Franța;
 4 m-am uitat pe internet, și totul mi se pare 4 

prea scump!
 5 – Ei da, dar merită! O să vedeți lucruri minunate!
 6 – Nu uita 5 că mergem cu mașina 6;
 7 până acolo sunt cam două mii de kilometri,
 8 și benzina o să ne coste o grămadă de bani…
 9 – Nici noi nu știm încă unde să ne ducem 7.
10 Ştii cum se întâmplă 8 în familia mea,

Lecția a cinzecea
50

Prononciation
1 … kontchédiou … 2 … néapœrat … 4 … intérnét … mi sé paré 
… 5 … méritœ … minounaté 6 nou ouyta … 8 … grœmadœ … 
9 … né doutchém 10 … koum sé întîmplœ … 

Notes
1 concediu est le mot roumain pour les vacances professionnelles, les 

congés ; vacanță désigne plutôt les vacances des élèves et des étudiants.

2 neapărat, absolument ou à tout prix, a comme synonyme roumain cu 
orice preț.

3 Les noms propres géographiques sont normalement accompagnés 
d’un article défini : Lyonul și Marsilia sunt două mari orașe franceze, 
Lyon et Marseille sont deux grandes villes françaises. Notez par ailleurs 
que si le nom d’une ville se termine par une consonne, il est considéré 
comme masculin ; s’il se termine par un -a, il est féminin : Berlinul este 
frumos, dar Viena este mai frumoasă, Berlin est [une] belle [ville], mais 
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Les vacances d’été

 1 – Où allez-vous en congé cette année ?
 2 – Ma femme veut à tout prix voir Paris,
 3 mais je ne sais pas si nous pouvons aller en France ;
 4 j’ai regardé sur Internet et tout me semble trop 

cher !
 5 – Eh oui, mais ça [en] vaut la peine (mérite) ! Vous allez 

voir des choses merveilleuses !
 6 – N’oublie pas que nous [y] allons en (avec la) voiture ;
 7 pour aller là-bas ( jusque-là) il y a quelque deux mille 

(de) kilomètres
 8 et l’essence va nous coûter cher (un tas d’argent) !
 9 – Nous non plus, nous ne savons encore où aller.
10 Tu sais comment cela se passe dans ma famille,

Cinquantième leçon
50

Vienne est plus belle [encore]. Les noms des fleuves et des montagnes 
suivent les mêmes règles : Rinul, Sena, Alpii, Pirineii…

4 Dans mi se pare, il me semble, le verbe a părea, comme nous l’avons 
déjà vu, signifie paraître, sembler.

5 Il y a parfois un grande différence de sens entre la forme active d’un 
verbe et sa forme pronominale : a uita, oublier ; a se uita, regarder. 
C’est un peu comme en français : voyez la différence entre douter et 
s’en douter, entre entendre et s’entendre, etc.

6 La préposition cu, avec, est suivie par un substantif accompagné d’un 
article. Elle fonctionne donc différemment des autres prépositions rou-
maines dont nous avons parlé en leçon 4 (note 2). Quelques expres-
sions font exception : celles du type cafea cu lapte, café au lait… Nous 
y reviendrons.

7 Encore une différence de sens entre un verbe actif et sa forme prono-
minale : a se duce, aller ou s’en aller ; a duce, porter ou mener.
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50 / Lecția a cinzecea

două sute șapte

11 fiecare are părerea 9 lui:
12 fiica mea vrea la mare și fiul meu la munte…
13 – Şi soția ta? Ea nu are un cuvânt de spus?
14 – Ba da, dar e prudentă,
15 preferă să-mi lase responsabilitatea deciziei.
16 – Trebuie totuși să vă hotărâți, timpul trece 

repede,
17 suntem deja în mai, riscați să nu mai găsiți 

camere la hotel…
18 – Stai 10 puțin, asta îmi dă o idee!
19 Am găsit o soluție convenabilă pentru toată 

lumea :
20 o să las destinul să decidă 11!
21 Diseară când mă întorc de la birou,
22 intru în prima agenție de turism
23 și aleg prima destinație din catalog.	 *

11 … pœréréa … 12 … mounté 14 … proudéntœ … 15 … 
résponsabilitatéa détchiziéy 18 stay … 19 … soloutsié konvénabilœ 
… 20 … soe détchidœ 21 diséarœ … biroou 22 … agéntsié dé 
tourism 23 … déstinatsié … katalog 

Notes
8 a se întâmpla, déjà rencontré avec le sens arriver, signifie ici se passer, 

se produire. Vous le voyez, il n’y a pas grande différence entre Qu’est-ce 
qui t’arrive ? et Qu’est-ce qui se passe avec toi ?

9 Si părere, opinion (qui fait partie de la famille du verbe a părea) vous 
semble trop difficile à retenir, vous pouvez utiliser à sa place le roumain 
opinie, qui semble peut-être plus familier à vos oreilles francophones…

10 Le verbe a sta a beaucoup de sens en roumain ; on l’a déjà rencontré 
avec le sens de a locui, habiter ; dans Stai puțin, Attends un peu, il 
remplace a aștepta, attendre ; on peut aussi dire Așteaptă puțin. On y 
reviendra en leçon de révision.
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Cinquantième leçon / 50

două sute opt

11 chacun a son opinion :
12 ma fille veut [aller] à la mer et mon fils à la 

montagne…
13 – Et ta femme ? Est-ce qu’elle n’a pas son (un) mot à 

dire ?
14 – Si, mais elle est prudente,
15 elle préfère me laisser la responsabilité de la 

décision.
16 – Il faut pourtant vous décider, le temps passe vite,
17 nous sommes déjà en mai, vous risquez de ne plus 

trouver de chambres à l’hôtel…
18 – Attends un peu, ça me donne une idée !
19 J’ai trouvé une solution convenable pour tout le 

monde :
20 je laisserai décider la destinée !
21 Ce soir, en rentrant (quand je rentre) du bureau,
22 j’entrerai ( j’entre) dans la première agence de 

tourisme
23 et je choisirai (choisis) la première destination du 

catalogue.

11 a decide, décider, est synonyme de a hotărî. Comparez avec la paire de 
synonymes opinie et părere… Comme opinie, a decide est arrivé plus 
récemment dans la langue. En roumain, une paire de synonymes est 
souvent constituée par un mot “traditionnel” (ici, a hotărî et părere) et 
un mot emprunté au français du xixe siècle…
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50 / Lecția a cinzecea

două sute nouă

Exercițiul 1 – Traduceți
➊ Din păcate, vara asta nu pot să iau decât două săptămâni 
de concediu. ➋ Nu l-am văzut demult în oraș, mi se pare 
că e bolnav. ➌ Eu înțeleg că e dificil pentru el, dar trebuie 
totuși să ia o decizie definitivă. ➍ Pari foarte obosit, ce se 
întâmplă cu tine? ➎ Diseară o să-i fac o surpriză, o s-o invit 
la restaurant. 

***

Exercițiul 2 – Completați
➊ Mon opinion est qu’elle ne peut plus attendre, il faut qu’elle 

choisisse entre eux.
. . . . . . .  mea este că ea nu mai poate să  . . . . . . . , 
trebuie să  . . . . . .  între ei.

➋ J’oublie vite tout ce que je n’aime pas : tes blagues, par exemple.
. . .  repede  . . .  ce nu-mi  . . . . . :  . . . . . . . . .  tale, 
de  . . . . . . . .

➌ Je ne le connais pas assez, je ne sais pas s’il mérite ma confiance.
Nu-l  . . . . . .  destul, nu  . . . .  dacă  . . . . . .  
încrederea mea.

➍ Il faut absolument que tu voies ce film, il est merveilleux !
Trebuie  . . . . . . . .  să  . . . .  filmul  . . . . , e  . . . . . . . !

➎ Il n’est pas prudent de conduire trop vite quand il pleut ou 
quand il neige.
Nu e  . . . . . . .  să  . . . . . . .  prea repede când  . . . . .  
sau când  . . . . . .
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Cinquantième leçon / 50

două sute zece

Corrigé de l’exercice 1
➊ Malheureusement, cet été je ne peux prendre que deux semaines 
de vacances. ➋ Je ne l’ai pas vu depuis longtemps en ville, il me 
semble qu’il est malade. ➌ Je comprends que c’est difficile pour lui, 
mais il doit pourtant prendre une décision définitive. ➍ Tu sembles 
très fatigué, qu’est-ce qui t’arrive ? ➎ Ce soir je lui ferai une surprise, 
je l’inviterai au restaurant. 

***

Corrigé de l’exercice 2
➊ Părerea – aștepte – aleagă – ➋ Uit – tot – place – bancurile – 
exemplu ➌ – cunosc – știu – merită – ➍ – neapărat – vezi – ăsta 
– minunat ➎ – prudent – conduci – plouă – ninge 

Vous le savez, en général, les Roumains essaient de prononcer les 
noms propres géographiques étrangers le plus fidèlement possible 
à leur prononciation originale. On compte pourtant quelques ex-
ceptions, notamment pour les villes qui leur sont familières depuis 
longtemps : Paris (le -s final est prononcé), Londra, Lisabona, Praga, 
Budapesta, Moscova…

Reportez-vous à présent à la leçon 1 et traduisez en roumain le 
dialogue et le texte de l’exercice français.

Deuxième vague : leçon 1



471 •

100 / Lecția a suta

patru sute șaptezeci și unu

Exercițiul 2 – Completați
➊ Si tu n’as pas de parapluie, tu peux rester chez nous jusqu’à ce 

que la pluie cesse.
. . . .  nu ai  . . . . . . . , poți să  . . . . .  la noi până  
. . . . . . . . .  ploaia.

➋ Je n’ai jamais perdu l’espoir de la rencontrer par hasard dans la 
rue.
N-am  . . . . . . .  niciodată  . . . . . . . .  s-o întâlnesc  
. . . . . . . . . . .  pe  . . . . . . .

➌ Ton livre a cet (l’)avantage : (que) les recettes de cuisine sont 
accompagnées de photos en couleurs.
. . . . . .  ta are  . . . . . . . . .  că  . . . . . . . .  de  
. . . . . . . . .  sunt  . . . . . . . .  de  . . . . . . . . . .  în 
culori.

Începutul unei noi aventuri

 1 Ce repede 1 trece timpul! Iată-ne ajunși la 
ultima lecție a metodei

 2 care v-a permis să învățați limba română fără 
efort.

 3 Ați putut să vă dați seama că învățarea 2 unei 
limbi străine

 4 e o călătorie care poate fi amuzantă și 
interesantă

 5 și care vă dă o nouă viziune a realității:

Lecția a o suta
100

Notes
1 Dans un contexte exclamatif, ce peut-être suivi directement par un 

adjectif ou par un adverbe : Ce frumoasă e!, Qu’est-ce qu’elle est belle ! ; 
Ce bine cântă!, Qu’est-ce qu’elle chante bien !
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➍ Tu dois toujours garder espoir, même si ce n’est pas facile tous 
les jours.
Trebuie să-ți  . . . . . . . .  întotdeauna  . . . . . . . . , 
chiar dacă nu e  . . . .  în fiecare  . . .

➎ Il soutient qu’il a trouvé la meilleure méthode pour apprendre 
sans peine n’importe quelle langue étrangère.
El  . . . . . . .  că a  . . . . .  cea mai bună  . . . . . .  de a  
. . . . . .  fără  . . . . .  orice  . . . . .  străină.

Corrigé de l’exercice 2
➊ Dacă – umbrelă – rămâi – încetează – ➋ – pierdut – speranța 
– întâmplător – stradă ➌ Cartea – avantajul – rețetele – bucătărie 
– însoțite – fotografii – ➍ – păstrezi – speranța – ușor – zi ➎ – susține 
– găsit – metodă – învăța – efort – limbă – 

Deuxième vague : leçon 50

Le début d’une nouvelle aventure

 1 Qu’est-ce que le temps passe vite ! Nous voici arrivés 
à la dernière leçon de la méthode

 2 qui vous a permis d’apprendre le roumain sans peine.
 3 Vous avez pu vous rendre compte que l’étude d’une 

langue étrangère
 4 est un voyage qui peut être amusant et intéressant
 5 et qui vous donne une nouvelle vision de la réalité :

Centième leçon
100

2 Le substantif învățarea, l’étude ou l’apprentissage, désigne en réalité l’ac-
tion d’étudier et son résultat. Grammaticalement parlant, il s’agit d’une 
forme verbale substantivisée – c’est un infinitif long, qui provient de 
l’infinitif latin. Vous connaissez déjà a învăța dans le sens d’apprendre ; 
il peut aussi être utilisé dans le sens d’étudier. Sous sa forme transitive a 
învăța pe cineva, apprendre à quelqu’un, il signifie enseigner.
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 6 o altă limbă este un alt mod de a gândi și de a 
înțelege lumea.

 7 Dar, cum se spune, orice sfârșit e și 3 un început!
 8 Vă încurajăm să continuați pe această cale,
 9 păstrând la îndemână „Româna fără efort”,
10 ca s-o puteți consulta când vreți. 
11 Încercați să nu pierdeți contactul cu limba 

română!
12 Dacă nu aveți posibilitatea de a trăi în mijlocul 4 

celor care au ca limbă maternă româna,
13 ideal ar fi să mergeți în vacanță în România, să 

vorbiți românește la fața locului 5.
14 Deocamdată, revedeți din când în când lecțiile 

și explicațiile gramaticale,
15 faceți-vă prieteni români și vorbiți cu ei cât mai 

des posibil.
16 Nu uitați să mergeți să vedeți filme românești 

în versiune originală
17 (multe dintre ele au obținut premii 6 la festivaluri 

internaționale și unii regizori, ca Lucian Pintilie și 
Cristian Mungiu, sunt excelenți),

18 să citiți ziare și cărți, începând cu cele ale 
marilor scriitori Mihai Eminescu, Ion Creangă și 
Ion Luca Caragiale,

Notes
3 La signification la plus fréquente de și est et, mais ce mot signifie égale-

ment… aussi, comme dans Vin și eu, Je viens moi aussi ; alors (comme 
dans Ei și?, Et alors ?), déjà (comme dans A și plecat, Il est déjà parti), 
ou encore (comme dans Şi mai repede!, Encore plus vite !).

4 La locution prépositionnelle în mijlocul, au milieu (de), est suivie par un 
substantif au génitif, ici celor, de ceux.
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 6 une autre langue est une autre manière de penser et 
de comprendre le monde.

 7 Mais comme on (se) dit, toute fin est aussi un 
commencement !

 8 Nous vous encourageons à continuer dans cette voie,
 9 en gardant à portée de main le “Roumain sans peine”
10 pour pouvoir le consulter quand vous voulez.
11 Essayez de ne pas perdre le contact avec la langue 

roumaine !
12 Si vous n’avez pas la possibilité de vivre auprès (au 

milieu) de ceux qui ont le roumain comme langue 
maternelle,

13 l’idéal serait d’aller en vacances en Roumanie, 
[histoire de] parler roumain sur place.

14 En attendant (Pour l’instant), revoyez de temps en 
temps les leçons et les explications grammaticales,

15 faites-vous des amis roumains et parlez avec eux le 
plus souvent possible.

16 N’oubliez pas d’aller voir des films roumains en 
version originale

17 (beaucoup d’entre eux ont obtenu des prix à des 
festivals internationaux et certains réalisateurs 
roumains, tels que (comme) Lucian Pintilie et Cristian 
Mungiu, sont excellents),

18 de lire des journaux et des livres, en commençant 
par ceux des grands écrivains Mihai Eminescu, Ion 
Creangă et Ion Luca Caragiale,

5 L’expression la fața locului, sur place, signifie littéralement “à la face 
du lieu”, dans le sens de sur les lieux. Mais on peut simplifier les choses, 
en utilisant en roumain pe loc, sur place…

6 premiu signifie prix dans le sens de récompense : El a obținut premiul 
întâi, Il a obtenu le premier prix.
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19 să căutați informații pe Internet, ascultând o 
simfonie de George Enescu, de exemplu…

20 Pe scurt, spor 7 la lucru, noroc bun, și… pe 
foarte curând în România!	 *

Note
7 Spor la lucru!, Travaillez bien !, est la formule roumaine traditionnelle 

adressée à quelqu’un, qui se lance dans quelque chose, qui commence 

Exercițiul 1 – Traduceți
➊ Dacă faci exact ce îți spun, te asigur că vei reuși să 
asimilezi repede toate cuvintele noi, fără efort. ➋ Ca să 
vă ușurăm sarcina, veți găsi aici răspunsuri la întrebările 
pe care și le pun clienții în această etapă. ➌ E un adevărat 
poliglot, are posibilitatea de a vorbi mai multe limbi fără 
greșeli și fără accent. ➍ E o femeie inteligentă, a ales 
o meserie care îi permite să trăiască foarte bine, deși e 
ocupată de dimineața până seara. ➎ În învățarea unei limbi 
străine, nimic nu înlocuiește contactul cu oamenii care o 
vorbesc ca limbă maternă. 

Exercițiul 2 – Completați
➊ Ses explications ne m’ont pas du tout convaincu, je pense qu’il 

n’est pas sincère avec moi.
. . . . . . . . . . . .  lui nu m-au  . . . . . . .  deloc,  . . . .  
că nu e  . . . . . .  cu  . . . . .

➋ Nous nous comprenons très bien, mais nous ne voyons pas les 
choses de la même façon.
Ne  . . . . . . . . .  foarte bine, dar nu  . . . . .  lucrurile 
în  . . . . . . .  fel.

➌ Je pense que c’est le livre le plus amusant que j’ai lu jusqu’à 
maintenant.
Cred că e  . . . . . .  cea mai  . . . . . . . .  pe care am 
citit-o  . . . .  acum.

***

***
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19 de chercher des informations sur Internet, tout en 
écoutant une symphonie de Georges Enesco, par 
exemple…

20 Bref (Par court), travaillez bien, bonne chance et… à 
très bientôt en Roumanie !

un travail ou est en train de travailler. Spor a un sens proche du mot 
rendement et intervient dans plusieurs expressions, telles que fără 
spor, sans rendement ; a lucra cu spor, travailler efficacement.

Corrigé de l’exercice 1
➊ Si tu fais exactement ce que je te dis, je t’assure que tu réussiras 
à assimiler vite tous les mots nouveaux, sans peine. ➋ Pour vous 
faciliter la tâche, vous trouverez ici des réponses aux questions que 
se posent nos clients à cette étape. ➌ C’est un vrai polyglotte, il a 
la possibilité de parler plusieurs langues sans fautes et sans accent. 
➍ C’est une femme intelligente, elle a choisi un métier qui lui permet 
de vivre très bien, bien qu’elle soit occupée du matin au soir. ➎ Dans 
l’étude d’une langue étrangère, rien ne remplace le contact avec les 
gens qui la parlent en tant que langue maternelle. 

➍ Si tu ne comprends pas un mot, tu peux consulter n’importe 
quand le dictionnaire que je t’ai acheté.
. . . .  nu înțelegi un  . . . . . . , poți  . . . . . . . .  oricând  
. . . . . . . . . . .  pe care ți l-am  . . . . . . . . .

➎ Après avoir obtenu plusieurs prix internationaux, il continue sur 
la voie du succès avec son nouveau film.
. . . .  ce a  . . . . . . .  mai multe  . . . . . .  
internaționale, el  . . . . . . . .  pe  . . . . .  succesului cu 
noul său film.

Corrigé de l’exercice 2
➊ Explicațiile – convins – cred – sincer – mine ➋ – înțelegem – vedem 
– același – ➌ – cartea – amuzantă – până – ➍ Dacă – cuvânt – consulta 
– dicționarul – cumpărat ➎ După – obținut – premii – continuă – calea – 

***

***
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Vous voici arrivé à la fin de cette méthode ! Vous rendez-vous 
compte de tous les progrès que vous avez accomplis au cours 
de ce voyage en notre compagnie ? Vous pouvez désormais 
comprendre des locuteurs roumains et vous adresser à eux assez 
facilement. Félicitations !… mais comme le dit le dialogue, ce 
n’est que le début – d’abord parce qu’il vous reste à terminer la 
Deuxième vague (de la leçon 51 à la leçon 100) pour consolider 
vos acquis (faites chaque jour une leçon en "deuxième vague"), 
et ensuite parce que l’apprentissage d’une langue n’est jamais 
complètement terminé. Nourrissez-vous de vos voyages en Rou-
manie, des échanges avec les Roumains, de tout ce que vous en-
tendez et lisez. Les ressources sont infinies… vous verrez ! Bonne 
continuation !

Deuxième vague : leçon 51
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