Module 2 – CINCO
Activité IC écrite RO : Galanet

Cette fiche va vous permettre d'aller un peu plus loin dans la compréhension du roumain.
Une activité que vous trouverez sur Galanet vous y aidera. Vous allez la faire sur la plateforme Galanet mais
reporterez vos réponses sur cette fiche avant de me la renvoyer.

Entrez dans votre barre de navigation l'adresse

www.galanet.eu.

Voici la page d'accueil de Galanet.

Sur le bandeau jaune de gauche, cliquez sur Sessions -Terminées.
Apparaît alors la liste des sessions qui ont eu lieu sur Galanet depuis mai 2004.
Cliquez sur n'importe laquelle.
Une fenêtre dans laquelle sont demandés les identifiants et mots de passe s’ouvre.

En bas à droite de cette fenêtre vous pouvez lire "visiteur". C'est par là que, sans identifiant, vous pouvez entrer
sur la plateforme : cliquer sur "visiteur".
Un bâtiment virtuel apparaît.

Dans la partie gauche du bâtiment, vous pouvez voir une salle avec des tables et des sièges bleus. En passant le
curseur dessus apparaît "salle d'autoformation".
Entrez-y en cliquant dessus. Une autre fenêtre s'ouvre.

En haut à droite de cette fenêtre, vous pouvez sélectionner le français et la langue cible.
Sélectionnez le roumain.
Puis sélectionnez le module 1 "compréhension écrite".
Dans la fenêtre suivante, sélectionnez le document 2, partie 1.

Vous y êtes !
Faites l'activité et reportez vous réponses ci-dessous afin que je puisse suivre votre travail.

À signaler : en bas à droite de chaque page, vous avez accès à "comentariu", des pages annexes sur lesquelles
vous trouverez une foule d'information. Consultez-les !

1. Quel est le thème du forum dans lequel intervient Andrei ?
_____________________________________________________________________________________

Quel est l'idée globale de l'intervention d'Andrei dans le forum ?__________________________________
_____________________________________________________________________________________

le forum plurilingue porte sur le cinéma européen

oui

non

Pour Andrei, le cinéma est un art

oui

non

Il considère que le cinéma européen est meilleur mais plus

oui

non

oui

non

cher que le cinéma américain
Selon lui, l'esthétique du cinéma européen est plus intense

2. Comment avez-vous compris "pentrou că" ?_______________________________________

3. Comment avez-vous compris les mots suivants ?

a scrie
mesaj
limbă
a şti
a înţelege

4. Avez-vous trouvé à quelle catégorie grammaticale appartiennent les mots "vă" et "îl" ?
______________________________________________________________________

5. À quel temps sont les formes verbales "am să vă scriu" et "veţi înţelege" ?
______________________________________________________________________

6. Comment avez-vous compris "bine" ?____________________________________

7. En faisant un copier/coller, placer les verbes français en face de leur équivalent roumain.
Penser, connaître,comprendre, demander, savoir, répondre

a înţelege

a răspunde

a şti

a cunoaşte

a gândi

a întreba

8. Avez-vous su compléter correctement le tableau des verbes au futur ?

RO
voi dormi

IT
dormirò

ES
dormiré

dormirai

vom dormi

dormirás

dormira

dormirá

dormiremo

dormiremos

dormirete

dormireìs

dormireis

dormirán

dormirão

9. Comment s'est passée la relecture de cette première partie ?
Le roumain est moins opaque maintenant ?

N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur cette activité.
Merci pour votre travail

PT

dormirá

