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Eléments à connaître concernant  la langue roumaine  

Pour faciliter l’apprentissage du français 
 

 
Groupe linguistique - Langue indo-européenne faisant partie du sous-groupe des langues 

romanes, comme l’espagnol, le portugais, le français et l’italien. 
 

Système graphique - L’alphabet comporte 31 lettres : les 26 lettres de l’alphabet français, plus  
Ţ – Î – Ş – Ă – Â. 
 

Approche phonétique Voyelles :  
- Ă [ə] se prononce comme le « e » français ; 
- Â et Î rendent le même son, un « i » sourd qui n’existe pas en français 
mais est proche du son français « eu ». 
- E est un [e] fermé, mais un peu moins qu’en français. 
- U est prononcé comme « ou » en français. 
 

Diphtongues :  
- avec i qui, dans ce cas, devient la semi-voyelle [j] : 
Exemple : tai « je coupe » ; 
- avec u qui, dans ce cas, devient la semi-voyelle [w] : 
dau « je donne ». 
 

Consonnes : 
- C est prononcé [k] devant a, â, î, o, u, mais les groupes ce, ci, che, chi se 
prononcent à peu près comme en italien, c’est-à-dire, respectivement,  
« tché », « tchi », « qué », « qui ».  

 - G est prononcé [g] devant a, â, î, o, u, mais les groupes ge, gi, ghe, ghi, se 
prononcent toujours comme en italien : « djé », « dji », « gué », « gui ». 
- H est toujours aspiré, comme dans « Ha, ha, ha! ». 
- Ş se prononce comme « ch » dans « chat » en français. 
- Ţ [ts] est une consonne affriquée alvéolaire sourde, comme dans  

 « tsar ». 
 

Découpage sonore En roumain, contrairement au français, toutes les lettres qui sont écrites se 
prononcent. 
 

Lexique Emprunts de mots : Le français occupe la première place parmi les langues 
dont le roumain a emprunté des mots, puisque ceux-ci représentent 
22,12% du lexique roumain : afiş, automobil, infatigabil, 
metabolism, monolog, restaurant. Il y a non seulement des noms et des 
adjectifs français en roumain, mais aussi des adverbes (deja, vizavi). 
 

Articles Indéfinis :  
Au pluriel, l’article est rarement utilisé. Le caractère indéfini est rendu alors 
par l’absence d’article. 
 

Définis : 
Ils se placent collés à la fin du mot. Exemple : camionul « le camion ». 
Partitif : 
Il n’y a pas d’article partitif, dans les cas où on l’utilise en français, le 
roumain emploie le nom sans aucun article. 
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 Exemple : mănânc pâine « je mange du pain ». 
 

Nom et 
adjectif 

Genre 
 

Il y a trois genres : masculin, féminin et neutre. 
Les noms neutres  sont masculins au singulier et féminins au pluriel.  
Les adjectifs ne s’accordent qu’au masculin et au féminin. 
 

Nombre Il y a plusieurs désinences de pluriel en fonction du genre et de la 
terminaison au singulier. Exemples :  
casă frumoasă «belle maison» – case frumoase (pluriel) 

frate mare «grand frère» – fraţi mari (pluriel) 
 

Déclinaisons En roumain, la terminaison des noms et adjectifs change selon leur 
fonction dans la phrase.  
Il y a 5 cas : nominatif (sujet), génitif (complément de nom), datif, accusatif 
(complément d’objet direct et la plupart des compléments d’objet indirect 
et circonstantiels avec préposition), vocatif. 
 

Pronoms  Pronoms personnels : leur utilisation n’est pas obligatoire avec le verbe. On 
les utilise en général pour mettre la personne en évidence :  Eu vorbesc 

franceza. «Moi, je parle français. ». 
 

Pronoms possessifs :  
les mêmes mots servent d’adjectifs et de pronoms possessifs, avec la 
différence que les pronoms sont précédés d’un article: 
tatăl meu « mon père », al meu « le mien ». 
 

Verbe 
Système des temps 
Conjugaison 

Les verbes sont groupés en quatre classes de conjugaison, héritées du 
latin. 
L’infinitif existe sous 2 formes : infinitif présent et infinitif passé. L’infinitif 
présent est employé presque exclusivement avec la préposition a : a cânta 

« chanter ». 
Le futur et le conditionnel sont des temps composés (Il existe 3 formes de 
futur).  
Au passé composé (indicatif), le participe ne s’accorde jamais. 
 

Phrase Ordre 
syntaxique 

Le même qu’en français. Dans le syntagme qui relie un nom à son épithète, 
l’ordre normal est toujours nom + épithète. L’inversion se fait seulement 
par emphase de l’épithète, et cela arrive plus souvent qu’en français :  
o enormă greşeală « une énorme erreur ». 
 

Négation La négation simple s’effectue avec le seul adverbe nu : Nu ştiu. « Je ne sais 
pas. ». Elle peut, bien sûr, être renforcée par un autre mot négatif, comme 
en français : Nu ştiu nimic. « Je ne sais rien. ». 
 

Interrogation L’interrogation se réalise d’une seule façon en roumain, par l’intonation 
interrogative (montante, comme en français) : Vii la mine ? « Tu viens ? » 
 

La phrase 
complexe 

Si dans la phrase française les actions subordonnées effectuées par le 
même sujet que celui de l’action principale sont généralement exprimées à 
l’infinitif, le roumain privilégie dans le même cas la subordonnée avec le 
verbe au subjonctif : Vreau să mă odihnesc. « Je veux me reposer » 
(littéralement : « je veux que je me repose »).  
 

Concordance 
des temps 

Nombreuses différences par rapport au français dans les modes et temps 
employés.  
 

 


