
LEçON 2{

un, une, des

C'est un homme.
C'est une femme.
C'est un garçon.
C'est une fil le.
Ce sont des enfants.

le, la, les

C'est le père de Michel.
C'est la mère de Michel.
C'est le frère de Michel.
C'est la soeur de Michel.
Ce sont les amis de Michel.

Et c'est Michel lui-même.

Le père de Michel est grand et blond.
La mère de Michel est belle et brune.
Le frère de Michel est petit et brun.
La soeur de Michel est petite et rousse.
Les amis de Michel sont petits. Pierre est roux et Louis est noir.
Louis est tout noir car ses parents sont Congolais.
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Voisi l ' î le de la Cité.
Voilà l 'î le Saint-Louis.

Voici la carte de Paris.

Voici la Rive
Voilà la Rive

gauche de la Seine.
droite de la Seine.

Saint-Louis fsl,lui] (Pûha Loul$ ehk Louis Neut (Louis IX) oli Prantsusmaa kuningas aastatel
1226-1270. Pàrast surma kuulutati ta pûhakuks, sesttaoli olnud hea ja ôiglane kuningas. Pûha
Louis' nime kannab ka saar, mis tekkis alles 17. saiandil mitme asustamala saarekese ûhendamrse
teel.

Prantsuse keeles puuduvad kàànded. Kôik nimisônad on nimetavas kààndes. Nimisônade ees
kasutatakse aga mitmeid eessônu.
Eessôna de abil vàljendatakse kuuluvust:

C'est le frère de Michel. - See on Micheli vend.
C'est la carte de Paris. - See on Pariisi kaart.

I'ami lamil - sôber, l'amie lamil - sôbranna (kui sôna algab tâishààlikuga, elideeruvad artiklid
le ja la: l 'ami, l 'amie)
blond [bl5], blonde [blôd] - heledapâine, blond
beau [bo], belle [bel] - ilus, kaunis
brun [bré], brune [bryn] - pruun; brùnett
roux [ru], rousse lrusl - punapâine
noir [nwa:r], noire fnwa:rl - must; s/r.' mustanahaline
tout noir ftu,nwa:rl - ûleni must
ses parents [se,pard ] - tema vanemad
Congolais [k5gol€] - kongolane (Kongo on riik Aafrikas)
l'île flill - saar
voici lvwasil - siin on
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Bon anniversaire!

ma mere
ta mère
sa mère

Ma mère est gentille.
Mon père est gentil.
Mes parents sont gentils.
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LEçON 22

Bonne fête!

L'ANNIVERSAIRE DE MAMAN

Bon anniversaire
à toi ,  maman très chère.
Moi, je te souhaite
une bonne et heureuse fête.

Chère maman, je te souhaite un bon anniversaire.
Voici mon cadeau.

mon pere
ton père
son père

mes parents
tes parents
ses parents

Ma mère est belle.
Mon père est beau.
Mes parents sont beaux.
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- Paris est beau, n'est-ce pas?
- Oui,  c 'est une bel le vi l le.
- Voici les îles: l 'î le de la Cité et l 'î le Saint-Louis.
- Et voilà la Rive gauche de la Seine.
- Et voici la tour Eiffel.
- Elle est très belle.
- Et voilà le Quartier Latin.
- ll est beau.
- Et ça, c'est la Sorbonne.
- Qu'est-ce que c'est?
- La Sorbonne, c'est I'université de Paris.

une île - l 'î le
un ami -  I 'ami
une amie -  l 'amie
une école - l 'école

20. sajandi kuulsaim moelooja oli daam nimega Gabrielle chanel (1893-j971). Et ta oli vàga
ilus ja armas, kutsut; teda coco chanel (coco - munake; mon petit coco - minu kujlake,
tuvike). chaneli firma kuulsaimad parfuùmid on "chanel N" s" ja "coco" (naistele) ning meeste
tualettvesi "Egoi'ste".

Mitmuses on omastavatel asesônadel ùks vorm môlema soo jaoks.
ma soeur mon frère mes soeurs mes frères
ta soeur ton frère tes soeurs tes Jrères
sa soeur son Jrère ses soeurs ses frères

Bon anniversaire! lb5n-aniv€rse:r] - Palju ônne sùnnipâevaks!
Bonne fêtel lbcn-fet] - Hâld pùhi! (ta fête - pûha, pidu)
cher [e:r], chère [je:r] - kallis
je te souhaite [3o-ta-su€t] - ma soovin sulle
heureux [æro], heureuse [æra:z] - ônnelik
le cadeau [kado] - kingitus
le Ouartier Latin lkartje latë ] - Ladina kvartal (linnaosa)
l'école [ekcl] - kool

47



LEçON 23

Bon anniversaire! Bonne fête!

|ANNIVERSAIRE DE PAPA

Bon anniversaire!
à toi, papa très cher.
Moi, je te souhaite
une bonne et heureuse fête.

Cher papa, je te souhaite un bon anniversaire.
Voici mon cadeau.

j'aime mon père
tu aimes ton père
il aime son père

j 'aime mes parents
tu aimes tes oarents
il aime ses parents

j'aime ma mère
tu aimes ta mère
il aime sa mère
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-  J 'aime Paris.
-  Moi aussi ,  j 'a ime Paris,  car c 'est une bel le vi l le.
- Oui, Paris est beau, surtout la Rive droite et les Champs-Élysées.
- Les Champs-Élysées, qu'est-ce que c'est?
- C'est une très belle avenue entre la place de l'Étoite et la place de la Concorde.

Quand trois poules vont aux champs
la oremière marche devant.
La deuxième suit la première,
la troisième marche derrière.
Quand trois poules vont aux champs
la oremière marche devant.

Laul: Kui kolm kana lâhevad pôldudele,
esimene kônnib ees.
Teine jàrgneb esimesele,
kolmas kônnib taoa...

Les Champs-Élysées [Jd -z-elyzel on Seine'i parema kalda kauneim puiestee ehk avenûû.
(Elûûsiumi vâljad olid vanadele kreeklastele sama tâhendusega mis meile Paradiis.)
La place de la Concorde (Uksmeele vâljak) on Pariisi keskne vàljak. Vàljaku keskel kerkib
Egiptusest toodud obelisk (l'obélisque de Louxor), mis on mitu tuhat aastat vana .

Reeglipârased tegusônad lôpevad algvormis (infinitiivis) tàhtedega -er: parler [parle]- rââkima,
kônelema; marcher [marje] - kôndima, kâima; aimer [eme] - armastama. Kôiki reeglipâraseid
tegusônu pôôratakse ùhte moodi:

je parle je marche j'aime
tu parles tu marches tu aimes
il parle il marche il aime

On ka palju ebareeglipàraseid sônu, mida pôôratakse hoopis teisiti: savoir - teadma, oskama;
croire - uskuma jpt.

je sais je crois
tu sais tu crois
il sait il croit

surtout lsyrtu] - eriti
une avenue [avny] - avenûû, lai puiestee
entre [dtr] - vahel
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LEçON 24

Quand trois poules vont aux champs
la première marche devant.
La deuxième suit Ia première,
la troisième marche derrière.
Quand trois poules vont aux champs
la première marche devant.

survre - Jargnema
i ^  ^ . . i ^
I t r  ùUrù

tu suis
i l  sui t

- Allons chercher des moules!
- Je ne suis pas une poule.
- Allons donc dans le bois!
- Je ne suis oas une oie.
- Al lons à la Basti l le!
- Je ne suis pas une f i l le. /  Je suis

Tu vois, il fait beau temps.
Je veux aller aux chamos.
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être - olema
je suis
ïu es
il est

une bonne f i l le.



Voici la place de la Concorde.

La place de la Bastille - Bastille' vàljak. Siin asus kunagi vangla. 1789. aasta 14. juulil vallutas
rahvas selle vangla ja algaski Suur Prantsuse Revolutsioon, millest sai alguse uus ajastu.

être [str] - olema; suivre [sqivr] - jârgnema. Need tegusônad on ainsuse esimeses pôôrdes
sarnaseo:

je suis
tu ês [e
il est [€

sqil je suis [sqi]
tu suis [sqi]
il suit [sqi]

Eessôna à nâitab kôige sagedamini suunda ja asukohta: à Paris - pariisi, pariisis
à + le = au le bois - au bois
à + les = aux les champs - aux champs

allons chercher I alS-JerJe] - lâheme otsima
donc [d5k] - niisiis
dans lê bois = au bois - metsa
tu vois [ty,vwa] - sa nâed
il fait beau temps [il-fs-bo-td] - on ilus ilm
ie veux alf er l3a-vo-z-alel - ma tahan minna
les champs [Jd] - pôllud, aasad, vàljad
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