
LEçON 53

Les canards, les poules, le coq,
jour et nuit ils font du rock.
Les moutons et les cochons
tous en chceur chantent des chansons.
Notre vache qui donne du lait,
elle préfère le ballet.
Mais le cheval, le chien, le chat,
eux, ils aiment l 'opéra.
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- Quel est ton animal prétéré?
- Le chat.
- Et tu as un chat, toi?
- Oui,  j 'a i  un chat qui s 'appel le Minet.
- Mais pourquoi aimes{u les chats?

Moi, je préfère les chiens.
- Moi, je préfère les chats, car les chats se

lavent eux-mêmes (seuls).
* Et ton chat Minet, il se lave aussi

lui-même (tout seul)?
- Mais oui.
- ll se lave comment?
- C'est très simple. ll mange du savon,

puis il se lave avec sa langue et sa patte.
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se laver -

mot-meme
toi-même
lui-même
el le -même

(ennast) pesema

nous-memes
vous-même(s)
eux-mêmes
elles-mêmes

je me lave
tu te laves
il se lave

- Quelle est ta
- C'est la place

nous nous tavons
vous vous lavez
ils se lavent

lave-toi!
lavez-vous!

place préférée à Paris?
de I'Ooéra.

Luuletus: Pardid, kanad, kukk
ôôlja pàeval teevad rokkmuusikat.
Lambad ja sead
laulavad kôik kooris laule.
Meie lehm, kes annab piima,
tema eelistab balletti.
Aga hobune, koer, kass,
nemad armastavad oooerit.

le canard [kana:r] - part préféré [prefere] - lemmik-
le rock [rck] - rokkmuusika eux-mêmes [o_mem] - nemad ise
tous [tus] - kôik seut [sæl], seule - ùksinda, iseseisvalt
en chæur [kæ:r] - kooris simple [sôpl] - lihtne
la chanson [jds5] - laul ta langue [ldg] - keel
le ballet [bale] - ballett ta patte [par] - kâpp
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LEçON 54

Quel jour sommes-nous aujourd'hui? - Mis nâdalapàev meil tâna on?

j eud i

mercredi

vendr
samedi

n l W
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* Je suis mélomane, moi!  /2
- Comment ça? 

t-a''

- Tous les jours j'écoute de la musique.
- Toute la semaine?
- Oui,  toute la semaine

{iilr

- Par exemole?
- Par exemple: lundij'écoute du rock et mardij'écoute des chansons f rançaises.
- Et mercredi?
- Mercredi, jeudi et vendredi je regarde le ballet.
- Et samedi?
- Samedi et dimanche je vais à I'Opéra.
- Au Grand-Opéra?
- Non, samedi et dimanche je vais à l'Opéra de la Bastille.
-  Mais tu es fou ( fol le) l
-  Non, je ne suis pas fou ( fol le).  Je suis mélomane, moi!
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aller

Je vars
tU VaS
i l v a

nous allons
vous allez
i ls vont

- Où vastu?
- Je vais à I'Ooéra.
- Au Grand-Opéra?
- Non, je vais à l'Opéra de la Bastille.
- Al lons ensemble!
- Al lons, enfants de la patr ie.. .

à + l e = a u

à + l e s = a u x

je vais au théâtre
je vais au cinéma
nous allons aux Champs-Elysées
nous allons à la pêche aux moules

Le Grand-Opéra [grô ,Lopera] - Pariisi Suur Ooper - oli 19. sajandi vôimsamaid ehitisi
maailmas. Ooperivâljak (la place de I'Opéra) on pealinna keskpunktiks. Siin ristuvad metroo-
ja autobussiliinid; ooperihoone taga asuvad kaks hiiglaslikku kaubamaja: les Galeries La Fayette
ja le Printemps.

lundi !édil - esmaspàev mélomane [melcman] - muusikahull
mardi [mardi] - teisipàev la semaine [smen] - nàdal
mercredi [merkradi] - kolmapàev par exemple fpar-egzôpl] - nàiteks
jeudi [3odi] - neljapâev fou [fu], folle ffcll - hull
vendredi [vd,dredi] - reede Où vas-tu? - Kuhu sa làhed?
samedi [samdi] - laupàev
dimanche [dimdJ] - pûhapâev
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LEçON 55
samedi vendredi

W û4u

mercredi mardi

- Je suis amoureux (amoureuse) de Paris.
- Comment ça?
- Tous les jours je me promène sur la Rive gauche ou sur la Rive droite.
- Par exemole?
- Par exemple, lundi je vais à Montmartre, car j 'adore le Sacré-Cæur.
- Et mardi?
- Mardi je me promène aux champs-Élysées. J 'aime bien la place de |Etoi le

et la place de la Concorde.
- Mercredi tu vas sans doute au Louvre, n'est-ce pas?
- Non. Mercredi je me promène dans le euartier Latin et jeudi je vars aux

Inval ides.
- Chaque jeudi aux Invalides?
- Bien sûr! J'adore Napoléon.
- Tu as mauvais goût. Moi, je préfère Henri euatre sur le pont-Neuf .
- C'est ton problème. Vendredi je suis à la Bastille.
- Et samedi et dimanche tu vas où?
- Samedi je vais à la Sainte-Chapel le et dimanche je vais à I 'Opéra.
- Qu'est-ce que tu fais à l'Opéra?
- Je dors.
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se promener - jalutama

Je me promene
tu te promènes
i l  se promène

nous nous promenons
vous vous promenez
i ls se promènent

Meunier, tu dors!
Ton moulin, ton moulin va trop vite.
Meunier, tu dors!
Ton moulin, ton moulin va trop fort.

Meunier,  v iens-tu?
Le travail, le travail se décide.
Meunier,  v iens-tu?
Le travail, le travail est perdu.

Meunier,  tu dors!
Et le vent et le vent souffle, souffle.
Meunier,  tu dors!
Et le vent et le vent souffle fort.

promène-toi !
promenez-vous!

Ettevaatust tegusôna se promener [sa-prcmne] hââldusega. Hààldamatu ehk tumma lôpu
ees vôtab tùves tâht e peale màrgi !'accent grave ning hàâlik muutub lahtiseks:
je me promène [3a,me-promen].
Kuid: nous nous promenons [nu-nu,prcmn5].

Sama on ka tegusônaga s'appeler [saple], siin aga màrki I'accent grave ei kasutata, vaid
kirjutatakse Il:
ie m'appellê [ge-mapel]
nous nous appelons lnu-nu-z,apl5l

amoureux lamuro], amoureuse lamura'zl - armunud
comment ça? - kuidas nii?
sans doute fsd -dut] - kahtlemata
chaque jeudi Uak-30dil - igal neljapâeval
le problème - mure,
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LEçON 56

Martin, Justin et Valentin,
tous les trois sont mes copains.
Martine, Justine et Valentine,
toutes les trois sont mes copines.

Moi, je m'appelle Martine. Je suis Estonienne
et j 'habite à Tallinn. Mais j'ai une copine qui
est Française et qui habite à Paris sur le bou-
levard des Capucines. Ma copine s'appelle
Justine. Justine est blondine (blonde), car
ses parents sont de Normandie. Justine est
une vraie Parisienne. Elle est amoureuse
de Paris.  Chaque matin el le mange des
tartines au Café de la Paix sur le boulevard
des Capucines.
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Moi, je m'appelle Martin. Je suis Estonien et
j'habite à Tallinn. Mais j'ai un copain qui est
Français et qui habite à Paris au Quartier Latin.
Mon copain s'appelle Justin et il est tout noir,
car ses parents sont Africains. Justin est un
vrai Parisien. llest amoureux de Paris. Chaoue
matin il se oromène avec son chien sur le bou-
levard des ltaliens.
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manger -

je mange
tu manges
i l  mange

sooma

nous mangeons
vous mangez
i ls mangent

boire - jooma

je bois
tu bois
i l  boi t

nous buvons
vous buvez
ils boivent

C'est une tartine
Ce sont des tartines.
La tartine est bonne.
Les tartines sont bonnes.
Je manoe des tartines.

d e + l e s = d e s

Je
Je
Je
J E

J E

bois de
bois de
bois du
bois du
bois du

I 'eau.
la l imonade.
lait.
coca-cota.
café.

d e + l e = d u

7/ lvifr
Ca coc

Kui hààldame eestikeelse hâàliku â lâbi nina, saamegi ligilâhedaselt nasaalhààliku [ë]. Kui kirjas
on in, im, ain, aim, oin, tuleb alat i  hâàldada [ë
Martin lmarté]
simple [sê pl]
le copain fkcpê ]

l :
la raim [fê] (nàlg)
bien lbjr ]
moins fmwê ] (vàhem; lahutada)

Nasalisatsioon jàâb âra, kui tâhtedele n ja m jàrgneb tâishàâlik vôi kui nad on kirjutatud kahekordselt:
Martine [martin]
l'Estonienne l€stcnj€n]

le copain lkcpê l- semu, sôber ( le copain = l 'ami)
la copine lkcpin] - sôbratar (la copine = l'amie)
le Parisien lparizjê ] - pariislane
la Parisienne [parizj€n] - pariisitar
chaque matin Uak matê I - igal hommikul
la tartine ltartinl - vôileib
la paix [pe] - rahu
le Café de la Paix - kuulus kohvik Ooperivàljakul (siia suubub la rue de la Paix)
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