
EXERCICES
LEçON 1
A. un, une, des / le, la, les
'1) C'est ... pont. Ce sont ... ponrs.
2)  Ce sont . . .  ponts  de parrs .
3) Et ça, c'est ... pont-Neuf .
4) C'est ... î le. Ce sont ... î les.
5) Ce sont ... î les de la Seine.
6) Et ça, c'est ,.. î le de la Cité.
7) C'est ... statue. C'est ... statue d,Henri lV.
8) C'est ... église. C'est ... cathédrale Notre-Dame.
9) C'est un palais. C,esl ... palais de Justice.
10) C'est ... garçon et c,est ... f i l le.
1 1) Ce sont ... enfants.
12)  Ce sont . . .  enfants  de monsieur  Duoont .
B. mon, ma, mes

1)  C 'est  . . .  père et  c 'est . . .  mère.
2) C'est ... sæur et c,est ... frère.
3) Voilà ... école et voilà ... classe.
4) Voilà ... pupitre et voilà ... chaise.
5) Voilà Pierre et Michel. Ce sont ... copains.
6) Voilà Louise et Marie. Ce sont ... copines.
7) Le professeur dit: "Bonjour, ... chers élèves!,,
8) Maman dit: "Au revoir, ... garçon!"
9) Papa dit: "Bonne nuit, ... f i l lel"
10) ... beau sapin, roi des forêts, que j,aime ta verdure!
11) Les gens de Ia vi l le, vi l le, vi l le, m'ont pris ... panier, maman.
12) Ah, ... Dieul Paris - quelle belle vi l lel
Ettevaatust naissoost sôÀadega, mis algavad tâishââtikuga!
une école - mon école (mitte ma)
une amte - mon amie
une enfant - mon enfant
C. Tradirisez:

1) Terel Kuidas sul lâheb?
2) Tere! Kuidas teil lâheb?
3) Mul làheb hâsti. Ja sinut?
4) Meil lâheb hâsti. Ja teit?
5) Kôigil làheb hâsti. Mii l ine ônn!
6) Kuhu sa làhed? - Ma làhen kooli.
7) Kuhu te lâhete? - Me làheme lûtseumi. (à + le = au)
8) Homme on esimene september.
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9) Homme me làheme kooli.
10) Homme on esimene koolipàev.
11) Hùvasti, suvi! Hùvasti, koolivaheaegl
12) Kui kolm kana lâhevad pôldudele, kônnib esimene ees.

LEçON 2
A. je suis, nous sommes / j 'ai, nous avons

1) Je ... Estonien (Estonienne).
2) Mais je ... un copain qui est Français.
3) Nous ... un chat qui s'appelle Minet.
4)  Nous. . .  un bon professeur .
5) Nous ... très heureux.
6) Nous ... fatigués (vâsinud).
7)  Je . . .  9  ans.
8) Je .. . encore petit(e).
9) Nous ... une petite maison à la campagne (maal).
10) Quel jour ...-nous aujourd'hui?
11)  Aujourd 'hu i  nous . . .  lundi ,  le  deux septembre.

B. i ls sont / i ls ont; el les sont / el les ont

1) l ls ... Français et habitent en France.
2) l ls ... une petite maison à la campagne.
3) Elles ... malades (haiged).
4) Elles ...taim (nâlg).
5)  l ls . . .  un ch ien qu i  s 'appel le  Riquet .
6) l ls ... un chat qui s'appelle Minet.
7) Elles ... Estoniennes et habitent en Eslonie.
8) Elles ... fatiguées.
9) l ls ... bêtes.
10) lls ... raison (nefl on ôigus).
1  1)  E l les . . .  heureuses.
12) Marie et Louise ... une copine qui habite à Paris.

C. Traduisez:

1) Kas sa magad, Pierre?
2) Jah, ma magan.
3) Mis kell on?
4) Kell on seitse.
5) Kas sa tuled vôi ei tule?
6)  Kuhu kû l l?
7) Kooli. Tâna on esimene koolipâev.
8) Mis pàev tâna on?
9) Tâna on teisipâev, esimene september.
10) Ei ole. Tâna on esmaspâev,31. august.
11) Kas sa oled kindel?
12) Aga muidugi. Peatse jâl lenâgemiseni, Henri l
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LEçON 3

A. Je sais. - Je ne sais pas.

1) Je parle chinois. .
2) J'aime les bananes.
3) Je peux ouvrir la fenêtre.
4) Je veux aller à la pêche aux moules.
5) Je rougis (punastan).
6) J'habite à Cannes.
7) Je suis fatigué(e).
8) J'ai 9 ans.
9) Je me lève à 7 heures.
10) Je me promène sur le boulevard des Capucines.
1 1) Je m'appelle Louis(e).
12) Je me lave à I'eau chaude (sooja veega).

Ettevaatust enesekohaste tegusônade eitava vormiga:
je me lave * je ne me lave pas

B. C'est un livre. - Ce n'est pas un livre.

1) C'est un manuel (ôpik).
2) Ce sont des manuels.
3) C'est une chaise.
4) Ce sont des cerises.
5) C'est un chien.
6) Ce sont des tartines.
7) C'est un pupitre.
B) C'est une statue.
9) Ce sont des garçons.
10) Ce sont des fi l les.
'1 1) C'est un enfant.
12) Ce sont des enfants.

C. Traduisez:

1) Kas ma tohin vâljuda? - Palun, tee seda!
2) Kas ma tohin siseneda? - Palun, tehke seda!
3) Kas ma tohin sinult midagi kûsida?
4) Kas ma tohin tei lt midagi kûsida?
5) Tâna on i lus i lm, pâike paistab ja l innud laulavad.
6) Tàna on halb i lm, sajab vihma ja on tuuline.
7) Kuhu sa lâhed? - Ma lâhen kohvikusse. (à + le = au)
8) Kuhu te lâhete? - Me lâheme aasadele. (à + les = aux)
9) Ma tahan kohvikusse minna.
10) Ma ei taha aasadele minna.
1 1) lsa tahab, et ma arutleksin nagu tàiskasvanu.
12) Mina aga ûtlen, et kommid on enam vâàrt kui arukus (môlstus).
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LEçON 4

A. je ioue - i 'ai joué

1) je parle
2) tu parles
3) i l  parle
4) elle parle
5) on parle
6) nous parlons
7) vous parlez
8) i ls parlent
9) elles parlent
'10) je mange
11)  nous mangeons
12) Le fi ls du roi tue mon canard blanc.

B. fais / fais / fait / faisons / faites / font
'1) Aujourd'hui i l  . . . mauvais temps.
2) En hiver les enfants ... du ski.
3) Combient ... 2 el 2?
4 ) 2 e t 2 . . . 4 .
5) Qu'est-ce que tu ... ce soir (tâna ôhtul)?
6) Ce soir je ne ... rien (ma ei tee midagi).
7) Qu'est-ce que vous ... demain?
8) Demain nous ... de la luge.
9) En été i l  . . . chaud et en hiver i l  . . . froid.
10)  Quand i l  dégèle,  nous. . .  un bonhomme de neige.
11)  En h iver  tout  le  monde . . .  du sk i .

C. Traduisez:

1) Kas ma tohin nuusutada seda lôhnaôli?
2) See lôhnab hàsti.
3) Kui palju see maksab?
4) Ma vôtan selle âra.
5) Ma tânan teid, hârra!
6) Mina ei armasta talve, mina lumaldan suve.
7) Suvel ma suplen ja pâevitan rannas.
8) Mônikord kàin ma metsas maasikaid ja vaarikaid noppimas.
9) Sûgis làheneb.
10) Oktoobris puhub kti lm tuul ja sajab vihma.
11) Sipelgas ei armasta laisku loomi.
12) Kuuldes, et t irts laulis kogu suve, soovitab ta tal talvel tantsida.
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LEçON 5

A . d u / d e l ' / d e l a / d e s

1)  Voi là  la  g lace.  Je prends. . .  g lace.
2) Voilà les petits pois. Je prends... petits pois.
3) Voilà le pain. Je prends ... pain.
4) Voilà l 'eau minérale. Je prends ... eau minérale.
5) Voilà la viande. Je prends ... viande.
6) Voilà le jus de pomme. Je prends ... jus de pomme.
7) Voilà les fraises. Je prends ... fraises.
B) Voilà les biscuits. Je prends... biscuits.
9) Voilà le saucisson fumé. Je prends... saucisson tumé (suitsuvorsti) '
10) Voilà les carottes. Je prends ... carottes (porgandeid).
11) Voilà la moutarde. Je prends ... moutarde.
'12) Voilà l'huile d'olive. Je prends ... huile d'olive (oliiviôli).

B. ce / cette / ces

1) ... f i l le est ma copine.
2) ... garçon est mon copain.
3) .,. enfants sont mes copains.
4) ... dame est notre institutrice,
5) ... monsieur esl notre directeur.
6) ... demoiselle est ma sæur aînée (vanem ôde).
7) ... roi croit que le pois croît sur le toit.
8) Puis-je sentir ....parfum?
9) Puis-je manger ... bonbons?
10) Puis-.ie prendre ... pomme?
11) Puis-je ouvrir ... fenêtre?
12) Puis-je regarder ... photos? (la photo - pâevapilt, foto).

C. Je joue à la balle. - J'ai joué à la balle.

1) J'achète du pain noir.
2) Tu achètes des pommes de terre.
3) La Cigale chante tout l 'été.
4) La Fourmi travail le tout le printemps et tout l 'été.
5) Nous regardons ces photos.
6) Nous jouons dans la cour (hoovis).
7) Vous dansez sur le pont d'Avignon.
8) Vôus achetez du beurre (vôld).
9) l ls mangent de la glace.
10) lls font du ski. (faire - fait)
1 1) Je fais de la luge.
12) Tu fais un bonhomme de neige.
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LEçON 6

A. à / au I àla I àl' I aux
1) Nous allons ... école.
2) l ls vont ... Lycée Français de Tall inn.
3) ... Paris i l  y a un musée qui s'appelle le Louvre.
4) ... pêche ... moules, moules, moules, je ne veux plus aller, maman.
5) ... Strasbourg et ... Verdun tout le monde aime les parfums.
6) Hier j 'ai été ... magasin.
7) En été j'ai été ... campagne (maal).
8) ... printemps il fait beau temps.
9) Je vais ... maison.
10) Veux-tu aller ... cinéma ce soir (tâna ôhtul)?
11) Ce soir je vais ... théâtre.
12) Napoléon l" 'est enterré (on maetud)... Invalides.

B. je fais - j 'ai fait / ie suis - j 'ai été

1) Je suis malade.
2) Tu es f atigué(e).
3) ll est absent ffa puudub).
4) Elle est absente.
5) Nous sommes présents (me oleme kohal).
6) Vous êtes en France.
7) l ls sont à Paris.
8) Je fais du ski.
9) Nous faisons de la luge.
10) Vous faites un bonhomme de neige.
11) lls font du vélo (nad sôidavad jalgrattaga).
12) Elles font du vélo.

C. Traduisez:

1) Minu vend on 8-aastane.
2) Sinu vend on 7-aastane.
3) Tema vend on 10-aastane.
4) Minu ôde kâib koolis.
5) Sinu ôde kâib koolis.
6) Tema ôde ei kài koolis.
7) Meie ôpetaja on punapea (roux, rousse).
8) Teie ôpetaja on blond (blond, blonde).
9) Nende ôpetaja on pruunide juustega (brun, brune).
10) Minu sôbrad elavad Pari isis.
' l  1) Sinu sôbrad elavad Marseil le's.
12) Tema sôbrad elavad Versailles's.
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LEçON 7

A. du /  de l ' l  de la  /  des

1) J'aime le pain noir. Je prends ... pain noir.
2) Tu aimes la moutarde. Tu prends ... moutarde.
3) l l  aime les pommes. l l  prend ... pommes.
4) Elle aime la glace. Elle prend ... glace.
5) On aime I 'eau du robinet. On prend ... eau du robinet.
6) Nous aimons le fromage de chèvre. Nous prenons ... fromage de chèvre.
7) Vous aimez les framboises. Vous prenez ... f ramborses.
8) l ls aiment l 'huile d'ol ive. l ls prennent... huile d'ol ive.
9) Jlaime la confiture. Je prends... confiture.
'10) Tu aimes les poires. Tu prends ... poires.
1 1) l l  aime le camembert. l l  prend ... camembert.
12)  On a ime les grenoui l les .  On prend. . .  grenoui l les .

B . à / e n

1) Justin habite ... Paris.
?) l l  habite ... France.
i) ... MarSeil le,le soleil bri l le chaque jour.

4) Marseille se trouve (asub) .,. Provence.
5) ... hiver i l  tait froid, ... été i l  fait chaud.
6) ... Estonie tout le monde aime les bananes.
7) Nous habitons ... Tall inn.
8) Marianne Cézanne habite ... Cannes.
9) ... Normandie les gens aiment le camembert.
10) ... Bourgogne les gens aiment les escargots.
1 1) ... Alsace et ... Lorraine j 'ai rencontré trois capitaines.
12) Avez-vous été ... Strasbourg?

C. Traduisez:

1) Kas sa oled sôônud?
2) Jah, ma olen sôônud.
3) Mida sa sôid?
4) Ma sôin leiba, luustu ja vorsti.
5) Mida sa jôid?
6) Ma jôin piima ja kraanivett.
7) Kas teie olete sôônud?
8) Mida te sôite?
9) Mida te jôite?
10) Kas sa oled konni sôônud?
11) Kas te olete sôônud tigusid?
12) Kas sa oled sôônud kitseluustu?
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LEçON I

A. Je joue à la balle. - J'ai joué à la balle.

1)  Je bo is  du la i t .
2) Nous buvons du café.
3) Tu manges des biscuits.
4) Vous mangez des bonbons.
5) l l  fait du vélo.
6) l ls font du ski.
7) Je suis à Paris.
B) Nous sommes en France.
9) Tu prends ton petit déjeuner.
10) Vous prenez votre dîner (sôote ôhtust).
11 )Tu  d i s :  "Me rc i ! "
12) Vous dites: "Au revoirl"

B. Tu manges. - Qu'est-ce que tu manges?

1 ) Vous mangez.
2) Tu bois.
3) Vous buvez.
4) Tu fais.
5) Vous faites.
6) Tu dis.
7) Vous dites.
8) Tu l is.
9) Vous l isez.
10) Tu as fait.
1 1) Vous avez lai|.
12) Vous avez dit.

C. ce / cet / cette / ces

1) ... garçon s'appelle François.
2)  . . .  f i l le  s 'appel le  Madele ine.
3) ... homme, c'est monsieur Dupont.
4) ... dame, c'est madame Lebrun.
5) Et qu'est-ce qu'i ls font au Panthéon, ... grands hommes?
6) Je n'aime pas... enfants, car i ls ne sont pas polis (vi isakad).
7) ... arbre, c'est un sapin.
8) ... monsieur est notre directeur.
9) Les enfants aiment beaucoup ... jardin.
10) Elles coûtent combien, ... pommes?
1 1) Aimez-vous ... f leurs?
12)  J 'a ime b ien . . .  chanson.
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LEçON e

A. Je tombe malade. - Je suis tombé(e) malade.
1) Tu tombes malade.
2) l l  tombe malade.
3) Nous tombons malade.
4) Vous tombez malade.
5) l ls tombent malade.
6) Je vais à Dijon. (aller - allé)
7) Nous allons à Rouen.
8) l ls vont à Caen.
9) Je viens à l'école. (venir - venu)
10) l l  vient à la plage.
1 1 ) Nous venons au concert.

B .  l e / l a  l l ' l l e s

Je regarde Pierre. - Je le regarde.

1) Je regarde Marie.
2) Je regarde Pierre et Marie.
3) Je comprends François.
4) Je comprends Mimi.
5) Je comprends François et Mimi.
6) J'aime mon chat.
7) J'aime ma poupée.
8) J'aime mon chat et ma poupée.
9) Je vois ma mère.
10) Je vois mon père.
''| 1) Je vois ma mère et mon père.
12) Elle prie la Fourmi de prêter quelques grains.

C . à / a u  l à f  I à  l a l a u x

1) Je suis allé(e) ... marché.
2) Tu es allé(e) ... campagne.
3) l l  est al lé ... Basti l le.
4) Elle est allée ... Champs-Élysées.
5) On est allé ... Tall inn.
6) Nous sommes allés ... café.
7) Vous êtes allés ... restaurant.
8) l ls sont allés ... école.
9) Êlles sont allées ... plage.
10) Je suis allé(e) .., Invalides.
11)Tu es allé(e) ... États-Unis (Ameerika ûhendriikidesse).
12) Nous sommes allés ... lycée.
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LEçON 10

A. ll frappe à la porte. - ll a frapPé à la porte.

1) La grand-mère coud un petit chapeau rouge. (coudre - cousu)
2) La grand-mère tombe malade.
3) La fillette va lui poder des crêpes.
4) Le Loup voit le Petit Chaperon Rouge. (voir - vu)
5) ll veut la manger. (vouloir - voulu)
6) Le Loup a peur des bûcherons. (avoir - eu)
7) ll demande: "Où vastu?"
8) L'enfant répond: "Je vais chez ma grand-maman."
9) Le Loup dit: "À bientôt!" (dire - dit)
'10) Le Loup court par le chemin le plus court. (courir - couru)
11) L'enfant prend le chemin le plus long. (prendre - pris)
12) Le Loup mange la grand-mère.

B. beau / belle; fou / folle; bon / bonne; vieux / vieille

1) Qui est ce ... monsieur là-bas? (vieux / vieille)
2) Qui est cette ... dame là- bas? (vieux / vieille)
3) Je suis un ... garçon, le crois. (beau / belle)
4) Je suis une ... fille, je crois. (beau / belle)
5) Serge est ... . (fou / folle)
6) Louise esl ... . (fou / folle)
7) Les bonbons sont ... . (bons / bonnes)
8) Les pommes sont... . (bons / bonnes)
9) J'habite dans une ... maison. (vieux / vieille)
10) Paris esl ... . (beau / belle)
1 1) C'est une ... ville. (beau / belle)
12) Les Champs-Élysées sont .... (beaux/ bellesl

' 
C, Traduisez:

1) On vaja ôppida.
2) Ei ole vaja lobiseda.
3) On vaja lugeda.
4) Ei ole vaja karjuda.
5) On vaja Bastille' vâljakule minna.
6) Ei ole vaja Concorde'i vàljakule minna.
7) On vaja kooli minna.
8) Ei tohi (ei ole vaja) koju jâàda.
9) On vaja sùûa selleks, et elada.
10) Ei ole vala elada selleks, et sûûa.
1 1) On vaja magada.
12) Ei tohi (ei ole vaja) suitsetada (fumer).
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LEçON 11

A. l l  faut être heureux. - Que faut.i l  faire pour être heureux?
1) l l  faut apprendre.
2) l l  faut parler français.
3) l l  faut avoir beaucoup d'argent.
4) l l  faut s'amuser.
5) l l  faut être riche.
6) ll faut voir la Joconde.
7) ll faut être fort.
8) l l  faut vivre.
9) l l  faut bronzer.
1 0) l l  faut se lever.
1 1) ll faut devenir sage. (targaks saama)
1 2) l l  faut se lever tôt.

1) Tu es à la Comédie-Française.
2) l l  est à l 'Opéra de la Basti l le.
3) Nous sommes au cinéma.
4) Vous êtes à I 'exposit ion.
5) l ls sont au concen.
6) J'ai mal à la tête.
7) Tu as mal à la gorge.
8) l l  a mal au ventre.
9) Nous avons sommeil.
10) Vous avez froid.
1  1)  l ls  ont  chaud.
'12) Je vois "Le Bourgeois gentilhomme"

1) Tu as été au Louvre.
2) l l  a élé au Grand-Ooéra.
3) Nous avons été à Montmanre.
4) Vous avez élé aux Invalides.
5)  l ls  ont  é té  aux.Hal les.
6) J'ai eu mal à la tête.
7) Tu as eu mal à la gorge.
8) l l  a eu mal au ventre.
9) Nous avons eu froid.
10) Vous avez eu sommeil.
1 1 ) l ls ont eu chaud.
12) J'aivu "La Belle au bois dormant".
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LEçON 12

A. J'ai un frère. - Je n'ai pas de frère.

1)  J 'a i  une sæur.
2) Tu as un chat.
3) l l  a un chien.
4) Elle a une tortue (kilpkonn).
5) Nous avons une voiture.
6) Vous avez une "Renault".
7) l ls ont une "Peugeot".
8) J'ai une plume.
9) J'ai un grand-père.
10) Tu as de I 'argent.
11) Monsieur Dupont a des enfants.
12) Madame Mouton a un fi ls.

B. Je dors. - Nous dormons.

1) Je m'endors.
2) J'ai froid.
3) Je suis malade.
4) Je viens à l 'école.
5) Je couds un petit chaperon rouge.
6) Je bois du café.
7) Je finis le travail. (finir Il)
8) Je rougis. (rougir ll)
9) Je prends des bonbons
10) Je ne comprends rien.
1 1) Je vais à la maison.
12) Je me couche.

C. La fillette rencontra le Loup. - La lillette a rencontlé un Loup'

1) La grand-mère cousit un petit chaperon rouge.
2) La vieil le dame tomba malade.
3) La fi l lette alla lui porter des crêpes.
4) Dans la forêt el le rencontra un Loup.
5) Le Loup voulut manger la f i l lette.
6) Elle salua le Loup.
7) Le Loup répondit: "Bonlour!"
8) Et ainsi i ls se séparèrent.
9) Le Loup courut par le chemin le plus court.
10) l l  frappa à la porte.
11) La grand-mère ouvrit la porte. (ouvrir - ouvert)
12) Le Loup mangea la viei l le dame.

135



du sucre. - Un kilo de sucre, s'i l vous

LEçON 13

A. un kilo / un litre / un verre / un bouquet

1 ) Je prends du lait.
2) Je prends de la viande.
3) Je prends des ceillets.
4) Je prends du jus d'orange.
5) Je prends des pommes de terre.
6) Je prends de I 'eau minérale.
7) Je prends des roses.
8) Je prends du bceuf (loomaliha).
9) Je prends de la l imonaoe.
10) Je prends de I 'huile d'ol ive.
1 1 ) Je prends des biscuits.
12) Je prends du beurre.

B. un boucher - une bouchère

1 ) un boulanger
2) un ouvrier
3) un écolier
4) un Français
5) un Estonien
6) un ltal ien
7) un instituteur
8) un directeur
9) un roi
10) un homme
1 1) un coq
1 2) un élève

C. Nous achetons du beurre. - Nous avons acheté du beurre.
'1) Nous mangeons.
2) Nous finissons notre travail.
3) Nous allons à l 'exposit ion.
4) Nous partons pour Paris.
5) Nous sommes au Louvre.
6) Nous avons peur.
7) Nous prenons notre petit déjeuner.
8) Nous comprenons.
9) Nous rougissons.
10) Nous tombons malade.
1 1) Nous faisons des exercices.
12) Nous rentrons chez nous.
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LEçON 14

A. J'ai mangé. - Je n'ai pas mangé.

1) J'ai eu peur.
2) Nous avons eu sommeir.
3) J'ai été sur la Côte d'Azur.
4) lls ont été en France.
5) J'ai compris.
6) Nous avons compris.
7) ll est parti pour Caen.
8) Pierre a dit: "Merci!"
9) Je suis rentré(e) chez moi.
10) Nous sommes allés aux .Halles.

1 1) Tu as pris le train.
12) Vous avez pris le métro.

B. 2 et 2 font quatre.

1) 7 et 7 font ...
2)  11 et  g  font  . . .
3 )  15  e t  16  f on t . . .
4)  21 et  15 font  . . .
5) 32 et 8 font ...
6)  50 et  10 font  . . .
n  60 et  10 font  , . .
8) 60 et 15 font ...
9) 40 et 40 font ...
10)  51 et  30 font  . . .
11)  80 et  12 font  . . .
12) 4O et 59 font ...

C. Tu as mangé - As-tu mangé? (Est-ce que tu as mangé?)

1) Nous avons mangé.
2) Tu as lu ce livre.
3) Vous avez lu ce livre.
4) Tu as fini ton travail.
5) Vous avez fini votre travail.
6) Tu es allé(e) à Rouen.
7) Vous êtes allés à Strasbourg.
8) Tu as compris.
9) Vous avez compris.
10) Tu es tombé malade.
1 1) Vous êtes tombés malade.
12) Tu as aimé ce ballet.
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LEçON 1s

A. du /  de la  /  de l ' l  des

1)J 'a i  acheté. . .  pâté de fo ie  gras.
2) Tu as acheté ... saucisses de Strasbourg.
3) l l  a acheté ... jambon fumé.
4) Ëlle a acheté ... confiture de fraise.
5) Nous avons acheté ... pieds de cochon.
6) Vous avez acheté ... viande.
7) l ls ont acheté ... huile d'ol ive.
8) Elles ont acheté ... chocolat.
9)  J 'a i  pr is . . .  b iscu i ts .
10)  Nous avons pr is . . .  eau minéra le .
11) Vous avez pris ... oranges et ... bananes.

B. i ls sont / i ls ont / i ls font / i ls vont

1)  Deux et  t ro is  . . .  c inq.
2) Quand trois poules... aux champs la première marche devant.
3)  l ls . . .  malades,  n 'est -ce pas?
4) l ls ... peur, pourquoi?
5)  En h iver  les  enfants . . .  de la  luge et  du sk i .
6) Piene et Michel ... à Paris.
7) Monsieur et madame Mil let ... trois enfants.
8) Combien ... vingt et trente?
9) Vingt et trente ... cinquante.
10) l l  est déjà 11 heures. Les enfants ... sommeil.
1l) Qu'est-ce que c'est? Ce ... des framboises.
'12) Nous allons à Cannes et nos amis ... à Dijon.

C. Traduisez:

1) Rôômsaid jôulupùhi!
2) Head uut aastat!
3) Palju ônne sùnnipâevaks!
4) Elagu koolivaheaeg!
5) Elagu meie kool!
6) Elagu Prantsusmaa!
7)  E lagu jôu lupuu!
8) Elagu jôuluvana!
9)  E lagu jôu luk ing id l
10) Elagu u usaastakingitusedl
11) Elagu mu sôbrad ja sôbrataridl
12) Elagu hanemaksapasteet ja Strasbourg'i vi inerid!
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LEçON 16

A. Nous avons une grande fête, - Nous avons eu une grande fête.
1) Les invités entrent dans la grande salle.
2) Nous chantons tous en chæur.
3) Le père Noël anive.
4) l l  vient de Paris en hélicoptère.
5) J'ai 'tes Trois Mousquetaires".
6) Enfin le père Noèl part.
7) Monsieur I 'ambassadeur prononce un discours.
B) On boit de la l imonade.
9) On mange des gâteaux.
10) Tout le monde a un morceau de pâté de foie gras.
1 |) Tout le monde est content.
12) Nous avons de la chance.

B. l l  est heureux. - Elle est heureuse.

1) ll est malheureux (ônnetu).
2) l l  est brun.
3) ll est petit.
4) l l  est beau.
5) l l  est fou.
6) l l  est grand.
7) l l  est méchant.
8) ll est paresseux (/aisk).
9) l l  est un bon garçon.
10) l l  est bête comme une oie.
1 1) l l  est appliqué (usin).
12) l l  est Français.

C. Traduisez:

1 ) Mis soost on see sôna?
2) See sôna on meessoost.
3) See sôna on naissoost.
4) Ùldiselt on sôna "Noël" meessoosr.
5) Mônikord on see sôna naissoost.
6) Kas see on vale?
7) Jah, see on vale.
8) Ei, see ei ole vale.
9) See on 6ige (juste, bon).
10) See ei ole ôige.
1 1)  Ma sa in aru.
12)  Ma e i  saanud aru.
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LEçON 17

A, Tu te laves. - Lave-toi!

Vous vous lavez. - Lavez-vous!

1) Tu te rappelles.
2) Vous vous rappelez.
3) Tu t'assieds.
4) Vous vous asseyez.
5) Tu te tais.
6) Vous vous taisez.
7) Tu te lèves.
8) Vous vous levez.
9) Tu te réveilles (ârkad).
10) Vous vous réveil lez.
1 1) Tu parles français.
12) Vous parlez français.

B. Je me lave. - Je me suis lavé(e).

1) Tu te laves.
2) Tu te réveil les.
3) Tu te lèves. (se lever - levé)
4) l l  se lave.
5) l l  se réveil le.
6) l l  se lève.
7) Nous nous lavons.
8) Nous nous réveil lons.
9) Nous nous levons.
1 0) Vous vous lavez.
11) l ls se réveil lent.
12) l ls se lèvent.

G. quel? / quelle?

Tu lis un livre. - ,Quel livre lis-tu?

1) Tu fis un journal (ajalehte).
2) Tu aimes la musique de chambre (kammermuusikat).
3) Tu aimes cette ville.
4) Tu fermes cette fenêtre.
5) Tu achètes cette voiture.
6) Tu choisis cette fleur. (choisir - valima)
7) Vous prenez ce crayon.
8) Vous prenez cette pomme.
9) Vous aimez ce ballet.
10) Vous regardez ce fi lm.
'1 1) Vous lisez ce texte.
12) Vous récitez celte poésie.
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LEçON 18

A. J'ai mangé. - Je n'ai pas mangé.

1) Le Corbeau a trouvé un morceau de fromage.
2) Le Corbeau a perdu la tête.
3) Je suis allé(e) au concert.
4) lls sont allés à I'exposition.
5) Je me suis réveillé(e) à 7 heures.
6) Tu t'es lavé(e) à I'eau chaude.
7) Nous nous sommes levés à 6 heures.
8) J'ai eu de la chance.
9) Tu as été à Montmartre.
1 0) Vous vous êtes couchés à t heures.
1 1 ) lls se sont couchés à 8 heures.
12) J'ai regardé la télé.

B. ll est t heure. - ll est une heure.

1)  l l  es t  1 .30.
2)  l l  es t  4 .15.
3) l l  est 9.45.
4) l l  est 12.00.
5) l l  est 24.00.
6) l l  est 7.40.
7)  l l  es t  3 .12.
8) l l  est 8.50.
9) l l  est 2.30.
10 )  l l  e s t  11 .14 .
11 )  l l  e s t  9 . 15 .
12)  l l  es t  12.30.

G. Traduisez:
'1) Ma ârkan kell pool kaheksa.
2) Ma pesen end kûlma veega.
3) Seeiârel ma einestan.
4) Ma vâllun veerand ûheksa.
5) Ma sôidan bussiga number ... .
6) Kool algab kolmveerand ùheksa.
7) Kool lôpeb kell kaks.
8) Siis ma lâhen koju.
9) Ma sôôn, puhkan ja teen koduseid ùlesandeid.
10) Ma ôhtustan kell kuus.
11) Ôhtul ma mângin sôpradega.
12) Ma làhen magama kell pool kûmme.
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LEçON 19

A. Je me réveille. - Je me suis réveillé(e).

1) ïu te réveil les à 7 heures.
2) Nous nous réveil lons à 7 heures et quart.
3) Je me lave à I 'eau chaude.
4) Vous vous lavez à I 'eau froide.
5)  I l  s 'habi l le .
6) l ls s'habil lent.
7) Je me repose.
8) Nous nous reposons.
9) Je me couche à t heures.
10) Vous vous couchez à t heures et demie.
11 )Tu  t ' endo rs .
12) Elles s'endorment.

B. Tu te laves. * Lave-toi!

Tu manges. - Mange!

1) Tu te lèves.
2) Vous vous levez.
3) Tu te couches.
4) Nous nous couchons.
5) Vous vous couchez.
6) Nous allons à la Basti l le.
7) Tu te réveilles.
8) Vous vous réveil lez.
9) Nous commençons notre leçon.
10) Tu es le bienvenu.
1 1 ) Vous êtes les bienvenus.
12) Tu n'as pas peur.

C, Traduisez:

1) Eile ma ârkasin kell 7.
2) Ma lâksin vannituppa ja pesin end.
3) Seejârel ma einestasin.
4) Veerand ùheksa lâksin ma vàlja.
5) Ma sôitsin bussiga number ... .
6) Tunnid algasid kell 8.45.
7) Pârast kooli tul in ma koju.
8) Ma sôin.
9) Siis ma puhkasin.
10) Ma tegin âra oma kodused ûlesanded.
1 1) Ôhtul ma mângisin oma sôpradega.
12) Ma heitsin magama kell 9.30.
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LEçON 20

A. Le couteau sert à couper.

1) La fourchette ...
2)  Là cu i l le i  . . .  .
3) Le verre ... .
4) Le crayon ... .
5) Le stylo (sulepea) ... .
6) Le bic (pastapliiats) ... .
7) La craie (kriit) ..
8) L'argent ... . (Raha on elamiseks. vivre III)
9) L'école ... . (Kool on ôppimiseks. apprendre lll)
10) La radio ... . (Raadio on kuulamiseks. écouter I)
1 1) La télé ... . (Televiisor on vaatamiseks. regarder l)
12) La langue ... . (Keel on kônelèmiseks.)

B. rouge / orange / jaune / noir, -e / bleu, -e / vert, -e / blanc, blanche / gris, -e

1) Les cerises sont .,. .
2) Les f ramboises sont ... .
3) Les pommes sont ... .
4) La neige est ... .
5) La terre (maa, muldl esl ... .
6) Le ciel est ... ,
7) Les citrons sont ... .
8) La souris (hiir) est... .
9) Les Africains sont ... .
10) Les roses sont ... .
11)  Les tu l ipes sont  . . .  .
12) Le drapeau français est ... et le drapeau estonien est ... .

C. Tu te couches, - Couche-toi!

1) Vous vous couchez.
2) Tu t 'assieds.
3) Vous vous asseyez.
4) Tu te sers.
5) Vous vous servez.
6) Tu te lèves.
7) Vous vous levez.
8) Tu te réveilles.
9) Vous vous réveillez.
10) Tu manges.
11)  Nous mangeons.
12) Vous mangez.
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LEçON 21

A. Paris est une belle ville. - Paris est la plus belle ville.

1) Le Pont-Neuf est un vieux pont.
2) La tour Eiffel est une haute construction (ehitis, rajatis).
3) Le Louvre est un grand musée.
4) Mireil le est une belle f i l le.
5) Serge est un beau garçon.
6) François est fort.
7) Louis est bête.
8) Madeleine est sage (tark, m6istlik).
9) Pierre est un bon garçon.
10) Mimi est une bonne fi l le.
11) Pierre et Mimi sont de bons enfants.

B. Je me suis réveillé(e). - Nous nous sommes réveillés.

1)Je me su is  levé(e) .
2) Je me suis habil lé(e).
3) J'ai pris mon petit déjeuner.
4) Je suis sorti(e).
5) Je suis allé(e) à l 'école.
6) J'ai ouven la porte de l'école.
7) Je suis entré(e) dans ma classe.
8) Je me suis assis(e).
9) J'ai commencé à apprendre.
10) J'ai lu et l 'ai écrit.
11)  Puis  I 'a i  chanté.
1.2) A2 heures je suis rentré(e) chez moi et je me suis reposé(e).

C. Traduisez:

1) Nuga on lôikamiseks.
2) Kahvel on sôômiseks.
3) Tass on joomiseks.
4) Voodi (le lit) on magamiseks.
5) Kriit (/a craie) on kirjutamiseks.
6) Raadio on kuulamiseks.
7) Televiisor on vaatamiseks.
8) Raha on elamiseks.
9) Kool on ôppimiseks.
10) Keel on kônelemiseks.
11) Lennuk (l'avion) on reisimiseks (voyager l).
12) Seep (le savon) on pesemiseks.
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LEçON 22

A. Tu pleures, - Pourquoi pleures-tu?

1)  Vous p leurez.
2) l l  pleure.
3) Tu ris (naerad).
4) Elle rit.
5) Vous riez.
6) A Pâques on mange des æufs.
7) Tu bavardes (lobised).
8) ll bavarde.
9) Vous bavardez.
10) Tu bailles (haigutad).
11)  E l le  ba i l le .
12) Vous bail lez.

B. beau / belle; doux /douce; etc. (jne,)

1) Paris esT ... (beau / belle).
2) C'est une très ... ville. (beau / belle)
3) Le Pont-Neuf est le plus ... pont de Paris. (vieux / vieille)
4) C'est une très ... maison. (vieux / vieille)
5) Pierre es| ... (fou / folle).
6) Jacqueline est ... (fou / folle).
7) À bientôt, la ... France! (doux / douce)
8) Pauvre neige..., courons, courons vers elle. (nouveau / nouvelle)
9) La terre est ..., la nèige est ... . (noir / noire; blanc / blanche)
10) Un æuf, c'est la ... vie, le retour du printemps. (nouveau / nouvelle)
'1 1) Mimi a mis sa ... robe. (nouveau / nouvelle)
12) Vincent a mis son ... pantalon. (nouveau / nouvelle)

C. Traduisez:

1) Mil lal on sinu sùnnipàev?
2) Mil lal on jôulud?
3) Mil lal on l ihavôttepûhad?
4) Millal on nâârid (le jour de I'An)?
5) Mil lal on esimene koolipàev?
6) Mida tâhendab "ressusciter"?
7) Mida tàhendab "le Vendredi Saint"?
8) Mida tâhendab "la Saint-Sylvestre"?
9) Miks stiùakse lihavôttepùhade ajal mune?
10) Miks sa tâna puudud? (être absent, e)
11)  Miks sa nutad?
12) Miks sanaerad? (tu ris)

l0 PFntsuse keel mitu t6ôû. t45



LEçON 23

A. Quand j]ai chaud, i'ouvre la fenêtre.
1) Quand j 'ai froid, je ... .
2) Quand j 'ai faim, je ... .
3) Quand j 'ai soif, je ... .
4) Quand j 'ai mal à la tête, je ... .
5) Quand je suis fatigué(e), je ... .
6) Quand i l  fait beau temps, je ... .
7) Quand il fait mauvais temps, je ... .
8) Quand le réveille-matin (âratuskell) sonne, je ... .
9) Quand je vois notre professeur, je ... .
10) Quand les classes sont f inies, je ... .
11) Quand le rentre chez moi, je ... .
12) Quand j 'ai beaucoup de temps, je ... .

1) Voilà Pierre. Je ... dis bonjour.
2) Voilà Marie. Je ... dis merci.
3) Toi, tu n'aimes pas Pierre. Moi, je ... aime bien.
4) Toi, tu n'aimes pas Marie. Moi, je ... aime bien.
5) Michel est malade. Sa mère ... donne une aspirine.
6) Catherine a faim. Sa mère ... donne à manqer.
7) Serge, où est-il? Je ne ... vois pas.
8) Sophie, où est-elle? Je ne ... vois pas.
9) Roger est bête comme une oie. ll ne faut pas ... écouter.
10) Adèle est une bonne fille. Tout le monde... adore (jumatdab).
11) Paris est beau, Tout le monde ... aime.
12) Robert est mon meilleur ami. Je ... oftre (kingin) un livre.

C. Traduisez:

1) Kas sa armastad mind?
2) Jah, ma armastan sind.
3) Ei, ma ei armasta sind.
4) Kas te armastate mind?
5) Jah, ma armastan teid.
6) Ei, ma ei armasta teid.
7) Kas sa armastad Marie'd?
8) Jah, ma armastan teda.
9) Ei, ma ei armasta teda.
10) Kas sa armastad Pierre'i?
1 1) Ei, ma ei armasta teda.
12) Siin on mu s6brad. Ma armastan neid vâga ja vâga.
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LEçON 24

A. Je mange. - J'ai mangé.

1) Je vais à Montmartre.
2) Je me promène aux *Halles.

3) J'entre au Centre Pompidou.
4) Je vois une très belle exposition.
5) Je fais une belle promenade.
6) Je suis sur la place Vendôme.
7) Je regarde la colonne Vendôme.
8) Je traverse la rue de la Paix. (traverser I - lâbima)
9) Je me repose sur la lerrasse du "Café de la Paix".
10) Ensuite j'achète un billet (pilet) à I'Opéra.
11) On donne "Le Lac des cygnes".
12) J'aime beaucoup ce ballet.

B. Je me suis reposé(e). - Je ne me suls pas reposé(e).

1) Nous nous sommes reposés.
2) Vous vous êtes reposés.
3) lls se sont reposés.
4) J'ai été au Louvre.
5) Tu as vu cette exposition.
6) ll est allé à Montmartre
7) On a fait une belle promênade.
8) Nous avons aimé ce ballel.
9) Vous vous êtes promenés aux *Halles.

10) lls se sont promenés aux Champs-Élysées.
1 1) J'ai fait mes devoirs.
12) Tu as joué dans la cour.

C. Traduisez:

1) Minu tuba ei ole vâga suur.
2) Minu toal on uks aken.
3) Akna ees on sinised kardinad.
4) Uks on valge, lagi on ka valge ja pôrand on pruun.
5) Pôrandal on ilus roheline vaiP.
6) Vasakul on minu kirjutuslaud.
7) Paremal on minu voodi.
8) Tagapool on raamaturiiul.
9) Seintel on kaks portreed la ùks afi35.
10) Minu tuba on ûpriski mugav.
11) Ma armastan vâga oma tuba.
12) Siin tunnen ma end alati ônnelikuna. (Nâen elu roosas valguses.)
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LEçON 25

A. en /  à I  au I  àla |  àl '  /  aux
1) Chaque matin je vais ... école.
2) Tu as été ... Normandie, n'est-ce pas?
3) Oui, j 'ai été ... Rouen, ... Caen, ... Deauvil le.
4) Allons ... Basti l le!
5) Hier j 'ai été ... Louvre.
6) Puis je me suis promené(e) ... .Halles.
7) ... Provence, ... Marseil le le soleil bri l le chaque jour.
8) Jeanne d'Arc est née ... Lorraine.
9) Elle est morte ... Rouen, ... Normandie.
10) J'ai passé mes vacances ... campagne, ... Bretagne.
11) Hier j 'ai été ... théâtre, aujourd'hui je vais ... cinéma.

B. 10 moins 3 font sept.

1)  100 moins 10 font  . . .  .
2) 81 moins 1 font ... .
3) 80 moins 4 font ... .
4) 80 moins 7 font ... .
5) 75 moins 6 font ... .
6) 72 moins I font ... .
7) 64 moins g font ... .
8) 60 moins I font ... .
9) 53 moins 4 font ... .
10)  51 moins |  0  font  . . .  .
1  1)  41 moins 1 1 font  . . .  .
'12) 30 moins 20 font ... .

C. Riquet va dans la cour. - Riquet est al lé dans la cour.
1) l l  voit la vache Roussette.
2) Le chien entend la voix de sa maîtresse.
3) La vache donne du lait pour les enfants.
4) Minet ouvre un æil. (ouvrir - ouveft)
5) Le chien veut jouer avec le chat.
6) Mais le chat travail le toute la nuit.
7) l l  attrape douze souris.
8) l l  mange même un rat.
9) Le chien court plus loin.
10) l l  se couche près d'un pommier.
11)  l l  s 'endor t .
12) Quand i l  se réveil le, i l  voit un oiseau.
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LEçON 26

A. Tu as été en Bretagne. - As-tu été en Bretagne?

1) Vous avez été en Provence.
2) l l  a été à Saint-Malo.
3) Elle a été à Nice.
4) Tu es allé(e) à Strasbourg.
5) l l  est al lé à Cannes.
6) Elle est allée en Normandie.
7) Vous êtes allés en Russie (Venemaale).
B) l ls sont allés à la pêche.
9) Tu t 'es reposé(e).
10) l l  s'est reposé.
1 1) Elle s'est reposée.
1 2) Vous vous êtes reposés.

B. Riquet va plus loin. - Riquet est al lé plus loin,

1) Riquet coufi dans le jardin.
2) Dans le jardin i l  voit un oiseau.
3) L'oiseau cherche des vers à ses petits.
4) Riquet rencontre des poules.
5) Le chien veut jouer avec les poules.
6) Les poules travail lent toute la journée.
7) Riquet change.
8) Le jour suivant i l  se lève à 6 heures.
9) ll va à la chasse avec son maître.
10) Toute la nuit i l  garde la maison.
1 1)  l l  p leut .
12) l l  fait beau temps.

C. Traduisez:

1) Kas sa oled olnud Pari isis?
2) Kas te olete olnud Prantsusmaal?
3) Jah, ma olen olnud Prantsusmaal.
4) Ma ei ole olnud Marseil le's.
5) Kas sulle meeldis (kas sa armastasid) Saint-Malo?
6) Kas teile meeldis Saint-Malo?
7) Jah, mulle meeldis Saint-Malo.
8) Ei, mulle ei meeldinud Saint-Malo.
9) Mil l ine ime!
10)  Mi l l ine i lu !
'1 1) See on ju tôeline paradiis!
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LEçON 27

A. compositeur / poète / écrlvain / peintre /
chanteur, chanteuse / roi / héroïne / homme d'État
1) Eugène Delacroix est ... .
2) Édith Piaf est ... .
3) Jean de La Fontaine est ... .
4) Henri lV est ... .
5) Jeanne d'Arc est ... .
6) Georges Bizet est ... .
7) Yves Montand est ... .
8) Charles de Gaulle est ... .
9) Victor Hugo est ... .
10) Blaise Pascal est ... .
11) Alexandre Dumas père est...

1) C'est un homme.
2) C'est un enfant.
3) C'est un cheval.
4) C'est un æil.
5) C'est un animal.
6) C'est une île.
7) C'est un journal.
8) C'est un æuf .
9) C'est un drapeau.
10) C'est un baleau (paat).
11) C'est un chapeau.
12) C'est unbocal (purk).

C. Traduisez:

1) Mine àra!
2) Minge àra!
3) Vaiki!
4) Vaikige!
5) lstu!
6) lstuge!
7) Tôuse piisti!
8) Tôuske pùsti!
9) Meenuta!
10) Meenutage!
1 1) Ole ettevaatlik!
12) Olge ettevaatlikud!
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LEçON 28

A. Voici le lait. - Je prends du lait.
' l) Voici le pain noir.
2) Voici la viande.
3) Voici l 'huile d'ol ive.
4) Voici le pâté de foie gras.
5) Voici les pommes.
6) Voici I'eau minérale.
7) Voici les oranges.
8) Voici la confiture de framboise.
9) Voici le chocolat.
'10) Voici les biscuits.

B. Je bois du lait. - Je ne bois pas de lait.

1) Je prends du pain noir.
2) Je mange des biscuits.
3) Je bois de l 'eau minérale.
4) Je bois du vin sec (kuiva veini).
5) J'écoute du iazz.
6) J'achète de la viande.
7) Je prends des saucisses de Strasbourg.
8) Je bois du thé.
9) Je mange des gâteaux.
10) J'achète du jambon fumé.
11) Je prends de la glace.
12) J'achète de I 'huile d'ol ive.

C. Nous allons à Paris. - Nous y allons.

1) Je vais à Cannes.
2) lls vont à Reims.
3) Tu vas à Moscou.
4) Elle va à Strasbourg.
5) Vous allez à Caen.
6) l l  va au MonfSaint-Michel.
7) Je vais à Rouen.
8) On va à Versail les.
9) Nous allons à Marseil le.
10) Elles vont à Lyon.
1 1) Je ne vais pas à Paris.
12) Nous n'allons pas à Tall inn.
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D. ont / sont / font / vont

1) Le premier septembre les enfants ... à l 'école.
2)  Combien . . .2  e I  3?
3 ) 2 e t 3 . . . . . . .
4) Mes parents ... une petite maison près de Tall inn.
5) Qu'est-ce qu'i |s..., tes parents?
6)  l ls . . .  professeurs.
7) Quand trois poules... aux champs, la première marche devant.
8) J'aime bien les Français. l ls ... très sympas.
9) Chaque dimanche i ls ... à l 'église (kir ikusse).
10) Ioute la semaine ils... des bèTises (rumalusi).
1 1) Monsieur et madame Dupont ... deux enfants.
12) Leurs enfants ... paresseux.

E. Traduisez:

1) Mida sa suvel teed?
2) Mida te suvel teete?
3) Ma lâhen maale.
4) Me lâheme Pariisi.
5) Mida sa maal teed?
6) Mida te Pari isis teete?
7) Mida sinu isa teeb?
B) Mida sinu vanavanemad teevad?
9) Minu vanaisa on surnud,
'10) Minu vanaema elab maal.
1 1) Tal on vàike talu.
12) Ta kasvatab kartuleid.
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LEçON 29

A. Tu te couches. - Couche-toi!
1 ) Vous vous couchez.
2) Nous nous couchons.
3) Tu t'en vas.
4) Nous nous en allons.
5) Vous vous en allez.
6) Tu te rappelles.
7) Vous vous rappelez.
8) Tu te reposes.
9) Vous vous reposez.
10) Tu manges cette pomme.
11) Vous mangez cette banane.
12) Tu es brave.

B. à (à la, à l ' ,  au, aux) / en

1) ... Provence i l  fait très chaud ... été.
2) ... Rouen les gens sont verts, car i ls mangent du camembert.
3) Je suis ... quatrième classe.
4) Nous allons ... Champs-Élysées.
5) Mes grands-parents habitent ... campagne.
6) Lundi je vais... cinéma et mardi je vais... théâtre.
7)  Édi th  P iaf  est  née . . .  1915.
8) Elle est morte ... 1963.
9) ... printemps i l  fait beau, mais ... automne le vent souffle.
10) Le premier septembre tout le monde va ... école.
1 1 ) ... passant par la Lorraine, rencontrai trois capitaines.
12) Nous restons 3 jours ... Paris, puis nous allons ... Bretagne.

C. en Bretagne / en Normandie / en Bourgogne /
en Alsace / en Lorraine / en Provence / en Île-de-France

1) Marseil le se trouve ... .
2) Dilon se trouve ... .
3) Paris se trouve ... .
4) Strasbourg se trouve ... .
5) Nice se trouve ... .
6) Caen se trouve ... .
7) Cannes se trouve ... .
8) Verdun se trouve ... .
9) Versail les se trouve ... ,
10) Le Mont-Saint-Michel se trouve... .
1 1) Saint-Malo se trouve ... .
12) Rouen se trouve ... .

-t
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LEçON 30

A. Je vais à l'école. - Nous allons à l'école.

1) Je suis content.
2) J'ai un chat qui s'appelle Minet.
3) Je finis le travail.
4) Je dors.
5) Je fais dodo.
6) Je dis bonjour.
7) Je viens à l'école.
8) Je m'en vais.
9) Je veux aller en France.
1 0) Je ne peux pas.
11) Je pars pour Paris.
12) Je comprends.

B. au Nord / au Sud / à I'Est / à l'Ouest / au centre (keskel)

1) Strasbourg se trouve ... .
2) Le Mont Saint-Michel se trouve ... .
3) La Provence se trouve ... .
4) La Normandie se trouve ... .
5) La France se trouve ... de l'Europe.
6) L'Estonie se trouve ... de l 'Europe.
Z) L'île-de-France se trouve ... de la France.
8) La Lorraine se trouve ... .
9) Tall inn se trouve ... de I 'Estonie.
10) Marseille se tlouve ... de la Francg.
1 1) La Bourgogne se trouve ...
12) La Grande Arche se trouve ... oe raris. (lâânes)

C. Traduisez:

1) Elagu suvi!
2) Elagu koolivaheaeg!
3) Elagu Tallinna Prantsuse Lûtseum!
4) Elagu pàike ja meri!
5) Elagu Ùksmeele vâljak!
6) Elagu minu vanavanemad!
7) Elagu lehm, kes annab lastele piima!
8) Elagu laps, kes tudub!
9) Elagu lùûralind!
10) Elagu vaarikad ja mustsôstrad!
'1 1) Elagu Pari is - blondiin, kes meeldib kôigile!
12) Elagu mu sôbrad la sôbratarid!
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