
LEÇON 17 

 

DOUCE FRANCE 

 

Il revient à ma mémoire 

des souvenirs familiers; 

je revois ma blouse noire 

lorsque j’étais écolier. 

Sur le chemin de l’école 

je chantais à pleine voix 

des romances sans paroles, 

vieilles chansons d’autrefois. 

 

Douce France, 

cher pays de mon enfance, 

bercée de tendre insouciance, 

je t’ai gardée dans mon cœur! 

Mon village 

au clocher, aux maisons sages, 

où les enfants de mon âge 

ont partagé mon bonheur. 

Oui, je t’aime 

et je te donne ce poème. 

Oui, je t’aime 

dans la joie ou la douleur. 

Douce France, 

cher pays de mon enfance, 

bercée de tendre insouciance, 

je te garde (t’ai gardée) dans mon cœur. 

      Paroles et musique: Charles Trenet 

 

 

 

LES POINTS CARDINAUX – ILMAKAARED 

(NB! le point cardinal – les points cardinaux) 

 

le nord – põhi                       

le sud – lõuna                       
l’est [εst] – ida 

l’ouest [wεst] – lääs  

 

le nord-est [norεst] – kirre      le nord-ouest – loe 

le sud-est – kagu                      le sud-ouest – edel 

 

l’Europe du nord = l’Europe septentrionale [sεp-] 

l’Europe du sud = l’Europe méridionale 

l’Europe de l’est = l’Europe orientale 

l’Europe de l’ouest = l’Europe occidentale 

                                             

 

 

 



LA FRANCE 

 
    la superficie – pindala; vaste – avar, suur; environ – ligikaudu; voisiner – naabruses olema; séparer – 

lahutama; tempéré, e – mõõdukas; varier – vahelduma; maritime – mereline; continental, e – mandriline; la 

plaine – tasandik; le bassin – siin: madalik ; le golfe – laht; le plateau – siin : kõrgendik; la frontière – piir  

 

    La France est située en Europe occidentale. Par sa superficie (551 000 km
2
) elle est le plus 

vaste État de l’Europe de l’ouest. Actuellement il y en France environ 63 millions d’habitants. 

Elle voisine avec la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne et la Suisse au nord-est et à l’est, 

avec l’Italie au sud-est et avec l’Espagne au sud-ouest. La Manche sépare la France du 

Royaume-Uni (l’Angleterre) et la Méditerranée de l’Afrique du nord.  

      La France est un pays maritime. Elle est baignée au nord par la mer du Nord et la Manche, 

à l’ouest par l’océan Atlantique (le golfe de Gascogne), au sud par la Méditerranée. 

    Le climat de la France est tempéré, mais varie beaucoup d’une région à l’autre. Il est 

maritime au nord et à l’ouest (en Normandie, en Bretagne), continental à l’est et au centre, 

subtropical au bord de la Méditerranée, surtout sur la Côte d’Azur.  

    La France est un pays de plaines et de montagnes. Les plus vastes plaines se trouvent au 

nord où elles forment le bassin Parisien (entre la Manche et la Loire), et dans le Sud-Ouest – le 

bassin Aquitain  (entre le golfe de Gascogne et le Massif Central). Le reste du territoire 

français est plus ou moins montagneux. 

    Le centre du pays est occupé par un vaste plateau qui s’appelle le Massif Central. Au sud-

ouest, les Pyrénées forment les frontières naturelles avec l’Espagne. À l’est les Ardennes 

séparent la France de la Belgique et du Luxembourg, les Vosges de l’Allemagne, le Jura de la 

Suisse et les Alpes de l’Italie. La plus haute montagne – le Mont-blanc (4 807 m) se trouve 

dans les Alpes (en Savoie), tout près de la frontière italienne. 

     La France a beaucoup de petites rivières, mais seulement quatre grands fleuves: la Loire, la 

Garonne, la Seine et le Rhône. Ces fleuves sont navigables. 

    Le paysage français est très varié et offre aux flâneurs du monde des surprises inoubliables. 

Ce pays est si beau et si varié que tout le monde l’appelle DOUCE FRANCE. C’est ainsi que 

Roland, a appelé sa patrie dans l’épopée nationale française «La Chanson de Roland». 

 

 

 

LE GENRE DES ADJECTIFS  – OMADUSSÕNADE SUGU  

 

    Omadussõna ühildub nimisõnaga nii soos kui arvus. Omadussõna naissoo vorm 

moodustatakse tähe e lisamisega sõna lõppu, mis võib muuta hääldust :Võrdle: 

           joli – jolie, bleu – bleue, noir – noire 

           gris – grise, vert – verte, brun – brune, lourd – lourde, léger – légère  

. 

    Mõnedel omadussõnadel on juba meessoo vormi lõpus täht e: 

 jeune, jaune,  rouge, large, triste, tendre, ivre, utile, agréable, drôle, bête, facile, difficile, 

fidèle (ustav, truu), infidèle, deuxième, troisième, quatrième, etc.                      

 

 

ATTENTION! 

 

actif – active, neuf – neuve, bref – brève (lühike)  

heureux – heureuse, travailleur – travailleuse (töökas) 

léger – légère,  premier – première  

bas – basse, sot – sotte (rumal), violet – violette (lilla) 

bon – bonne, mignon – mignonne (armsake) 

ancien – ancienne, italien – italienne, etc.  



blanc – blanche, frais – fraîche, sec – sèche, long – longue, faux – fausse (võlts, vale) 

roux – rousse, doux – douce , favori – favorite (lemmik), 

jumeau(x) – jumelle(s) (kaksik-) 

 

    Viiel omadussõna on ainsuses kolm vormi. Tähelepanelik peab olema kolme esimesega, sest 

need omadusssõnad käivad alati nimisõna ees:  

 

beau, bel, belle                       un beau garçon, un bel ami / une belle femme 

vieux, vieil, vieille                  un vieux garçon, un vieil ami / une vieille femme 

nouveau, nouvel, nouvelle     un nouveau costume /un nouvel ami / une nouvelle robe 

fou, fol, folle                           il est fou / elle est folle ; un amour fou / mais: un fol amour  

mou, mol, molle (pehme)       le fromage mou / la terre molle / mais: un mol oreiller  

 

 

POUR DEMANDER SON CHEMIN 

 

* * * 

 

– Pardon, madame. Pour aller au Louvre, s’il vous plaît? 

– Allez tout droit, monsieur! 

– Et puis, je tourne à droite, n’est-ce pas? 

– Non. Allez jusqu’au bout de cette rue, et puis tournez à gauche. 

– Je vais tout droit jusqu’au bout de cette rue, et puis, je tourne à gauche. 

– C’est bien ça, jeune homme. Puis, vous verrez la colonnade du Louvre. Vous n’avez qu’à 

traverser la rue. Et faites attention au feu rouge! 

– Y a-t-il un passage souterrain? 

– Non. Il faudra emprunter le passage pour piétons (traverser le passage clouté). 

– Merci, madame. 

– Je vous en prie, monsieur. (Il n’y a pas de quoi.) 

 

* * * 

 

– Pouvez-vous me renseigner, monsieur? 

– Je t’en prie, ma petite. 

– Pour aller au Panthéon, s’il vous plaît? 

– Tu n’as qu’à traverser ce pont et prendre le boulevard Saint-Michel. 

– Je traverse ce pont et je prends le boulevard Saint-Michel. 

– Va tout droit jusqu’au jardin du Luxembourg, et ensuite tourne à gauche. 

– Je vais tout droit et je tourne à gauche.                                                                              

– Maintenant suis la rue Soufflot et tu seras devant le Panthéon. Soufflot était l’architecte du 

Panthéon. 

– Est-ce que cette rue est longue?                                                                                                                                      

– Elle est très courte, cette rue. Tu n’as qu’à lever les yeux et tu verras la grande coupole et le 

fronton avec l’inscription AUX GRANDS HOMMES – LA PATRIE RECONNAISSANTE. 

– Je vous remercie, monsieur. 

– Il n’y a pas de quoi , mademoiselle. (Je t’en prie.) 

 

* * * 

 

– Pardon, monsieur. Je me suis perdu(e). 

– Vous voulez aller où? 

– Au Centre Pompidou. Faut-il prendre le métro? 



– Ce n’est pas la peine. C’est tout près d’ici. Allez-y à pied! 

– Faut-il aller tout droit? 

– Tout au contraire. Il faut retourner sur vos pas. Faites à peu près 200 mètres, ensuite prenez la 

deuxième rue à gauche. 

– Donc, je retourne sur mes pas, je fais environ 200 mètres et puis je prends la deuxième rue à 

gauche. 

– C’est ça. Suivez cette rue, elle vous conduira devant le Centre Pompidou.  

– Je vous suis très reconnaissant(e), monsieur. 

– C’est la moindre des choses. (Pas de quoi.) 

 

Proverbes : Tous les chemins mènent à Rome. 

                   Qui cherche, trouve. 

                   Qui langue a, à Rome va.  

 

 

EXERCICES 

 

1. Il est petit. – Elle est petite. 

 

Il est brun.                                                Il est estonien. 

Il est roux.                                                Il est américain. 

Il est blond.                                              Il est allemand. 

Il est fou.                                                  Il est malheureux. 

Il est travailleur.                                       Il est vieux. 

Il est beau.                                                Il est mignon. 

Il est laid.                                                   Il est bête. 

Il est paresseux.                                         Il est jaloux. 

Il est doué.                                                 Il est ivre (purjus). 

 

 

2. Cet arbre est vert. – Cette feuille est verte. 

Ce garçon est sot. – Cette jeune fille est … 

Ce chemin est long. – Cette route est … 

Ce sac est lourd. – Cette valise (kohver) est … 

C’est mon roman favori. – C’est ma chanson … 

Ce sont des frères jumeaux. – Ce sont des sœurs …  

Ce fromage est mou. – Cette pâte est … 

C’est mon nouvel appartement. – C’est ma … chambre. 

Qui est ce vieil homme?  – Qui est cette … femme? 

Ce mur est très bas. – Cette fenêtre est très … 

Ce pain est dur. – Cette viande est … 

Il est toujours triste. – Elle est toujours … 

Cet homme n’est ni beau ni laid. – Cette femme n’est ni … 

 

 

3. La France et L’Espagne se trouvent en Europe occidentale. 

 

La Russie et l’Ukraine se trouvent … 

L’Italie et la Grèce se trouvent … 

La Finlande, la Suède et la Norvège … 

La France, l’Espagne et le Portugal se trouvent … 

L’Estonie, la Lettonie et la Lituanie se trouvent … 



 

4. Un bois est plus petit qu’une forêt. 

 

Une rivière … 

Un ruisseau (oja) … 

Un étang (tiik) … 

Un lac … 

Une mer … 

Une colline est … 

 

5. sur / sous / entre / devant / derrière / dans 

 

Il n’y pas de téléviseur ….. ma chambre. 

…... la fenêtre il y a des rideaux bleus. 

….. le plancher il y a un grand tapis vert. 

Quand trois poules vont aux champs, la première marche ….. . 

Le bassin Aquitain  se trouve ….. le golfe de Gascogne et le massif Central. 

….. le ciel de Paris s’envole une chanson ; elle est née d’aujourd’hui ….. le cœur d’un garçon. 

….. chez nous (il) y a un étang, trois beaux canards s’y vont baignant. 

Je ne peux pas dormir sans un oreiller ….. ma tête. 

….. la forêt lointaine on entend le coucou. 

 

KUIDAS KÜSIDA TEED 

 

* * * 

– Vabandage, proua. Kuidas jõuda Louvre’ini? 

– Minge otse, härra! 

– Ja kas ma siis pööran paremale? 

– Ei. Minge selle tänava lõpuni, siis pöörake vasakule. 

– Ma lähen otse selle tänava lõpuni ja pööran vasakule. 

– Just nii, noormees. Siis te näetegi Louvre’i kolonnaadi. Teil tarvitseb vaid üle tänava minna. 

Ja olge ettevaatlik punase tulega! 

– Kas seal maa-aulust ülekäiku pole? 

– Ei ole. Teil tuleb ületada vöötrada.  

– Tänan, proua. 

– Palun, härra.  

                                                                          

* * *                                                               

– Kas te ei juhendaks mind, härra? 

– Palun, mu väike. 

– Kuidas ma jõuaksin Panteonini? 

– Sul tuleb vaid see sild ületada ja siis minna piki Saint-Micheli bulvarit. 

– Ma ületan silla ja lähen piki Saint-Micheli bulvarit. 

– Mine otse kuni Luxembourg’i aiani ja pööra vasakule. 

– Ma lähen otse ja pööran vasakule. 

– Nüüd lähed piki Soufflot tänavat ja sa oledki Panthéoni ees. Soufflot oli Panteoni arhitekt. 

– Kas see tänav on pikk? 

– Ta on väga lühike. Sul tuleb vaid silmad tõsta ja sa näed kuplit ja frontooni sõnadega 

SUURMEESTELE – TÄNULIK ISAMAA. 

– Ma tänan teid, härra. 

– Pole tänu väärt, preili. 

 



* * * 

 Vabandage härra. Ma eksisin ära. 

 Kuhu te minna soovite? 

– Pompidou keskusesse. Kas ma pean sõitma metrooga? 

– Ei tasu vaeva. See on siin lähedal. Minge jalgsi. 

– Kas ma lähen otse? 

– Vastupidi. Tuleb tagasi minna. Kõndige oma 200 m, sealt pöörate vasakult teisele tänavale. 

– Niisiis ma lähen tagasi, kõnnin ligi 200 m ja  pööran vasakult teisele tänavale. 

– Täpselt nii. Minge seda tänavat pidi ja te jõuate Pompidou keskuse ette. 

– Ma olen teile väga tänulik, härra. 

– Tühiasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEÇON 18 

 

J’AI DEUX AMOURS 

 

On dit qu’au-delà des mers
1
, 

là-bas sous le ciel clair, 

il existe une cité 

au séjour enchanté. 

Et sous les grands arbres noirs,  

chaque soir, 

vers elle s’en va tout 

mon espoir. 

 

Refrain: 

J’ai deux amours: 

mon pays et Paris
2
. 

Pour eux toujours 

mon cœur est ravi. 

Ma savane
3
est belle, 

mais à quoi non le nier, 

ce qui m’ensorcelle
4
, 

c’est Paris, Paris tout entier. 

Le voir un jour, 

c’est mon rêve joli. 

J’ai deux amours: 

mon pays et Paris. 

 

Quand sur la rive, parfois, 

au lointain j’aperçois 

un paquebot
5
 qui s’en va, 

vers lui je tends les bras; 

et le cœur battant d’émoi
6
, 

à mi-voix 

doucement je dis: 

Emporte-moi! 

    G. Koger / V. Scotto (en 1930) 
__________ 
1
on dit qu’au-delà des mers – räägitakse, et merede taga 

2
j’ai deux amours: mon pays et Paris – mul on kaks kirge : minu sünnimaa ja Pariis 

3
la savane – savann e. puisrohtla ; J. Bakeri sünnikohta USA-s iseloomustavad savannid 

4
ensorceller – nõiduma, ära võluma; le sorcier, la sorcière – nõid 

5
le  paquebot [pakbo] – aurik  

6
un émoi = une émotion; le cœur battant d’émoi – siin: härdunult, heldinult 

 

 

AIMES-TU JOSÉPHINE? 

 

– Aimes-tu Joséphine? 

– Je n’ai pas l’honneur de la connaître. C’est qui, ta Joséphine? Ta cousine? Ta nièce? 

– Tu plaisantes! Il n’y a que deux Joséphine dont tout le monde parle. 

– Tiens! C’est bizarre! Moi, je ne parle jamais de Joséphine. Sont-elles au moins belles? 

– As-tu vu au Louvre Le sacre de Napoléon de Jacques Louis David? 

– Bien sûr que j’ai vu. 



– Alors tu as vu une femme élégante agenouillée devant l’empereur. 

– Oui, c’est sa femme Marie-Louise. 

– Mais non! C’est sa première femme – l’impératrice Joséphine. 

– D’accord. Mais qui est ta deuxième Joséphine? 

– C’est Joséphine Baker, une des plus grandes vedettes du music-hall français. 

– Ah oui, je me rappelle, celle qui était toute noire! 

– Elle n’était pas si noire que ça. Plutôt brune. Mais elle était si émouvante sur la scène! 

– N’était-elle pas américaine? 

– Si. Elle était d’origine américaine, mais à l’âge de 18 ans elle est venue à Paris (c’était en 1925)  

et elle y est restée pour toute sa vie. 

– C’est elle qui a chanté : J’ai deux amours – mon pays et Paris … 

– Oui, c’est ça. 

– Ma foi, elle était charmante. 

– Elle était ravissante. 

– Et très séduisante. 

– Et tu sais, elle était très gentille: elle a adopté 12 enfants de races différentes qui ont vécu 

fraternellement dans son château des Milandes en Dordogne (au Périgord au sud-ouest de la 

France). 

 

 

LE PARTICIPE PRÉSENT ET L’ADJECTIF VERBAL – 

v-KESKSÕNA JA PÖÖRDSÕNALINE (VERBAALNE) OMADUSSÕNA 

 

Formation: 

nous parlons – parlant (kõnelev) 

nous finissons – finissant (lõpetav) 

nous écrivons – écrivant (kirjutav) 

                          Sauf: être – étant; avoir – ayant; savoir – sachant 

 

1. Le participe présent (v-kesksõna) ei ühildu soos ega arvus; tavaliselt järgneb sellele vormile 

ikka sihitis. (Mida tegev? – Raamatut lugev.): 

                           C’est un homme lisant un journal. 

                           C’est une femme lisant un journal. 

                           Ce sont des enfants jouant à la balle. 

 

2. L’adjectif verbal (pöördsõnaline omadussõna) ühildub soos ja arvus. Tegemist on 

omadussõnaga, mis on tuletatud tegusõnast e. verbist. (Missugune ? – Võluv.) 

                           C’est un jeune homme charmant. (charmer – charmant, e) 

                           C’est une jeune fille charmante. 

                           Ce sont des femmes charmantes, ravissantes, émouvantes. 

 

émouvoir (heldima panema, liigutama) – un chant émouvant, une chanson émouvante  

ravir (veetlema, vaimustama) – un homme ravissant, une dame ravissante. 

amuser (lõbustama) – un garçon amusant (lõbus, naljakas), une histoire amusante 

courir  –  un mot courant (levinud), l’année courante (jooksev, käesolev),  

obéir  (kuuletuma) – un élève obéissant (sõnakuulelik), une élève obéissante 

payer  – un spectacle payant (tasuline), une entrée payante 

rafraîchir (värskendama) – une boisson rafraîchissante (karastav jook) 

réjouir (rõõmustama) – un message réjouissant, une nouvelle réjouissante 

satisfaire (rahuldama) – un résultat satisfaisant, une réponse satisfaisante 

 

 



 

LA CINQUIÈME RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 
    le fondateur – asutaja, rajaja; le pouvoir exécutif – täidesaatev võim; élire III) – valima (valimistel); nommer 

– nimetama; le gouvernement – valitsus; législatif, -ive – seadusandlik; le siège – iste, siin: asukoht; siéger – 

istuma, siin: paiknema, asuma; approuver – kinnitama, heaks kiitma; rejeter – siin: tagasi lükkama; élaborer – 

välja töötama (seadust, projekti); selon – vastavalt, järgi; le mouvement – liikumine; conservateur, -trice – 

konservatiivne, vanameelne;  précédent, e – eelmine; progressiste – progressiivne, edumeelne; améliorer – 

paremaks muutma; le salaire mensuel – kuupalk; les élections (f) – valmisised; la bataille – lahing; un 

arrondissement – piirkond, ringkond; la commune – siin: vald; le maire – linnapea v. vallavanem; le conseil 

municipal – linna v. valla volikogu 

 

    Le régime politique actuel en France s’appelle la 5
e
 République. Cette république naquit en 

1958. Le fondateur de ce régime fut Charles de Gaulle, le premier président de la 5
ème

 

République.  

    C’est une république présidentielle
1
, c’est-à-dire que le pouvoir exécutif appartient au 

président de la République élu pour cinq ans (jusqu’à l’an 2002 pour 7 ans). Il nomme le 

Premier ministre, et sur proposition du Premier ministre, les autres membres du gouvernement. 

À l’heure actuelle le président de la République Française est Nicolas Sarkozy, son Premier 

ministre est François Fillon et son ministre des Affaires étrangères est Bernard Kouchner. 

    Le pouvoir législatif appartient au parlement qui a  deux chambres: l’Assemblée Nationale 

(la Chambre basse) dont le siège est au Palais-Bourbon et le Sénat (la Chambre haute) qui 

siège au palais du Luxembourg. Ce dernier  approuve ou rejette les lois élaborées par 

l’Assemblée Nationale
2
. 

    Il existe en France de nombreux partis politiques, mais on peut les diviser en deux selon leur 

idéologie: les partis de droite et les partis de gauche. Le plus grand parti de droite est  l’Union 

pour un Mouvement Populaire (l’UMP). C’est un parti conservateur (gaulliste) qui continue 

les traditions du général de Gaulle et qui a donné à la France plusieurs  présidents (le président 

précédent Jacques Chirac et le président actuel Nicolas Sarkozy).   

     Le plus grand parti de gauche est le Parti Socialiste (le P.S.). C’est un parti progressiste qui 

souhaite améliorer la vie quotidienne de tous ceux qui vivent de leur salaire mensuel. Ce parti a 

donné à la France un président pendant 14 ans – François Mitterrand qui laissa en souvenir la 

Pyramide du Louvre et la Grande Arche.  

     Aux dernières élections présidentielles en mai 2007 le Parti Socialiste présenta pour le poste 

de président de la République une femme – Ségolène Royale. Cette fois-ci la gauche perdit la 

bataille politique. À ce propos
3
 souvenons-nous d’une célèbre phrase du roi François I

er
 après 

la bataille de Pavie: «Tout est perdu, sauf l’honneur.»
4
 

      Avant la Grande Révolution française (1789 – 1799) le territoire du Royaume de France 

était divisé en provinces (l’Île-de-France, la Normandie, la Bretagne, la Champagne, l’Alsace, 

la Lorraine, la Bourgogne, la Provence, le Périgord, etc.).  

     Le territoire de la République Française est divisé en départements (par exemple en 

Normandie il y a cinq départements). Les départements sont subdivisés en arrondissements 

(sous-préfectures). La commune est la plus petite subdivision du territoire, administrée par un 

maire et un conseil municipal. 
__________ 
1
la république présidentielle – presidentaalne vabariik (vabariik, mille valitsust juhib president, NB ! Eesti on 

parlamentaarne vabariik; meil juhib valitsust peaminister)
 

2
l’Assemblée Nationale – Rahvuskogu; Prantsuse Vabariigi parlamendi alamkoda; alamkoda on mitmekojalise 

parlamendi puhul tähtsam rahvaesindus kui ülemkoda; just alamkojas suunatakse riigi poliitkat; ülemkoda üksnes 

kinnitab seadused või saadab nad alamkotta  tagasi  
3
à ce propos – siinkohal, sel puhul

 

4
Tout est perdu, sauf l’honneur. – Kõik on kaotatud, välja arvatud au.(Sellise teate saatis kuningas François I 

oma emale peale Pavia lahingut Põhja-Itaalias 1525. a. Prantslased kaotasid lahingu Saksa-Rooma keisrile Karl V-

le. Vähe sellest: Prantsuse kuningas vangistati ja ta tuli suure lunaraha eest välja osta.)   

 



LES PRÉSIDENTS DE LA CINQUIÈME RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

1. Charles de Gaulle (1959 – 1969) 

2. Georges Pompidou (1969 – 1974) 

3. Valéry Giscard d’Estaing (1974 – 1981) 

4. François Mitterrand (1981 – 1995) 

5. Jacques Chirac (1995 – 2007) 

6. Nicolas Sarkozy (2007) 

 

 

LE GARDIEN DU PHARE
1
 AIME TROP LES OISEAUX 

 

Des oiseaux par milliers [milje] volent vers les feux 

par milliers ils tombent par milliers ils se cognent 

par milliers aveuglés par milliers assommés
2 

par milliers ils meurent 

Le gardien ne peut supporter des choses pareilles 

les oiseaux il les aime trop 

Alors il dit Tant pis je m’en fous!
3 

et il éteint tout 

 

Au loin un cargo fait naufrage
4 

un cargo venant des îles 

un cargo chargé d’oiseaux 

Des milliers d’oiseaux des îles 

des milliers d’oiseaux noyés
5
. 

         Jacques Prévert (1900-1977) «Histoire» 
__________ 
1
le gardien du phare – majakavalvur; le phare – majakas, tuletorn, auto latern 

2
assommer – surnuks lööma, maha lööma, maha nottima 

3
Tant pis, je m’en fous! – Tühja kah, mul ükspuha! je m’en fous = je m’en fiche

 

4
un cargo fait naufrage – kaubalaev hukkub; le naufrage – merehäda, laevahukk 

5
noyer [nwaje] – uputama; se noyer – uppuma ; noyé, e – uppunud  

 

 

 

EXERCICES 

 

1. Employez l’adjectif verbal: 

 

Joséphine Baker – quelle femme (ravir II – vaimustama) …..  

Mon oncle Joseph – quel homme (ravir II) …..  

Il m’a répondu d’une voix (mourir) ….. 

Il m’a salué d’un regard (mourir) ….. 

Versez-moi de l’eau (bouillir III – keema) ….. 

Vous trouverez ce texte à la page (suivre) ….. 

L’entrée au musée est (payer) ….. 

Le séjour à l’hôtel est (payer) ….. 

Le travail à l’école est très (fatiguer) ….. 

Les études à l’université sont très (fatiguer) ….. 

 

 

 



2. Employez le participe présent: 

 

Regarde ces garçons (jouer) ….. à la balle! 

Regarde ces filles (jouer) ….. à la balle! 

Qui est ce monsieur (lire) ….. un journal? 

Qui est cette demoiselle (lire) ….. une revue? 

Qui est ce vieil homme (creuser – kaevama) la terre? 

Qui est cette vieille dame (arroser – kastma) les fleurs? 

C’est un professeur (aimer) sa matière. 

C’est une danseuse (aimer) sa profession. 

Ce sont des ouvriers (aimer) leur métier. 

Ce sont des jeunes gens (aimer) faire du bruit.  

 

3. Donnez les participes passés: mourir – mort, morte 

 

émouvoir (heldima panema, liigutama) 

écrire 

faire 

produire 

apercevoir 

valoir 

vivre 

promettre 

comprendre 

aimer 

moudre (jahvatama) 

élire (valima valimistel) 

choisir (valima) 

recevoir 

envoyer 

avoir 

être 

s’asseoir 

 

4. La capitale de la Normandie est Rouen. 

 

La capitale de la Bretagne est …… 

La capitale de l’Ile-de-France est …… 

La capitale de la Picardie est …… 

La capitale de l’Alsace est …… 

La capitale de la Bourgogne est …… 

La capitale de la Champagne est …… 

La plus grande ville en  Provence est …… 

La plus grande ville en  Lorraine est …… 

La plus grande ville sur la Côte d’Azur est …… 

Le plus célèbre château du val de Loire est … 

La plus célèbre station thermale (tervisveekuurort) dans le Massif Central est … 

La plus célèbre station balnéaire (merekuurort) au bord de la Méditerranée est … 

La plus célèbre station de sports d’hiver dans les Alpes est … 

 

5. Racontez le texte „La cinquième République Française”. 

 



 

KAS SULLE MEELDIB JOSÉPHINE? 

 

– Kas sulle meeldib Joséphine? 

– Mul pole au teda tunda. Kes ta on, see sinu Joséphine? Sinu nõbu? Sinu vennatütar? 

– Ära tee nalja! On vaid kaks Joséphine’i, kellest kõik aina räägivad. 

– Tohoh! Väga imelik! Mina ei räägi eales Joséphine’ist. On nad vähemalt ilusad? 

– Oled sa näinud Louvre’is Jacques Louis Davidi  «Napoleoni kroonimist»? 

– Olen. 

– Siis sa pidid ka nägema keisri ees põlvitavat elegantset daami. 

– Jaa. See on tema naine Marie-Louise. 

– Ei. See on tema esimene naine – keisrinna Joséphine. 

– Nõus. Kuid kes on siis teine  Joséphine? 

– See on Joséphine Baker, üks kuulsamaid prantsuse varieteetähti. 

– Nüüd mulle meenub küll: too, kes oli üleni must! 

– Polnud ta midagi nii must. Pigem oli ta pruuninahaline. Aga ta oli laval nii liigutav! 

– Kas ta polnud ameeriklanna? 

– Oli küll. Päritolult oli ta ameeriklanna, aga 18-selt tuli ta Pariisi (see oli 1925. aastal) ja jäi  

sinna kogu eluks. 

– Tema vist lauliski: Mul on kaks kirge : minu sünnimaa ja Pariis … ? 

– Muidugi tema. 

– Ta oli tõepoolest võluv. 

– Ta oli vaimustav. 

– Ja väga ahvatlev. 

– Ja ta oli ka hea inimene: ta lapsendas 12 erineva nahavärviga last, kes elasid vennalikult  

tema Les Milandes’i lossis Dordogne’is (Périgord’is Edela-Prantsusmaal). 

 


