
LEÇON 11 

 

LE COCHE ET LA MOUCHE Ŕ POSTITÕLD JA KÄRBES 

 

Dans un chemin montant, sablonneux, malaisé
1
, 

et de tous les côtés au soleil exposé, 

six forts chevaux tiraient un Coche. 

Femmes, moines, vieillards, 

tout était descendu. 

L’attelage suait, soufflait, était rendu
2
. 

Une Mouche survient, et des chevaux s’approche; 

prétend les animer par son bourdonnement 

pique l’un, pique l’autre et pense à tout moment 

qu’elle fait aller la machine. 

S’assied sur le timon, 

sur le nez du cocher
3
; 

aussitôt que le char chemine, 

et qu’elle voit les gens marcher, 

elle s’en attribue uniquement la gloire: 

va, vient, fait l’empressée
4
; 

il semble que ce soit 

un sergent de bataille allant à chaque endroit 

faire avancer ses gens et hâter la victoire
5
. 

La Mouche, en ce commun besoin, 

se plaint qu’elle agit seule
6
, 

et qu’elle a tout le soin; 

qu’aucun n’aide aux chevaux à se tirer d’affaire. 

Le moine disait son bréviaire
7
; 

il prenait bien son temps! 

Une femme chantait! 

C’était bien des chansons qu’alors il s’agissait
8
! 

Dame Mouche s’en va chanter à leurs oreilles, 

et fait cent sottises pareilles. 

Après bien du travail le Coche arrive en *haut. 

Ŕ Respirons maintenant! dit la Mouche aussitôt: 

j’ai tant fait que nos gens sont enfin dans la plaine. 

Çà, Messieurs les Chevaux, payez-moi de ma peine. 

 

Ainsi certaines gens, faisant les empressés, 

s’introduisent dans les affaires: 

ils font partout les nécessaires, 

et partout, importuns, devraient être chassés
9
. 

             Jean de La Fontaine  “Fables” 
__________ 
1
un chemin montant, sablonneux, malaisé Ŕ mäkke tõusev, liivane ja halvas korras tee  

2
l’attelage suait, soufflait, était rendu Ŕ loomad higistasid, hingeldasid, olid surmväsinud; un attelage Ŕ rakend  

3
s’assied sur le timon, sur le nez du cocher Ŕ istub tiislile (veopuule), kutsari ninale 

4
l’empressée Ŕ siin: toimekas v tegus inimene; je suis pressé, e Ŕ mul on kiire  

5
faire avancer ses gens et hâter la victoire Ŕ oma alluvaid rünnakule juhtimas, et kiirendada võidu saabumist; 

hâter Ŕ kiirustama, kiirendama  
6
se plaint qu’elle agit seule Ŕ kaebleb, et ta tegutseb üksinda 

7
le moine disait son bréviaire Ŕ munk luges palveraamatut  

8
C’était bien des chansons qu’alors il s’agissait! Ŕ Lauludest jutt käiski! 

9
et partout, importuns, devraient être chassés Ŕ ja kõikjalt, tüütud, peaksid olema minema kihutatud 

 

 



ATTENTION! 

 

agir II Ŕ toimima, tegustsema 

s’agir: il s’agit de Ŕ jutt on (millestki), asi puutub (millessegi) 

De quoi s’agit-il? Ŕ Il s’agit de l’amour. 

 

LA VOIX ACTIVE  ET LA VOIX PASSIVE DU VERBE 

TEGUSÕNA AKTIIV JA PASSIIV 

 

1. La voix active: Pierre ouvre la fenêtre. (alus + öeldis + sihitis) 

 

2. La voix passive: La fenêtre est ouverte. (sihitis + olema + mineviku kesksõna)                               

 

la voix active:                                        la voix passive: 

Pierre ouvre la fenêtre.                           La fenêtre est ouverte.  

Pierre a ouvert la fenêtre.                       La fenêtre a été ouverte. 

Pierre ouvrait la fenêtre.                         La fenêtre était ouverte. 

Pierre ouvrit la fenêtre.                           La fenêtre fut ouverte. 

Pierre ouvrira la fenêtre.                         La fenêtre sera ouverte. 

Il faut que Pierre ouvre la fenêtre.           Il faut que la fenêtre soit ouverte. 

 

NB ! Tegusõna passiivse vormi puhul saab lauses osutada ka tegijanimele: 

                           La fenêtre a été ouverte par Pierre. 

         Kui tegijanimi on neutraalne olend või nähtus, tuleb eelistada eessõna de, kusjuures artiklit 

sellisel juhul nimisõna ees ei kasutata: 

                           La terre est couverte de neige.  

                           Je suis mort(e) de fatigue. 

                            

                           

L’HOMME À LA CERVELLE D’OR Ŕ KULDAJUGA MEES 
 

    la cervelle = le cerveau Ŕ aju, ajud; l’or Ŕ kuld; pourtant Ŕ siiski, ometi; gêner Ŕ häirima;  se cogner Ŕ end ära 

lööma; la marche Ŕ siin: trepiaste; la blessure Ŕ haav; la goutte Ŕ tilk; pur, e Ŕ puhas; hésiter Ŕ kõhklema; arracher 

Ŕ kitkuma; le crâne Ŕ kolju; s’épuiser Ŕ ammenduma, otsa saama; la solitude Ŕ üksindus; insupportable Ŕ talumatu; 

la créature Ŕ olend; fondre III Ŕ sulama; un enterrement Ŕ matus; le cercueil Ŕ kirst;  la couronne Ŕ siin: pärg; le 

cimetière Ŕ surnuaed, kalmistu; chanceler Ŕ vaaruma, kõikuma 

 

    Il était une fois un homme dont la cervelle était en or. Lorsqu’il vint au monde, les médecins 

pensaient que cet enfant ne vivrait pas, tant sa tête était lourde. Il vécut pourtant; seulement sa 

grande tête le gênait beaucoup: il se cognait à tous les meubles en marchant. Un jour, en prenant 

l’escalier, il tomba et se cogna le front contre une marche. On le crut mort. Mais on ne lui trouva 

qu’une petite blessure, avec deux ou trois gouttes d’or pur dans ses cheveux blonds. C’est ainsi 

que ses parents apprirent que le cerveau de leur fils était en or. La chose fut tenue secrète. 

    À dix-huit ans seulement, ses parents lui dirent la vérité. Et comme ils l’avaient élevé et nourri 

jusque-là, ils lui demandèrent en récompense
1
 un peu de son or. Le jeune homme n’hésita pas; il 

arracha de son crâne un morceau de métal précieux et le jeta fièrement à sa mère. Puis, ivre de sa 

richesse, il quitta la maison paternelle et s’en alla à la recherche de son bonheur. 

    Il vivait royalement. Il se permettait tout. Une fête succédait à l’autre. Un jour enfin il découvrit 

que la moitié de son or s’était épuisée
2
. Il était grand temps de s’arrêter. Il s’arrêta. 

    Il quitta le beau monde et se mit à vivre modestement… Par malheur il confia son secret à un 

ami qui le suivit dans sa solitude et qui lui semblait être infiniment fidèle.  

    Une nuit, le jeune homme fut réveillé par les maux de tête insupportables. C’était  une douleur 

terrible! Il se dressa, éperdu de douleur
3
, et vit au clair de la lune, son meilleur ami qui fuyait en 

cachant quelque chose sous son manteau… 

     Encore un morceau de son or qu’on lui emportait! 



     Peu de temps après, l’homme à la cervelle d’or tomba amoureux d’une petite femme blonde et 

bientôt ils se marièrent. Elle l’aimait aussi, mais elle préférait les belles robes en soie, les plumes, 

les fourrures, les bijoux. Entre les mains de cette petite créature l’or se mit à fondre comme la 

neige fond à l’arrivée du printemps. Quelquefois il avait envie de lui refuser, mais elle répétait en 

l’embrassant: 

Ŕ Mon cher époux, achetez-moi quelque chose de bien cher… 

    Et il lui achetait quelque chose de bien cher. 

    Cela dura ainsi pendant deux ans. Puis, un soir d’hiver la petite femme prit froid et dans 

quelques jours elle mourut… Le trésor touchait à sa fin
4
. Le veuf voulut faire à son épouse un bel 

enterrement. Il le fit. Que lui importait son or maintenant?
5
 … Il en donna pour le cercueil, la 

tombe, les fleurs, les couronnes, les porteurs, pour l’église. En sortant du cimetière il ne lui restait 

presque plus rien de sa cervelle merveilleuse. 

    Alors on le vit s’en aller dans les rues, chancelant comme un homme ivre. Le soir, à l’heure où 

la ville s’illumine, il s’arrêta devant une large vitrine d’un magasin de chaussures. Il resta là 

longtemps à regarder une paire de bottes brodées de petites plumes de cygne
6
. «Je connais 

quelqu’un à qui ces bottes feraient bien plaisir», se dit-il en souriant; et, oubliant déjà que sa 

femme était morte, il entra pour les acheter.  

    La marchande, qui était au fond de sa boutique, entendit un grand cri. Elle accourut et vit un 

client devant le comptoir qui tenait d’une main les bottes aux plumes de cygne, et présentait 

l’autre main souhaitant payer pour son achat. Les bouts de ses ongles
7
 étaient couverts de 

poussière dorée. Puis l’homme s’écroula par terre.  

    Cette légende est vraie d’un bout à l’autre… Il y a des gens qui doivent payer  uniquement de 

leur cerveau les moindres choses de la vie. C’est pour eux une douleur de chaque jour; et puis, 

quand leur cerveau est épuisé ils… 

    d’après Alphonse Daudet (1840 –1897) «Les Lettres de mon moulin» 
__________ 

1
en récompense Ŕ vastutasuks 

 

2
son or s’était épuisé Ŕ tema kuld oli kahanenud; s’épuiser Ŕ ammenduma 

 

3
Il se dressa, éperdu de douleur. Ŕ Ta ajas end sirgu, meeletu valust.

 

4
Le trésor touchait à sa fin. Ŕ Varandus oli lõpukorral. 

 

5
Que lui importait son or maintenant? Ŕ Mis tähtsust oli tema kullal nüüd? 

6
une paire de bottes brodées de petites plumes de cygne Ŕ paar luigesulgedega kaunistatud saapaid; broder Ŕ 

tikkima, välja õmblema; siin: kaunistama  
7
les bouts de ses ongles Ŕ tema küünte otsad  

 

LES VIANDES 

(révision) 

le porc Ŕ sealiha                    

le mouton Ŕ lambaliha 

l’agneau Ŕ talleliha 

le bœuf Ŕ loomaliha 

le veau Ŕ vasikaliha 

le poulet Ŕ kanaliha 

 

faire frire (frire III Ŕ frit,e) Ŕ praadima rasvas; les pommes de terre frites Ŕ friikartul   

faire rôtir (rôtir II Ŕ rôti,e) Ŕ paadima praeahjus; le rôti de porc = le porc rôti Ŕ seapraad  

faire cuire (cuire III Ŕ cuit,e) Ŕ läbi küpsetama, läbi keetma; la viande bien cuite, les pommes de 

terre cuites Ŕ keedukartul,  

faire bouillir (bouillir III Ŕ bouilli, e) Ŕ keema ajama, läbi keetma; la bouillie d’avoine  Ŕ 

kaerapuder  

 

La cuisson peut être: bleue /saignante / à point  / bien cuite. 

Küpsetusaste saab olla: pooltoores / veritsev / parajalt / läbi küpsetatud. 

 

 

 



 

LES SPÉCIALITÉS CULINAIRES FRANÇAISES ET ESTONIENNES 

 

Ŕ Noël, est-ce une grande fête en France? 

Ŕ Pour tous les chrétiens c’est la plus grande fête de l’année. À cette occasion les Français  

dépensent beaucoup d’argent.  

Ŕ Avez-vous aussi un arbre de Noël comme en Estonie? 

Ŕ Pour les Parisiens, un sapin Ŕ c’est un grand luxe. Bien souvent on décore un sapin artificiel. 

Ŕ Et le père Noël? 

Ŕ Le père Noël français est plutôt imaginaire. Les enfants mettent leurs souliers dans la cheminée, et 

la nuit, quand ils dorment, le père Noël y dépose des cadeaux. 

Ŕ Mais la veille a lieu la messe de minuit, n’est-ce pas? 

Ŕ C’est une vieille tradition. Le 24 décembre, dans la soirée, les Français vont à l’église pour 

entendre le beau “Noël” d’Adolphe Adam
1
: Minuit, chrétiens, c’est l’heure solennelle où l’Homme 

Dieu descendit jusqu’à nous… 

Ŕ Et puis vous rentrez chez vous? 

Ŕ Oui, d’habitude chacun réveillonne chez soi. Les Français  mangent bien ce soir-là. Le *hors 

d’œuvre est surtout copieux: foie gras, huîtres, escargots, saumon fumé, saucisson sec, etc. 

Ŕ Le plat principal est sans doute une dinde rôtie (un dindon rôti), n’est-ce pas ? 

Ŕ Bien sûr. Et comme dessert Ŕ une bûche de Noël.  

Ŕ Une bûche! Qu’est-ce que c’est que ça? 

Ŕ Il ne s’agit pas d’une bûche de bois, mais d’une pâtisserie (un gâteau) en forme de bûche. 

Ŕ Mais le Jour de l’An, est-ce aussi une fête importante? 

Ŕ Nous autres, Français, nous aimons les fêtes, Saint-Sylvestre et Jour de l’An y compris. 

Ŕ En Estonie le réveillon du Jour de l’An est moins familial.  

Ŕ En France c’est pareil. On réveillonne chez des amis, au restaurant, au café. Mais chez toi, en 

Estonie, y a-t-il une spécialité culinaire? 

Ŕ Notre cuisine est proche de la cuisine allemande. Le rôti de porc avec de la choucroute à l’étuvée, 

c’est notre plat de Noël le plus répandu, comme en Allemagne. 

Ŕ Mais le boudin? 

Ŕ Le boudin, la galantine, les pieds de cochon, les fèves cuites Ŕ voilà les spécialités estoniennes. 

Ŕ Je te souhaite un joyeux Noël et une bonne et heureuse Nouvelle Année! 

Ŕ Joyeux Noël et bonne Année à toi aussi. 

 

ÇA, C’EST PARIS Ŕ UN TRÈS GRAND SUCCÈS DE MISTINGUETT 

 

Paris, c’est une blonde 

Qui plaît à tout le monde, 

Le nez retroussé, l’air moqueur
1
, 

Les yeux toujours rieurs. 

Tous ceux qui la connaissent  

Grisés par ses caresses
2 

S’en vont mais reviennent toujours, 

Paris, à tes amours. 

 

La petite gosse (femme, vogue) de Paris 

Malgré ce qu’on en dit
3 

A les mêmes attraits qu’Hollywood 

Oui, mais … Elle possède à ravir
4 

La manière de s’en servir
5 

Elle a perfectionné la façon de se donner
6 

Ça, c’est Paris! Ça, c’est Paris ! 

 

Paris, c’est une blonde 



Qui plaît à tout le monde, 

Le nez retroussé, l’air moqueur, 

Les yeux toujours rieurs. 

Tous ceux qui la connaissent  

Grisés par ses caresses 

S’en vont mais reviennent toujours, 

Paris, à ton amour. 

    L. Boyer / J. Padilla en 1926 
__________ 
1
le nez retroussé, l’air moqueur Ŕ nöbinina (nöpsnina) ja pilkav ilme 

2
grisés par ses caresses Ŕ joobununa tema paitustest

 

3
malgré ce qu’on en dit Ŕ mida selle kohta ka ei räägitaks; malgré Ŕ vaatamata 

 

4
elle possède à ravir Ŕ ta valdab oivaliselt 

5
la manière de s’en servir Ŕ selle (võlu) kasutamise viisi v oskust

 

6
se donner Ŕ anduma; la façon de se donner Ŕ andumuse viis v oskus  

 

OUI, JE SUIS DE PARIS 

 

Quand on m’voit 

On trouve que j’ai ce petit je n’sais quoi
1
 

Qui fait qu’souvent l’on me fait les yeux doux
 

Ce qui me flatte boucoup
2
, je l’avoue. 

J’aime flirter [flœrte], 

Quand on me plaît je l’dis sans hésiter 

Dès que j’entends un refrain des faubourgs 

Je m’attendris
3
 toujours. 

J’connais tous les mots d’argot
4
 

Mais je sais m’ tenir quand il faut
5
 

Où donc je suis née ? 

À Paris ! Ŕ Vous l’avez deviné! 

 

Refrain: 

Oui, je suis d’Paris 

J’aime tout ce qui sourit: 

Les poulbots
6
, les petits Gavroches à l’air mutin

7
 

Les yeux de mes gentils béguins
8
 

J’aime me promener tard 

Sur les Grands boulevards. 

J’aime Montmartre, son entrain et son esprit 

Y a pas d’erreur Ŕ je suis d’Paris! 

 

Vous, Monsieur,  

Je crois que vous êtes un tantinet vicieux
9
 

Vous cherchez quelqu’un, si j’ai bien compris, 

Qui vous fasse voir Paris la nuit. 

Voulez-vous 

Qu’après minuit je vous donne rendez-vous? 

Pour aller danser dans un bal très bien, 

Surtout très parisien. 

Je connais tous les bons endroits 

Où l’on s’amuse comme des rois, 

Les bien cotés
10 

Les moins bien fréquentés
11

 … 

     C. Oberfeld / Bayle / De Lima  en 1936 

__________ 
1
ce  je ne sais quoi Ŕ see «tont teab mis», miski seletamatu  



2
ce qui me flatte beaucoup Ŕ mis on mulle meeltmööda, flatter Ŕ meelitama   

3
je m’attendritŔ ma heldin 

4
les mots d’argot Ŕ argoo v slängi sõnavara (näiteks õpilaste argoo: õps, dire, mata jne) 

5
je sais me tenir quand il faut Ŕ oskan käituda, kui vaja 

6
les poulbots =  les petits gamins de Montmartre (d’après le nom du peintre Francis Poulbot) 

7
à l’air mutin Ŕ mässava v. sõnakuulmatu ilmega 

8
mes petits béguins = mes petits chéris = mes petites amourettes 

9
un tantinet vicieux  Ŕ veidi paheline;  un tantinet Ŕ tsipa; le vice Ŕ pahe  

10
les (endroits) bien cotés Ŕ väärt kohad, kõrgelt hinnatud kohad 

11
les (endroits) moins bien fréquentés Ŕ kohad, mida külastavad boheemlased; fréquenter = visiter

 

 

LA GRENOUIILE QUI VEUT SE FAIRE AUSSI GROSSE QUE LE BŒUF  

 

Une grenouille vit un bœuf 

qui lui sembla de belle taille. 

Elle qui n’était pas grosse en tout comme un œuf, 

Envieuse
1
, s’étend, et s’enfle

2
, et se travaille

 

pour égaler l’animal en grosseur, 

disant: Ŕ Regardez bien, ma sœur! 

Est-ce assez? Dites-moi, n’y suis-je point encore?  

Ŕ Nenni. Ŕ M’y voici donc? Ŕ Point du tout! Ŕ M’y voilà? 

Ŕ Vous n’en approchez point. 

La chétive pécore
3 

s’enfla si bien qu’elle creva
4
. 

 

Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages: 

tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, 

tout petit prince a des ambassadeurs, 

tout marquis veut avoir des pages. 

     Jean de La Fontaine (1621 – 1695) «Fables» 

__________ 
1
envieux, -euse Ŕ kade 

2
s’étend, et s’enfle Ŕ heidab pikali ja puhub end täis; s’étendre = se coucher

 

3
la chétive pécore Ŕ jõuetu elukas

 

 
4
crever Ŕ kärvama; siin: lõhki minema (NB! je crève, nous crevons)

 

 

EXERCICES 

 

1.  un homme + la cervelle d’or – l’homme à la cervelle d’or 

une dame + les camélias 

un garçon + la grande bouche 

une jeune fille + les yeux bleus 

un chien + la longue queue 

un professeur + le grand nez 

un vieillard + la barbe blanche 

une vieille dame + le dos courbé (küürus) 

une femme + le manteau brun 

une fille + les cheveux courts 

un monsieur + la petite moustache (vuntsid) 

des bottes + les plumes de cygne 

une veste + les boutons jaunes 

un manteau + le col de fourrure 

 

2. Je ferme la porte.  –  La porte est fermée. 

 

J’ouvre la fenêtre. 

Nous ouvrons toutes les fenêtres. 



Henri vend sa voiture.  

Je perds mon porte-monnaie (peenrahakott). 

J’éteins la lumière. 

Tu allumes toutes les lampes. 

On tue le cochon. 

Vous oubliez les soucis (mured). 

On fauche l’herbe. 

Les paysans ramassent les foins (hein). 

On cueille les fraises et les framboises. 

Ma mère fait des confitures. 

 

3. par /de 

 

1) Le tableau Le Moulin de la Galette est peint … Auguste Renoir. 2) La chambre est décorée 

… fleurs. 3) Les plaines sont couvertes … neige. 4) Le voleur a été arrêté … les policiers. 5) 

Jean n’est pas estimé … ses camarades de classe. 6) Les lettres sont apportées … le facteur. 7) 

Ce petit palais est entouré … un joli jardin. 8) Le ciel est couvert … nuages. 9) Je suis mort … 

fatigue et … peur. 10) Cet enfant est abandonné … ses parents. 11) La tour Eiffel est construite 

… l’ingénieur Gustave Eiffel. 12) Nadine est estimée … ses amis. 13) L’Amérique est 

découverte … Christophe Colomb en 1492. 14) L’astronome Bailly fut arrêté et condamné à 

mort … les jacobins en 1794. 

 

4. Vous dormez au moins huit heures. – Il faut que vous dormiez au moins huit heures. 

 

Vous mangez avant le départ. Vous buvez du lait. Vous prenez le métro. Vous arrivez à temps. 

Vous allez voir ce spectacle. Vous savez la vérité. 

 

5. Il vient chez nous. Ŕ Je doute qu’il vienne chez nous. 

 

Il s’en va. Il peut mentir à ses parents. Il sait cette poésie par cœur. Il me comprend. Il veut entrer 

à l’université. Il finit son travail à six heures. 

 

6. Mettez les verbes entre les parenthèses au subjonctif ou bien à l’indicatif selon la 

nécessité: 

     1) Sais-tu que Marie (être) malade? 2) Comment veux-tu que je le (savoir)? 3) Je crois 

qu’elle (être) toujours en forme. 4) Je suis sûr que demain elle (être) à l’école. 5) Moi, je ne 

suis pas sûr qu’elle (venir) demain à l’école, car elle avait mauvaise mine hier. 6) Si elle ne 

(venir) pas cette semaine à l’école, qu’est-ce que nous (faire) sans elle samedi soir? 7) Qui est-

ce qui (chanter) samedi prochain à notre soirée?  8) Hier j’ai remarqué qu’elle (tousser) et puis, 

elle m’a dit elle-même qu’elle (avoir) mal à la tête. 9) Comme c’est dommage que Marie (être) 

malade! 10) Marie est  la meilleure chanteuse que je (connaître). 11) Il est nécessaire qu’elle 

(prendre) part à cette soirée. 12) Tout le monde sait que Marie (chanter) bien, mais si elle 

(être) malade, il est préférable qu’elle ne (prendre) pas part à ce concert. 13) Je souhaite 

qu’elle (guérir) le plus vite possible. 14) Je suis sûr qu’elle (être) bientôt bien portante et que 

nous (pouvoir) passer une soirée tous ensemble. 15) Je le souhaite aussi car Marie est la seule 

élève qui (pouvoir) nous sauver dans cette situation). 16) Veux-tu que Pierre (venir) aussi à 

cette soirée? – Qu’il (venir)! Cela m’est égal. 

 

5. Traduisez: 

 

     A. Elas kord mees, kellel oli kullast aju. Kui ta alles väike oli, kukkus ta tihti, sest tema pea 

oli väga raske. Ühel päeval kukkus ta trepil. Arvati, et ta on surnud, kuid ta elas; tal oli vaid 

väike haav laubal ja juustes mõni tera (tilk) puhast kulda. Alles kaheksateistkümneselt sai ta 

teada (savoir) kogu tõe. Kuna vanemad olid teda kasvatanud, tahtsid nad vastutasuks veidi 



kulda. Noormees ei kõhelnud: ta võttis oma koljust suure tüki väärismetalli ja ulatas emale. 

Seejärel lahkus ta kodust ja läks oma õnne otsima. Ta lubas endale kõike, üks pidu järgnes 

teisele. Ühel päeval avastas ta, et pool tema kullast oli kulutatud. Tuli peatuda ja ta peatuski. Ta 

lahkus suurilmast ja hakkas elama tagasihoidlikult. Kahjuks usaldas ta oma saladuse sõbrale, kes 

tundus ääretult ustav. Ühel ööl ärkas ta ägedast peavalust. Ta nägi kuuvalgel oma sõpra, kes 

põgenes midagi mantli alla peites. Jälle varastati (voler) osake tema aardest (le trésor).  

    B. Peagi ta armus väikest kasvu blondiini. Mõni kuu hiljem nad abiellusid. Selle väikese 

olendi käte vahel hakkas kuld sulama kui kevadine lumi. Mees ostis oma naisele siidist kleite, 

karusnahkseid mantleid, kalliskive. See kestis kaks aastat. Ühel õhtul sai naine külma ja mõne 

päeva möödudes ta suri. Mees korraldas (tegi) talle uhked matused. Ta maksis kirstu, lillede, 

pärgade ja haua eest. Õhtul nähti teda jalutamas tänavail. Ta vaarus nagu joobnu. Ta peatus ühe 

poe vaateakna ees, kus ta nägi luigesulgedega kaunistatud saapapaari. Unustanud, et ta naine on 

surnud, astus ta poodi. Müüja, kes oli tagaruumis,  kuulis karjatust. Kui ta kohale jooksis, nägi ta 

leti ees meest, kes hoidis ühes käes saapapaari, teise käega soovis ta ostu eest maksta. Kuid tal 

polnud raha, üksnes tema küüneääred olid kaetud kuldse tolmuga. Siis varises ta kokku. 

 

PRANTSUSE JA EESTI RAHVUSROAD 

 

Ŕ Kas Prantsusmaal on jõulud suur püha? 

Ŕ Kõigile kristlastele on see suurim püha aastas. Sel puhul kulutavad prantslased palju raha. 

Ŕ Kas teil on samuti jõulupuu ja jõuluvana nagu meil Eestis? 

Ŕ Pariislastele on ehtne kuusk suur luksus. Tihti ehitakse kunstlikku kuuske. 

Ŕ Aga jõuluvana? 

Ŕ Prantsuse jõuluvana on pigem kujuteldav. Lapsed asetavad oma kingad kaminasse, ja kui nad 

öösel magavad, paneb jõuluvana sinna kingitusi. 

Ŕ Aga jõululaupäeval toimub kesköömissa, kas pole nii? 

Ŕ See on vana traditsioon. 24 detsembri õhtul lähevad prantslased kirikusse, et kuulata ilusat 

Adolphe Adam’ni jõululaulu: «Minuit, chrétiens, c’est l’heure solennelle où l’Homme Dieu 

descendit jusqu’à nous…» 

Ŕ Seejärel tulete koju? 

Ŕ Jah, jõuluööd tähistatakse kodus. Sel õhtul söövad prantslased hästi. Eriti rikkalik on eelroog: 

hanemaksapasteet, austrid, teod, suitsulõhe, toorlihavorst jne. 

Ŕ Liharoaks on tavaliselt kalkunipraad, kas pole nii? 

Ŕ Kindlasti. Ja magustoiduks jõuluhalg.  

Ŕ Halg! Mis see on? 

Ŕ Jutt ei käi puuhalust, vaid tordist, millel on puuhalu kuju. 

Ŕ Kas uusaasta on samuti tähtis püha? 

Ŕ Meie, prantslased, armastame pühi, vana-aastaõhtu ja uusaasta kaasa arvatud. 

Ŕ Eestis on vana-aastaõhtu tunduvalt vähem perekondlik püha.  

Ŕ Prantsusmaal on sama. Seda tähistatakse sõprade juures, restoranis või kohvikus. Kas Eestis on 

ka mingi eriline rahvustoit? 

Ŕ Meie köök on väga Saksa köögi moodi. Seapraad hautatud hapukapsaga on meie kõige levinum 

jõulutoit. Nagu Saksamaalgi. 

Ŕ Aga verivorst? 

Ŕ Verivorst, sült, seajalad keedetud ubadega Ŕ need ongi meie rahvustoidud. 

Ŕ Soovin sulle rõõmsaid jõule ja head uut aastat! 

Ŕ Rõõmsaid jõule ja head uut aastat ka sulle! 



LEÇON 12 

 

À UNE PASSANTE 

 

La rue assourdissante autour de moi hurlait
1
. 

Longue, mince, en grand deuil
2
, douleur majestueuse, 

une femme passa, d’une main fastueuse 

soulevant, balançant le feston et l’ourlet
3
, 

 

agile et noble, avec sa jambe de statue. 

Moi, je buvais, crispé comme un extravagant
4
, 

dans son œil, ciel livide, où germe l’ouragan
5
, 

la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. 

 

Un éclair… puis la nuit! Ŕ fugitive beauté
6 

dont le regard m’a fait soudainement renaître, 

ne te verrai-je plus que dans l’éternité? 

 

Ailleurs, bien loin  d’ici! Trop tard! Jamais peut-être! 

Car j’ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, 

ô toi que j’eusse aimée, ô toi qui le savait! 

    Charles Baudelaire “Les fleurs du mal” 
__________  
1
la rue assourdissante autour de moi hurlait Ŕ kõrvulukustav tänavasumm huilgas mu ümber; sourd, e Ŕ kurt; 

assourdir II Ŕ kurdistama; hurler Ŕ uluma; siin: kisendama, röökima 
2
longue, mince, en grand deuil Ŕ pikka kasvu, sale, üleni mustas; le deuil Ŕ lein; longue = de grande taille 

3 
soulevant, 

 
balançant le feston et l’ourlet  Ŕ tõstes ja kiigutades kleidi pitsi ja palistust; le feston Ŕ  siin: sakiline 

pits; l’ourlet Ŕ palistus kleidil; la balance Ŕ kaalud; balancer Ŕ kiigutama, kõigutama 
4
comme un extravagant = comme un fou 

5
dans son œil, ciel livide, où germe l’ouragan Ŕ tema silmis, mis kui selge taevas, kus sünnib orkaan; germer Ŕ 

idanema 
6
fugitive beauté Ŕ siin: põgenev kaunitar 

 

LE SUBJONCTIF (révision) 

 

parler I Ŕ ils parlent Ŕ que je parle 

finir II Ŕ ils finissent Ŕ que je finisse 

connaître III Ŕ ils connaissent Ŕ que je connaisse  

 

subj. présent subj. passé subj. imparfait subj. plus-que-parfait 

que je parle 

que tu parles 

qu’il parle 

que n. parlions 

que v. parliez 

qu’ils parlent 

que j’aie parlé 

que tu aies parlé 

qu’il ait parlé 

que n. ayons parlé 

que v. ayez parlé 

q’ils aient parlé 

que je parlasse 

que tu parlasses 

qu’il parlât 

que n. parlassions 

que v. parlassiez 

qu’ils parlassent 

que j’eusse parlé 

que tu eusses parlé 

qu’il eût parlé 

que n. eussions parlé 

que v. eussiez parlé 

qu’ils eussent parlé 

 

 

Jean veut que Pierre dise la vérité. (le subjonctif présent) 

Jean tahab, et Pierre räägiks tõtt. 

 

Jean veut que Pierre ait dit la vérité.  (le subjonctif passé) 

Jean tahab, et Pierre oleks rääkinud tõtt. 

Jean voulait que Pierre dît la vérité. (le subjonctif imparfait) 

 

Jean voulait que Pierre eût dit la vérité. (le subjonctif plus-que-parfait) 



Jean tahtis, et Pierre oleks rääkinud tõtt. 

 

LE CONDITIONNEL PASSÉ 2
ème 

FORME 

            

    Dans les textes raffinés des grands stylistes le conditionnel passé 1
ère

 forme (j’aurais aimé, je 

serais venu) est souvent remplacé, pour les raisons esthétiques, par le conditionnel passé 2
ème 

 

forme (j’eusse aimé, je fusse venu) qui n’est autre que le subjonctif plus-que-parfait. 

           J’eusse aimé (= j’aurais aimé) vivre auprès d’une jeune géante… (Ch. Baudelaire) 

 

LES QUATRE TEMPS DU SUBJONCTIF 

 

Ŕ Si j’ai bien compris, le mode subjonctif a quatre temps en français? 

Ŕ C’est bien ça: le présent, le passé, l’imparfait et le plus-que-parfait du subjonctif. 

Ŕ Quant à moi, je n’en connais que deux: que je parle et que j’aie parlé. 

Ŕ C’est suffisant pour s’exprimer dans notre langue. 

Ŕ Alors, les deux derniers temps du subjonctif, à quoi servent-ils? 

Ŕ Je vais t’expliquer. De nos jours on évite de plus en plus les formes comportant les suffixes -

ass-, iss-, uss-. 

Ŕ Même dans la langue écrite? 

Ŕ Dans les textes des écrivains contemporains on peut rencontrer qu’il parlât, qu’il eût parlé, 

mais jamais que je parlasse, que j’eusse parlé.  

Ŕ Mais la règle de la concordance des temps, qu’est-ce qu’elle dit à ce propos? 

Ŕ La règle est la suivante: si le verbe de la proposition principale est au présent (Je veux que…) 

on utilise le subjonctif présent et le subjonctif passé: Je veux que tu manges avant le départ. Je 

veux que tu aies mangé avant le départ. 

Ŕ Et si le verbe de la phrase principale est au passé? 

Ŕ En ce cas il faudrait employer le subjonctif imparfait ou bien le subjonctif plus-que-parfait. 

Ŕ Peux-tu me donner un exemple? 

Ŕ Je t’en prie: Je voulais que tu mangeasses avant le départ. Je voulais que tu eusses mangé 

avant le départ. 

Ŕ Ma foi, ces deux phrases sont un peu bizarres. 

Ŕ Il est vrai que ces emplois sont un peu particuliers. 

Ŕ Mais toi, tu dis ça comment? 

Ŕ Je voulais  que tu manges avant le départ. Je voulais que tu aies mangé avant le départ. 

Ŕ Cette tendance est toute récente, n’est-ce pas? 

Ŕ Pas si récente que ça. André Gide a écrit en 1923: “Il importe que la langue écrite ne s’éloigne 

trop de la langue parlée. On risque de tout perdre en voulant trop exiger.” 

Ŕ Dire que Gide était un des meilleurs stylistes de l’époque, le lauréat du Prix Nobel! 

Ŕ Et pourtant je te conseille d’apprendre la formation et l’emploi de tous les quatre temps du 

subjonctif. Cela te permettra de savourer les œuvres de nos grands classiques Molière, Voltaire, 

Rousseau, Hugo,  Mérimée, Balzac, Flaubert, Maupassant, etc. 

Ŕ N’oublions pas Charles Baudelaire! C’est le poète que je préfère à tous les autres. 

Ŕ Tu as bon goût, ô toi que j’eusse aimée, ô toi qui le savais! 

 

L’EPOQUE NAPOLÉONIENNE (1799 Ŕ 1815) 

 
    glorieux, -euse Ŕ kuulsusrikas; immortaliser [imortali´ze]Ŕ surematuks muutma; une insurrection Ŕ mäss; un 

insurgé Ŕ mässaja;  écraser Ŕ lömastam, siin: hävitama; incommoder Ŕ siin: häirima ; débarquer Ŕ randuma; 

téméraire Ŕ hulljulge; contribuer Ŕ kaasa aitama; la nourrice Ŕ amm, toitja; promulguer Ŕ välja kuulutama; le 

sacre Ŕ kroonimine; divorcer Ŕ abielu lahutama; un aigle Ŕ kotkas; le baume Ŕ palsam  

                                                                        

    L’époque napoléonienne est sans doute la plus glorieuse dans toute l’histoire de France. Elle 

comprend trois périodes: 1) le Consulat (1799 Ŕ 1804) 2) le Premier Empire (1804 Ŕ 1814) 3) 

les Cent-Jours (du 20 mars au 22 juin 1815). 



    Napoléon Bonaparte (né en Corse le 15 août 1769, mort sur l’île de Sainte-Hélène le 5 mai 

1821) entra dans l’histoire comme un des plus grands génies militaires. Sa brillante victoire à 

Austerlitz (1805) aurait suffi à immortaliser son nom dans l’histoire universelle. 

    Second fils d’un avocat d’Ajaccio, il eut quatre frères et trois sœurs (Joseph, Lucien, Louis, 

Jérôme, Elisa, Pauline, Caroline). Napoléon fit ses études  au collège d’Autun, à l’école militaire 

de Brienne, puis à l’École Militaire de Paris d’où il sortit lieutenant en 1785. Il venait d’être 

nommé capitaine en juin 1793, quand il fut envoyé près de Toulon, la ville occupée par les 

Anglais. C’est ici que son génie militaire éclata pour la première fois. La ville est redevenue 

française en quelques jours. Le jeune Corse de 24 ans fut promu
1
 général de brigade. 

     Barras se souvint de lui quand les émigrés rentrés organisèrent une insurrection royaliste en 

octobre 1795. En peu de temps les insurgés furent écrasés. Barras le promut chef  de l’armée de 

l’Intérieur et lui présenta son amie, une veuve de 31 ans Ŕ Joséphine de Beauharnais qui avait 

perdu son mari sous la Terreur et qui était restée seule avec ses deux enfants Hortense et Eugène.  

    Le mariage de Napoléon et de Joséphine eut lieu le 9 mars 1796. Mais le jeune militaire et sa 

femme incommodaient Barras. C'est alors qu’il décida d’envoyer Napoléon en Italie pour écraser 

l’ennemi de l’extérieur. Là, après avoir brillé sur le pont d’Arcole, Napoléon gagna une série de 

batailles qui le mirent d’un coup à la hauteur des plus grands capitaines
2
 dans l’histoire de l’art 

militaire. Bonaparte revint à Paris en vainqueur comme César, ce qui effraya Barras pour de bon. 

Talleyrand, ministre des Relations extérieures, songea alors à affaiblir l’Angleterre. Pour cela il 

fallait débarquer en Egypte et couper ainsi son commerce avec l’Inde. Reçu solennellement avec 

son épouse au palais du Luxembourg par Barras, Napoléon partit pour l’Egypte (1798). 

    Pendant son absence la nouvelle coalition étrangère attaqua la République. Un des directeurs 

fut remplacé par Sieyès qui comprenait fort bien que la nouvelle bourgeoisie souhaitait avoir un 

gouvernement fort et stable. Il fallait trouver au lieu de Barras un homme entreprenant et 

téméraire…  

     Le coup d’État du 18 BRUMAIRE an VIII (le 9 novembre 1799) réussit. La Grande 

Révolution prenait fin. L’époque napoléonienne commençait.  

    Le premier consul Napoléon Bonaparte stabilisa le pays en très peu de temps. Le Code civil, 

cette nourrice du capitalisme, fut promulgué en 1804. Son sacre à Notre-Dame de Paris le 2 

décembre 1804 était plutôt dû à l’attitude des monarques européens
3
 qui se croyaient êtres les 

élus de Dieu, tandis que la France était gouvernée par un caporal corse.  

     Quoi qu’il en soit
4
, la France d’aujourd’hui doit à Napoléon: 1) le Code civil

5
 dit le Code 

Napoléon qui est à l’origine de la législation de nombreux pays du monde, y compris l’Estonie 2) 

l’administration de l’État et la mise en place des préfets 3) l’enseignement secondaire et 

supérieur; la création des lycées et des universités 4) la fondation de la Banque de France et de la 

devise convertible
6 

5) la fondation de la Légion d’Honneur et de l’Ordre des Palmes 

Académiques. Bref, la France est restée grosso modo
7
 telle qu’elle était à l’époque 

napoléonienne. Les Bourbons, une fois de retour, n’osèrent pas toucher à ce que Napoléon 

Premier avait érigé.  

    Quant à Napoléon, peut-être n’aurait-il pas dû divorcer? Sa première épouse, l’impératrice 

Joséphine (de 5 ans plus âgée que lui) le soutenait moralement. À côté d’elle son génie militaire 

et administratif était à l’apogée
8
. Sa seconde femme, la jeune Marie-Louise, archiduchesse 

d’Autriche, était complètement indifférente aux affaires de la France. D’ailleurs elle l’oublia vite. 

    La Restauration (entre 1815 et 1830) plongea la France dans les froides ténèbres traversées 

ça et là par de brillants soleils. Le frère du roi martyr, l’ex-comte de Provence, Louis XVIII, 

démontra son “courage” (entre parenthèses
9
) au retour de Napoléon de l’île d’Elbe. On dirait un 

corbeau à côté de l’aigle. Gros, laid, malade, il contribua beaucoup à la naissance de la légende 

napoléonienne. Personne ne pleura sa mort naturelle en 1824, tous restèrent indifférents à 

l’avènement au trône de son frère cadet Charles X. La sainte ampoule restaurée, le baume sacré 

retrouvé, son sacre pompeux à Reims fit rire les  beaux esprits de l’époque. La mort de Napoléon 

à Sainte-Hélène en 1821 fortifia encore les sentiments libéraux. Pour les jeunes le nom de 

l’empereur devint le symbole de la Grande Révolution française.                      

__________ 
1
promouvoir Ŕ edutama (ametipostil) 

2
le capitaine Ŕ siin: väepealik  



3
était plutôt dû à l’attitude des monarques européens Ŕ tulenes pigem Euroopa monarhide suhtumisest 

4
quoi qu’il en soit Ŕ kuidas sellega ka poleks 

5
le Code civil Ŕ tsiviilkoodeks e. eraõiguslike seaduste kogu; Napoleoni tsiviilkoodeks on aluseks väga paljude 

riikide õigusloomele, ka Eesti õigusloomele
 

6
la devise convertible Ŕ konverteeritav e. tugev valuuta (raha) 

7
grosso modo Ŕ lad. k.: laias laastus 

8
à l’apogée = au sommet Ŕ tipus  

9
entre parenthèses Ŕ jutumärkides 

 

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS! 

 

1) L’époque napoléonienne, combien de périodes comprend-elle ? Quelles sont ces périodes? 

2) Napoléon, où est-il né? Où est-il mort? Quel âge avait-il à sa mort? 

3) Quelle fut sa victoire la plus  brillante? Cette victoire, où et quand a-t-elle eu lieu?  

4) Napoléon, combien de frères et sœurs avait-il? 

5) Où a-t-il fait ses études?  

6) À quel âge a-t-il été nommé général? 

7) Joséphine de Beauharnais, dans quelles circonstances est-elle devenue veuve? 

8) Qui étaient les organisateurs principaux du coup d’État du 18 brumaire?  

9) Napoléon, pourquoi s’est-il fait couronner empereur par le pape en 1804? 

10) Le Code Napoléon, qu’est-ce que c’est? 

11) La France d’aujourd’hui, diffère-t-elle beaucoup de la France napoléonienne? 

12) Napoléon, pourquoi a-t-il divorcé? Avec qui s’est-il remarié?  

 

PARLEZ-MOI D’AMOUR 

 

Parlez-moi d’amour, 

Redites-moi des choses tendres; 

Votre beau discours, 

Mon cœur n’est pas las
1
 de l’entendre. 

Pourvu que
2
 toujours 

Vous répétiez ces mots suprêmes: 

Je vous aime. 

 

Vous savez bien que dans le fond
3 

Je n’en crois rien, mais cependant 

Je veux encore 

Répéter ces mots que j’adore, 

Votre voix aux sons caressants
4
, 

Qui les murmure en frémissant, 

Me berce de sa belle histoire, 

Et malgré moi
5
 je veux y croire. 

 

Il est si doux, mon cher trésor, 

D’être un peu fou, la vie est parfois 

Trop amère
6
, 

Si l’on ne croit pas aux chimères
7
, 

Le chagrin est vite apaisé, 

Et se console d’un baiser, 

Du cœur on guérit la blessure 

Par un serment qui la rassure
8
… 

     Jean Lenoir en 1926 

__________ 
1
las, lasse Ŕ väsinud, tüdinud 

2
pourvu que (nõuab subj.) Ŕ peaasi, et; kui vaid; lootuses, et  

3
dans le fond Ŕ südames, hingesopis; le fond Ŕ põhi, alus, foon, tagafoon  

4
votre voix aux sons caressants Ŕ teie paitav hääl; le son Ŕ heli  



5
malgré moi Ŕ automaatselt, inertsi mõjul  

6
amer [amεr], amère Ŕ kibe 

7
si l’on ne croit pas aux chimères Ŕ siin: kui me ei usu unelmaisse; la chimère Ŕ kimäär, siin: fantaasia 

8
du cœur on guérit la blessure par un serment qui la rassure Ŕ armuhaava ravitakse rahustava tõotusega  

 

EN SORTANT DE L’ÉCOLE (I) 

 

En sortant de l’école 

nous avons rencontré 

un grand chemin de fer 

qui nous a emmenés
1 

tout autour de la terre 

dans un wagon doré 

Tout autour de la terre 

nous avons rencontré 

la mer qui se promenait 

avec tous ses coquillages
2 

ses îles parfumées 

et puis ses beaux naufrages
3 

et ses saumons fumés
4 

Au-dessus de la mer  

nous avons rencontré 

la lune et les étoiles 

sur un bateau à voiles
5 

partant pour le Japon 

et les trois mousquetaires de cinq doigts de la main 

tournant la manivelle
6
 

d’un petit sous-marin
7 

plongeant au fond des mer 

pour chercher des oursins
8
 

Revenant sur la terre 

nous avons rencontré 

sur la voie du chemin de fer 

une maison qui fuyait
9 

fuyait tout autour de la terre 

fuyait tout autour de la mer 

fuyait devant l’hiver 

qui voulait l’attraper
10 

Mais nous sur notre chemin de fer 

on s’est mis à rouler 

rouler derrière l’hiver 

et on l’a écrasé
11 

et la maison s’est arrêtée 

et le printemps nous a salués 

C’était lui le garde-barrière
12 

et il nous a bien remerciés 

Et toutes les fleurs de toute la terre 

soudain se sont mises à pousser 

pousser à tort et à travers
13 

sur la voie du chemin de fer 

qui ne voulait plus avancer 

de peur de les abîmer
14 

Alors on est revenu à pied 

à pied tout autour de la terre 

à pied tout autour de la mer 



tout autour du soleil 

de la lune et des étoiles 

à pied à cheval en voiture  

et en bateau à voile. 

    Jacques Prévert (1900-1977) «Histoires» 
_______________ 

1
emmener [amne] Ŕ endaga kaasa viima, ära viima

 

2 
le coquillage Ŕ merikarp, teokarp 

3
le naufrage Ŕ leavaõnnetus, laevahukk, merehäda

 

4
le saumon fumé Ŕ suitsulõhe  

5
le bateau à voiles Ŕ purjepaat, purjelaev  

6
la manivelle Ŕ vänt, tüür 

7
le 

 
sous-marin Ŕ allveelaev 

 

8
un oursin Ŕ merisiilik  

9
fuir III Ŕ põgenema (NB!je fuis, n. fuyons, ils fuient; j’ai fui, je fuirai, que je fuie)

 

10
attraper Ŕ kinni püüdma 

 

11
écraser Ŕ puruks litsuma, siin: alla ajama

 

12
le garde-barrière Ŕ raudteevaht  

13
à tort et à travers Ŕ läbisegi  

14
abîmer Ŕ hävitama, rikkuma, katki tegema

 

 

LA ROMANCE DE PARIS 

 

Ils s’aimaient depuis deux jours à peine; 

y a parfois du bonheur dans la peine. 

Et depuis qu’ils étaient amoureux 

leur destin n’était plus malheureux. 

Ils vivaient avec un rêve étrange 

et ce rêve était bleu comme les anges. 

Leur amour était un vrai printemps, oui, 

aussi pur que leurs tendres vingt ans. 

 

C’est la romance de Paris, 

au coin des rues elle fleurit. 

Ça met au cœur des amoureux 

un peu de rêve et de ciel bleu. 

Ce doux refrain de nos faubourgs 

parle si gentiment d’amour 

que tout le monde en est épris
1
  Ŕ  

c’est la romance de Paris. 

 

La banlieue était leur vrai domaine; 

ils partaient à la fin de la semaine 

dans les bois pour cueillir le muguet 

ou sur un bateau pour naviguer. 

Ils buvaient aussi dans les guinguettes
2
 

le vin blanc qui fait tourner la tête. 

Et quand il lui prenait un baiser, oui, 

tous les couples
3
 en dansant se disaient: 

 

C’est la romance de Paris… 

                    Charles Trenet 
____________ 
1
tout le monde en est épris Ŕ kõik on temasse kiindunud; s’éprendre (de) = tomber amoureux

 

2
la guinguette Ŕ roheluses paiknev tantsupõrandaga kohvik   

3
le couple Ŕ paarike, paar; NB ! une paire de souliers / un couple d’amoureux  

 

 



EXERCICES 

 

1. Mettez les verbes entre parenthèses au subjonctif présent : 

 

     1) Oh! je voudrais tant que tu (se souvenir) des jours heureux où nous étions amis. 2) Mon 

chéri, crois-tu que nous (s’aimer)? 3) Il n’est pas juste que ma part de blé (être) aussi grande que 

la sienne; il n’est pas juste que nous (avoir) autant de blé que mon frère. 4) Que voulez-vous que 

je vous (répondre)? 5) Qu’est-ce que tu veux que je te (dire)? 6) Il faut que vous (visiter) un jour 

la France. 10) Il faut que nous (s’unir). 11) Je doute qu’il (réussir) dans la vie. 7) Il n’est pas 

souhaitable que les enfants (boire) du vin. 8) Il faut que vous (mettre) les manteaux, il fait frais 

dehors. 9) Il vaut mieux que tu (savoir) la vérité. 10) Vous êtes trop maigre, il faut que vous 

(grossir) un peu. 11) Je ne pense pas que Jacques (pouvoir) terminer l’université l’année 

prochaine. 12) Que voulez-vous que je (faire)? 13) Je ne veux pas que vous (s’en aller). 14) Je ne 

pense pas qu’il (pleuvoir) aujourd’hui, mais je suis sûr qu’il  pleuvra demain. 

 

2. Mettez les verbes entre les parenthèses au subjonctif passé: 

 

     1) Je ne crois pas qu’il (terminer) l’université. 2) Elle doute que son ami (répondre) à sa 

lettre. 3) Il est utile que nous (apprendre) le français. 4) Il vaut mieux que vous (arriver) plus tôt. 

5) Je ne crois pas que tu (avoir) le temps de voir tes parents. 6) Je ne pense pas qu’ils (voir) ce 

spectacle. 7) Il est peu probable que Jean (partir) déjà pour Paris. 8) Il est nécessaire que les 

enfants (revenir) le jour même. 9) Je suis ravi que tu (faire) ce voyage en Afrique. 10) Comme 

c’est dommage que vous ne … pas (se reposer) pendant les vacances. 11) Il est regrettable que je 

ne …. pas (lire) ce roman. 12) Il est possible que Marie (recevoir) déjà ma lettre. 13) Comme je 

suis content que tu (venir) à notre soirée. 14) Il vaut mieux que vous (manger) avant d’aller au 

spectacle. 15) Il est souhaitable que tu (se lever) avant six heures. 16) Ne crois-tu pas que Pierre 

(tomber) malade? 17) Ne pensez-vous pas que nous (se rencontrer) quelque part? 18) Je doute 

que nous (se voir) à Paris, je suis sûr que nous nous sommes vus à Moscou. 

 

3. parler – ils parlent – que je parle 

 

conduire, traduire, construire, rendre, attendre, perdre, prendre, comprendre, apprendre, mettre, 

promettre, permettre, dormir, sortir, partir, venir, devenir, se souvenir, tenir, retenir, appartenir, 

boire, rougir (II), apercevoir, recevoir, avoir, être, aller, s’en aller, ouvrir, couvrir, souffrir 

 

4. parler – que je parle – que j’aie parlé 

 

conduire, traduire, construire, rendre, attendre, perdre, prendre, comprendre, apprendre, mettre, 

promettre, permettre, dormir, sortir, partir, venir, devenir, se souvenir, tenir, retenir, appartenir, 

boire, rougir (II), apercevoir, recevoir, avoir, être, aller, s’en aller, ouvrir, couvrir, souffrir 

 

5. parler – que je parlasse – que j’eusse parlé 

 

conduire, traduire, construire, rendre, attendre, perdre, prendre, comprendre, apprendre, mettre, 

promettre, permettre, dormir, sortir, partir, venir, devenir, se souvenir, tenir, retenir, appartenir, 

boire, rougir (II), apercevoir, recevoir, avoir, être, aller, s’en aller, ouvrir, couvrir, souffrir 

 

6. Traduisez et racontez: 

 

    A. Napoléoni ajastu hõlmab kolme perioodi: Konsulaat, Esimene keisririik ja Sada päeva 

(märts-juuni 1815). Suurmees sündis Korsikal. Tal oli neli venda ja kolm õde. Ta lõpetas Pariisi 

Sõjakooli leitnandina 1785. a. Tema militaarne anne puhkes esmakordselt Revolutsiooni ajal 

1793.a. Toulonis, mis oli hõivatud inglaste poolt. Linn sai taas prantsuse linnaks mõne päevaga. 

Kahekümne nelja aastane noor korsiklane ülendati brigaadikindraliks. Kaks aastat hiljem meenus 



ta Barrasile, kui tagasipöördunud emigrandid korraldasid rojalistliku mässu Pariisis. Bonaparte 

hävitas mässajad mõne tunniga. Barras ülendas noore kindrali sisevägede ülemjuhatajaks. Riigi 

esimene mees tutvustas talle ka oma sõbratari Joséphine’i, kes oli Terrori ajal kaotanud mehe. 

Noorel lesel oli kaks last: Hortense ja Eugène. Napoléon nais (épouser) Joséphine’i 9. märtsil 

1796. Seejärel pidi ta lahkuma Itaaliasse, kust ta tuli peagi tagasi võitjana nagu Caesar, mis 

hirmutas kõiki direktoreid, eriti Barrasi. Just siis (c’est alors que) mõtles välisminister 

Talleyrand nõrgestada Inglismaad. Napoléon pidi minema Egiptusesse. 

    B. Prantsuse armee äraolekul ründas uus välismaine koalitsioon vabariiki. Õnneks asendati 

üks direktor Sieyèsiga. See oli sama abt Sieyès, kes 10 aastat tagasi oli revolutsiooni algataja 

(l’initiateur). Nüüd, 10 aastat hiljem, soovis kodanik Sieyès revolutsiooni lõpetada. Ta otsis 

Barrasi asemele  julget ja ettevõtlikku meest. Bonaparte jättis armee Egiptusse ja saabus Pariisi. 

18. brümeeri riigipööre õnnestus. Ja nii saigi Napoléonist esimene konsul. Tsiviilkoodeks astus 

jõusse 1804. Samal aastal sai Napoléonist keiser. Ehk poleks Napoléon tohtinud lahutada? Tema 

esimene naine (keisrinna Joséphine) toetas teda moraalselt. Tema teine naine (Austria printsess 

Marie-Louise) oli Prantsusmaa huvide suhtes täiesti ükskõikne. Napoléon suri Püha Helena 

saarel 5. mail 1821. Tema maised jäänused (les cendres) asetati Invaliidide kupli alla 1840. a. 

Tänase päeva Euroopa võlgneb  Napoléonile eelkõige tema tsiviilkoodeksi, tugeva valuuta, kuid 

mis peamine Ŕ idee ühendatud Euroopast.  

   

SUBJUNKTIIVI NELI AEGA 

 

Ŕ Kui ma ei eksi, on prantsuse keeles subjunktiivil neli aega? 

Ŕ See on tõepoolest nii: subjuntiivi olevik, minevik, imperfekt ja enneminevik. 

Ŕ Ma tunnen üksnes kahte subjunktiivi aega: que je parle ja que j’aie parlé. 

Ŕ Sellest piisab, et meie keeles oma mõtteid väljendada. 

Ŕ Milleks siis kahte viimast subjuntiivi aega üldse vaja läheb ? 

Ŕ Kohe selgitan. Tänapäeval välditakse üha enam vorme sufiksitega -ass-, iss-, uss-. 

Ŕ Isegi kirjakeeles ? 

 Ŕ Kaasaja kirjanike tekstides võib kohata vorme qu’il parlât, qu’il eût parlé, mitte aga que je 

parlasse, que j’eusse parlé.  

Ŕ Mida aga aegade ühildumise reegel sel puhul ütleb? 

 Ŕ Reegel on järgmine: kui pealause öeldis on olevikus (Je veux que…) kasutatakse subjunktiivi 

oleviku ja mineviku aegu: Je veux que tu manges avant le départ. Je veux que tu aies mangé 

avant le départ. 

Ŕ Kui aga pealause öeldis on mingis mineviku ajavormis? 

Ŕ Sel juhul tuleks kasutada subjunktiivi imperfekti ja ennemineviku aegu. 

Ŕ Ehk tooksid mulle näite? 

 Ŕ Palun: Je voulais que tu mangeasses avant le départ. Je voulais que tu eusses mangé avant le 

départ. 

 Ŕ Ausalt öeldes, on need kaks lauset veidi kentsakad. 

 Ŕ See on tõsi, et need vormid eripärased. 

 Ŕ Kuidas siis sina ütleksid? 

 Ŕ Je voulais  que tu manges avant le départ. Je voulais que tu aies mangé avant le départ. 

 Ŕ See on päris uus tendents, kas pole nii ? 

 Ŕ Ega ta polegi nii uus. André Gide kirjutas juba 1923. aastal: “On tähtis, et kirjakeel ei 

eemalduks liialt kõnekeelest. Olles liiga nõudlikud, võime kaotada kõik.” 

Ŕ Mõelda, et Gide oli oma ja parimaid stiliste. Ta oli ka Nobeli preemia laureaat. 

 Ŕ Siiski soovitan sul ära õppida kõigi subjunktiivi nelja aja moodustamine ja kasutusjuhud. See 

võimaldab sul nautida meie suurte klassikute teoseid : Molière, Voltaire, Rousseau, Hugo,  

Mérimée, Balzac, Flaubert, Maupassant jt. 

Ŕ Ärme unustame Charles Baudelaire’i! Baudelaire on minu lemmikluuletaja. 

Ŕ Sul on hea maitse, ô toi que j’eusse aimée, ô toi qui le savais! 

 

 


