
LEÇON 15 

 

HYMNE À L‟AMOUR 

 

Le ciel bleu sur nous peut s‟effondrer
1 

et la terre peut bien s‟écrouler
2
; 

peu m‟importe
3
 si tu m‟aimes, 

je me fous du monde entier. 

Tant que l‟amour inondera mes matins
4
, 

tant que mon corps frémira sous tes mains, 

peu m‟importent les problèmes, 

mon amour, puisque tu m‟aimes… 

 

J‟irais jusqu‟au bout du monde, 

je me ferais teindre en blonde
5
, 

si tu me le demandais… 

J‟irais décrocher la lune, 

j‟irais voler la fortune
6
, 

si tu me le demandais… 

Je renierais ma patrie
7
, 

je renierais mes amis, 

si tu me le demandais… 

On peut bien rire de moi, 

je ferais n‟importe quoi 

si tu me le demandais… 

 

Si un jour la vie t‟arrache à moi, 

si tu meurs, que tu sois loin de moi, 

peu m‟importe, si tu m‟aimes, 

car moi, je mourrai aussi… 

Nous aurons pour nous l‟éternité 

dans le bleu de toute l‟immensité
8
… 

Dans le ciel, plus de problèmes… 

Mon amour, crois-tu qu‟on s‟aime? 

Dieu réunit ceux qui s‟aiment! 

     paroles: É. Piaf / musique: M. Monnot 

__________ 
1
s’effondrer – kokku varisema, murduma; siin: kaela sadama

 

2
la terre peut bien s’écrouler –  maa võib jalge alt kaduda; s’écrouler – kokku varisema 

3
peu m’importe – mul on ükskõik, pole tähtis; importer – korda minema; tähtis olema 

4
tant que l’amour inondera mes matins – seni, kui amastus täidab meie hommikutunde; inonder – üle ujutama 

5
je me ferais teindre en blonde – ma laseksin oma juuksed valgeks värvida  

6
voler la fortune –  siin:  raha varastama; la fortune – saatus; siin : varandus, raha 

7
je renierais ma patrie – ütleksin lahti oma isamaast; nier – eitama; renier – maha salgama, loobuma 

8
 dans le bleu de toute l’immensité – mõõtmatuse sinas; immense – hiiglasuur, mõõtmatu, tohutu  

 

LE CONDITIONNEL  – TINGIV KÕNEVIIS 

 

NB!        si + l’imparfait de l’indicatif + le conditionnel présent  

               si + le plus-que-parfait de l’indicatif  + le conditionnel passé      

 

Si j‟avais beaucoup d‟argent, je passerais mes vacances à Saint-Tropez. 

Kui mul oleks palju raha, ma veedaksin puhkuse Saint-Tropez’s. 

 



Si j‟avais eu beaucoup d‟argent, j’aurais passé mes vacances à Saint-Tropez. 

Kui mul oleks olnud palju raha, oleksin veetnud puhkuse Saint-Tropez’s. 

 

     En français le mode conditionnel a deux temps: le conditionnel présent et le conditionnel 

passé  

 

          je parlerais              j‟aurais parlé               je serais venu(e)           je me serais couché(e) 

          tu parlerais              tu aurais parlé             tu serais venu(e)           tu te serais couché(e) 

          il parlerait               il aurait parlé              il serait venu                 il se serait couché 

          n. parlerions            n. aurions parlé           n. serions venus            n. n. serions couchés 

          v. parleriez              v. auriez parlé             v. seriez venu(s)            v. v. seriez couché(s) 

          ils parleraient          ils auraient parlé        ils seraient venus          ils se seraient couchés 

 

a)  En français le conditionnel présent ne s‟emploie jamais après la conjonction “si” (“si” 

potentiel – en anglais if, en estonien – juhul kui, kui). Il est toujours remplacé par l‟imparfait.  

     La belle, si tu voulais, nous dormirions ensemble. («Aux marches du palais») 

     Si j’avais de l‟argent, j‟achèterais une “Peugeot”, une “Renault” ou une “Citroën”. 

 

b)  La même chose se produit avec le conditionnel passé qui est toujours remplacé par le plus-

que-parfait. 

     La belle, si tu avais voulu, nous aurions dormi ensemble. 

     Si j’avais eu de l‟argent, j‟aurais acheté une nouvelle voiture. 

 

Les exceptions: 

 

être – je serais / si j‟étais 

avoir – j’aurais / si j‟avais 

aller – j’irais / si j‟allais  

s‟en aller – je m’en irais / si je m‟en 

allais  

faire – je ferais  / si je faisais  

devoir – je devrais / si je devais  

recevoir  – je recevrais / si je recevais  

apercevoir – j’apercevrais / si 

j‟apercevais  

s‟asseoir – je m’assiérais / je m‟asseyais  

valoir – je vaudrais / si je valais  

vouloir – je voudrais / si je voulais  

voir – je verrais / si je voyais  

savoir – je saurais / si je savais  

pouvoir – je pourrais / si je pouvais  

mourir – je mourrais / si je mourais  

courir – je courrais / si je courais  

envoyer – j’enverrais / si j‟envoyais 

venir – je viendrais / si je venais  

tenir – je tiendrais / si je tenais  

conquérir – je conquerrais / si je 

conquérais  

cueillir – je cueillerais / si je cueillais  

falloir – il faudrait / s‟il fallait  

pleuvoir – il pleuvrait / s‟il pleuvait 

 

 

LA PROSE DE MONSIEUR JOURDAIN 

( le dialogue entre monsieur Jourdain et le maître de philosophie) 

 

– Je voudrais vous faire une confidence, monsieur le philosophe. 

– Je vous en prie, monsieur Jourdain. 

– Je suis tombé amoureux d‟une personne de qualité, et je souhaiterais lui écrire un billet doux 

que je laisserai tomber à ses pieds. 

– Fort bien! 

– Est-ce que ce serait galant? 

– Sans doute. Voudriez-vous lui écrire des vers? 

– Non, non; point de vers. 

– Vous ne voulez que de la prose? 



– Non, je ne veux ni prose ni vers. 

– Il faut bien que ce soit l‟un ou l‟autre. 

– Pourquoi? 

– Par la raison, monsieur, qu‟il n‟y a, pour s‟exprimer, que la prose ou les vers. 

– Il n‟y a que la prose ou les vers? 

– Non, monsieur. Tout ce qui n‟est point prose est vers, et tout ce qui n‟est point vers est prose. 

– Et quand nous parlons, qu‟est-ce que c‟est que ça? 

– De la prose. 

– Quoi! Quand je dis à ma servante: Nicole, apporte-moi mes pantoufles et donne-moi mon 

bonnet de nuit, c‟est de la prose? 

– Oui, monsieur. 

– Par ma foi, il y a plus de quarante ans que je dis de la prose sans en avoir la moindre idée! Je 

vous suis bien reconnaissant, monsieur le maître. 

– C‟est la moindre des choses. 

– Je voudrais donc lui écrire: Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d’amour. Mais je 

souhaiterais que cela soit écrit d‟une manière galante. 

– Mettez que le feu de ses yeux réduit votre cœur en cendre, que vous souffrez jour et nuit… 

– Non, non, non! Je ne veux que ces seules paroles-là, mais tournées à la mode et arrangées 

comme il faut. 

– Vous pourriez les mettre comme vous venez de dire: Belle marquise, vos beaux yeux me font 

mourir d’amour. Ou bien: D’amour mourir me font, belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien: 

Vos yeux beaux d’amour me font, belle marquise, mourir. Ou bien: Mourir vos beaux yeux, belle 

marquise, d’amour me font. Ou bien: Me font vos yeux beaux mourir, belle marquise, d’amour. 

– Mais de toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure? 

– Celle que vous avez dite: Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d’amour. 

– Cependant je n‟ai point étudié, et j‟ai fait cela du premier coup! Je vous remercie de tout mon 

cœur, et je vous prie de venir demain de bonne heure. 

– Je n‟y manquerai pas, monsieur Jourdain. 

     d’après Molière ( 1622 – 1673) “Le Bourgeois Gentilhomme” 

 

LE VAMPIRE 

 

Toi qui, comme un coup de couteau, 

Dans mon cœur plaintif es entré! 

Toi qui, forte comme un troupeau  

De démons, vins, folle et parée, 

 

De mon esprit humilié 

Faire ton lit et ton domaine; 

– Infâme à qui je suis lié 

Comme le forçat à la chaîne, 

 

Comme au jeu le joueur têtu
1
, 

Comme à la bouteille l‟ivrogne, 

Comme aux vermines la charogne, 

– Maudite, maudite sois-tu!
2 

 

J‟ai prié le glaive rapide 

De conquérir ma liberté, 

Et j‟ai dit au poison perfide  

De secourir ma lâcheté. 

 

Hélas! Le poison et le glaive  

M‟ont pris en dédain
2
 et m‟ont dit: 

“Tu n‟es pas digne qu‟on t‟enlève 

À ton esclavage maudit, 

 

Imbécile! – de son empire 

Si nos efforts te délivraient, 

Tes baisers ressusciteraient  

Le cadavre de ton vampire
3
. 

  Charles Baudelaire «Les fleurs du mal» 

__________ 
1
comme au jeu le joueur têtu – kuis kaardimängu külge kangekaelne mängur

 

2
Maudite, maudite sois-tu! – peaks olema: Sois maudite! – Ole sa neetud!  

3
le poison et le glaive m’ont pris en dédain – mõõk ja mürk hakkasid mind põlgama 

4
tes baisers ressusciteraient le cadavre de ton vampire – sinu suudlused ärataksid ellu sinu vampiiri laiba 



LA FRANCE 

   

    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 64 millions d‟habitants. Elle 

voisine avec la Belgique, le Luxembourg au nord-est, l‟Allemagne, la Suisse à l‟est, l‟Italie au sud-

est et avec l‟Espagne au sud-ouest. La Manche sépare la France du Royaume Uni (de l‟Angleterre) 

et de l‟Irlande et la Méditerranée de l‟Afrique du nord. La principauté de Monaco (1,5 km
2
) sur la 

Côte d‟Azur est enclavée
1
 dans le département français des Alpes-Maritimes. 

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

l‟ouest par le golfe de Gascogne
2
, au sud par la Méditerranée. Le climat de la France est tempéré

3
, 

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 dans le 

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 grand-duché 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 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 et leurs nombreux affluents
4
 sont navigables. 

     Les réserves du sous-sol français sont considérables. Le pays est riche en fer et en bauxite, mais 

pauvre en *houille et en pétrole
5
.  

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

L‟historien Michelet ne s‟est pas trompé en affirmant que la France est une personne aux multiples 

visages. 

 

* * * 

    D‟après la constitution de 1958 le régime politique actuel, dit de la 5
e
 République, est l‟œuvre 

de Charles de Gaulle. C‟est une république présidentielle, c‟est-à-dire que le pouvoir exécutif 

appartient au président de la République élu pour cinq ans au suffrage universel direct
6
. 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 [-εr]. 

      La 5
e
 République a eu comme présidents Charles de Gaulle (1959 – 1969) – le fondateur de ce 

régime, Georges Pompidou (1969 – 1974), Valéry Giscard d’Estaing (1974 – 1981), François 

Mitterrand (1981 – 1995) – le président socialiste,  Jacques Chirac (1995 – 2007).  

     En 2007 il y avait deux candidats sérieux aux élections présidentielles: le gaulliste Nicolas 

Sarkozy d‟origine hongroise et la candidate socialiste Ségolène Royal. La majorité des Français 

ont préféré Sarkozy. Bonne chance! D‟ailleurs, juste après sa nomination au poste du président de 

la République monsieur Sarkozy a divorcé d‟avec sa femme et il a épousé un mannequin célèbre 

– Carla Bruni qui est devenue chanteuse. Bonne chance à elle aussi! 

    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. Chaque parti politique présente ses candidats aux élections. Le plus grand parti de la 

droite est  l‟U.M.P.
7
 et le plus grand parti du centre est le MoDem

8
. La gauche est formée par le les 

socialistes, les communistes et les verts. Il existe encore des minorités politiques extrémistes: le 

Front National (Le Pen) à droite et, les anarchistes à gauche.   

     Le territoire de la République Française actuelle est divisé en 96 départements métropolitains. 

La France possède également 4 départements d‟outre-mer (Réunion, Guadeloupe, Martinique,  



Guyane) et divers territoires d‟outre-mer en Polynésie. Chaque département, qui a à sa tête un 

préfet, est divisé en arrondissements (ou sous-préfectures). Les arrondissements sont subdivisés en 

cantons et les cantons – en communes. La commune est la plus petite subdivision du territoire, 

administrée par un maire et un conseil municipal. 

    Avant la Grande Révolution Française le territoire du Royaume de France était divisé en 

provinces (l’Ile-de-France, la Normandie, la Bretagne, la Champagne, la Provence, etc.). Les 

noms de ces anciennes provinces n‟ont pas disparu de la bouche des Français. Dans la langue 

quotidienne on les préfère même aux noms des départements qui sont trop nombreux pour les 

retenir. D‟autant plus les régions sont de nouveau en vogue – la 5-ème République actuelle 

reconnaît 26 régions métropolitaines et 4 régions d‟outre-mer. Par exemple: L‟Ile-de-France 

regroupe outre (lisaks) Paris 7 départements, l‟Alsace 2, la Lorraine 4, la Bourgogne  4, etc. On a 

même inventé un verbe régionaliser dont le contraire est centraliser et un nom la régionalisation 

contre la centralisation. Quant à l‟Estonie, nous sommes en train de centraliser notre pays, les 

Français régionalisent leur territoire. À chaque fou sa marotte
9
. 

__________ 
1
est  enclavée – on sisse kiilutud

 

2
le golfe de Gascogne – Biskaia laht

 

3
le climat est tempéré – kliima on mõõdukas

 

4
leurs nombreux affluents – nende rohked lisajõed

 

5
pauvre en *houille et en pétrole – vaene kivisöe ja nafta poolest

 

6
au suffrage universel direct  – üldistel ja otsestel valimistel

 

7
U.M.P. = Union pour un mouvement populaire (les gaullistes rénovés – Nicolas Sarkozy) 

8
MoDem = Mouvement démocrate (François Bayrou)  

9
À chaque fou sa marotte.

 
– Igal lollil oma lõbu; la marotte – narrikõristi 

 

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS! 

 

1) La France, où est-elle située? Combien y a-t-il d‟habitants à l‟heure actuelle en France? 

2) Avec quels pays voisine-t-elle? 

3) La principauté de Monaco, forme-t-elle une partie de la France? Où se trouve-t-elle? 

4) La France, par quelles mers est-elle baignée? 

5) Le climat de La France, comment est-il? 

6) Est-ce un pays plat ou montagneux? Les plaines, où se trouvent-elles?  Et les montagnes, où 

sont-elles situées? 

7) Quelle est la plus haute montagne et où se trouve-t-elle? Comment s‟appelle cette station de 

sports d‟hiver qui se trouve au pied de cette montagne? 

8) Y a-t-il beaucoup de fleuves et de rivières en France? Quels sont les plus grands fleuves ? Sont-

ils navigables? 

9) Le sous-sol français, comment est-il? Pourriez-vous décrire le paysage français? 

10) Qui est le fondateur du régime politique actuel en France ? Ce régime, comment s‟appelle-t-il? 

11) Qui est le président de la République Française à l‟heure actuelle? Qui est son Premier 

ministre? Qui est son ministre des Affaires étrangères? Qui est son épouse? 

12) Le territoire de la République Française, comment est-il divisé?  

 

LA FOULE – RAHVAHULK  

 

Je revois la ville en fête et en délire
1 

Suffoquant
2
 sous le soleil et sous la joie; 

et j‟entends dans la musique les cris, les rires 

qui éclatent et rebondissent
3
 autour de moi. 

Et perdue parmi ces gens qui me bousculent
4
, 

Etourdie, désemparée, je reste là
5
, 

quand soudain, je me retourne, il se recule 

et la foule vient me jeter entre ses bras… 

 

Emportés par la foule qui nous traîne,  



nous entraîne
6
  

écrasés l‟un contre l‟autre 

nous ne formons qu‟un seul corps. 

Et le flot sans effort 

nous pousse, enchaînés l‟un et l‟autre 

et nous laisse tous deux 

épanouis, enivrés et heureux. 

Entraînés par la foule qui s‟élance 

et qui danse 

une folle farandole
7
, 

nos deux mains restent soudées
8
. 

parfois soulevés  

nos deux corps enlacés s‟envolent 

et retombent tous deux 

épanouis, enivrés et heureux… 

 

Et la joie éclaboussée
9
 par son sourire 

me transperce et rejaillit au fond de moi
10

. 

Mais soudain je pousse un cri parmi les rires, 

quand la foule vient l‟arracher d‟entre mes bras. 

 

Emportés par la foule qui nous traîne,  

nous entraîne, 

nous éloigne l‟un de l‟autre; 

je lutte et je me débats
11

. 

Mais le son de ma voix 

s‟étouffe dans le rire des autres 

et je crie de douleur, de fureur et de rage et je pleure… 

Entraînée par la foule qui s‟élance 

et qui danse  une folle farandole, 

je suis emportée au loin. 

Et je crispe mes poings  

en maudissant la foule
12

  

qui me vole 

l‟homme qu‟elle m‟avait donné 

et que je n‟ai jamais retrouvé. 

     paroles: M. Rivegauche / musique: d’ A. Cabral 

__________ 
1
en délire –  joovastuses, joobes 

 

2
suffoquer – lämbuma 

 

3
rebondir II – taas sööstma, kargama; bondir II – sööstma, kargama

 

4
bousculer – tõukama, toksima, riivama 

5
étourdie, désemparée je reste là – jahmunult ja oimetult seisatan 

 

6
qui nous traîne, nous entraîne – mis meid tõmbab, viib meid kaasa; traîner – vedama, lohistama  

71
la farandole – Provence‟i rahvatants, esitatakse ringis 

8
souder – kokku keevitama, kokku jootma 

9
éclabousser – poriga üle pritsima; siin: üle valama, täitma (la boue – pori) 

10
me transperce et rejaillit au fond de moi – läbistab mu keha ja purskub mu hinges 

11
je lutte et je me débats – ma võitlen ja rabelen 

12
je crispe mes poings en maudissant la foule – ma pigistab rusikaid ja nean rahvahulka              

 

EXERCICES 

 

1. Mettez les verbes entre parenthèses au conditionnel présent ou bien à l’imparfait: 

     1) Si je (être) un peu plus jeune, je (pouvoir) vous aimer à la folie. 2) Si tu (savoir) comme je 

veux voir les mots de ta bouche adorée!  (chanson de Piaf). 3) Ma belle, si tu (vouloir), nous 



(dormir) ensemble. (chanson pop.) 4) Tous les chevaux du roi (pouvoir) y boire ensemble. 

(chanson pop.)  5) Si nous n‟ (être) pas si occupés, nous (faire) volontiers ce voyage. 6) Ne 

(pouvoir) -vous pas me dire son adresse et numéro de téléphone? 7) Car si tu (partir), si mon amour 

(se briser), c‟est moi qui (pleurer). (Aznavour) 8) Je (aller) jusqu‟au bout du monde, je me (faire) 

teindre en blonde, si tu me le (demander). (Piaf)  8) Ah, si vous (connaître) ma poule, vous en 

(perdre) tous la boule. (chanson de M. Chevalier) 9) Si jamais tu me (quitter), c‟est sûr que j‟en 

(mourir). 10) Il (falloir) entreprendre quelque chose. 11) Que (faire)-vous, s‟il (faire) beau temps? 

12) Si vous (venir) un peu plus tôt, vous (voir) notre président en personne. 13) Ne (pouvoir) -vous 

pas m‟aider un tout petit peu? 14) Nous (être) très contents, si nous (aller) voir ce spectacle. 15) Si 

tu ne (boire) pas tant, tu ne (avoir) pas la gueule de bois (pohmell). 16) Vous me demandez 

pourquoi je bois. Si je le (savoir) moi-même. 17 ) Ah, si papa y (savoir) ça, tra-la-la, il (dire) ohé, il 

(chanter) ohé! 

 

2. Mettez les verbes entre les parenthèses au conditionnel passé ou bien au plus-que-parfait: 

    1) Si tu (être) ici le mois passé, tu (venir) avec moi à l‟anniversaire de M. Dupont. 2) Si M. 

Dupont te (voir) chez lui, il (être) très content. 3) Nous (boire) à la santé de tous nos amis. 4) On 

(danser), on (chanter), on (s‟amuser) jusqu‟à trois heures du matin. 5) Si vous (voir) toutes ces 

bonnes choses à manger, vous en (avoir) l‟eau à la bouche. 6) Si Michel (pouvoir) assister à cette 

soirée, il (perdre) la tête – que de saucissons, fromages, vins exquis! 7) S‟il (savoir) ça, il (venir) 

absolument, je n‟en doute pas. 8) Nous (manger) du caviar rouge et noir, des escargots de 

Bourgogne, des huîtres, des truffes, etc. 9) Qui (pouvoir) savoir à l‟avance que M. Dupont nous 

offre tant de bonnes choses à la fois. 10) Toute la ville (accourir) chez lui, si on (savoir) ça. 11) Qui 

(croire) que M. Dupont soit si gentil, lui, qui en général 

 

3. je parlerais – si je parlais 

    nous serions, tu mangerais, vous auriez, ils iraient, nous nous laverions, je m‟en irais, elles 

feraient, il pleuvrait, il faudrait, il y aurait, je cueillerais, il finirait, on tiendrait, nous verrions, vous 

sauriez, tu pourrais, il mourrait, nous courrions, vous viendriez, j‟enverrais, nous voudrions, je 

m‟assiérais, tu choisirais, elle apercevrait, ils recevraient, vous devriez  

 

4. moi, toi, lui elle, soi, nous, vous eux, elles: 

    1) Chacun va chez …  2) Anne et Louise retournent chez …  3) Jacques et Pierre vont chez … 4) 

Jean et Cécile vont chez … 5) Personne ne va chez …  6) Il faut aussi penser à …  7) Est-ce que tu 

vas chez … ? 8) Nous allons chez … et vous allez chez … 9) Tout le monde va … 10) Chacun 

pour … et Dieu pour tous. 11) Dans une heure le jeune homme est revenu chez … 12) Je vois trois 

garçons. Deux d‟entre … causent tranquillement. 13) Etre trop mécontent de … est une faiblesse. 

(Mme de Sévigné) 14) Mon cher Vincent! Tu peux toujours compter sur …  15) Nous sommes tes 

amis, Jacques. Tu pourras toujours compter sur …  16) Louise t‟a trompé. Il ne faut pas que tu 

penses à …  17)  Henri ne nous aime plus. Il ne faut pas que nous pensions à …  18) Il n‟avait pas 

d‟argent sur … 19) Je veux rester toujours …-même. 20) Ici on fait tout … -même. 

 

5. Traduisez et racontez:  

    A.  Pindalalt (551 000 km
2
) on Prantsusmaa suurim riik Lääne-Euroopas. Elanikke on praegu 

Prantsusmaal ligikaudu 64-65 miljonit. Kirdes on tema naabriteks Belgia ja Luksemburg, idas 

Saksamaa ja Šveits, kagus Itaalia ja edelas Hispaania. Väike Monaco vürstiriik Côte d‟Azuril on 

kiilutud ühe Prantsuse departemangu sisse. Põhjameri ja La Manche uhavad Prantsusmaad põhjas, 

Biskaia laht läänes ja Vahemeri lõunas. Kliima on mõõdukas, Bretagne‟is ja Normandias on kliima 

merelina, idas ja keskel on kliima mandriline, lõunas, eriti Côte d‟Azuril, subtroopiline. 

Prantsusmaa on mägede ja tasandike maa. On kaks suurt tasandikku: Pariisi madalik põhjas ja 

Akvitaania madalik läänes. Ülejäänud territoorium on suuremalt jaolt mägine. Maa keskel paikneb 

avar kõrgendik, mis kannab nime Keksmassiiv. Püreneed lahutavad maad Hispaaniast ja Alpid 

Itaaliast. Ardennid ja Vogeesid paiknevad Belgia, Luksemburgi vahel. Jura mäed lahutavad 

Prantsusmaad Šveitsist. Kõrgeim mägi on Mont-Blanc (ligi 5000 m) ja see paikneb Alpides Itaalia 

piiri lähedal. Prantsusmaal on neli suurt jõge, mis on laevatatavad. Need on Loire, Garonne, Seine 



et Rhône. Maapõue rikkuseks on  (maapõu on rikas …) raud ja boksiit, vaesuseks aga kivisüsi ja 

nafta. Prantsuse maastik on väga mitmekesine ja pakub maailmarändureile unustamatuid mälestusi. 

     B. Praegust Prantsuse poliitilist režiimi kutsutakse 5. Vabariigiks. Ch. de Gaulle asutas (fonder) 

selle režiimi 1958. Tegu on (il s’agit de) presidentaalse vabariigiga, kus täidesaatev võim kuulub 

presidendile, mitte peaministrile nagu Eestis. Praegune president – N. Sarkozy on kuues 5. 

Vabariigi president. Muide, ta on ungari päritoluga, kuid ta sündis Prantsusmaal. Seadusandlik 

võim kuulub kahekojalisele parlamendile: alamkoja nimi on  Rahvusassamblee  ja ülemkoja nimi 

on Senat. Esimene loob (élaborer, créer) seadused, teine kinnitab või saadab nad tagasi (renvoyer, 

rejeter). Prantsusmaal, nagu Eestiski, on parempoolseid ja vasakpoolseid erakondi, kuid on ka 

äärmuslasi nagu Le Peni juhitav (dirigé par) Rahvusrinne paremal ja kommunistid ja anarhistid 

vasakul. Enne Suurt Prantsuse revolutsiooni oli territoorium jaotatud provintsidesse, praegu aga 

departemangudesse. Neid on 100, milledest (dont) neli asuvad merede taga. Praegusel hetkel on 

regioonid taas moes. Regioon on peaaegu sama, mis ajalooline provints. Nii näiteks hõlmab Alsace 

kahte departemangu, Burgundia nelja, Ile-de-France lisaks Pariisi linnale kuut departemangu. 

Eestis me parajasti koondame oma territooriumi, Prantsusmaa on suundumas regioonidesse 

(régionaliser). Kõigil oma veidrused. 

 

HÄRRA JOURDAINI PROOSA 

 

– Tahaksin teile südant puistata, härra filosoof. 

– Palun väga, härra Jourdain. 

– Ma armusin ühte suursugusesse daami ja ma sooviksin talle kirjutada armastuskirja, mille ma 

pillan tema jalge ette. 

– Väga hea. 

– Kas nii oleks peen? 

– Kahtlemata. Kas te sooviksite talle kirjutada värssides? 

– Ei, ei; värsse pole vaja. 

– Te siis soovite kirjutada proosas? 

– Ma ei soovi ei proosat ega värsse. 

– Ühe neist peaks ikka valima. 

– Miks nii? 

– Sel lihtsal põhjusel, härra, et mõtteid saab väljendada üksnes proosas või värssides. 

– Ja peale proosa ja värsside muud polegi? 

– Ei ole, härra. Kõik see, mis pole proosa, on värsid ja kõik see, mis pole värsid, on proosa. 

– Ja kui me omavahel kõneleme, mis see siis on? 

– See on proosa. 

– Tohoh! Nii et, kui ma oma teenijatüdrukule ütlen: “Nicole, too mulle toasussid ja ulata mulle 

öötanu,” siis on see proosa? 

– Jah, härra. 

– Ausõna! Juba üle neljakümne aasta väljendun ma proosas seda ise teadmata! Olen teile selle eest 

ääretult tänulik.  

– Tühiasi.  

– Niisiis ma sooviksin talle kirjutada: Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d’amour. 

Kuid ma tahan, et see oleks peenelt sõnastatud. 

– Kirjutage, et tema silmade tuli sütitab teie südame ning et te kannatate päeval ja ööl… 

– Ei, ei, ei! Ma tahan neidsamu sõnu,  kuid moodsas lihvituses ja peenes vormistuses.  

– Te võite nad kirja panna nii, nagu te äsja ütlesite: Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir 

d’amour. Või siis: D’amour mourir me font, belle marquise, vos beaux yeux…etc. 

– Ja milline neist variantides kõige parem on? 

– Too, mille te koostasite: Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d’amour. 

– Ometi pole ma seda üldse õppinud, ja see tuli mul esimese ropsuga! Tänan teid südamest ja palun 

teid homme varakult kohal olla. 

– Ilmtingimata. 

 



LEÇON 16 

 

L’ALBATROS 

Souvent, pour s‟amuser, les hommes d‟équipage
1
 

Prennent des albatros [s], vastes oiseaux des mers, 

Qui suivent, indolents compagnons de voyage
2
, 

Le navire glissant sur les gouffres amers
3
. 

À peine les ont-ils déposés sur les planches
4
 

Que ces rois de l‟azur, maladroits et honteux, 

Laissent piteusement leurs grandes ailes [εl] blanches 

Comme des avirons traîner à côté d‟eux
5
. 

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule
6
! 

Lui, naguère
7
 si beau, qu‟il est comique et laid! 

L‟un agace son bec avec un brûle-gueule
8
, 

L‟autre mime, en boitant, l‟infirme qui volait
9
! 

Le Poète est semblable au prince des nuées
10

 

Qui hante la tempête
11

 et se rit de l‟archer
12

; 

Exilé sur le sol au milieu des *huées
13

, 

Ses ailes de géant l‟empêchent de marcher
14

. 

    Charles Baudelaire  (1821 – 1867) “Les fleurs du mal” 

__________ 
1
les hommes d’équipage = les matelots = les marins; un équipage – meeskond 

2
qui suivent, indolents compagnons de voyage – kes järgnevad ükskõiksete reisikaaslastena 

3
les gouffres amers– kohutav sügavik; le gouffre – kuristik, sügavik; amer, amère – kibe 

4
sur les planches – siin: laeva tekile; la planche – põrandalaud, laud (ehituslaud) 
5
comme des avirons traîner à côté d’eux – nagu aerud lohisemas enda kõrval 

6
gauche et veule – saamatu ja loid 

7
naguère = il y a peu de temps – äsja 

8
l’un agace son bec avec un brûle-gueule – üks madrus ärritab tema nokka põleva koniga  

9
l’autre mime, en boitant, l’infirme qui volait – teine matkib longates vigast, kes äsja lendas 

10
les nuées = les nuages  

11
qui hante la tempête – kes ei karda tormi; hanter – kummitama  

12
se rit de l’archer – kes naerab amburi üle 

 

13
exilé sur le sol au milieu des *huées – pagendatud maale huilgamiste keskele

 

14
ses ailes de géant l’empêchent de marcher – tema hiiglaslikud tiivad ei lase tal vabalt kõndida 

 

 

LES PRONOMS RELATIFS – SIDUVAD ASESÕNAD 

 

    En français il existe (il y a) des pronoms relatifs simples et composés. 

 

a)  les pronoms relatifs simples sont: qui (kes, mis), que (keda, mida), quoi ( neutraalne 

miski, millestki, millelegi, millegagi), dont (kelle, mille, kellega, millega, kellest, millest): 

L‟étudiant qui travaille bien. 

La fenêtre qui donne sur la rue. 

L‟homme que j‟ai rencontré. 

Le livre que j‟ai lu. 

C‟est quelque chose à quoi je n‟ai jamais pensé. 

Je connais un garçon dont le père est ministre (le père duquel  est ministre; le père de ce 

garçon est ministre)  

 

NB! dont (mitte donc – niisiis) est lié au complément (sihitis) introduit par de: 

L‟écrivain dont on parle beaucoup. [On parle beaucoup de cet écrivain.] 



Le livre dont j‟ai besoin. [J‟ai besoin de ce livre.] 

L‟histoire dont je me souviens souvent. [Je me souviens souvent de cette histoire.] 

 

b)  les pronoms relatifs composés sont les mêmes que les pronoms interrogatifs (milline 

nendest): lequel, laquelle, lesquels, lesquelles  

 

à + lequel = auquel                    

à + lesquels = auxquels             

de + lequel = duquel                  

de + lesquels = desquels            

 

à + laquelle = à laquelle             

à + lesquelles = auxquelles 

de + laquelle = de laquelle 

de + lesquelles = desquelles 

 

Je pense à ce garçon. – C‟est un garçon auquel je pense. 

Je pense à cette femme. – C‟est la femme à laquelle je pense. 

Je pense à ces garçons. – Ce sont les garçons auxquels je pense. 

Je pense à ces femmes. – Ce sont les femmes auxquelles je pense. 

 

C‟est l‟arbre près duquel je suis passé(e). 

C‟est la ville au sein de laquelle je vis en paix. 

Ce sont les arbres à proximité desquels je suis passé(e). 

Ce sont les personnes aux côtés desquelles j‟ai le plus appris.  

 

                                

LES PARISIENS ET LES PROVINCIAUX 

 

    Il y a quelques années, mon ami Georges Auriol et moi, nous nous arrêtâmes un jour à la terrasse 

du café d‟Harcourt sur le boulevard Saint-Michel, et nous nous installâmes à une table à côté de 

laquelle se trouvait une autre table où un monsieur buvait de la bière. 

    Comme il faisait très chaud, le monsieur avait déposé sur une chaise son chapeau au fond 

duquel Georges Auriol put apercevoir le nom et l‟adresse du chapelier : P. Savigny, rue de la 

Halle
1
, à Tréville-sur-Meuse. 

    Auriol regarda fixement notre voisin, puis dit très poliment: 

– Pardon, monsieur, est-ce que vous ne seriez pas de Tréville-sur-Meuse? 

– Parfaitement! Répondit le monsieur, cherchant lui-même à se remémorer le souvenir d‟Auriol
2
. 

– Ah! Reprit ce dernier, j‟étais bien sûr de ne pas me tromper. Je vais souvent à Tréville… J‟y ai 

même un de mes bons  amis que vous connaissez peut-être, un nommé Savigny dans la rue de la 

Halle. 

– Si je connais Savigny! Mais je ne connais que lui!… Tenez, c‟est lui qui m‟a vendu ce chapeau-

là. 

– Ah, vraiment? 

– Si je connais Savigny!… Nous nous sommes connus tout gosses, nous avons été à la même école 

ensemble. Je l‟appelle Paul, lui, il m‟appelle Ernest. 

    Et voilà Auriol parti avec l‟autre dans des conversations sans fin sur Tréville-sur-Meuse, 

localité, le nom de laquelle il ignorait, il y avait cinq minutes. 

    Mais pour moi, un peu jaloux des lauriers de mon camarade, je résolus de donner plus de force à 

sa petite blague et de le faire pâlir d‟envie. Un coup d‟œil au fond du fameux chapeau me révéla 

les initiales: E. D. H. Commerçant en gros
3
. 

    Deux minutes passées sur l‟annuaire
4
 d‟Harcourt me suffirent à connaître  le nom complet du 

sieur E. D. H. Commerçant en gros: Duval-Housset (Ernest), etc. 

    D‟un air très calme je revins m‟asseoir et fixant à mon tour l‟homme de Tréville: 



– Excusez-moi si je me trompe, monsieur, mais ne seriez-vous pas M. Duval-Housset, commerçant 

en gros? 

– Parfaitement, monsieur, Ernest Duval-Housset, pour vous servir. 

   Certes, M. Duval-Housset était étonné de se voir reconnu par deux lascars
5
, qu‟il n‟avait jamais 

rencontrés de son existence, mais c‟est surtout la stupeur d‟Auriol qui était grande. Par quel 

sortilège avais-je pu deviner le nom et la profession de ce négociant en spiritueux? J‟ajoutai: 

– C‟est toujours le père Roux qui est le maire de Tréville? (J‟avais à la hâte lu dans l‟annuaire cette 

mention: Maire: M. Le docteur Roux, père.) 

– Hélas, non! Nous avons enterré le pauvre cher homme, il y a trois mois. 

– Tiens, tiens, tiens!? C‟était un bien brave homme et, par-dessus le marché
6
, un excellent 

médecin. Quand je suis tombé si gravement malade à Tréville, il m‟a soigné et m‟a remis sur pied 

en moins de quinze jours. 

– On ne le remplacera pas de sitôt, cet homme-là. 

    Auriol avait fini, tout de même, par découvrir ma ruse. Lui aussi s‟absenta, revint bientôt, et 

notre conversation continua de rouler sur Tréville-sur-Meuse et ses habitants. Duval-Housset n‟en 

croyait plus ses oreilles. 

– Nom d‟un chien! s‟écria-t-il Vous connaissez les gens de Tréville mieux que moi qui y suis né et 

qui l‟habite depuis 45 ans! 

    Et nous continuions: 

– Et Jobert, le coutelier, comment va-t-il? Et Duranteau, est-il toujours vétérinaire ? Et la veuve 

Lebedel, est-ce toujours elle qui tient l‟Hôtel de la Poste ? etc, etc. 

    Bref, les deux feuilles de l‟annuaire concernant Tréville y passèrent .(Auriol, moderne vandale, 

les avait obtenues d‟un délicat coup de canif et, très généreusement, m‟en avait passé une.) 

    Duval-Housset, enchanté, nous payait les verres – oh, bien vite absorbés ! – car il faisait chaud. 

    La petite fête se termina par un excellent dîner que Duval-Housset tint absolument à nous offrir
7
. 

    On but à la santé de tous les compatriotes de notre nouvel ami, et, le soir, vers minuit, si 

quelqu‟un avait voulu nous prétendre à Auriol et à moi, que nous n‟étions pas au mieux avec toute 

la population de Tréville-sur-Meuse, ce quidam
8
 aurait passé un mauvais quart d‟heure. Le vin est 

tiré, il faut le boire
9
. 

     d’après Alphonse Allais (1854 – 1905) « Les Zèbres » 

 
_________ 
1
la *halle – turuhoone, kaetud turg

 

2
cherchant lui-même à se remémorer le souvenir d’Auriol – püüdes pingsalt meenutada Aurioli

 

3
le commerçant en gros = le marchand en gros  – hulgikaupmees 

 

4
un annuaire – teatmik, telefoniraamat 

 

5
le lascar – uljaspea 

 

6
par-dessus le marché – pealekauba, lisaks veel

 

7
Duval-Housset tint absolument à nous offrir. – Mida Duval-Housset pidas vajalikuks meile välja teha. 

8
ce quidam [kidam] – see keegi;      ce type / cette personne 

 

9
Le vin est tiré, il faut le boire. – Alustatud töö tuleb lõpuni teha. (sõnasõnalt: kork pudelilt ära tõmmatud, tuleb kogu 

vein ära juua). 

 

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS! 

 

1) L‟action de cette histoire humoristique, où se passe-t-elle? 

2) Qui en sont les personnages principaux? 

3) L‟auteur et son ami, comment ont-ils compris que leur voisin était provincial? 

4) Qu‟est-ce qui a le plus surpris Ernest Duval-Housset? 

5) La situation décrite par Alphonse Allais, pourrait-elle avoir lieu à Tallinn? 

6) Vous arrive-t-il souvent de rencontrer des provinciaux? 

7) Et vous-même, de quelle origine êtes-vous? 

8) Les villes provinciales, diffèrent-elles beaucoup de la métropole en Estonie? 

9) Les habitants de Tartu sont convaincus que leur ville est la vraie métropole estonienne. Qu‟en 

pensez-vous? 

11) Quelle est la différence entre les mots la capitale et la métropole? 



12) À la Belle Époque et entre les deux grandes guerres Paris était indiscutablement la 

métropole de notre continent. L‟est-il toujours? 

 

LES MAGASINS / LES GRANDS MAGASINS 

 

les Grands Magasins – kaubamaja  

la librairie – raamatupood  

la papeterie – kantseleitarbed  

la bijouterie – juveeliäri   

la parfumerie – parfümeeriapood  

la confection – valmisriided  

le prêt-à-porter – valmisriided  

une horlogerie – kellassepaäri 

la maroquinerie – nahkgalanterii  

la bonneterie – trikotaažtooted 

la chapellerie – peakatted 

la mercerie – pudukauplus 

la droguerie – tualetitarbed (šampoon, hambapasta,kreemid, juuksevärv jmt.)  

le magasin de chaussures – kingapood 

le magasin de tissus – kangapood 

le marché aux puces – täika 

 

NB! le magasin de chaussures – kingapood  / le rayon des chaussures – kingaosakond  

le magasin de disques – plaadikauplus / le rayon des disques – plaadiosakond 
 

 

AUX GRANDS MAGASINS 

AU RAYON DES VÊTEMENTS DE PRÊT-À-PORTER POUR HOMMES  

 

– Qu‟y a-t-il pour votre service, monsieur? 

– Je voudrais acheter un slip. 

– Je suis à vous, monsieur. Suivez-moi, je vous en prie. Le rayon des sous-vêtements pour hommes 

est à côté. Souhaitez-vous un slip ou un maillot de bain, monsieur? 

– Si je le savais moi-même…  

– Vous allez partir au bord de la mer, n‟est-ce pas, monsieur? 

– Oui, ma femme et moi, nous avons décidé de passer nos vacances sur la Côte d‟Azur. 

– Je me permets de vous conseiller ce maillot de bain en nylon qui est en vogue actuellement. La 

couleur n‟est pas trop voyante et le prix est raisonnable. 

– C‟est combien ? 

– 17 euros 60 centimes.  

– Je crois que cela fera mon affaire. Je le prends. 

– Tout à l‟heure on a parlé des slips. Vous avez de la chance, car nous en vendons en solde cette 

semaine. Jetez un coup d‟œil, monsieur! 

– Ma foi, le choix est grand. 

– Je vous recommande ces slips-là. Vous en prenez trois et vous payer pour deux. La réduction est 

grande. Réfléchissez, monsieur. 

– Oui, vous avez raison, mademoiselle. Je les prends. 

– Vous payez comment, monsieur, en espèces (en argent liquide) ou avec votre carte de crédit? 

– Je vais payer avec ma carte bancaire. 

– Alors il faut retourner au prêt à porter masculin…(Ils retournent au rayon des vêtements de 

confection pour hommes) Vous désirez encore quelque chose, monsieur? 

– Non, mademoiselle. Vous êtes trop aimable. 

– Pourtant je me permets de vous conseiller ce peignoir-ci. Après le bain vous n‟attraperez pas le 

rhume de cerveau et puis, c‟est très à la mode. 



– Mais c‟est une robe de chambre! 

– Non, monsieur. C‟est une robe de plage. Ce n‟est pas la même chose. Si vous aller à la plage de 

Saint-Tropez, vous verrez que tout le monde… 

– Quel en est le prix ? 

– Ce n‟est pas cher. 54 euros seulement. Vu la qualité et la coupe, ce n‟est pas cher. Je dirais que 

c‟est plutôt bon marché. 

– D‟accord. Je le prends. 

– Je vois, monsieur, que vous vous intéressez à ces complets en tergal. Quelle taille faites-vous?… 

Du 48?… Essayez-le donc! La cabine d‟essayage est à gauche… Mais ce veston vous va à 

merveille! 

– C‟est vrai. La veste n‟est ni trop large ni trop étroite. Le pantalon est fait sur mesure. Je peux me 

renseigner sur le prix, mademoiselle? 

– Si vous prenez encore une chemise, une cravate et 3 paires de chaussettes, nous vous ferons une 

réduction de 15%. Mais si vous descendez au rez-de-chaussée et si vous y achetez encore une paire 

de chaussures, la réduction sera de 20%. Voulez-vous me suivre, monsieur… Quelle est votre 

pointure? (Du combien chaussez-vous?) Du 43? … Voilà! C‟est idéal!  

– Et combien cela fait en tout? 

– Passez-moi votre carte de crédit, monsieur… Une petite signature… Merci…Voici la facture… 

Cela fait 3568 euros 70 centimes… A la prochaine fois, monsieur! 

– Pas possible! Adieu nos vacances sur la Côte d‟Azur. 

 

L‟ÂME DES POÈTES 

 

Longtemps, longtemps, longtemps, 

après que les poètes ont disparu,  

leurs chansons courent encore  

dans les rues. 

La foule les chante un peu distraite  

en ignorant le nom de l‟auteur
1
, 

sans savoir pour qui battait leur cœur. 

Parfois on change un mot, une phrase 

et quand on est à court d‟idée
2
  

on fait: la-la-la………… 

 

Un jour, peut-être bien après moi, 

un jour on chantera 

cet air pour bercer un chagrin
3
  

ou quelqu‟heureux destin. 

Fera-t-il vivre un vieux mendiant
4
  

ou dormir un enfant? 

Tournera-t-il au bord de l‟eau 

au printemps sur un phono
5
? 

 

Longtemps, longtemps, longtemps, 

après que les poètes ont disparu, 

leurs chansons courent encore  

dans les rues. 

Leur âme légère et leurs chansons 

qui rendent gais, qui rendent tristes 

filles et garçons, 

bourgeois, artistes et vagabonds.   

     Paroles et musique de Charles Trenet 
__________ 
1
en ignorant le nom de l’auteur – teadmata laulu autori nime

 

2
quand on est à court d’idée – kui tekib mälulünk (kui mõned sõnad on ununenud) 



3
on chantera cet  air pour bercer un chagrin – lauldakse seda laulu, et leevendada kurba hetke   

2
Fera-t-il vivre un vieux mendiant? – Ehk annab ta elatist vanale kerjusele? 

5
le phono – plaadimängija, grammofon 

 

 

EXERCICES 

 

1. qui / que 

 

    1) Les monuments ….. se trouvent au centre de Paris et ….. nous avons visités sont magnifiques. 

2) Les livres ….. sont en vente et …… nous avons achetés sont intéressants. 3) C‟est un pays ….. 

je connais et ….. me plaît. 4) Voici le professeur ……nous enseigne le français. 5) C‟est ce jeune 

homme …… j‟ai rencontré chez Mimi. 6) À présent il y a un café, un comptoir tout neuf …… fait 

de l‟effet; une fleuriste ….. vend ses fleurs aux amants et même aux enterrements. (Ch. Trenet 

« Coin de rue ») 7) Un amour ……. fut perdu juste à ce coin de rue. (C. Trenet) 8) Est-ce toi ….. 

m‟as téléphoné tout à l‟heure?  9) Tel rit vendredi ….. pleurera dimanche. 10) Advienne ….. 

pourra. Coûte ….. coûte. Vaille ….. vaille (maksku, mis maksab).   

 

2. J’ai fini ce voyage; je suis content de ce voyage. / J’ai fini ce voyage dont je suis 

content. 

 

    1) Voici la Seine; les bords de la Seine sont jolis. 2) C‟est un pays agricole; les vins de ce pays 

sont connus. 3) J‟ai un ami; l‟appétit de cet ami est grand. 4) Arrêtons-nous dans cet hôtel; les 

chambres de cet hôtel sont confortables. 5) Nous nous sommes approchés d‟un château; j‟ai tant 

entendu parler de ce château. 6) C‟est un homme. Je sais de cet homme qu‟il a été marié. 7) C‟est 

une femme. Je sais de cette femme qu‟elle a beaucoup souffert. 8) Hier j‟ai vu une petite maison 

entourée de jardin. J‟ai toujours rêvé d‟une telle maison. 9) Horloge! Dieu sinistre, effrayant, 

impassible. Le doigt de ce dieu nous menace et nous dit: “Souviens-toi! » 10) Je connais ce pauvre 

homme. Tous les biens de cet hommes ont été vendus. 

 

3. qui (elusolendite kohta) / quoi (elutute olendite või nähtuste kohta) 

 

    1) Je ne sais pas de … il s‟agit. 2) Je pense à ta conduite, voila à … je pense. 3) Il n‟y a personne 

à … je pense plus souvent qu‟à Jacques. 4) Je ne sais pas à  … je pourrais m‟adresser . 5) Il fallait 

parler de l‟éducation de votre fils; voilà de ….. il fallait parler! 6) Il fallait penser à nos enfants; 

voilà à … il fallait penser! 7) L‟amour, ça sert à … ? –  Je ne sais pas à … ça sert. Ma foi, c‟est une 

chose à … je n‟ai jamais pensé. 8) vous prétendez que Napoléon n‟a rien fait pour la France. Voilà 

en … vous vous trompez. 9) C‟est lui … a sauvé l‟honneur de la France sur le pont d‟Arcole et à 

Austerlitz !  10) Il n‟y a que deux sortes de gens: ceux … vivent et ceux … luttent. (V. Hugo) 

 

4. lequel, laquelle, lesquels, lesquelles: 

 

     1) C‟est une province dans … j‟ai souvent voyagé. 2) C‟est un ami à … je prête 

souvent des livres. 3) C‟est une étude à … je m‟intéresse. 4) C‟est cette rue au bout de … 

se trouve une librairie. 5) Je mes souviens de mes années scolaires au cours de … j‟étais 

heureux comme un roi. 6) Je vais te présenter ce jeune homme les parents de … travaillent 

en Belgique.7) Voilà le portrait sans retouche de l‟homme à … j‟appartiens. (Piaf « La vie 

en rose »). 8) Jacques m‟a décrit sa fiancée et puis il a ajouté: «Voilà le portrait sans 

retouche de la femme à … j‟appartiens.» 9) Veuillez me décrire le milieu dans … vous 

vivez ! 10) Ce sont les amis sur l‟aide de …  je peux toujours compter.   
 

4. Parlez de vos achats en répondant aux questions suivantes: 
 



    1) Y a-t-il des Grands Magasins au centre de Tallinn? Y faites-vous vos achats? 2) Comment y 

est le choix? Comment y sont les prix? Sont-ils bas, hauts, modérés? 3) Que faites-vous pour 

acheter une veste, un pantalon, un costume, une chemise (une jupe, une robe…)? 4) Y a-t-il une 

cabine d‟essayage au rayon des vêtements? Peut-on y essayer le vêtement que vous avez choisi? 5) 

Si ce vêtement ne vous va pas, que faites-vous? Essayez-vous un autre vêtement ou allez-vous 

chercher ailleurs? 6) Y a-t-il une maroquinerie aux Grands Magasins de Tallinn? Où se trouve-t-

elle? Qu‟est-ce qu‟on y vend? 7) Y a-t-il une librairie-papeterie aux Grands Magasins de Tallinn? 

Où se trouve-t-elle? Qu‟y vend-on? 8) Que peut-on acheter à la parfumerie? 9) Et le rayon 

droguerie où se trouve-t-il? Que nous offre-t-il? 10) Faites-vous parfois vos achats pendant les 

soldes ou au marché aux puces? 11) Faut-il payer au vendeur (à la vendeuse) ou à la caisse? 12) 

Payez-vous en espèces (en argent liquide) ou bien avec votre carte bancaire?  
 

5. À la librairie on vend des livres. / À la librairie on peut acheter des livres. 

 

À la papeterie ……………………. 

À la bijouterie …………………….  

À la parfumerie ……………………. 

À la maroquinerie ……………………. 

À la chapellerie ……………………. 

À la droguerie ……………………. 

Au magasin de chaussures ……………………. 

Au magasin de tissus ……………………. 

Au marché aux puces ……………………. 

Aux Grands Magasins ……………………. 
 

6. Traduisez et racontez: 
 

    A. Siin on (voici) väike lõbus lugu, mille (dont) tegevus toimub sajandivahetusel (à la Belle 

Époque) Pariisis, täpsemalt (plus précisement) Ladina kvartalis Saint-Micheli bulvaril. Kaks 

pariislast – autor A. Allais ja tema sõber G. Auriol istuvad ühe kohviku terrassil laua taga ja joovad 

õlut. Nende kõrval on veel üks laud, kus keegi tundmatu (un inconnu) joob samuti õlut. Kõik viitab 

sellele, et see härra on provintslane. Kuna oli väga soe, oli mees kaabu peast ära võtnud (enlever) 

ning selle toolile asetanud. Autori sõber heitis pilgu (jeter un coup d’ œil) kaabu põhja, kus ta nägi 

järgmisi sõnu: P. Savigny, Turu tänav, Tréville-sur-Meuse. Ta mõistis kohe, et tegu on (il 

s’agissait) kübarsepa ja tema aadressiga. Pariislane vaatas teraselt oma naabrit, seejärel küsis ega ta 

pole pärit Tréville-sur-Meuse‟ist ning ega ta ei tunne juhuslikult kedagi (un certain) Savigny 

nimelist härrat, kes elab Turu tänaval. Provintslane oli väga üllatunud ja vastas, et Paul Savigny on 

tema sõber ja koolivend (camarade d’école) ning, et tema juurest ta selle kaabu ostiski. Ja ongi (et 

voilà) meie pariislane lõppmatus vestluses linnast, mille nimest tal polnud veel mõne minuti eest 

aimugi. 

    B. Autor, kes oli oma sõbra edu peale kade, heitis samuti pilgu kuulsa kaabu põhja, kust ta luges 

välja initsiaalid: E.D.H. ja sõna „hulgikaupmees‟. Autor tõusis püsti, sisenes kohvikusse, võttis 

teatmiku (l’annuaire) ja dešifreeris (déchifrer) härrasmehe E.D.H.-i täieliku nime: Ernest Duval-

Housset. Kirjanik tuli tagasi, istus lauda, silmitses omakorda teraselt võõrast ja küsis ega tema nimi 

pole Ernest Duval-Housset ning ega ta pole hulgikaupmees. Mees oli jahmunud ja vastas jaatavalt 

(affirmativement). Kirjanik tahtis veel teada, kas doktor Roux-seenior on endiselt Tréville‟i 

linnapea. Provintslane muutus kurvaks ja ütles, et härra linnapea suri kolm kuud tagasi. Lõpuks sai 

kirjaniku sõber aru, kust pärineb see informatsioon. Ta sisenes samuti kohvikusse ja lõikas noaga 

välja (découper) teatmikust kaks Tréville‟i linna puutuvat (concerner) lehte. Olles tagasi, ulatas ta 

laua all ühe lehe kirjanikule ja nende vestlus Tréville‟st jätkus õhtuni. Iseenesest mõista (il va de 

soi), et härra Duval-Housset maksis klaaside eest. Väike pidu lõppes oivalise õhtusöögiga, mida 

provintslane pidas vajalikuks (tenir à) oma Pariisi sõpradele välja teha. Telliti (commander) 

kõiksugu häid asju söögiks ja joodi kõigi Tréville‟i mehe kaasmaalaste terviseks. Pudel avatud, 

tuleb vein lõpuni juua, kas see pole mitte prantsuse kõnekäänd (le dicton)? 

 



KAUBAMAJAS 

MEESTE VALMISRIIETE OSAKONNAS 

 

– Härra, millega saan teile kasulik olla? 

– Ma sooviksin osta trussikuid. 

– Olen teie teenistuses, härra. Järgnege mulle, palun. Meeste alusriiete osakond asub siinsamas 

kõrval. Kas te soovite osta trussikuid või supelpükse? 

– Kui ma isegi teaksin…  

– Te sõidate mere äärde, kas pole nii, härra? 

– Jah me naisega otsustasime veeta puhkuse Côte d‟Azuril. 

– Kui te lubate, ma soovitaksin teile neid nailonist ujumispükse, mis on hetkel väga moes. Värv ei 

ole silmatorkav ning ka hind on taskukohane. 

– Kui palju nad maksavad ? 

– 17 eurot 60 santiimi.  

– Arvan, et need käivad mulle küll. Ma ostan ära. 

– Me kõnelesime äsja trussikutest. Teil on õnne, sest sel nädalal me müüme neid allahindlusega. 

Heitke pilk, härra! 

– Valik on tõepoolest suur. 

– Soovitan teile neid trussikuid. Ostes kolmed, maksate kahe eest. Allahindlus on soodne. Mõelge 

järele, härra.. 

– Jah, teil on õigus, preili. Ma ostan ära. 

– Kas te tasute, härra, sularahas või krediitkaardiga? 

– Ma tasun pangakaardiga. 

– Siis tuleb meil meeste valmisriiete osakonda tagasi pöörduda… (Nad pöörduvad tagasi meeste 

valmisriiete osakonda.)… Ehk soovite osta veel midagi, härra? 

– Ei, preili. Te olete väga lahke. 

– Kui te lubate, ma soovitan teile supelmantlit. Peale suplust olete kaitstud nohu eest ja pealegi on 

ta väga moodne. 

– See on ju hommikumantel! 

– Ei, härra. See on rannamantel. See hoopis midagi muud. Kui te lähete Saint-Tropez‟ randa, näete 

ise, et kõik inimesed… 

– Palju see maksab? 

– See ei ole kallis. Ainult 54 eurot. Kui arvestada kvaliteeti ja tegumoodi, pole see üldsegi kallis. 

Pigem odav. 

– Nõus. Ma ostan ära. 

– Ma näen, härra, et te huvitute tergaalriidest ülikondadest. Mis numbrit te kannate?… 48?… 

Proovige selga! Kabiin on kõrval… See pintsak sobib teile oivaliselt! 

– Tõsi. Kuub pole ei liiga lai ega liiga kitsas. Püksid on parajad. Kas ma tohin teada, palju see 

maksab, preili? 

– Kui te ostate siia juurde särgi, lipsu ja kolm paari sokke, tuleb allahindlus 15%. Kui te aga 

laskudes esimesele korrusele ostate juurde paari kingi, tuleb allahindlus 20%. Kas te ei järgneks 

mulle, härra… Mis number teie jalg on? 43? … Palun!… Ideaalne!  

– Ja palju kõik kokku tuleb? 

– Ulatage mulle oma krediitkaart, härra… Allkiri, palun… Tänan…Siin on teie tšekk… Kukku 

tuleb 3568 eurot 70 santiimi… Nägemiseni, härra! 

– Pole võimalik! Hüvasti, puhkus Côte d‟Azuril! 
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