
LEÇON 17 

 

CHANT D‟AUTOMNE 

 

Bientôt nous plongerons dans les froides ténèbres
1
; 

adieu, vive clarté de nos étés trop courts! 

J‟entends déjà tomber avec des chocs funèbres
2
  

le bois retentissant sur le pavé des cours
3
. 

 

Tout l’hiver [-εr] va rentrer dans mon être: colère, 

*haine, frissons, horreur, labeur dur et forcé
4
, 

et comme le soleil dans son enfer [-εr] polaire, 

mon cœur ne sera plus qu‟un bloc rouge et glacé. 

 

J‟écoute en frémissant chaque bûche qui tombe: 

l‟échafaud qu‟on bâtit n‟a pas d‟écho [eko] plus sourd. 

Mon esprit est pareil à la tour qui succombe  

sous les coups du bélier
5
 infatigable et lourd. 

 

Il me semble, bercé par ce choc monotone, 

qu‟on cloue en grande *hâte
 
un cercueil quelque part

6
. 

Pour qui? – c‟était hier [-εr] l‟été, voici l‟automne! 

Ce bruit mystérieux sonne comme un départ
7
. 

    Charles Baudelaire  (1821 – 1867) “Les fleurs du mal” 
_________ 
1
nous plongerons dans les froides ténèbres – me sukeldume külma videvikku

 

2
avec des chocs funèbres – kurblike toksimiste saatel; funèbre (sõnast les funérailles – matused) – sünge, kurb 

3
le bois retentissant sur le pavé des cours – puuhalud kajamas hoovisillutisel; le bois – siin: küttepuud, halud

 

4
labeur dur et forcé – raske ja sunnitud töö; le labeur = le travail 

 

5
le bélier – siin: müürilõhkumismasin; põhitähendus: oinas; astroloogias: jäär 

6
qu’on cloue en grande hâte

 
un cercueil quelque part – et kusagil valmistatakse suure kiiruga kirstu; clouer – 

naelutama; le clou – nael;  en grande hâte = très vite 
 

7
sonne comme un départ – heliseb v. kajab luigelauluna (le départ – ärasõit, lahkumine, väljumine) 

 

LES CRÊPES ET LES GALETTES BRETONNES 

 

– Je voudrais manger quelque chose de bon. 

– Quoi, par exemple? Du caviar noir, du pâté de foie gras? 

– Pas ça. Je veux que tu me prépares quelque chose de simple. 

– Tu es difficile. Comment veux-tu que je puisse te préparer quelque chose de bon et de simple à 

la fois? 

– J‟ai tant entendu parler des crêpes et des galettes bretonnes. 

– Tu veux des crêpes ou des galettes ? 

– Quelle est la différence ? 

– Les crêpes sont plus fines, plus minces. Les galettes sont plus épaisses, plus grosses. Les 

galettes bretonnes rappellent les pizzas italiennes. Elles sont garnies de jambon, de fromage, de 

champignons, même de poisson ou de crevettes. Je ne pense pas que tu veuilles manger ça. 

– Alors, prépare-moi des crêpes! 

– As-tu de la farine de blé et des œufs frais? 

– Bien sûr. Qu‟est-ce qu‟il te faudra encore? 

– J‟aurai besoin d‟un grand saladier, d‟une poêle, d‟une cuiller (cuillère) à soupe et d‟une louche. 

– Les voilà. 

– C‟est bon. La recette est la suivante: prendre 250 grammes de farine, un peu de sel, une 

cuillerée de sucre, trois œufs, un demi-litre de lait et 50 grammes de beurre. Mélanger le tout. 

Laisser reposer un peu… C‟est fait. 



– La poêle doit être bien chaude, n‟est-ce pas ? 

– Oui, mais n‟oublie pas le beurre ou l‟huile de tournesol! Verse une louche de pâte dans la 

poêle… Ça y est!… Laisse cuire trente secondes sur la première face… Bravo!… Retourne la 

crêpe et fais cuire encore trente secondes environ… La crêpe est prête ! … La suivante!… 

– Elles se mangent comment ? 

– Les crêpes bretonnes se mangent avec du sucre, du miel, ou de la confiture de fraises 

(framboises, myrtilles, groseilles, cassis). 

– (Il mange.) C‟est bon… Et comme boissons ? 

– Le plus souvent les Bretons boivent du cidre. 

– Malheureusement je n‟en ai pas. 

– As-tu du jus de pomme ? 

– Oui, j‟en ai. 

– Buvons du jus de pomme! C‟est presque la même chose. 

 

 

LES ARTICLES ET L‟ABSENCE D‟ARTICLE 

 

En français il y a trois sortes d‟articles: 

 

un, une des                 le, la, l’, les                    du, de la, de l’, des 
 

1) l‟article indéfini – un, une pour le singulier; des pour le pluriel: 

               C‟est un garçon. Ce sont des garçons. 

 

2) l‟article défini – le, la, l’ pour le singulier; les pour le pluriel 

                C‟est le fils de M. Dupont. Ce sont les enfants de M. Duval. 

 

3) l‟article partitif – du, de la, de l’ pour les noms (les substantifs) innombrables (loendamatud 

nimisõnad); des pour les noms nombrables (loendatavad nimisõnad): 

                  Je mange du potage. J‟achète de la viande. J‟achète des pommes 

 

    L‟article se perd en français: 

1) après la négation, mais la négation complète (pas abstraite): 

                 Je n‟ai pas d’argent. 

      Mais:  Je n‟aime pas le cognac. (Le cognac existe pourtant, mais, moi, je ne l’aime pas, car 

je préfère l’armagnac.) 

 

2)  après les mots qui marquent n‟importe quelle quantité (beaucoup de, peu de, trop de, un 

bouquet de, un verre de, une foule de, un tas de, etc. sauf: bien des choses, la plupart des élèves, 

la majorité des membres): 

                  Je bois un verre d’eau minérale. 

 

3) l‟article indéfini des ne s‟emploie pas dans des cas où l‟adjectif se place devant le nom:                                

                  En France il y a de hautes montagnes et de larges plaines. 

 

4) l‟article n‟est pas nécessaire après quelques prépositions: 

                 sans souci, par avion, en avion, avec plaisir, ni vin ni bière 

 

5) en parlant des nationalités et des métiers (amet): 

                 Je suis estonien(-enne). Je suis professeur. Je veux devenir médecin. (Mais: Je suis un 

bon professeur) 

6) dans des mots composés (liitsõnad): 

                  la pomme de terre, le chant d‟automne, le magasin d‟alimentation 



7) dans une phrase passive si le sujet (alus) est neutre: 

                  La terre est couverte de neige. 

      Mais:  Ce livre est écrit par l‟écrivain que j‟aime. 

 

8) dans les énumérations: 

                 Femmes, moines, vieillards, tout était descendu. (La Fontaine) 

 

 

LE PAYSAN-MÉDECIN OU LE MÉDECIN MALGRÉ LUI
1
  

 
    maltraiter – halvasti kohtlema; gifler – kõrvakiilu andma; la ceinture – püksirihm, vöö; traîner – lohistama; le 

messager – käskjalg, saadik; la bagatelle – tühiasi; la charrue – ader; la pucelle – neitsi; la cheminée – 1) kamin 

2) korsten; gratter – kratsima; la bûche – puuhalg; les cendres (f) – tuhk; goûter – maitsma; la rapidité – kiirus; 

estimer – lugu pidama, hindama 

 

    Il était une fois un paysan qui maltraitait sa femme. Le matin, après avoir pris son petit 

déjeuner, il la giflait, la battait avec sa ceinture puis la traînait par les cheveux.  

    Un jour, quand le vilain s‟en alla labourer son champ, la pauvre dame vit entrer deux 

messagers du roi. Elle leur demanda: 

– D‟où êtes-vous? Où allez-vous? Dites-moi ce que vous cherchez. 

– Madame, nous sommes messagers du roi. Il nous envoie chercher un médecin. Nous devons 

passer en Angleterre. Demoiselle Aude, la fille du roi est malade. Depuis huit jours elle ne peut 

manger ni boire, à cause d‟une arête de poisson
2
 qu‟elle a dans la gorge. 

   La femme répondit: 

– Il ne faut pas aller si loin, car mon mari est un bon médecin, je vous le jure. Il est plus fort en 

médecine que Hippocrate
3
. 

– Le dites-vous, madame, par plaisanterie? 

– Non, c‟est la vérité. Mais il a un caractère si bizarre, qu‟on ne tirera jamais rien de lui qu‟à 

condition de le battre fort. 

– C‟est une bagatelle. Où pourrons-nous le trouver? 

– En sortant de cette cour, suivez le ruisseau: la première charrue, c‟est la nôtre. 

    Les messagers du roi allèrent trouver le paysan. Quand le vilain s‟entendit appeler médecin, 

tout son sang se mit à bouillir; il affirma qu‟il n‟en savait rien. 

– Qu‟attendons-nous? dit l‟un des messagers. Tu sais bien qu‟il veut être battu avant de parler ou 

d‟agir … 

    Bref, après l‟avoir bien maltraité, ils le conduisirent chez le roi. Aussitôt ils racontèrent au roi 

quels talents le paysan avait. 

    Le roi s‟adressa au vilain: 

– Maître, écoutez-moi. Je vais faire venir ma fille qui a grand besoin d‟être guérie. 

– Croyez-moi, sire, je ne sais rien de la médecine, répondit le vilain. 

– Vraiment, dit le roi, voilà une nouvelle bien étonnante! Qu‟on le batte! 

– Grâce
4
, je vais la guérir sans tarder! 

    On appela la pucelle qui était toute pâle, mine défaite
5
. Le vilain  comprit que pour faire sortir 

l‟arête, il fallait la faire rire. Et il dit au roi:  

–  Faites un feu dans cette cheminée et qu‟on nous laisse. Si Dieu veut, je la guérirai.   

    On alluma alors un grand feu. Tout le monde sortit. La fille du roi s‟assit devant le feu. Quant 

au vilain, il se déshabilla et s‟allongea tout nu près de la cheminée et se mit à se gratter tout en 

faisant des grimaces. La pucelle éclata de rire: l‟arête sortit de sa bouche et tomba dans la 

cheminée. Le paysan se rhabilla, prit l‟arête, sortit de la chambre, courut chez le roi en disant : 

– Sire, votre fille est guérie! Voici l‟arête, Dieu merci! 

    Le roi fut très content et dit au vilain : 

–  Je vous garde auprès de moi, vous serez mon meilleur ami. 

– Merci, sire, par Saint-Germain, mais je ne peux pas rester. Il n‟y a plus de pain chez nous. 

Quand je suis parti hier matin, on devait aller au moulin. 



    Le roi fit signe aux valets : 

– Battez-le-moi, il restera! … 

 

* * * 

 

    Le vilain resta donc à la cour. Il se croyait tiré d‟affaire quand les malades du pays, plus de 

quatre-vingts, vinrent chez le roi. Le roi appela son médecin: 

– Maître, dit-il au paysan, occupez-vous de ces gens-là, et vite, guérissez-les-moi! 

– Pitié, sire! dit le vilain. Il y en a trop, je ne pourrai pas les guérir tous [s]. 

    Le roi appela ses valets et leur fit signe. Ceux-ci savaient bien pourquoi le roi les avait appelés. 

Ils prirent les bâtons et recommencèrent leurs exercices. 

– Grâce! cria le vilain, je les guérirai tous [s]! Seulement ne me battez plus! 

    Ensuite le paysan demanda des bûches; on lui en apporta une grande quantité. Il réunit tous les 

malades autour du feu et dit au roi : 

– Sire, il faut sortir avec tous ceux qui ne sont pas malades. 

    Le roi obéit volontiers avec ses gens. Puis le vilain dit aux malades. 

– Ecoutez-moi bien. Vous choisirez le plus malade d‟entre vous et je le brûlerai dans ce feu. Je 

prendrai ses cendres et tous ceux qui en auront goûté seront aussitôt guéris. 

    Les malades stupéfaits se regardèrent les uns les autres. Le paysan-médecin s‟adressa au 

premier: 

– Tu me parais bien faible. Tu es le plus malade de tous [s], je crois. 

– Miséricorde
6
, monsieur! Je suis bien portant. Je ne me suis jamais senti mieux. La maladie que 

j‟ai eue si longtemps vient de se passer. Je dis la vérité, soyez-en sûr! 

– Va-t‟en donc! Que viens-tu faire ici? 

    Et l‟autre aussitôt courut vers la porte. Le roi le voyant sortir lui demanda: 

– Es-tu guéri? 

– Oui, sire! Je suis plus sain qu‟une pomme. Votre médecin est un vrai savant. 

    Que pourrait-on dire encore? Personne ne voulait être brûlé vif et tous [s] s‟en allèrent, les uns 

après les autres, se déclarant être guéris. Quand le roi les vit, il dit au paysan: 

– Maître, je suis émerveillé de la rapidité avec laquelle vous les avez guéris. Eh bien, vous 

retournerez chez vous quand vous voudrez. Et vous serez mon meilleur ami jusqu‟à la fin de mes 

jours. 

    Le paysan-médecin revint tout joyeux chez lui. Jamais on ne vit un homme plus heureux et 

plus riche. Il ne battait plus sa femme, mais l‟aimait et l‟estimait. 

    d’après “Fabliaux et contes du Moyen Âge” 
__________ 
1
le paysan-médecin ou le médecin malgré lui – talupojast tohter või arst vastu tahtmist 

2
une arête de poisson – kalaluu  

3
Hippocrate – Hippokrates; vanakreeka arst (IV saj. eKr.), arstiteaduse aluspanija; tema ametivanne on püsinud 

arstide ametivandena nüüdisajani  
4
Grâce! – Armu! Taevane arm! Jumal, tule appi! 

5
mine défaite – näost kaame; la mine – ilme; vous avez bonne mine – te näete hea välja 

6
Miséricorde! –  Taevane arm! Taevas, tule appi! 

 

JE SUIS SEULE CE SOIR 

 

Je viens de fermer ma fenêtre; 

le brouillard qui tombe est glacé. 

Jusque dans ma chambre il pénètre, 

notre chambre, où meurt le passé. 

 

Refrain: 

Je suis seule ce soir 

avec mes rêves; 

je suis seule ce soir 



sans ton amour. 

Le jour tombe, 

ma joie s‟achève; 

tout se brise 

dans mon cœur lourd. 

Je suis seule ce soir 

avec ma peine;  

j‟ai perdu l‟espoir 

de ton retour. 

Et pourtant je t‟aime 

encore et pour toujours; 

ne me laisse pas seule 

sans ton amour. 

 

Dans la cheminée le vent pleure; 

les roses s‟effeuillent
1
 sans bruit; 

l‟horloge en marquant les quarts d‟heure 

d‟un son grêle
2 

berce la nuit. 

    paroles: J. Casanova / musique: P. Durant 

__________ 
1
les roses s’effeuillent – roosid langetavad v kaotavad lehti 

2
d’un son grêle – hapra v õrna helinaga; il grêle – sajab rahet, d’une voix grêle – nõrgal häälel 

 

LE PETIT JOUEUR DE FLÛTEAU 

 

Le petit joueur de flûteau                                                                                               

Menait la musique au château 

Pour la grâce de ses chansons 

Le roi lui offrit un blason 

Je ne veux pas être noble 

Répondit le croque-note 

Avec un blason à la clé
 

Mon “la” se mettrait à gonfler
1 

On dirait dans tout le pays 

Le joueur de flûte a trahi. 

 

Et mon pauvre petit clocher 

Me semblerait trop bas perché 

Je ne plierais plus les genoux 

Devant le bon Dieu de chez nous 

Il faudrait à ma grande âme 

Tous les saints de Notre-Dame 

Avec un évêque
2
 à la clé

 

Mon “la” se mettrait à gonfler 

On dirait dans tout le pays 

Le joueur de flûte a trahi. 

 

Je serais honteux de mon sang 

Des aïeux de qui je descends
3 

On me verrait bouder
4
 dessus 

La branche dont je suis issu
5 

Je voudrais un magnifique 

Arbre généalogique
6 

Avec du sang bleu à la clé 



Mon “la” se mettrait à gonfler 

On dirait dans tout le pays 

Le joueur de flûte a trahi. 

 

Je ne voudrais plus épouser 

Ma promise ma fiancée 

Je ne donnerais pas mon nom 

À une quelconque Ninon 

Il me faudrait pour compagne 

La fille d‟un grand d‟Espagne 

Avec un‟ princesse à la clé 

Mon “la” se mettrait à gonfler 

On dirait dans tout le pays 

Le joueur de flûte a trahi. 

 

Le petit joueur de flûteau 

fit la révérence au château 

Sans armoiries sans parchemin
7 

Sans gloire il se mit en chemin 

Vers son clocher sa chaumine 

Ses parents et sa promise 

(Que) nul ne dise dans le pays 

Le joueur de flûte a trahi 

Et (que) Dieu reconnaisse pour sien 

Le brave petit musicien. 

     Georges Brassens (1921 – 1981) 

__________ 
1
avec un blason à la clé mon “la” se mettrait à gonfler – aadlivapiga noodivõtme asemel hakkaks minu „la‟ noot 

paisuma (võltsilt kõlama) 
2
un évêque – piiskop                                                                                                

3
des aïeux de qui je descends – esivanemad, kellest ma põlvnen

 

4
bouder – mossitama  

5
dont je suis issu – millest ma pärinen 

6
un arbre généalogique – sugupuu 

 

7
sans armoiries, sans parchemin – ilma vapita ja ilma pärgmendita (dokumendita) 

 

 

EXERCICES 

 

1. Employez l’article s’il le faut: 

 

1) Qui est-ce? - C‟est ……. jeune homme. C‟est ……. fiancé de Jacqueline. Il est ……. 

étudiant. Il veut devenir ……. professeur. 2) Qui est-ce? -Ce sont ……. étudiants. Ce sont ……. 

étudiants du professeur Lagrange. 3) Aimez-vous ……. vin rouge? - Non, je préfère ……. vin 

blanc. Apportez-moi un verre ……. vin blanc, SVP! 4) ……. France est ……. grand pays dont 

……. capitale est Paris, ……. plus belle ville du monde. 5) À Paris j‟ai vu ……. belles filles et 

……. beaux garçons aux Champs-Élysées. 6) Qu‟est-ce que vous buvez, ……. cognac, 

…liqueur? - Je ne bois (ei……. ega) ……. cognac ……. liqueur. Je préfère ……. bière. 7) 

Avez-vous ……. frères? - Je n‟ai pas ……. frères, j‟ai ……. sœur. 8) La chambre est décorée 

……. fleurs. 9) “Plaisir d‟amour” est ……. très belle chanson ……. amour. 10) Les deux frères 

ont fait deux tas ……. gerbes. 11) Le lait tombe ; adieu ……. veau, ……. vache, ……. cochon, 

……. couvée. (La Fontaine) 12) La plupart ……. Français aiment ……. fromage. 13) Et puis, je 

suis allé à ……. marché à ……. ferraille et j‟ai acheté ……. chaînes, ……. lourdes chaînes pour 

toi, mon amour. 14) Le quartier de l‟Opéra est construit par ……. baron Haussmann. 15) 

L‟Opéra est entouré ……. immeubles élégants. 16) Il est mort ……. soif. 17) Après bien ……. 



travail le coche arrive en haut. 18) Y a-t-il un magasin ……. alimentation  tout près d‟ici ? 19) 

Nous avons tout le confort: ……. gaz, ……. électricité, ……. téléphone, ……. garage au sous-

sol. 20) Qu‟est-ce que c‟est ? – C‟est ……. cahier. Et qu‟est-ce que c‟est ? – Ce sont ……. 

crayons. Ce sont ……. crayons de Mimi.  

 

2. La personne qui étudie la médecine deviendra médecin. 

 

1) La personne qui étudie la pharmacie ...…………..  

2) La personne qui étudie le droit ...…………..  

3) La personne qui étudie les mathématiques ...…..  

4) La personne qui étudie la physique ...…………..  

5) La personne qui étudie la chimie ...…………..  

6) La personne qui étudie la géographie ...…………..  

7) La personne qui étudie la philologie de sa langue maternelle ...…………..  

8) La personne qui étudie les langues étrangères ...…………..  

9) La personne qui étudie la diplomatie ...…………..  

10) La personne qui étudie l‟architecture ...…………..  

11) La personne qui étudie la peinture ...…………..  

12) La personne qui étudie l‟art dramatique ...…………..  

13) La personne qui fait ses études dans une grande école polytechnique ...….. 

 

3. Traduisez les citations et les dictons suivants. Expliquez leurs sens [s]. 

 

    1) Après nous le déluge. (la phrase attribuée à Louis XV) 2) Honni soit qui mal y pense! (le 

roi d’Angleterre Edouard III) 3) Le roi est mort, vive le roi! 4) Accoucher d‟une souris. (La 

Fontaine) 5) Noblesse oblige. 6) C‟est mon violon d‟Ingres. 7) C‟est notre fils prodigue. (le 

Nouveau Testament) 8) C‟est notre enfant terrible. 9) Bâtir des châteaux en Espagne. 10) Les 

moutons de Panurge. (Rabelais) 11) L‟État, c‟est moi. (Louis XIV) 12) Une fois n‟est pas 

coutume. 13) Nul n‟est prophète dans son pays. (le Nouveau Testament) 14 On ne badine pas 

avec l‟amour. (Musset) 15) Paris vaut bien une messe. (Henri IV) 16) Etre ou ne pas être, voilà la 

question! (Shakespeare) 17) Revenons à nos moutons! ( la farce de Maître Pathelin) 

 

4. Traduisez et racontez: 

 

    A. Elas kord talupoeg, kes kohtles halvasti oma naist. Ta peksis teda peaaegu iga päev, jagas 

talle tihti kõrvakiile ning tiris aegajalt juustest. Ühel hommikul, kui mees läks oma põldu 

kündma, nägi naine sisenemas kaht võõrast. Mehed ütlesid, et nad on kuninga saadikud ning et 

nad lähevad Inglismaale arsti järele, sest kuninga tütar on väga haige. Talunaine ütles, et pole 

vaja nii kaugele minna, sest tema mees on arstiteaduses tugevam veel kui Hippokrates. Kuid ta 

lisas, et tema abikaasal on kentsakas iseloom: kunagi ei saa temalt midagi ilma teda korralikult 

nüpeldamata. Kuninga mehed arvasid, et see on tühiasi ja läksid põllule mehele järele (meest 

otsima). Kui talumees kuulis, mida võõrad tahavad, kinnitas ta, et ei tea asjast midagi. Sellepeale 

võtsid kuninga saadikud suure kaika ja asusid talumeest kolkima. Lõpuks vaene mees tunnistas 

üles (avouer), et ta on arst ja läks koos saadikutega kuningalossi. Saadikud rääkisid kuningale 

ära, mis iseloom sellel talupojast tohtril on ja kuningas leidis samuti, et see on tühiasi. 

    B. Kui talumees nägi kuninga tütart, mõistis ta, et kalaluud kurgust kätte saada, tuleb neiu 

naerma ajada. Ta käskis kaminasse tuld teha ja teda neitsiga üksi jätta. Nüüd kiskus mees riided 

seljast ja hakkas nägusid tehes end kratsima. Näitsik pani laginal naerma ja kalaluu lendas 

kaminasse. Mees võttis luu, pani riided selga ja läks seda kuningale näitama. Kuningas oli väga 

rahul ja soovis, et talupojast tohter jääks alatiseks lossi. Mees ütles, et see pole võimalik, kuid 

kuningas teadis, kuidas toimida (agir). Ja nii saigi talumehest õukondlane (courtisan). Mõne 

päev hiljem tulid selle maa haiged kuningalossi. Varsti oli neid juba ligi kaheksakümmend ja 

kuningas tahtis, et tema uus sõber nad kõik terveks raviks. Talumees käskis saali keskele suur 



lõkke teha ning kõigil tervetel väljuda. Nüüd ütles ta, et valib selle, kes on kõige haigem ja 

põletab ta sellel tulel. Ta lisas, et need kes on maitsnud tema tuhka, saavad kohe terveks. Haiged 

vaatasid üksteisele hämmeldunult otsa, väites (affirmer), et nad on terved. Kuningas oli nii 

õnnelik, et lubas talumehest tohtril koju minna. Eales ei peksnud ta enam oma naist, vaid 

armastas teda ja pidas temast lugu. 

 

BRETOONI ÕHUKESED JA PAKSEMAD PANNKOOGID 

 

– Ma tahaksin midagi väga head süüa. 

– Näiteks, mida? Musta kalamarja, hanemaksapasteeti? 

– Seda küll mitte. Ma tahan, et sa mulle valmistaksid midagi lihtsat. 

– Sul on raske iseloom. Kuidas saan ma sulle valmistada midagi head, kuid samas lihtsat? 

– Ma olen tihti kuulnud räägitavat bretooni crêpe‟idest või galette‟idest. 

– Kas sa tahad crêpe‟e või galette‟e? 

– Mis vahe neil on? 

– Crêpe‟id on peenemad, palju õhemad. Galette‟id on paksemad, jämedamad. Bretooni 

galette‟id meenutavad itaalia pizzat. Neil on peal sink, juust, seened, isegi kala või krevetid. Ma 

ei usu, et sa tahad seda süüa. 

– Siis valmista mulle crêpe‟e. 

– On sul nisujahu ja värskeid mune? 

– Muidugi on. Mida sul veel vaja läheb? 

– Ma vajan suurt salatikaussi, praepanni, supilusikat ja kulpi. 

– Palun. (Siin nad on.) 

– Tore. Retsept on järgmine: esmalt tuleb võtta 250 grammi jahu, siis tsipa soola, üks lusikatäis 

suhkrut, kolm muna, pool liitrit piima ja 50 grammi võid. Kõik tuleb ära segada! Lasta veidi aega 

seista…. Valmis. 

– Pann peab olema hästi tuline, eks? 

– Jah. Kuid ära unusta pannile panna võid või päevalilleõli! Vala kulbitäis tainast pannile… 

Nii!… Lase praadida ligi 30 sekundit… Pööra kook ümber ja lase praadida veel 30 sekundit… 

Kook on valmis… Järgmine! 

– Millega neid süüakse? 

– Bretooni pannkooke süüakse suhkru, mee või maasikamoosiga (vaarika-, mustika-, sõstra-, 

mustsõstramoosiga). 

– (Ta sööb.) Väga maitsev!… Ja mida peale juuakse? 

– Kõige sagedamini joovad bretoonid siidrit. 

– Kahjuks mul seda ei ole. 

– Kas sul õunamahla on? 

– On küll. 

– Joome õunamahla! See on peaaegu sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEÇON 18 

 

TOUT VA TRÈS BIEN, MADAME LA MARQUISE 

 

Allô, allô, James! Quelles nouvelles? 

Absente depuis quinze jours, 

au bout du fil
1
 je vous appelle: 

que trouverai-je à mon retour? 

Tout va très bien, Mme la Marquise, 

tout va très bien, tout va très bien. 

Pourtant il faut, il faut que l‟on vous dise,  

on déplore
2
 un tout petit rien: 

un incident, une bêtise: 

la mort de votre jument
3
 grise. 

Mais à part ça
4
, Mme la Marquise 

tout va très bien, tout va très bien. 

 

Allô, allô, Martin! Quelles nouvelles? 

Ma jument grise morte aujourd‟hui! 

Expliquez-moi, cocher fidèle
5
, 

comment cela s‟est-il produit? 

Cela n‟est rien, Mme la Marquise, 

cela n‟est rien, tout va très bien. 

Pourtant il faut, il faut que l‟on vous dise, 

on déplore un tout petit rien: 

Elle a péri dans l‟incendie
6
  

qui détruisit vos écuries
7
. 

Mais, à part ça, Mme la Marquise, 

Tout va très bien, tout va très bien. 

 

Allô, allô, Pascal! Quelles nouvelles? 

Mes écuries ont donc brûlé? 

Expliquez-moi, mon chef modèle
8
, 

comment cela s‟est-il passé? 

Cela n‟est rien, Mme la Marquise, 

cela n‟est rien, tout va très bien. 

Pourtant il faut, il faut que l‟on vous dise, 

on déplore un tout petit rien: 

si l‟écurie brûla, Madame, 

c‟est qu‟le château était en flammes
9
. 

Mais, à part ça, Mme la Marquise, 

tout va très bien, tout va très bien. 

 

Allô, allô, Lucas! Quelles nouvelles? 

Notre château est donc détruit! 

Expliquez-moi car je chancelle
10

, 

Comment cela s‟est-il produit? 

Eh bien, voilà, Mme la Marquise, 

apprenant qu‟il était ruiné
11

, 

à peine fut-il revenu de sa surprise 

que monsieur l‟Marquis s‟est suicidé
12

. 

Et c‟est en ramassant la pelle
13

  

qu‟il renversa toutes chandelles, 



mettant le feu à tout l‟château 

qui s‟consuma
14

 de bas en haut; 

le vent souffla sur l‟incendie, 

le propagea
15

 sur l‟écurie, 

et c‟est ainsi qu‟en un moment 

on vit périr votre jument! 

Mais à part ça, Madame la Marquise 

tout va très bien, tout va très bien. 

    Paul Mistraki / Ray Ventura en 1935 

__________ 
1
au bout de fil [fil] – traadi (telefoni) otsas; le fil – traat, niit, lõng  

2
déplorer = regretter 

3
la jument – mära  

4
mais à part ça (cela) – peale selle, lisaks sellele 

5
le cocher fidèle – ustav kutsar  

6
elle a péri dans l’incendie – ta hukkus tulekahjus 

7
qui détruisit vos écuries – mis hävitas teie hobusetallid 

8
mon chef modèle = le chef cuisinier – peakokk  

9
la flamme – leek  

10
chanceler – vaaruma, kõikuma 

11
apprenant qu’il était ruiné – kuuldes, et ta on laostunud; apprendre – siin: teada saama 

12
se suicider – enesetappu sooritama 

13
en ramassant la pelle – tuhakühvlit maast võttes; la pelle – labidas  

14
se consumer – hävima  

15
propager – levitama 

 

LES FORMES DU PRONOM PERSONNEL COMPLÉMENT D‟OBJET DIRECT ET 

INDIRECT – ISIKULISE ASESÕNA SIHITISE JA SIHITISMÄÄRUSE VORMID 

 

1) objet direct (keda?) 

 

me                                nous 

te                                  vous 

le, la                             les 

 

2) objet indirect (kellele?) 

 

me                               nous 

te                                  vous 

lui                                leur 

                 

Soyez prudents! 

Tu me regardes. – Regarde-moi! 

Tu le (la, les) regardes. – Regarde-le (la, les)! 

Tu nous regardes. – Regarde-nous! 

 

Vous me passez ce livre. – Passez-moi ce livre. 

Vous lui (leur) passez-ce livre. – Passez-lui (leur) ce livre! 

Tu nous passes ce livre. – Passe-nous ce livre! 

 

LE PRONOM NEUTRE «LE» 

 

1) Le pronom neutre «le» peut remplacer un adjectif : 

 

Es-tu folle? – Oui, je le suis. Non, je ne le suis pas. 

Êtes-vous fatigués? – Oui, nous le sommes. Non, nous ne le sommes pas. 



Veux-tu être heureuse, ma petite? – Oui, je le veux. 

 

3) Le pronom neutre «le» peut représenter une proposition entière: 

 

Sais-tu que Pierre s‟est marié avec Lucie. – Oui, je le sais. Non, je ne le sais pas. 

Croyez-vous que Marie est capable de mentir à ses parents?– Non, nous ne le croyons pas. 

Veux-tu partir pour la Côte d‟Azur avec moi et Lucie. – Je le veux bien. 

 

3) Le pronom neutre «le» peut remplacer un nom si ce nom n‟est pas précédé de l‟article: 

 

Es-tu journaliste? – Oui, je le suis. Non, je ne le suis pas. 

Êtes-vous soldats? – Oui, nous le sommes. Non, nous ne le sommes pas. 

Sont-ils patriotes ? – Oui, ils le sont. Non, ils ne le sont pas. 

Mais: 

Êtes-vous la personne que nous attendons. – Oui, je la suis. 

Êtes-vous les soldats qui ont gagné la bataille ? – Oui, nous les sommes. 

 

LES ESTONIENS 

 

– J‟ai entendu dire, Catherine, que les Estoniens sont apparentés aux Finlandais et aux *Hongrois. 

– Avec les Finlandais la parenté est vraiment proche. Nos deux langues se ressemblent à tel point 

qu‟il est possible de se comprendre. 

– Mais avec le *hongrois ce n‟est pas pareil? 

– Avec la langue hongroise la parenté est beaucoup plus éloignée. D‟après les apparences il n‟y a 

presque rien de commun. 

– Et pourtant c‟est aussi une langue finno-ougrienne! 

– C‟est ça. Mais vous autres, Français, vous ne prétendez pas que votre langue est apparentée à 

l‟ukrainien, bien que toutes les deux soient des langues indo-européennes. 

– C‟est vrai. Mais comment est-ce avec les Lettons et les Lithuaniens? 

– Le letton et le lithuanien sont des langues indo-européennes, totalement différentes de la langue 

estonienne. 

– Il y a quand même des similitudes (des ressemblances) dans les mœurs [s], la mentalité et la 

culture des trois pays baltes. 

– Pour cela, oui. Tout d‟abord notre situation géographique nous rapproche beaucoup. Et ensuite, 

les événements historiques ont mis leur empreinte sur les traditions de ces trois peuples. 

– Et malgré tout cela votre république a son visage à elle. 

– Peut-être. Mais en général les Estoniens sont considérés comme beaucoup plus individualistes 

que leurs voisins les plus proches. On prétend même que nous sommes un peu excentriques. 

– Même s‟il en est ainsi, on  ne peut pas vous en vouloir. Dire, combien votre petit peuple a 

souffert durant son histoire! 

– Oui, je le sais. Peut-être est-ce là qu‟il faut chercher les causes de notre caractère réservé, froid et 

peu accueillant. 

– Quant à moi, j‟ai été partout accueilli avec gentillesse et de bon cœur. 

– Etes- vous sûr que nous ne soyons pas hypocrites? 

– N‟exagérez pas. Tous les Estoniens que j‟ai rencontrés ont été très sincères envers moi. 

– Tous les hommes naissent sincères et meurent trompeurs, n‟est-ce pas un dicton français? 

– Oui, mais votre civilisation est si jeune encore qu‟il est trop tôt pour parler de la mort. Le peuple 

qui a réalisé de telles prouesses (de tels exploits) dans les domaines culturels et économiques, peut 

être optimiste envers son avenir. 

 

Proverbe: L’hôte et la pluie, après trois jours ennuient. (un hôte – siin: külaline) 

 

FAITES ATTENTION ! 



vouloir – tahtma 

en vouloir – pahaks panema, pahandama 

 

Ne m’en veux (veuille) pas. – Ära pane mulle pahaks. Ära pahanda minu peale. 

Ne m’en voulez (veuillez) pas. – Ärge pange mulle pakaks. Ärge pahandage minu peale. 

 

Les Estoniens sont comme ça, mais on ne peut leur en vouloir. 

Les Français son vaniteux, mais il ne faut pas leur en vouloir.  

 

se fâcher – pahaseks saama 

être fâché(e) – pahane olema 

 

Si tu continue ainsi, Pierre, je vais me fâcher contre toi. 

J‟ai dit n‟importe quoi. Ne sois pas fâché contre moi, Jean! 

 

LES ARBRES  

 

le pin – mänd  

le sapin – kuusk   

le bouleau – kask   

le chêne – tamm   

le peuplier – pappel   

le tremble – haab   

le frêne – saar   

un aulne – lepp   

le merisier (le putier) – 

toomingas   

le sorbier – pihlakas  

le genévrier – kadakas   

un églantier – kibuvits  

le noisetier – sarapuu   

le tilleul – pärn  

le marronnier – kastan  

le châtaignier – hobukastan  

un érable – vaher 

le saule – paju 

le palmier – palm  

le pommier – õunapuu  

le poirier – pirnipuu 

le cerisier – kirsipuu 

le prunier – ploomipuu 

 

L‟ESTONIE 

 
    humide – niiske; pluvieux, euse – sajune; la flore – taimestik, floora; le genévrier – kadakas, un églantier – 

kibuvits; le littoral –  rannaala, rannik; le pin – mänd; le bouleau – kask; le tremble – haab; le sorbier – pihlakas; 

la faune – loomastik; un élan – põder; le sanglier – metrssiga; le lièvre – jänes; le lynx [-ks] – ilves; le trait [tre] – 

joon, kiips; plat, e – tasane; pierreux, euse – kivine; le froment – nisu; le seigle – rukis; l’orge (m) – oder; un 

élevage – loomakasvatus; la tourbe – turvas; soumettre III – alistama; convertir II – usuliselt pöörama; le croisé – 

ristirüütel; envahir II – anastama, vallutama 

 

    L‟Estonie est située en Europe orientale. Par sa superficie (45 000 km
2
) elle est la plus petite 

des trois républiques baltes: l‟Estonie, la Lettonie, la Lituanie. Actuellement il y a en Estonie 

environ 1 400 000 habitants. La plupart de ses habitants sont des Estoniens – un peuple finno-

ougrien, très proche des Finlandais. Les russophones forment à peu près 30% de la population 

dont la plus grande partie habite au nord-est du pays. 

    L‟Estonie est un pays maritime. Elle est baignée au nord par le golfe de Finlande, à l‟ouest par 

la mer Baltique et le golfe de Riga. À l‟est, le fleuve Narva, le lac Péipus [ys] et le lac Pskov 

séparent l‟Estonie de la Russie; au sud, elle voisine avec la Lettonie. L‟Estonie possède 

également de nombreuses îles en mer Baltique dont les plus grandes sont Saaremaa et Hiiumaa. 

    Le climat de l‟Estonie est maritime et varie très peu d‟une région à l‟autre. Au centre et à l‟est, 

il est plus ou moins continental. L‟hiver est long et humide; l‟été est court et pluvieux. 

      La flore est presque la même qu‟en Bretagne et en Normandie. Le genévrier et l‟églantier 

caractérisent le littoral  à l‟ouest, surtout sur les îles. Partout ailleurs
1
 les pins, les sapins, les 

bouleaux, les chênes, les peupliers, les trembles et les sorbiers poussent en abondance. 



    Quant à la faune, elle ne diffère pas des habitants des forêts finlandaises ou suédoises. Le 

promeneur peut y rencontrer des élans, des sangliers, des lièvres, des renards, parfois même des 

lynx [-ks], des loups et des ours.  

   L‟Estonie  est un pays de plaines. Le point le plus élevé – Munamägi (317 m) se trouve au sud 

où les chaînes de collines et les petits lacs forment les traits caractéristiques du paysage estonien. 

La partie nord est plate mais pierreuse, ce qui n‟empêche pas d‟y cultiver le froment, le seigle, 

l‟orge, les pommes de terre et de s‟occuper de l‟élevage. 

    Le sous-sol estonien est riche en schistes bitumineux
2 
en tourbe et en phosphorites.  

L‟exploitation des schistes constitue la principale source d‟énergie. 

    Au début du XIII
ème

 siècle les Estoniens furent soumis et convertis au christianisme par les 

croisés danois et allemands. Trois siècles plus tard l‟Estonie fut soumise aux Suédois. Après la 

Guerre du Nord l‟Estonie forma pendant deux siècles une partie de l‟empire Russe. 

    À la suite de la Première Guerre Mondiale et de la Révolution d‟Octobre en Russie l‟Estonie 

devint une république indépendante en 1918. En 1940 le pays fut envahi par l‟Union Soviétique, 

puis par l‟Allemagne nazie. À la suite du putsch
3
 à Moscou en 1991 l‟Estonie est redevenue une 

république indépendante. 

    L‟Estonie est une république parlementaire, ce qui veut dire que le personnage numéro 1 du 

pays est le Premier ministre; le président n‟a que le droit de suspension. Le pouvoir législatif 

appartient au parlement nommé Riigikogu (l‟Assemblée d‟État) élu pour 4 ans au suffrage 

universel direct tandis que le président de la république est élu pour 5 ans au suffrage indirect 

(par le parlement). Le pouvoir exécutif appartient au Premier ministre. Sa nomination est décidée 

par le président et ratifiée par le parlement de 101 membres. À l‟heure actuelle le président de la 

république est …, le Premier ministre …., le ministre des Affaires étrangères …, le ministre de la 

Culture … et le ministre de l‟Éducation (de l‟Enseignement) … .  

    Les partis politiques les plus importants sont: le Parti des Réformes (les réformistes), le Parti 

du Centre (les centristes), l‟Union Patriotique (les patriotes), le Parti Social-démocrate (les 

sociaux-démocrates ou les socialistes), le Parti des Verts (les verts), etc. 

    Le drapeau estonien est tricolore: bleu, noir, blanc (le bleu symbolise le ciel, le noir – la terre, 

et le blanc – l‟avenir). Sur les armoiries de la République d‟Estonie il y a trois lions. 

     La République d’Estonie est membre de l‟ONU
4
, du Conseil de l‟Europe (dont le siège est à 

Strasbourg) et d‟autres organisations internationales. Le 1
er

 mai 2004 l‟Estonie a adhéré
5
 

(liituma, astuma)  à l‟Union européenne
5
. À partir du 29 mai 2004 la République d‟Estonie est 

membre de l‟OTAN
7
. 

__________ 
1
partout ailleurs – kõikjal mujal  

2
les schistes bitumineux – põlevkivi  

3
le putsch [putš] – saksa k. – kitsa ringkonna riigipöördekatse v. riigipööre 

4
’ONU = l’Organisation des Nations Unies

 

5
adhérer (à) – liituma, ühinema 

 

6
l’Union européenne = la Communauté Économique Européenne 

7
l’OTAN  = l’Organisation du Traité (leping) de l’Atlantique Nord 

 

RACONTEZ LE TEXTE EN RÉPONDANT  AUX QUESTIONS SUIVANTES!  

 

1) L‟Estonie, où est-elle située? Avec quels pays voisine-t-elle? 

2) Combien y a-t-il d‟habitants à l‟heure actuelle en Estonie? 

3) Quelles sont les minorités nationales en Estonie? Combien y a-t-il de russophones? 

4) Le climat estonien, comment est-il? 

5) Pourriez-vous décrire la flore et la faune estoniennes? 

6) Le paysage, comment est-il au nord du pays? Comment est-il au sud? 

7) Y a-t-il beaucoup de fleuves et de rivières, de lacs en Estonie? 

8) Le sous-sol estonien, comment est-il? En quoi est-il riche, en quoi est-il pauvre? 

9) À qui appartiennent le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif en Estonie? 

11) Qui est le Premier ministre à l‟heure actuelle? Qui est le ministre des Affaires étrangères? 



12) Quels sont les partis politiques les plus importants en Estonie? 

13) Le drapeau et le blason estoniens, comment son-ils? 

14) Quelles sont les organisations internationales auxquelles l‟Estonie a déjà adhéré?  

 

UNE CHAROGNE – RAIBE   

 

Rappelez-vous l‟objet que nous vîmes, mon âme, 

Ce beau matin d‟été si doux: 

Au détour d‟un sentier une charogne infâme
1 

Sur un lit semé de cailloux
2
, 

 

Les jambes en l‟air, comme une femme lubrique
3
, 

Brûlante et suant les poisons, 

Ouvrait d‟une façon nonchalante et cynique 

Son ventre plein d‟exhalaisons
4
. 

 

Le soleil rayonnait sur cette pourriture
5
  

Comme afin de la cuire à point
6
, 

Et de rendre au centuple
7
à la grande Nature 

Tout ce qu‟ensemble elle avait joint; 

 

Et le ciel regardait la carcasse superbe 

Comme une fleur s‟épanouir. 

La puanteur
8
 était si forte que sur l‟herbe 

Vous crûtes vous évanouir
9
. 

 

Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride
10 

D‟où sortaient de noirs bataillons 

De larves
11

, qui coulaient comme un épais liquide 

Le long de ces vivants *haillons
12

. 

 

Tout cela descendait, montait comme une vague, 

Ou s‟élançait en pétillant
13

; 

On eût dit que le corps, enflé d‟un souffle vague
14

 

Vivait en se multipliant. 

 

Et ce monde rendait une étrange musique, 

Comme l‟eau courante et le vent, 

Ou le grain qu‟un vanneur
15

 d‟un mouvement rythmique 

Agite et tourne dans son van
16

. 

 

Les formes s‟effaçaient et n‟étaient plus qu‟un rêve, 

Une ébauche lente à venir
17 

Sur la toile oubliée et que l‟artiste achève 

Seulement par le souvenir. 

 

Derrière les rochers une chienne inquiète 

Nous regardait d‟un œil fâché, 

Épiant
18

 le moment de reprendre au squelette 

Le morceau qu‟elle avait lâché. 

 

–  Et pourtant vous serez semblable à cette ordure
19

, 

À cette horrible infection, 



Étoile de mes yeux, soleil de ma nature, 

Vous, mon ange et ma passion! 

 

Oui, telle vous serez, ô la reine des grâces, 

Après les derniers sacrements, 

Quand vous irez sous l‟herbe et les floraisons grasses
20

, 

Moisir parmi les ossements. 

 

Alors, ô ma beauté! dites à la vermine
21 

Qui vous mangera de baisers, 

Que j‟ai gardé la forme et l‟essence divine
22

 

De mes amours décomposées.                      

      Charles Baudelaire «Les Fleurs du mal» 
__________ 
1
au détour d’un sentier une charogne infâme – teeraja käänakul üks nurjatu raibe

 

2
sur un lit semé de cailloux – kruusasel asemel; kruusahunnikul 

3
une femme lubrique – kiimaline naine 

 

4
une exhalaison – väljaaure, aur, hingeõhk; siin: haisev aur

 

5
la pourriture – mäda 

 

6
comme afin de la cuire à point – kuis soovinuks seda parajaks küpsetada 

7
rendre au centuple – sajakordselt tagastama 

8
la puanteur – hais 

 

9
vous crûtes vous évanouir – te kartsite, et minestate 

10
putride – mädanev, rosikuv

 

11
une larve – putuka vastne 

12
le long de ces vivants *haillons – piki neid elavaid räbalaid

 

13
ou s’élançait en pétillant – või sööstis praksudes v. särtsudes 

14
enflé d’un souffle vague – paisunud ebamäärasest hingusest 

15
le vanneur – viljatuulaja  

16
le van – tuulamissari  

17
une ébauche lente à venir – visand, mis on aeglane tulema 

18
épier – luurama, varitsema  

19
une ordure – prügi, praht; siin: jälkus, rõvedus  

20
les floraisons grasses – lopsakad taimed 

21
la vermine – vagel, 

 

22
l’essence divine – jumalik olemus 

 

EXERCICES 

 

1. le, la, les (teda, neid) / lui , leur (talle, neile): 

    1) Vois-tu souvent Marie? – Oui, je … vois souvent. 2) Vois-tu souvent Jacques? – Non, ne … 

vois pas souvent. 3) Aimez-vous votre directeur. Oui, nous … aimons bien. 4) Aimes- tu tes 

camarades de classe? – Non, je ne …aime pas. 5) Aimez-vous les Français? Oui, nous … aimons 

beaucoup. 6) Aimes-tu ceux qui mentent toujours ? Non, je ne … aime pas.  7) As-tu passé ce 

livre à Pierre? – Oui, je … ai passé ce livre. 8) Qu‟avez-vous dit à Pierre ? – Nous … avons dit 

de venir à notre soirée.  9) As-tu dit la vérité à tes parents? Oui, je … ai dit la vérité. 

10) As-tu téléphoné à Lucie. – Oui, je … ai téléphoné plusieurs fois. 11) Il faut suivre Pierre. Il 

est ton aîné. – Mais je … suis toujours! 12) Mes chers enfants, suivez partout vos professeurs! – 

Mais nous … suivons partout! 

 

2. le / la / les 

    1) Est-ce que vous êtes contente de notre soirée, Marie. – Oui, je … suis. 2) Es-tu malheureux, 

Pierre ? – Non je ne … suis pas. 3) Quant à esclaves, jamais nous ne … serons. 4) Etes-vous la 

personne à qui l‟on a promis une place ? – Oui, je … suis. 5) Etes vous l‟infirmière que nous 

attendons ? – Oui, je … suis. 6) Etes-vous les étudiants qui passer l‟examen aujourd‟hui ? – Non, 

nous ne … sommes pas. 7) Est-ce que vous êtes partisans de la paix? – Oui, nous … sommes. 8) 

Heureuse comme tout, heureuse malgré tout. Il faut, je … veux, mon amour, pour nous deux. 



(chanson de Piaf). 9) Venise, n‟était-elle pas autrefois la reine de l‟Adriatique ? – Oui, elle … 

était. 10) Mesdames, êtes-vous françaises? – Oui, nous … sommes. 11) Estes-vous les Françaises 

qui participent au congrès de la paix ? – Oui, nous … sommes. 12) Voulez-vous partir pour la 

France ? – Oui, nous … voulons. 13) Veux-tu que Jean vienne avec nous ? – Oui, je … veux 

bien. 14) Peux-tu venir ce soir à la réunion ? – Non, je ne … peux pas. 15) Jacques nous a trahis. 

Qui … aurait cru! 16) Sommes-nous toujours amis? – Oui, nous … sommes.  

 

3. Traduisez: 

    1) Ütle mulle tõtt! 2) Öelge mulle, kes te olete. 3) Suudle mind! 4) Järgne mulle! 5) Järgnege 

mulle. 6) Ulata mulle kahvel, palun. 7) Ulatage talle nuga, palun.  8) Ära ole minu peale pahane! 

9) Ärge pahandage meie peale. 10) Prantslased on edevad. Seda ei tohi neile pahaks panna. 11) 

Eestlased on  kentsakad. Seda ei saa neile pahaks panna. 12) Tule lähemale! 13) Tulge lähemale ! 

14) Mine ära! 15) Ära mine ära! 16) Minge ära! 18) Ärge minge ära! 19) Tehke mulle rõõmu ja 

jooge minu terviseks! 20) Tehke talle rõõmu ja öelge talle tere! 

 

4. L’Estonie est située en Europe orientale, c’est à dire à l’est de l’Europe. 

 

La France… 

L‟Italie… 

La Corée du Sud et la Corée du Nord… 

La Norvège 

L‟Algérie… 

L‟Ukraine  … 

Le Japon … 

L‟Inde … 

Le Canada …. 

L‟Argentine et le Brésil … 

La Grèce … 

La Suède et  la Finlande … 

 

EESTLASED 

 

– Ma olen kuulnud, Catherine, et eestlased on suguluses soomlaste ja ungarlastega. 

– Soomlastega on sugulus tõepoolest väga lähedane. Meie keeled sarnanevad sedavõrd, et on 

võimalik isegi üksteisest aru saada. 

– Ka ungari keelega pole siis nii? 

– Ungari keelega on sugulus palju kaugem. Pealtnäha nagu polegi midagi ühist. 

– Ja ometi on ungari keel samuti soome-ugri keel! 

– Seda küll, kui teie, prantslased, ei väida ju, et teie keel on suguluses ukraina keelega, kuigi 

mõlemad on indo-euroopa keeled. 

– Tõepoolest. Aga kuidas on lätlaste ja leedulastega? 

– Läti ja leedu keeled indoeuroopa keeled ja erinevad täiesti eesti keelest. 

– Siiski olen märganud sarnasusi kolme Balti riigi kommetes, vaimulaadis ja kultuuris. 

– Seda muidugi. Esiteks lähendab meid geograafiline asend. Ja ajaloolised sündmused on jätnud 

ühiseid jälgi meie kolme rahva traditsioonidesse. 

– Ja sellest hoolimata on teie vabariigil oma nägu. 

– Väga võimalik. Kuid üldiselt peetakse eestlasi rohkem endassetõmbunuiks kui nende lähimaid 

naabreid. Väidetakse isegi, et me olevat veidi ekstsentrilised (veidrikud). 

– Kui see nii ongi, ei tohiks seda teile pahaks panna. Mõelda vaid, kui palju teie väike rahvas on 

oma ajaloo vältel pidanud kannatama! 

– Jah, seda ma tean. Siit ehk tulebki meie iseloomu reserveeritus, jahedus ning vähene 

külalislahkus. 

– Mind võeti küll kõikjal vastu lahkelt ja heasüdamlikult. 

– Olete kindel, et see pole silmakirjalikkus? 

– Ärge liialdage. Kõik eestlased, keda ma kohtasin, olid minuga väga siirad. 

– Kõik inimesed sünnivad siirastena ja surevad petistena. Kas see pole mitte prantsuse 

kõnekäänd? 

– On küll. Kuid teie kultuur on veel sedavõrd noor, et kõik on alles ees. Rahvas, kes on kultuuri 

ja majanduse valdkonnas juba nii palju korda saatnud, võib optimistlikult tulevikku vaadata. 



 


