
LEÇON 19 

 

COIN DE RUE  

 

Je me souviens d’un coin de rue 

aujourd’hui disparu;  

mon enfance jouait par là,  

je me souviens de cela. 

Il y avait une palissade, 

un taillis d’embuscade
1
; 

les voyous de mon quartier 

venaient s’y batailler
3
. 

 

À présent il y a un café, 

un comptoir tout neuf qui fait de l’effet
3
; 

une fleuriste qui vend ses fleurs aux amants 

et même aux enterrements. 

 

Je me souviens d’un coin de rue 

aujourd’hui disparu; 

je me souviens d’un triste soir 

où, le cœur sans espoir, 

je pleurais en attendant 

un amour de 15 ans; 

un amour qui fut perdu 

juste à ce coin de rue. 

 

Et depuis j’ai beaucoup voyagé, 

trop souvent aux pays étrangers: 

mondes neufs, constructions et démolitions, 

vous me donnez des visions
4
. 

 

Je crois voir mon coin de rue 

et soudain apparus: 

je retrouve ma palissade, 

mes copains, mes glissades,  

mes deux sous de muguet de printemps, 

mes 15 ans, mes 20 ans, 

tout ce qui fut et qui n’est plus,  

tout mon vieux coin de rue. 

     Paroles et musique de Charles Trenet 
_________ 
1
il y avait une palissade, un taillis d’embuscade –  seal oli varbaed ja peitepadrik  

2
les voyous de mon quartier venaient s’y batailler – minu kvartali pätid käisid siin kaklemas 

3
un comptoir tout neuf qui fait de l’effet –  uhiuus lett, mis torkab silma toredusega 

4
vous me donnez des visions – te äratate minus mälestusi 

 

LES PRÉPOSITIONS «À» ET «EN» 

 

    En français les prépositions à et en ont la même valeur: 

 

              Nous allons à Paris. Nous allons en France. 

              Nous sommes au printemps. Nous sommes en hiver. 

              Mimi est à l’école. En classe, Mimi est très attentive. 

 



    La préposition à s’emploie dans des cas suivants: 

 

               Je passe mon cahier à Pierre. 

               À qui est ce cahier ? – C’est à Louise. 

               Nous allons à Paris (à l’école, au bar, aux Champs-Élysées). 

               J’ai mal à la tête (au ventre, aux dents). 

               Je me suis réveillé(e) à six heures (à minuit, à midi). 

               J’ai acheté une machine à coudre (un verre à vin, une boîte aux lettres). 

               C’est une jeune fille à la grande bouche, au nez retroussé, aux cheveux roux. 

                Elle s’habille toujours à la française (à la manière, à la mode, à la façon française). 

                Je joue à la balle, au tennis, aux cartes, etc. Mais: Je joue de la flûte, du piano, etc.) 

 

    La préposition en s’emploie dans des cas suivants: 

 

                en France, en Estonie, en Chine (mais: au Japon, au Portugal, aux Pays-Bas) 

                en hiver, en été, en automne (mais: au printemps), en février, en avril 

                en 1998, en 12
ème

 classe, en 2
ème 

année (teisel kursusel), en prison, en enfer 

                en français, en anglais, en estonien (prantsuse keeles),  en vers, en prose 

                en colère, en deuil, en paix, en larmes, en fleurs 

                en noir, en blanc, en civil, en habit (frakis), en toilette de soirée, en pantoufles 

                en *haut, en bas 

                en effet, en général, en vain 

                la France est riche en fer et en bauxite mais pauvre en *houille et en pétrole;  

                les bas en laine (= de laine), la montre en or  (= d’or), la pendule en argent (= 

d’argent) 

                En passant par la Lorraine, rencontrai trois capitaines.  

 

LES NYMPHÉAS DE CLAUDE MONET  – CLAUDE MONET’ VESIROOSID 
 

– Te voilà de retour de ton voyage en France, ma chère amie (mon cher ami). Es-tu satisfait(e)?  

– Ah, oui. Nous sommes tous [s] très contents: moi, ma sœur jumelle Anne, mon frère cadet 

Michel et mes parents. 

– Vous y êtes allés comment? (Comment y êtes-vous allées?) 

– Le 11 juillet à 7 heures du matin on a pris l’avion Tallinn-Paris. Deux heures et demie après 

nous avons atterri à l’aéroport Charles-de-Gaulle Roissy. Ensuite tout marchait (allait) comme 

sur des roulettes: les gardes-frontières, la douane, les bagages, l’autobus… et nous voilà à l’hôtel, 

tout près du Louvre, à côté du Palais-Royal.  

– Je vous envie. Je t’imagine au Louvre devant «Madame Récamier» de J. L. David, «La liberté 

guidant le peuple» d’Eugène Delacroix, «La Joconde», «La Vénus de Milo», «La Victoire de 

Samothrace»! 

– Tout ça, on l’a vu la fois précédente. Cette fois-ci nous sommes allés à l’Orangerie des 

Tuileries.  

– C’est quoi, cette orangerie? Est-ce un jardin botanique, une serre? 

– Je vais t’expliquer. Il est vrai qu’autrefois on y mettait à l’abri pendant la saison froide les 

arbres fragiles (surtout les orangers) du jardin des Tuileries. Mais à l’heure actuelle c’est un 

musée d’art. 

– Comme le Louvre et le musée d’Orsay [ε]? 

– C’est plus petit. On y va pour admirer les célèbres «Nymphéas» de Claude Monet. Imagine 

deux grandes salles pleines de nymphéas. C’est merveilleux! 

– Est-ce ce même musée où on expose le tableau le plus connu de Claude Monet «Impression – 

soleil levant»? 

– Non. Cette toile est exposée ailleurs. Il faut aller au musée Marmottan.  

– Ça se trouve où? (Où se trouve-t-il? Où est-ce que ça se trouve?) 



– Ce petit musée privé est situé tout près du bois de Boulogne. Nous y sommes allés le lendemain 

(le jour suivant).  

– Et vous y êtes allés comment? En autobus? 

– Non. On a pris le métro, c’est beaucoup plus commode: ligne 9, direction Pont de Sèvres, 

station de métro La Muette. 

– Est-ce que ce tableau (cette toile) t’a plu? 

– Lequel (laquelle)? 

– „Impression – soleil levant” par Claude Monet. 

– C’est vrai que l’impressionnisme doit son nom à ce tableau, mais moi, je préfère les 

«Nymphéas». 

– Avez-vous été au musée Rodin? 

– On n’a pas eu le temps. Le soir même on a pris le T.G.V. pour aller à Nice.  

– À Nice! Sur la Côte d’Azur! C’était chic, n’est-ce pas? 

– C’était super[εr]. Mais on parlera de ça une autre fois. Je suis pressé(e), je file à l’entraînement. 

– Quel sport fais-tu? 

– Je joue au tennis (football, volley-ball, basket-ball). À bientôt, mon ami(e). 

 

FAITES ATTENTION! 

 

prendre le train, l’avion, le bateau, l’autobus, le trolleybus, le tram [tram] le métro, le R.E.R. 

(réseau express régional du métro de Paris), le T.G.V. (train à grande vitesse).  

Mais:  aller à pied, à cheval, à bicyclette 

 

Prendre un taxi, une douche, un bain 

Prendre son petit déjeuner, son déjeuner, son dîner, prendre sa retraite (pensionile jääma), sa 

propre voiture (isiklik auto) 

Prendre froid, prendre place (istet võtma), prendre part (osa võtma), prendre garde (ettevaatlik 

olema)  

 

 

TALLINN, MA VILLE NATALE 

 
     la conquête – vallutus; le croisé – ristirüütel; la citadelle – linnus, kindlus;  le château fort – kindlus; les 

ancêtres – esivanemad; la falaise – pank, pankrannik; le calcaire – paekivi; surgir II – kerkima; un artisan – 

käsitööline; fortifier – kindlustama; une enceinte – linnamüür; les remparts (m) – kaitsevallid; le réseau – 

võrgustik, võrk; tortueux, -euse – käänuline, kõver; pointu, e – terava otsaga, terav; la girouette – tuulelipp; le 

réverbère – tänavalatern  

 

    Tallinn veut dire en français «la ville danoise». Il doit ce nom à la conquête des croisés danois 

en 1219 qui y fondèrent leur citadelle avec un château fort et une cathédrale. Mais tout porte à 

croire que la colline Toompea fut habitée bien avant par nos ancêtres. Ainsi par exemple un 

géographe arabe porta sur sa mappemonde en 1154 l’emplacement d’une cité qu’il nomma 

Koluvan.  

    Les Allemands appelaient notre ville Reval, les Russes Revel. Ce nom est aussi d’origine 

Estonienne: il est dérivé du nom de l’ancienne région Rävala au nord de l’Estonie. 

    La butte Toompea (des mots ‘toom’ – l’église du Dôme et ‘pea’ – la tête, c’est-à-dire ‘la 

butte’) est le véritable berceau de la capitale estonienne. C’est ici que Tallinn est né sur une 

immense falaise  de calcaire. Mais il est évident que la petite colline ne pouvait pas satisfaire les 

besoins d’une ville devenue un centre administratif et commercial important. Bientôt les 

premières maisons surgirent au pied de la colline Toompea. Déjà au XIV
e
 siècle la ville était 

divisée en deux parties biens distinctes: la Haute Ville et la Ville Basse. La Haute Ville était la 

résidence du gouverneur, de la noblesse et du clergé, tandis que la Ville Basse était habitée par 

les artisans, les marchands et les simples bourgeois. Elle fut également fortifiée, entourée 

d’enceintes et de remparts avec de nombreuses tours et des tourelles. 



    La vieille cité de Tallinn a pleinement conservé son visage médiéval. C’est tout un réseau de 

petites ruelles tortueuses dont les constructions datent du Moyen-Âge. Les maisons aux toits 

pointus sont bien souvent ornées de girouettes et de réverbères.  

    Quant à l’architecture, c’est le style gothique qui prédomine à Tallinn. Le style Renaissance y 

manque presque totalement  à l’exception de la façade de la maison de la Guilde des Têtes Noires 

et le beffroi
1
 de l’Hôtel de Ville. Le style baroque est représenté par le palais de Kadriorg 

(actuellement musée de l’art occidental) et le clocher
2
 de la Cathédrale (l’église du Dôme), érigée 

elle-même dans le style gothique, brûlée et reconstruite dans son état primitif
3
. Il existe 

également des immeubles néo-classiques (la résidence du premier ministre  à Toompea nommée 

la maison de Stenbock), mais il paraît que c’est l’art nouveau
4
 (le modern style) qui se marie le 

mieux avec les maisons médiévales de la vieille cité de Tallinn (le Théâtre Dramatique Estonien, 

l’ambassade de Russie dans la rue Pikk).  

    Le fonctionnalisme a pénétré à Tallinn dans les années 30 du XX
e
 siècle. Le Lycée Français de 

Tallinn et le Lycée Westholm représentent bien le style fonctionnel au centre de la ville. Le 

même style  connut un grand essor
5
 dans les banlieues de Tallinn, surtout à Nõmme.  

    Les églises de Tallinn comme la cathédrale, l’église du Saint-Esprit, l’église Saint-Olaf, 

l’église  Saint-Nicolas et même celles qui n’ont pas de valeur artistique (la cathédrale orthodoxe 

Alexandre Nevsky, l’église Saint-Jean, l’église Saint-Charles) avec leurs clochers et flèches 

forment la silhouette de Tallinn. Le beffroi de l’Hôtel de Ville avec sa girouette appelée le Vieux 

Thomas et le donjon
6
 du château fort Toompea nommé le Grand Herman sont devenus les vrais 

symboles de la capitale des Estoniens.  

    Parmi les monuments les plus précieux citons encore la maison de la Grande Guilde (musée 

historique actuel), la pharmacie de l’Hôtel de Ville, les ruines du monastère de Sainte-Brigitte, 

etc. Le musée ethnographique en plein air
7
 à Rocca al Mare (la banlieue ouest de Tallinn) attire 

également beaucoup de touristes. On y a reconstitué (reconstruit) tout un village pour nous 

rappeler comment vivaient les Estoniens aux siècles passés.  

    Bien que le vieux Tallinn rappelle les villes médiévales  allemandes ou flamandes, l’originalité 

de la capitale des Estoniens est indiscutable. Tout comme les villes françaises Aigues-Mortes et 

Carcassonne, Tallinn figure parmi ces villes musées qui sont toujours capables de frapper, 

charmer, étonner un flâneur du monde
8
. 

    En 1997 le centre historique de Tallinn fut inclus dans la liste du patrimoine de l’Unesco
9
. 

 __________ 
1
le beffroi – ilmaliku ehitise kellatorn; Le beffroi d’un hôtel de ville ou d’une autre construction laïque ou profane. 

2
le clocher –  kiriku v muu sakraalehitise kellatorn;  Le clocher d’une église, d’une chapelle, c’est-à-dire d’une 

construction sacrale. 
3
dans son état primitif – oma esialgsel kujul 

4
l’art nouveau – juugendstiil  

5
un essor – tõus, õitseng 

6
le donjon – kindlustatud lossi peatorn 

7
en plein air – vabas õhus, lageda taeva all 

8
un flâneur du monde – maailmarändur  

9
fut inclus dans la liste du patrimoine de l’Unesco – kanti Unesco muinsuste nimekirja; inclure III – kaasa 

arvama, lisama; le patrimoine – pärand, pärus; siin: muinsus, maailmapärand; l’Unesco = inglise. k.: United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Oraganization 

 

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS!  

 

1) D’où vient le nom de Tallinn? De quelle origine est l’autre nom de Tallinn Reval? 

2) La ville de Tallinn, comment était-elle divisée au Moyen-Âge? 

3) Quelle est la différence entre les mots un clocher et un beffroi? 

4) Pourquoi plusieurs églises de Tallinn, ont-elles un faux clocher? 

5) Quel style architectural prédomine-t-il à Tallinn? 

6) Le style fonctionnel, est-il bien représenté à Tallinn? 

7) Le parlement de la République d’Estonie, où siège-t-il? 

8) Le Président de la République d’Estonie, où réside-t-il? 



9) La cathédrale orthodoxe Alexandre Nevski sur la butte Toompea, est-ce une véritable église 

byzantine ou est-ce un plagiat (une imitation)? 

10) Quels sont les symboles de la capitale des Estoniens? 

11) Quels sont les attraits (võlu, külgetõmme) de la vieille cité de Tallinn? 

12) Quelles sont les curiosités les plus précieuses de Tallinn et de ses environs? 

 

LES STYLES D’ARCHITECTURE 

 

le style égyptien 

le style crétois 

le style grec 

le style romain 

le style paléochrétien – varakristlik stiil 

le style byzantin 

le style roman 

le style gothique 

le style Renaissance  

le style baroque 

le style jésuite 

le style classique (le style Louis XIV) 

le style rocaille (le style Pompadour)  

le style néoclassique  

le style Empire 

le style néogothique 

le style Second Empire 

l’art nouveau (le modern style)  

le style fonctionnel (le fonctionalisme) 

le style international 

le style néofonctionnel  

le style contemporain – kaasaegne stiil    

 

PAGE D’ÉCRITURE
1 

 

Deux et deux quatre 

quatre et quatre huit 

huit et huit font seize...  

Répétez! dit le maître 

Deux et deux quatre 

quatre et quatre huit 

huit et huit font seize.  

Mais voilà l'oiseau-lyre
2
 qui passe dans le ciel 

l'enfant le voit 

l'enfant l'entend  

l'enfant l'appelle:  

Sauve-moi joue avec moi oiseau! 

Alors l'oiseau descend 

et joue avec l'enfant  

Deux et deux quatre...  

Répétez! dit le maître 

et l'enfant joue 

l'oiseau joue avec lui...  

Quatre et quatre huit  

huit et huit font seize 

et seize et seize qu'est-ce qu'ils font? 

Ils ne font rien seize et seize 

et surtout pas trente-deux de toute façon 

et ils s'en vont.  

Et l'enfant a caché l'oiseau dans son pupitre
3
 

et tous les enfants entendent sa chanson 

et tous les enfants entendent la musique 

et huit et huit à leur tour s'en vont 

et quatre et quatre et deux et deux 

à leur tour fichent le camp
4
 

et un et un ne font ni une ni deux 

un à un s'en vont également.  



Et l'oiseau-lyre joue 

et l'enfant chante 

et le professeur crie:  

Quand vous aurez fini de faire le pitre
5
! 

Mais tous les autres enfants écoutent la musique 

et les murs de la classe s'écroulent
6
 tranquillement  

Et les vitres redeviennent sable
7
 

l'encre redevient eau
8
  

les pupitres redeviennent arbres 

la craie redevient falaise 

le porte-plume redevient oiseau. 

     Jacques Prévert „Paroles” 
__________ 
1
Page d’écriture – täis kirjutatud v soditud paberileht 

2
l'oiseau-lyre – lüürasabalind  

3
le pupitre – koolipink  

4
ficher le camp – jalga laskma  

5
Quand vous aurez fini de faire le pitre! – Millal te küll lõpetate tola tegemise (lollitamise)! 

6
s’écrouler – kokku varisema 

7
les vitres redeviennent sable – aknaklaasid muutuvad taas liivaks 

8
l'encre redevient eau – tint muutub taas veeks 

 

EXERCICES 

 

1. Ajoutez en cas de nécessité un article convenable ou bien un adjectif possessif (mon, ma, 

ton, ta, etc.):  

     1) Pour aller à Tartu il faut prendre … autobus ou … train. 2) Chaque matin je prends … 

douche. 3) Si tu ne m’aimes pas, je t’aime, si je t’aime, prends … garde à toi! ( l’opéra 

«Carmen ») 4) Avez-vous déjà pris … petit déjeuner ? 5) Oui, j’ai pris … petit déjeuner à 7 

heures. 6) Vous toussez et vous éternuez. Où avez-vous pris … froid? 7)  Tu es rentré très tard. 

As-tu pris … taxi? 8) Non, j’ai pris … propre voiture. 9) À Paris tout le monde prend … métro 

ou va à pied. 10) Pourquoi êtes-vous debout? Prenez… place, s’il vous plaît. 11) Je voudrais aller 

à Kadriorg. Faut-il prendre … trolleybus? 12) Non, prenez … tram numéro trois. 13) Julie ne 

pourra pas prendre … part à notre réunion, car dans l’après-midi elle prendra … train pour aller à 

Bruxelles. 14) Si vous prenez … bateau, prenez … garde! Ne prenez pas … froid! 15) Arrivé à 

l’hôtel, je prendrai … douche. 16) Malheureusement je ne pourrai pas prendre … part à cette 

conférence. 17) Monsieur Duval a pris … retraite à l’âge de 70 ans. 18) On part à six heures du 

matin, mais on y va …bicyclette ou … auto? – On prend … R.E.R. et puis on continue notre 

itinéraire … pied. 

 

2. Comment peut-on aller de Paris à Londres. – Vous pouvez y aller en train ou en avion. 

Pour y aller vous pouvez prendre le train ou l’avion. 

 

Comment peut-on aller de Paris à Versailles? 

Comment peut-on aller de Paris à Nice? 

Comment peut-on aller de la place de l’Opéra à la place de la Bastille? 

Comment peut-on aller de la place de la Concorde au Louvre? 

Comment peut-on aller de Tallinn à Helsinki. 

Comment peut-on aller de Tallinn à Saint-Pétersbourg? 

Comment peut-on aller de Tallinn à Tartu? 

Comment pouvait-on y aller au XIX
e
 siècle? 

Comment peut-on aller de Tallinn à Saaremaa? 

Comment peut-on aller de chez toi à l’hôtel «Viru» ? 

Comment peut-on aller de chez vous à Kadriorg? 



 

3. Les prépositions à ou en.        NB! (à + le = au; à + les = aux) 

 

1) J’ai beaucoup voyagé. J’ai été … Italie, … Grèce, … Danemark, … Pologne, … Portugal, … 

Suède… et … États-Unis. 2) Avez-vous été … Moscou. Non, mais j’ai été un peu partout … 

Russie. 3) L’été passé j’ai passé deux semaines … Monaco.  4) La France est riche … fer et … 

bauxite, mais pauvre … houille et … pétrole. 5) … quelle école vas-tu ? Je vais … Lycée 

Français de Tallinn. 6) Et … quelle classe es-tu ? Je suis … onzième. 7) … qui est cette voiture? 

– Celle-ci est … moi et celle-là est … mon cousin germain Nicolas. 8) … général je me lève … 

sept heures du matin, mais hier je me suis levé … midi. 9) Avez-vous lu le poème … prose 

d’Arthur Rimbaud «Une saison … enfer»? 10) … Finlande il fait très froid … hiver, et même … 

printemps il fait assez frais. 11) Ne pourriez-vous pas me traduire cette phrase … français? 12) 

Mimi est très malade; elle a mal … gorge, … ventre et … yeux. 13) La marquise de Pompadour a 

laissé Louis XV … deuil … 1764 mourant … l’âge de 43 ans. 13) Ça ira, ça ira, ça ira! Les 

aristocrates … la lanterne! 14) J’ai beaucoup aimé le roman d’Alexandre Dumas fils «La dame 

… camélias» 15) J’aime bien cette jeune fille … grande bouche, … cheveux roux, … nez 

retroussé et … yeux gris. 14) … vain tu me répètes que tu m’aimes, cela ne sert … rien. 15) 

Tallinn est divisé … deux: la haute ville et la ville basse; … haut se trouve le château fort 

Toompea et … bas la place de l’Hôtel de Ville. 16) Jacques m’a offert des boutons de manchettes  

… or et une paire de chaussettes … laine. 17) Marie était habillée tout … blanc; sa robe … soie 

coûtait au moins 500 euros.  18) Que l’on vive … Paris on vit tous … province quand on vit trop 

longtemps. (J. Brel) 19) Tu pourrais m’acheter une nouvelle machine … laver. 20) … quelle 

année êtes-vous né? Je suis né … 1985, plus précisément … octobre, le 11 octobre, … cinq 

heures du matin. 21) Quel sport fais-tu? – Je joue … tennis.  

 

 

4. Traduisez et racontez: 

 

    A. Tallinn tähendab prantsuse keeles taani linna. Ta võlgneb sellise nime Taani ristirüütlitele, 

kes rajasid siia 13. saj. algul (au début de) oma linnuse ja piiskopikiriku. Sakslased kutsusid meie 

linna Revaliks ja venelased Reveliks. Ka see nimi on eesti päritoluga. Meie esivanemad kutsusid 

nii (ainsi) üht regiooni Põhja-Eestis. Toompea küngas võlgneb oma nime toomkirikule ehk 

katedraalile, mis põles maha, kuid ehitati üles oma esialgsel kujul. Üksnes tema barokne torn ei 

vasta (correspondre) gooti stiilile. Siin, hiiglaslikul paekivist rahnul, sündiski minu kodulinn. 

Juba 14. sajandil oli linn jaotatud kahte hästi eristatavasse ossa: ülalinn ja all-linn. Ülalinnas 

elasid kuberner, aadel ja vaimulikud. All-linnas elasid käsitöölised, kaupmehed ja lihtsad 

linlased. Ka see osa linnast ümbritseti linnamüüri ja kaitsevalliga. Tallinnal on kaks sümbolit: 

esiteks – tuulelipp Vana Toomas raekoja torni tipus (au sommet de) ja teiseks – Toompea lossi 

peatorn Pikk Herman, kus hõljub (flotter) meie kolmevärviline lipp: sini-mus-valge. 

    B. Tallinna vanalinn on täiel määral säilitanud keskaegse ilme. Tänavad on kitsad (étroit,e) ja 

käänulised, majade katused on teravad, tihti kaunistatud tuulelipuga. Tallinnas domineerib 

gootika, renessanss puudub peaaegu täielikult, barokki esindab Kadrioru palee. On ka 

neoklassitsistlikke hooneid (näiteks peaministri residents Toompeal). Tundub, et juugendstiil 

sobib enim vanalinna keskaegsete majadega. On ka funktsionalistlikke hooneid. See stiil tungis 

meile 20. saj. 30. aastatel. Prantsuse Lütseum ja Westholmi gümnaasium on parimad näited 

sellest funktsionaalsest stiilist, mille (dont) aluspanijaks on Le Corbusier, šveitsi päritoluga 

prantsuse arhitekt. Kõige kaunimad kirikud on Toomkirik, Pühavaimu kirik ja Niguliste kirik. 

Jaani kirikul, Kaarli kirikul ja õigeusu peakirikul puudub  kunstiväärtus, kuid nende tornid ja 

teravikud moodustavad Tallinna silueti. Meie linna originaalsus on vastuvaidlematu. Tallinn on 

võimeline võluma ja üllatama maailmarändurit. 1997. a. kanti Tallinn vanalinn  UNESCO 

maailmapärandi nimekirja.  

 

 

 



 

CLAUDE MONET’ VESIROOSID 
 

– Oledki oma Prantsusmaa reisilt tagasi, Catherine. Oled sa rahul?  

– Oo, jaa. Me oleme kõik väga rahul: mina, mu kaksikõde Anne, mu noorem vend Michel ja 

minu vanemad. 

– Kuidas te sinna läksite? 

– 11. juuli hommikul kell 7 asusime Tallinn-Pariisi lennukisse. Kahe ja poole tunni järel 

maandusime Charles-de-Gaulle Roissy’ lennuväljal. Seejärel läks kõik nagu lepase reega: 

piirivalvurid, tolliamet, pagas, buss… ja olimegi hotellis, mis asub Louvre’i lähedal, Palais-

Royali kõrval.  

– Ma kadestan teid. Kujutlen sind Louvre’is J. L. David’i “Madame Récamier’”, E. Delacroix’ 

“Vabadus juhtimas rahvast”, ”Mona Lisa”, “Milose Venuse”, “Samothrake Nike” ees! 

– Kõike seda me nägime eelmisel korral. Sel korral läksime Tuileries’ aia Orangerie’sse.  

– Mis see Orangerie õige on? On see botaanikaaed või kasvuhoone? 

– Kohe selgitan. Tõepoolest, vanasti toodi siia külmal ajal varju Tuileries’ aia haprad puud (eriti 

apelsinipuud). Kuid tänapäeval on Orangerie kunstimuuseum. 

– Nagu Louvre ja Orsay’ muuseum? 

– See muuseum on palju väiksem. Seal käiakse imetlemas Claude Monet’ kuulsaid “Vesiroose”. 

Kujuta ette: kaks saalitäit vesiroose. Imeline! 

– Kas see on sama muuseum, kus eksponeeritakse Claude Monet’ kõige tuntumat maali  “Mulje 

– tõusev päike”?  

– Ei. Seda lõuendit eksponeeritakse mujal. Tuleb minna Marmottani muuseumi.  

– Kus see asub?  

– See väike eramuuseum asub Boulogne’i metsa lähedal. Me käisime seal järgmisel päeval.  

– Kuidas te sinna läksite? Kas bussiga? 

– Ei. Me sõitsime metrooga. Nii on palju mugavam: liin 9, suund Pont de Sèvres, metroojaam La 

Muette. 

– Kas see maal meeldis sulle? 

– Milline? 

– Claude Monet’ “Mulje – tõusev päike”.  

– Tõsi on see, et impressionism sai oma nime sellelt maalilt, kuid ma eelistan “Vesiroose”. 

– Kas te olite ka Rodini muuseumis? 

– Meil polnud aega. Samal õhtul sõitsime kiirrongiga (T.G.V.) Nice’i.   

– Nice’i! Rivieral (Côte d’Azuril)? Väga peen, kas pole? 

– Suurepärane. Sellest aga räägime teine kord. Mul on kiire; ma jooksen trenni. 

– Millise spordialaga sa tegeled? 

– Ma mängin tennist (jalgpalli, võrkpalli, korvpalli). Peatse kohtumiseni, mu sõber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEÇON 20 

 

MON HOMME 

(le plus grand succès de Mistinguett) 

 

Sur cette terre,  

Ma seule joie, mon seul bonheur, 

C’est mon homme. 

J'ai donné tout c’que j’ai,  

Mon amour et tout mon cœur 

À mon homme. 

Et même la nuit, 

Quand je rêve, c’est de lui, 

De mon homme. 

Ce n’est pas qu’il est beau,  

Qu’il est riche ni costaud
1
 

Mais je l'aime. C’est idiot, 

Il me fout des coups
2
, 

Il me prend mes sous
3
, 

Je suis à bout 

Mais malgré tout 

Que voulez-vous? 

 

Je l’ai tellement dans la peau
4
, 

J’en suis marteau
5
! 

Dès qu’il me touche, c'est fini – 

Je suis à lui. 

Quand ses yeux sur moi se posent, 

Ça me rend toute chose
6
. 

Je l’ai tellement dans la peau 

Qu’au moindre mot 

Il m’ferait faire n’importe quoi, 

J’tuerais, ma foi! 

Je sens qu’il me rendrait infâme
7
 

Mais je ne suis qu’une femme 

Et j’l’ai tellement dans la peau. 

 

Pour le quitter  

C’est fou ce que m’ont offert 

D’autres hommes. 

Entre nous, voyez-vous  

Ils ne valent pas très cher 

Tous les hommes. 

La femme à vrai dire 

N’est faite que pour souffrir 

Par les hommes. 

Dans les bals, j'ai couru,  

Afin d’l’oublier j’ai bu
8
 … 

Rien à faire! J’n’ai pas pu 

Quand il m’dit: «Viens!» 

J’suis comme un chien, 

Y a pas moyen, 

C’est comme un lien 

Qui me retient
9
. 

 

Je l’ai tellement dans la peau 

Qu’j’en suis dingo
9
. 

Que celle qui n'a pas aussi 

Connu ceci 

Ose venir la première me jeter la pierre
10

. 

En avoir un dans la peau
11

 – 

C’est le pire des maux. 

Mais c’est connaître l’amour 

Sous son vrai jour! 

Et je dis qu’il faut qu’on pardonne 

Quand une femme se donne
12

 

À l'homme qu'elle a dans la peau. 

                                                                         A. Willemetz / M. Yvain pour Mistinguett en 1920    
__________ 
1
costaud, e  – jässakas, tugeva kehaehitusega  

2
il me fout des coups = il me bat; foutre III – äigama, virutama  (vulgaarselt) 

3
mes sous = mon argent; un sou – viiesantiimine münt (enne euro kehtima hakkamist) 

4
je l’ai tellement dans la peau – ma olen temasse sedavõrd armunud ; la peau – nahk  

5
j’en suis marteau = j’en suis folle, cinglée, idiote; le marteau – haamer, vasar 

6
ça me rend toute chose – see võtab mult mõistuse 

7
il me rendrait infâme – ta sunniks mind tegema nurjatusi; infâme – nurjatu, alatu, häbitu  

8
afin d’l’oublier j’ai bu – selleks, et teda unustada, hakkasin jooma 

9
comme un lien qui me retient – nagu koerarihm, mis mid kinni hoiab 

 

L’IMPÉRATIF – KÄSKIV KÕNEVIIS 

 

Exceptions: 

être – sois! soyons! soyez! 

avoir – aie [ε]! ayons! ayez! 

savoir – sache! sachons! sachez! 

aller – va! allons! allez! 

vouloir – veuille! veuillez! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Veuille me montrer ton cahier! – Suvatse mulle näitada oma vihikut! 

                             Veuillez signer ici! – Suvatsege alla kirjutada siia! 

                             Veuille t’approcher! – Suvatse läheneda! 

                             Veuillez vous asseoir! – Suvatsege istuda! 

 

 LA COUVERTURE COUPÉE EN DEUX – POOLEKS LÕIGATUD TEKK 
 

    s’installer – end sisse seadma; respecter – austama, lugu pidama; se consacrer – end pühendama; supporter – 

taluma; la belle-mère – 1) võõrasema 2) ämm; élever – kasvatama; adulte – täiskasvanu; un époux, une épouse – 

abikaasa; la moitié – pool; la noce – pulm, pulmad; la canne – jalutuskepp; gêner – häirima; mendier – kerjama; le 

gueux [gø], la gueuse – kerjus; une écurie – hobusetall; la jument – mära; pécher – patustama; le mineur – 

alaealine; ingrat, e – tänamatu    

 

    Il était une fois un riche marchand qui vint s’installer à Paris. C’était un brave homme, sa 

femme était très honnête et son fils doux et calme. Leurs voisins les aimaient et les respectaient. 

Mais un jour la femme tomba malade et quelques jours plus tard elle mourut.  

    À partir de ce jour  le marchand se consacra entièrement à l’éducation de son fils. Ses amis se 

mirent à lui chercher une nouvelle femme, mais il refusa:   

– Mon fils ne pourra pas supporter une belle-mère. Je préfère l’élever tout seul.  

    Les années passèrent. Le père vieillit. Le garçon devint adulte. Quand il eut 23 ans, son père lui 

dit: 

– Mon fils, ta mère nous a quittés il y a dix ans. Je la suivrai bientôt dans la tombe. Il faut penser à 

ton mariage. Ce n’est pas bon de rester seul dans ce monde. Je veux te trouver une bonne épouse.  

– Oui, mon père, consentit le fils. 

    Vis-à-vis de leur maison habitait un gentilhomme ruiné
1
 qui avait une fille. Un beau jour le 

marchand alla chez ce chevalier et lui demanda la main de sa fille pour son fils. Le gentilhomme 

voulut alors connaître sa richesse. Le marchand lui montra tous ses biens et promit de donner la 

moitié de sa fortune aux jeunes mariés. 

– Cela ne va pas ainsi, dit le chevalier. Donnez tout ce que vous avez aux jeunes. 

     Le marchand réfléchit un peu et finalement il consentit. Dans un mois on célébra la noce. La 

jeune femme s’installa chez eux.  

    Le marchand leur laissa sa chambre et se contenta de cette pièce qui était jusqu’ici occupée par 

son fils. Le vieil homme ne voulut plus s’occuper des affaires. Ce fut sa belle-fille qui s’occupait 

de tout. Bientôt elle accoucha d’un fils
2
. 

     Douze ans passèrent encore. Le vieillard ne marchait plus qu’avec une canne. Sa belle-fille le 

traitait mal et le méprisait
3
. Un jour elle se plaignit à son mari : 

– Mon cher époux, je vous aime tendrement. Mais la présence de votre père me gêne. C’est un 

vilain qui ne sait pas se conduire comme il faut
4
. Mettez-le dehors.  

    L’homme alla trouver son père et lui dit : 

– Va-t’en! On n’a plus besoin de toi ici. Ta présence gêne mon épouse. On t’a nourri douze ans. 

Ça suffit. 

–  Hélas [s], mon cher enfant, je ne peux pas m’en aller sans un sou
5
. Je suis vieux. Il fait froid 

dehors. Que ferai-je dans la rue? Devrais-je mendier? 

entrer I finir II lire III se laver 

entre! 

entrons! 

entrez ! 

 

n’entre pas! 

n’entrons pas! 

n’entrez pas! 

 

finis! 

finissons! 

finissez! 

 

ne finis pas! 

ne finissons pas! 

ne finissez pas! 

lis! 

lisons! 

lisez! 

 

ne lis pas! 

ne lisons pas! 

ne lisez pas! 

lave-toi! 

lavons-nous! 

lavez-vous! 

 

ne te lave pas! 

ne nous lavons pas! 

ne vous lavez pas! 



– Eh bien, tu ne seras pas le premier. Il y a tant de gueux et de gueuses à Paris. Tu feras comme 

eux. 

– Alors, peut-être me donneras-tu la couverture de ton cheval. Je crains tellement le froid. 

   À ces mots le jeune homme appela son fils et lui dit: 

– Emmène ton grand-père dans l’écurie et donne-lui la couverture de ma jument grise. Il s’en fera 

un manteau.
 

    Le vieillard suivit son petit-fils, plein de chagrin. Étant entré dans l’écurie, l’enfant prit la 

couverture, la plia par le milieu
6
, prit son couteau et la coupa en deux. Ensuite il passa à son 

grand-père une moitié. 

– Qu’as-tu fait? s’écria le vieillard. Pourquoi l’as-tu coupée? Tu es méchant. Je vais me plaindre à 

ton père. 

– Faites ce que vous voulez, répondit l’enfant. Moi, je ne vous donnerai rien de plus. 

    Le vieil homme s’en alla retrouver son fils. Celui-ci a crié à l’enfant: 

– Sale garnement
7
, qu’est-ce que tu as fait? Pourquoi as-tu coupé une couverture toute neuve? 

Donne à ton grand-père l’autre moitié aussi! 

– Ah non, répondit l’enfant, qu’est-ce que je te donnerai, moi, plus tard, quand j’y serai maître? Je 

garderai la seconde moitié pour toi, quand tu seras vieux et quand je te chasserai d’ici.   

      L’homme regarda son enfant bouche bée
8
. Il réfléchit un peu, puis s’adressa au vieillard: 

– Père, ne t’en va pas! Je viens de pécher. Reste ici. Je te jure de te servir jusqu’au bout
9
, car je te 

dois tout ce que j’ai. Je te prie de me pardonner. 

     C’est ainsi qu’un mineur corrigea son père. La morale de cette histoire est la suivante: les 

jeunes gens sont ingrats. Pensez-y bien, vous qui avez des enfants à marier. 

    d’après Bernier (trouvère du 13
-ème

 siècle) 
__________ 
1
vis-à-vis de leur maison habitait un gentilhomme ruiné – nende maja vastas elas keegi laostunud aadlik

 

2
elle accoucha d’un fils – ta sünnitas poja

 

3
sa belle-fille le traitait mal et le méprisait

 
– tema minia kohtles teda halvasti ja põlgas teda  

4
qui ne sait pas se conduire comme il faut – kes ei oska korralikult käituda

 

5
sans un sou – meie mõistes: ilma ühegi sendita; un sou – kunagi väikseim vermitud münt  

6
la plia par le milieu – pani ta keskelt kokku; plier – painutama, murdma 

7
Sale garnement ! – Nurjatu poisinolk!  

8
bouche bée – suu ammuli

 

9
je te jure de te servir jusqu’au bout – vannun, et hoolitsen sinu eest lõpuni 

                            

 

LES LOISIRS  – VABA AEG (MEELELAHUTUSED) 

 

– Salut, Pierre. Tu m’as dit au téléphone que tu voulais m’annoncer quelque chose d’urgent. 

– Est-ce que j’ai  dit ça? Je ne me rappelle plus… Bavardons tout simplement, Jeanne! 

– Parlons de tes loisirs, Pierre. 

– Je n’ai pas de loisirs. Je suis en 12
ème

.  La fin de l’année scolaire approche et je suis en train 

de passer mes examens de baccalauréat (bac).  

– Mais dis ce que tu fais outre tes études, ce que tu faisais avant et ce que tu feras après les 

examens. Bref, quel est ton violon d’Ingres, ton *hobby, Pierre? 

– Avant je faisais du sport, je jouais au basket, au tennis, je pratiquais l’athlétisme, je 

collectionnais les timbres. Mais maintenant j’ai d’autres chats à fouetter.  

– Quant à moi, je me passionne pour la musique. Je joue du piano et de la flûte. Je vais souvent 

au concert, au théâtre.  

– Qu’as-tu vu dernièrement?  

– Dernièrement j’ai vu “Giselle” à l’Opéra National avec ……………….. dans le rôle 

principal.  

– Le spectacle t’a plu? 

–  Énormément. J’adore le ballet, surtout les ballets classiques: Le lac des cygnes, La Belle au 

bois dormant, Casse-noisettes, Giselle, Don Quichotte. 

– Vas-tu souvent au cinéma?  



–  Je n’ai rien contre le cinéma pourvu qu’on y donne quelque chose de bon. La semaine 

passée j’ai vu un film américain avec la grande vedette Stallone dans le rôle principal. Pas 

grand chose (pas terrible)! 

–  Avec la télévision c’est pareil. Souvent on y donne n’importe quoi. 

–  D’accord. Mais tu es chez toi et tu n’as qu’à choisir une autre chaîne, une autre émission ou 

bien débrancher la télé. 

–  Je ne regarde que les émissions sportives, les transmissions des Jeux Olympiques ou des 

championnats du monde. Et toi? 

– Le soir je regarde les actualités. Le journal sur la 1
ère 

chaîne me paraît le plus objectif. 

– Moi, je préfère la 3
ème

 chaîne. Les présentateurs et les présentatrices sont plus sincères, leur 

sourire est moins artificiel. 

– Sors-tu souvent avec tes amis? 

– Avant, on allait au dancing, mais comme on dit: avec l’âge on devient sage. Les boîtes de 

nuit, ma foi, ce n’est pas pour moi. 

– Parle-moi de tes vacances d’été. 

– En été, j’aime bien bronzer et me baigner. Il m’arrive de passer toute la journée à la plage s’il 

fait beau temps.  

– Moi, je préfère la verdure. J’aime mieux aller dans le bois ou dans la forêt cueillir des fraises, 

des framboises, des myrtilles ou bien ramasser des champignons. Pour moi c’est un vrai repos. 

Et puis, je lis beaucoup en été. 

–  Qui est ton écrivain préféré ? 

–  C’est un poète: Charles Baudelaire. 

– Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d’aller là-bas vivre ensemble! Aimer à loisir, 

aimer et mourir au pays qui te ressemble! 

– Quelle agréable surprise! Tu me récites «L’invitation au voyage» de Baudelaire! 

– Mais je le fais exprès puisqu’il s’agit d’une invitation. 

 – Tu m’invites où? 

– À la salle de concerts «Estonia». 

–  Qu’est-ce qu’on y donne? 

–  Ce soir on y donne le Premier concerto de Chopin pour piano et orchestre.  

– Viens que je t’embrasse. Chopin est mon compositeur favori! 

 

NB! 

jouer au football                      jouer du piano 

jouer à la balle                         jouer du violoncelle 

jouer aux cartes                       jouer de la flûte 

 

faire du sport / faire de l’athlétisme (kerjejõustik) 

pratiquer le football, le tennis, la boxe, la natation, l’équitation, l’athlétisme, l’escrime, etc. 

 

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS! 

 

1) Quels sports pratiquez-vous? (Quels sports avez-vous pratiqués?) 

2) Quels autres sports aimeriez-vous pratiquer? 

3) Assistez-vous régulièrement à des compétitions sportives en tant que spectateur ou supporteur 

(supportrice)? 

4) Etes-vous alors un supporteur (une supportrice) calme, animé (e), fervent(e), bruyant(e)? 

5) Regardez-vous les émissions sportives à la télévision? Quelle est la dernière compétition 

sportive que vous ayez regardée à la télé?  

6)  Quelle place est réservée à l’éducation physique et au sport dans le système scolaire estonien? 

Vous paraît-elle insuffisante, suffisante ou excessive? 

7) Quel est pour vous, le sport le plus brutal? Quel est pour vous, le sport le plus beau ou le plus 

gracieux? 

8) Etes-vous un bon perdant (une bonne perdante)? Acceptez-vous une défaite? 



9) Avez-vous de mauvais souvenirs sportifs? 

10) Quel est le sport préféré des Estoniens? 

11) Y a-t-il des champions et des championnes du monde et des Jeux Olympiques parmi les 

sportifs et sportives estoniens? 

 

SOYEZ POLIS – OLGE VIISAKAD 

 

I 

Couronné d’étincelles
1
 

Un marchand de pierre à briquet
2
 

Elève la voix le soir 

Dans les couloirs de la station Javel
3
 

Et ses grands écarts de langage 

Déplaisent à la plupart des gens
4
 

Mais la brûlure de son regard 

Les rappelle à de bons sentiments 

Soyez polis 

Crie l’homme 

Soyez polis avec les aliments 

Soyez polis 

Avec les éléments avec les éléphants 

Soyez polis avec les femmes 

Et avec les enfants 

Soyez polis 

Avec les gars [gα] du bâtiment
5
 

Soyez polis 

Avec le monde vivant. 

 

II 

Il faut aussi être très poli avec la terre 

Il faut les remercier le matin en se réveillant 

Il faut les remercier pour la chaleur 

Pour les arbres 

Pour les fruits 

Pour tout ce qui est bon à manger 

Pour tout ce qui est beau à regarder 

A toucher 

Il faut les remercier 

Il ne faut pas les embêter
6
... 

Les critiquer 

Ils savent ce qu’ils ont à faire 

Le soleil et la terre 

Alors il faut les laisser faire 

Ou bien ils sont capables de se fâcher
7
 

Et puis après 

On est changé 

En courge 

En melon d’eau
8
 

Ou en pierre à briquet 

Et on est bien avancé
9
... 

Le soleil est amoureux de la terre 

La terre est amoureuse du soleil 

Ça les regarde 

C’est leur affaire 



Et quand il y a des éclipses
10

 

Il n’est pas prudent ni discret de les regarder 

Au travers de sales petits morceaux de verre fumé 

Ils se disputent 

C'est des histoires personnelles 

Mieux vaut ne pas s’en mêler
11

 

Parce que 

Si on s’en mêle on risque d'être changé 

En pomme de terre gelée 

Ou en fer à friser
12

 

Le soleil aime la terre 

La terre aime le soleil 

Et elle tourne 

Pour se faire admirer 

Et le soleil la trouve belle 

Et il brille sur elle 

Et quand il est fatigué 

Il va se coucher 

Et la lune se lève 

La lune c’est l’ancienne amoureuse du soleil 

Mais elle a été jalouse 

Et elle a été punie 

Elle est devenue toute froide 

Et elle sort seulement la nuit 

Il faut aussi être très poli avec la lune 

Ou sans ça elle peut vous rendre un peu fou 

Et elle peut aussi 

Si elle veut 

Vous changer en bonhomme de neige 

En réverbère
13

 

Ou en bougie 

En somme pour résumer 

Deux points ouvrez les guillemets
14

 : 

« Il faut que tout le monde soit poli avec le monde ou alors 

il y a des guerres ... des épidémies des tremblements de terre des paquets de mer
15 

des coups de fusil ... et de grosses méchantes fourmis rouges  

qui viennent vous dévorer
16

 les pieds  

pendant qu’on dort la nuit.» 

     Jacques Prévert „Histoires” 

__________ 
1
couronné d’étincelles – kroonitud sädemetega 

2
un marchand de pierre à briquet – tulemasinakivide müüja (autori fantaasia) 

3
la station Javel – metroojaam Pariisis 

4
ses grands écarts de langage déplaisent à la plupart des gens – tema eriskummaline kõnepruuk ei meeldi 

suuremale osale inimestest; un écart – siin: kõrvalekaldumine normist 
5
les gars [gα] du bâtiment = les matelots; le bâtiment = le navire de guerre 

6
embêter – tülitama, tüütama 

7
ils sont capables de se fâcher – nad on võimelised pahandama 

8
on est changé en courge, en melon d’eau – sind muudetakse kõrvitsaks, arbuusiks 

9
On est bien avancé! – Milline edasiminek! Said siis! Said, mis tahtsid!  

10
une éclipse – varjutus (päikese- v kuuvarjutus) 

11
mieux vaut ne pas s’en mêler – on parem sinna oma nina mitte toppida 

12
le fer à friser – lokitangid  

13
le réverbère – tänavalatern  

14
Deux points ouvrez les guillemets! – Koolon, ava jutumärgid! 

15
un paquets de mer – hiidlaine, tsunami 

16
dévorer – õgima, sööma 



EXERCICES 

 

1. Vous frappez à la porte. – Frappez à la porte! 

    1) Nous levons les verres à la santé de notre Premier ministre. 2) Vous buvez à la prospérité 

(õitseng) de la République d’Estonie. 3) Tu te lèves un peu plus tôt. 4) Vous vous couchez un 

peu plus tard. 5) Vous savez que Paris est la plus belle ville du monde. 5) Vous voulez signer ce 

papier. 6) Tu m’attends à l’arrêt d’autobus. 7) Vous m’attendez à la bouche de métro. 8) Tu 

t’assieds à côté de moi.  9) Nous nous reposons.  10) Vous vous dépêchez. 11) Chère madame 

Duval, vous êtes la bienvenue à la réunion des anciens élèves du lycée. 14) Cher monsieur 

Dupont, vous avez pitié des animaux. 15) Vous me dites qui vous êtes et ce que vous faites ici. 

16) Tu te tais. Vous vous taisez. 17) Vous parlez un peu plus bas. 18) Tu t’en vas. Nous nous en 

allons. Vous vous en allez. 19) Tu veux me dire toute la vérité. 20) Vous vous reposez bien. 

 

2. Tu cries si fort. – Ne crie pas si fort! 

    1) Tu te couches avant minuit. 2) Tu es si paresseux. 3) Tu t’en vas. Vous vous en allez! 4) 

Vous oubliez d’apprendre par cœur la “Cigale et la Fourmi” de La Fontaine. 5) Tu te dépêches. 

Nous nous dépêchons. Vous vous dépêchez. 6) Vous me dites tout (tout / rien). 7) Tu me fais 

pleurer. 8) Vous me rendez triste. 9) Tu as peur. Nous avons peur. Vous avez peur. 10) Tu es 

paresseux. Nous sommes paresseux. Vous êtes paresseux. 11) Tu m’attends avant  7 heures et 

demie. 12) Vous m’attendez avant minuit. 13) Tu parles si bas. 14) Vous parler si fort. 15) Tu 

t’approches de moi. Vous vous approchez de nous. 17) Tu me touches. Vous me touchez. 18) 

Nous mangeons si vite. 19) Tu le crois. Nous la croyons. Vous les croyez. 20) Tu t’assieds. Vous 

vous asseyez. 

 

3. Traduisez: 

    1) Ole tubli! Olge tubli(d)! 2) Ära karda! Ärge kartke! 3) Ärka! Ärgake! 4) Tõuse püsti! 

Tõuske püsti. 5) Mine ära! Ära mine ära! 6) Minge ära! Ärge minge ära! 7) Astu sisse! Astuge 

sisse. 8) Rahune! Rahunege! 9) Suvatsege alla kirjutada siia! 10) Teadke, et kaks liita kaks on 

neli! 11) Ärge unustage, et Eesti on teie kodumaa! 12) Ära unusta , et sa oled eurooplane! 13) 

Tule siia! Tulge kõik (tous et toutes)! 14) Suvatsege mulle öelda, kes te olete ja mida te siin 

teete. 15) Kiirusta! Kiirustage! 16) Ära kiirusta! Ärme kiirustame! 17) Ulatage (passer) mulle 

leiba, palun! 18) Joome meie kodumaa õitsenguks (à la prospérité de notre patrie)! 19) Minge 

mööda (passer), palun! 20) Teadke, et Euroopa Liit ei ole maine paradiis (le paradis terrestre)! 

  

4. à (au, à la, à l’, aux) / de (du, de la, des) / le, la les 

    1) Je joue … piano. 2) Tu joues … football. 3) Il joue … cartes. 4) Elle pratique … natation. 

5) On fait … athlétisme. 6) Vous pratiquez … athlétisme. 7) Ils jouent … accordéon. 8) Elles 

jouent … balle. 9) Pierre pratique … boxe et … lutte. 10) Je fais … gymnastique. 11) Tu 

pratiques … escrime (vehklemine). 12) Nous jouons … volley-ball. 13) Ils n’aiment pas … 

football, ils préfèrent … basket-ball. 14) Jacques sait jouer … violoncelle. 15) Marie joue bien 

… guitare. 16) Faites-vous … sport? 17) Je pratique …équitation (ratsutamine). 18) Jouez-vous 

… tennis ? 19) Ces jeunes gens  font  … cyclisme. 20) En France, on aime … cyclisme. 21) 

Savez-vous jouer … échecs (male)? 22) Je n’aime pas … échecs, je joue …dames (kabe). 

 

5. Traduisez : 

    A. Oli kord rikas kaupmees, kes tuli elama Pariisi. Ühel päeval jäi tema naine haigeks ja mõni 

päev hiljem ta suri. Mees ei soovinud uuesti abielluda ja pühendas end täielikult oma poja 

kasvatamisele. Aastad möödusid ja poeg sai täiskasvanuks. Ühel päeval läks kaupmees ühe 

laostunud aadliku juurde, kellel oli ilus tütar. Kaupmees palus tütre kätt oma pojale. Ta lubas anda 

poole oma varast pojale, kuid aadlik oli vastu (contre). Lõpuks jättiski kaupmees kogu oma vara 

noortele. Kuu aja pärast peeti pulmad ja minia tuli nende poole elama (chez eux). Aasta hiljem  

sünnitas noor naine poja.  

    B. Möödus kaksteist aastat. Minia kohtles halvasti oma äia. Ühel päeval ütles ta abikaasale, et 

vanuri kohalolek häirib teda. Mees otsis isa üles ja käskis (dire de) tal ära minna. Isa hakkas 



nutma, öeldes, et väljas on külm ning ta soovib vaid üht tekki. Mees kutsus oma poja, käskis tal 

talli minna ja vanaisale halli mära tekk anda. Jõudnud talli, võttis poiss teki ja lõikas selle noaga 

pooleks (kaheks). Siis ulatas poiss ühe poole tekist vanaisale. Vana mees läks oma pojale 

kaebama. Mees kutsus oma  poisi. Mees käskis poisil vanaisale teise poole tekist ka anda, kuid 

poiss keeldus (refuser). Ta ütles, et hoiab teise poole oma isale, sest kui ta kord selles majas 

peremees on, ajab ta isa välja. Loo moraal on järgmine: noored inimesed on tihti tänamatud.  

 

VABA AEG (MEELELAHUTUSED) 

 

– Tere, Pierre. Sa ütlesid mulle telefonis, et tahad mulle midagi kiireloomulist teatada.  

– Kas ma tõesti ütlesin nii? Ei tule enam meelde… Lobiseme niisama, Jeanne! 

– Räägime sinu vabast ajast, Pierre. 

– Mul ei ole vaba aega. Ma olen 12. klassis. Kooliaasta hakkab lõppema ja ma sooritan 

küpsuseksameid. 

– Aga ma tahaksin teada mida sa peale õpingute teed, mida sa tegid varem ja mida sa teed peale 

eksameid. Lühidalt, milline on sinu lemmikharrastus, Pierre?  

– Varem ma tegelesin spordiga, ma mängisin korvpalli, tennist ja harrastasin kergejõustikku, 

korjasin marke. Aga praegu tegelen hoopis muuga.  

– Mina armastan muusikat. Ma mängin klaverit ja flööti. Ma käin tihti kontserdil, teatris.  

– Mida sa teatris viimati nägid?  

– Viimati nägin ma Rahvusooperis balletti “Giselle” ……………… peaosas.  

– Kas see etendus meeldis sulle? 

– Väga meeldis. Ma jumaldan balletti, eriti klassikalisi ballette: Luikede järv, Uinuv kaunitar, 

Pähklipureja,  Don Quijote. 

– Käid sa tihti kinos?  

–  Mul pole midagi kino vastu, kui vaid häid filme näha saaks. Läinud nädalal nägin ma üht 

ameerika filmi Stallone’ga peaosas. Polnud suurem asi. 

– Televisiooniga on sama. Sageli näeb seal tont teab mida. 

–  Nõus. Aga sa oled oma kodus ja sa võid valida teise kanali, teise programmi või hoopis 

televiisori välja lülitada. 

–  Ma vaatan üksnes spordisaateid, olümpiamängude või maailmavõistluste ülekandeid. Aga 

sina? 

– Õhtul vaatan ma päevauudiseid. Esimese kanali uudiste saade on minu hinnangul kõige 

objektiivsem. 

– Mina eelistan kolmandat kanalit. Saatejuhid on siiramad, nende naeratus on loomulikum. 

– Käid sa ka tihti sõpradega väljas? 

– Varem me käisime tantsupeol, kuid, nagu kombeks öelda: vanus paneb mõistuse pähe. 

Ööklubid ei ole tõesti mulle loodud. 

– Räägi, mida sa suvevaheajal teed. 

– Suvel meeldib mulle päevitada ja supelda. Ilusa ilma korral veedan ma terve päeva rannas.  

– Mina eelistan rohelust. Ma käin metsas maasikaid, vaarikaid, mustikaid noppimas või seenel. 

Mulle on see tõeline puhkus. Ja veel: suvel ma loen palju. 

–  Kes on sinu lemmikkirjanik? 

–  Ta on luuletaja: Charles Baudelaire. 

– Laps, õekene, tea, mis õnnis ja hea oleks sõita hoopis ära! Mis rahu ja hurm oleks arm ja surm 

maal, mil on su palge sära! 

– Kui meeldiv üllatus! Sa loed mulle peast  Baudelaire’i luuletust “Kutse reisile”! 

– Aga ma teen seda ettekavatsetult, kuna jutt on kutsest. 

– Ja kuhu sa mind kutsud? 

– „Estonia” kontsertsaali. 

– Mis seal mängitakse? 

– Täna õhtul mängitakse seal Chopini esimest klaverikontserti orkestriga. 

– Tule, lase ma suudlen sind! Chopin on minu lemmikhelilooja! 
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