
LEÇON 3 

 

CHANSON POUR L’AUVERGNAT 

 

Elle est à toi cette chanson 

Toi l’Auvergnat qui sans façon 

M’as donné quatre bouts de bois 

Quand dans ma vie il faisait froid 

Toi qui m’a donné du feu quand 

Les croquantes et les croquants
2 

Tous les gens bien intentionnés
3 

M’avaient fermé la porte au nez 

Ce n’était rien qu’un peu de bois 

Mais il m’avait chauffé le corps 

Et dans mon âme il brûle encore 

 à la manière d’un feu de joie. 

Toi l’Auvergnat quand tu mourras 

Quand le croquemort
4
 t’emportera 

Qu’il te conduise à travers ciel 

Au père éternel. 

 

Elle est à toi cette chanson 

Toi l’hôtesse qui sans façon 

M’as donné quatre bouts de pain 

Quand dans ma vie il faisait faim 

Toi qui m’ouvris ta huche
5
 quand 

Les croquantes et les croquants 

Tous les gens bien intentionnés 

S’amusaient à me voir jeûner
6 

Ce n’était rien qu’un peu de pain 

Mais il m’avait chauffé le corps 

Et dans mon âme il brûle encore 

 à la manière d’un grand festin
7
. 

Toi l’hôtesse quand tu mourras 

Quand le croquemort t’emportera 

Qu’il te conduise à travers ciel 

Au père éternel. 

 

Elle est à toi cette chanson 

Toi l’étranger qui sans façon 

D’un air malheureux m’as souri 

Lorsque les gendarmes m’ont pris 

Toi qui n’as pas applaudi quand 

Les croquantes et les croquants 

Tous les gens bien intentionnés 

Riaient de me voir emmener 

Ce n’était rien qu’un peu de miel
8 

Mais il m’avait chauffé le corps 

Et dans mon âme il brûle encore 

à la manière d’un grand soleil. 

Toi l’étranger quand tu mourras 

Quand le croquemort t’emportera 

Qu’il te conduise à travers ciel 

Au père éternel. 

                                                                                  Georges Brassens [brasε ns] (1921-1981) 
__________ 
1
un Auvergnat – un habitant de l’Auvergne (province historique dans le Massif Central) 

2
les croquantes et les croquants Ŕ siin: matsid, mühkamid; croquer Ŕ krõbistades närima

 

3
les gens bien intentionnés Ŕ siin: korralikud inimesed (heade kavatsustega inimesed)

 

4
le croquemort Ŕ surnuvankri juht, matja  

5
la *huche Ŕ leivaastja, leivakirst

 

6
jeûner Ŕ paastuma, siin: nälgima

 

7
le festin Ŕ pidusöök, söömapidu 

8
le miel Ŕ mesi  

 

LES ADJECTIFS DIFFICILES 

 

l’Auvergne Ŕ  adj. auvergnat, e Ŕ un Auvergnat, une Auvergnate 

la Normandie Ŕ adj. normand, e Ŕ un Normand, une Normande 

la Bretagne Ŕ adj. breton, bretonne Ŕ un Breton, une Bretonne 

la Bourgogne Ŕ adj. bourguignon, bourguignonne Ŕ un Bourguignon, une Bourguignonne 

la Champagne Ŕ adj. champenois, e Ŕ un Champenois, une Champenoise 

la Provence  Ŕ adj. provençal, e Ŕ un Provençal, une Provençale 

l’Anjou  Ŕ adj. angevin, e Ŕ un Angevin, une Angevine 

le Poitou Ŕ adj. poitevin, e Ŕ un Poitevin, une Poitevine 

l’Alsace Ŕ adj. alsacien, enne Ŕ un Alsacien, une Alsacienne 

la Lorraine Ŕ adj. lorrain, e Ŕ un Lorrain, une Lorraine 

la Savoie Ŕ adj. savoyard, e Ŕ un Savoyard, une Savoyarde 

le Béarn Ŕ adj. béarnais, e Ŕ un Béarnais, une Béarnaise 



l’Île-de-France Ŕ adj. francilien, enne Ŕ un Francilien, une Francilienne (rare) 

 

Monaco Ŕ  monégasque  

Moscou Ŕ moscovite 

Berlin Ŕ berlinois, -e 

Rome Ŕ romain, -e 

Vienne Ŕ viennois, -e  

Varsovie Ŕ varsovien - ne 

Londres Ŕ londonien, -ne 

Paris Ŕ parisien, -e 

Reims Ŕ rémois, e 

Nice Ŕ niçois, -e  

Genève Ŕ genevois, e   

Saint-Malo Ŕ malouin, -e 

Strasbourg Ŕ strasbourgeois, -e  

Madrid Ŕ madrilène 

Florence Ŕ florentin, -e 

Naples Ŕ napolitain, -e 

Venise Ŕ vénitien, -ne 

Bruxelles Ŕ bruxellois, e 

 

LA DERNIÈRE CLASSE 

 
    gronder Ŕ tõrelema, riidlema; le merle Ŕ rästas; siffler Ŕ vilistama; tenter Ŕ kiusatusse viima, ahvatlema; la 

scierie [siri] Ŕ saeveski; le pupitre Ŕ koolipink; solennel, solennelle [solanεl] Ŕ pidulik; le facteur Ŕ postiljon, 

kirjakandja; la chaire Ŕ kantsel, kateeder; solide Ŕ tugev, vastupidav; obliger Ŕ siin: sundima; une horloge Ŕ 

torni- v. seinakell; éclater Ŕ siin: puhkema; pahvatama; pâle Ŕ kahvatu; étouffer Ŕ lämmatama; achever Ŕ 

lõpetama; appuyer Ŕ nõjatama, toetama 

     

    L’action de cette histoire se déroule en Alsace juste après la guerre franco-prussienne ou la 

guerre franco-allemande (1870 – 1871). La France a perdu cette guerre, mais elle a aussi 

perdu deux provinces historiques: l’Alsace toute entière avec sa capitale Strasbourg et une 

partie de la Lorraine. Voilà un épisode de cette époque tragique raconté par un petit Alsacien. 

 

    Ce matin-là j’étais très en retard pour aller à l’école. J’avais peur d’être grondé, d’autant plus 

que M. Hamel nous avait dit qu’il nous interrogerait sur les participes
1
. Un moment l’idée me 

vint de faire l’école buissonnière
2
 et de prendre ma course à travers les champs. 

    Le temps était si chaud, si clair! On entendait les merles siffler, et dans le pré, derrière la 

scierie [siri], les Prussiens
3
 s’entraînaient, faisant l’exercice. Tout cela me tentait plus que la 

règle des participes. Mais bientôt j’eus honte, et je courus vers l’école. 

    D’ordinaire, au commencement de la classe, il y avait un grand bruit, mais ce jour-là tout 

était tranquille comme un matin de dimanche. J’ouvris la porte et j’entrai au milieu de ce grand 

calme. M. Hamel me dit tout doucement en me regardant sans colère: 

Ŕ Va vite à ta place, mon petit! 

    Je m’assis tout de suite à mon pupitre. Alors seulement je remarquai que notre maître portait 

son nouveau costume vert qu’il ne mettait que les jours de fête ou de distribution des prix
4
. 

Toute la classe avait quelque chose d’extraordinaire et de solennel [solanεl]. Mais ce qui me 

surpris le plus, ce fut de voir au fond de la classe des gens du village assis et silencieux: 

l’ancien maire, l’ancien facteur, et puis d’autres personnes encore. 

   M. Hamel monta dans sa chaire et de la même voix douce et grave dont il m’avait reçu, il 

nous dit: 

Ŕ Mes enfants, c’est la dernière fois que je vous fais la classe. L’ordre est venu de Berlin de ne 

plus enseigner que l’allemand dans les écoles de l’Alsace et de la Lorraine. Le nouveau maître 

arrivera demain. Aujourd’hui c’est votre dernière leçon de français. 

    Ma dernière leçon de français !... Et moi qui savais à peine écrire! 

    Alors d’une chose à l’autre, M. Hamel se mit à nous parler de la langue française, disant que 

c’était la plus belle langue du monde, la plus claire, la plus solide: qu’il fallait la garder entre 

nous et ne jamais l’oublier, parce que, quand un peuple tombe esclave, tant qu’il tient bien sa 

langue
5
, c’est comme s’il tenait la clef de sa prison. 

    Puis il nous lut notre leçon. Tout ce qu’il disait me semblait facile, facile. Sur le toit de 

l’école les pigeons roucoulaient tout bas
6
, et je me disais en les écoutant: 

Ŕ Est-ce qu’on va les obliger à chanter en allemand, eux aussi? 



    Tout à coup l’horloge de l’église sonna midi. Au même moment, les trompettes des 

Prussiens qui revenaient de l’exercice éclatèrent sous nos fenêtres. M. Hamel se leva tout pâle. 

Ŕ Mes amis, dit-il, mes amis, je … je … 

    Mais quelque chose l’étouffait. Il ne pouvait pas achever sa phrase. Alors il se tourna vers le 

tableau, prit un morceau de craie, et, en appuyant de toutes ses forces, il écrivit aussi gros qu’il 

put: VIVE LA FRANCE! 

    Puis il resta là, la tête appuyée au mur, et, sans parler, avec sa main il nous fit signe: 

Ŕ C’est fini … allez-vous en! 

     d’après Alphonse Daudet (1840-1897) «Contes du lundi» 

_________ 
1
qu’il nous interrogerait sur les participes Ŕ et ta küsib meilt ebareeglipäraste verbide partitsiipe (kesksõnu) 

2
faire l’école buissonnière = manquer la classe Ŕ poppi tegema; le buisson Ŕ põõsas  

3
les Prussiens = les Allemands; la Prusse Ŕ Preisimaa (endine kuningriik Saksamaal pealinnaga Berliin) 

4
la distribution des prix –  siin: lõpuaktus; distribuer – jaotama, jagama 

5
tant qu’il tient bien sa langue Ŕ seni, kui ta säilitab oma keele 

6
les pigeons roucoulaient tout bas Ŕ tuvid kudrutasid tasakesi; roucouler Ŕ kudrutama  

 

QUESTION DIRECTE ET INDIRECTE Ŕ OTSENE JA KAUDNE KÜSIMUS 

 

    Otsese küsimuse muutmisel kaudseks tuleb teha järgmised muudatused: 

 

Est-ce que? → si  

Que?  Qu’est-ce que? → ce que       Qu’y a-t-il ?  Qu’est-ce qu’il y a? → ce qu’il y a 

Qu’est-ce qui? → ce qui 

 

Jean m’a demandé: «Est-ce que tu es fatigué?» Ŕ Jean m’a demandé si j’étais fatigué. 

Jean m’a demandé: «Es-tu fatigué?» Ŕ Jean m’a demandé si j’étais fatigué. 

Jean m’a demandé: «Qu’est-ce que tu fais?» Ŕ Jean m’a demandé ce que je faisais. 

Jean m’a demandé: «Que fais-tu?» Ŕ Jean m’a demandé ce que je faisais. 

Jean m’a demandé: «Qu’est-ce que c’est?» Ŕ Jean m’a demandé ce que c’était. 

Jean m’a demandé: «Qu’y a-t-il dans ce jardin?» Ŕ Jean m’a demandé ce qu’il y avait dans ce 

jardin. 

Jean m’a demandé: «Qu’est-ce qui t’intéresse?» Ŕ Jean m’a demandé ce qui m’intéressait. 

 

    Kõik ülejäänud küsivad sõnad (où, d’où, pourquoi, comment, combien, quand, quel, quelle, 

lequel, laquelle, etc.) sarnases situatsioonis ei muutu: 

 

Jean m’a demandé: «Pourquoi es-tu si triste?» Ŕ Jean m’a demandé pourquoi j’étais si triste. 

Jean m’a demandé: «D’où viens-tu?» Ŕ Jean m’a demandé d’où je venais. 

Jean m’a demandé: «Quel temps fait-il?» Ŕ Jean m’a demandé quel temps il faisait. 

Jean m’a demandé: «Comment vas-tu?» Ŕ Jean m’a demandé comment j’allais. 

 

AU RESTAURANT 

 

NB ! le garçon Ŕ kelner (meesterahvas) 

         la serveuse Ŕ ettekandja (naisterahvas) 

         le cuisiner, la cuisinière Ŕ kokk  

         le chef cuisinier Ŕ peakokk   

 

Ŕ Garçon! Passez-nous la carte, s’il vous plaît! … Je vous remercie. 

Ŕ Qu’y a-t-il au menu? On va voir ce que nous offre le cuisinier en chef… Comme hors 

d’œuvre (entrées) il nous propose des escargots de Bourgogne, des huîtres, du foie gras, des 

crudités, une salade niçoise. Moi, je prends des escargots.  



Ŕ Sont-ils vivants? 

Ŕ Non. Ils sont rôtis au four avec du beurre et de l’ail [aj]. C’est très bon. Essaye! Une fois 

n’est pas coutume. 

Ŕ Bon. Je vais essayer. Est-ce que les Français mangent toujours du potage? 

Ŕ On va voir… un instant … ça y est: les *hors d’œuvre chauds: le potage aux légumes, la 

soupe à l’oignon, le consommé de poulet…  

Ŕ Le consommé, c’est le bouillon, n’est-ce pas? 

Ŕ Oui, mais tout porte à croire qu’il s’agit du bouillon concentré. Prends plutôt un potage aux 

légumes, c’est leur spécialité. 

Ŕ D’accord. Et comme plat principal? 

Ŕ Qu’est-ce que tu préfères, la viande ou le poisson? 

Ŕ Je préfère la viande. 

Ŕ Le porc, le bœuf, le mouton, le veau, le poulet? 

Ŕ Passe-moi la carte, s’il te plaît... Ça y est! Le rôti de porc à l’alsacienne avec de la choucroute 

à l’étuvée.  

Ŕ Et moi, je prends leur spécialité de la maison Ŕ le bœuf  à la tartare.  

Ŕ Mais c’est de la viande crue!  

Ŕ Oui, c’est de la viande hachée. C’est très nourrissant. Tu n’as jamais essayé ça? 

Ŕ Jamais. Tout ce qui est vivant ou cru, ça me rend malade. 

Ŕ On s’habitue à tout. Et comme dessert? 

Ŕ Qu’est-ce qu’on nous propose?...  

Ŕ Un moment… On va voir ce qu’il y au menu…Ça y est!... Glace à la framboise, sorbet à la 

noix de coco, crêpes avec du miel, bananes flambées, îles flottantes
1
, crème brûlée, tarte tatin

2
. 

Je prends une tranche de tarte tatin. 

Ŕ La tarte tatin, qu’est-ce que cela veut dire? 

Ŕ C’est un gâteau aux pommes, mais c’est un gâteau renversé. Je te conseille de goûter ça.  

Ŕ Et comme boisson? De l’eau, du jus, du vin, de la bière? 

Ŕ Je ne bois pas d’alcool. Une carafe d’eau du robinet et ça me suffira. 

Ŕ Je te souhaite un bon appétit!  

Ŕ Bon appétit à toi aussi! (Une demi-heure plus tard.) C’était comment? 

Ŕ C’était délicieux!... (au garçon) Garçon, l’addition, s’il vous plaît! … Je vous remercie… 

gardez la monnaie! 

________ 
1
les  îles flottantes Ŕ kulinaarias: lumepallid (sõnasõnalt : hõljuvad v. liikuvad saared)

 

2
la tarte tatin Ŕ õunakook, mida serveeritakse soojalt ja ümberpööratult (Kesk-Prantsusmaal Sologne’is elanud 

kahe napsilembelise õe les demoiselles Tatin perekonnanime järgi; daamid panid vintis peaga koogi ahju 

õunaviilud all ja serveerisid seesugusena külalistele) 

 

 LES VIANDES 

 

le porc Ŕ sealiha                    

le mouton Ŕ lambaliha 

l’agneau Ŕ talleliha 

le bœuf Ŕ loomaliha 

le veau Ŕ vasikaliha 

le poulet Ŕ kanaliha 

 

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

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

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

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

kaerapuder, la bouillie de semoule Ŕ mannapuder  

  

 

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

Küpsetusaste saab olla: pooltoores / veritsev / vahepealne / hästi  läbi küpsetatud. 



IL PLEURE DANS MON CŒUR  

 

Il pleure
1
 dans mon cœur

 

comme il pleut sur la ville: 

quelle est cette langueur
2 

qui pénètre mon cœur? 

 

O bruit doux de la pluie 

par terre et sur les toits! 

Pour un cœur qui s’ennuie, 

o le chant de la pluie! 

 

Il pleure sans raison  

dans ce cœur qui s’écœure
3
. 

Quoi! Nulle trahison? … 

Ce deuil est sans raison
4
. 

 

C’est bien la pire peine
5 

de ne savoir pourquoi 

sans amour et sans *haine 

mon cœur a tant de peine. 

    Paul Verlaine (1844-1896) „Romances sans paroles” 

_____ 
1
il pleure Ŕ on nutune, on nukravõitu (autori sõnademäng: il pleut – il pleure) 

2
la langueur Ŕ raugus, nukrameelsus, melanhoolia 

3
dans ce cœur qui s’écœure Ŕ selles valutavas südames 

4
ce deuil est sans raison Ŕ sellel leinal pole mingit põhjust 

5
la pire peine Ŕ halvim valu; mauvais – pire – le (la) pire 

 

pleuvoir – vihma sadama                                  falloir Ŕ vaja olema 

 

Présent de l’indicatif: il pleut                            Présent de l’indicatif: il faut 

Passé compośe: il a plu                                     Passé compośe: il a fallu 

Imparfait: il pleuvait                                         Imparfait: il fallait 

Futur simple: il pleuvra                                    Futur simple: il faudra 

Futur proche : il va pleuvoir                             Futur proche : il va falloir 

Passé simple: il plut                                          Passé simple: il fallut 

Subjonctif pr.: qu’il pleuve                               Subjonctif pr.: qu’il faille 

 

 

LA MAUVAISE RÉPUTATION  

 

Au village, sans prétention, 

J’ai mauvaise réputation. 

Que je me démène ou que je reste coi
1 

Je passe pour un je-ne-sais-quoi 

Je ne fais pourtant de tort à personne 

En suivant mon chemin de petit bonhomme. 

Mais les braves gens n’aiment pas que 

L’on suive une autre route qu’eux, 

Tout le monde médit
2
 de moi, 

Sauf les muets
3
, ça va de soi. 

Le jour du Quatorze Juillet 



Je reste dans mon lit douillet. 

La musique qui marche au pas,  

cela ne me regarde pas. 

Je ne fais pourtant de tort à personne 

En n’écoutant pas le clairon qui sonne. 

Mais les braves gens n’aiment pas que 

L’on suive une autre route qu’eux, 

Tout le monde me montre du doigt, 

Sauf les manchots, ça va de soi. 

 

Quand je croise un voleur malchanceux 

Poursuivi par un cul-terreux
4
, 

Je lance la patte et pourquoi le taire, 

Le cul-terreux se retrouve par terre. 

Je ne fais pourtant de tort à personne 

En laissant courir les voleurs de pommes. 

Mais les braves gens n’aiment pas que 

L’on suive une autre route qu’eux, 

Tout le monde se rue sur moi, 

Sauf les culs-de-jatte
5
, ça va de soi. 

 

Pas besoin d’être Jéremie
6 

Pour deviner le sort qui m’est promis. 

S’ils trouvent une corde à leur goût
7
, 

Ils me le passeront au cou 

Je ne fais pourtant de tort à personne 

En suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. 

Mais les braves gens n’aiment pas que 

L’on suive une autre route qu’eux, 

Tout le monde viendra me voir pendu, 

Sauf les aveugles
8
, bien entendu. 

     Georges Brassens [brasεns] (1921-1981) 

__________ 
1
que je me démène ou que je reste coi Ŕ kas ma askeldan või olen kuss

 

2
médire III Ŕ klatšime, taga rääkima, keelt peksma 

3
muet, muette Ŕ tumm   

4
un cul [ky]-terreux Ŕ sõnasõnalt: mullane taguots; maamats, talupoeg  

5
le cul-de-jatte Ŕ jalutu 

6
Jéremie Ŕ juutide prohvet Jeremia (piiblist) 

7
une corde à leur goût Ŕ nöör, mis neile meeldib (nende maitse kohaselt) 

8
aveugle Ŕ pime  

 

EXERCICES 

 

1. la mode de Paris – la mode parisienne 

 

le fromage fabriqué en  Auvergne  

la sauce originaire du Béarn 

la salade de Nice 

une chanson de Naples 

la chaleur de Madrid 

la surprise de Moscou 

la vache de Normandie 

les crêpes (f) de Bretagne 

les vins mousseux de la Champagne 

le climat de la Provence 

la choucroute de l’Alsace 

un rentier de Monaco 

un banquier de Genève 

le paysan du Poitou 

un vigneron de l’Anjou 

un agent de police de Londres 



2. Les Parisiens et les Parisiennes habitent à Paris. 

 

Les Romains et les … 

Les Monégasques … 

Les Berlinois et les … 

Les Moscovites … 

Les Viennois et les ... 

Les Varsoviens et les … 

Les Londoniens et les … 

Les Luxembourgeois et les … 

Les Rémois et les … 

Les Niçois et les …  

Les Genevois et les … 

Les Malouins et les …  

Les Strasbourgeois et les … 

Les Madrilènes et les … 

Les Florentins et les … 

Les Napolitains et les … 

Les Vénitiens et les … 

Les Bruxellois et les … 

 

3. Qu’est-ce que vous lisez? – Je voudrais bien savoir ce que vous lisez. 

 

1) Que bois-tu? 2) Qu’est-ce qui ne va pas? 3) Pourquoi riez-vous? 4) Est-ce que vous parlez 

allemand? 5) Pierre, où habite-t-il? 6) Combien d’argent gagne-t-il par mois? 7) A-t-il un grand 

appartement? 8) Est-ce qu’il vit seul ou avec sa petite amie? 9) Est-il heureux ou malheureux? 

10) Son amie, est-elle blonde ou brune? 11) Voyagent-ils ensemble? 12) Qu’y a-t-il 

d’intéressant à voir dans cette ville? 

 

4. Claude m’a demandé: «Que fais-tu?» – Claude a voulu savoir ce que je faisais. 

 

1) Claude m’a demandé: «Comment t’appelles-tu?»  2) Claude m’a demandé: «Quel âge as-

tu?» 3) Claude m’a demandé: «Où habites-tu?»  4) Claude m’a demandé: «Avez-vous un grand 

appartement?» 5) Claude m’a demandé: «Est-ce que tu as une sœur?» 6) Claude m’a demandé: 

«Est-elle brune ou blonde?» 7) Claude m’a demandé: «Qu’est-ce qui l’intéresse?»  8) Claude 

m’a demandé: «A-t-elle un fiancé?»  9) Claude m’a demandé: «Joue-t-elle au tennis?»  10) 

Claude m’a demandé: «Pourquoi ne veux-tu pas répondre à mes questions?» 11) Claude m’a 

demandé: «Que penses-tu de tout cela?» 12) Claude m’a demandé: «Qu’est-ce que c’est?» 

 

5. il pleut / il va pleuvoir / il vient de pleuvoir / il a plu / il pleuvait / il pleuvra / qu’il 

pleuve 

 

1) Ce matin ……………. entre 6 et 7 heures. 2) Regarde, le ciel est tout couvert de nuages! 

………………….. dans 10 minutes. 3) Hier ……………. , aujourd’hui ……………. et demain 

……………. aussi. 4) La semaine passée ……………. trois jours de suite. 5) Penses-tu qu’ 

……………. dans l’après-midi? 6) Il pleure dans mon cœur comme ……………. sur la ville. 

(P. Verlaine) 7) D’après la météo ……………. tout le mois de juin. 8) L’été passé était très 

pluvieux; ……………. jour et nuit. 9) Comme c’est dommage qu’……………. aujourd’hui. 

10) Hier soir ……………. avant 9 heures. 11) Faites attention! ……………. , c’est pourquoi la 

route est mouillée (märg, niiske). 

 

6. Traduisez et racontez : 

 

    A. Selle loo tegevus toimub peale Prantsuse-preisi sõda 1871. a. Alsace’s. Prantsusmaa 

kaotas selle sõja ning kaotas ka kaks ajaloolist provintsi: Alsace’i tervikuna ja osa Lorraine’ist. 

Siin on looke sellest traagilisest ajast, mille jutustab väike Alsace’i koolipoiss. Tol hommikul 

jäi see poiss kooli hiljaks. Ilm oli väga ilus, linnud laulsid  ja ta otsustas poppi teha. Saeveski 

taga tegid sakslased  (preislased) harjutusi. On ka loomulik (il va de soi), et kõik see meelitas 

seda poissi enam kui grammatika. Vaadanud pool tundi saksa sõdureid, hakkas poisil häbi ja ta 

jooksis kooli suunas. Tavaliselt oli kooli lähedal kuulda suurt suminat, kuid tol hommikul oli 

kõik vaikne. Nüüd tuli avada uks ja siseneda klassi. Kuid vaevalt oli ta sisenenud, kui ta 



märkas, et õpetaja kandis uut rohelist ülikonda ja kõik  lapsed olid riides nagu pühapäeval. 

Õpetaja ei olnud üldsegi kuri, ta käskis poisil oma kohale minna.  

     B. Kui poiss oma kohale istus, märkas ta veel, et klassis istusid külainimesed: endine 

vallavanem, postiljon ja teisigi. Nad olid kõik väga tõsised ja hoidsid õpikut (le manuel) käes. 

Siis hakkas õpetaja kõnelema. Ta ütles, et see on nende viimane prantsuse keele tund, et 

Berliinist tuli käsk õpetada Alsace’i ja Lorraine’i koolides üksnes saksa keelt. Väike poiss oli 

väga üllatunud. See polnud võimalik, sest ta oskas vaevalt lugeda ja kirjutada prantsuse keeles! 

Siis luges õpetaja ka uue õppetunni ette. Kõik, mida õpetaja tol päeval ütles, tundus nii selge ja 

lihtne. Linnud kudrutasid koolimaja katusel ja poiss mõtles, kas ka nemad hakkavad saksa 

keeles laulma. Lõpuks lõi kirikukell keskpäevatundi. Läbi akna võis näha sakslasi, kes tulid 

tagasi treeningult. Siis tõusis õpetaja püsti, võttis kriidi ja kirjutas suurte tähtedega tahvlile 

ELAGU  PRANTSUSMAA! Seejärel andis ta sõnatult märku: «Minge ära! Tund on 

lõppenud.» 

 

RESTORANIS 

 

Ŕ Kelner! Ulatage meile menüü, palun! … Tänan teid. 

Ŕ Mis siis menüüs ka on? Vaatame, mida peakokk meile pakub. Eelroaks pakub ta viinamäe 

tigusid, austreid, hanemaksapasteeti, toorsalatit, Nice’i salatit. Ma võtan tigusid.  

Ŕ On nad elusad? 

Ŕ Ei. Nad on praetud ahjus või ja küüslauguga. Väga maitsev. Proovi! Üks kord pole veel 

harjumus. 

Ŕ Tore on. Ma proovin. Kas prantslased söövad suppi? 

Ŕ Kohe vaatame… üks hetk… käes: soojad eelroad: aedviljasupp, sibulasupp, kanaleem. 

Ŕ Leem, see on puljong, kas pole nii? 

Ŕ Jah, kuid kõik viitab sellele, et see puljong on kontsentraat. Võta pigem aedviljasuppi, see on 

nende firmaroog.  

Ŕ Nõus. Ja mis võiks olla pearoaks? 

Ŕ Kas sa eelistad liha või kala? 

Ŕ Ma eelistan liha. 

Ŕ Sea-, looma-, lamba-, vasika- või kanaliha? 

Ŕ Ulata mulle menüü, palun... Leidsin! Seapraad Alsace’i moodi hautatud hapukapsaga.  

Ŕ Aga mina võtan siinse firmaroa  Ŕ loomaliha tatari moodi.  

Ŕ Aga see on ju toores liha!  

Ŕ Jah, see on hakitud liha. Väga toitev. Kas sa pole seda eales proovinud? 

Ŕ Mitte kunagi. Kõik elav ja toores käib mulle vastu. 

Ŕ Kõigega harjub. Aga magustoiduks? 

Ŕ Mida meile pakutakse? 

Ŕ Üks hetk… Vaatame, mis menüüs on … Leidsin üles!... Jäätis vaarikatega, šerbett 

kookospähkliga, pannkoogid meega, leegitsevad banaanid, lumepallid, karamellkreem, tarte 

tatin. Ma võtan lõigu tarte tatin’i. 

Ŕ Tarte tatin, mida see tähendab? 

Ŕ See on õunakook, kuid tagurpidine (umber pööratud). Soovitan ära proovida. 

Ŕ Ja mida te joote? Vett, mahla, veini, õlut? 

Ŕ Ma ei joo alkoholi. Kann kraanivett ja sellest piisab. 

Ŕ Soovin sulle head isu!   

Ŕ Head isu ka sulle! (Pool tundi hiljem.) Kuidas oli? 

Ŕ Oivaline!...  (kelnerile) Kelner, arve, palun! … Tänan teid, tagasi pole vaja! 

 

 

 

 



LEÇON 4 

 

LES FEMMES ET LE SECRET 

 

Rien ne pèse tant qu’un secret: 

le porter loin est difficile aux dames; 

et je sais même sur ce fait 

bon nombre d’hommes qui sont femmes. 

 

Pour éprouver la sienne
1
 un homme s’écria, 

la nuit étant près d’elle: –  O Dieux! Qu’est-ce cela? 

Je n’en peux plus! On me déchire! 

Quoi!, j’accouche d’un œuf!  

–  D’un œuf? –  Oui, le voilà 

frais et nouveau pondu
2
! Gardez-vous bien de le dire: 

on m’appellerait poule. Enfin, n’en parlez pas! 

La femme, neuve sur ce cas
3
, 

ainsi que sur mainte autre affaire, 

crut la chose, et promit ses grands dieux de se taire. 

Mais ce serment s’évanouit
4 

avec les ombres de la nuit. 

 

L’épouse, indiscrète et peu fine, 

sort du lit quand le jour fut à peine levé; 

et de courir chez sa voisine. 

–  Ma commère, dit-elle, un cas est arrivé! 

N’en dites rien surtout, car vous me feriez battre
5
! 

Mon mari vient de pondre un œuf gros comme quatre!   

Au nom de Dieu, gardez-vous bien  

d’aller publier ce mystère. 

–  Vous moquez-vous? dit l’autre, ah! vous ne savez guère 

comme je suis. Allez, ne craignez rien. 

La femme du pondeur s’en retourne chez elle. 

L’autre grille
6 

déjà  de conter la nouvelle: 

elle va la répandre en plus de dix endroits; 

au lieu d’un œuf elle en dit trois. 

Ce n’est pas encore tout; car une autre commère 

en dit quatre, et raconte à l’oreille le fait: 

précaution peu nécessaire
7
, 

car ce n’était plus un secret. 

Comme le nombre d’œufs, grâce à la renommée, 

de bouche en bouche allait croissant, 

avant la fin de la journée 

ils se montaient à plus d’un cent. 

    Jean de La Fontaine «Fables» 

__________ 
1
pour éprouver la sienne Ŕ et proovile panna oma naist 

 

2
nouveau pondu Ŕ äsja munetud; pondre Ŕ munema 

 

3
neuve sur ce cas Ŕ säärastes asjades võhik 

4
mais ce serment s’évanouit – kuid see vanne haihtus; s’évanouir – minestama

 

5
car vous me feriez battre Ŕ sest muidu saan ma peksa 

6
l’autre grille =l’autre brûle d’envie – lausa põleb soovist 

7
précaution peu nécessaire Ŕ asjatu ettevaatus 



QUELQUES VERBES DU PREMIER GROUPE 

 

lever (tõstma)       acheter (ostma)       jeter (viskama)       appeler (kutsuma, hüüdma) 

 

je lève                    j’achète                   je jette                       j’appelle 

tu lèves                  tu achètes                tu jettes                     tu appelles 

il lève                     il achète                  il jette                        il appelle 

n. levons                n. achetons              n. jetons                    n. appelons 

v. levez                  v. achetez                v. jetez                      v. appelez 

ils lèvent                ils achètent              ils jettent                   ils appellent 

 

j’ai levé                  j’ai acheté               j’ai jeté                      j’ai appelé 

je lèverai                j’achèterai               je jetterai                   j’appellerai 

 

mener (juhtima, viima) Ŕ je mène, nous menons 

peser (kaaluma ) Ŕje pèse, nous pesons 

semer ( külvama) Ŕ je sème, nous semons 

acheter ( ostma) Ŕ j’achète, nous achetons 

promener (jalutama viima) Ŕ je promène, nous promenons 

régner (valitsema) Ŕ je règne, nous régnons 

répéter (kordama) Ŕ je répète, nous répétons 

espérer (lootma) Ŕ j’espère, nous espérons 

posséder (omama) Ŕ je possède, nous possédons 

crever (kärvama) Ŕ je crève, nous crevons 

 

 

NB! payer [pεje] 

                                                            

je paie [pε] = paye [pεj]                                    nous payons  

tu paies [pε] = payes [pεj]                                 vous payez 

il paie [pε] = paye [pεj]                                     ils paient [pε]  = payent [pεj] 

 

j’ai payé / je payais / je paierai [pεre]  = je payerai [pεjəre] / que je paie [pε]  = que je paye 

 

Ŕ Je vous paierai, lui dit-elle, 

avant l’août, foi d’animal, 

intérêt et principal. ( J. de La Fontaine) 

 

MA GRAND-MÈRE SERA ENTERRÉE AU PANTHÉON 

 

Ŕ Traversons le pont Saint-Michel, ma petite Nicole, et nous voilà sur le boulevard Saint-

Michel! 

Ŕ Qui nous mène au jardin du Luxembourg, n’est-ce pas, papa? 

Ŕ On ira tout droit jusqu’au jardin et puis on tournera à gauche. 

Ŕ Pourquoi à gauche?  

Ŕ Pour voir le Panthéon, ma fille. 

Ŕ Le Panthéon? Qu'est-ce que c’est, papa? 

Ŕ C’est un mot d’origine grecque. En français cela signifie: le temple de tous les dieux. 

Mais le voilà! Regarde cette grande coupole! 

Ŕ (Elle lit à haute voix.) AUX GRANDS HOMMES, LA PATRIE RECONNAISSANTE.  

Ŕ Et qu’est-ce que cela veut dire, ma petite ? 

Ŕ Cela veut dire que la patrie exprime sa reconnaissance… 



Ŕ Bravo, ma fille! Tu es aussi douée que moi, quand j’avais ton âge. Mais elle exprime la 

reconnaissance à qui? 

Ŕ À tous les dieux, papa. 

Ŕ Comment ça? 

Ŕ Mais tu m’as dit tout à l’heure que ce mot voulait dire en grec le temple de tous les dieux. 

Ŕ Tu confonds tout, ma petite. Le Panthéon veut dire le temple de tous les dieux en Grèce. En 

France ce  mot signifie… 

Ŕ Le temple de tous les grands hommes! 

Ŕ Mais oui, ma petite, le mausolée des grands hommes! Et le premier qui a mérité cet honneur 

était qui? 

Ŕ Charlemagne! (Elle voit la grimace de son père) … C’était, si je ne me trompe pas, Henri IV 

celui qui était le Vert-Galant! 

Ŕ Tu te trompes, ma petite. C’était  Mirabeau
1
. C’est à l’occasion de sa mort que sous la 

Grande Révolution française on a transformé cette église en mausolée.  

Ŕ Qu’a-t-il fait de bon, ce Mirabeau?  

Ŕ Mirabeau nous a donné les droits de l’homme et la première constitution. 

Ŕ Tout seul? 

Ŕ Pas tout à fait, mais presque…Et maintenant, essaye de faire un effort de pensée, ma petite! 

Ŕ Oui, papa. Je suis tout ouïe. 

Ŕ Qui est celui ou celle, parmi les Français que tu connais, qui sera après sa mort enterré au 

Panthéon? 

Ŕ Est-ce que cette personne pourrait être une femme, papa? 

Ŕ Bien sur, ma fille. Marie Curie
2
 y repose également. Mais pense à ceux et à celles à qui nous 

devons notre liberté, notre prospérité, nos ressources matérielles. 

Ŕ Nos ressources matérielles, c’est quoi, papa? 

Ŕ C’est de l’argent, mon enfant. Notre nouvel appartement, notre belle voiture …  

Ŕ Une personne à qui nous devons tout cela… Ça  y est! C’est ma grand-maman, ta belle-mère!   

__________   
1
Honoré Gabriel Riqueti de Mirabeau (1749-1791) Ŕ Suure Prantsuse revolutsiooni esimese etapi juhte; 

inimõiguste deklaratsiooni ja esimese konstitutsiooni peamisi autoreid 
2
Marie Curie (1867-1934) Ŕ poola päritoluga prantsuse keemik ja füüsik; kahekordne Nobeli preemia laureaat; 

koos abikaasa Pierre Curie’ga polooniumi ja raadiumi avastaja 

 

 

LES CINQ SENS [s] Ŕ VIIS MEELT 

 

Les cinq sens selon le célèbre philosophe grec Aristote sont: 

 

la vue (les yeux) 

l’ouïe [ui]  (les oreilles) 

l’odorat (le nez) 

le toucher (les doigts, les orteils, la 

peau) 

le goût (la langue, la bouche, les lèvres) 

 

Avec les yeux nous voyons. C’est le sens de la vue.  

Avec les oreilles nous entendons. C’est le sens de l’ouïe [wi, ui].  

Avec le nez nous sentons. C’est l’odorat.  

Avec les doigts nous touchons. C’est le toucher.  

Avec la langue, les lèvres et la bouche nous goûtons. C’est le goût. 

 

Celui ou celle qui ne voit pas est aveugle. 

Celui ou celle qui n’entend pas est sourd (sourde). 

Celui ou celle qui ne parle pas est muet (muette). 

Celui ou celle qui n’entend pas et qui ne parle pas est sourd-muet (sourde-muette). 

 



PARIS Ŕ LA RIVE GAUCHE 

 
    le cerveau Ŕ aju; fonder Ŕ asutama; mener Ŕ juhtima, viima; le fronton Ŕ hoone ehisviil; reconnaissant, e Ŕ 

tänulik; un édifice Ŕ ehitis, hoone; grandiose Ŕ suursugune, grandioosne; transformer Ŕ muutma; posséder Ŕ 

valdama, omama ; la curiosité Ŕ vaatamisväärsus; le clocher Ŕ kirikutorn; la brasserie Ŕ õlletuba, õllerestoran; 

créer Ŕ looma ; splendide Ŕ hiilgav, uhke; abriter Ŕ peavarju andma; le (la) pensionnaire Ŕ siin : ülalpeetav ; la 

gare Ŕ raudteejaam; parmi Ŕ seas, keset; le foyer Ŕ kolle, keskus; fréquenter Ŕ külastama; nonchalant, e Ŕ siin : 

muretu; ériger Ŕ püstitama; mesurer Ŕ mõõtma; un  ennemi [εnmi] Ŕ vaenlane; baptiser [batize]Ŕ ristima; 

démolir II Ŕ lammutama;  la résistance Ŕ vastupanu  

 

    Paris est traversé par la Seine qui divise la capitale en deux parties: la rive gauche et la rive 

droite. La rive gauche Ŕ c’est le cerveau de Paris. C’est ici que Robert de Sorbon fonda au 

XIII
e
 siècle l’université qui plus tard prit son nom Ŕ la Sorbonne. Et puisqu’au Moyen-Âge les 

études se faisaient en latin, on appela cette partie de la ville LE QUARTIER LATIN.  

    Le boulevard Saint-Michel est la rue principale de ce quartier. Il nous mène tout droit vers le 

jardin du Luxembourg. Maintenant il faut tourner à gauche et prendre la rue Soufflot qui nous 

mènera vers le Panthéon. Soufflot était l’architecte de cet édifice grandiose. Le mot Panthéon 

est d’origine grecque et veut dire en français le temple de tous les dieux. Avant c’était une 

église. Mais sous la Grande Révolution, à  l’occasion de la mort de Mirabeau, on transforma 

cette église en mausolée. Sur le fronton du Panthéon nous pouvons lire: AUX GRANDS 

HOMMES, LA PATRIE RECONNAISSANTE. 

    SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS, entre le jardin du Luxembourg et la Seine ne possède pas 

de curiosités historiques, sauf une église avec son clocher roman. C’est la plus vieille église de 

Paris. Près de l’église, sur le boulevard Saint-Germain, les cafés et les brasseries doivent leur 

célébrité aux poètes et artistes. Un café est surtout connu. Il s’appelle Les Deux Magots
1
.  

    LES INVALIDES composent le plus bel ensemble architectural sur la rive gauche. L’idée de 

créer cet ensemble splendide appartient à Louis XIV. En 1670 il fonda l’Hôtel des Invalides 

abritant quatre mille pensionnaires. Le Dôme de Jules Hardouin-Mansart fut terminé en 1706. 

En 1840 le Dôme reçut les cendres de Napoléon
2
. Le corps de l’Empereur est placé dans six 

cercueils successifs
3
. 

    LE MUSÉE D’ORSAY [ε], attire les admirateurs de l’impressionnisme (Manet, Monet, 

Pissarro, Renoir, Degas, Sisley), du néo-impressionnisme et du postimpressionnisme. Après le 

Louvre c’est le plus important musée à Paris. Mais le bâtiment lui-même n’était qu’une gare 

située sur le quai d’Orsay. Après six ans de travaux, cette gare, devenue le musée d’Orsay, 

trouva sa place parmi les musées les plus importants en Europe. 

    MONTPARNASSE fut au commencement du XX
e
 siècle le foyer de la vie artistique. 

Modigliani, Chagall, Picasso, notre peintre-graveur Viiralt y avaient leurs ateliers. Plusieurs 

brasseries ou cafés de cette époque-là sont toujours fréquentés par la bohème artistique 

cosmopolite  (Closerie des Lilas, le Dôme, la Coupole, la Rotonde). Malheureusement le 

quartier a déjà perdu son visage nonchalant. La tour Maine-Montparnasse se dresse juste au 

cœur de ce quartier. Avec ses 209 m de hauteur c’est le plus haut bâtiment de la capitale 

française. 

         LE CHAMP DE MARS  est une vaste esplanade
6
 située entre l’Ecole Militaire et la rive 

gauche de la Seine. Cette esplanade est dominée au nord par la tour Eiffel. C’est le monument 

de la capitale le plus connu. La tour fut érigée à l’occasion de l’exposition universelle de 1889 

par l’ingénieur Gustave Eiffel et mesurait 300 mètres.  

      Au commencement la tour eut beaucoup d’ennemis. Les écrivains, les architectes et les 

artistes de l’époque, trouvant qu’elle était laide, la baptisèrent le squelette en fer. Dix ans après 

l’exposition tout était prêt pour la démolir. La radio sauva la tour. De nos jours tous [s] sont 

d’accord qu’il s’agit d’un vrai chef-d’œuvre de légèreté et de résistance. La charge au sol
6
 est 

de 4 kg/cm
2
 (quatre kilogrammes au centimètre carré) Ŕ celle qu’exerce un homme assis sur 

une chaise. Un modèle de 30 cm de haut pèserait 7 grammes. 
__________ 
1
le magot Ŕ ahv, magot (Gibraltari kaljudel elav ahviliik makaakide perekonnast) 



2
les cendres (f) Ŕ tuhk; siin: põrm ; maised jäänused  

3
dans six cercueils successifs Ŕ kuude üksteise sisse pandud kirstu; successif, -ive Ŕ järgnev, järjestikune 

4
une vaste esplanade Ŕ avar esplanaad (linnakujunduslik vaba ruum esindushoone eest) 

6
la charge au sol Ŕ surve maapinnale  

 

SOUS LE CIEL DE PARIS 

 

Sous le ciel de Paris 

s’envole une chanson. 

Elle est née d’aujourd’hui 

dans le cœur d’un garçon. 

Sous le ciel de Paris 

marchent les amoureux. 

Leur bonheur se construit 

sur un air fait pour eux
1
. 

Sous le pont de Bercy 

un philosophe assis, 

deux musiciens, quelques badauds
2
, 

puis les gens par milliers. 

Sous le ciel de Paris 

jusqu’au soir vont chanter 

l’hymne d’un peuple épris
3
 

de sa vieille Cité. 

 

Près de Notre-Dame 

parfois court un drame. 

Oui, mais à Paname
4 

tout peut s’arranger
5
 (arriver) : 

quelques rayons d’un ciel d’été, 

l’accordéon d’un marinier
6
 Ŕ 

l’espoir fleurit 

au ciel de Paris… 

Sous le ciel de Paris 

coule un fleuve joyeux. 

Elle endort dans la nuit 

les clochards et les gueux. 

Sous le ciel de Paris 

Les oiseaux du Bon Dieux 

viennent du monde entier 

pour bavarder entre eux. 

Et le ciel de Paris 

a son secret pour lui: 

depuis vingt siècles il est épris
7
 

de notre île Saint-Louis. 

Quand elle lui sourit 

il met son habit bleu. 

Quand il pleut sur Paris, 

c’est qu’il est malheureux 

Quand il est trop jaloux  

de ces millions d’amants, 

il fait gronder sur eux (sur nous) 

son tonnerre éclatant
 

Mais le ciel de Paris 

n’est pas longtemps cruel; 

Pour se faire pardonner  

il offre un arc-en-ciel.  

    J. Dréjac / H. Giraud

    

_________ 
1
Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Ŕ Nende õnn lasub viisil, mis on loodud neile. 

2
le badaud Ŕ molutaja, ammuli sui vahtija 

3
épris,-e Ŕ kiindunud, armunud ; s’éprendre III Ŕ kiinduma, armuma 

4
Paname = Paris 

5
tout peut s’arranger Ŕ kõik võib korda minna, kõik võib õnnestuda 

6
le marinier Ŕ laevnik, laevamees; siin: paadimees 

7
il est épris = il est amoureux 

8
son tonnerre éclatant Ŕ tema vali kõu ; il tonne Ŕ müsristab 

 

 

EXERCICES 

 

1. peser – je pèse, nous pesons, vous pesez, ils pèsent  

 

acheter 

posséder (omama, valdama) 

se promener 

semer (külvama) 

s’appeler 

payer 

jeter 

régner (valitsema) 

balayer                                                                             essayer  

mener                                                                              espérer 

 



2. je pèse Ŕ j’ai pesé, je pèserai, que je pèse 

 

j’espère 

j’achète 

j’essaye = j’essaie  

je mène 

je jette 

je me lève 

je promène 

j’appelle 

je sème                                                                             je règne 

 

3. Celui ou celle qui ne voit pas est aveugle. 

 

Celui ou celle qui n’entend pas est ……………….. 

Celui ou celle qui ne parle pas est ……………….. 

Celui ou celle qui n’entend pas et qui ne parle pas est ……………….. 

Celui ou celle qui n’a plus de cheveux est ……………….. 

La personne qui manque d’intelligence est ……………….. 

La personne qui aime sa patrie est ……………….. 

La personne qui peut trahir sa patrie est ……………….. 

La personne qui ne peut pas travailler à cause de sa mauvaise santé est ……………….. 

Celui qui se distingue par son courage extraordinaire est …………………… 

Celui qui manque de courage est ……………………. 

 

4. Ce monsieur habite en Grèce. Ŕ  Il est d’origine grecque. 

 

Cette dame habite au Danemark.    

Ce jeune homme habite en Écosse.      

Cette jeune fille habite en Suisse.  

Cette vieille femme habite en Pologne.  

Ce vieil homme habite en Russie.  

Ces jeunes gens habitent en Belgique.  

Ce monsieur habite en Allemagne.  

Ce garçon habite au Luxembourg.  

Monsieur Obama habite aux États-Unis. 

Cette jeune fille habite à Moscou. 

Cette chanteuse habite en Grèce.  

Ce chanteur habite en Angleterre. 

Cette personne habite en Chine.  

Cet homme habite au Japon.  

Cette dame blonde habite en Finlande.  

Madame Dubois habite en Auvergne.  

Monsieur Dupont habite à Monaco. 

Madame habite en Bretagne.  

Mademoiselle Duval habite à Bruxelles.   

Monsieur Rossi est né à Florence.  

 

5. Traduisez et racontez: 

 

    A. Seine jaotab Pariisi kaheks: vasak kallas ja parem kallas. Vasak kallas on Pariisi aju. Siin 

asutas R. de Sorbon 13. saj. ülikooli, mis kannab tänapäeval tema nime Ŕ la Sorbonne. Kuid 

ülikooli ametlik nimi (le nom officiel) on Pariisi Ülikool. Kuna keskajal toimusid õpingud ladina 

keeles, hakatigi seda kvartalit Ladina kvartaliks kutsuma. Selle kvartali peatänav le boulevard 

Saint-Michel viib meid otse Luxembourg’i aia suunas. Nüüd tuleb pöörata vasakule ja minna 

mööda Soufflot’ tänavat. Nüüd näete otse enda ees Panthéoni. Varem oli see grandioosne hoone 

kirik, kuid Mirabeau surma puhul muudeti ta Suure Revolutsiooni ajal mausoleumiks. Ehisviilul 

saab lugeda: suurmeestele, tänulik isamaa. Saint-Germain-des-Prés, mis paikneb Luxembourg’i 

aia ja Seine’i vahel, ei oma ajaloolisi mälestusväärsusi, välja arvatud kirik oma romaani stiilis 

kellatorniga. Kiriku lähedal, Saint-Germaini bulvaril on hulk kohvikuid ja õllekaid, mis võlgnevad 

oma tuntuse kirjanikele, kunstnikele ja artistidele. Üks kohvik on eriti tuntud, see on „Kaks 

pärdikut”. LES INVALIDES moodustab kõige kaunima arhitektuurse ansambli. Selle uhke 

ansambli loomise idee kuulub Louis XIV-le. Kuppelkirik võttis vastu Napoléon I põrmu 150 aastat 

hiljem, täpsemalt 1840. aastal. Keisri keha on paigutatud 6 üksteise sisse pandud kirstu. 



    B. ORSAY muuseum meelitab impressionistide, neo- ja postimpressionistide imetlejaid. Hoone 

ise oli varem raudteejaam, mis paiknes Orsay kaldapealsel, mistõttu muuseumi kutsutaksegi Orsay 

muuseumiks. Tänasel päeval on see üks Euroopa tähtsamaid muuseume.  

    MONPARNASSE oli XX saj. algul kunstielu koldeks. Picassol, Modiglanil, meie graafik Ed. 

Viiraldil jpt. oli siin oma ateljee. Kahjuks on see kvartal juba kaotanud oma muretu ilme. Pariisi 

kõige kõrgem hoone Ŕ Maine-Montparnasse’i torn kerkib selle kvartali südames. 

    LE CHAMP-DE-MARS on hiiglaslik esplanaad Sõjakooli ja Seine’i vahel. Põhjast valitseb 

selle esplanaadi üle Eiffeli torn. See torn püstitati 1889. a. maailmanäituse tarbeks. Tema kõrgus 

oli 300 meetrit. Alguses oli tornil palju vaenlasi isegi suurte kunstnike, heliloojate, poeetide ja 

kirjanike hulgas (hulgas). Leiti, et see torn on väga inetu (laid,e). Raadio päästis torni. Tänapäeval 

on kõik nõus, et tegu on kerguse ja vastupidavusse meistriteosega. 30 cm mudel kaaluks 7 

grammi. Surve maapinnale on sama, mis toolil istuval inimesel: 4 kg ühe ruutsentimeetri kohta. 

Ausõna, see on ehtne meistriteos! 

 

MINU VANAEMA MAETAKSE PANTEONI 

 

Ŕ Ületame Saint-Micheli silla, mu väike Nicole, ja olemegi  Saint-Micheli bulvaril! 

Ŕ Mis viib meid Luxembourg’i aeda. Eks, issi? 

Ŕ Me läheme otse kuni aiani, seejärel pöörame vasakule. 

Ŕ Miks vasakule?  

Ŕ Et näha Panteoni, mu tütar. 

Ŕ Panteoni? Mis see on, issi? 

Ŕ See on kreeka päritolu sõna. Meie keeles see tähendab Kõigi jumalate tempel. 

Seal see ongi! Vaata seda suurt kuplit! 

Ŕ (Ta loeb valju häälega.) SUURMEESTELE Ŕ TÄNULIK ISAMAA.  

Ŕ Ja mida see tähendab, mu väike? 

Ŕ See tähendab, et isamaa avaldab tänu … 

Ŕ Tubli, mu tütar! Sa oled sama andekas kui mina sinuvanuselt. Aga kellele ta tänu avaldab? 

Ŕ Kõigile jumalatele, issi. 

Ŕ Mis mõttes? 

Ŕ Aga sa ju ütlesid, et see sõna tähendab kreeka keeles kõigi jumalate templit. 

Ŕ Sa ajad kõik segi, mu väike. Panteon tähendab kõigi jumalate templit Kreekas. Prantsusmaal 

tähendab see sõna … 

Ŕ Kõigi suurmeeste templit! 

Ŕ Aga muidugi, mu väike, suurmeeste mausoleumi. Ja kes oli esimene, kes vääris sellist au? 

Ŕ Karl Suur! (Näeb oma isa grimassi.) … See oli, kui ma ei eksi, Henri IV, too, kes oli ka 

Roheline Härrasmees! 

Ŕ Sa eksid, mu väike. See oli  Mirabeau. Tema surma puhul muudeti Suure Prantsuse revolutsiooni 

ajal see kirik mausoleumiks.  

Ŕ Mida see Mirabeau head tegi?  

Ŕ Mirabeau andis meile inimõigused ja esimese konstitutsiooni. 

Ŕ Üksi? 

Ŕ Mitte päris, kuid peaaegu … Ja nüüd püüa mõelda, mu väike! 

Ŕ Jah, issi. Ma kuulan tähelepanelikult. 

Ŕ Kes on see prantslane, keda sa tunned, kes pärast surma maetakse Panteoni? 

Ŕ Kas see isik võiks olla ka naine? 

Ŕ Kindlasti, mu tütar. Marie Curie on ju samuti seal. Aga mõtle neile, kellele me võlgneme oma 

vabaduse, meie õitsva elujärje, meie majanduslikud vahendid. 

Ŕ Mis need majanduslikud vahendid on, issi ? 

Ŕ See on raha, mu laps. Meie uus korter, meie ilus auto … 

Ŕ Isik, kellele me võlgneme kõike seda … Käes! See on minu vanaema, sinu ämm! 

 



UN GAMIN DE PARIS               

 

Un gamin
1
 de Paris,  

c’est tout un poème; 

dans aucun pays  

il n’y a le même, 

car c’est un titi,  

petit gars dégourdi
2
  

que l’on aime. 

Un gamin de Paris,  

c’est un doux mélange 

d’un ciel affranchi
3
,  

du diable et d’un ange, 

et son œil hardi  

s’attendrit devant une orange. 

Pas plus haut que trois pommes, 

mais lance un défi
4 

à l’aimable bonhomme 

qui l’appelait «Mon petit!» 

 

Un gamin de Paris, c’est une cocarde
5
; 

bouton qui fleurit 

dans un pot de moutarde; 

il est tout l’esprit, 

l’esprit de Paris qui musarde
6
. 

 

Pantalon trop long pour lui, 

toujours les mains dans les poches; 

on le voit qui déguerpit
7 

aussitôt qu’il voit un képi
8
… 

 

Un gamin de Paris,  

c’est tout un poème; 

dans aucun pays  

il n’y a le même, 

car c’est un titi,  

petit gars dégourdi  

que l’on aime. 

Il est héritier 

lors de sa naissance 

de tout un passé 

lourd de conséquences
9
 

et ça il le sait 

bien qu’il ignore l’histoire de France. 

 

Sachant que sur les places 

pour un idéal 

les petits gars plein d’audace
10

 

à leur façon firent un bal. 

 

Un gamin d’Paris 

rempli d’insouciance, 

gouailleur et ravi
11

 

de la vie qui danse,  

s’il faut peut aussi  

comme Gavroche entrer dans la danse. 

 

Un gamin d’Paris 

m’a dit à l’oreille: 

si je pars d’ici, 

sachez que la veille
12

, 

j’aurais réussi 

à mettre Paris en bouteille. 

      M. Micheyl /A. Marès en 1951 
__________ 
1
le gamin = le môme = le gosse = le titi = le petit bonhomme = le petit gars [gα] 

2
dégourdi,e – siin: elav, väle; se dégourdir IIŔ roidumusest vabanema; s’engourdir Ŕ roidunuks muutuma 

3
un ciel affranchi Ŕ siin: selge taevas; affranchir II Ŕ pärisorjusest vabastama  

4
lance un défi Ŕ siin: vaatab väljakutsuvalt; lancer Ŕ heitma; le défi Ŕ väljakutse  

5
la cocarde – tärn, kokard (vormimütsil vm) 

6
musarder Ŕ ringi lonkima

 

7
déguerpir II Ŕ jalga laskma, liduma 

8
le képi Ŕ vormimüts (politseinikel  või sõjaväelastel) 

9
les conséquences (f) Ŕ tagajärjed 

 

10
plein d’audace = plein de courage

 

11
gouailleur et ravi Ŕ pilkav ja vaimustatud 

12
la veille [vεj]Ŕ eelmisel päeval, eelõhtul 

 

 


