
LEÇON 5 

 

MOULIN-ROUGE  

J. Larue / G. Auric 

 

Moulin des amours, 

tu tournes tes ailes
1
  

au ciel des beaux jours,  

moulin des amours. 

Mon cœur a dansé  

sur tes ritournelles
2 

sans même y penser, 

mon cœur a dansé. 

Ah, mon Dieu, qu’ils étaient jolis, 

les yeux qui valsaient dans les miens! 

On s’aimait jusqu’à la folie, 

et cet amour te plaisait bien. 

Des mots de bonheur 

chantaient sur tes ailes;  

des mots de bonheur 

simples comme nos cœurs. 

 

Dis-moi, chéri,  

dis-moi que tu m’aimes. 

Dis-moi, chéri,  

que c’est pour la vie. 

 

Moulin des amours, 

tu tournes tes ailes 

au ciel des beaux jours,  

moulin des amours. 

Comme on a dansé 

sur tes ritournelles 

tous deux enlacés
3
, 

comme on a dansé! 

Que de fois l’on a répété 

ces mots qui chantaient dans nos cœurs! 

Et pourtant que m’est-il resté 

de tant de rêves de bonheur? 

Un simple moulin  

qui tourne ses ailes; 

un simple moulin, 

rouge comme nos cœurs. 

 

Dis-moi, chéri,  

dis-moi que tu m’aimes. 

Dis-moi, chéri,  

que c’est pour la vie. 

 
__________ 
1
une aile [εl] – tiib

 

2
sur tes ritournelles – sinu ritornellidel (ritornell on orkestri vahemäng kahe lauldava salmi vahel) 

 

3
tous deux enlacés – kahekesi embunult; enlacer – embama  

 

LA PLACE DE L’ADJECTIF – OMADUSSÕNA KOHT LAUSES 

 

Prantsuse keeles paikneb omadussõna nimisõna järel: 

    un livre intéressant, une pomme jaune, le drapeau tricolore 

                                    

    Luuletustes ja lauludes paigutavad autorid mõnikord (esteetilistel kaalutlustel) omadussõna 

nimisõna ette: 

             J’ai acheté des chaînes, de lourdes chaînes, pour toi, mon amour. (J. Prévert) 

             Son doux regard qui brille fait briller tous les yeux. (V. Hugo) 

    

    Ometi asuvad alati nimisõna ees järgmised omadussõnad: 

 

bon (meilleur, le meilleur)                    un bon garçon    

mauvais (pire, le pire)                          un mauvais garçon    

petit (moindre, le moindre)                  un petit garçon                   

grand                                                    un grand garçon    

joli                                                         un joli garçon                                                                                                       

beau (bel, belle)                                    un beau garçon    

jeune                                                     une jeune femme                                                                 

vieux (vieil, vieille)                               une vieille femme 

nouveau (nouvel, nouvelle)                  un nouvel appartement                           



haut                                                       une haute tour 

vrai                                                        un vrai patriote 

long                                                       une longue route 

gros                                                       un gros mouton                                                                   

ancien, -enne                                        l’Ancien Testament / une ville ancienne 

nombreux, -euses                                de nombreux monuments  

premier, -ière, deuxième, etc.              la première leçon 

dernier, -ière                                         la dernière leçon                                      

célèbre                                                   un célèbre philosophe / un philosophe célèbre 

certain(s) (teatud, mõningad)               certains garçons sont méchants 

 

FAITES ATTENTION! 

 

un beau garçon, un bel homme, une belle femme 

un vieux garçon, un vieil homme, une vieille femme 

un nouveau livre, un nouvel appartement, une nouvelle voiture 

 

NB ! 

le visage sale – must, pesemata                  la sale guerre – räpane sõda 

une chemise propre – puhas                       ma propre chemise – isiklik, oma 

un homme pauvre – vaene, mitte rikas      un pauvre homme – vaene, õnnetu 

mon cher enfant – kallis, armas                  un manteau cher – kallis, mitte odav 

un brave homme – tubli mees                     un homme brave – julge mees 

 

LE BOULEVARD MONTMARTRE NE SE TROUVE PAS À MONTMARTE 

 

– Pardon, monsieur, je me suis perdue. 

– Qu’est-ce que vous cherchez, mademoiselle? 

– L’hôtel Mercure sur les Grands Boulevards. 

– Mais vous êtes sur les Grands Boulevards. Ne savez-vous pas l’adresse exacte? 

– Un moment… je vais chercher… ça y est! (Elle lit.) 10, boulevard Montmartre. 

– Mais vous y êtes! Vous n’avez qu’à traverser la rue. 

– Donc, ce n’est pas à Montmartre? 

– Non, le boulevard Montmartre n’est pas à Montmartre. 

– Quelle drôle de ville! Le Pont Neuf n’est pas neuf et le boulevard Montmartre n’est pas à 

Montmartre. 

– Je vais vous expliquer: autrefois tout ce tracé formait l’enceinte (le mur) faisant le tour de la 

ville. La promenade sur le rempart s’appelait le boulevard.  

– Et puis la ville a grandi et l’enceinte a été démolie. 

– C’est exact. Les enceintes et les remparts ont disparu, mais la promenade a gardé son nom: le 

boulevard. 

– Mais qu’y a-t-il de commun entre ce boulevard et la butte Montmartre?  

– Dans l’enceinte il y avait des portes. Par une porte on se dirigeait vers Montmartre.  

– Je vois cette route sur la carte: la rue du Faubourg Montmartre. 

– Si vous suivez cette rue, vous arriverez sur la butte Montmartre. 

– Mais si je vais tout droit? 

– Vous arriverez sur la place de la République. 

– Et si je reviens sur mes pas? 

– Si vous revenez sur vos pas par le boulevard des Italiens, vous serez devant le Palais Garnier? 

– Qu’est-ce que c’est? 

– C’est le Grand Opéra qui est appelé ainsi à cause de son architecte. 

– Mais pourquoi ne dites-vous pas tout simplement l’Opéra? 



– L’Opéra de Paris a trois salles: le Palais Garnier, l’Opéra Comique (la salle Favart) et l’Opéra-

Bastille. 

– Je vous remercie, monsieur, de tous ces renseignements. 

– Je vous en prie, Mademoiselle. C’est la moindre des choses. 

    
SOYEZ PRUDENTS! 

 

les adjectifs: 

petit – moindre – le (la) moindre (mais: Pierre est plus petit que François)  

mauvais – pire – le (la) pire (mais : Aujourd’hui il fait plus mauvais qu’hier.) 

bon – meilleur – le (la) meilleur (e)  

 

les adverbes: 

beaucoup – plus – le plus 

peu – moins – le moins  

bien – mieux – le mieux 

mal – pis – le pis  (la langue moderne: mal – plus mal – le plus mal) 

 

PARIS – LA RIVE DROITE 

 
    transformer – ümber kujundama; vaste – avar; avoir lieu – aset leidma; abandonner – hülgama; célébrer – 

ülistama, tähistama; réjouir II – rõõmustama; dresser II – püsti panema; remplacer – asendama; la statue 

équestre – ratsamonument; attirer – ligi tõmbama, meelitama; une animation – elevus; le sous-sol – siin: maa-

alune korrus; susciter [sysite] – ärgitama, õhutama; une usine – tehas; exceptionnel, -elle – erakordne, erandlik; un 

endroit – paik, koht, choquer – vapustama, šokeerima, un entourage – ümbrus; nocturne – öine; le marais – soo; 

le confesseur – pihiisa , le saule pleureur – leinapaju; dissimuler – varjama   

 

    Sur la rive droite Paris change de visage. C’est la Ville Lumière – Paris du baron Haussmann
1
 

qui transforma la capitale et lui donna son visage actuel. La ville médiévale disparut, les larges 

boulevards apparurent (les Grands Boulevards, l’avenue de l’Opéra, etc.) Les vastes parcs 

naquirent: le bois de Boulogne à l’ouest, le bois de Vincennes à l’est. Le Grand Opéra fut 

construit par l’architecte Charles Garnier. Tous ces grands changements eurent lieu au XIX
ème

 

siècle dans les années 50 et 60 sous le règne de Napoléon III.  

    Nous allons commencer notre excursion par LE LOUVRE, ancien palais des rois, abandonné 

par Louis XIV en 1682 et devenu sous la Grande Révolution un des plus grands musées du 

monde. L’ancien palais des Tuileries, qui fermait les deux ailes [εl] du Louvre, n’existe plus. Il 

brûla en 1871. Le charmant arc de triomphe du Carrousel célébrant la victoire de Napoléon I à 

Austerlitz nous réjouit toujours ainsi que la Pyramide en verre de l’architecte américain d’origine 

chinoise Ming Pei. C’est par cette pyramide que vous pouvez entrer au musée.  

    Traversons le jardin des Tuileries pour arriver sur la plus belle place du monde – la place de 

LA CONCORDE. Elle s’appelait tout d’abord la place de Louis XV, ensuite la place de la 

Révolution.  Le 21 janvier 1793, la guillotine fut dressée sur la place pour l’exécution de Louis 

XVI. Plus tard on donna à la place un nom d’espérance: la Concorde. L’Obélisque de Louksor 

(Louxor) remplace la statue équestre de Louis XV disparue sous la Révolution. 

    Les chevaux de Marly
2
 ouvrent LES CHAMPS-ÉLYSÉES qui vous mènent tout droit vers 

l’arc de triomphe de l’Étoile. Allez toujours tout droit et vous arriverez sous la Grande Arche. 

C’est LA DÉFENSE – un quartier d’affaires.  

     Autrefois LES *HALLES attiraient peut-être moins de touristes, mais on y rencontrait des 

Parisiens, car c’était le marché central – le ventre de Paris. Le président Georges Pompidou a mis 

fin à cette animation. Actuellement les vraies Halles se trouvent dans la banlieue sud de Paris. 

Mais le quartier porte toujours le même nom. Il a complètement changé. C’est un jardin public 

avec un centre commercial au sous-sol.  



    Le Centre Culturel Georges Pompidou, tout près des Halles, suscite [sysit] toujours des opinions 

contradictoires
3
. Pour les uns c’est une usine au cœur du vieux Paris, pour les autres c’est un chef-

d’œuvre de l’architecture moderne. Mais ce qui est sûr – il comprend
4
 le plus important musée 

d’art moderne dans le monde. Ses collections sont exceptionnelles: Matisse, Kandinsky, Picasso, 

Dalì, Chagall. Bref – c’est le musée d’art du XX
e
 siècle.  

    Sur la rive droite il y a deux endroits qui pourraient étonner ou choquer les étrangers. Tout 

d’abord la PLACE VENDÔME avec l’hôtel Ritz et son entourage où les boutiques des grands 

couturiers
5
 et les bijouteries vous font tourner la tête. Et puis la butte MONTMARTRE, dominée 

par le Sacré-Cœur, où le luxe manque absolument. À la Belle Époque
6
 c’était le centre de la 

bohème artistique. Au pied de la butte, sur la place Blanche, le cabaret artistique MOULIN-

ROUGE symbolise toujours la vie nocturne de Paris.  

    La place des Vosges au centre du MARAIS
7
 est de nouveau à la mode, juste comme à l’époque 

d’Henri IV qui la fit construire. Le Marais actuel a beaucoup rajeuni ces dernières décennies
8
. Les 

anciens hôtels classiques rénovés sont devenus musées (musée Picasso) ou hébergent un centre 

culturel ou un bureau. L’hôtel Carnavalet renferme le musée de la ville de Paris. 

    Il convient de continuer notre itinéraire
9
 vers le CIMETIÈRE DU PÈRE-LACHAISE – le plus 

vaste des cimetières parisiens. Il est situé à Ménilmontant, dans le 20
e
 arrondissement

10
. Il porte le 

nom du père (le prêtre) La Chaise, confesseur de Louis XIV. Ici vous trouverez les tombes de 

Chopin, Géricault, Balzac, Sarah Bernhardt, Oscar Wilde, Modigliani, Édit Piaf, Yves Montant, 

etc. Parmi eux figure notre peintre-graveur Eduard Viiralt, mais pour trouver sa tombe n’entrez 

pas par la porte principale, mais par la porte Gambetta. Tout de suite vous verrez à gauche un 

grand saule pleureur. Dirigez-vous vers ce saule et, à une dizaine de mètres de l’arbre, vous verrez 

sa simple tombe en granit [t] grisâtre.  

    Dans le monde entier on parle de la beauté de Venise, de la grandeur de Rome, de la chaleur de 

Madrid, la poésie de Saint-Pétersbourg, de la sévérité de Londres, de la gaîté de New York… 

Quant à Paris, il faut parler de son charme.  

    LE CHARME DE PARIS – il n’est pas seulement dans ses rues, avenues et boulevards, il est 

aussi dans le sourire d’une femme, dans le jeu d’un enfant, dans le regard d’un promeneur 

solitaire. Toute ville a cent visages – et Paris plus qu’une autre. Quel dommage que Paris soit un 

nom masculin. Il ressemble tellement à une jolie femme qui veut à tout prix dissimuler son âge. 
__________ 
1
Haussmann [os´man], Georges Eugène, baron (1809-1891) – Seine’i departemangu prefekt, ühtlasi ka Pariisi meer 

aastatel 1853-1870; kaasaegse Pariisi kujundaja; Teise Keisririigi (Napoléon III)  tähtsamaid riigiametnikke  
2
les chevaux de Marly – kaks kõrgele pjedestaalile paigutatud skulptuuri hobuseid taltsutavatest meeestest (skulptor 

Coustou); algselt paiknesid need kaks taiest Marly lossi pargis (10 km Versailles’st); Suure revolutsiooni päevil 

toimetas kunstnik  J. L. David nad Pariisi; praegu on Concorde’i väljaku ääres koopiad; originaalid on Louvre’is 
3
suscite toujours des opinions contradictoires – õhutab v. kutsub ikka veel esile vastakaid arvamusi 

4
il comprend – ta sisaldab; comprendre – 1) aru saama 2) sisaldama, hõlmama 

5
les boutiques des grands couturiers – moeloojate poed; le couturier, la couturière – õmbleja

 

6
la Belle Époque –  sajandivahetus (XIX saj. lõpp – XX saj. algus) 

7
le marais – soo; kvartali nimi viitab selle koha soisele päritolule 

8
ces dernières décennies – viimastel aastakümnetel 

9
il convient de continuer notre itinéraire [itinerεr] – sobib jätkata meie marsruuti v. teekonda 

10
un arrondissement – linnaosa; administratiivselt on Pariisis 20 linnaosa

 

 

L’INVITATION AU VOYAGE 

 

    Mon enfant, ma sœur, 

    Songe à la douceur  

D’aller là-bas vivre ensemble! 

    Aimer à loisir
1
, 

    Aimer et mourir 

Au pays qui te ressemble! 

    Les soleils mouillés 

    De ces ciels brouillés
2 



Pour mon esprit ont les charmes 

    Si mystérieux 

    De tes traîtres yeux 

Brillant à travers leurs larmes. 

 

Là, tout n’est qu’ordre et beauté, 

    Luxe, calme et volupté
3
. 

 

    Des meubles luisants, 

    Polis par les ans, 

Décoreraient notre chambre ; 

    Les plus rares fleurs 

    Mêlant leurs odeurs 

Aux vagues senteurs de l’ambre
4
, 

    Les riches plafonds 

    Les miroirs profonds 

La splendeur orientale
5
, 

    Tout y parlerait 

    À l’âme en secret  

Sa douce langue natale. 
 

Là, tout n’est qu’ordre et beauté, 

    Luxe, calme et volupté. 

 

    Vois sur ces canaux 

    Dormir ces vaisseaux 

Dont l’humeur est vagabonde; 

    C’est pour assouvir
 

    Ton moindre désir
6
 

Qu’ils viennent du bout du monde. 

  – Les soleils couchants 

     revêtent les champs, 

les canaux, la ville entière, 

    d’hyacinthe
7
 et d’or ; 

    Le monde s’endort 

Dans une chaude lumière. 

 

Là, tout n’est qu’ordre et beauté, 

    Luxe, calme et volupté. 

               Charles Baudelaire «Les fleurs du mal» 

__________ 
1
aimer à loisir – armastada nii palju kui süda soovib, vabalt 

2
ces ciels brouillés – siin: uduvinega kaetud taevas 

3
la

 
volupté – kiim, kiimalisus; siin: armulõõm, kirglik armastus 

4
aux vagues senteurs de l’ambre  – ebamäärase ambra lõhnaga; ambra on kašeloti jämesooles tekkiv vahajas 

muskuselõhnaline aine, mida kasutatakse parfümeerias; muskus on muskushirve isaslooma kõhualuste näärmete 

eritis, mida samuti kasutatakse ehtsate parfüümide valmistamisel 
5
la splendeur orientale – idamaine hiilgus, toredus 

6
pour assouvir ton moindre désir – et täita sinu väikseimgi soov 

7
une hyacinthe [jasä(n)t] – 1) hüatsint (lill) 2) hüatsint (punakaspruun v oranž vääriskivi)

 

  

POUR TOI MON AMOUR 

 

Je suis allé au marché aux oiseaux
1
 



et j’ai acheté des oiseaux 

pour toi 

mon amour 

 

Je suis allé au marché aux fleurs
 

et j’ai acheté des fleurs 

pour toi 

mon amour 

 

Je suis allé au marché à la ferraille
2 

et j’ai acheté des chaînes
3 

de lourdes chaînes 

pour toi 

mon amour 

 

Et puis je suis allé au marché aux esclaves
4 

et je t’ai cherchée 

Mais je ne t’ai pas trouvée 

mon amour.

    Jacques Prévert (1900-1977) «Paroles» 
__________ 
1
le marché aux oiseaux / le marché aux fleurs – vihje Cité saarel paiknevale lilleturule, kus pühapäeviti müüakse 

puurilinde 
2
la ferraille [fεrαj] – vanaraud; le fer [fεr] – raud  

 

3
la chaîne – kett, ahel ; NB! le chêne – tamm (puu)

 

4 
un (une) esclave – ori 

 

 

EXERCICES 

 

1. Mettez l’adjectif devant ou derrière le nom: 

 

    1) À Paris il y a de … monuments …( nombreux / historiques). 2) La  … cité …  de Tallinn, 

c’est un … paradis … (vieille / vrai / terrestre). 3) Que de … fleurs … ! (multicolores) Il y a des 

… roses … des … œillets … , des … tulipes … (blanches / rouges/ jaunes). 4) Cette … femme … 

me ravit. (jeune). Ses … cheveux… , ses … yeux … me font tourner la tête. (roux / gris). 5) 

J’aime … la campagne … , avec ses … habitants …  (française / travailleurs). 6) On revient 

toujours à ses … amours … (premières). 7) Gavroche est un … gamin … de Paris. (vrai) 8) J’aime 

ce … garçon … qui est mort pour la liberté de sa … ville … (petit / courageux / natale). 9) Mon 

… ami …  (cher)! Pourquoi m’offres-tu des … cadeaux … (chers)?  10) Tu pourrais m’offrir ta … 

voix …, ta … bouche … , ton …. corps … , et ça me suffira (sonore / chaude / joli). 11) Monsieur 

Duval! Quel … type … ! (sale). Et quel … personnage …  (arrogant)! 12) Je ne veux pas que tu 

me touches avec tes … mains  … (sales). 13) Qui est ce … garçon au … visage …  (gros / idiot)?  

14) C’est  mon … frère … (cadet). 15) Hier je t’ai vu de mes … yeux … au bistro avec tes … 

copains … ! (propres / insupportables). 16) M. Dupont a su bien élever ses enfants. Quel … 

homme … ! (brave) 17) Pierre a osé grimper sur le toit. Quel … garçon … ! (brave) 

 

2. Traduisez: 

 

    hea poiss, kolmevärviline lipp, ilus sõber, huvitav raamat, väike maja, andekas üliõpilane, halb 

õpilane, üllas mõte (une idée), noor neiu, julge sõdur, vana naine, delikaatne probleem, uus korter, 

pikk tee, raske kohver (la valise), raske harjutus, kerge kohver, kerge harjutus, kõrge torn, tõeline 

patrioot, kallis mantel, mu kallis sõber, mustad käed, räpane sõda, paks lammas, iidne linn, suur 

auhind (le prix), viimane õppetund, puhas särk (la chemise), minu isiklik auto 



3. Pour voir Le penseur de Rodin il faut aller au musée Rodin. 

 

Pour voir La Joconde de Léonard de Vinci  il faut aller … 

Pour voir les Nymphéas de Claude Monet il faut aller … 

Pour voir Impression – soleil levant de Claude Monet il faut aller … 

Pour voir Les Bourgeois de Calais d’Auguste Rodin … 

Pour voir les œuvres de tous les impressionnistes il faut aller … 

Pour voir à Paris les tableaux de Matisse, de Kandisnky et de Chagall … 

Pour voir à Paris l’obélisque de Louxor … 

Pour voir à Paris la colonne de Juillet … 

Pour voir la basilique du Sacré-Cœur … 

Pour voir à Paris la colonne Vendôme … 

Pour poser des fleurs sur la tombe de notre peintre-graveur Eduard Viiralt … 

Pour voir la statue équestre de Pierre le Grand nommé Le Cavalier de bronze par Falconet … 

Pour voir la statue de la Liberté par Frédéric Auguste Bartholdi … 

 

4. Vous savez l’adresse exacte. – Ne savez-vous pas l’adresse exacte? 

 

Tu sais son numéro de téléphone. 

Vous connaissez monsieur l’ambassadeur. 

Tu connais monsieur le maire. 

Vous voulez aller au Louvre. 

Tu veux aller au Centre Pompidou. 

Vous pourriez me dire votre nom. 

Tu pourrais me présenter à tes parents. 

Vous êtes la personne que j’attends? 

Tu es cet élève qui devait se présenter à neuf heures et demie? 

 

4. Mettez le texte suivant au féminin. (Vous parlerez d’une femme.) 

 

    1) Il est assis au coin de la rue, comme tous les jours. 2) Indifférent et silencieux, il ne 

demande rien à personne et se contente d’observer tous ces gens qui passent sans le voir. 3) À ses 

pieds un chien le regarde tristement, attendant de son maître une caresse qui ne vient jamais. 4) 

Ce soir, il se lèvera péniblement (raskelt) et rentrera chez lui, toujours sans rien dire, son chien 

sur ses talons (siin: kannul). 5) Pourtant si personne ne lui adresse la parole, on le connaît depuis 

toujours dans ce quartier où il vit seul depuis la mort de sa femme. 6) A-t-il été heureux, ce 

vieillard? On n’en sait rien. 7) Qu’a-t-il mangé, ce pauvre homme, ce matin? On l’ignore. 8) Tout 

ce qu’on sait, c’est qu’il reviendra, demain s’asseoir sur le même banc au coin de la rue, aussi 

malheureux et aussi solitaire qu’il est aujourd’hui. 

 

5. Traduisez et racontez : 

 

    A. Paremal kaldal muudab Pariis oma palet. See on parun  Haussmanni Valguse linn. Parun 

Haussmann oli Pariisi linnapea (le maire) 19. sajandi 50.-60. aastatel. Keskaegne Pariis kadus, 

laiad bulvarid ilmusid, suured pargid sündisid: Boulogne’i mets läänes ja Vincennes’i mets idas. 

Alustame oma marsruuti (l’itinéraire) Louvre’ist, iidsest kuningalossist. Kuningas Louis XIV 

hülgas Louvre’i 1682. aastal, kuid Suure revolutsiooni päevil sai sellest üks maailma suurimaid 

muuseume. Iidne Tuileries’ loss, mis kunagi sulges Louvre’i tiivad, pole enam alles. Ta põles 

maha 1871. a.  

    Läbime aia ja siseneme Talveaia muuseumi, et imetleda Claude Monet’ vesiroose (les 

nymphéas). Nüüd jõuame maailma kõige suuremale ja kaunimale väljakule. Esmalt kutsuti seda 

Louis XV väljakuks, siis Revolutsiooni väljakuks ja lõpuks anti talle lootustandev nimi – 



Üksmeele väljak. 21. jaanuaril 1793 giljotineeriti sellel väljakul kuningas Louis XV ja oktoobris 

kuninganna Marie-Antoinette. Meie päevil asendab Louxori obelisk Louis XV ratsamonumenti, 

mis kadus Suure revolutsiooni päevil. Marly hobused avavad Elüseumi väljad, mis viivad meid 

otse Tähe väljaku võidukaare poole. Minge ikka otse ja te jõuate Suure Kaare alla. See ongi 

ärikvartal – La Défense. 

    B. Vanasti oli Les *Halles Pariisi kõht, see tähendab keskturg. President Georges Pompidou tegi 

sellele elevusele lõpu peale. Praegu kannab linnaosa ikka sama nime. Kuid ta on täiesti muutunud. 

See on avalik park, maa all paikneb kaubanduskeskus. Pompidou kultuurikeskus, mis asub siit 

paarisaja sammu kaugusel (à 200 pas  d’ici) õhutab ikka veel vastakaid arvamusi. Ühtedele on see 

tehas, teistele kaasaegse arhitektuuri meistriteos. Üks on kindel – siin paikneb maailma parim 

kaasaegse kunsti muuseum. 

    Pariisis on kaks kohta, mis üllatavad välismaalasi. Need on: Vendôme’i väljak kogu oma 

luksusega ming selle ümbrus oma kõrgmoe poodidega ja Montmartre’i küngas, kus pole luksust 

ollagi. Sajandivahetusel oli Montmartre kunstiboheemluse keskus. Künka jalamil sümboliseerib 

kabaree Punane-Veski Pariisi ööelu. Nüüd sobiks jätkata marsruuti Père-Lachaise’i kalmistu 

suunas, et asetada lilled meie kunstniku Eduard Viiraldi hauale. Maailmas räägitakse Veneetsia 

ilust, Peterburi poeesiast ja Madridi soojusest. Mis puutub (quant à) Pariisi, tuleks kõnelda tema 

võlust. Pariisi võlu, ta on kõikjal (partout): lapse mängus, naise naeratuses, üksildase uitaja pilgus. 

Kui kahju, et Pariis on meessoost nimisõna. Pigem sarnaneb ta ilusa naisega, kes tahab iga hinna 

eest oma vanust varjata (cacher). 

 

MONTMARTRE’I BULVAR EI ASUGI MONTMARTRE’IL  

 

– Vabandage, härra. Ma olen ära eksinud. 

– Mida te otsite, preili? 

– Hotelli Mercure Suurtel bulvaritel. 

– Aga te oletegi Suurtel bulvaritel. Ega te ei tea täpset aadressi? 

– Üks hetk… kohe otsin… käes! (Loeb.) Montmartre'i bulvar 10. 

– Te oletegi kohal! Nüüd tuleb vaid ületada tänav. 

– See ei paiknegi Montmartre’il? 

– Ei, Montmartre’i bulvar ei asu Montmartre’il. 

– Milline kentsakas linn! Uus sild ei olegi uus ja Montmartre’i bulvar ei asu Montmartre’il. 

– Kohe selgitan: kunagi moodustas kogu see pikk liin linnamüüri, tehes linnale ringi peale. 

Kaitsevallil paiknevat jalutusrada nimetati bulvariks.  

– Siis linn kasvas ja müür lammutati maha. 

– Täpselt nii. Linnamüür ja vallid kadusid, aga jalutusraja nimi jäi alles: bulvar. 

– Kuid mida on ühist sellel bulvaril ja Montmartre’i künkal?  

– Linnamüüris olid väravad. Ühe värava kaudu suunduti Montmarte’ile.  

– Ma näen seda teed kaardil: la rue du Faubourg Montmartre. 

– Kui lähete mööda seda tänavat, jõuate Montmartre’i künkale. 

– Aga, kui ma lähen otse? 

– Jõuate Vabariigi väljakule. 

– Ja kui ma lähen tagasi? 

– Kui te lähete tagasi mööda Itaallaste bulvarit, jõuate Palais Garnier’ ette. 

– Mis see on? 

– See on Suur Ooperihoone, mida kutsutakse Palais Garnier’ks  arhitekti nime järgi. 

– Miks te siis ei ütle lihtsalt ooperihoone? 

– Pariisi Ooperil on kolm saali: le Palais Garnier, l’Opéra Comique (la salle Favart), l’Opéra-

Bastille. 

– Ma tänan teid, härra, kogu selle informatsiooni eest. 

– Võtke heaks, preili. Tühiasi. 



LEÇON 6 

 

C’EST SI BON 

 

C’est si bon 

de partir n’importe où  

bras dessus bras dessous
1
 

en chantant des chansons. 

C’est si bon 

de se dire des mots doux, 

des petits rien du tout
2 

mais qui vous disent long
3
. 

 

En voyant notre mine ravie
4
,  

les passants dans la rue nous envie.
 

 

C’est si bon 

de guetter
4
 dans ses yeux 

un espoir merveilleux 

qui me donne le frisson. 

C’est si bon 

ces petites sensations, 

et si nous nous aimons, 

c’est parce que c’est si bon. 

 

C’est inouï
5
 

ce qu’elle a pour séduire  

sans parler de c’que j’ne peux pas dire. 

C’est si bon 

quand j’la tiens dans mes bras, 

de me dire que tout ça 

c’est à moi pour de bon
7
. 

C’est si bon 

et si nous nous aimons, 

cherchez pas la raison, 

c’est parce que c’est si bon. 

(Ça vaut mieux qu’un million,  

tellement, tellement c’est bon!) 

                                                                                                A. Hornez / H. Betti (1954) 
__________ 
1
bras dessus bras dessous – käevangus  

2
des petits rien du tout – siin: tähtsusetuid sõnu 

3
qui vous disent long –  siin: mis on sügava sisuga 

4
notre mine ravie – meie vaimustatud näoilme 

5
guetter [gete] – luurama 

6
inouï [inwi], ïe – ennekuulmatu, uskumatu 

7
c’est à moi pour de bon – see kuulub tõepoolest mulle; pour de bon – tõepoolest, tõeliselt 

 

LA CONCORDANCE DES TEMPS DE L’INDICATIF – 

KINDLA KÕNEVIISI AEGADE ÜHILDUMINE 

 

Pierre a dit: «Je suis malade.» – Pierre a dit qu’il était malade. 

Pierre a dit: «J’ai vu ce film». – Pierre a dit qu’il avait vu ce film. 

Pierre a dit: «Je travaillais comme un bœuf.» – Pierre a dit qu’il avait travaillé comme un bœuf.  

Pierre a dit: «Je partirai pour Paris.» – Pierre a dit qu’il partirait pour Paris. 

 

    Kui pealause öeldis on mingis mineviku ajavormis, väljendatakse kõrvallauses : 

 

a) samaaegset tegevust ajavormiga imparfait, 

b) eelnevat tegevust ajavormiga plus-que-parfait, 

c) järgnevat tegevust ajavormiga futur dans le passé. 

 

LE PETIT PRICNCE ET LE SERPENT 

 
    un anneau – rõngas; remuer – liigutama; le désert – kõrb; éclairer – valgustama; mince – peenike, kõhn; 

puissant, e – vägev, võimas; le navire – laev; s’enrouler – end ümber keerama; la cheville [-ij] – pahkluu; pur, e – 

puhas, läbipaistev; résoudre III – lahendama; une énigme [enigm] – mõistatus 

 

    Le petit prince, une fois sur Terre, était donc bien surpris de ne voir personne. Il avait déjà 

peur de s’être trompé de planète, quand un anneau couleur de lune remua dans le sable. 

– Bonne nuit, fit le petit prince à tout *hasard
1
. 



– Bonne nuit, fit le serpent. 

– Sur quelle planète suis-je tombé? demanda le petit prince. 

– Sur la Terre, en Afrique, répondit le serpent. 

– Ah ! … Il n’y a personne sur la Terre? 

– Ici c’est le désert. Il n’y a personne dans les déserts. La Terre est grande, dit le serpent. 

    Le petit prince s’assit sur une pierre et leva les yeux vers le ciel: 

– Je me demande, dit-il, si les étoiles sont éclairées afin que chacun puisse trouver la sienne
2
. 

Regarde ma planète. Elle est juste au dessus de nous
3
 … Mais comme elle est loin! 

– Elle est belle, dit le serpent. Que viens-tu faire ici? 

– J’ai des difficultés avec une fleur, dit le petit prince. 

– Ah! fit le serpent. 

    Et ils se turent. 

– Où sont les hommes? reprit enfin le petit prince. On est un peu seul dans le désert… 

– On est seul aussi chez les hommes, dit le serpent. 

– Tu es une drôle de bête, dit le petit prince, mince comme un doigt … 

– Mais je suis plus puissant que le doigt d’un roi, dit le serpent. 

Le petit prince eut un sourire: 

– Tu n’est pas bien  puissant… tu n’as même pas de pattes… tu ne peux même pas voyager. 

– Je puis (peux) t’emporter plus loin qu’un navire, dit le serpent. 

    Et il s’enroula autour de la cheville du petit prince, comme un bracelet d’or. 

– Celui que je touche, je le rends à la terre dont il est sorti, dit-il encore. Mais tu es pur et tu 

viens d’une étoile… 

    Le petit prince ne répondit rien. 

– Tu me fais pitié, toi si faible, sur cette terre de granit [t]. Je puis t’aider un jour si tu regrettes 

trop ta planète. Je puis… 

– Oh, j’ai très bien compris, fit le petit prince, mais pourquoi parles-tu toujours par énigmes? 

– Je les résous toutes, dit le serpent. 

    Et ils se turent. 

     Antoine de Saint-Exupéry (1900 – 1944) «Le Petit Prince» 
__________ 
1
à tout hasard – igaks juhuks 

2
afin que chacun puisse trouver la sienne – selleks, et igaüks saaks oma tähe üles leida 

3
juste au dessus de nous – täpselt meie kohal 

 

SOYEZ PRUDENTS AVEC LES VERBES DIFFICILES! 

 

s’asseoir – istet võtma  

être assis(e) – istuma 

être debout (se tenir debout) – seisma 

se lever – püsti tõusma 

 

La conjugaison du verbe s’asseoir: 

 

Présent  Passé composé Futur simple 

je m’assieds (je m’assois) 

tu t’assieds 

il s’assied 

elle s’assied 

n. n. asseyons 

v. v. asseyez 

ils s’asseyent 

elles s’asseyent 

 

je me suis assis (e) 

tu t’es assis (e) 

il s’est assis 

elle s’est assise 

n. n. sommes assis (es) 

v. v. êtes assis (e, es) 

ils se sont assis 

elles se sont assises 

je m’assiérai (je m’assoirai) 

tu t’assiéras 

il s’assiéra 

elle s’assiéra 

n. n. assiérons 

v. v. assiérez 

ils s’assiéront 

elles s’assiéront 

Futur proche: je vais m’asseoir… 

Passé récent: je viens de m’asseoir… 



Passé simple: je m’assis…nous nous assîmes… 

Les temps du conditionnel: je m’assiérais (je m’assoirais)… je me serais assis(e)… 

Les temps du subjonctif: que je m’asseye… que je me sois assis(e)…  

Impératif: assieds-toi! ne t’assieds pas!  asseyez-vous! ne vous asseyez pas! 

 

se taire – vaikima  (ce verbe se conjugue comme le verbe plaire, sauf: il se tait – il plaît ) 

 

je me tais                  nous nous taisons 

tu te tais                   vous vous taisez 

il se tait                     ils se taisent 

 

Passé composé: je me suis tu (e)  

Futur simple: je me tairai 

Futur proche: je vais me taire… 

Passé récent: je viens de me taire… 

Passé simple: je me tus…nous nous tûmes… 

Les temps du conditionnel: je me tairais… je me serais tu (e)… 

Les temps du subjonctif: que je me taise… que je me sois tu (e)…  

Impératif: tais-toi! taisons-nous! taisez-vous!  

 

résoudre  – lahendama, otsustama  

 

je résous                  nous résolvons 

tu résous                  vous résolvez 

il résout                    ils résolvent 

 

Passé composé: j’ai résolu  

Futur simple: je résoudrai 

Futur proche: je vais résoudre… 

Passé récent: je viens de résoudre… 

Passé simple: je résolus…nous résolûmes… 

Les temps du conditionnel: je résoudrais… j’aurais résolu… 

Les temps du subjonctif: que je résolve… que j’aie résolu…  

Impératif: résous! résolvons! résolvez!  

 

LA MER 

 

La mer,  

qu’on voit danser le long des golfes clairs, 

a des reflets
1
 d’argent, 

la mer, 

des reflets changeants sous la pluie. 

La mer, 

au ciel d’été confond ses blancs moutons
2 

avec les anges si purs, 

la mer 

bergère d’azur infinie. 

Voyez 

près des étangs ces grands roseaux mouillés
3
! 

Voyez 

ces oiseaux blancs et ses maisons rouillées
4
. 

La mer 



les a bercés le long des golfes clairs. 

Et d’une chanson d’amour, 

la mer  

a bercé mon cœur pour la vie. 

    Charles Trenet (1913 – 2001) 
__________ 
1
le reflet – peegeldus; refléter – peegeldama; se refléter – peegelduma 

 

2
les blancs moutons – siin: vahutav lainehari, lainevaht 

3
les roseaux mouillés – niiske pilliroog 

4
rouillé, e – roostekarva, roostes 

 

DIALOGUE ENTRE UN  P.D.G
1
 ET UN REPRÉSENTANT  SYNDICAL 

 

– Monsieur Duval, vous avez demandé à me voir. 

– Oui, monsieur le président. 

– Veuillez vous asseoir, ne restez pas debout… Il y a quelque chose qui ne va pas?…De quoi 

s’agit-il?  

– Nos adhérents (militants) se plaignent… 

– Votre salaire, j’ai vérifié, monsieur Duval, n’est pas suffisant. Ce n’est pas assez pour un bon 

spécialiste comme vous. On va l’augmenter. Une petite prime, une bourse… Qu’en pensez-

vous? 

– Il ne s’agit pas de moi, monsieur le président… 

– Notre usine est prospère pourtant.  

– Oui, l’entreprise fait des bénéfices: 15% (pour cent) de plus que l’an dernier. Pour les 

actionnaires, c’est une bonne affaire. 

– Pour le personnel aussi: nos gens sont bien payés. Mieux que chez nos concurrents en 

Belgique, au Danemark, en Allemagne, aux Pays-Bas… 

– On pourrait en discuter… 

– Discutons-en: le salaire moyen a augmenté de 8% au mois de janvier. Personne n’est au 

S.M.I.C. [smik]
2
. 

– Mais supprimons les impôts directs et indirects… 

– En ce cas il faut que vous vous adressiez à l’État, au Premier ministre, aux députés de 

l’Assemblée  Nationale, au Sénat… 

– Mais comme je viens de vous dire, monsieur le président, l’usine a fait des bénéfices de 15%. 

Par conséquent l’augmentation n’est pas suffisante. 

– Mais vous nous demandez l’impossible! Votre syndicat souhaite la faillite de notre usine! 

– Vous n’êtes pas sans savoir, monsieur le président, que le coût de la vie a bondi de 11,5% 

(onze-virgule-cinq pour cent) en un an. 

– Je le sais fort bien, mais je ne peux rien contre l’augmentation des prix en France. 

– Les prix, ayant augmenté, notre pouvoir d’achat devient minime. 

– D’accord. Mais cela nous concerne tous [s], cela concerne le patronat, les cadres 

administratifs, les ingénieurs, les chefs d’ateliers…pas uniquement les ouvriers. Moi non plus, je 

ne peux pas me permettre ce que je me permettais deux ans auparavant. 

– Je sais ce que vous allez me dire: les investissement, la modernisation, les ordinateurs… 

– Justement. Et tout ça coûte des millions, des milliards même! En euros, pas en francs, 

monsieur Duval! 

– Donc vous préférez la grève? 

– Qui parle d’une grève? La grève nous coûtera encore plus cher. 

– Notre syndicat souhaite participer davantage à la vie de l’entreprise. Nous n’avons jamais 

notre mot à dire. 

– Dites-le! Je suis tout ouïe.  

– Les salaires devraient augmenter de 12 %.  

– Est-ce votre dernier mot avant de faire la grève? 



– C’est ce que notre comité syndical m’a prié de vous dire. 

– Je vais discuter ce problème avec les actionnaires et le Conseil d’entreprise.  
__________ 
1
P.D.G = le Président-Directeur Général d’une société ou d’une entreprise = le pédégé 

2
S.M.I.C. [smik] – le salaire minimum interprofessionnel de croissance 

 

IL A TOURNÉ AUTOUR DE MOI 

 

Il a tourné autour de moi 

pendant des mois des jours des heures 

et il a posé la main sur mon sein
1 

en m’appelant son petit cœur 

Et il m’a arraché une promesse 

comme on arrache une fleur à la terre 

Et il a gardé cette promesse dans sa tête 

comme on garde une fleur dans une serre
2 

 

J’ai oublié ma promesse 

et la fleur tout de suite a fané 

Et les yeux lui sont sortis de la tête 

et il m’a regardée de travers 

et il m’a injuriée 

Un autre est venu qui ne m’a rien demandé 

mais il m’a regardée tout entière 

Déjà pour lui j’étais nue  

de la tête aux pieds 

et quand il m’a déshabillée 

je me suis laissé faire 

Et je ne savais pas qui c’était. 

        Jacques Prévert « Spectacle » 

__________ 
1
le sein – rind (naisterahva rind) 

2
la serre – kasvuhoone, triiphoone 

3
faner – närtsima 

 

 

DANS MA MAISON 

 

Dans ma  maison vous viendrez 

D’ailleurs ce n’est pas ma maison 

Je ne sais pas à qui elle est  

Je suis entré comme ça un jour 

Il n’y avait personne 

Seulement des piments rouges
1
 accrochés au mur blanc

 

Je suis resté longtemps dans cette maison 

Personne n’est venu 

Mais tous les jours et tous les jours 

Je vous ai attendue 

Je ne faisais rien 

C’est-à-dire rien de sérieux 

Quelquefois le matin 

je poussais des cris d’animaux 

Je gueulais
2
 comme un âne

 

De toutes mes forces 



Et cela me faisait plaisir 

Et puis je jouais avec mes pieds 

C’est très intelligent les pieds 

Ils vous emmènent très loin 

Quand vous voulez aller très loin 

Et puis quand vous ne voulez pas sortir 

Ils restent là ils vous tiennent compagnie 

Et quand il y a de la musique ils dansent 

On ne peut pas danser sans eux 

Faut être bête comme l’homme l’est si souvent  

Pour dire des choses aussi bêtes 

Que bête comme ses pieds gai comme un pinson
3
  

Le pinson n’est pas gai 

Il est seulement gai quand il est gai 

Et triste quand il est triste ou ni gai ni triste 

Est-ce qu’on sait ce que c’est un pinson 

D’ailleurs il ne s’appelle pas réellement comme ça 

C’est l’homme qui a appelé cet oiseau comme ça 

Pinson pinson pinson pinson 

Comme c’est curieux les noms 

Martin Hugo Victor de son prénom 

Bonaparte Napoléon de son prénom 

Pourquoi comme ça et pas comme ça 

Un troupeau de bonapartes passe dans le désert 

L’empereur s’appelle Dromadaire
4
  

Il a un cheval caisse et des tiroirs de course
5 

Au loin galope un homme qui n’a que trois prénoms 

Il s’appelle Tim-Tam-Tom et n’a pas de grand nom 

Un peu plus loin encore il y a n’importe qui 

Beaucoup plus loin il  y a n’importe quoi 

Et puis qu’est-ce que ça peut faire tout ça 

Dans ma maison tu viendras 

Je pense à autre chose mais je ne pense qu’à ça 

Et quand tu seras entrée dans ma maison 

Tu enlèveras tous tes vêtements 

Et tu resteras immobile nue debout avec ta bouche rouge 

Comme les piments rouges pendus sur le mur blanc 

Et puis tu te coucheras et je me coucherai près de toi 

Voilà 

Dans ma maison qui n’est pas ma maison tu viendras. 

      Jacques Prévert “Paroles” 
__________ 
1
les piments rouges – punased piprakaunad (paprika) 

2
gueuler [gœle] – karjuma, karjuma ; NB! la gueule [gœl] – lõust  

3
un pinson – vint (lind) 

4
le dromadaire – ühe küüruga kaamel, dromedar 

 

EXERCICES 

 

1. Vous entrez. – Veuillez entrer, je vous en prie! 

 

    Vous sortez. Vous vous asseyez. Vous enlevez les chaussures. Vous signez ici. Vous 

vous approchez un tout petit peu. Vous éteignez la lumière. Vous allumez le feu. Vous 



remplissez cette fiche. Vous répondez à mes questions. Vous présentez le passeport ou 

la carte d’identités. Vous vous présentez au port (à l’aéroport, à la gare) 1 heure avant le 

départ. 

 

2. Mettez au discours indirect:  

 

    1) Le petit prince a demandé: «Sur quelle planète suis-je tombé?»  2) Puis le petit 

prince a voulu savoir: «Il n’y a personne sur la Terre?» 3) Le serpent a demandé au petit  

prince: «Que viens-tu faire ici?» 4) Le petit prince a répondu: «J’ai des difficultés avec 

une fleur.»  5) Enfin le petit prince a demandé au serpent: «Où sont les hommes?» 6) Et 

il a jouté : «On est un peu seul dans le désert.» 7) Le serpent lui a dit: «On est seul aussi 

chez les hommes.» 8) Le petit prince a dit au serpent: «Tu n’es pas bien puissant, u n’as 

pas de pattes, tu ne peux pas voyager.» 9) Le serpent lui a répondu: «Je suis plus 

puissant que le doigt d’un roi et je peux t’emporter plus loin qu’un navire.» 10) Enfin le 

serpent a dit: «Tu me fais pitié. Je puis t’aider un jour.» 11) Le petit prince a répondu: 

«J’ai très bien compris.» 12) Le petit prince a encore voulu savoir: «Pourquoi parles-tu 

toujours par énigmes?» 13) Le serpent lui a répondu: «Je les résous toutes.» 

 

3. Traduisez: 

 

     1) Tohin ma istuda? – Istu, palun! 2) Miks te seisate? Istuge ometi! 3) Suvatsege istet võtta! 

(Veuillez….). 4) Miks sa ei taha istuda? On kaks vaba kohta. 5) Pierre istub Marie kõrval. Marie 

istub Pierre’i kõrval. 6) Lähme istume kolmandasse ritta (au troisième rang), ma näen seal kaht 

vabat kohta. 7) Kui õpetaja sisenes kõik seisid, aga mina istusin. 8) Ärme oleme püsti, istume! 9) 

Ära istu, õpetaja siseneb kohe (futur proche). 10) Ärge istuge, härra direktor saabub kohe! 11) 

Jean istus Mimi kõrvale. Louise istus Henri kõrvale. 12) Ma istun kohe (dès que), kui härra 

minister on väljunud (futur antérieur). 13) Me istume kohe, kui härra saadik on lahkunud. 14) Ma 

ei taha, et sa istud minu kõrvale. 15) Ärge istuge, härra president saabub kohe. 16) Sa pead istuma 

(on vaja, et sa istud) esimesse ritta. 17) Tulge istuge minu lauda (à ma table)! 

 

4. Mettez les verbes entre parenthèses au futur antérieur ou au futur simple: 

 

    1) Quand tu (entrer) dans ma maison, tu (enlever) ton manteau. 2) Lorsque tu (enlever) ton 

manteau, tu (entrer) dans ma chambre. 3) Quand je (prendre) mon petit déjeuner, je (sortir). 3) 

Dès que Pierre (finir) son travail, il (venir) chez moi. 4) Aussitôt que vous (se coucher), vous 

(éteindre) la lumière. 5) Quand nous (meubler) notre nouvel appartement, nous (déménager – 

kolima). 6) Dès que je (divorcer) d’avec ma femme, je (épouser) une blonde, car je ne supporte 

pas les brunes. 7) Lorsque nous (se marier), nous (acheter)  une maison de campagne. 8) Aussitôt 

que Jean (terminer) ses études au Conservatoire, il (partir) pour la Suisse. 9) Dès que Jean 

(partir) pour Genève, sa fiancée (pouvoir) respirer librement. 10) Mais quand il (rentrer) à Paris, 

ils (se marier). 11) Lorsque le fils du meunier (manger) son chat, il (mourir) de faim. 12) Dès que 

nous (avaler) le caviar noir, nous (attaquer) le caviar rouge. 13) Lorsque vous (boire) le vin, je 

vous (offrir) un verre d’armagnac. 14) Dès que mon fiancé (entrer), je le (embrasser). 

 

5. Traduisez et racontez:  

 

    A. Kui väike prints Maale jõudis, oli ta väga üllatunud. Siin polnud kedagi. Ta juba kartis, et 

on planeediga eksinud, kui kollane rõngas liigutas end liivas. Väike prints tervitas (saluer) igaks 

juhuks. Madu vastas talle. Väike prints tahtis teada, mis planeedile ta langes. Madu vastas, et 

Maale, Aafrikas. Nüüd küsis väike prints, kas Maal polegi kedagi. Madu vastas, et seal on kõrb 

ning et kõrbetes pole kedagi. Väike prints istus kivile ja tõstis silmad taeva poole. Ta soovitas 



maole vaadata tema planeeti, mis oli parajasti nende kohal. Madu leidis, et tema planeet on ilus 

ja küsis, mida väike prints Maale tegema tuli. Väike prints vastas, et tal on raskusi ühe lillega. 

Madu sai aru ja nad vaikisid. 

    B. Lõpuks tahtis väike prints teda, kus inimesed on, sest kõrbes tunneb end üksinda. Madu 

vastas, et ka inimeste juures tunneb end üksinda. Seejärel leidis väike prints, et madu on 

kentsakas loom, peenike nagu sõrm. Madu vastas, et ta on vägevam kui kuninga sõrm. Väike 

prints ei olnud nõus, sest Maol pole isegi käppasid, mistõttu ta ei saa reisida. Aga madu vastas, et 

ta võib viia poisi kaugemale kui laev. Nüüd ka keeras end kuldrõngana poisi pahkluu ümber. Ta 

ütles veel: «Keda ma puudutan, selle annan ma tagasi mullale, millest ta on tulnud.» Madu ütles 

veel, et tal on väikesest printsist kahju, sest väike prints on puhas ja tuleb tähelt. Ta lisas, et ta 

võib väikest printsi aidata, kui ta ühel päeval oma planeeti liialt taga igatseb. Väike prints sai 

kõigest aru ja nad vaikisid jälle.  

 

DIALOOG TEGEVDIREKTORI JA AMETIÜHNGU ESINDAJA VAHEL  

 

– Härra Duval, te soovisite minuga kohtuda.  

– Jah, härra, härra direktor (esimees). 

– Olge hea, võtke istet, ärge väsitage jalgu…Kas miski on korrast ära?…Milles asi?  

– Meie liikmed (aktivistid) kaebavad…  

– Teie palk, ma kontrollisin, härra Duval, ei ole suur. Teiesugusele spetsialistile ei ole see piisav. 

Me tõstame teie palka. Väike preemia, stipendium… Mida te selle kohta lausute?  

– Jutt pole minust, härra direktor… 

– Siiski on meie tehas õitsval järjel.  

– Jah, meie ettevõte on kasumis: 15% enam kui läinud aastal. Omanikele oli aasta edukas. 

– Kollektiivile samuti – me maksame oma inimestele head palka. Suuremat kui meie 

konkurendid Belgias, Taanis, Saksamaal, Madalmaades… 

– Sel teemal võiks rääkida… 

– Räägime sel teemal: keskmine palk tõusis jaanuaris 8%. Keegi ei saa miinimumpalka. 

– Lahutame otsesed ja kaudsed maksud…  

– Säärasel juhul tuleb teil pöörduda mujale: riigi, peaministri, Rahvusassamblee 

saadikute, Senati poole… 

– Nagu ma teile äsja ütlesin, oli meie tehase kasum 15%. Siit järeldus: palgatõus ei ole 

piisavalt suur. 

– Te nõuate meilt võimatut! Teie ametiühing soovib meie tehase pankrotti! 

– Te ju teate, härra direktor, et elukallidus on aastaga tõusnud 11,5%. 

– Tean küll, aga ma ei saa peatada hinnatõusu Prantsusmaal. 

– Hindade tõusuga on  meie ostuvõime tõus jäänud olematuks. 

– Nõus. Kuid see puudutab meid kõiki: omanikke, juhtivtöötajaid, insenere, meistreid… 

mitte üksnes töötajaid. Ega minagi ei saa endale lubada sama, mida ma lubasin endale 

kaks aastat tagasi. 

– Ma tean, mida te mulle ütlete: investeeringud, uuendused, kompuutrid…… 

– Muidugi. Kõik see maksab miljoneid, isegi miljardeid! Eurodes, mitte frankides, härra 

Duval! 

– Te siis eelistate streiki? 

– Mis streiki? Streik läheb meile veelgi enam maksma. 

– Meie ametiühingu sooviks on suurem osalus ettevõtte käekäigus. Meil ei lasta eales 

sõna kaasa öelda. 

– Öelge! Ma kuulan.  

– Palk peab tõusma 12 %.  

– Kas see on teie viimane sõna enne streiki? 

– Meie ametiühingu komitee palus mul seda teile edasi öelda.. 

– Ma arutan seda probleemi omanike ja ettevõtte nõukoguga. 



 

 


