
LEÇON 7 

 

LA CARMAGNOLE
1                                                                                 

 

Refrain: 

Dansons la carmagnole,  

vive le son, vive le son! 

Dansons la carmagnole,  

vive le son du canon. 

 

Madame Veto
2
 avait promis  

de faire égorger
3
 tout Paris. 

Mais son coup a manqué  

grâce à nos canonniers. 

 

Monsieur Veto
4
 avait promis 

d’être fidèle à son pays. 

Mais il y a manqué, 

ne faisons plus quartier
5
! 

                                                                                                    

Antoinette avait résolu  

de nous faire tomber sur le cul
6
. 

Mais son coup a manqué, 

elle a le nez cassé. 

 

Amis restons toujours unis, 

ne craignons pas nos ennemis! 

S’ils viennent nous attaquer,  

nous les ferons sauter
7
. 

___________ 
1
Sõna la carmagnole tähendab pintsakut või kuube (tänapäeval: la veste, le veston), mida hakati kandma pikkade 

pükste (le pantalon) juurde. Siiani kandsid mehed põlvpükse (la culotte) ja sukki (les bas). Neid, kes põlvpükse ei 

kandnud, nimetati sans-culotte’ideks. Laul ise sündis peale kuninga Louis XVI perekonna ebaõnnestunud katset 

põgeneda välismaale juunis 1791.  
2
Madame Veto – proua “keeld”, kuninganna Marie-Antoinette 

3
égorger – kõri läbi lõikama, tapma 

4
Monsieur Veto – härra “keeld”, kuningas Louis XVI 

5
ne faisons plus quartier! –  ärme halastame! 

6
le le cul [ky] – vulgaarselt: tagumik 

7
nous les ferons sauter – me laseme nad õhku 

 

 

ADJECTIFS POSSESSIFS – OMASTAVAD OMADUSSÕNAD 

 

mon frère 

ton frère 

son frère 

notre frère 

votre frère 

leur frère 

 

ma sœur 

ta sœur 

sa sœur 

notre sœur 

votre sœur 

leur sœur 

 

mes enfants 

tes enfants  

ses enfants  

nos enfants  

vos enfants  

leurs enfants 

 

PRONOMS POSSESSIFS – OMASTAVAD ASESÕNAD 

 

le mien – les miens  

le tien – les tiens 

le sien – les siens  

le nôtre – les nôtres 

le vôtre – les vôtres  

le leur – les leurs 

la mienne – les miennes  

la tienne – les tiennes 

la sienne – les siennes  

la nôtre – les nôtres 

la vôtre – les vôtres  

la leur – les leurs 

 

C’est mon livre et c’est le tien. / C’est ma place et c’est la tienne. 

Ce sont mes souliers et ce sont les tiens. / Ce sont mes chaussettes et ce sont les tiennes. 

 

 



EN ATTENDANT GODOT  personnages: Estragon et Vladimir 
 

– Relève ton pantalon! 

– Je ne peux pas 

– Où sont tes chaussures? 

– J’ai dû les jeter. 

– Quand? 

– Je ne sais pas. 

– Pourquoi? 

– Je ne me rappelle plus. Elles me faisaient mal. 

– Mais les voilà! À l’endroit même où tu les as posées hier soir. 

– Ce ne sont pas les miennes. 

– Pas les tiennes? 

– Les miennes étaient noires. Celles-ci sont jaunes. 

– Tu es sûr que les tiennes étaient noires? 

– C’est-à-dire qu’elles étaient grises. 

– Et celles-ci sont jaunes? Fais voir! 

– Enfin, elles sont verdâtres. 

– Je vois ce que c’est. Oui, je vois ce qui s’est passé. C’est simple comme bonjour. Un type est 

venu qui a pris les tiennes et t’a laissé les siennes. 

– Pourquoi? 

– Les siennes ne lui allaient pas. Alors il a pris les tiennes. 

– Mais les miennes étaient trop petites. 

– Pour toi. Pas pour lui. 

– Je suis fatigué. Allons-nous-en! 

– On ne peut pas. 

– Pourquoi? 

– On attend Godot. 

– C’est vrai. Alors comment faire? 

– Il n’y a rien à faire. 

– Mais moi, je n’en peux plus. 

– Veux-tu un radis? 

– C’est tout ce qu’il y a? 

– Il y a des radis et des navets. 

– Il n’y a plus de carottes? 

– Non. D’ailleurs, tu exagères avec les carottes. 

– Alors, donne-moi un radis… 

– On va les essayer? 

– J’ai tout essayé. 

– Je veux dire les chaussures. 

– Tu crois? 

– Allez, on va essayer la gauche d’abord. 

– Elle me va. 

– On va la lacer? 

– Non, non, pas de lacet, pas de lacet! 

– Tu as tort. Essayons l’autre. Alors? 

– Elle me va aussi. 

– Elles ne te font pas mal? 

– Pas encore. 

– Alors tu peux les garder. 

– Elles sont trop grandes. 

– Tu auras peut-être des chaussettes un jour… Viens, on va marcher un peu. 

– Assez! Je suis fatigué… Allons-nous-en! 

– On ne peut pas. On attend Godot. 

       d’après Samuel Beckett (1906 – 1989) “En attendant Godot” 



LA LUNE BLANCHE 

 

La lune blanche 

Luit dans les bois; 

de chaque branche 

part une voix 

sous la ramée
1
… 

Ô bien-aimée… 

 

L’étang reflète
2
, 

profond miroir, 

la silhouette 

du saule noir 

où le vent pleure… 

Rêvons, c’est l’heure! 

 

Un vaste et tendre 

Apaisement
3 

semble descendre  

du firmament
4 

que l’astre irise
5
… 

C’est l’heure exquise! 

     Paul Verlaine  (1844 – 1896) 
          __________ 

1
la ramée – puu võre; siin: lehestik = le feuillage 

2
l’étang reflète – tiik peegeldab 

3
un vaste et tendre apaisement – suur ja õrn rahunemine 

4
le firmament – taevalaotus 

5
que l’astre irise – mida täht värvib; iriser = colorer des couleurs de l’arc-en-ciel 

 

 

CHANSON D’AUTOMNE 

 

Les sanglots longs 

des violons 

de l’automne
1
 

blessent mon cœur 

d’une langueur
2 

monotone. 

 

Tout suffocant  

et blême quand 

sonne l’heure
3
, 

je me souviens 

des jours anciens 

et je pleure; 

 

et je m’en vais 

au vent mauvais 

qui m’emporte 

deçà, delà
4 

pareil à la 

feuille morte. 

          Paul Verlaine  
________ 
1
les sanglots longs des violons de l’automne – sügisviiulite pikad nuuksed 

2
la langueur – raugus, kurbus, melanhoolia

 



3
tout suffocant et blême quand sonne l’heure – lämbudes ja näost kaame, kui lööb täistund  

4
deçà, delà – siia ja sinna, edasi-tagasi

 

 

 

DOUCE FRANCE 

 

Il revient à ma mémoire 

des souvenirs familiers; 

je revois ma blouse noire 

lorsque j’étais écolier. 

Sur le chemin de l’école 

je chantais à pleine voix 

des romances sans paroles, 

vieilles chansons d’autrefois. 

 

Douce France, 

cher pays de mon enfance, 

bercée de tendre insouciance, 

je t’ai gardée dans mon cœur! 

Mon village 

au clocher, aux maisons sages, 

où les enfants de mon âge 

ont partagé mon bonheur. 

Oui, je t’aime 

et je te donne ce poème. 

Oui, je t’aime 

dans la joie ou la douleur. 

Douce France, 

cher pays de mon enfance, 

bercée de tendre insouciance, 

je te garde (t’ai gardée) dans mon cœur. 

      Paroles et musique: Charles Trenet 

 

LA DEUXIÈME ÉTAPE DE LA GRANDE RÉVOLUTION FRANÇAISE 

 
    surgir II – kerkima; le fondateur – asutaja; irriter – ärritama; le neveu – venna- või õepoeg; soulever – 

kergitama, tõstma; la ferveur – ind, tuhin; secouer – raputama; menacer – ähvardama; anéantir II – hävitama; un 

outrage – solvamine, teotus; le volontaire – vabatahtlik; cerner – ümber piirama; se réfugier – end peitma, 

põgenema; suspect [syspε], suspecte [-kt] – kahtlane; le massacre – veresaun, tapatalgud; la victime – ohver 

 

   Le 5 mai 1789 les États généraux se réunissent à Versailles. Le 17 juin l’abbé Sieyès propose 

aux députés du Tiers de se proclamer l’Assemblée Nationale. Enfin le 9 juillet Louis XVI 

ordonne à tous les autres de se joindre à cette Assemblée qui le même jour devient l’Assemblée 

Nationale Constituante ou LA CONSTITUANTE (le premier parlement). Les députés se mettent à 

composer la constitution. Mais le roi commet plusieurs faux pas très graves. Le 11 juillet il 

renvoie son ministre des Finances Necker, ce qui provoque le 14 juillet 1789 la prise de la 

Bastille (Camille Desmoulins). Après la mort de Mirabeau  le roi cède à la reine et consent à 

fuir. Pour la première fois le peuple comprend que la France peut être gouvernée sans roi.  

 

    Le 3 septembre 1791 la constitution fut prête et votée par les députés de la Constituante. Ils se 

séparèrent, ayant décidé de ne pas participer au travail du deuxième parlement. 

    Le nouveau parlement, appelé Assemblée Législative, commença son travail le 1
er

 octobre 

1791. Les députés du département de la Gironde et leurs amis parisiens formèrent la majorité. 

Plus tard on les appela les GIRONDINS. Mme Roland
1
, l’épouse du ministre de l’Intérieur et 

l’âme du mouvement girondin, dirigeait le gouvernement de son salon. Le roi, en fait [t] 

prisonnier aux Tuileries, était officiellement le chef de l’État. Formé des députés qui n’avaient 



aucune expérience politique, le nouveau parlement devint un instrument dans la main de la 

municipalité de Paris (la Commune de Paris) où, à côté du maire Pétion, surgit un nouveau 

personnage – Danton
2
, le fondateur du Club des cordeliers. 

    Mais la constitution des Français irrita les monarques européens. La coalition étrangère se 

formait. Les Prussiens et les Autrichiens concentraient des troupes sur les frontières. À l’étranger 

les frères du roi et le prince de Condé mirent sur pied une véritable armée d’émigrés qui était 

prête à attaquer la France  révolutionnaire.     

    La guerre débuta mal. L’ennemi avançait. L’Assemblée proclama la patrie en danger. En avril 

1792 à Strasbourg un jeune officier nommé Rouget de Lisle [lil]
 
 offrit à la patrie une chanson 

qui bientôt devint “La Marseillaise” en soulevant une grande ferveur patriotique.  

    Le 1
er

 août le MANIFESTE DE BRUNSWICK secoua Paris. Le chef des armées prussiennes 

et autrichiennes le général Brunswick (Braunschweig) menaçait d’anéantir Paris et les Parisiens 

si le moindre outrage était fait à la famille royale. L’ennemi s’approchait de la capitale! 

     Le 9 août à l’Hôtel de Ville  Danton réforma la Commune (le conseil municipal) pour 

préparer un coup d’État. Le 10 août 1792, à l’aube, les volontaires de Marseille et les gardes 

nationaux cernèrent les Tuileries. Une vraie bataille se déroula autour du palais et sur les 

escaliers. On compta plus de mille morts. La famille royale se réfugia dans la salle du Manège, 

au sein de l’Assemblée, puis fut enfermée au Temple. Le 10 août 1792 la CHUTE DES 

TUILERIES amena la chute de la monarchie constitutionnelle.  

    Danton, devenu ministre de la Justice, renvoya l’Assemblée Législative et invita le peuple à 

élire un nouveau parlement. Mais la guerre allait de mal en pis. Verdun tomba. Danton autorisa 

l’arrestation des suspects [syspε]. Marat poussait dans son journal les gens aux massacres qui 

commencèrent le 2 septembre (1395 victimes pour Paris). La princesse de Lamballe (l’amie de 

Marie-Antoinette et l’institutrice des enfants royaux) fut massacrée dans la cour de la prison de la 

Force. Un patriote, arrachant son cœur de sa poitrine, le dévora sous les yeux des assistants.  Sa 

tête placée à un piquet fut montrée à Marie-Antoinette sous les fenêtres du Temple. 

    Ce fut dans ce climat sanglant que les Français allaient de nouveau élire leurs députés.  

    Le 20 septembre 1792 l’armée française commandée par Dumouriez
5 

(ministre girondin) et 

Kellermann remporta sa première victoire sur les Prussiens à VALMY ce qui encouragea la 

nouvelle Assemblée, baptisée la CONVENTION, qui se réunit le 21 septembre 1792 (l’équinoxe 

d’automne) et le jour suivant proclama la RÉPUBLIQUE (la Première République). Tous les 

“héros” des Tuileries: Danton, Robespierre
3
, Pétion, Marat, et même le peintre J. L. David  

siégeaient sur les plus *hauts bancs à gauche – LA MONTAGNE d’où leur surnom les 

montagnards. Parmi eux il y avait un jeune homme très actif qui venait d’avoir 25 ans – Saint-

Just
4
. Il devint très vite l’ami proche de Robespierre. Et puisque le soir ils se réunissaient au 

Club des jacobins, on les appelait en même temps les jacobins.  

    Le lendemain tous les décrets furent datés de l’an I pour marquer la nouvelle ère pas seulement 

en France, mais dans le monde entier. Bientôt on introduisit le nouveau calendrier qui comprenait 

12 mois de 30 jours. Le mois était divisé en 3 décades de 10 jours (primidi, duodi, tridi, etc.). 

Tous ces noms sont dus au poète-député Fabre d’Églantine. Le jour de l’An fut transmis à 

l’anniversaire de la République (le 22 septembre). 

 
                           LES MOIS DU CALENDRIER RÉVOLUTIONNAIRE 

vendémiaire – la vendange (viinamarjakoristus) 

brumaire – la brume, le brouillard (udu) 

frimaire –  le frimas (härmatis) 

nivôse –  la neige  

pluviôse –  la pluie 

ventôse –  le vent  

germinal – le germe, germer (idu, idanema) 

floréal – la fleur, fleurir  

prairial – la prairie, le pré  

messidor – la moisson (viljalõikus) 

thermidor – les thermes, les bains chauds  

fructidor – les fruits 

__________ 
1
Roland de La Platière, Jeanne Marie (appelée Manon), dite Mme Roland (1754 – 1793) – épouse de Rolland de 

La Platière qui était ministre de l’Intérieur; très douée et instruite, elle fut l’âme du mouvement girondin; condamnée 

à mort après la chute des Girondins, elle fut guillotinée
 
 

2
Danton, Georges Jacques (1759 – 1794) – avocat à Paris; orateur excellent, il fonda le Club des cordeliers en 

1790; élu à la Commune de Paris, il y devint vite populaire; l’organisateur principal du coup d’État du 10 août 1792; 

puis ministre de la Justice; il renvoya l’Assemblée Législative et organisa les nouvelles élections; il garda son poste 



après la chute du gouvernement girondin, mais devint suspect à Robespierre; il fut guillotiné trois mois avant la 

chute de la dictature jacobine; ses mots Robespierre, tu me suis! furent prophétiques. 
3
Robespierre, Maximilien Marie Isidore de (1758 – 1794) –il devint le chef des Montagnards à la Convention et 

l’âme du club des Jacobins; il provoqua la chute du gouvernement girondin, s’empara du pouvoir et devint un vrai 

dictateur; il se lia avec Saint-Just de 11 ans moins âgé que lui et qui l’influença beaucoup; appelé “Incorruptible”, il 

envoya sur l’échafaud son ami Danton; l’introduction du culte de l’Etre suprême finit par le coup d’État du 9 

Thermidor; il essaya de se suicider et fut guillotiné le lendemain.  
4
Saint-Just, Louis Antoine de (1767 – 1794) –  il arriva à Paris à l’âge de 22 ans plein d’admiration pour la 

Révolution; il se lia très étroitement avec Robespierre; il présenta sa candidature à l’Assemblée Législative, mais 

échoua à cause de son âge; à la Convention il siégeait avec la Montagne; il fut le premier à réclamer la mort du roi; 

membre du Comité de salut public; appelé Ange de la mort il contribua beaucoup à éliminer tous les anciens amis de 

Robespierre; fut guillotiné après le coup d’État du 9 Thermidor avec Robespierre.  
5
Dumourriez, Charles François Du Perriez, dit (1739 – 1823) – général; il fut nommé ministre des Affaires 

étrangères dans le gouvernement girondin; commandant en chef de l’armée du Nord, il gagna avec Kellermann la 

bataille de Valmy, puis celle de Jemappes et occupa la Belgique, mais il fut vaincu en Hollande après quoi il passa 

avec son aide de camp (le fils de Philippe-Égalité) à l’ennemi; sa trahison entraîna la chute des Girondins. 

 

EXERCICES 

 

1. Remplacez les substantifs entre parenthèses par les pronoms possessifs: 

 

    1) Tu aimes ta patrie et moi, j’aime (ma patrie). 2) Mon père est ingénieur et (ton père) est 

électricien. 3) Ma sœur étudie l’anglais et (sa sœur) étudie l’allemand. 4) Notre appartement est 

plus confortable que (votre appartement). 5) Votre famille est plus nombreuse que (leur famille). 

6) Leurs enfants sont moins appliqués que (nos enfants). 7) Mes parents sont plus riches que (tes 

parents). 8) Tes souliers coûtent moins chers que (mes souliers). 9) Voici ma place et voilà (ta 

place). 10) Vos intérêts se confondent avec (nos intérêts). 11) Les yeux qui font baisser (mes 

yeux), un rire qui se perd sous sa bouche; voilà le portrait sans retouche de l’homme auquel 

j’appartiens. (Piaf). 12) Tes pensées s’accordent avec (mes pensées). 13) Il savait bien en quoi la 

position du patron différait de (sa position). 14) Je ne veux pas que nos enfants jouent avec (leurs 

enfants), car (leurs enfants) sont très mal élevés. 15) Dites bonjour à tous (les membres de votre 

famille). 16) Je bois à ta santé et tu bois à (ma santé). 17) Tu bois à ma santé et je bois à (ta 

santé). 18) Nous buvons à votre santé et vous buvez à (notre santé). 19) Vous buvez à notre santé 

nous buvons à (votre santé). 20) Pierre boit à ma santé et je bois à (sa santé). 

 

2. Donnez des équivalents en estonien: Il n’y a pas de sots métiers. – Amet ei riku meest. 

 

    Telle mère, telle fille. (Tel maître, tel valet.) Qui rit vendredi, pleurera dimanche. À quelque 

chose malheur est bon. Petit à petit l’oiseau fait son nid. Les petits ruisseaux font les grandes 

rivières. La parole est d’argent, le silence est d’or. Le vin est tiré, il faut le boire. C’est en 

forgeant qu’on devient forgeron. À chacun son goût. Dans le royaume des aveugles les borgnes 

sont rois. La nuit porte conseil. Les absents ont toujours tort. Une fois n’est pas coutume. Partir, 

c’est mourir un peu. C’est clair comme deux et deux font quatre. Revenons à nos moutons! Autre 

pays, autre mœurs [mœrs / mœ:r]. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Noblesse oblige. 

Après nous, le déluge (veeuputus). Cherchez la femme! On revient toujours à ses premières 

amours.  

 

3. le, la, l’ / lui 

 

1) L’enfant, il faut … aimer, il faut … surveiller, … parler, … raconter des histoires, … conduire 

à l’école. 2) Et encore: il faut… nourrir, … vêtir, … acheter des chaussures. 3) Il faut … 

emmener au cinéma, au théâtre, …donner de l’argent de poche. 4) Quand il se conduit mal, il 

faut … punir, … interdire de sortir ou … refuser de l’argent de poche. 5) Quant il fait trop de 

bruit en jouant, il ne faut pas … en vouloir, il faut … respecter, il faut beaucoup … pardonner. 

6) Il ne faut pas … battre, … décourager. 7) Juste au contraire: il faut … encourager en  … 

montrant le bon exemple. 8) En  même temps il faut … faire apprendre ses leçons, … faire 

travailler. 9) Faut-il … enlever ses jouets quant il ne se couche pas à l’heure?  10) Non, mais il 



faut …rappeler tout simplement qu’il  est tard, … souhaiter une bonne nuit et …embrasser ou 

… donner un gros bisou sur la joue. 11) Faut-il … suivre quand il veut sortir avec un ou une 

camarade? – Non, il ne faut pas …poursuivre, il faut … donner un peu de liberté.  12) Prenons 

ma propre fille. … avez-vous vue se conduire mal? Jamais. – Non, vous ne … avez jamais vue 

faire des bêtises. 13) Et savez-vous pourquoi? – Parce que j’ai su … élever et … donner une 

bonne instruction. Voilà comme je suis!  

 

4. le père – la mère  

 

le fils 

le frère 

l’oncle 

le cousin germain (onupoeg) 

le neveu (vennapoeg) 

le fiancé (peigmees) 

le grand-père 

le petit-fils 

le beau-fils (väimeees) 

le beau-père (äi) 

le beau-frère (õemees) 

le parrain (ristiisa) 

un amant 

un enfant 

un ami 

un camarade 

un copain 

un Estonien 

un Français 

un Américain 

un Danois 

un Russe 

un Belge 

le roi 

le duc 

le marquis 

le prince 

le comte 

le vicomte 

le baron 

 

5. Traduisez et racontez: 

 

    A. Generaalstaadid kogunesid (se réunir) Versailles’sse 5. mail 1789. Vaieldi (discuter) terve 

kuu ja lõpuks pani abt Sieyès kolmanda seisuse saadikutele ette kuulutada end Rahvuskoguks. 9. 

juulil käskis kuningas ka kõigil teistel Rahvuskoguga ühineda. Nii algas Suur revolutsioon ja nii 

sündis esimene parlament – Asutav Kogu, mis asus koostama põhiseadust. Kuid kuningas oli 

saamatu. 11. juulil tegi ta tõsise väärsammu: ta tagandas finantsministri Neckeri. Selle peale 

kutsus noor ajakirjanik Camille Desmoulins pariislasi Bastille’d vallutama (prendre). Oktoobris 

kuningas ja parlament kolisid (déménager) Pariisi. Lõpuks andis kuningas abikaasale järele ja 

nõustus põgenema. Nüüd mõistis kogu rahvas, et Prantsusmaad saab valitseda ilma kuningata. 

   B. Septembris 1791 oli põhiseadus valmis ja Asutava Kogu saadikud läksid laiali. Teine 

parlament –   Seadusandlik Kogu alustas töö 1. oktoobril. Valitsust juhtis siseministri abikaasa 

Mme Roland, kellest sai žirondiinide vaimne juht (l’âme). Ametlikult oli kuningas riigipea, kuid 

tegelikult oli ta vang Tuileries’ palees. Uus parlament oli palju nõrgem kui esimene. Peagi said 

sellest tööriist Pariisi linnavalitsuse kätes. Aga prantslaste põhiseadus ärritas Euroopa monarhe. 

Preislased ja austerlased koondasid vägesid riigipiiridel. Mõne kuu pärast lähenes vaenlane 

pealinnale. 9. augustil asus Danton linnavalitsuses valmistama riigipööret. 10. augusti koidikul 

vallutati Tuileries’palee. See oli konstitutsioonilise monarhia lõpp. Dantonist sai kohtuminister, 

ta saatis laiali teise parlamendi ja kutsus rahvast valima kolmandat. See parlament, nimega 

Konvent (leping), kogunes 21. sept. (pööripäev) ja kuulutas järgmisel päeval välja vabariigi. 

 

GODOT’D OODATES 

 

– Kergita oma püksisäärt! 

– Ma ei saa. 

– Kus su kingad on? 

– Ma vist viskasin nad ära. 

– Millal? 

– Ma ei tea. 



– Miks siis? 

– Mul ei tule meelde. Nad pigistasid. 

– Aga seal nad on. Samas, kuhu sa nad eile õhtul panid. 

– Need ei ole minu omad. 

– Pole sinu omad? 

– Minu omad olid mustad. Need siin on kollased. 

– Oled sa ikka kindel, et sinu omad olid mustad? 

– Tõtt-öelda olid nad hallid. 

– Ja need siin on kollased? Näita! 

– Nojah, need on rohekad. 

– Nüüd ma taipan. Jaa, nüüd ma taipan, mis juhtus. See on lihtsamast lihtsam. Keegi tuli ja võttis 

sinu omad ning jättis sulle enda omad. 

– Miks küll? 

– Enda jaod talle ei sobinud. Ja ta võttiski sinu omad. 

– Aga minu omad olid liiga väikesed. 

– Sulle küll, talle mitte. 

– Ma olen väsinud. Lähme ära! 

– Me ei saa. 

– Mispärast? 

– Me ootame Godot’d. 

– Tõsi. Mida siis teha? 

– Pole midagi parata. 

– Aga mina ei suuda enam. 

– Tahad redist? 

– Kas midagi muud ei ole? 

– On rediseid ja kaalikaid. 

– Kas porgandeid pole enam? 

– Ei. Muide, sa liialdad porganditega. 

– Anna mulle siis üks redis… 

– Kui õige prooviks? 

– Ma olen juba kõike proovinud. 

– Ma mõtlen kingi. 

– Arvad sa? 

– Noh, proovime esmalt vasakut. 

– Läheb jalga küll. 

– Paneme paelad ka kinni. 

– Ei, ei mingeid paelu! 

– See pole sinust mõistlik. Noh? 

– Teine läheb ka jalga. 

– Ega ei pigista? 

– Veel mitte. 

– Siis sa võid nad endale jätta. 

– Nad on liiga suured. 

– Võib-olla saad endale ühel päeval ka sokid… Proovime veidi kõndida. 

– Aitab! Ma olen väsinud… Lähme ära! 

– Ei saa. Me ju ootame Godot’d. 



LEÇON 8 

 

DÉJEUNER DU MATIN 

 

Il a mis le café  

Dans la tasse 

Il a mis le lait 

Dans la tasse de café 

Il a mis le sucre 

Dans le café au lait 

Avec la petite cuillère 

Il a tourné 

Il a bu le café au lait 

Et il a reposé la tasse 

Sans me parler 

Il a allumé 

Une cigarette 

Il a fait des ronds 

Avec la fumée 

Il a mis les cendres 

Dans le cendrier 

Sans me parler 

Sans me regarder 

Il s’est levé 

Il a mis son chapeau sur sa tête 

Il a mis 

Son manteau de pluie 

Parce qu’il pleuvait 

Et il est sorti 

Sous la pluie 

Sans une parole 

Sans me regarder 

Et moi j’ai pris  

Ma tête dans ma main 

Et j’ai pleuré. 

    Jacques Prévert “Paroles”     

 

LA CONJUGAISON DES VERBES AVEC L’AUXILIAIRE “ÊTRE” 

    

    Outre les verbes pronominaux (je me suis lavé) avec l’auxiliaire “être” se conjuguent: 

 

aller – venir entrer – sortir 

arriver – partir monter – descendre 

naître – mourir  tomber – rester 

 

    Avec l’auxiliaire “être” se conjuguent encore: 

revenir, devenir, parvenir, provenir, intervenir, etc. 

rentrer, retourner, décéder (mourir), demeurer (rester) 

 

   Un certain nombre de verbes se conjuguent tantôt avec “être”, tantôt avec “avoir”: 

paraître, apparaître, disparaître, 

changer, vieillir, rajeunir, passer, etc. 

 

La conjugaison du verbe entrer: 

Présent  

 

Passé composé 

 

Plus-que-parfait 

 

j’entre 

tu entres 

il entre 

elle entre 

on entre 

nous entrons 

vous entrez 

ils entrent 

elles entrent 

 

je suis entré(e) 

tu es entré(e) 

il est entré 

elle est entrée 

on est entré 

nous sommes entrés(es) 

vous êtes entré (e, s, es) 

ils sont entrés 

elles sont entrées 

 

j’étais entré(e) 

tu étais entré(e) 

il était entré 

elle était entrée 

on était entré 

nous étions entrés(es) 

vous étiez entré(e, s, es) 

ils étaient entrés 

elles étaient entrées 

 

 

Imparfait: j’entrais…  

Futur proche: je vais entrer… 

Passé récent: je viens d’entrer… 



Futur simple: j’entrerai… 

Les temps du conditionnel: j’entrerais… je serais entré(e)… 

Les temps du subjonctif: que j’entre… que je sois entré(e)…  

Impératif: entre! (n’entre pas!); entrons! (n’entrons pas!); entrez! (n’entrez pas!) 

 

NB! 

 

Il est monté dans sa chambre.                

Je suis rentré chez moi.                         

Il est retourné chez lui.                         

Je suis sorti de la maison.                       

L’hiver est passé.                                   

Louise est demeurée chez elle.              

 

Il a monté sa valise dans sa chambre 

On a rentré la récolte. 

On a retourné le manuscrit (käsikiri). 

J’ai sorti mon mouchoir de ma poche. 

Pierre m’a passé une lettre. 

Elle a demeuré trois ans à Lyon. 

LA JOURNÉE DE TRAVAIL 

 

– Ne voulez-vous pas me parler de votre journée de travail, Brigitte? 

– Qu’est-ce que je peux vous dire? D’habitude, je me lève à 7 heures du matin. Quand le 

réveille-matin sonne, je saute du lit et je fais de la gymnastique (pas toujours, parfois je suis très 

pressée ou bien tout simplement paresseuse). Ensuite je cours dans la salle de bains, je prends le 

savon, je me lave à l’eau froide ou bien je prends une douche (un bain), je me brosse les dents et 

puis je me peigne. Tous les deux ou trois jours je fais un shampooing. Puis je m’habille: je mets 

mes bas, ma robe, mes chaussures et je me maquille. 

– Qui est-ce qui prépare votre petit déjeuner? 

– C’est ma mère qui prépare mon petit déjeuner.  

– Qu’est-ce que vous prenez pour votre petit déjeuner? 

– Je bois une tasse de café au lait et je mange quelques croissants ou bien des tartines avec du 

saucisson ou  avec du fromage. Maintenant il est grand temps de sortir, car à 8 heures et demie je 

dois être au bureau. 

– Qu’est-ce que vous dites, mon amie! Hier je vous ai vue dans un magasin à 10 heures à peu 

près. 

– Hier j’étais de repos. Je me suis réveillée un peu plus tard. 

– Ah! Vous avez fait la grasse matinée? 

– Oui, je me suis levée un peu plus tard et je suis sortie pour prendre mon petit déjeuner au 

bistro. Après cela j’ai fait quelques achats. 

– Et que faites-vous après le travail? 

– Parfois je vais au cinéma, au concert ou bien au théâtre. Hier, par exemple, je suis rentrée 

chez moi, j’ai lu des journaux et des revues. Après le dîner j’ai regardé la télé et j’ai écouté la 

radio. D’habitude à minuit je me déshabille et je me couche. Comme je suis bien fatiguée, je 

m’endors aussitôt et je dors à poings fermés. Et vous, Nicolas, comment passez-vous votre 

journée? 

– Quant à moi, je me réveille de bonne heure (très tôt). Par exemple ce matin, je me suis réveillé 

à 6 heures et j’ai fait de la gymnastique. Ensuite j’ai fait ma toilette: j’ai pris un bain, je me suis 

brossé les dents, je me suis rasé avec mon rasoir électrique et je me suis essuyé avec une 

serviette de toilette. Puis je me suis peigné et je me suis habillé: j’ai mis mon pantalon, ma 

chemise, ma cravate, mes bretelles, mon gilet, ma veste (mon veston), mes chaussettes et mes 

souliers (chaussures). Alors j’ai pris mon petit déjeuner: j’ai bu deux tasses de café bien fort et 

j’ai mangé quelques brioches et une tartine avec du jambon cuit. À 7 heures et quart j’ai mis 

mon imperméable et ma casquette et je suis sorti de la maison. 

– Et le soir? 

– Hier j’ai été au cinéma. 

– Mais ce soir? 



– Je ne sais pas. Allons ensemble quelque part! 

– Où, par exemple? 

– À l’Opéra. J’aime bien le ballet. 

– Qu’est-ce qu’on y donne ce soir? 

– À l’Opéra on donne Roméo et Juliette d’Hector Berlioz [z]. 

– C’est entendu. On y va. 

 

À PARIS 

 

À Paris  

quand un amour fleurit 

ça fait pendant des semaines 

deux cœurs qui se sourient, 

tout ça parce qu’ils s’aiment à Paris. 

 

Au printemps  

sur les toits les girouettes 

tournent et font les coquettes
1 

avec le premier vent 

qui passe indifférent, nonchalant. 

 

Car le vent,  

quand il vient à Paris 

n’a plus qu’un seul souci, 

c’est d’aller musarder
2
  

dans tous les beaux quartier de Paris. 

 

Le soleil,  

qui est son vieux copain, 

est aussi de la fête, 

et comme deux collégiens 

ils s’en vont en goguette
3
 dans Paris. 

 

Et la main dans la main 

ils vont sans se frapper
4
, 

regardant en chemin  

si Paris a changé. 

 

Y a toujours  

des taxis en maraude
5
 

qui vous chargent en fraude
6
 

avant le stationnement 

où y a encore  

l’agent des taxis
7
. 

 

Au café  

on voit n’importe qui 

qui boit n’importe quoi, 

qui parle avec ses mains, 

qu’est là depuis le matin au café! 

 

Y a la Seine,  

à n’importe quelle heure 

elle a ses visiteurs 

qui la regardent dans les yeux, 

ce sont ses amoureux, à la Seine! 

 

Et y a ceux,  

ceux qui ont fait leur lit 

près du lit de la Seine, 

et qui se lavent à midi 

tous les jours de la semaine  

dans la Seine. 

 

Et les autres,  

ceux qui en ont assez
8
, 

parce qu’ils en ont vu de trop 

et qui veulent oublier, 

alors ils se jettent à l’eau, mais la Seine, 

 

Elle préfère  

voir les jolis bateaux 

se promener sur elle, 

et au fil de son eau
9
  

jouer aux caravelles
10

 sur la Seine. 

 

Les ennuis,  

y en a pas qu’à Paris
11

, 

y en a dans l’monde entier, 

oui, mais dans l’monde entier 

y a pas partout Paris, voilà l’ennui! 

 

À Paris, au quatorze juillet 

à la lueur des lampions
12 

on danse sans arrêt, 

au son de l’accordéon, dans les rues. 

 

Depuis qu’à Paris on a pris la Bastille, 

Dans tous les faubourgs  

et à chaque carrefour, 

il y a des gars [α] et il y a des filles 

qui, sans arrêt sur les pavés
13

, nuit et jour  

font des tours, et des tours à Paris.  

                                                                                                  Francis Lemarque (1917-2002) 
__________ 
1
les girouettes tournent et font les coquettes – tuulelipud keerlevad ja koketeerivad

 

2
musarder – lonkima, kooserama, ringi hulkuma

 

3
en goguette = un peu ivre  – vintis peaga  

 

4
sans se frapper – ilma kaklemata, rahumeeli 

 



5
des taxis en maraude – taksopetausi vältivad taksod (sõnasõnalt: marodeerivad taksod) 

6
en fraude  = secrètement, en cachette  – pettusega  

7
l’agent des taxis – taksopeatuses järjekorda reguleeriv korravalvur 

8
ceux qui en ont assez – need, kellel on elust villand

 

9
au fil de son eau – pärivoolu

 

10
la caravelle – 1) 15. saj. laev 2) lennuki mark 3) väike purjekas 

11
les ennuis, y en a pas qu’à Paris – ega siis üksnes Pariisis muresid ole 

12
à la lueur des lampions – lambikese kumas

 

13
sur les pavés – sillutisel  

 

LA DEUXIÈME ÉTAPE DE LA GRANDE RÉVOLUTION FRANÇAISE  

                                             (suite) 

 
    réclamer – nõudma; le député régicide – kuningatapjast saadik; la conséquence – tagajärg; la guerre civile – 

kodusõda; renverser – ümber lükkama; siin: kukutama; le salut – päästmine; le constat d’identité – isiku 

tuvastamine; le sursis – siin: edasilükkamine; poignarder – pussitama; contribuer – kaasa aitama; légaliser – 

seadustama; le cordonnier – kingsepp; la faction – siin: grupeering; saccager – rüüstama; abattre – siin: maha 

kiskuma; indulgent, e – leebe; un exces [εksε] – liialdus; éliminer – kõrvaldama; avertir II hoiatama; s’épanouir II 

– õitsele puhkema; incorruptible – äraostmatu; flatter – meelitama; supprimer – tühistama 

 

    Le gouvernement girondin fut victorieux. Les Français occupèrent la Belgique. Le troisième 

parlement – LA CONVENTION discutait du sort de Louis XVI. Les Girondins votèrent contre la 

mort du roi. Le plus jeune député Saint-Just exprima la position des Montagnards réclamant la 

mort de Louis XVI. Voter la mort et être député régicide devint une marque de foi 

révolutionnaire. Au moment décisif Philippe Égalité leva la main pour la mort de son cousin. 

L’exécution eut lieu le 21 janvier 1793 sur la place de la Révolution (Concorde). 

    L’exécution du roi eut de graves conséquences. Une nouvelle coalition étrangère se forma. La 

guerre civile éclata à l’ouest de la France – en Vendée et en Bretagne (les chouans). En Hollande 

le général Dumouriez (ex-ministre des Affaires étrangères du gouvernement girondin) et le fils 

de Philippe-Égalité passèrent à l’ennemi. Les jacobins profitèrent de l’occasion pour renverser le 

gouvernement girondin et pour former le GOUVERNEMENT MONTAGNARD (jacobin). 

    Le pouvoir exécutif passa au COMITÉ DE SALUT PUBLIC (formé par les députés 

montagnards eux-mêmes) d’abord avec Danton, puis avec Robespierre en tête. Cette période est 

appelée par les historiens la DICTATURE JACOBINE. 17 000 personnes furent exécutées après 

procès, 25 000 sur simple constat d’identité.  

     22 ministres et députés girondins furent arrêtés, puis guillotinés. Philippe Égalité les suivit 

bientôt. Mme Roland lança avant l’exécution la phrase devenue proverbiale: “O Liberté! que de 

crimes on commet en ton nom!”  Le chimiste Lavoisier demanda un sursis pour terminer une 

expérience. Le président du tribunal lui répondit: «La République n’a pas besoin de savants!» 

      Le 13 juillet 1793 une jeune Normande Charlotte Corday
1
 pénétra dans l’appartement de 

Marat  et le poignarda dans sa baignoire. Malheureusement son acte contribua à réhabiliter les 

monstruosités de Marat et permit au peintre J. L. David de créer son plus beau chef-d’œuvre. 

La contre-révolution avançait dedans comme dehors. Saint-Just (l’Ange de la Mort) appela le 

parlement à légaliser la TERREUR.  

    Séparée de ses enfants, Marie-Antoinette passa quatre mois à la Conciergerie (l’antichambre 

de la guillotine) et fut exécutée sur la place de la Révolution le 16 octobre 1793. Le dauphin 

(Louis XVII) fut placé sous la tutelle du cordonnier Simon.  

    L’hiver 1793-94 était particulièrement dur: le peuple souffrait du froid et de la faim. La 

Montagne, si unanime six mois auparavant, se divisa en factions. Les extrémistes Hébert
2
 et 

Chaumette
3
 poussaient les sans-culottes dans la voie de la violence. Ils furent en même temps 

les fondateurs du culte de la Raison. Sous leur impulsion la Commune ordonna la fermeture des 

églises. Les tombes royales de la cathédrale Saint-Denis furent saccagées. Les croix des églises 

furent abattues, les statues décapitées.  

     Les Indulgents (Danton, Camille Desmoulins, Fabre d’Églantine) furent les premiers à 

critiquer ces excès. Saint-Just poussa Robespierre à éliminer les uns et les autres. Le 24 mars 



1794 on guillotina les chefs des hébertistes, déclarés traîtres de la patrie. Cinq jours plus tard on 

arrêta Fabre d’Églantine, l’ami proche de Danton. Averti que Saint-Just préparait contre lui un 

acte d’accusation, Danton refusa de fuir. Le 5 avril il fut guillotiné avec Camille Desmoulins et 

Fabre d’Églantine. Les derniers mots de Danton “Robespierre, tu me suis!” furent prophétiques. 

    Libéré des hébertistes et des dantonistes, le personnage de Robespierre allait s’épanouir. Son 

surnom l’«Incorruptible» le flattait beaucoup. Pour donner une base spirituelle à la société il  

introduisit une nouvelle religion – le culte de l’Être Suprême. Une grande fête, organisée par le 

peintre Jacques Louis David, eut lieu le 20 prairial an II (le 8 juin 1794). Plusieurs députés 

trouvaient un tel spectacle inutile, même ridicule. 

__________ 
1
Corday [kordε], Charlotte (1768 – 1793) – fervente lectrice de Rousseau, elle se rallia aux Girondins de la ville de 

Caen; après la chute des Girondins elle décida de tuer Marat, principal responsable des massacres de Septembre; 

arrivée à Paris en ballon au début de juillet, elle pénétra le 13 juillet 1793 dans l’appartement de Marat qui la reçut 

prenant un bain et le poignarda; elle fut guillotinée; malheureusement son acte contribua à réhabiliter les 

monstruosités de Marat et permit à J. L. David de créer son plus beau chef-d’œuvre 
2
Hébert, Jacques René (1757 – 1794) – journaliste, il fonda en 1790 le journal Le Père Duchesne qui devint le 

porte-parole des extrémistes; élu à la Convention il y fut le plus grand adversaire des Girondins; ceux-ci le firent 

arrêter; libéré après la chute des Girondins, il adopta le programme des enragés et prit une part active au mouvement 

de déchristianisation; il fut guillotiné  en mars 1794; son nom est toujours lié aux ultra révolutionnaires; ses 

méthodes étaient peu honnêtes, il pratiqua le chantage 
3
Chaumette, Pierre Gaspard (1763 – 1794) – grand admirateur de Marat, il prit part aux massacres de 

Septembre et fut l’initiateur du mouvement de déchristianisation; fondateur du culte de la Raison il poussa les sans-

culottes à saccager les églises; il fut guillotiné  en mars 1794; il pratiqua le chantage 

 

LA MARSEILLAISE
1
 

(Chant pour l’armée du Rhin) 

 

Allons, enfants de la Patrie, 

Le jour de gloire est arrivé! 

Contre nous de la tyrannie 

L’étendard sanglant est levé! (bis) 

Entendez-vous dans les campagnes 

Mugir ces féroces soldats? 

Ils viennent jusque dans nos bras 

Égorger nos fils, nos compagnes. 

 

Aux armes, citoyens! 

Formez vos bataillons! 

Marchons! Marchons! 

Qu’un sang impur 

Abreuve nos sillons! 

 

Amour sacré de la Patrie, 

Conduis, soutiens nos bras vengeurs! 

Liberté, Liberté chérie, 

Combats avec tes défenseurs! (bis) 

Sous nos drapeaux, que la Victoire 

Accoure
2
 à tes mâles accents

3
! 

Que tes ennemis expirants
4
 

Voient ton triomphe et notre gloire! 

    paroles et musique: Rouget de Lisle [lil] 
__________ 
1
la Marseillaise = la Chanson de Marseille – tegelikult peaks laulu nimi olema la Strasbourgeoise = La Chanson 

de Strasbourg, sest Rouget de Lisle lõi selle laulu Srasbourg’is aastal 1792; pariislased kuulsid seda laulu esmalt 

Marseille’ vabatahtlike esituses, kust ka väär arvamus laulu päritolust 



2
Sous nos drapeaux que la Victoire… -- Et Võit tõttaks meie lippude alla… 

3
à tes mâles accents –sinu mehiste hüüete peale (mâle – isane; siin: mehine) 

4
Que tes ennemis expirants… – Et sinu hingevaakuvad vaenlased… 

 

DE PROFUNDIS CLAMAVI
1 

 

J’implore
2
 ta pitié, Toi, l’unique que j’aime, 

Du fond du gouffre obscur
3
 où mon cœur est tombé. 

C’est un univers morne à l’horizon plombé
4 

Où nagent dans la nuit l’horreur et le blasphème
5
; 

 

Un soleil sans chaleur plane au-dessus six mois, 

Et les six autres mois la nuit couvre la terre; 

C’est un pays plus nu que la terre polaire; 

– Ni bêtes, ni ruisseaux, ni verdure, ni bois! 

 

Or, il n’est pas d’horreur au monde qui surpasse 

La froide cruauté de ce soleil de glace 

Et cette immense nuit semblable au vieux Chaos
6
; 

 

Je jalouse
7
 le sort des plus vils animaux 

Qui peuvent se plonger dans un sommeil stupide, 

Tant l’écheveau du temps
8
 lentement se dévide

9
!
 

     Charles Baudelaire «Les fleurs du mal» 
__________ 
1
De profundis clamavi – Vana Testamendi  Psalmide Raamatu (Laulud) 130. Taaveti laulu ladinakeelse tõlke 

algus. Eestikeelses piiblis algab see laul nii: Põhjatuist sügavusist hüüan ma sinu poole, Issand! Issand kuule mu 

häält, sinu kõrvad pangu tähele mu anumise häält! ... (meie kooli raamatukogu väike hallide kaantega Piibel lk.645) 
2
implorer = supplier – anuma 

 

3
du fond du gouffre obscur – pimeda kuristiku põhjast

 

4
l’horizon plombé – tinavärvi v. tinutatud taevas  

5
l’horreur et le blasphème – õud ja jumalateotus  

6
Chaos [kao] – Kaos (kreeka müt.: maailma algne korrapäratu ja vormitu seisund)  

7
jalouser = envier – kadestama 

 

8
l’écheveau du temps – aja lõngaviht 

9
se dévider – tühjenema; tühjaks saama 

 

EXERCICES 

 

1. Complétez les phrases avec l’auxiliaire qui convient (être ou avoir): 

 

     1) V. Hugo … né en 1803; il … mort en 1885. 2) L’avion … décollé (tõusis õhku) à 11 heures 

50; il … atterri à 15 heures 30 à Moscou. 3) Ce matin je … arrivé en retard; je n’… pas entendu 

sonner mon réveil. 4) Pour mieux entendre le cours (loeng), nous nous … assis au premier rang. 

5) L’hiver … passé; le printemps …commencé. 6) Nous … revenus pour tout vous expliquer. 7) 

Notre directeur … beaucoup changé ces derniers temps; il … devenu très sérieux. 8) Où est-ce 

que vous … né? –  Je … né en Bourgogne, mais j’ … grandi à Paris. 9) La secrétaire n’ … pas su 

me répondre. 10) Où …-tu passé tes vacances? …-tu allé au Mont Saint-Michel? 11) Pourquoi 

ne vous …-vous pas rasé? 12) La secrétaire m’… apporté les lettres que j’… écrites et que j’… 

oubliées sur mon bureau. 13) Il …  sorti de son bureau et il … pris le bus. 14) Oui, j’… aimé 

quelqu’un; oui, quelqu’un m’… aimée; nous nous …aimés comme les enfants qui s’aiment. 15) 

Pierre … sorti la clé de sa poche et … mis cette clé dans la serrure et …ouvert la porte.16) Puis il 

… entré dans la chambre et s’… couché dans le lit et s’…mis à attendre le médecin. 

 

2. Mettez au passé composé: 



     1) Quand le réveille-matin sonne je me réveille, je saute du lit et je fais de la gymnastique. 2) 

Ensuite je cours dans la salle de bain, je prends le savon, je me lave à l’eau froide, je me brosse 

les dents et puis je me peigne. 3) Puis je m’habille: je mets mes bas, ma robe, mes chaussures et 

je me maquille. 4) Alors je prends mon petit déjeuner: je bois deux tasses de café et je mange 

une brioche et une tartine avec du jambon cuit. 5) À 7 heures et quart je mets mon imperméable  

(vihmamantel) et je sors de la maison. 6) Je prends le bus pour aller au lycée. 7) Les leçons 

commencent à 9 heures moins le quart et finissent à trois heures moins dix. 8) Je sors du lycée et 

je me promène un peu. 9) À 4 heures je rentre chez moi, je prends mon déjeuner et je me repose. 

10) Puis je fais mes devoirs. 11) Mes parents rentrent à 18 heures à peu près et nous dînons 

ensemble. 12) Puis je fais mes devoirs. 13) À minuit et quart j’éteins la lampe et je m’endors. 

 

3. les /leur 

 

    1) Les enfants, il faut …… aimer, il faut …… surveiller, …… parler, …… raconter des 

histoires, …… conduire à l’école. 2) Et encore: il faut …… nourrir, …… vêtir, …… acheter des 

chaussures. 3) Il faut …… emmener au cinéma, au théâtre, …… donner de l’argent de poche. 4) 

Quand ils se conduisent mal, il faut …… punir, …… interdire de sortir ou …… refuser de 

l’argent de poche. 5) Quand ils font trop de bruit en jouant, il ne faut …… en vouloir, il faut 

…… respecter, il faut beaucoup …… pardonner. 6) Il ne faut pas …… battre, …… décourager. 

7) Juste au contraire: il faut …… encourager en  …… montrant le bon exemple. 8) En  même 

temps il faut …… faire apprendre leurs leçons, …… faire travailler. 9) Faut-il …… enlever 

leurs jouets quand ils ne se couchent pas à l’heure? 10) Non, mais il faut …… rappeler tout 

simplement qu’il  est tard, …… souhaiter une bonne nuit …… embrasser ou …… … donner un 

gros bisou sur la joue. 11) Faut-il …… suivre quand ils veulent sortir avec un ou une camarade? 

– Non, il ne faut pas …… poursuivre, il faut …… donner un peu de liberté.  12) Prenons mes 

propres filles. …… avez-vous vues se conduire mal? Jamais. 13) Et savez-vous pourquoi? – 

Parce que j’ai su …… élever et …… donner une bonne instruction. Voilà comme je suis! 

 

4. Mettez les verbes au passé composé. Faites attention à ces verbes qui se conjuguent tantôt 

avec «être» ou tantôt avec «avoir»! 

    Pierre sort de son bureau. Il se dirige vers l’arrêt d’autobus. Il attend. Le bus arrive. Il monte 

dans le bus. Vingt minutes plus tard, il descend du bus.  Il traverse la rue. Il passe chez le 

boulanger. Il sort avec une baguette. Il s’approche de sa maison. Il compose le code. La porte 

s’ouvre. Il monte l’escalier et entre chez lui. Il passe un survêtement. Il descend la poubelle 

(prügikast). Il sort son chien qui descend en courant. Il promène son chien, puis il revient chez 

lui. Il se repose un bon moment. Il prend son dîner. Le soir il redescend l’escalier. Il rentre la 

voiture au garage. Il retourne chez le boulanger pour acheter des gâteaux. Il passe un bon moment 

avec lui. En revenant, il monte la poubelle. Il passe le pain au four et le retourne pour le faire 

griller. Puis il passe un moment devant la télé en attendant son amie. Il se lève. Il s’approche du 

buffet. Il sort une bouteille de vin et deux verres. Il les met sur la table. Il sort encore les gâteaux. 

Enfin son amie arrive. Ils passent une soirée agréable. À 22 heures ils sortent. Ils  passent chez le 

marchand du vin. Ils achètent une bouteille de cognac et retournent chez Pierre.  

 

5. Traduisez et racontez: 

 

    A. Kolmas parlament, mida kutsuti Konvendiks, arutas kuninga saatust. Jakobiinid ehk 

montanjaarid olid kuninga hukkamise (surma) poolt, žirondiinid olid vastu. Otsustaval hetkel 

tõstis Philippe-Égalité käe oma sugulase (nõo) surmamise poolt. Kuninga hukkamisel 21. jaan. 

1793 oli väga tõsine tagajärg. Välismaal moodustati uus koalitsioon, Lääne-Prantsusmaal puhkes 

kodusõda. Lõpuks läks kindral Dumouriez, kes oli žirondiin, koos oma adjutandiga (un aide de 

camp) vaenlase poole üle. Žirondiinlik valitsus langes. Montanjaarid moodustasid uue valitsuse. 



Ajaloolased kutsuvad seda perioodi jakobiinide diktatuuriks. Mõne kuuga giljotineeriti umbes 17 

000 inimest. Mme Roland lausus enne surma lause, millest sai vanasõna: „Oo, Vabadus, kui 

palju roimi sinu nimel toime pannakse!”   

    B. 13. juulil tungis Charlotte Corday Marat’ korterisse ja tappis mehe vannis. Saint-Just pani 

parlamendile ette seadustada terror. Oktoobris giljotineeriti kuninganna. Troonipärija Louis XVII 

anti kingsepp Simoni hoole alla. Talv 93-94 oli eriliselt raske: rahval oli nälg ja külm. Mägi 

jaguneks mitmeks rühmituseks: äärmuslased (Hébert ja Chaumette), leebed (Danton ja 

Desmoulins) ja lõpuks Saint-Just ja Robespierre, keda kutsuti Äraostmauiks. Saint-Just soovitas 

Robespierre’ile kõrvaldada nii ühed kui teised. Dantoni viimased sõnad: „Robespierre, sa 

järgned mulle!” osutusid prohvetlikeks. Peagi kehtestas Robespierre uus religiooni – Ülima 

Olendi kultuse. Kunstnik Jacques Louis David korraldas sel puhul (à cette occasion) suure peo. 

Paljud saadikud leidsid, et säärane etendus on kasutu, isegi naeruväärne. 

 

TÖÖPÄEV 

 

– Kas te ei tahaks mulle rääkida oma tööpäevast, Brigitte? 

– Mida ma võin teile öelda? Harilikult ma tõusen kell 7 hommikul. Kui äratuskell heliseb, 

hüppan ma voodist ja võimlen (mitte alati, mõnikord on mul väga kiire või olen lihtsalt laisk). 

Seejärel ma jooksen vannituppa, võtan seebi ja pesen ennast külma veega või käin dušši all 

(vannis), puhastan hambad ja kammin ennast. Iga kolme päeva tagant pesen ma juukseid. Siis ma 

riietun: panen jalga sukad, selga kleidi, jalga kingad ja jumestan ennast. 

– Kes teie hommikusöögi valmistab? 

– Ema valmistab hommikusöögi.  

– Mida te hommikul sööte? 

– Ma joon tassi piimaga kohvi ja söön paar sarvesaia. Mõnikord söön ma võileibu vorsti või 

juustuga. Nüüd on ülim aeg väljuda, sest kell pool üheksa pean ma olema kontoris. 

– Mis te räägite, mu sõber! Eile nägin ma teid umbes kella 10 paiku kaupluses. 

– Eile oli mul vaba päev. Ma ärkasin veidi hiljem. 

– Aa ! Ta magasite kaua (lebasite kaua voodis)? 

– Jah, ma tõusin kell 9 ja läksin kohvikusse einetama. Pärast seda tegin mõned sisseostud. 

– Ja mida te teete pärast tööd? 

– Mõnikord lähen kinno või teatrisse. Eile näiteks tulin koju, lugesin ajalehti ja ajakirju. Pärast 

õhtusööki vaatasin televiisorit ja kuulasin raadiot. Harilikult kell 12 (õhtul) riietun lahti ja heidan 

magama. Kuna olen väga väsinud, uinun ma kohe ja magan nagu kott. Ja teie, Nicolas, kuidas te 

veedate oma päeva?  

– Mis puutub minusse, siis tõusen ma vara. Näiteks eile tõusin kell 6 ja võimlesin. Seejärel 

korrastasin end: käsin vannis, puhastasin hambad, ajasin habet elektrihabemeajamismasinaga ja 

kuivatasin end käterätikuga. Siis ma kammisin end ja panin riidesse. Ma panin püksid jalga, särgi 

selga, lipsu kaela, traksid peale, vesti sega, kuue selga, sokid ja kingad jalga. Siis ma einetasin 

koos vanematega. Ma jõin kaks tassi kanget kohvi ja sõin mõned võisaiad ja ühe võileiva 

keedusingiga. Kell veerand kaheksa panin ma vihmamantli selga ja nokamütsi pähe ja väljusin 

kodust.  

– Ja õhtul? 

– Eile ma oli kinos. 

– Aga täna õhtul? 

– Ma ei tea, lähme koos kuhugi! 

– Kuhu näiteks? 

– Ooperihoonesse. Mulle meeldib ballett. 

– Mis seal täna õhtul etendub? 

– Hector Berliozi  Romeo ja Julia. 

– Oleme rääkinud. Lähme! 
 



 



  



 


