
LEÇON 9 

 

L’HORLOGE 

 

Horloge! Dieu sinistre, effrayant, impassible
1
, 

dont le doigt nous menace
2
 et nous dit: “Souviens-toi! 

Les vibrantes Douleurs dans ton cœur plein d’effroi
3 

se planteront bientôt comme dans une cible
4
. 

 

Le Plaisir vaporeux fuira vers l’horizon 

ainsi qu’une sylphide au fond de la coulisse
5
; 

chaque instant te dévore un morceau de délice
6 

à chaque homme accordé pour toute sa saison. 

 

Trois mille six cents fois par heure, la Seconde 

chuchote: Souviens-toi! – Rapide avec sa voix 

d’insecte
7
, Maintenant dit: « Je suis Autrefois, 

Et j’ai pompé ta vie avec ma trompe immonde
4
! » 

 

Remember! Souviens-toi! Prodigue
5
! Esto memor

6
! 

(Mon gosier de métal parle toutes les langues.) 

Les minutes, mortel folâtre
7
, sont des gangues

8
 

qu’il ne faut pas lâcher sans en extraire l’or
9
! 

 

Souviens-toi que le Temps est un joueur avide 

qui gagne sans tricher
9
, à tout coup! C’est la loi. 

Le jour décroît
10

; la nuit augmente; souviens-toi! 

Le gouffre a toujours soif; la clepsydre se vide
11

. 

 

Tantôt sonnera l’heure, où le divin Hasard, 

où l’auguste Vertu
12

, ton épouse encore vierge, 

où le Repentir
13

 même (oh! la dernière auberge!
14

) 

où tout te dira: Meurs, vieux lâche
15

! Il est trop tard!” 

     Charles Baudelaire “Les Fleurs du mal” 
__________ 
1
Dieu sinistre, effrayant, impassible – õudne, kohutav, külmavereline jumal

 

2
menacer – ähvardama

 

3
dans ton cœur plein d’effroi – sinu kohkunud südamesse; un effroi – õud, hirm, kohkumus

 

4
une cible –märklaud 

5
ainsi qu’une sylphide au fond de la coulisse – nii, kuis sülfiid kaob kulisside taha; sülfiid on kelti mütoloogias 

õhuvaim; siin: vihje balletile “Sülfiid” (esietendus 1832. a. Pariisis), milles Maria Taglioni esitas esmakordselt 

varvastantsu 
6
chaque instant te dévore un morceau de délice – iga hetk röövib sinult tükikese naudingut (rõõmu); dévorer – 

õgima 
 

7
avec sa voix d’insecte – putuka häälega 

 

4
avec ma trompe immonde – oma räpase londiga 

4
prodigue [prodig] – pillaja, raiskaja ; (siit ka “fils prodigue” – Uues Testamendis “kadunud poeg”) 

6
Esto memor!  –  ladina k.: Meenuta! 

7
mortel folâtre – surelik vallatleja 

8
la gangue – maak 

9
sans en extraire l’or – sellest kulda eraldamata 

10
tricher – sohki tegema 

10
le jour décroît – päev kahaneb (croître – kasvama ; décroître – kahanema) 

11
la clepsydre se vide – veekell tühjeneb 

12
l’auguste Vertu (f.) – üllas Voorus 

13
le repentir – kahetsus, patukahetsus 

14
la dernière auberge – siin : viimane pelgupaik, varjupaik ; une auberge – võõrastemaja (maal) 

15
lâche – arg; siin: argpüks, närukael, kaabakas  



 

L’ÉTRANGER
 

 

– Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique
1
, dis? ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère? 

– Je n’ai ni père, ni mère, ni sœur ni frère. 

– Tes amis? 

– Vous vous servez là d’une parole dont le sens [s] m’est resté jusqu’à ce jour inconnu. 

– Ta patrie? 

– J’ignore sous quelle latitude elle est située.
2
 

– La beauté? 

– Je l’aimerais volontiers, déesse et immortelle
3
. 

– L’or? 

– Je le hais comme vous haïssez Dieu. 

– Eh qu’aimes-tu donc, extraordinaire étranger? 

– J’aime les nuages… les nuages qui passent… là-bas… là-bas… les merveilleux nuages. 

       Charles Baudelaire (1821 – 1867) “Petits poèmes en prose” 
__________ 
1
énigmatique – mõistatuslik; une énigme – mõistatus 

2
J’ignore sous quelle latitude elle est située. – Ma ei tea, millise laiuskraadi all ta paikneb.

 

3
déesse et immortelle – jumalanna ja surematu; le dieu / la déesse – jumal / jumalanna  

 

*haïr II – vihkama  (haïr = détester = mépriser ) 

 

je *hais [ε]        nous *haïssons [aiso] 

tu *hais             vous *haïssez 

il  *hait              ils *haïssent 

 

j’ai haï / je haïssais / je haïrai / que je haïsse 

 

L’ALPHABET FRANÇAIS 

 

A [α], B[be], C [se], D [de],  

E [ә] F [εf], G [že], 

H [aš], I [i], J [ži], K [kα],  

L [εl], M [εm], N [εn], O [o], P [pe], 

Q [ky], R [εr], S [εs],   

et T [te], U [y] , V [ve], 

W [dublә´ve], X [iks], Y [igrεk], Z [zεd]. 

Voici le petit couplet 

pour apprendre l’alphabet. 

 

L’ACCENT CIRCONFLEXE, QU’EST-CE QUE C’EST? 

 

– L’accent circonflexe, qu’est-ce que c’est? 

– C’est un signe en forme de V [ve] renversé sur certaines voyelles. 

– Sur quelles voyelles? 

– Le plus souvent l’accent circonflexe se met (se place) sur les lettres A [α], E [ә] et O [o]. 

– Par exemple? 

– Par exemple: la pâte, le rôle, le rêve. 

– Et cela veut dire? 

– Cela veut dire que dans ces mots la voyelle est plus allongée. 

– Plus longue, n’est-ce pas? 

– C’est ça. Soyez prudent(e): la patte – la pâte, le mal – le mâle. 

– Mais les autres accents? 

– Quels accents?  



– L’accent aigu et l’accent grave. 

– L’accent aigu sur la lettre E [ә] nous indique qu’il faut prononcer [e] fermé: le pré, le thé, le 

passé.  

– El l’accent grave? 

– L’accent grave sur la lettre E [ә] nous indique qu’il faut prononcer [ε] ouvert: le père, le frère, 

je préfère.  

– Juste comme l’accent circonflexe, n’est-ce pas? 

– Il est vrai que ces deux signes sur la lettre E nous indiquent qu’il faut prononcer [ε] ouvert: la 

tête, la fête, la bête. 

– Mon Dieu, comme vous êtes bête! 

– Qui? Moi? 

– Non, non, pas vous. J’ai donné un exemple tout en essayant de prononcer [ε] ouvert. Excusez-

moi! 

– Ce n’est pas grave. Mais nous avons complètement oublié le tréma! 

– Le tréma? Qu’est-ce que c’est? 

– C’est un signe formé de deux points juxtaposés (mis à côté) que l’on met sur les voyelles E, I 

et U.  

– Pourquoi faire? (À quoi bon?) 

– Pour indiquer que la voyelle qui précède doit être prononcée séparément: naïf, naïve, égoïste, 

un astéroïde, Noël, Citroën, aigu – aiguë.  

– Oui, je me rappelle… Il y a cinq ou six ans on a appris par cœur une poésie: Le tréma et la 

virgule, / tous les deux sont ridicules…  

– Le point et l’apostrophe / sont sérieux comme notre prof. 

 

                 IL EST NÉ LE DIVIN ENFANT – ON SÜNDINUD JUMALIK LAPS 

 

Il est né le divin enfant, 

Jouez hautbois, résonnez musettes
1
! 

Il est né le divin enfant, 

chantons tous [s] son avènement
2
! 

 

Depuis plus de quatre mille ans 

nous le promettaient les prophètes. 

Depuis plus de quatre mille ans 

nous attendions cet heureux temps. 

Ah, qu’il est beau, qu’il est charmant, 

ah que ces grâces sont parfaites! 

Ah, qu’il est beau, qu’il est charmant, 

qu’il est doux ce divin enfant! 

 

Une étable est son logement, 

un peu de paille
3
 est sa couchette, 

Une étable est son logement, 

Pour un Dieu quel abaissement
4

__________ 
1
Jouez hautbois, résonnez musettes! – Mängigu oboed, kõlagu torupillid! 

2
un avènement = une arrivée – saabumine, tulek 

3
la paille [paj] – põhk, õled  

 
4
un abaissement – alandus 

 

                                  NOËL NOUVELET – UUED JÕULUD 

Noël nouvelet
1
, Noël chantons ici! 

Dévotes gens disons à Dieu merci. 

Chantons Noël pour le Roi nouvelet! 

Chantons, oh, Noël, oh, Noël nouvelet!  

 

Quand je m’éveillai et j’eus assez dormi, 

ouvris les yeux, vis un arbre fleuri  

dont il sortait un bouton merveilleux  

Chantons, oh, Noël, oh, Noël nouvelet!  

D’un oiselet bientôt le chant ouïs
2
  

qui aux pasteurs disait: partez d’ici 

à Bethléem trouverez l’Agnelet
3
. 

Chantons, oh, Noël, oh, Noël nouvelet!  

 

À Bethléem Marie et Joseph vis, 

l’âne et le bœuf, l’enfant couché au lit. 

La crèche était au lieu d’un bercelet
4
  

Chantons, oh, Noël, oh, Noël nouvelet! 
_________ 
1
nouvelet = nouveau 

2
ouïs = j’entendis  

3
un agnelet

 
= un petit agneau – talleke  

4
un bercelet = un petit berceau – hällike  



LES FÊTES RELIGIEUSES  

 

Noël (m.) = la fête de Noël – le 25 décembre; fête de la nativité du Christ [krist] 

l’Épiphanie = le jour des Rois (kolmekuningapäev) – le 6 janvier; manifestation de Jésus aux 

rois d’Orient (mages) 

les Rameaux = dimanche des Rameaux  (palmipuudepüha) – une semaine avant Pâques; 

dernière arrivée de Jésus à Jérusalem 

Jeudi saint = la Cène – trois jours avant Pâques; dernier repas de Jésus avec ses apôtres 

Pâques (f. pl.) – jour de la résurrection de Jésus-Christ 

l’Ascension – 40 jours après Pâques; élévation de Jésus-Christ au ciel 

la Pentecôte (nelipühad e. suvisted) – 50 jours après Pâques; jour de la descente du Saint-Esprit 

sur les apôtres 

la Trinité (kolmainupüha) – le premier dimanche après la Pentecôte; fête en l’honneur  de la 

Trinité (Dieu unique en trois personnes: Père, Fils et Saint Esprit) 

l’Assomption (Neitsi Maarja surmapäev e. rukkimaarjapäev) – le 15 août; jour de l’élévation de 

la Vierge Marie au ciel après sa mort  

la Toussaint (pühakute päev) – le 1
er

 novembre; fête en l’honneur de tous les saints 

 

LE GENRE ET LE NOMBRE DES ADJECTIFS  

 

    En français l’adjectif s’accorde (ühildub) avec le nom en genre et en nombre. Le féminin des 

adjectifs est bien simple:  

    joli – jolie, gris – grise, vert – verte, brun – brune, second – seconde, etc. 

 

    Le pluriel des adjectifs se forme par l’addition d’un “s” à la fin: 

    les jolis garçons, la belle fille – les belles filles 

NB! un homme normal – des hommes normaux / une femme normale – des femmes normales 

 

  Certains adjectifs forment leur féminin en changeant la terminaison: 

 

actif – active, neuf – neuve (kulumata, uus), bref – brève (lühike) 

heureux – heureuse, délicieux – délicieuse (oivaline), jaloux – jalouse 

léger – légère (kerge kaalult), fier – fière, premier – première  

bas – basse, sot – sotte (rumal), violet – violette, gentil [i] – gentille [ij] 

bon – bonne, mignon – mignonne (armsake) 

ancien – ancienne, italien – italienne, etc.  

rieur – rieuse, menteur – menteuse, etc. 

 

    Il y a des adjectifs ayant toujours un “e” à la fin:  

    jeune, jaune,  rouge, large, triste, tendre, ivre, utile, agréable, drôle, bête, commode, 

chauve (kiilas), deuxième, troisième, quatrième, etc.             

  

Mais il y a des adjectifs difficiles. Ce sont: 

blanc – blanche 

franc – franche (aval, aus) 

frais – fraîche 

sec – sèche 

long – longue 

faux – fausse (võlts, vale) 

roux – rousse (punapäine) 

doux – douce 

malin – maligne (kaval)                                                                                                     

favori – favorite (lemmik) 

jumeau(x) – jumelle(s) (kaksik-) 

beau, bel – belle 

vieux, vieil – vieille  

nouveau, nouvel – nouvelle 

fou, fol – folle  

mou, mol – molle (pehme) 

soûl [su] – soûle [sul] (purjus) 

aigu – aiguë (terav) 

grec – grecque  

coi – coite (vait)



                  

LA DERNIÈRE ÉTAPE DE LA GRANDE RÉVOLUTION FRANÇAISE  

 
    la mission – lähetus, komandeering; exemplaire – eeskujulik; lâche – arg, argpüks; intervenir – vahele astuma; 

la stupeur – jahmatus; le vote – hääletamine; modéré, e – mõõdukas; s’emparer – vallutama, haarama; la tutelle – 

hool, hoolitsus; rétablir II – taastama; une insurrection – mäss, ülestõus; juste à propos – parajasti, parajal hetkel;  

promouvoir (promu) – ametipostil ülendama; écraser – puruks litsuma; révéler – paljastama; affaiblir II – 

nõrgestama; débarquer – randuma; téméraire – hulljulge   

 

    Une histoire d’amour mit fin à la dictature jacobine. TALLIEN
1
, député montagnard à la 

Convention, fut envoyé en mission à Bordeaux. Un jour, inspectant les prisons, il rencontra 

parmi les prisonniers une jeune femme d’une beauté incomparable – une jeune Espagnole 

nommée Thérésa Cabarrus [kabarys], future Mme Tallien
2
. Ce fut le coup de foudre

3
. L’amour 

changea complètement le jeune jacobin. La belle dame se moquait des vues politiques de son 

amant et sauva beaucoup de prisonniers. À Paris Thérésa fut de nouveau arrêtée et devait aller à 

l’échafaud d’un jour à l’autre. Le 8 thermidor elle réussit à envoyer à Tallien une lettre: «J’ai 

appartenu à un lâche.» Le même jour Tallien s’adressa à ses amis et collègues Barras [s]
4
 et 

Fouché
5
.   

    Le 9 thermidor an II (le 27 juillet 1794), à midi, Saint-Just ouvrit la séance de la Convention, 

mais aussitôt Tallien l’interrompit en proposant de mettre fin à la dictature. Robespierre voulut 

intervenir, mais sa voix s’enroua
6 

et il ne put prononcer un mot. Un de ses collègues lui lança: 

«C’est le sang de Danton qui t’étouffe! » Tout à coup un député qui n’avait jamais prononcé un 

mot (un certain Louchet), à la stupeur de tous [s], se leva et demanda l’arrestation de 

Robespierre. Tallien, Barras et Fouché n’hésitèrent pas à proposer le vote qui passa sans peine. 

La dictature jacobine tomba. Le lendemain Robespierre, Saint-Just et 20 chefs montagnards 

furent guillotinés sur la place de la Révolution qui bientôt prit le nom de la Concorde. LE COUP 

D’ÉTAT DU 9 THERMIDOR an II marqua le retour à la république libérale et modérée comme 

à l’époque des Girondins. 

    Les églises s’ouvrirent. Beaucoup d’émigrés rentrèrent en France. Mme Tallien (la femme du 

chef des thermidoriens), Joséphine de Beauharnais
7
 (l’amie intime de Barras) et Mme 

Récamier dirigeaient les modes qui devinrent extravagantes. Une soif de plaisirs s’empara des 

nouveaux riches, de la jeunesse dorée, des merveilleuses et des muscadins
8
. 

                                                                 * * * 

    Dans l’intervalle, on apprit la mort du dauphin, du petit Louis XVII, qui avait été mis sous la 

tutelle du cordonnier Simon. À l’étranger son oncle prit le titre de Louis XVIII et lança un 

manifeste annonçant la volonté de rétablir l’Ancien Régime. À Paris, les émigrés rentrés 

organisèrent une insurrection royaliste qui commença le 12 vendémiaire an IV (le 4 

octobre1795). C’est alors que Barras se souvint d’un jeune militaire d’origine corse nommé 

Napoléon Bonaparte qu’il avait rencontré à Toulon et qui se trouvait juste à propos
9
 à Paris. 

Celui-ci chargea le capitaine Murat d’amener 40 canons qui furent mis autour des Tuileries (le 

siège de la Convention). Il ouvrit lui-même le feu devant l’église Saint-Roch, rue Saint-Honoré. 

En peu de temps les insurgés royalistes furent écrasés. Bonaparte, appelé le sauveur de la 

Convention, fut promu  chef de l’armée de l’Intérieur.  

    Le 26 octobre 1795 la Convention tint sa dernière séance. La nouvelle constitution confia le 

pouvoir législatif au parlement de deux chambres: LE CONSEIL DES CINQ-CENTS (500 

députés) et LE CONSEIL DES ANCIENS (250 députés). La première chambre (la chambre 

basse) proposait les lois, la seconde les approuvait ou les rejetait. Il fallait avoir 30 ans pour 

entrer au Conseil des Cinq-Cents, 40 ans pour entrer au Conseil des Anciens. Pour éviter la 

dictature le pouvoir exécutif passa au DIRECTOIRE de 5 membres (5 directeurs). Mais petit à 

petit un directeur – Baras [s] devint le premier personnage de l’État. Il envoya son protégé 

Napoléon en Italie pour écraser l’ennemi de l’extérieur.  

    La campagne d’Italie révéla au monde le génie militaire du jeune Bonaparte (les batailles de 

Castiglione, Arcole, Rivoli, etc.). Le Directoire pouvait remplir ses coffres. L’Autriche soumise, 

Talleyrand, ministre des Relations extérieures, songea alors à affaiblir l’Angleterre. Pour cela il 

fallait débarquer en Egypte en coupant ainsi son commerce avec l’Inde. Reçu solennellement 



avec son épouse Joséphine de Beauharnais au palais du Luxembourg par Barras, Napoléon partit 

pour l’Egypte (1798). 

    Pendant son absence la nouvelle coalition étrangère attaqua la République. Les nouvelles 

élections au printemps 1799 permirent l’entrée des jacobins au parlement. Un des directeurs fut 

remplacé par Sieyès [s] qui comprenait fort bien que la nouvelle bourgeoisie souhaitait avoir un 

gouvernement fort et stable. Il fallait trouver au lieu de Barras un homme entreprenant et 

téméraire… Napoléon Bonaparte quitta l’Egypte … Sieyès, Fouché, Talleyrand et Napoléon 

s’entendirent sur le scénario suivant: Lucien Bonaparte, le président du Conseil des Cinq-Cents, 

proposerait aux députés de se réunir à la campagne, à Saint-Cloud …   

    Le coup d’État du 18 BRUMAIRE an VIII (le 9 novembre 1799) réussit. En fait ce ne fut pas 

difficile, car Fouché, ayant trahi Barras, avait mis à la disposition de Bonaparte ses agents et 

espions. La Grande Révolution Française prenait fin. L’époque napoléonienne commençait.  
__________ 
1
Tallien, Jean Lambert (1767 – 1820) –  membre du Comité de sûreté générale il fut envoyé à Bordeaux pour y 

organiser la Terreur; il prit cette tâche au sérieux; c’est là qu’il rencontra Thérésa Cabarrus; s’il n’avait pas 

interrompu le discours de Saint-Just  le 9 thermidor à la Convention, sa fiancée aurait été guillotinée quelques heures 

plus tard; chef du gouvernement thermidorien; il ferma le Club des jacobins, élimina le Tribunal révolutionnaire; il 

épousa Thérésa Cabarrus  
2
Mme Tallien (Thérésa Cabarrus) (1773 – 1835) – née en Espagne, elle épousa très jeune un avocat de Bordeaux 

dont elle divorça en 1793; Tallien la vit en inspectant les prisons et du premier coup tomba amoureux d’elle; 

surnommée Notre-Dame de Thermidor, elle fut une des plus célèbres merveilleuses de l’époque; tour à tour blonde, 

rousse ou brune, elle mit à la mode le vêtement grec; le style Empire lui doit beaucoup 
3
le coup de foudre – siin: armastus esimesest silmapilgust; le foudre – pikne

 

4
Barras [s], Paul, vicomte de (1755 – 1829) – député de la Convention où il siégeait avec les Montagnards, il fut 

envoyé en mission dans le sud-est de la France où il organisa la répression (notamment à Toulon où il connut 

Napoléon Bonaparte); il fut avec Tallien et Fouché l’un des principaux responsables de la chute de Robespierre; 

membre du gouvernement thermidorien il réprima l’insurrection royaliste à Paris avec l’aide du jeune Bonaparte à 

qui il présenta sa maîtresse – la veuve Joséphine de Beauharnais 
5
Fouché, Joseph (1759 – 1820) –  député de la Convention où il siégeait avec les Montagnards; envoyé en mission à 

Lyon, il y organisa de vrais massacres et fut appelé le bourreau de Lyon; il fut un des instigateurs du coup d’État du 

9 thermidor; nommé ministre de l’Intérieur par Barras, il le trahit en mettant à la disposition de Bonaparte ses 

espions pour la préparation du coup d’État du 18 brumaire; il garda son poste sous Napoléon, puis prépara le retour 

des Bourbons; comme régicide il dut émigrer  
6
sa voix s’enroua – tema hääl hakkas kähisema

 

7
Beauharnais, Joséphine de (1763 – 1814) – née à la Martinique elle épousa à l’âge de 16 ans le vicomte de 

Beauharnais et lui donna deux enfants: Eugène et Hortense; son mari mourut sur l’échafaud avec les chefs des 

Girondins; veuve à l’âge de 31 ans elle devint l’amie de Barras qui la présenta au jeune général Bonaparte qu’elle 

épousa en 1796; en 1804 elle fut couronnée impératrice des Français, mais n’ayant pu donner d’héritier à Napoléon, 

elle fut répudiée en 1809; belle, douée  et  instruite, elle inspira les peintres de l’époque; le style Empire lui doit 

beaucoup 
8
les merveilleuses et les muscadins – ajastu moenarrid; noori daame kutsuti les merveilleuses (imelised) ja 

noormehi les muscadins (muskuselõhnalised); kuulsaim merveilleuse oligi proua Tallien (Thérésa Cabarrus) 

 

EXERCICES 

 

1. Faites accorder les adjectifs en genre et en nombre si c’est nécessaire: 

 

    1) Ta sœur, est-elle roux….., blond….. ou brun…..? 2) Elle est petit….. au nez retroussé….. 

, aux cheveux roux….. . 3) Je ne peux pas dire si elle est beau….., mais elle est mignon….. , 

très gentil….. , toujours rieur….. et joyeux….. . 4) Je n’aime pas notre nouveau….. 

appartement; notre vieux….. appartement était plus commode….. 5) La maison était moins 

neuf….. , mais l’entourage était plus agréable…..: il y avait des arbres vert….., des fleurs 

rouge….., bleu….., jaune….. blanc….., violet….. . 6) Doux….. France, beau….. pays de mon 

enfance, bercée de tendre….. insouciance, je te garde dans mon cœur (Trenet). 7) Louise est 

amoureux….. de Jacques. Mais elle est fou….. ! – Ils sont fou….. tous les deux! 8) Mimi est 

jaloux….. , elle est furieux…..; elle pleurniche et elle est très sérieux….. . 9) Cette route est 

long….. . Y a-t-il un chemin plus court….. ? 10) La souris est fort….. mais notre chat est plus 

fort….. que la souris. 11)  Édith Piaf est ma chanteuse favori….. ; elle est si émouvant….. . 12) 

Ma sœur cadet….. est en premier….. classe, mais mon frère aîné….. est en dixième…... 13) 



Qui est ce vieux….. homme? – C’est notre ancien….. professeur de chant. 14) Ces deux 

grand….. filles se ressemblent comme deux gouttes d’eau. – Mais oui. Ce sont des sœurs 

jumeau….. . 15) Gaston est souvent ivre….. , mais aujourd’hui il est complètement soûl….. et 

sa femme est  aussi soûl….. que lui. 16) Ta fiancée, comment est-elle? – Elle est beau….. , de 

taille moyen….. , aux yeux gris….. , aux cheveux roux….. , toujours joyeux….. , un peu 

bavard….. , bref – une femme normal….. ; tu sais fort bien que je n’aime pas les gens 

anormal….. ! 17) Qui est cet homme qui a l’air si bête…? – C’est un vieux….. ami à moi. 18) 

Les quatre points cardinal….. sont: le nord, le sud, l’est et l’ouest. 21) «Mille et une nuits» – 

c’est un recueil de contes oriental….. . J’aime bien les histoires oriental…..  

 

2. Traduisez: 

 

    valge kuu, valge mägi (le mont, la montagne), punased juuksed, uus sild, kerge kohver (la 

valise), kerge tekst, armas laps, tasane (madal) hääl, rosinad (sõnasõnalt: kuivatatud 

viinamarjad), pikk tee, lemmikraamat, lemmiklaul, valelik sõbratar, purjus mees, purjus naine, 

uus korter, uus romaan, uus kleit, ilus sõber, ilus naine, ilus mees, vana sõber, vana korter, vana 

mees, kaksikvennad, kaksikõed, kaval poiss, iidne linn, rumal laps, hapukoor (frais, fraîche), hell 

naeratus 

 

3.Cette route, est-elle longue? – Non, elle n’est pas longue du tout, elle est plutôt courte. 

 

    1) Cette fille, est-elle laide (inetu)? 2) Cette valise, est-elle lourde? 3) Cette tour, est-elle 

haute? 4) Ce monsieur, est-il vieux? 5) Ce manteau, est-il cher? 6) Cet enfant, est-il triste? 7) 

Ton frère, est-il lâche (poltron)? 8) Ce roman, est-il ennuyeux? 9) Cet homme, est-il beau? 10) 

Cette rue, est-elle étroite? 11) Ce morceau de viande, est-il gras? 12) Ce garçon, est-il méchant? 

13) Cette jupe, est-elle courte?  14) Ce film, est-il intéressant? 15) Cet enfant, est-il joyeux? 

16) Ton frère, et-il faible en mathématiques? 17) Ta sœur, est-elle douée pour les langues?18) 

Ce corridor, est-il étroit? 19) Ton fiancé, est-il de petite taille? 20) Ta fiancée, est-elle brune? 

 

4.  Si vous dites que M. Untel (un tel) bâtit des château en Espagne, cela veut dire que ce 

monsieur fait des projets utopiques et irréels.  

 

Si Mme Unetelle  (une telle) vous avoue qu’en voyant pour la première fois son futur mari,  

c’était un coup de foudre, cela veut dire que ce cette dame … 

Si vous dites que le dimanche vous faites la grasse matinée, cela signifie que vous…  

Si votre amie vous dit qu’elle a passé une nuit blanche, cela veut dire qu’elle … 

Si ta fiancée t’ avoue qu’elle voit la vie en rose, cela veut dire qu’elle …  

Si quelqu’un vous avoue qu’il a la gueule (lõust) de bois, cela signifie qu’il … 

Si vous dites que vous avez dormi à poings fermés, cela signifie que vous … 

 

 

5. Traduisez et racontez: 

 

    A. Jakobiinide diktatuurile tegi lõpu üks armulugu. Jakobiinist saadik Tallien lähetati 

Bordeaux’sse. Kord nägi ta vangide seas imeilusat naist nimega Thérésa Cabarrus. See oli 

armastus esimesest silmapilgust. Pariisis arreteeriti ilus daam uuesti ja ta pidi lähipäevil 

tapalavale minema. 8. termidooril saatis ta oma kallimale järgmise kirja: «Ma kuulusin 

argpüksile.» Mees pöördus oma kahe kolleegi ja sõbra poole. 9. termidoori keskpäeval avas 

Saint-Just parlamendis istungi, kui Tallien katkestas tema kõne (le discours). Robespierre tahtis 

vahele astuda, kuid ta ei suutnud lausuda ühtegi sõna. Keegi hüüdis: « Dantoni veri lämmatab 

sind !» Äkki tegi üks saadik ettepaneku Robespierre arreteerida. Hääletamine möödus hõlpsasti. 

Jakobiinide diktatuur lõppes. Kirikud avasid taas uksed. Paljud emigrandid tulid Prantsusmaale 

tagasi. Elu läks (devenir) lõbusamaks. Thérésa Cabarrusist sai proua Tallien, kes oma sõbratari 

Joséphine de Beauharnais’ga juhtis moodi.  



    B. Konvent pidas oma viimase istungi 26. oktoobril 1795. Neljandal parlamendil oli kaks 

koda: alamkoda, mida kutsuti Viiesaja Nõukoguks ja ülemkoda – Vanemate Nõukoguks. 

Diktatuuri vältimiseks läks täitevvõim viiele direktorile. Kuid tasapisi muutus üks direktor, 

Barras, riigi esimeseks meheks. Ta tutvustas oma sõbratari Joséphine de Beauharnais’d noorele 

korsiklasest kindralile Bonaparte’ile. Peagi kindral ja ilus lesk (la veuve) abiellusid. Siis saatis 

valitsus Bonaparte’i Itaaliasse, et hävitada vaenlane väljast. Üks võit järgnes teisele. Kui Austria 

sai allutatud, mõtles Direktoorium, kuidas nõrgestada Inglismaad. Nüüd saadeti Bonaparte 

Egiptusesse. Kuid Euroopas ründas uus koalitsioon Prantsuse Vabariiki. Bonaparte jättis maha 

armee ja saabus Pariisi. Siin ta kohtas esimese parlamendi asutajat (le fondateur) Sieyèsi. Nüüd, 

kümme aastat hiljem, otsustas sama mees Suure revolutsiooni lõpetada. 18. brümeeri riigipööre 

õnnestus. Algas Napoléoni ajastu, mis kestis kuni Waterloo lahinguni 1815. aastal. 

 

L’ACCENT CIRCONFLEXE, MIS SEE ON? 

 

– L’accent circonflexe, mis see on? 

– See on tagurpidise V kujuline märk teatud täishäälikutel. 

– Millistel täishäälikutel? 

– Kõige sagedamini pannakse l’accent circonflexe tähtedele A [α], E [ә] et O [o]. 

– Näiteks? 

– Näiteks sõnades: la pâte, le rôle, le rêve. 

– Ja mida see tähendab? 

– See, tähendab, et nendes sõnades on täishäälik venitatud. 

– Pikem, kas pole? 

– Just nii. Olge ettevaatlik: la patte – la pâte, le mal – le mâle. 

– Aga teised märgid? 

– Millised märgid?  

– L’accent aigu et l’accent grave. 

– L’accent aigu tähel  E [ә] viitab, et tuleb hääldada kinniselt  [e]: le pré, le thé, le passé.  

– Ja l’accent grave? 

– L’accent grave tähel E [ә] viitab, et tuleb hääldada lahtiselt [ε]: le père, le frère, je préfère.  

– Sama, mis l’accent circonflexe, kas pole nii? 

– On tõsi, et need kaks märki tähel E viitavad, et tuleb hääldada lahtiselt [ε]: la tête, la fête, la 

bête. 

– Issand, kui loll te olete! 

– Kes? Mina? 

– Ei, ei, mitte teie! Ma tõin näite ja püüdsin hääldada  [ε] lahtiselt. Vabandage! 

– Pole katki midagi. Kuid meil unus treema hoopis ära! 

– Treema? Mis see on? 

– See on märk, mis moodustatakse kahest kõrvuti asetsevast punktist. See märk käib tähtedel O 

ja I. 

– Milleks? 

– Selleks, et eelnev täishäälik häälduks eraldi. Näiteks: naïf, naïve, égoïste, un astéroïde, Noël, 

Citroën, aigu – aiguë.  

– Tuleb meelde… 5-6 aastat tagasi me õppisime luuletust: Treema ja koma / mõlemad on 

naljakad.  

– Punkt ja ülakoma / on meie õpetaja moodi tõsised. 



LEÇON 10 

 

LA PRIÈRE DE NOTRE PÈRE 

 

Notre Père qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié; 

que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite 

sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui 

notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés
1
. 

Et ne nous soumets pas à la tentation, 

mais délivre-nous du mal. 

Car c’est à toi qu’appartiennent, 

dans tous les siècles, 

le règne, la puissance et la gloire. 

Amen!
2
 

     le Nouveau Testament, l’Évangile selon Saint-Matthieu 
__________ 
1
une offense – solvamine, solvang; offenser – solvama; eestikeelses Uues Testamendis: Ja anna meile andeks meie 

võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. 
2
Amen [amεn]! – en hébreu: Ainsi soit-il! 

  

LA GÉANTE  

 

Du temps que la Nature en sa verve puissante
1 

Concevait chaque jour des enfants monstrueux
2
  

J’eusse aimé
3
 vivre auprès d’une jeune géante, 

Comme aux pieds d’une reine un chat voluptueux. 

 

J’eusse aimé voir son corps fleurir avec son âme 

Et grandir librement dans ses terribles jeux; 

Deviner si son cœur couve
4
 une sombre flamme

 

Aux humides brouillards qui nagent dans ses yeux; 

 

Parcourir à loisir ses magnifiques formes; 

Ramper sur le versant de ses genoux énormes, 

Et parfois en été, quand les soleils malsains
5
, 

 

Lasse
5
, la font s’étendre à travers la campagne, 

Dormir nonchalamment à l’ombre de ses seins, 

Comme un *hameau
6
 paisible au pied d’une montagne.

  

    Charles Baudelaire “Les fleurs du mal”                                           
__________ 
1
en sa verve puissante – vägevas tuhinas, võimsas hoos; la verve –   tuhin, hoog 

 

2
concevait chaque jour des enfants monstrueux – tõi iga päev ilmale kohutavaid olendeid; concevoir III – 

eostama, ilmale tooma 
3
j’eusse aimé = j’aurais aimé – ma oleksin tahtnud  

4
couver I – välja hauduma; siin: kavandama, valmistama 

5
les soleils malsains – kuumad päikesekiired (sain, e – tervislik; malsain, e – ebatervislik) 

6
las, lasse – väsinud, tüdinud roidunud 

7
un *hameau = un tout petit village 

 

 



LES QUATRE MODES DE LA LANGUE FRANÇAISE 

(révision) 

 

    Prantsuse keeles on neli kõneviisi:  

1) l’indicatif – kindel kõneviis  (je parle, j’ai parlé, je parlais, je parlerai, etc)  

2) l’impératif –  käskiv kõneviis (parle! ne parle pas!) 

3) le conditionnel – tingiv kõneviis (je parlerais, si je parlais, j’aurais parlé, si j’avais parlé) 

4) le subjonctif – subjunktiiv (que je parle, que j’aie parlé, que je parlasse, que j’eusse parlé) 

    Eesti keeles viimane puudub. (Prantsuse keeles puudub aga meie kaudne kõneviis.) Et 

subjunktiivi kasutatakse eessõnaga que, viitab see selle kõneviisi kasutusele peamiselt 

kõrvallauses. Subjunktiivi kasutatakse peale soovi, tahet, kohustust, kahetsust või kahtlust 

väljendavad pealaused: 

 

    Je veux que vous mangiez. 

    Il faut que tu viennes chez moi. 

 

LE SUBJONCTIF DANS LA PROPOSITION PRINCIPALE – SUBJUNKTIIV PEALAUSES 

 

    Harva võib subjunktiiv esineda ka pealauses, kuid ka siis on soov, tahe või käsk siin, vähemalt 

mõtteliselt, olemas: 

 

    Que ton règne vienne! = Je veux ( je souhaite, je désire) que ton règne vienne. 

    Que ta volonté soit faite! = Je veux (je souhaite, je désire)  que ta volonté soit faite. 

 

    Que Votre Majesté ne se mette pas en colère! (La Fontaine) 

    Vienne la nuit, sonne l’heure, les jours s’en vont, je demeure. (Apollinaire) 

 

    Advienne que pourra! – Tulgu, mis tuleb! 

    Vaille que vaille! Coûte que coûte! – Maksku, mis maksab! 

Ainsi soit-il! – Ja nii sündigu! 

 

JE VOUS SOUHAITE UN JOYEUX NOËL 

 

– Monsieur, le professeur. Je voudrais me renseigner. 

– Mais je t’en prie, ma petite. 

– Comment devrais-je dire: Noël approche ou Noël s’approche? 

– Ce verbe est difficile en français. D’habitude on dit: Noël approche. 

– Et pourtant on dit : Je m’approche de la fenêtre! Approche-toi! Ne t’approche pas! 

– En parlant des choses, les Français disent: l’heure approche, le temps approche, la fin de 

l’année approche. Mais en parlant des personnes, on préfère le verbe pronominal s’approcher de 

qch. Par exemple: Mimi s’est approchée de la fenêtre. 

– Mais si je dit: Noël s’approche. Est-ce faux ? 

– Ce n’est pas faux, mais ce n’est pas correct non plus. Tu devrais dire: Noël approche. 

– Mais prenons l’impératif. Faut-il dire: approche! approchez! ou bien approche-toi! approchez-

vous!? 

– Tous les deux sont corrects. Quant à moi, je préfère approche-toi! ne t’approche pas! 

approchez-vous! ne vous approchez pas! 

– Je voudrais vous poser encore une question. 

– Je t’en prie, mon enfant. 

– Faudrait-il dire le Noël, la Noël ou tout simplement Noël sans article? 

– Ce nom est masculin et s’emploie sans article: Noël approche. Joyeux Noël! 

– Mais je vous souhaite… 

– Je vous souhaite un joyeux Noël! 

– Mais j’ai lu quelque part: Mon oncle arrivera vers la Noël. Est-ce faux? 



– Non, ce n’est pas faux. La Noël, cela veut dire la fête de Noël. Le mot fête est féminin. C’est 

pourquoi tu peux dire: Joyeuse fête! D’habitude on dit: Bonne fête! Tout comme: Bon voyage! 

Bonne route! Bon appétit! Bonne santé!, etc. 

– Je vous remercie, monsieur. Et je vous souhaite un joyeux Noël. 

– Il n’y a pas de quoi (pas de quoi/ de rien/ je t’en prie), ma petite. Bonne fête à toi aussi. 

 

Bon anniversaire! Bon séjour à Paris! 

Bon appétit! 

Bon vent! Bon courage! 

Bon Noël! 

Bon voyage! 

Bon appétit! 

Bonne chance! 

Bonne nuit! 

Bonne soirée! 

Bonne journée! 

Bonne année! 

Bonne santé! 

Bonne fête! 

Bonne route! 

Bonnes vacances! 

 

             

LA VIE DE JÉSUS DE NAZARETH 

 
    le dénombrement – loendus; une étable – laut; régner – valitsema; fuir III – põgenema, le charpentier – 

puusepp; exercer le métier – ametit pidama; prêcher – jutlustama; le précurseur – eelkäija; la foule – rahvahulk; 

baptiser [batize] – ristima; la tâche – ülesanne; le disciple – jünger, õpilane; la doctrine – õpetus  

   

    Jésus naquit il y a … ans à Bethléem [bεt´lεm] où ses parents, Marie et Joseph, étaient venus 

de Nazareth pour le dénombrement des habitants de l’Empire Romain. Et puisque Marie et 

Joseph n’avaient pas d’argent pour louer une chambre à l’hôtel, ils entrèrent dans une étable pour 

y passer la nuit. Ce fut alors que Jésus naquit. 

    Puis l’ange du Seigneur dit aux bergers: “Allez voir l’enfant qui sera votre Rédempteur ou le 

Messie
1
!” 

    Deux semaines après, les rois d’Orient (les mages) rendirent visite à la sainte famille à 

Bethléem disant partout qu’ils étaient venus pour voir le futur roi des Juifs. 

    Le roi Hérode le Grand, qui régnait en Judée, décida de tuer le petit Jésus (le massacre des 

innocents
2
). Marie et Joseph fuirent en Egypte.  

    Après la mort d’Hérode la sainte famille revint en Galilée, à Nazareth – la ville natale de la 

Vierge Marie. Ce fut là que Jésus passa son enfance et sa jeunesse. Son père Joseph était 

charpentier et tout porte à croire que Jésus exerçait le même métier. Il avait trente ans quand il 

commença à prêcher l’Évangile (la Bonne Nouvelle). 

     Pourtant Jésus avait un précurseur nommé Jean-Baptiste [batist] qui prêchait dans le désert de 

Judée annonçant aux foules la venue prochaine du Messie. Ce prophète baptisait par l’eau du 

Jourdain. Jésus vint de la Galilée en Judée pour être baptisé par lui. Les deux hommes se lièrent 

d’amitié et passèrent quelques semaines ensemble. La mort de Jean-Baptiste décida 

définitivement Jésus à poursuivre sa tâche.  

    Jésus choisit douze disciples dont Pierre était l’aîné et Jean le cadet, qui le suivaient partout en 

Galilée, qui était sa patrie, en Samarie et en Judée. Parcourant les villages, les bourgs et les 

villes, il annonçait aux foules le Royaume de Dieu. En même temps il semait des miracles sur 

son passage, disant: “Les aveugles voient, les boiteux marchent
3
, les malades sont guéris, les 

sourds entendent, les morts ressuscitent.” 

    Mais les prêtres orthodoxes
4
 juifs étaient jaloux de cette doctrine qui reposait sur l’amour du 

prochain. Jésus répétait sans cesse:«Tu aimeras ton prochain comme toi-même!»  

    Finalement, après trois années de vie errante, Jésus fut arrêté (Jeudi Saint), jugé et crucifié à 

Jérusalem la veille de la pâque juive
5
 (Vendredi saint). 

    Dimanche, dans la matinée, Jésus sortit de son tombeau (Pâques chrétiennes), comme il 

l’avait prédit. Il se montra ressuscité tout d’abord à Marie-Madeleine, puis à Pierre et à Jean, et 

aux autres disciples.  

    Trouvant que sa mission était terminée, il s’éleva enfin dans le ciel, sous les yeux d’une 

grande foule. Ce jour est appelé l’Ascension
6
 (40 jours après Pâques). 



__________ 
1
le Rédempteur = le Messie – lunastaja, messias, messia (aramea k. võitud, salvitud); vanaaja Iisraelis oodatud 

salapärane lunastaja, kes pidi tooma maa peale jumalariigi; kristlaste kujutluses Kristus 
2
le massacre des innocents – süütalaste tapmine 

3
les aveugles voient, les boiteux marchent – pimedad näevad, lonkurid kõnnivad 

4
les prêtres orthodoxes – õigeusklikud preestrid

 

5
la veille [vεj] de la pâque juive – juutide paasapühale eelnenud päeval 

6
l’Ascension – taevaminemispüha (40. päeval pärast ülestõusmispüha) 

 

LES FÊTES RELIGIEUSES  

Noël (m.) = la fête de Noël – le 25 décembre; fête de la nativité du Christ [krist] 

l’Épiphanie = le jour des Rois (kolmekuningapäev) – le 6 janvier; manifestation de Jésus aux 

rois d’Orient (aux rois mages) 

les Rameaux = dimanche des Rameaux  (palmipuudepüha) – une semaine avant Pâques; 

dernière arrivée de Jésus à Jérusalem 

Jeudi saint = la Cène – trois jours avant Pâques; dernier repas de Jésus avec ses apôtres 

Pâques (f. pl.) – jour de la résurrection de Jésus-Christ 

l’Ascension – 40 jours après Pâques; élévation de Jésus-Christ au ciel 

la Pentecôte (nelipühad e. suvisted) – 50 jours après Pâques; jour de la descente du Saint-Esprit 

sur les apôtres 

la Trinité (kolmainupüha) – le premier dimanche après la Pentecôte; fête en l’honneur  de la 

Trinité (Dieu unique en trois personnes: Père, Fils et Saint Esprit) 

l’Assomption (Neitsi Maarja surmapäev e. rukkimaarjapäev) – le 15 août; jour de l’élévation de 

la Vierge Marie au ciel après sa mort  

la Toussaint (pühakute päev) – le 1
er

 novembre; fête en l’honneur de tous les saints 

 

MINUIT, CHRÉTIENS 

 

Minuit, chrétiens! C’est l’heure solennelle
1
  

où l’Homme Dieu descendit jusqu’à nous 

pour effacer la tache originelle
2 

et de son père arrêter le courroux
3
. 

Le monde entier tressaille d’espérance 

en cette nuit qui lui donne un Sauveur. 

Peuple à genoux! Attends ta délivrance! 

Noël! Noël! Voici le Rédempteur! 

Noël! Noël! Voici le Rédempteur! 

 

Le Rédempteur a brisé toute entrave
4
; 

la terre est libre et le ciel est ouvert. 

Il voit un frère où n’était qu’un esclave; 

l’amour unit ceux qu’enchaînait le fer. 

Qui lui dira notre reconnaissance; 

c’est pour nous tous [tus] qu’il naît, 

qu’il souffre et meurt. 

Peuple, debout! Chante ta délivrance! 

Noël! Noël! Chantons le Rédempteur! 

Noël! Noël! Chantons le Rédempteur! 

        paroles de P. Cappeau / musique d’A.  Adam
5
 

__________ 
1
l’heure solennelle [solanεl] – pidulik hetk või tund

 

2
la tache originelle – pärispatt, inimese sünnipärane patusus; NB ! la tache – plekk; la tâche – ülesanne

 

3
le courroux = la colère 

4
Le Rédempteur a brisé toute entrave – lunastaja purustas kõiksugu kammitsad (takistused) 



5
Adolphe Adam (1803 – 1856) – compositeur français, l’auteur des ballets romantiques “Giselle” et “Corsaire” 

 

MON BEAU SAPIN 

 

Mon beau sapin, roi des forêts, 

que j’aime ta verdure! 

Quand par l’hiver (en hiver) bois et forêts 

sont dépouillés de leurs attraits
1
, 

mon beau sapin, roi des forêts, 

tu gardes ta parure
2
. 

 

Toi, que Noël planta chez nous 

au Saint Anniversaire; 

joli sapin, comme ils sont doux, 

et tes bonbons et tes joujoux! 

Toi, que Noël planta chez nous 

par les mains de ma mère. 

(tout brillant de lumière). 

 

Mon beau sapin, tes verts sommets 

et leur fidèle ombrage, 

de la foi qui ne ment jamais,  

de la constance
3
 et de la paix, 

mon beau sapin, tes verts sommets 

m’offrent une douce image. 
__________ 

1
sont dépouillés de leurs attraits – on ilma oma võludest ; siin: dépouiller – paljaks riisuma 

2
la parure – ehe, kaunistus 

3
la constance – püsivus; siin: truudus 

 

LES ANGES DE NOS CAMPAGNES 

Les anges dans nos campagnes 

ont entonné
1
 l’hymne des Cieux  

et l’écho de nos montagnes 

redit ce chant mélodieux. 

Refrain:  Gloria in excelsis Deo!
2
  

             Gloria in excelsis Deo! 

Bergers, quittez vos retraites
3
  

unissez-vous à leurs concerts. 

Et que vos tendres musettes
4
  

fassent retentir
5
 les airs. 

Les anges dans nos campagnes 

chantent encore, chantent toujours. 

Et l’écho de nos montagnes 

renvoie
6
 ce doux chant d’amour. 

__________ 
1
entonner – laulu üles võtma, laulma hakkama 

2
Gloria in excelsis Deo! – lad.k.: au olgu Jumalale kõrges! 

3
la retraite – siin: asukoht, varjupaik 

4
la musette – siin: torupill 

5
retentir – kajama, vastu kajama

 

6
renvoyer – tagasi saatma; siin: edasi kandma 



PETIT PAPA NOËL 

 

C’est la belle nuit de Noël, 

la neige étend son manteau blanc. 

Et les yeux levés vers le ciel 

à genoux  les petits enfants 

avant de fermer les paupières
1
 

font une dernière prière. 

 

Petit papa Noël, 

quand tu descendras du ciel 

avec tes jouets par milliers, 

n’oublie pas mon petit soulier. 

Mais avant de partir, 

il faudra bien te couvrir, 

dehors tu vas avoir si froid; 

c’est un peu à cause de moi. 

 

Il me tarde tant
2
 que le jour se lève 

pour voir si tu m’as apporté 

tous les beaux joujoux que je vois en rêve  

et que je t’ai commandés. 

 

Le marchand de sable
3
 est passé. 

Les enfants vont faire dodo. 

Et tu vas pouvoir commencer 

avec ta *hotte
4
 sur le dos 

au son des cloches des églises  

ta distribution des surprises… 

 

Et quand tu seras sur ton beau nuage, 

viens d’abord sur notre maison; 

je n’ai pas été tous les jours très sage, 

mais j’en demande pardon… 

    R. Vincy / H. Martinet (premier interprète: Tino Rossi en 1946)  

__________ 
1
la paupière  – silmalaug 

2
il me tarde tant – mul on kibekiire, ootan kannatamatult; tarder – viivitama 

3
le marchand de sable – sõnasõnalt: liivakaupmees; meil: Une-Mati 

4
la *hotte  – seljaskantav korv  

 

EXERCICES 

 

1. Modèle: Joyeux Noël! – Je vous (te) souhaite un joyeux Noël. 

 

Bon anniversaire!                                  Bonne journée!  

Bon séjour à Paris!                                Bonne année!  

Bon appétit!                                           Bonne santé!  

Bon vent!                                               Bonne fête!  

Bon Noël!                                               Joyeuse fête!  

Bon voyage!                                           Bonne route!  

Bonne chance!                                        Bonnes vacances!  

Bonne nuit!                                             Joyeux anniversaire!  



Bonne soirée!                                          Bonnes Pâques!  

Bonne matinée!                                       Joyeuses Pâques! 

 

2. Celui dont le métier est d’assembler des pièces de bois est charpentier. 

 

Celui dont le métier est de faire des travaux de maçonnerie (müüritöö) est … 

Celui dont le métier est de ramoner les cheminées est … 

Celui ou celle dont le métier est de coudre des vêtements est … 

Celui qui a pour fonction de faire la cuisine est … 

Celle qui a pour fonction de faire la cuisine est … 

Celui dont le métier est de porter et de distribuer les lettres et les journaux est … 

Celui dont le métier est de réparer les chaussures est … 

Celui dont le métier est de réparer les machines est … 

Celui dont le métier est de réparer les horloges et les montres est … 

Celui ou celle dont le métier est de garder une maison est … 

Celui dont le métier est de servir les clients dans un restaurant est …  

Celle dont le métier est de servir les clients dans un restaurant  est …  

Celui dont le métier est de conduire une automobile est … 

Celle dont le métier est de ranger les chambres à l’hôtel ou ailleurs est  …  

La personne dont le métier est de travailler à la réception d’un  hôtel est … 

La personne dont le métier est de veiller (valvama) à la réception d’un hôtel et d’assurer le 

service de la clientèle pendant la nuit  est … 

La personne qui travaille à la caisse d’un magasin est …  

La personne dont la profession est de vendre dans un magasin est …  

 

3. Il finira son travail à midi. – Qu’il finisse son travail à midi. 

 

Il sortira à 7 h. 30.  

Il s’en ira.  

Il dira tout ce qu’il sait.  

Il viendra à l’heure.  

Il mettra le manteau d’hiver.  

Ils mettrons  les bottes d’hiver. 

Il prendra un taxi.  

Ils prendront le métro. 

Il sera prudent.  

Ils seront attentifs. 

Il va voir cette exposition.  

Ils iront voir ce spectacle. 

Il m’attendra chez lui.  

Ils nous attendront chez eux. 

Il me rendra sa dette (võlg).  

Il se tait. 

 

4. Si tu t’en vas, je serai triste. – Si tu t’en allais, je serais triste. 

 

Si on a le temps, on ira voir cette exposition. 

Si Pierre achète une voiture, il ne sera jamais en retard. 

Si tu me quittes, je mourrai de chagrin. 

Si nous allons au concert, nous passerons ensemble une soirée agréable. 

Si tu t’excuses, ton père te pardonnera ta mauvaise conduite. 

Si vous ne venez pas à notre soirée, nous serons tous très malheureux. 

Si nous sommes millionnaire, nous habiterons à Monaco. 

Si vous êtes plus appliqués, vous aurez de bonnes notes. 

Si tu finis ton travail avant 6 heures, nous pourrons aller au théâtre ce soir. 

S’ils ne boivent pas tant, ils n’auront pas la gueule de bois.  

 

5. Traduisez et racontez: 

 



    A. Jeesuse kodulinn oli Naatsaret Galileas, kuid ta sündis Petlemmas Juudamaal … aastat 

tagasi. Meie ajaarvamine (notre ère) algab Jeesuse sünniga. Tema vanemad tulid Petlemma 

Rooma keisririigi elanike loendamiseks, sest see linn oli Joosepi kodulinn. Kuna neil polnud 

raha, et peatuda võõrastemajas, sisenesid nad lauta. Seal Jeesus sündiski. Kahe nädala pärast 

külastasid püha perekonda kolm idamaa tarka, kuulutades, et nad tulid vaatama uut juutide 

kuningat. Herodes Suur tahtis väikest Jeesust tappa, mistõttu Joosep ja Maarja põgenesid koos 

lapsega Egiptusesse. Pärast Herodese surma tuli püha perekond Naatsaretti tagasi. Jeesus võis 

siis olla neljane. Siin möödus tema lapsepõlv ja noorus. Kõik viitab sellele (tout porte à croire), 

et ta pidas puusepaametit nagu tema isagi.  Jeesusel oli ka eelkäija – Ristija Johannes, kes 

jutlustas Juudamaa kõrbes, kuulutades peatset Lunastaja saabumist.   

    B. Kaks meest kohtusid, kui nad olid umbes kolmekümnesed. Ristija Johannes ristis inimesi 

Jordani jõe veega ja Jeesus tahtis, et ka teda ristitaks. Johannese traagilise surma järel otsustas 

Jeesus sõbra missiooni jätkata. Ta hülgas oma kodu, valis kaksteist jüngrit ja asus jutlustama 

Galileas, Samaarias ja Juudamaal. Jeesus kuulutas kõikjal peatset jumalariigi saabumist, 

nimetades oma õpetust heaks uudiseks ehk evangeeliumiks.  Tema õpetus põhines 

ligimesearmastusel. Ta kordas pidevalt: «Armasta oma ligimest nagu iseennast!» Õigeusklikud 

juudi preestrid kadestasid seda uut õpetust, mis lasus ligimesearmastusel. Nad vahistasid Jeesuse 

neljapäeva õhtul ja lõid ta risti reedel (suur reede). Samal õhtul ta suri ristil ja pühapäeva 

hommikul näitas end elavana Maarja-Magdaleenale, Peetrusele ja väikesele Johannesele, keda ei 

tohi segamini ajada (confondre) Ristija Johannesega. 

  

MA SOOVIN TEILE RÕÕMSAID JÕULE 

 

– Härra õpetaja, tohin ma teilt midagi küsida? 

– Palun, mu väike. 

– Kuidas ma peaksin ütlema Noël approche või Noël s’approche? 

– See tegusõna on prantsuse keeles raske. Tavaliselt öeldakse Noël approche. 

– Ja ometi öeldakse Je m’approche de la fenêtre! Approche-toi! Ne t’approche pas! 

– Kõneldes asjadest (nähtustest), ütlevad prantslased l’heure approche, le temps approche, la fin 

de l’année approche. Kõneldes isikutest, eelistatakse enesekohast tegusõna s’approcher de qch. 

Näiteks: Mimi s’est approchée de la fenêtre. 

– Aga kui ma ütlen Noël s’approche, on see vale? 

– See ei ole vale, kuid see pole ka päris õige. Sa peaksid ütlema Noël approche. 

– Aga võtame käskiva kõneviisi. Kas tuleb öelda Approche! Approchez! või hoopis Approche-

toi! Approchez-vous!? 

– Mõlemad variandid on õiged. Mina eelistan Approche-toi! Ne t’approche pas! Approchez-

vous! Ne vous approchez pas! 

– Ma tahaksin teile veel ühe küsimuse esitada. 

– Palun, mu laps. 

– Kas peaks ütlema le Noël, la Noël või lihtsalt Noël ilma artiklita? 

– See nimisõna on üldiselt meessoost ning seda kasutatakse ilma artiklita: Noël approche. Joyeux 

Noël!  

– Kuid lauses: „Ma soovin teile…” 

– Ma soovin teile rõõmsaid Jõule! 

– Ma lugesin kusagilt: Mon oncle arrivera vers la Noël. Kas nii on vale? 

– Ei, nii ei ole vale. La Noël tähendab la fête de Noël. Sõna fête on naissoost. Seetõttu sa võidki 

öelda Joyeux Noël! või Joyeuse fête! Tavaliselt öeldakse Bonne fête! Täpselt samuti ka: Head 

reisi! Head teed! Head isu!, Tugevat (head) tervist! jne. 

– Ma tänan teid, härra. Ma soovin teile rõõmsaid jõule. 

– Pole tänu väärt. Häid pühi ka sulle, mu laps.       



 

 

 

 


