c T N Q U I E M Er - E , q c l N
VoilAun homme.
Oui est cet homme?
i'est monsieurJeanLeroi'
Voici une dame.
Et qui est cette dame?
C;"Jt madumeAntoinetteLeroi'
Voili un jeunehomme'
Oui est ci ieunehomme?
d'est monsieurMichelLeroi'
et-oui est cettejeunefille ld-bas?
C;"Ji .ua.moiselleHenrietteLeroi'. dtil"" q"" -onsieur Jeanest Franqais?
Oui, il est FrangatsgfiW*. antoineite,est-elleaussiFran-

qaise?

.

r, ,__\
lls .sont
d;i, elle est aussiFranqaise'
iranqatse'
famille
fam
l
d
r
r
r
r
r
'
une
u
l
l
u
Fr;rncais.
est
C'est
.Franqais.
h r a n C a l S .L
Les Leroi,ou habitent-ils?

Paris (d Paris)' Les Leroi
f ft-t
"nitent
habitent la France (en France)'
Et vous, monsieur,oti habitez-vousl
Estonien et j'habite
'famille lalllnn
Je suis
"irili""i.

habite
Notre
ii
(en
Estonie)'
l"Estonie
- Et ori habitentvos Parents?
- M;.;;;;ts
habiteirtla camPagne
-(d
iu- .u'*prgn"1. Ils sont paysans'Ils
aimentla camPagne.
- On habitentvos amis?
- M;.-;;is habitentla Suisse,la Hon;;i;, l; Pologne, l'ltalie, I'EsPagne'
Fen'sr"l"tie, li Chine,la Finlande' Ia
Sudd'eet les Etats-Unis'
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cifrquidme Is6kjem]
viies
voili lvwalal - seal(on)
voici fvwasiJ - siin (on)
roi [rwa] (m.) - kuningas jeune [3cenl - noor.
i e u n et i l l e ( t . ) - n e t u

ie-trur[a-b-q] - seal

les Leioi Ile-larwa]
oerek. Leroi
I - elama
habiter labite]
France [froS] (f.)
Prantsusmaa
Estonie Iestcni] (f .)
Eesti
p
' a r e n t s [ P a r c r ]( m . P l ' )
v a n e m a d ;s u g u l a s e d
campagne [kaPaP] (i.)
maakoht
rnaa.
paysan lPeizdl (m.)
talupoeg
a i m e r ^ [ c m e ]I - a r m a s tama
ami [amil (m.) - s6ber
Suisse (f.l - Sveits
Hongrie (f.) - Ungari
Polosne (f') - Poola
ItaliJ (f.) * Itaalia
E s o a p n e ' ( f . )- H i s P a a n i a
nngtdterre (f.) - Inglismaa
Chine (f.) - Hiina
F i n l a n d e . ( f) - S o o m e
Suide (f') '- Rootsi
E t a t s - U n i s( m . P l . )
USA

4 . 2 0- l 0 : l 0

,

vingt moinsdix font dix

3 0- 11 : 1 9
29-- 8=21:
2 7- 5 : 2 2
2 6- 1 2 : 1 4
2 8- 1 3 : 1 5
2 5- 7 - 1 8
2T-21: 2
2 2- 3 : 1 9
.JU_

lA:lD

5. Lisez:
a) Pardon,monsieur.Parlez-vousfrangais?Bien sfir,,mFdarne,le
frangaisest ma languematernelle.Et vous,madamq;,parlez-Vous
ausqi
f r a n g a i s J? e c o m p r e n dusn p e u , m a i s m a l h e u r e u s e m ej en tn e p a r l e p a s
trds bien. C'est dommage.Oui, c'est bien dommage,
mais je parle allem.a,ad
et italien ,etrn6rneje comprendsI'anglais.Moi aussi,j,ecornprends
I'anglais,mais je parle assezbi'enrusse,Et moi, j'e n,eparle pas''russe,.
mais ma fille parle russe.Elle est polyglotte.Elle parle toutesles langues.Vraim_ent?
Mai9.ou.i,elle parle mdmechinois..QogJ,lg
brave fillel
Oui, mais elle parlechinoiscommeune vacheespagngle.
" Le tlavre,
Cherboprg;i
. . b) Paris, Qennes,B_rest[brest]-,,..Rou...lr_
'
Amiens,Arras [aros], Dunkerque,Lille
[il], Qeirns [rEs], Troyes,
Verdun,Metz [mes],Nancy,Strasbourg,Besanqon,
Dijon, Nevefs,Lyon,
Annecy, Grenoble,Aix-en-ProvenceIeks-d-prcvds], Marsieille,Nidq,
Cannes,Avignon,Toulouse,Montpe;llier,
Nimes,Carcassonf{e,
,'
Devoir: apprenezpar ceur.

tIN GRAND SOMMEIL NOIR _ SUURMUST I"]NI
Un grandsommeilnoir
Tombesurma vie:
Dormez,tout espoir,
Dormez,touteenvie!

tomber I - kukkuma,langema
un espoir- lootus
une envie- siin: tahe.soov

Jene voisplusrien,
Jeperdsma m6moire
Du malet du bien...
O la tristehistoire!

perdre III - kaotama;Ia mCmoire- mtilu
une histoire - lugu, ajalugu

Jesuisun berceau
Qu'unemainbalance;
Au creuxd'un caveau:

le berceau- hrill
balancerI - kiigutama
su crcux d'un caveuu- keldri siigqvuses

Silence!Silence!
Paul Verlaine(1844- 1896) ,,Sagesse"
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Je vous demandepardon!
Je te demandepardon!
Excusez-moi,
s'il vous plait!
Excuse-moi,
s'il te plait!
Ce n'est rien!
Ce n'est pas grave!

Vabandagel
Palunvabandustt
VabandalPalun vabandust!
palun!
Andestage,
Andesta,palun!
Polemidagi!Poleviga!
Polemidagi!Polevigal

Proaerbe:Autre paAs, autres m@urs.
Teine maa, teised kombid(le pays [pei] - maa; les meurs ([mers] [me:r] - kombed)
31
32
33
34
JO
trente et un trente-deux trente-trois trente-quatre trente-cinq
36
37
38
39
40
trente-six trente-sept trente-huit trente-neuf quarante
Ikarat]

COMMENTAIRE
l'. Niiitava ases6na (adjectif d6monstratif
) vormid on c€, ceto
cette,ces.
Meessoost
nimis6nadeeeskasutatakse
vormi ce:
ce gargon- seepoiss
nimis6na algab tiiishiiiilikugav6i tumma h-ga, kasuKui meessoost
tataksevormi cet:
cet homme- see mees
Naissoostnimisdnadeeesseisabcette:
cette femme- seenaine
Mitmusepuhul on iihine vorm ces:
ces gargons
ces hommes
ces femmes
2. Kui perekonnanime
ees on artikkel les, tdhistabsee tervet perekonda.NBI Nimeleei lisandumitmusetunnust.
les Leroi - perekondLeroi
les Thibault - perekondThibault
mis algavad tdishiiilikuga v6i tumma
3. Tegus6nadep<ioramisel,
h-ga, tehaksejiirgmisteljuhtudel elisioon:
j'habite (j'aime )
je n'habitepas (je n'aimepas)
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4. Eess6nadi ja en vastavad eesti keele sisse-ja seesritlevalekidndele: dr kasutatakselinnanimede ees ja en naissoost maadenimedeees:
d Paris. i Marseille
en France, en Italie
Tegus6na habiter puhul v6ib eess6na dta i|tta.

EXERCICES
l. Voild un enfant.

Qui est cet enfant ld-bas?
Qui sont ces enfantsld-bas?

Voili un monsieur.
Voild une jeunefille.
Voild un homme.
Voild un jeunehomme.
Voili une femme.
Voild une dame.
Voili un paysan.
Voild une demoiselle.
VoilA une fille.
2. Habitez-vousla France?

Oui, j'habitela France.
Non, je n'habitepas la France.

Habite-t-ilI'Allemagne?
Habites-tula Pologne?
la Suisse?
Habitons-nous
Habitez-vousla Chine?
Habitent-ilsI'Espagne?
Habites-tuI'ltalie?
I'Estonie?
Habitons-nous
la Hongrie?
Habitent-elles
la Finlande?
Habitez-vous
Habitent-ilsla Sudde?
Habites-tules Etats-Unis?
3. C'est mon fils.

Ce sont mes fils.

C'est ta fille.
C'estsa table.
C'estnotre chambre.
C'estvotre s@ur.
C'est leur chaise.
C'estma fen6tre.
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4 . 4 0- l 0 - 3 0

quarantemoins dix font trente

3 4- I l : 2 3
3 9- 5 :3 4
38- 2-36
37- 12:25
3 6 - 5 :3 1
34- 8:26
3 3-2 1 :1 2
32*28: 4
3l- 16:15

5. L i se z:
a) Voild un homme.Qui est cet homme?C'estM. Mathieuqui est
amou;eux.
Voiciunedame.Et qui estcettedame?C'estMme T€roiqui a
Elle a froid car sonmari boit,.Et qui_est
toujoursfroid.Mais pourquoi?
la fille de}lme Leroi'Estjeune
Henriette,
C;est
Mlle
ln-bai?
fille
cetfe
de M, Mathieuqui est trop
Mais oui,elle est arnoureuse
elle ahoureuse?
Ils habitenten France.Alors,c'estclair comme
vieux.Ori habitent-ils?
deuxet deuxiont quatre.AUtrepays,autresm@urs.Oui,c'estbienga.
Perpignan,
Pau,Bi4rritzpiaritzl,-Ar.! [9IJ,Bordegux,
b) Toulouse,
Poitiers, I
La _Rochelle,
Clermont-Ferrand,
Angoul6mb,-l-imoges,
Pdrigueux,
Bouiges,Angdrs,Nantes,L6 Mans'[le-md],Tours,Orl6ans,Chartres,
Blois,Fontainebleau.
MA NORMANDIE - MINU NORMANDIA (viisil: KAS TWNED M4AD ...)
Quandtout renatti I'esp6rancel
Et quel'hiver fuit loin de nous',
Sousle beauciel de notreFrance,
Quandle soleil revientplus doux,
Quandla natureestreverdie, ^
Quandl'hirondelleestde retourr,
J'aimed revoir ma Normandie
C'estle paysqui m'a donndle joura.
J'ai vu leslacsde I'Helv6tiea
Et seschaletset sesglacierss.
J'ai w le ciel de I'Italie
Et Veniseet sesgondoliers6.
En saluantchaquepatrie
Jeme disais:((Aupuns6jourT
N'estplusbeauquema Normandie,
C'estle payasqui m'a donn6lejour.
FrdddricBdrat(1801- 1855)
Er"d t*t renait A I'esp6rance- kui k6ik silnnibtaasuue lootusega
2l'hiverfuit loin de nous- talv pdgeneb
meistkaugele
squandI'hirondelleestde retour - kui pddsuke
on taagasi
n;'aivu leslacsde I'Helv6tie- mandginSveitsi(Helvetia)jdrvi
5seschaletset sesglaciers- temamdgimajad
ja liustikud
6Veniseet sesgondoliers- Veneetsiaomapaadimeestega
'aucuns6jour- ilkski viibimine
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SI X I E M E L E Q O N
---

Voici une chambre.
Qu'est-cequ'il y a dans la chambre?
Dans la chambreil y a une table,deux
fauteuilset quelqueschaises.
Qu'y a-t-il encoredans cettechambre?
Il y a encoreune 6tagdreet beaucoup
de livres. Les livres sont sur l'6tagdre.
Y a-t-il un tapis sur le plancher?
sur le plancheril y a un
Certainement,
beautapisvert.
Est-cequ'il y a des tableaux sur les
murs?
Non, il n'y a pas de,tableaux.
Et qu'est-cequ'il y a devantla fendtre?
Devant la fen6treil y a des rideaux
bleus.
C'est une belle chambre,n'est-cepas?
Oui, cette chambreest grande,haute
et claire.
A qui est cettechambre?
C'estla chambrede Pierre.

sixiime [sizjem] - kuues
qu'est-cequ'il y a? [kes-kil-i-al - mis on?
fauteuil [fotej] (m.)
tugitool
quelques[kelka]- m6ned
qu'y a-t-il? [kiatil] - mis
on?
encore-lokc:rl - veel
6tagdre [etas-e:r] (f.)
raamaturiiul
beaucoup[boku] - palju
livre fli:vrl (m.) - raa'
mat
sur [syr] - peal
tapis Itapi] (rn.)- vaip
b e a ub
, e l ,b e l l e[ b o ] , [ b e l ]
- ilus
tableau Itablo] (m.)
pilt; tahvel
devant [davd] - ees
rideau [rido] (m.) - kardin
n'estre pas? [nes-po] eks ole?
haut [o], haute [ot]
kdrge
claire [kler] - hele,valge
i qui? [a-ki] - kelle?

Proaerbe:Il n'g a pas de roses
sans 6pines. - Ei ole roose ohasteta.
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Qu'y a-t-il de nouveau?
Quoi de neuf?
Rien d'extraordinaire.
Qu'est-cequ'il y a?
Rien.

Mis uudist?
Mis uudist?
Ei midagi erilist.
Mis lahti on?
Ei midagi.

45
44
43
42
4t
quarante-cinq
quarante-quatre
quarante-trois
quaranteet quarante-deux
un
50
49
48
47
46
quarante-huitquarante'neuf cinquante
quarante-sePt
quarante-six

est v6i sont asemel
y a (on, on olemqs)kasutatakse
1. Viiljendit
"lauseil
temaga lauset.
alustatakse
Samuti
miizirusega'
aliab
iuhul.,kui
viiljendit
Pdrast
sont'
v6i
est
kasutatakse
alusega,
alga6
lause
Kui aga
il y a kasutatakseumbmiiiirastartiklit'
Dans la chambreil Y a une table.
Il y a une table dansla chambre'
Une table est dansla chambre.
Aga:
Forme affirmative

Forme n€gative

Forme interrogative

Il y a une tabledans l l n ' y a p a s d e t a b l e Y a-t"il une table dans la
chambre?
dans la chambre.
la chambre.
Est-cequ'il y a uhe table
dans la chambre?
Nasu ndeme, ei kasutaia sellisel juhul pdrast eitust artiklit, vaid
il n'y a pas de table. Ka mitmus|s jiiiib artikkel dra: il n'y
"".r6nu"d.:
a pas de tables.
Et krisida:mis on toas?kasutamekas hihemat vormi:
qu'y a-t-il dans la chambre?
v6i pikemat: qu'est-cequ'il y a dans la chambre?
2. Pdrast hulgamiiiirust ei kasutata artiklit, vaid eess6nade:
beaircoupde livres - palju raamatuid
- vdhe raamatuid
, Peu de livres
- kiillalt raamatuid
assezde livres
jne.
5 P r a n t s u s ek e e l e6 P t k a l g a J a t l e
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tiihtx:
nimis6nadei
on mitmusetunnuseks
3. Sufiksiga-eauloppevatel
le tableau- les tableaux
le rideau -,les rideaux
4, Omadussdna
beau - 'ilus' on erandlik.Tal on ainsuseskolrn
vormi:
vorm: un beaugargon
beau- meessoo
kui jiirgnev s6na algab
vorm, mida kasutataksg,
bel - meessoo
triishiiiilikuv6i tumma h-ga: un bel ami, un bel homme
belle- naissoovorm: une bellefille
'kelle?kellele?'
5. A qui? - t6lgitakseeestikeelde
d qui est ce livre?- kelleraamatseeon? (kelleoma on seeraamat?)
d qui donnes-tuce livre? - kellelesa annadselleraamatu?

EXERCICES
l. Y a-t-il des livressur la table?

Oui, il y a des livres sur la table.
Non, il n'y a pas de livres sur la
table.

Y a - t - i l des chaisesdans la

chambre?

Y a-t-il un tapis sur le plancher?
Y a-t:il des rideaux devant la
fen6tre?

Y a-t-il un tableausur le mur?
Y a - t - i l.un fauteuil dans cette

chambre?
Y a-t-il des livres sur ll[f6g[1sP
de caf6sd Paris?
Y a-t-il beaucouD
Y a-t-il un th6dtiedanscetteville?
2. Il v a des livres sur la table.

Qu'y a-t-il sur la table?
qu'il y a sur la table?
Qu'est-ce

au th6Atre.
I1 v a un bon spectacle
Il v a un bon film au cin6ma.
Il y a un bon articledansce journal (ajaleht).
Il y a beaucoupde tableauxau
Louvre.
Il y a un match au stade (staadion).
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livreq

table.

Il y a un journalsur le divan.
Il y a des orangessur I'assiette
(taldrik).
Il y a des enfantsdans le jqldil.
I1 y a une gommesous (all) la
table.
il y a une auto au garage.
I I v a des rosesdans le vase.
4 . 5 0- 1 0 : 4 0

cinquantemoins dix font quarante

n g- 6 : 4 1
4 7- 2 5 : 2 2
4 9- 1 6 : 3 2
4 6- 1 7 : 2 9
45- 19:26
4 4- 1 3 : 3 1
4 3- 1 2 : 3 1
4 2- 2 9 : 1 3
4l - l:40

5. Lisez:
y
Qu'est-ceque
'a c'est?'C'estnotre classe.Qu'est'cegu'il a,dans
Il y a
chaises.
de
be-aucoup
ettables
de
y
beaucoup
cette claiJe? Il
notre
dans
y
a-t-il
de
fen6tres
Combien
faute'uil.
un
et
tut.uu
ut
.rl"t"
Elles
sont-elles?
Comment
ciuii.l Dans notreclasseil y a trois fen6tres.
et
noir
tableau
a.un
class-el
cette
dun.
;;;ii;rg.r.
Il Y
autt a-t-il encor6
y
une
il
classe
la
de
fond
Au
portraits.
quelques
a
iui f.i?nurr"il"y
€t;s;;; ,u.. a"r'livre's-Al plafond il y a des plafonniers.Combiende
qu plafond.Y a-t-il
u ,-t"-ii pruionhlI1 y a six plafonriiers
""
a-t-il des rideaux
tapi.s''
"irF*"i.*
a.pa's.
ri'y
il
Non,
pir".t
dr?
r.
il ilil;-;;i
.de
J
aluuni les fenoties?Non, il n'y a pls db rideaux.Notre classe,comment
f.f Elle n'estpas trds belie,mais assezconfortable'
"J-.f
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LE CHIEN PARESSEUX- LAISK KOER
la branche- oks
un arbre - puu
un oiseau- lind
proposerI - ettepanekut
tegema
le ver [ve:r]- uss
le dindon,la dinde- kalkun
uneoie- hani
le cheval- hobune
le beuf - hiirg
la chOvre- kits
le cochon- siga
le dicton - k6nekiilind

garder I - valvama
la chasse- jahilkaik
jouer I - mdngima
la cour- sirn;hoov
la vache- lehm
le seau- 6mber
le lait - piim
saluerI - tervitama
un ail, desyeux- silm, silmad
attraper I * kinni pUiidma
unedouzaine- tosin
mOme- isegi

Il ne veutpasgarderla
Riquetestunjeunechien.Il esttrdsbon,maisil estun peuparesseux.
maison,il ne veutpasaller d la chasse,il ne veutmemepasjouer avecsaqueue.Il veut aller
voir le mondeetjouer avectout le monde.
estdansla cour.Prdsde la vacheil y a deux
Riquetva dani la cour.La vacheRoussetter
y
seaux.Riguetveutvoir ce qu'il a dansles seaux.Mais tout d coupil entendla voix de sa
maitresse':
Va-t'en!'
- Quefais-tuld? Roussettea donn6du lait pour les enfantset toi, tu esun paresseux.
Le chiencourtplus loin. Le voild dansle jardin. Le chatMinet dort prdsde la maison.Le
petit chiensaluele chat:
- Bonjour,Minet!
Minet ouvreun @il.Il voit Riquetet ouvrelesdeuxyeux.
- Quefais-tuld ? Moi, j'ai travaill6 toutela nuit. J'ai attrap6 unedouzainede souris.Jnai
qu'est-cequetu faisici? Va-t'en!
m$memang6un rat.Et toi, paresseux,
Et Riquetcourtplus loin.
Surla branched'un arbreil voit un oiseau.
- Joueavecmoi, propose-t-ild l'oiseau.
- Jen'ai pasle tempi pourjouer.Toutela matin6ej'ai cherch6desvers[ve:r]d mespetits.
Maintenantje suisfatigu6.Au revoir,mon chien.
Riquetrencontreun coq,despoules,descanards,desdindons(dindes)et desoies.Ils
travaiilenttous [s]. I1rencontreencoreun cheval,un bauf, desmoutonset deschdvres.Ils
travaillenttous [s], eux aussi.Mdmele cochonrosetravaille.SeulementRiquetne fait rien. Il a
honte.a
Maintenantil va d la chasseet
A partirde cejour Riqueta chang6.Il n'est plusparesseux.
joue
q,re,re.
toujourJav.Csu
Qui ne fait rien,n'a riens.N'estgardebiensamaison.Eile soiril
cepasun dictonfrangais?
d'aPrdsA. Lasseron<FranEaisII tt
hellitavaltiRoussette
- lehmanimi on siin on tuletatudomadussOnast
roux, rousse- punajuukseline;
2tout
"".r.tt"
perenaise
hddlt
oma
ta
kuuleb
iikki
maitresse
i coup il entendla voix de sa
3va-t'en! - Kasi minema! Mine minema!
4Il a honte.- Tal on hdbi.
sQuine fait riennnoarien.- Kesmidagiei tee,seemidagiei saa.
ATTENTION !

j'ai mang6
tu asmang6
il a mang6

nousavonsmangd
vous avezmangf
ils ont mang6
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Traduisez:
EXERCICE
A. Riqueton noorkoer.Ta on hea,kuid veidi laisk.Ta ei tahamajavalvata,taeitahajahil
kaia,ta ei tahaisegiomasabagamaingida.
Ta tahabmaailmavaatartaminnaja kdigiga
ja ndeblehmaRoussette'i.Lehmal?ihedalon kaks
pdeval
ltiheb
ta
hoovi
miingida.Uhel ilusal
Zimbrit.Riquettahabteada,mis iimbriteson. Kuid temaperenainetitleb talle, et ta on laiskja et
kihutabkoeraminema.
Roussette
andislastelepiima. Perenaine
B. Riquetliiheb aedajaniieb kassMinet'd, kesmagabmajal6hedal.Riquettahabkassiga
mtingida,kuid kasson viisinud,sestta tti0taskogu <i<i.Ta piiiidis kinni palju hiiri (beaucoup
desouris)ning sdi iira isegiiihe roti. Siisniiebkoer linduja tahablinnugamiingida.Kuid ka
lind on koguhommikupoolikutiiiitanud ja on ntitidvlsinud. Riquetkohtabveelhobust,hdrga,
kitseja lambaid.KOik t06tavad.UksnesRiquetei teemidagi.Tal on h?ibi.Sellestpiievastpeale
Riquetmuutus.Ntitid kaib tajahil ja valvabmaja.Kesei teemidagi,ei saamidagi.Kaspole
kdnekiiiind?
seeprantsuse
LE RETOURDU MARIN _ MEREMEHETAGASITULEK
Bravemarinrevientde guerre,(tout doux)
Bravemarinrevientde guerre, ,
tout mal v6tu'.
Tout mal chaussd,
Pauvremarin,d'oi revins-tu?
Madame,je reviensde guerre,
Qu'onm'apporteici le vin blanc
Quele marinboit en passant.

I - tooma
apporter

se mit d boire - asusjooma

Bravemarinsemit d boire,
Semit d boireet d chanter
d pleurer.
Et la bellehdtesse

une hdtesse= la matlresse - perenaine

donc,la belleh6tesse?2
Qu'avez-vous
votrevin blanc
Regrettez-vous
Quele marinboit enpassant?
C'estpasmonvin queje regrette,
Maisc'estla mort demon mari.
d lui!
Monsieur,vousressemblez

regretter I - kahetsema

la mort-surm
I - sarnqnemct
ressembler

Dites-moidonc,la belleh6tesse,
Vousaviezde lui trois enfants?
Vousenavezsix d pr6sent!
On m'a 6critde sesnouvelles,
Qu'il 6taitmort et enterr6
Et je me suisremaride.

dcrire III - kirjutama

Bravemarinvida sonverre.

vidason vefte - tiihiendasomaklaasi
remercierI - tcinama

Sansremercier,tout en pleurant
Il regagnason bdtiment'.

seremarierI - uuestiabielluma

ltout malchauss6,
tout malv6tu- kulunud jalatsitedaja vaeseltriides

2il regagna son bAtiment - ta p0Ordustagasioma s6jalaevale

-69-

sEPTtFry!E
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-

Pardon,monsieur.
Qu'y a-t'-il pour votre service,mademqiselle?
- Etes-vousmonsieurLucien Chevalier?
- Mais oui, mademoiselle,
je suis Lucien
Chevalier.
- Est-ceque vous 6tes I'ami de Jean?
- Jean?Qui est-ce?
- Jean Dubois.C'est men frdre.
...- Alors, vous 6tes mademoiselleMadeleine Dubois?
- Oui, c'est ga.
- Je suis charm6de faire votre connaissance,mademoiselle.
- Moi aussi,parcequevous6tesI'homme
que je cherche.
- Tiens!C'estJean.
- On est-il?Jean,oi es-tu?
- Me voici.C'esttoi, Madeleine?
- Oui. c'estmoi et voici ton ami.
- Quelle chance! Enfin nous sommes
tous les trois ensemble.

septiime [setjem] --: seitsmes
chevalier [Jevalje] =_ rtliitel
lrire [fre:r] (m,) - vend
alors [alc:r] - siis
bois [bwa] (m.) - mets
c'est ga [se-sa] - nii see
on
charm6, -e [Jarme] - v6lutud
Iaire [fe:r] III - tegema
connaissance Ikcnesa:sJ
(f.) - tutvus; tuttav
moi aussi [mwa-osi] mina ka
parce que [pars-ke] sest et
chercher [JerJe] I - otsima
tiens! [tj0] - vaat! kuule!
nohl
me voici [me-vwasi] siin ma olen
enlin [df6l - l6puks
tous lei trdis [tu-le-trwal
- k6ik kolmekesi
ensemble [dsdbl] - koos
trouver [truve] I - leidma

Ie suis charm|def aire uotreconnaiss anc e,' made mol,se lle.
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Millega voin teild kasulik olla?
Milline 6nn!
Milline r66m!
Milline rillatus!
Milline hzibi!
Milline 6nn!
Kui kahju!
Milline 6nnetus!

Qu'y a-t-il pour votre service?
Quelle chance!
Quelle joie!
Quelle surprise!
Quelle honte!
Quel bonheur!
Quel dommage!
Quel malheur!

I
I.

Proaerbe:Qui cherche,trou.ve.- Kesotsib,seeleiab,
54'
53
52
51
cinquante'quatre
cinquante-trois
cinquante:deux
un
cinquanteet
58
ot
56
oo
cinquante-huit
cinquante'sePt
cinquante-cinq cinquante-six
60
59
14

cinquante-neuf
'

soixante

tswasdtl

COMMENTAIRE
tegus6nad'
l. Kolmanda podrdkonna moodustavad'ebareeglipiirased

6tre Je suis
tu es
il est
elle est
on est
nous sommes
vous 6tes
ils sont
elles sont

olema

Je ne suis pas
tu n'espas
il n'estpas
elle n'est pas
on n'est pas
nous ne sommespas
vous n'6tesPas
ils ne sont pas
elles ne sont Pas

E s t - c eq u ej e s u i s ?( S u i s - j e ? )
es-tu?
est-il?
est-elle?
est-on?
sommes-nous?
6tes-vous?
sont-ils?
sont-'elles?

atones
2. Paralleelseltisikuliseases6nar6hututevormidega--(formes
kasutatakse
ils,.elles
du Dronompersonnel)i;;-il; ii, elle,on' nous,vous,
t6niiues du pronompersonnei):
ka i'd;;lt;i i;;;-ii;ries
moi, je Parle
toi,'tu Parles
lui, il Parle
elle,elie parle

nous'nousParlons
vous' vous Parlez
eux,ils.Parlent
elles,ellesparlent
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Rdhutuidases6nu(je, tu jne.) kasutatakseainult koos tegus6naga.
R6hulisi vorme (moi, toi jne.) kasutatakseiseseisvalt,iseseisvate
s6nadena:
aui est ld? - Kes sealon?
- Mina.
Moi.
R6hutaases6narOhutamiseks:
Toi, tu parles.- Just sina kdneled.
V6i koossdnadegaaussi,m€me:
moi aussi- mina ka
moi-m6me- mina ise

EXERCICES
l . ' E t e s - v o u sF r a n g a i s ?

Oui, je suis Frangais.
Non,je ne suis pas Frangais.

Est-il Chinois?
Estoniens?
Sommes-nous
Sont-ilsRusses?
Sont-ellesAnglaises?
Es-tu Espagnol(e)?
Est-ellePolonaise?
Etes-vousFinlandais?
Su6dois?
Sommes-nous
Sont-ilsHongrois?
Est-il Italien?
Es-tu Am6ricain(e)?
2. Nous sommesEstoniens.

Estoniens?
Sommes-nous
Est-ceque nous tot*tLrtoniens?

Vous €tes Frangais.
Elle est Chinoise.
Ils sont Russes.
Il est Polonais.
Elle est ltalienne.
Tu es Espagnol.
Nous sommesSuddois.
Elles sont Finlandaises.
Je suisAm6ricain(e).
Vous 6tesAnglais.
Elle est Hongroise.
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i

Moi aussi,je parle frangais.

3. Je parle franga.is.
Il parle allemand.
Nqus
^Tu parlonsestonien.
parlesrusse.
'Vous
parlezanglais.
Ils parlentsu6dois.
.Je parle finnois.
.Elleparle espagnol.
'Tu parlesitalien.
Il parle polonais.
Ils parlentchinqis.
Ellos parlentfrangais.

deux fois trente font soixante

4. 2X30-60

l}X 4:52
2 8 X 2 :5 6
l9X 3:57
16X 3:48
6Xl0:60
1 7 )( 3 :5 1
2 9 X 2 :5 8
27X 2:54
l5X 4:60

1

5. Lisez:
.Jesuis Lucien chevalier.Et vous,
Pardon,monsieur,qui Qtes-vous?
Dubois.Alors, vous €tes
Madeleine
qui
Je
suis
mademoiselle, Otes-vbus?
vous
la seur de Jeair.Mais oui, c'est mon frdre. Et vous le connaigsez,
ausJiaMais bien s0r, c'esf un bon ami i moi. Mais ori est'il? Jean,ot)
es-tu?Me voici. C'esttoi, Lucien?Oui, c'estmoi, et voici ta seurt Madeleine,tu es ld? Oui, me voici, Jean,avecton ami. Nous voici! Ah, vous
voilil Quelle chance!Enfin nous sommestous les trois ensemble!
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JESUISCOMMEJE SUIS_ OLENNAGU OLEN
Jesuiscommeje suis
Jesuisfaite commegal
Quandj'ai enviede rire
Ouije ris aux 6clats2
J'aimeceluiqui m'aime
Est-cema fauted moi
Si cen'estpasle mOme
Quej'aime chaquefois
Jesuiscommeje suis
Jesuisfaite commega
Quevoulez-vousde plus
de moi
Quevoulez-vous
Jesuisfaitepour plaire
Et n'y puisrien changer
Mestalonssonttrop hauts
Ma taille trop cambr6e3
Mes seinsbeaucouptrop durs
Et mesyeuxtrop cem6s'
Et puis aprds
Qu'est-cequegapeutvousfairet
Jesuiscommeje suis
Jeplaisd quije plais6
Qu'est-cequegapeutvousfaire
Cequi m'est ariv6'
Ouij'ai aim6quelqu'un
Oui quelqu'unm'a aimee
Commeles enfantsqui s'aiment
Simplementsaventaimer
Aimeraimer...
Pourquoime questionner
Jesuisli pour vousplaire
Et n'y puisrien changer

celul, celle - too, see
la faute - viga; siin: sili)

plalre III - meeldima
le talon - kingakonts

Jacques Prdvert <P aroles >
]j; s,rir f"itr comme - olenselliseksloodud
9a
2quandj'ai enviede rire oui je ris aux 6clats- kui soovinnaerda,siisnaearan
laginal
3mataille trop cambr6e- mu talje liialt peenike
amesseinsbeaucouptrop durs et rnesylux trop cern6s- rinnadliialt pringidja silmaalusedkottis (cernerI ilmberpiirama)
squ'esi-ce
que ga (cela)peutvousfaire - mis seeteissepuutub;mis seeteieasi on
6jeplaisA qui je plais- meeldinkellelemeeldin
7cequi'm'estarriv6 - mis minugajuhtus

-74-

HUITIEII1ELEQON
-I
-

-

monsieur?
c6libataire,
Etes-vous
je ne suispasc6libataire,
Non,madame,
je suis mari6 et j'ai deuxenfants.
Vous avez deux enfants?
Oui, j'ai un fils et une fille.
Quel Agea votrefils?
la8ans.
Quel est son nom?
Son nom est Marcel.
Et votre fille, monsieur,quel Age a-telle?
Catherinen'a que 5 ans. (Elle a seulement 5 ans). Elle est encorePetite.
Et or) habitez-vous?
Nous habitonsrue de Rivoli.
un grand aPPartement?
Avez-vous
Nous avons un aPPartementde 5
pidces:une salledesejour,unechamtire
a coucher,une salle d manger, un
cabinet de travail et une chambre
d'enfants.
Oh. vous avezde la chance.

Quel dge avez-vous?
Quel est votre dge?
,Dites-moi votre ige!
J'ai 38 ans.
Nous sommes du m€me dge.
Il est mon cadet.
Il est mon cadet de deux ans.
Elle est ma cadette.
Il est mon ain6.
Elle est mon ain6e de trois ans.

prooerbe:Tout a une fin. -

Kui vana te olete?
Kui vana te olete?
Oelgemulle oma vanusl
Ma olen 38-aastane.
Me olemetfhevanused.
Ta on minust noorem.
Ta on minust kaks aastatnoorem.
Ta on minust noorem.
Ta on minustvanem.
Ta on minust kolm aastatvanem.

K6ih l6peb kord (k6igel on l6pp).

(i\
/ /

hultidme [qitjem] - kaheksas
c6libataire
Iselibate:r]
(rn.) - poissmees
mari6,-e [marje] - abielus
ag9 [o:r] (m.) - vanus,
lga
nom lnol (m.) - nimi
ne. . .- qrie lna . . k"]
ainult
seulement Iscelmd]
ainult
appartementIapart(a) md]
(m.) - korter
piice [pjes] (f.) - tuba
salle de s6jour [sal-da-se3u:rl (f.) - elutuba
chambreit coucher[JAbr-a-kuJel (f.) - maga'
mistuba
salle i manger [sal-a-mdsel (f.) - s6ogituba
cabinet de' travall [kabine-da-travajl (m.)
t66tuba
chambred'enfants (f.) lastetuba
fin [f6] (f.) - l6pP

lr--

6l
soixanteet un
65
soixante-cinq
69
soixante-neuf

62
soixante-deux
66
soixante-six
70
soixante-dix

63
soixante-trois
67
soixante-sePt

64
soixante-quatre
68
soixante-huit

COMMENTAIRE
avoir (lII) J'ai
tu as
ila
elle a
ona
nous avons
vous avez
ils ont
elles ont

Je n'ai pas
tu n'as pas
il n'a pas
elle n'a pas
on n'a pas
nous n'avonsPas
vous n'avezPas
ils n'ont pas
elles n'ont Pas

omama
Esf-cequej'ai? (Ai'je?)
as tu?
a-t-il?
a-t-elle?
a-t-on?
avons-nous?
avez-vous?
ont-ils?
ont-elles?

jdrel artiklit, selle asemel
Eitavasvormis ei kasutatategusdnaavoir
on eess6nade.
Avez-vousun frdre?Non, je n'ai pas de frdre'
A;;;-;;;; des frdres?Non, ie n'ai pas de frdres'
on v6imalik moodustadakisilauset intonatsiooni
2. Prantsusekeeles
"fraajatTtf.t;
intonatsioon
l;;irv lausekiisivana,'s'o'
,Uir.-buifisei-l;h"i
on t6usev:
Vous avesdeux enfants?
3.seulementjane...queonstfnontiiiniid.Tegus6naseisabne...
que vahel.
Je n'ai que 20 ans' - Ma olen'k6igest20-aastane'
last.
vour-rr,u'iJr-q"i i enfants. Teil bn ainult 2
kui on juttu tubadest,
4' La pidce- kasutatakse,
- -ruumidest.iildiseltC'est un appartementde 2 pidces' See on kahetoaline
korter'
''pidce'on mitmet?ihenduslik:
l) l''tba;"2') naidend; 3) miint;
S6na
4) tiikk.
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EXERCICES
Oui, j'ai un fils.
Non,je n'ai pas de fils.

1 . A s - t uu n . f i l s ?
A-t-il une fille?
Avez-vousdes enfants?
,Ont-ilsdes livres?
Avons-nousun appartement?
'Ont-ellesune chambred coucher?
As-tu une salled manger?
A-t-elleune chambred'enfants?
Avez-vousun cabinetde travail?
Avons-nousdes chaisesdans cette
chambre?

Avons-nous
un fils?'
Est-ceque nous avonsun fils?

2. Nous avonsun fils.
Vous avez des enfants.
Il a une fille.
Nous avons un appartement.
Ils ont des livres.
Elles ont une chambre d coucher.
Tu'as une salle d manger.
Elle a une ,chambred'enfants.
Nous avons un cabinet de travail.
J'ai beaucoup de chaises dans
cette chambre.

3. Tu as seulement
une fille.

Tu n'as qu'une

frangais.
Vous parlezseulement
Nous avons seulernent3 pidces.
Il parle seulementt
estonien.
Tu as seulement17 ans.
Elle a seulement
un livre.
une chambre.
Ils ont seulement
J'ai seulement20 ans.
3 ans.
Ma fille a seulement
russe.
Nous parlonsseulement
4. 35\2:70
34\2:68
18X3:54
19\3:57
33X2:66

foisdeuxfontsoixante-dix
Itrente-cinq
l315:65
23\3:69
22\3:66
21\3:63
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r ,.
5. Lisez:
..
I.ls ont
6tage,
tro'isidme
au
Bonaparte,
4,
rue
Les Leblanc,habitent
d couune
chambre
pidcesi
s6j.our;
de
une
salle
Cinq
de
un aooartement
d'enfants'
un cabinetde travail et une.charnbre
otr.i,-tin"salled martrgei,^
Dans Ia
6un. tu:rrtte.de s{jofir il y a un grand divan et tro,ls,fauieuiil's,
y a une
il
manger
d
salle
la
Dans
ici
la
t616.
regarde
ioir6e tout Ie mond6
table rondeet six chartes.Au mur il y a une naiure morte.lci toute ta
f a m i l l em a n g el e m a t i ne t | e s o i r .D a n s1 aj o u r n 6 el e s L e b l a n cn e m a n g e n t
Dans le cabi;uis"r, ili mairgentau caf6ou bien au resta'urant'.
;;-ti;
livres' I-es
de
beaucoup
et
un
bureau
y
a
il
Le,bianc
m.
ab
ir"uiit
i.i au
quand
nlest pas I
irl
Ici'M. Leblanctrava,i'lle
liur.r ront Sur les 6tagdres.
coucher
ir
la
chambre
pi0ces,
ce'isont
y
Juiti-ton buleau.Il a"eqcoredeux
I'a salle
La
cuisine,
d'enfants,
chanrbre
une
o.ui M.let
-etMrreeLe"Utanc*et
'u.n
Les
apparternent.
bel
gauche,
C'est
d
sont
iei-toitettes
i;-i;;r
chancel
Quelle
ie:b{ancsont contenfs'{erlgul apparter'n'ent.

LA LUNE BLANCHE _ VALGE KUU
La luneblanche
luit danslesbois;
branche
de chaque
.
l
partunevoxsousla ramde...
...
O bien-aim6

luire III - helkima;kumuma
la branche- oks
la ramde- puu lehestik,oksad

L'ltangrefldte,
profondmiroir,
la silhouette
du saulenoir2
of le ventpleure...
R6vons,c'estI'heure!
-

vaste- (Ivar,suur; tendre 6rn
Un vasteet tendre
un apaisement- rahunemine,rahu
apaisement
III - laskuma
semblerI - nciima;descendre
sembledescendre
letirmement - taevalaotus
du f,rrmament
3...
quel'astreirise
i'est l'heureexquise4.
Paul Verlaine(1844- 1896)<La bonnechanson,
id. .lt"q"e b*nche part une voix - igalt oksaltkostubhliiil ; partir III - lahkuma
musta
tf etung-..nele,protona miroir, la siihouettedu saulenoir - tiik sugavapeeglinapeegeldab
paju siluetti
5q"ue
un astre: une dtoile
I'astre irise - midataht vdrvib vikekaarevarviliseks;
aclestl'heure exquise- seeon oivalinehetk (tund)
,7Q
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