
TREIZIEME LEQON

REVISION _ KORDAMINE

Laurent Leblanc, Gaston Dupont, Martin Dupin et Vincent Lebrun sont
Frangais et habitent en France. Laurent Leblanc est grand, il a ddjd trente ans.
Son frdre Henri est 6tudiant. Il apprend I'allemand. Ils habitent d Rouen avec
leurs parents, mais leurs cousines Jeanne et Marianne habitent d Cannes.

Gaston est un bon gargon. L6on est aussi un bon gargon. Ils habitent d Dijon -
Ia capitale de la moutarde . Yvonne, la grande scur de Gaston , va d la Sorbonne.
Elle est trds bonne. Quand elle va d Dijon, elle va avec Gaston et L6on ri la
manifestation. Que de monde, que de joie et que d'6motions!

Martin Dupin est Parisien. I1 est ing6nieur et il travaille non loin du jardin du
Luxembourg dans le quartier Latin. Sa cousine Jos6phine est aussi Parisienne.
Chaque matin elle promdne son chien sur le boulevard des Italiens.

Les Lebrun adorent les parfums. C'est leur point commun. Lundi tout le
monde est d Verdun, car c'est l'anniversaire de Madame Lebrun. M6me
monsieur Humble est ld. Il offre d madame Lebrun un album et une bouteille de
rhum [rcm]. Quel original!

la capitale fkapi'tal] - pealinn car [kar] - sest et
la moutarde [mu'tard] - sinep m6me - isegi
quand elle va [kdtelva] - kui ta il est lir - ta on seal
liiheb quel original! fkel origi'nal-
elle promine fprc'msn] - ta jahttab milline veidrik!

EXERCICE

L'ile-de-France, la Bretagne, la Normandie
la Picardie, l'Artois, la Flandre
la Champagne, la Lorraine, L'Alsace,
la Franche-Comt6, la Bourgogne, la Savoie
le Lyonnais, le Dauphin6, la Provence
le Languedoc, le Roussillon, le B6am
la Gascogne, la Guyenne, le Poitou,
l'Anjou, le Maine, la Touraine,
I'Orl6anais, le Berry, le Bourbonnais,
la Marche, le Limousin, l'Auvergne
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Devoir: Apprenez par ceur:

CHANSON _ LAUL

Quel jour sommes-noust
Nous sommes tous les jours

Mon amie
Nous sommes toute la vie

Mon amour
Nous nous aimons et nous vivons2
Nous vivons et nou nous aimons

Et nous ne savons pas ce que c'est que la vie3
Et nous ne savons pas ce que c'est que le jour
Et nous ne savons pas ce que c'est que l'amour.

Jacques Prdvert,, Paroles "

@u-r sortttes-nous? -Mis pdev meil on?'Nous nous aimons et nous vivons. - Me armastame teineteist ja me elame.3Et nous ne savons pas ce que coest que la vie. - Ja me ei tea, mis on elu.

6tre III - olema
je suis
tu es [e]
il est [e]
nous sommes
vous 6tes [et]
ils sont [il s6]

Devoir: Traduisez:

avoir III - omama
j'ai  [e]
tu as
i l a
nous avons
vous avez
ils ont liI z 6l

A. Frangois joob igal 6htu1. Ta on alati purjus. Ta joob, sest tal on alati ktilm.
Kas sul on kiilm? Ei, mul ei ole kiilm, ma olen v?isinud. Kas te olete samuti
viisinud? Ei, ma ei ole vtisinud, ma olen armunud. Kellesse? (De qui?) Ma olen
armunud Antoine'i /Antoinette'i, kes elab Rouenis. Kus te elate? Ma elan maaI,
mitte kaugel Tallinnast. Ja kus sina elad? Ma elan Pariisis, Luxembourg'i aia
liihedal. Meil on suur korter Pariisis.

B. Kas teil on samuti (aussi) suur korter Tallinnas? Mul on iiks suur korter
Tallinnas ja tiks maja (une maison) maal. Ma armastan maaelu (la campagne).
Pierre on kolmekiimnene ja ta on abielus. Kas Louise on samuti abielus? Ei ta ei
ole abielus. Kas Jean ja Juliette on abielus? Jah, nad on abielus ja neil on kaks
last: iiks poeg ja tiks tiitar. Poja nimi on Claude ja tttre nimi on Mimi. Pi.ihap6e-
viti nad kiiivad meeleavaldusel. Kui palju rahvast ja kui palju tundeid!
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QUATORZIEME LEQON

[5] tuleb hddldadanagu eesti keele laensdnades i-d - looZ , Zilett, ii)rii.Hoiduge
inglisepiirasest [dg] hiiiildusest. Prantsuse [S] sarnaneb vene keele vastavale
hailikule - Zukovski, Zukov, Zoro Tiihte jiuf.U alati hiiiildada [g] - Ie jour, ta

l.Ip:: Ka liihle g, kui talle jiirgnevad vokaalid €, i, y,hiiiildatakrJisl - ta page.
Ulejiiiinud juhtudel tule tiihe g haiildada [g] - la gomme [gcm], h nague [bag1

la jupe
le jus [gy]
jamais
c'estjuste (6ige)

la page
les gens [95]
la girafe
le gymnase (vdimla)

lel
la bague [bag]
la guerre [ge:r]
le gargon
la gomme (kustukumm)

tsl

TEXTE

A Gendve il y a un homme qui s'appelle Georges Girardon et qui est d'origine
g6orgienne. Tous les Suisses sont suisses, mais M. Georges Girardon est
forgeron. Malgr6 son Age il est toujours d la page. A chaque doigt il porte une
bague car c'est en vogue. Chaque matin il fait de la gymnastique, c'est pourquoi
il n'est jamais fatigu6 et il n'a jamais mal d la gorge. Pour son petit d6jeuner il
mange des grenouilles et il boit du jus d'orange. Il est trds gentil, mais les gens
sont sans g6ne et ga le g6ne. En g6n6ral il est comme le g6n6ral de Gaulle, il ne
fume ni gitanes ni gauloises, il est trds sage et il voyage toujours sans bagages.

la jupe [Syp] - seelik
le jus [gy] - mahl
i la page - moega kaasas
les gens [SA] - inimesed
la girafe [gi'raf] - kaelkirjak
la bague [bag] - s6rmus
la guerre [ge:r] - s6da
il y a [ilja] - on olemas, on
d'origine g6orgienne [dori'gin gecr'gjen] -
gruusia piiritoluga
le Suisse [sqis] - Sveitslane
le suisse [sqis] - Sveitser
le forgeron [fcrge'r6] - sepp
malgr6 son ige [magre so'no:g] -
vaatamata oma eale
le doigt [dwa] - s6rm
porter [por'te] I - kandma

en vogue [6 vcg] - moes
la rymnastique [gymnas'tik] - vdimlemine
c'est pourquoi [se pur'kwa] - seetdttu
il a mal ir la gorge - tal valub kurk
le petit d6jeuner [pti dqc'ne] -
hommikueine
la grenouille [grs'nuj] - konn
sans g6ne [sd gen] - htibematu
ga le g6ne [sa le gen] - see hiiirib teda
en g6n6ral [6 5ene'ral] - tildiselt
les gitanes [gi tan] - sigaretimark (sdnast
'mustlanna')

les gauloises [go'lwo:z] - sigaretimark
(sdnast' gallialanna')
sage [so:g] - tark, m6istlik
voyager [vwaja:3e] I - reisima
sans [s6] bagages - ilma pagasita
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ATTENTION!

M. - monsieur
Mme: madame
Mlle: mademoiselle

LES PREPOSITIONS - EESSONEO

n - n Paris (Pariisi, Pariisis), ir la campagne, au Luxembourg (d + le : au)
de - de Paris (Pariisist), le fils de M. Dupont, la place de la Concorde
en - en France, en Estonie, en g6n6ral, en vogue
sur (peal)- sur la table (laua peaf, sur la Terre (Maa peal)
soas (all) - sous la table (aua all), sous le ciel de Paris (Pariisi taeva all)
dans 6eel - dans la chambre, dans la rue
avec (.ol - avec son fils, avec sa fille
sans (ilmal- sans bagages, sans g6ne, sans sucre (suhlcruta)
pour (jaolrs) - pour toi, pour voir ton visage, pour manger (soomiselcs)
pris de _ non loin de (ldhedal) - pris de Blois, non loin de Blois

EXERCICE

Charles Gounod, les frdres Goncourt, Brigitte Bardot,
Andr6 Gide, Guy B6art, Annie Girardot,
Va16ry Giscard d'Estaing, Gilbert B6caud,
Yvette Guilbert, le Bourgeois Gentilhomme,
La Grdce, G6nes, la Garonne, la Gascogne;
d la guerre comme d la guerre

IL ETAIT UNE BERGERE - OLI KORD KAzuANE

Il 6tait une bergdre et ron et ron, petit patapon
II etattune bergdre qui gardaitses moutonsl.
Elle fit un fromage du lait de ses moutons.2
Le chat qui la re[arde d'un petit air fripon.3
Si tu y mets Iapatte,tu auras du bAton. a

Il n'y mit pas la patte, il y mit le menton.
La bergdre en coldre bauit son petit chaton.

T"t gat"d"it tes ,"outons - kes hoidis oma lambaid

k bdtun - kepp, kaigas

il y mit le menton - pani sinna koonu

battit - pelrsis; le chaton - kassipoeg

2Elle fit un fromage du lait de ses moutons. - Ta tegi juustu oma lammaste piimast.
3Le chat qui la reagrde d'un petit air fripon. - Kass, kes teda vaatab kelmi pilguga.
osi tu y mets la patte, tu auras du bAton. - Kui paned sinna kdpa, saad kolki'
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QUINZIEME LEQON

lzlTAft s kahe vokaali vahel on alati lzl. Samas pikendab haAlik [z] enda ees
paiknevad tdishiiiilikut - la rose fro:zl. Ka tdhte zhaaldatakse [z], kuid mitte
s6na l6pu1, kus ta jaiib hiiiildamatuks - Zola lzola], assez [ase], vous parlez
lpar'1e1.
L[ on sama heehk, mis eesti keele laensdnades 5 - ianss, kaimiir. Tiihetihend ch
on alati ffi - Iu chose lJo:zl,la chanson ffin's61, quelle chance! [kelJEs]

lzl
la rose est rose
jaloux, jalouse
heureux, hereuse
furieux, furiuse

Ul
la chanson fangaise (prantsuse laul)
quelque chose de joli (midagi ilusat)
chaque dimanche (igal pilhapdeval)
jouer d cache-cache (peitust mcingima)

Mais: la tasse, la chasse, la Corse, Christian [kristj6], l'6cho [eko], I'orchestre [crkestr]

TEXTE
Louise adore deux choses: son mari Joseph et les chansons frangaises. Son

chanteur prlfere est Charles Aznavour. Chaque fois que ce chanteur chante ses
chansons charmantes, Louise est en extase. Dimanche Joseph chuchote quelque
chose d sa cousine Jos6phine dans la chambre voisine. Elle voit que Joseph et
Jos6phine lui cachent quelque chose. Elle pleurniche, elle est furieuse. C'est alors
que Joseph s'approche et lui passe un disque de Charles Aznavour. Sa cousine
Jos6phine lui offre des roses blanches et un mouchoir apport6 des Etats-Unis.
Louise est joyeuse. Elle propose de jouer d cache-cache et de boire du champagne
ros6. Aprds ils chantent,,La vie en rose". C'est chouette!

jaloux, jalouse [ga'lu :z] - armukade
furieux, furieuse lfyrja: z] - raevunud
la chose [fo:z] - asi
la chasse [fos] jahilkaik
l'6cho [e'ko] - kaja
le mari [ma'ri] - abikaasa, mees
le chanteur [fE'te :r] - laulja
pr6f6r6 [pefe're] - eelistatud, lemmik
chanter [Jb'te] I - laulma
charmanto e [far'm6t] -vdluv
en extase [6neks'to:z] - tilimas vaimustuses
chuchoter ffiJc'te] I - sosistama
quelque chose [kelkeJo:z] - midagi
la chambre voisine [JEbr vwa'zin] -
k6rvaltuba
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cacher [kaJe] - peitma
pleurnicher [plerni Je]I - tciinama, nutma
c'est lors que [seta'lc :r ke] - just siis
il s'approche fil sap'rct] - ta liiheneb
le disque [dik] - plaat
le mouchoir [muJwa: r]- taskuriitt
apport6, e fapcr'te] - toodud
les litats-Unis flezeto :zy'ni]- Uhendriigid
joyeux, joyeuse [3wa'ja:z] - r66mus
proposer [prcpo'ze] I - ettepanekut tegema
jouer i cache-cache [gue a kafkaJ] -
peitust miingima
ros6 [ro'ze] - roosa (veini kohta)
chouette [fuet] - vahva



amoureux - amoureuse
heureux - heureuse
malheureux - malheureuse

s6rieux - s6rieuse
furieux - furieuse (raevunud)
curieux - curieuse (uudishimulik)

joyeux llwajol - joyeuse (r66mus) jaloux - jalouse (kade, armukade)

ATTENTION!

boire III - jooma

je bois
tu bois
il boit

nous buvons
vous buvez
ils boivent [bwa:v]

NB!
est-ce que? feske] - kas?
que? [ke] - mida?
que + est-ce que : qu'est-ce que? - mida?

Que bois-tu? : Qu'est-ce que tu bois? - Je bois de la limonade.
Pierre, que boit-i1r : Qu'est-ce qu'il boit? - I1 boit du lait [le] (piima).
Mimi, que boit-elle? : Qu'est-ce qu'elle boit? - Elle boit de I'eau min6rale.
Et vous, que buvez-vous? : Qu'est-ce que vous buvez? - Nous buvons du jus
d'orange.

Devoir: Traduisez:

A. Louise jumaldab kahte asja: oma meest Josephi ja prantsuse laule. Tema
lemmiklaulja on Yves Montand. Kui see laulja laulab oma vdluvaid laule on
Louise iilimas vaimustuses. Pi.ihapiieval paneb Louise ette miingida peitust ja juua
roosat Sampanjat. Hiljem nad laulavad laulu Plaisir d'amour. Kus nad elavad?
Nad elavad Bordeaux's. Neil on suur korter Bordeaux's. Milline 6nn!

B. Hiirra Georges Girardon on sepp. Yaatamata oma eale on ta alati moodsalt
riides. Hommikueineks sciob ta konni ja joob apelsinimahla. Igal hommikul ta
v6imleb, mistdttu tal ei valuta eales kurk. Kas teile valutab kurk? Ei mul ai valuta
kurk, mul valutab pea. Kas te olete armunud? Jah, olen armunud, ma armastan
prantsuse laule. Kas te Sampanjat joote? Ei, ma ei joo kunagi tiinaval. Ja sina
Pierrot, kas sina jood tiinaval? Ealeski! Kui palju r66mu ja kui palju emotsioone!
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SEIZIEME LEQON

[k] Prantsuse keeles esineb tiiht k vaid iiksikutes laens6nades - le kiosque, le ski jt.

Uldiselt on hiiiiliku [k] kirjapilt kas qu v6i c. Kui c-le jiirgneb konsonant vdi a, o, u,
tuleb hiiiildada tkl - je crois [krwa], le coq [kckl.

[s] Kui c-le jiirgnevad e, i, y, hiiiildatakse [s] - le ciel fsjel]. Miirk cddille tiihe c all
niiitab, et teda tuleb haaldada [s] ka siis, kui talle jiirgneb a, o, u - le gargon [gars6]

tkl
la cave (kelder)
le coq
la culotte
je crois (ma usun)

TEXTE

Is]
le ciel (taevas)
c6ldbre
le cygne (uik)
le cyclisme

lsl
le gargon
le magon

9Z vA
commen9ons

Tous les citadins cherchent de jolis sites pour passer leurs vacances. La cit6 qui

est situ6e tout prds d'ici, est c6ldbre par ses curiosit6s historiques et par les
accidents curieux qui s'y succddent sans cesse. Par exemple lcoutez ceci:

Le magon C6sarest cocu, c'est connu. C6cile le croit toqud et le trompe dans la

cave avec monsieur le cur6. Un jour C6sar a perdu son sac au bord du lac. Il

cherche partout et enfin il descend d la cave pour boire du vin sec ...
A partir de cette date la face de monsieur le cur6 est couverte de cicatrices.

la culotte [ky'lct] - liihikesed piiksid
cdlibre fse'lebr] - kuulus
le cyclisme fsik'lism] - jalgrattasport
le magon [ma's6] - miiiirsePP
commencer [kcmd'se] I - alustama
le citadin [sita'd6] - linnaelanik
chercher [Ier Je] I - otsima
le site[sit] - paik, koht
passer [po'se] I - siin: veetma
les vacances [va'kis] - Puhkus
la cit6 [si'te] - siin: Iinn
est situ6, e I e situ'e] - asub, Paikneb
tout pris doici [pre di'si] - siin liihedal
la curiosit6 fkyrjozi'te] - vaatamisvbiirsus
les accidents [lezaksi'd5] - siin: vahejuhtumid
curieux [kyris], curieuse - siin: imelik,
kurioosne
qui s'y succident fki sy syk'sed] - mis siin
iiksteisele j tirgnevad
sans cesse [sd ses] - lakkamatult
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par exempl e fpareg' zdpll - niiiteks
6couter [erku'te] I - kuulama
ceci [se'si] - see siin
cocu [kc'ky] - sarvekandja
connu [kc'ny] - tuntud, teada
toqu6 [tc'ke], e - peast segi
Ie trompe ltr6p] - Petab teda
le cur6 - preester
il a perdu [per'dy] - ta kaotas
le sac [sak] - kott
au bord du lac [o bcr de lak] - j?irve kaldal
partout [par'tu] - k6i(al
enfin [d'fE] - l6puks
il descend[de'sd] - ta laskub
le vin sec [vE sek] - kuiv vein
dr parti de I a parti:r de] - alates
cette date fset dat] - see kuuPiiev
la face lfasl- siin: Pale, ndgu
est couverte [e kuvert] - on kaetud
les cicatrices [sika'tris] - armid



EXERCICE

Georges Clemenceau, Paul C6zarne, Pierre Corneille,
Cyrano de Bergerac, Jean Calvin, Jeanne d'Arc,
Cic6ron, Michel Piccoli, Juliette Gr6co,
Cannes, Nice, Monaco, la COte d'Azur
la Corse, la place de la Concorde,I'arc de triomphe de l'Etoile
Renault [re'no], Peugeot lps'Sol, Citrodn fsitrc'en]

EN PASSANT PAR LA LORRATNE' _ MINNES LABI LORRAINE'I

En passant par lg Lorraine
avec mes sabots',
en passant par la Lorraine
avec mes sabots
rencontrai trois capitaines'
avec mes sabots dondaine oh! oh! oh!
Avec mes sabots.

Ils m'ont appel6e vilainea
avec mes sabots ...
Je ne suis pas si vilaine
avec mes sabots ...
puisque le fils du roi m'aime5.
avec mes sabots ...
Il m'a donn6 pour 6trennes6
avec mes sabots ...
un bouquet de marjolianesT.
avec mes sabots ...
S'il fleurit je serai reine8,
avec mes sabots ...
mais s'il meurt je perds ma Peine'
avec mes sabots ...
et je resterai vilainero
avec mes sabots ...

Ida-Prantsusmaal;suurimadlinnadonNancyjaMetz[mes]
zavec mes sabots [sabo] - oma puukingadega
3rencontrai trois capitaines - kohtasin kolme kaptenit
ails m'ont appel6e vilaine - nad kutsusid min matsiplikaks
spuisque te fils du roi m'aime - kuna kuninga poeg mind armastab
uil m'a donn6 pour 6trennes - ta andis mulle nddrikingiks
7un bouquet de marjolaines - kimp vorstirohtu (majoraani)
8s'il fleuritje serai reine -kui ta 6itseb, saan kuningannaks
es'il meurt je perds ma peine - kui ta niirtsib, kaotan asjatult aega (sdnasdnalt : kaotan vaeva)
10je restrerai vilaine -j66n matsiplikaks
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DIX-SBPTIEME LEQON

TAht y (i grec - lcreeka lhilAldatakse prantsuse keeles tildjuhul [i]-na. Ta erineb

ladina i-st iiksnes kirjapildilt - Yves [iv], Guy [gi], Vichy lvrJj]. Seet6ttu ka

tiihei,ihedeid yn ja ym tuleb hiiiildada nasaalhiiiilikuma [E] - le syndicat fsEdi'ka],
le symbole [sE'bcl]

Tiiheiihend ay hiiiildub s6na keskel [ei], s6na l6pul [e] - te paysan lpei'zdl,Ie
mus6e d'Orsay [e]

Ka tiihetihend ey hiiiildub sdna keskel [ei] vdi [ej], s6na l6pul [e] - asseyez-vous!

[aseje vu], FerneY [fer'ne]

til

Yves
Guy [gi]
Vichy
Duff

Iei]

payer
le paysage
grasseyer
asseyez-vous!

lel

le mus6e d'Orsay
Charlotte CordaY
Ferney-Voltaire
le mar6chal Ney

tE)

Olympia
les jeux Olympiques
le syndicat
la syntaxe

TEXTE

Eh bien, Guy Daubigny, essayez de vous rappeler le nom du plus c6ldbre

tableau d'Edouard Manet qui est expos6 au Mus6e d'Orsay' - La Joconde!- Mais

non, Guy Daubigny, ce n'est pas La Joconde, ce tableau s'appelle Olympia'La

deuxidme question: Qui 6tait f initiateur des Jeux Olympiques modernes? - Un

homme ou une femme? - Un homme, bien s0r! - C'6tait,je crois " ' je crois que

c,6tait... Alfred de Musset ou bien Victor Hugo! - Ni Alfred de Musset ni Victor

Hugo, c'|taitPierre de Coubertin ... Une question encore: Quelle est la difference

entre les mots une abeille [a'btjJ etwe abbaye [abe'i] ? - Ce sont des

Synonymes, monsieur le professeur. - Pas du tout, Guy Daubigty, ce ne sont pas

des synonymes. L'abeille, c'est un insecte, I'abbaye' c'est un monastdre' A

propos, je n'aime pas votre ,,r" roul6, il faut grasseyer, mon ami: r, t, r' r) r " '

MaiS n'ayeZpas pegr, eSSayeZ: f)f)r)f, f ... grasseyez' grasseyezir,f )f)f)t " '

oh, ld, ld ! Quelle horreur! Asseyez-vous, Guy Daubigny! z6tol
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le syndicat [sEdi'ka] - ametitihing
le symbole [sE'bcl] - siimbol
le paysan lpei'zill - taluPoeg
asseyez-vous! [aseje'vu] - istuge!
payer[peje] I -maksma
le paysage lpei'zq) - maastik
grasseyer I [graseie] - r tahte kurgus
pOristama
le jeu lSa)-miing
la syntaxe fsE'taks] - lausedPetus
essayer [ese je] I - proovima, piitidma
essayez de vous rappeler [rap'le] - ptitdke
meenutada
le tableau [tab'lo] - Pilt, maal
I'initiateur [inisia'ta:r] - algataja
bien sffr [bjE sy:r] - kindlasti, aga muidugi
la diff6rence [dife'rds] - erinevus

EXERCICE
yves Montand, Guy de Maupassant, Guillaume le conqu'tarfi.,
Edourd Manet, Claude Monet, Auguste Renoir, Edgar Degas,
Pierre de Coubertin, Charles de Gaulle, Charlotte Corday,
le mus6e d'orsay[e] , olympia, vichy, Ferney [e], le mar6chal Ney [e]

VOILA LE BON VENT _ SIIN (ON) HEA TUUL

Refrain: V'ld l'bon vent, v'lir l'joli vent,
V'la l'bon vent, ma mie m'aPPelle'
V'ld l'bon vent, v'ld joli vent,
V'li I'bon vent, ma mie m'attend'

Derridre chez nous Y a un 6tang3, A
trois beaux canards s'y vont baignant*.
Y en a deux noirs, Y en a un blanc',
le fils [s] du roi s'en vient chassanto.
Avec son beau fusil [fyzi]^d'argent'
il a tu6 mon canard blanco.
Oh, fils du roi, tu es m6chante
d'avoir tu6 mon canard blanclo.

E" rnt" tlappetle - mu s6bratar kutsub mind (ma mie = mon amie)
2ma mie m'attend - mu s6bratar ootab mind
3derriCre chez nous (il) y a un 6tang - meie majalaga on tiik
atrois beaux canards s'y vont baignant - kolm ilusat parti kiiivad seal suplemas
sy en a deux noirso y elr a un blanc - kaks on mustad, iiks neist on valge
6ie fils du roi s'en vient chassant - kuniga poeg k6ib neid jahtimas
tavec son beau fusil [fyzil d'argent - oma ilusa h6bedast piissiga
til a tu6 mon canard blanc - ta tappis minu valge pardi
em6chant, e - kuri, Paha, halb
lod'avoir tu6 mon canard blanc - et tapsid minu valge pardi

entre [atr] - millegi v kellegi vahel
le mot [mo] - s6na
une abeille labej] - mesilane
une abbaye [abe'i] - klooster
ce sont [se s6] - need on
le synonyme [sino'nim] - siinoniitim
pas du tout - iildsegi mitte
I' insecte [E'sekt] - putukas
le monastire [mcnas'te:r] - klooster
ir propos [a prc'po] - muide
r roul6 [er ru'le] - keeleotsa r
il faut [il fo] - on vaja, tuleb
n'ayez pas peur! [neie po par]- iirge
kartke!
quelle horreur! fkel c'ra:r] - milline
6udus!
zfiro fze'ro] - null
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DIX.HUITIEME LEqON

REVISION

A Gendve il y a un homme qui s'appelle Georges Girardon et qui est d'origine
g6orgienne. Malgr6 son 6ge il est toujours d la page. A chaque doigt il porte une
bague car c'est en vogue. I1 est trds gentil, mais les gens sont sans g6ne et ga le
g6ne. En g6n6ral il est comme le g6n6ra1 de Gaulle, il ne fume ni gitanes ni
gauloises, il est trds sage et il voyage toujours sans bagages.
Louise adore deux choses: son mari Joseph et les chansons frangaises. Son

chanteur pr6f6r6 est Charles Aznavour. Chaque fois que ce chanteur chante ses
chansons charmantes, Louise est en extase. Dimanche Joseph chuchote quelque
chose d sa cousine Jos6phine dans la chambre voisine. Louise propose de jouer d
cache-cache et de boire du champagne ros6. C'est chouette!

Le magon C6sar est cocu, c'est connu. Un jour C6sar a perdu son sac au bord du
lac. Il cherche partout et enfin il descend d la cave pour boire du vin sec ... A
partir de cette date la face de monsieur le cur6 est couverte de cicatrices.

Une question encore, Guy Daubigny: Quelle est la difference entre Ies mots une
abeille [a'bejJ et une abbaye [abe'iJ?- Ce sont des synonymes, monsieur le
professeur. - Pas du tout, Guy Daubigtry. L'abeille, c'est un insecte, l'abbaye c'est
un monastdre. A propos, je n'aime pas votre ,,r" rou16, il faut grasseyer, mon ami:
r)r)r.. .  Mais n'ayezpaspeur, essayez: r)r,r.. .  grasseyez, grasseyez:r,r)f . . .  Oh,
le, la ! Quelle horreur! Asseyez-vous, Guy Daubigny! Zdrol

LES PREPOSITIONS _ EESSONAP

n - n Paris (Pariisi, Pariisis), ir la campagne, au Luxembourg (d + le: au)

de - de Paris (Pariisist), le fils de M. Dupont, la place de la Concorde
en - en France (Prantsusmaale, Prantsusmaal), en g6n6ral, en vogue, en extase

sur (peal)- sur la table (laua peal), sur la Terre (Maa peal)
sous (all) - sous Iatable (aua all), sous le ciel de Paris (Pariisi taeva all)

dans (sees) - dans la chambre, dans la rue
avec (koos) - avec son fils, avec sa fille
sans (ilma)- sans bagages, sans g6ne, sans sucre (suhkruta)
pour (iaotcs) - pour toi, pour voir ton visage, pour manger (soomiselrs)

pris de = non loin de (k)hedal) - pris de Blois, non loin de Blois
entre (vahel) - entre nous
par (dbi, kaudu, iite) - par ici, en passant par la Lorraine, trois fois par mois,

ir partir de (alates) - ir partir de cette date
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EXERCICE:

d / de / en / sur / sous / dans / avec / sans / pour / prbs de / d partir de /par /entre

1) Dimanche Joseph chuchote quelque chose ... sa cousine Jos6phine
la chambre voisine. 2) Enfin C6sar descend la cave boire du vin sec.
3) ........ cette date la face . monsieur le cur6 est couverte de cicatrices. 4)

Quelle est la difference les mots une abeille [a'bejJ etune abbaye [abe'iJ ?
5) ........ son beau fusil ffyzi] d'argent il a tu6 mon canard blanc. 6) ........ chaque
doigt ilporte une bague car c'est

la Concorde et la place I'Etoile. 8) Lundi c'est I'anniversaire
la place

madame Lebrun qui habite Verdun. 9) Monsieur Vincent Lebrun achdte
sa femme un parfum. 10) Dimanche Joseph chuchote quelque chose

sa cousine Jos6phine ........ la chambre voisine. 11) Georges Girardon voyage
toujours bagages. I2)II habite un petit village Blois. 13) Une
orange la table, ta robe le tapis et toi mon lit. (J. Prevert) 14)
Il voit Antoinette trois fois . .. mois.

IL PLEUT, IL PLEUT, BERGERE _ SAJAB, SAJAB, KARIANE

Il pleut, il pleut, bergdre, ,
presse tes blancs moutons';
allons dans (sous) ma chaumidre',
bergdre, vite, allons!
J'entends sous (sur) le feuillage
I'eau qui tombe d grand bruit';
voici, voici I'orage, .
voili l'dclair qui luit".

Bonsoir, bonsoir, ma mdre;
ma s@ur Anne, bonsoir!
J'amdne ma bergdre
prds de vous pour ce soir.s
Vas te sdcher, ma mie,
auprds de nos tisons!6
Servez-lui compagnieT,
entrez, les petits moutons !

5r..r. t* bt"ncs moutons - kiirusta tagant oma valgeid lambaid
2la chaumidre - Olgkatusega talumaja
3j'entends sous le feuillage I'eau qui tombe i grand bruit - kuulen vett miirinal langemas lehtede alla
avoici I'oragen voild l'6clair qui luit - ongi kohal 6ike ja siihvib viilk
sJoamdne ma bergCre prCs de vous pour ce soir. - Ma toon (uhatan) oma karjusneiu tdna Ohtuks teie seltsi.
6Vas te s6cher, ma mie, aupris de nos tisons! - Mine kuivata end meie tule (siite) paistel.
Tservez-lui compagnie - olge talle seltsiks
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