A L'EPTCERIE
-

-

Bonjour,madame.Qu'est-ceque vous
vendez?
Tout ce que vous d6sirez,monsieur.
Tout? Vous en Otess0re?
Absolument s0re. Demandezce que
vous voulez.
Bon. Donnez-moi200 grammesde camembert,s'il vous plait, et des eufs
frais.
Mriis c'estune 6picerieici, pas une cr6merie.Je ne vendspas de fromage.
Mais vous vendezdes eufs frais, j'espdre?
Non,je ne vendspas d'eufs non plus.
Eh bienl En ce cas-ld je prends du
veau. Un morceaud'un kilo et demi
fera bien mon affaire.
Mais, monsieur,je ne comprendsrien.
C'est d la boucherieque vous pouvez
acheterdu porc,du moutonet du veau.
Je suis 6picidre,
moil
Bon, bon. Qu'est-ceque je prends
alors?Ah, oui. Un paquetde bonnes
cigarettesavecfiltre, s'il vous plait.
Vous plaisantez,
monsieur?De I'autre
cdt6 de la rue il y a un bureau de
tabac. . .
J'ai compris,madame.
Vousn'ave4plus
de cigarettes.Alors une baguette de
pain bien frais et quelques
croissants.
Vous me rendezfolle, monsieur.Vous
n'6tes pas d la boulangerie.Je vous
rdpdteque je suis 6picidre.
Calmez-vous,madarne.J'espdreque
vous avez du saucisson
et du jambon
au moins?
Je n'ai jamaiseu de saucisson.
Mais vous avezeu du jambon?
Vous me faites rire, monsieur.Je n'ai
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6picerie Iepisri] (f.)
vrirtspood
vendreIII - mririma
d6sirerI - soovima
camembert(m.) - tuntumaid prantsusejuustusorte
auf [ef] (m.) - muna
(pl. eufs [o] )
frais, fraiche- vdrske
cr6merieIkremri] (f.)
piimakauplus
fromage(m.) - juust
esp6rerI - lootma
non plus - samutimitte
en ce cas-li - selliseljuhul
veau (m.) - vasikas;siin:
vasikaliha
morceau(m.) - trikk
fera mon affaire - sobib
mulle
boucherie[buJti] (f .)
lihakauplus
p o r c [ p c r ] ( m . ) s i g a ;s i i n :

sealiha
mouton (m.) - lammas;
siin: lambaliha
6picier, i6re (m. f.)
vrirtspoodnik
paquet (m.) - pakk
plaisanter I - naljatama
de I'autre c6t6
teisel
pool
bureau de tabac - tubakaiiri
kepike;
baguette (f .)
siin: batoon
boulangerie (f.) - leivakauplus

-

jamais eu de jambon non plus. Je
ve.ndgdu caf6, du th6, du sicre, du
s e l , d u r i z , d u p o i v r e ,d e l a f a r i n e . . .
Trdsbien.Je prendsdu caf6.
En grainsou en poudre?
Vous n'avezpas de caf6 solublenon
plus,sansdoute?
Si, j'ai du caf6soluble.Vousen voulez?
Oui, je prends une boite de caf6 soluble.C'estcombien?
16 francs30 centimes.
Merci.Vous ne
voulezrien d'autre?
Non, je ne veux rien d'autre.
Vous ne voulezpas de camembert?
N9n je n'en veux pas.Pourquoi?.
Et deseufs frais?rnadame,
mais
Youf 6testrds.gentille,
Je n'en ai pas besoin.
Monsieur,je connaisun trds bon psychiatre.
Il a du camembert?
Oui, il a du camembert.
Et deseufs frais?
Des eufs frais aussi.
Donc,vous I'avez d6jd consult6!
Je m'en doutais
ie commencement.
.dds

se calmerI -- rahunema
saucisson(m.) - vorst
jambon (m.) - sink
au moins - vfrhemalt
rire III - naerma
th6 [te] (m.) - tee
sucre(m.) - suhkur
sel (m.) - sool
riz [ri] (m.) - riis
poivre (m.) - pipar
farine (f.) - jahu
grain (m.) - tera; siin:
kohviuba
caf6 en po-udre- jahvatatud kohv
soluble* lahustuv
boite (f.) - karp, purk
psychiatre.[psikjati] (m.]
- psunnlaater
douterI - kahtlema
dBs le commencement
algusestpeale

Pro,erbe: A malin, malin et demi. (malin, maligne _ kaval)
LES MAGASINS D'ALIMENTATION
l'6picerie
la cr6merie
la boucherie
la charcuterie
la boulangerie
la pdtisserie
la confiserie
la poissonnerie
le bureau de tabac
le d6bit de boissons

l'6picier, l'6piciire
le cr6mier, la cr6miire
le boucher, la bouchire
le charcutier, la charcutiire
le boulanger, la boulangire
le pitissier, la pdtissiirle confiseur, la confiseuse
le poissonnier,la poissonniire
Ie marchand de tabac
le marchand de vln
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le marchanddes quatre-saisons
le march6
le supermarch6
le magasin ir libre service
faire des courses(achats,emplettes)

COMMENTAIRE
l. Abitegusdnafaire.
. . {ui..tegus6nafaire.eelnebmingi teise.tegus6nainfinitiivile, oman<<panema>,
dab ta tiihenduse<<sundima>,
<ajama>i
Vous me faites rfre. - Te ajate mind naerma.
Tu me fais pleurer.- Sa panedmu nutma.
Il me fait travailler. - Ta sunnib mind t66tama.
2. Omaduss6nade
eeskasutatakseaga abis6narendre:
Vous me rendeztriste. - Te kurvastatemind. Te teete
mind kurvaks.
Il me rend fou. - Ta ajab mind hulluks.
- Ta tegi mind 6nnelikuks.
Elle m'a rendu heureux-.
'3. Siinkohal oleks kasulik korrata l'article partitif
osastavaartikli
l{asutamist.
Loendamatutenimis6nadeees,tdhistamaksmingist kogusestteatud
osa, kasutamevorme:
du, de la, de I'
Je mangedu pain.
Je mangede la viande.
Je bois de l'eau.
Loendatavatenimis6nadeees kasutamesellisesolukorrasdes:
Je prends des bonbons.
Je prendsdes eufs.
Verbidega aimer, adorer, d6testgr,pr6f6rer jmt. kasutataksemidravaid artikleid le, la, les ja miidrav artikkel siiilib isegi eitavas lausesi
J'aimele vin blanc.
J'adoreles oranges.
Je n'aime pas les bonbons.
Muudel puhkudelpealeeitust artikleidei kasutata:
Il n'y a pas d'eaumin6rale.
Je ne prendspas'desoupe.
peu,
Artiklit ei kasutataveel pealehulka viiljendavaids6nu:beaucoqp.,
assez,trop, une foule,un tas, un kilo, un verre,une bouteille,une boite jt.
Je prendsun verre de liqueur.
J'ai achet6une boite de bonbons.
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EXERCICES
'1.

Vouspleurez"
Tu estriste.

Vousrneiaitespleurer,rnoiaussi.
Tu me rendstniste,moi aussi.

Tu ris.
Vous €tesmalheureux.
Tu es joyeux.
Tu criesde joie.
Vous mourez.
Elle est folle.
Ils tremblent.
Ils sontmalades.
Vous buvez.
Tu es heureux.
Tu apprends,
Claudelit.
J e p r e n d sd u p a i n . ,
.fe ne prendsiras d'epaih.
J ' a d o r el e p a i n .
J e n ' a i m ep a s . l ep a i n .

2. Voici le pain.

'Voici le vin.
Voici Ia liqueur.
Voici les eufs,
Voici I,echocolat.
Voici Ie camembert.
Voici I'qaurnindrale.
Voici les oran,ges.
Voici les biscuits.
volcrla vodka.
Voici les huitres.
Voici le beurre.
Voici la viande,
v o t c l le porc.
3. J'ai besoin,de
ton aide.

Je n'en

J'ai besoinde ton amour.
Tu as besoindu repos.
Il a besoinde I'arg'ent.
Nous avonsbesoin-de la ioie.
Vous avez besoind'un psichiatre.
Ils ont besoind'un denfisie.
Elles ont besoind'un m€decin.
0n a besoinde tout.
Claudinea besoind'un homme.

Vous trisezce livre

v;;; ;;i;,loti"

"*i.
Vous ouvrez la fen€tre.
Vous 6crivezd Nicblas.
,Vous dteignezla lumidre.
Vous allez en France.
Vous vivez seul.
Vous comprcnez.
Vous faites ce travail.
Vous vous rep.osez.
Vous 6tesheureux.
Vous sortez.
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pas besoin.: i

LE METINIER,SONFILSET L'ANE _

I,IOTOER,TEMAPOEGJA EESEL

le vieitlard [vjeja:r]_ vanur
vendreIII - miiiima
lier I - siduma
le lustre - liihter
le derriCre- tagumik
uneallusion- vihie
d6lierl-lahtisiduma
la corde- n0,6r
la bride - valjad
le marchand- kaupmees
s'exclamerI - huuitama

injuste- eba6iglane
envers- suhtes
un 6v6que-piiskop
avoir honte_ hiibitundma
le villageois- kiilamees
s'6tonnerI - iillatuma
le poids [pwa]- raskus
trottiner I - sOrkima
mecontent,e _ rahulolematu
sefdcher I - pahandama,
vihastama
contenterI - rahuldama

un beaujour un meunieret sonfils, l'un
vieillardet l'autre enfantde quinze
all6sd la foire vend1e..leu1an9
ayant li6 lespi;, ;l;;rimal, ils le portaient ans,sont
commeun
lustre'Le pdrete]Trt l'animal p*"1.
.ou, le fils par le derridre.
premierqui les a vues,a lclatede
rire .n jir*t,*-'
- .Leplusa19destrois
n,esrpas
!e
celuiqu,on
A cetteallusionle meunieia mis l'ane fi;;|,*
r*'r.r pi.os, a ddli6la cordeet ils se
sont
remisenroutetenantfanimal par la
bride.gi"rt6ii. fili s'estfatigudet le pdre
lui a dit
demontersur l'6ne' Mais voili qu;ii,
rencontrenttrois marchands
qui s,exclament:
- A-t-onjamaisvu une
chosepareille!Le vieillard;;;-h. pied
d
et lejeunehommese
conduitcommeun.prince
! estla j eunesse
d,
auj
ourd,hui
!
.C,
Ld-dessus
le vieillard fait
desceniresonfils eimontelui-m6me
sur le dosde son6ne.
Mais dansquelquesminutesils rencontrent
jeunes
trois
filles
qui
leur disent:
- Incroyablecombien
les vieux sontinjuster
Regardez
cepauvre
enfantgui marche^irti:, ,T9ir queson "";;;;1";j;es!
pdreestassisiomme un 6v6quesur
son6ne.
L'hommea euhonteet a dit d sonfits
d;,noni"r-l;;i;
lui.
Ayant
fait
trente
pas,ils
ont rencontr6desvillageoisqui sesont
6tonnds:
- Notremeuniert:'dtYtlu
{r1! chargerainsile pauvrebaudet!2Mais il mourrasous
un poids[pwa] si lourd! combien
lesgenssontcruelsenversles animaux!
Alorsle meunieret sonfils sontdescendus
touslesdeuxet ontpoursuivileurroute.
L'6ne trottinaitdevantet les hommesle
suivaient.Mais ie nouveauils ont rencontrd
un
m6contentqui a dit:
- Qui de l'6ne ou du
maitreestfait pour sefatiguer?vous usez
voschaussures
er
conservez
votre6ne.Beautrio debaudetsl3 Maintenantle meuniersefhcheet rJpond:
- Allez-vous-en
audiable!.Je
d vous,je vousconseilledene
\-'-*rvw
tt: "" qui -. plait.euant
pasfourrervotrenezdansles affairesies
uutr"rrLa moralede cettehistoireestteilequ,on
nepeutpascontenter
tout re monde.Si
vousavezd6cid6de faire quelquechosl,
faites-ie.o.-. Lon voussemblesansfaire
attentiond ce queles autresen diront.
d'aprdsJeandeLa Fontaine,,Fables,,
[e ptt'se"t destrois n'est pasceluiqu'on
pense.- suurimeeselkolmestpole
'charger
see,kedasellekspeetakse.
ainsi repauvrebaudet!- r"""r"tl'"iimoodi
vaesteesrikonur
"Beautrio de baudets!
_ Iluseeslitrio!
r""tttt
nezdanslesaffairesdesautres- soovitan
tel mitretoppida
""tte
"';J;l;rt".lr?[ffJ:.d
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EXERCICE

Trqduisez.

a' uhet kaunil suvepiievalliiks mdlder pojagalaadale
eeslitmi.iiima.Sidunudloomajalad
kinni, kandsidnadtedanagultihtrit: isahoidiseeslitkaelast,
poegtaguotsast.
Esimene,kes
neidntigi,titlesnaerdes'et suurimeeselkolmestpotemitte
too, kedasellekspeetakse.
M.lder
saivihjestaruja piiiistisloomaljalad lahtiju
iled hoideseeslitvaljastest.peagi
ia*asia
-reagi
"ua
viisispoeg dtaia isa kiiskislal eesliselgarbnida.
k"ht"ri;;;Jt"r-.
kiipmeest, kes
titlesid,et nadpole ealesmidagistiiirastniiinud:u*ui konnibjalgsi
noormees
kziitubkuis
ia
vtirst' Sellepealekeiskisvanurpojal mahatullaja ronis ise
eesliselga.M6ne minuti piirast
kohtasidnadnoori neide,kestiilatusid,kuivord vanadon
noortevastuebaoiglased:
laps
kOnnibvaevaliselt,
meesagaistubnagupiiskopeesliseryast
B' Mehelhakkastralij1ta kdskispojal endatahaistuda.Teinud
m6nedsammud,kohtasid
nadktilamehi,kesleidsid,et nendi mcilderon hulluksliiinud,
et eeselsurebltieuttc
minevikus)stitirase
koormaall. Siistulid mdlemadmehedmahajajdtkasidomateed.
Kuid
jdlle kohtasidnadtiht rahulolematut,
kestitlesneile,et nadkulutavadjalanousidja siiiistavad
eeslit!Jaseemeesnimetasneid (il tesa appeldes)ilusakseeslite
trioks.Nritid mcildervihastas
ja titles,et teebmidatahab.Jatasaatisnadkoik
tous) ktxadile.Selleloo
iit trt a envoytis
moraalonjiirgmine: ei ole voimalik rahuldadakoiki. Kui te olete
otsustanud
midagiteha,
tehkesedanii, kuis heakspeate.
CONDITIONNELPRESENT: FUTUR.DANSLE PASSE
parler+ ais / finir + ais / boir(e)+ ais
je parlerais[e]
tu parlerais[e]
il parlerait [e]

nousparlerions
vousparleriez
ils parleraient[e]

AMI
Il faut dansce mondeairRerbeaucoupde choses
poursavoir,aprdstout,ce qu'onaimele mieux:
lesbonbons,
l'oc6an,le jeu, l,aztx descieuxl,
lesfemmes,les chevaux,les laurierset lesroses.
Il P"t fouler auxpieds2desfleursd peine6closes3;
d'adieux.
! ?"1beaucouppleurer,dire beaucoup
Puir c@urs'apergoitqu'il estdevenuvieux,
F
et l'effet qui s'enava nousd6couvrelescausess.
De cesbienspassagers6
quel,on gofited demi,
le meilleurqui nousresteestun ancienami.
On sebrouille',on sefuit. - eu'un hasardnousrassemble,
on s'approche,
on sourit,la maintouchela main,
et nousnoussouvenons
quenousmarchionsensemble.
queI'dmeestimmortelle,et qu'hierc'estdemain.
Alfred deMusset(tSI0 - Ig57)
lilazur
descieux- taevasina
2fouler
aux pieds- jalgeallatallama
o6clos,
e- siin: ditselepuhkenud
'l'effet siin : meeldivviilimus,effekt
sddcouvrir
lescauses- siin : asladeolemust(pOhjuseid)
avastama
6ces
- needmO-Oduvad
bienspassagers
hUved'
'se
brouiller-tiilli minema
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A LA PARFUMERIE
-

-

-

-

-

Eh bien, mademoiselle!
Un parfum,
une eau de Colognb?
Qu'est-ceque vous avez de bon?
Nous vendonsdes produits.de beaut6
des meilleursparfumeursdu monde:
Christian Dior, Guy Laroche,Chanel,
Lanvin, Van Cleef, Nina Ricci, Yves
Saint-Laurent, Guerlain, Lanc6me,
Cacharel.Choisissez!
J'ai eu des vertigesen descendantde
Ia placede I'Op6rai la placeVenddme.
Que de boutiques!Quellepublicit6!
Que voulez-vous,mademoiselle!La
haute coutureet la haute parfumerie
font partie du patrimoine
ffangais.
Nos
grands couturierset nos granddparfumeurs sont les ambassadeursde la
France i l'6tranger.Mais ici, i Paris,
ce n'est pas la publicit6qui vous a f'ait
tourner la tdte.C'est plutOtI'amour.,
pas,
Oh, la, la! Je ne vous comprends
monsieur.
Savez-vous
ce que Musseta dit d propos desparfums?
Je sais ce qu'il a dit d proposde I'amour: on ne badinepas avecI'amour.
Exact.Mais il a encoredit que les parfums ont plus d'une r,essemblance
avec I'amour et qu'il y a m6me des
gens qui pensent que |amour n'est
qu'unesorte de parfum.
Trds spirituel. J'adore les calambours
sortant de la bouche des parisiens.
quelAllons! Veuillezme recomrnander
que chosede bon.
Je ne connaispas votre gofit. Le parfum est la plus personnelle
desparures.
L'un convientd une sportive,un autre
d' unb femme aimant plaire, A une
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parfumerie(f.) - parfiimeeriakauplus
vendreIII - mririma
Produit (m.) - toode
beaut6(f.) - ilu
choisirII - valima
vertige (m.) - peapooritus
boutique(f.) - pood
publicit6(f.) - reklaam
hautecouture(f.) - 6mbluskunst
patrimoine (m.)
piirand, rikkus
couturier,ire (m. f.)
6mbleja
(m.) - saaambas3adeur
dik
d proposde - kohta,puhul
exact [egza(kt) ] - tepselt
resseniblance(f.) - sarNASUS

spiritugl, elle : vaimukas
calambour (m.) - s6namiing
recomrnander..I
soovitama
gofft (m.) - maitse
personnel,elle - isiklik
parure (f.) - ehe
convenir III .- sobima
plaire III - meeldima
mari6 (m.), maride (f.) abiellunu
6chantillon (m.) - riiiidis
6ternel, elle : igavene
f6minin, e - naiselik

-

_-

blonde romantique ou i une ieune
mari6e,Voild les echantillons.
que
A^l sent !on. Qu'est-ce
c'estquega?
-grand
C'est <Chanel5>, un
parfum
qhssique,le symbolede l'6ternelf6minln.

Et celui-ci?
C'est <MadameRochas>,un parfum
tendre,romantiqueet d6licat,l'e svmbole du charmeet de l'6l6gance.
Ne suis-jepas trop jeune pour un tel
luxe?
En ce cas-l,i je vous conseille<J'ai
os6> de Guy Larocheou bien <L,air
du temps>de Nina Ricci,parfums
dis-la
crets et f6minins,trds d
pale ac.
tuellement.
Je p.r_ends
<L'air du temps>.Qa co0te
combien?
130 francs.
C'estcher.
D'accord.Mais le flaconest grand.
Bon. Et encore une eau de toilette
pour hommes.C'est pour mon fianc6.
Il est grand et timide.
Prenez <Eau sauvage>de Christian
Dior. C'est discretet masculind la fois.
C'estcombien?'
70 francs.
Donc,je vous dois combien?
130et 70 font 200.
Voili, monsieur.
Merci, mademoiselle.
A Ia prochaine.

*\v'Za

-? NAV \
r \

- . \

, ,l\Y r\

tendre - 5rn
conseillerI - soovitama
oser I - julgema,tohtima
i la page - moes,popp
coffterI - maksma,vad,tt
olema
flacon (m.) - pudelike
timlde - tagasihoidlik
sauvage- metsik
i la prochaine- jdrgmise
korrani

Proverbe:Le commerceest I'icole de la tromperie. (vauaena,rgueslzlst747)
les grands magasins- kaubamaja
le monoprix- vdiksemkaubamaja
le marchand d'antiquit6s (l'antiquaire)
le bouquiniste
les livres d'occasion - tarvitatud
raamatud

les voituresd'occasion
le march6aux puces- tiiika
Ia parfumerie
la mercerie- pudukaubad
la droguerie- keemiatooted
le pr6t-i-pprter(la confection)'valmisriided
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- jalandud
les chaussures
les tissus- kangad
la bijouterie- juveelitooted
- peakatted
la chapellerie
la bonneterie- trikotaaZitooted
---:nahkgalanteriila maroquinerie
tooted

la librairie - raarRatukauolus
la papeterie - kantseleitaibed
les articles de mdnage - majapidamistarbed
les articles de sports - sporditarbed
les soldes- allahinnatudkaubad

COMMENTAIRE
- olevikukesks6na(v-kesks6na).
L Participe'pr6sent
Participe pr6sentviiljendab 6eldisegaparalleelsettegevust,vaatamata ajale. Ta moodustatakse
samuti nagu g6rondif (des-lauselflhend),
tema eespuudubainult eess6na
en:
parlant - k6nelev
flnissant- I6petav
lisant - lugev
Ka erandidon samad:
€tre - 6tant
avoir - ayant
savoir - sachant
Olevikukesks6naei iihildu alusega:
Le gargqn lisant le journal. - Ajalehte ltgev poiss.
Le fillette lisant le journal. - Ajalehte lugev tffdruk.
2. Adjectif verbal- tegusdnalineomaduss6na.
Vormilt oleviku kesks6na,kuid kasutatakseomaduss6nana(vastab
tunnused,s. t. ta ffhilkiisimuselemissugune?).
Tal on k6ik omaduss6na
dub nimis6nagasoos ja arvus. Erinevalt oleviku kesks6nastei jiirgne
tegus6nalisele
omaduss6nale
sihitist ega mdiirust:
ravir II
vaimustama
c'est un garqon ravissant- see on vaimustavpoiss
c'est une fillette ravissante- see on vaimustavtfidruk
la femmes6duisante- kfftkestavnaine
- huvitavadraamatud
les livres i'nt6ressants
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3.
p l a i r e( I I I )

v e n d r e( l I I )

convenir (llI)

je plais
tu plais
il plait
nous plaisons
vous plaisez
ils plaisent

je vends
tu vends
il vend
nous vendons
vous vendez
ils vendent

Je convlens
tu conviens
il convient
nous convenons
vor]s convenez
ils conviennent

j'ai plu
je plaisais

j'ai vendu
je vendais

j'ai convenu
ie convenais

EXERCICES
l. Ce jeunehommeparlerusse.

I
I

C'est un jeunehomrneparlant
russe.

C'estun musicienqui joue du violon.
Cet 6crivain6crit des pidces.
Cettefemmeaime,plaire.
Cet hommefumedansla rue.
Cettedamesait I'italien.
Cet 6tudianta du talent.
Ce marchandvend des l6gumes.
Cesjeunesgensdtudientles
Iangues.
Cetted6l6gationpart pour la
France.
Ce sportiffait du ski.
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m'int6resse.

int6ressant.

'Cetterevuem'int6resse.
'Ce gargonm'amuse.
Cettejeune fille m'amuse.
'Cettefemmeme ravit.
Cette dameme s6duit.
Cettechandellebr0le.
Ceshistoiresrne charment.
'Ce travail mo fatigue.
Ces animauxvivent.
"Cecompagnonm'ennuie.
:3. Il y a beaucoupde livrr

Que de livres!

Il y
TI y
il y
tl y

a beaucoupde monde.
a beaucoupde bruit.
a beaucoupde joie.
a beaucoupd'argent.
j I l y a beaucoup
de fleurs.
4. C'est un bon parfum.

Quel parfuml

'C'estun bon artiste.
C'est un cochon.
,C'estune bonnenouvelle.
C'estun salaud.
"C'€stune bonneid6e.
:5. Ori achdte-t-on
du pain?

On achdte du pain d la boulangerie. (chez le boulanger)

Ofi achdte-t-onde la viande?
,ori achdte-t-ondescigarettes?
Od ach6te-t-on
des6pices?
,Ori achdte-t-ondu saucisson?
'Oir achdte-t-ondu lait?
Ori achdte-t-ondes fruits?
'Ori achdte-t-on
des bonbons?
.Ori achdte-t-ondes giteaux?
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LE PETITPRINCE(I)
une image- pilt
repr6senterI - kujutama
avaler I - neelama,kugistama
le fauve- kiskja
le dessin- joonistus
la proie - saak
mAcherI - miiluma
bougerI - liigutama
- seedimine
la digestion[dige'stj6]
r6ussirII Onnestuma
le crayon [aeJ6] - pliiats

tracer I - visandama
le chef-d'auvre [fe'daw] - meistriteos
la grande personne- tdiskavanu
digdrer I - seedima
plutOt- pigem
abandonnerI - htllgma
le peintre - kunstnik
6gar6,e - eksinud
comprdnsif,-ive - m6istev,nutikas
la cravate- lips
raisonnable- m6istlik

Lorsquej'avais six ansj'ai vu, unefois, unemagnifiqueimage,dansun livre sur la For0t
Vierge' qui s'appelait(Histoiresvdcues'>.Qarepr6sentait
un serpentboa qui avalaitun.
fauve.Voild la copiedu dessin.

On disaitdansle liwe: < Les serpentsboasavalentleur proietout entidre,sansla mdcher.
Ensuiteils ne peuventplus bougeret ils dormentpendantles six mois de leur digestion.>
J'ai alorsbeaucoupr6fl6chisur les aventuresde la jungle et, e mon tour,j'ai r6ussi,avecun
crayondecouleur,d tracermonpremierdessin.Mon dessinnum6rot,il6tart commega:

etje leur ai demanddsi mon dessin
J'ai montr6mon chef-d'@uvreaux grandespersonnes
leur faisaitpeur.Ellesm'ont rdpondu:<Pourquoiun chapeau,ferait-il peur?)
pasun chapeau.Il repr6sentait
un serpentboa qui dig6raitun
Mon dessinne repr6sentait
puissent
6l6phant.J'ai alorsdessin6I'intdrieurdu serpentboaafin queles grandespersonnes
comprendre'.Ellesont toujoursbesoind'explications.Mon dessinnumdro2 6taitcommega:
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Lesgrandes
personnes
m'ont conseill6delaisserdec6t6lesdessins
de serpents
boas
ouvertsou ferm6s,et de m'intdresserplutdtd g6"gdil;,
la
d
l,histoire,
au
calcul
et
d la
grammaire'c'est ainsiquej'ai abandonn6,
d l'a;e a-esi* ans,unemagnifiquecarridrede
peintre.
J'ai doncd0 choisirun autrem6tieretj'ai appris
d piloter desavions.J,ai vol6 un peu
partoutdansle monde'Et la g6ographie,.i'est
&act tegzakq,m,a beaucoupservi*.Je savais
coup

;::#?tfit;#.premier

d'eil,la chineaet'arLJna-C'esttrdsutile,lillonest
dgard

J'ai ainsieu,au coursde ma vie, destasde contacts
avecdestasde genssdrieux.J,ai
beaucoup
v6cuchezles grandespersonnes.
Jeles ai vuesdetrdsprds.Qan,a pastrop
am6lior6mon opinion'.
Quandj'en rencontraisunequi me paraissaitun peuplus sage,je faisais
l,exp6riencesur
elle demon dessinnum6ro1 quej'ai toujoursconserve.
Jevoulaissavoirsi elle dtaitvraiment
comprdhensive6'
Mais toujours.ti. -. rdpondait:<<c'estun chapeau.>
Alorsje ne lui parlais
ni deserpents
boas'li de forotsvierges,ni d'etoilrr.l.lrlp*rais
de
bridge,
de golf et de
cravates'Et la grandepersonne6taitbiencontente
de connaitreun hommeaussiraisonnable.
d'aprdsAntoinede saint-Exupdry<Lepetit prince>t
- rirgmets;
- neitsi; ra_sainre
ra.vierge
vierge- Neitsi
,T$trvFge
'---i Maarja
Toestisiindinud"lood
(vivrerrr_vdcu,e)
;lji"^T:l]Jlu"r:
arln que lesgrandes

personnespuissentcomprendre- selleks,
et tiiiskasvanud
suudaksid
m6ista
a b.13uc,oup
seivi - geograafiast
on
mul
p"tjri;"tr"d
,P^tjf:tn^::
1
pas
n'a
ffop am6rior6mon opinion.- Seepoleminu
-ga
arvamust
suur.t
muutunud.
,jJf:[#t

;liif,jf

EXERCICE

- kastaontdestinutikas
comprdheniive
inimene;
-ive- m6istev,
compr6hensir,
Traduisez:

A' Kui kirjanik (''ffivain) oli kuuene,niigi ta kord
tihesraamatusoivalistpilti tirgmetsast.
Selleraamatunimi oli rdestisiindinudlooa. Seepiri
tuiutusboamadukugistamaskiskjat.
Raamatus
cieldi'et boadneelavadalla omasaagiiervelijasiis
nadei ,uuiiitJu
magavadkuus
kuudjtirjest (desuite).viiike polssmdtisiliesazungliseikluste nirrg
rilejajoonistas
omakordaviirvipliiatsigatihepildi. Ta niiitassedapilti
iaiskasvanuile
ja ktisis,kastemapilt
neidhirmutab.Tiiiskasvanud
vastasid:,,Mikspeaki t *uu t ir- utamal,,.Kuij tema
pilt ei
kujutanudkaabut'Seekujutasboamaduseedimas
elevanti.Siisjoonistasviiikemees petit
Qe
bonhomme)
boamaosisemuse,
sestsuured_
inimeseduuiuuuaselgitusi.Kuid suuredinimesed
soovitasidtalmahajiittanii lahtistekui suletud*ua"o.
fitald ja huvitudapigemgeograafiast,
matemaatikast
(es mathdmatiques),keemiast chtirel, ftirisikaiiiiopnyrique)
1ia
ja
lr.*::l
B' Janii hiilgaskiautorkuueaastaselt
oivalisekunstnikukarjariri.
Ta pidi valimamuu ameti
ja ta 6ppislennukeidjuhlima' Jageograafia,
seeon t6;i;;;us talle suuriteeneid.Ta oskas
esimesest
silmapilgusteristadauiinai Arizonast.S..;; vaga
msuik, kui ollakse.risel iira
eksinud'Kirjanikul oli omaelujooksul
g$ju.t9ntatt"ffio.
tdsisteinimestega.Ta elaskaua
tiiiskasvanute
keskel.Ta ntigi n.io uaguiiihedalt.rui ti r.orrturneist
tihte,kestundustalle
veidi moistlikum,tegi ta temapealkaisetomaesimese
pildiga.Kuid ikka vastatitalle,et see
on kaabu.siis ei k6nelnudkirjanik selleinimer.gu;id;;dudest,
tirgmetsades
ega
ttihtedest'Ta kdnelestemagabridZist,
poliitikastja ripruJ.ri. Jateiiskawanuoli viigar66mus,
et tutvusnii m6istlikuinimesesa.
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L'ENFANCE_ LAPSEPOLV
Oh commeelleesttristeI'enfance
La terres'arr6tede tourner
Lesoiseauxne veulentplus chanter
Le soleilrefusede briller
Tout le paysageestfig6r

refuser I - keelduma

La saisondespluiesestfinie
La saisondespluiesrecommence
Oh commeelle esttriste l'enfance
La saisondespluiesestfinie
La saisondespluiesrecommence
Et lesvieillardscouleursde suie
S'installent
avecleursvieillesbalances2
Quandla terres'arr0tede tourner
Quandl'herberefusede pousser
C'estqu'unvieillarda 6ternu6
Tout cequi sortde la bouchedesvieillards
Cen'estquemauvaises
mouchesvieuxcorbillards3
Oh commeelleesttristeI'enfance
Nous6touffonsdansle brouillarda
Dansle brouillarddesvieuxvieillards

la suie - ndgi

Cternuer I - aevastama

Et quandils retombenten enfance
C'estsurl'enfancequ'ils retombent
Et commeI'enfanceestsansd6fence5
C'esttoujoursl'enfancequi succombe6
Oh commeelleesttriste
Tristetristenotreenfance
La saisondespluiesestfinie
La saisondespluiesrecommence.
Jacques Prdvert,, Histoires"
'tout le paysage
est fig6 - kogu maastikon tardunud
's'installent
avecleursvieillesbalances- seavad
endsisseomavanadekaaludega
svieux
corbillards - vanadsurnuvankrid
anous
6touffonsdansle brouillard [bruja:r]- me liimbumeudus
ssansd6fencekaitesetu
6c'est
- lapsed
toujoursI'enfancequi succombe
jiiiivadalatialla;succomberI - kokkuvarisema,
n6rkema

-208-

LEQON15
M O N S I E U RM O R I N A D E M E N A G E
*
-

-

-

Donc vous avez changdde logernent,
M. Morin?
Oui, nous avonsd6mdnag6d la fin de
I'ann6epass6e.
maintenant?
Et ori habitez-vous
En banlieue,
i l'ouestde Paris,d 25 km
du centre.
i votre
Si loin! Et commentallez-vous
travail?
J'y vais en voitureou bienje prendsle
train.
Ce n'est pas fatiguant de loger d la
p6riph6rie?
On s'habitueA tout. Maisaprdsla naissancedu petit Paul il fallait trouver
une solution.A vrai dire, au commencementje regrettais6norm6ment
notre
ancienappartement
de la rue deRivoli.
je me suis habitu6.
Mais maintenant,
Avez-vouslou6 un appartementmoderne dans un nouveauquartierr6sidentiel?
Mais non! Nous avons achet6 une
petitevilla aux environsde Paris.
Qa doit 6tre cher. Ori avez-vouspris
tant d'argent?
Nous avonsachet6i cr6dit.C'est cher,
d'accord,mais les loyers des appartements modernes,avectouslesconfbrts,
ne sont pas bon march6non plus.
Qa vous coitera combienpar an?
Qa nous cofitera12000F, c'est-d-dire
I 000F par mois.
Ce n'est pas si cher que ga, mais ce
n'est pas bon march6non plus. Avezvous I'eaucouranteau moins?
Nous avons presquetous les conforts,
sauf le chauffagecentral,c'est-ir-dire:
eau chaudeet froide, gaz, 6lectricit6,
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drSm6nager
I - kolima
logement (m.) : I'appartement
banlieue (f.) - iiiirelinn
ir I'ouest [uestJ - lddnes
centre (m.) --- keskus
loiger I = habiter
p6riph6rie (f.) - perifeeria
s'habituer I (a) - harjuma
naissance(f.) -sfindimine
solution (f.) - lahendus
au comrnencement* alguses
regretter I ---- kahetsema
6norm6rhent- tohuiult
ancien, enne - vana, iidne; endine
louer I - rifirima
quartier (m.) r6sidentiel
- elamukvartal
villa (f,) : l4 maison de'
campagne
aux environs de - ldhistel
i cr6dit - jiirelmaksuga
loyer fiwaje] (m.) - iifir
confort (m.) - mugavus
bon march6 - odav
c'est-i.-dire - see tdhendab
au moins - vdhemalt
sauf - viilja arvatud
chauffage (m.) central keskkrite
gaz lgazl (m.) - gaas
6lectricit6 (f.) - elekter
rez-de-chauss6e (m.)
esimene korrus

-

-

-

.-

t6l6phone,garageau sous-sol.Comme
vousvoyez,ce n'estpas si mal quega.
Et combiende oidcesavez-vousi
Au rez-de-chaus's6e
un large vestibule
et un escalier vous conduisentdans
toutesles partiesdela maison.A droite
se trouvent mon cabinetde travail et
la salle de s6jour,d gauche,la salle a
manger,la cuisine,la sallede bainset
les toilettes(les w.-c.).La chambrei
coucheret la chambred'enfantssont
au premier6tage.
Et-vouschauffezcomment?
Dans la salle de s6jouril y a une cheminde,et en haut nous avonsun podle.
Mais nous avons un radiateur 6lectrique dans chaque pidce"C'est trds
commode.
Y a-t-il un magasind'alimentationi
proximit6?
Dans le voisinageil y a un supermarchd
avec boucherie,6picerie,boulangerie,
charcuterie,cr6merie, confiserie.On
achdtedes l6gumeset des fruits chez
le marchand des quatre saisonstout
prds de cheznous.Aucun probldme.
Donc, vous 6tes contentde votre nouvel appartemeht?
Ah, oui. Trds content.Veneznous voir
samediprochain,je vous montreralma
maisondepuisla cavejusqu'augrenier.
Vous inviterezencoreouelou'unDour
pendrela cr6mailldre?
J'inviterai monsieur Rival avec sa
femme et peut'€tremonsieurMouton
avecsa nouveileamie.
Mouton a une nouvelleamie? Quelle
nouvellelJ'almerai bien faire sa con,
naissance.A samedi donc! Je vais
noter votre adresseet le num6ro de
t6l6phone.

vesti'bule(m.) - esik
escalier(m.) - trepp
conduireIII - juhtirna
chauffer I - kfitma
chemin6e(f.)
kamin;
korsten
en haut - iileval
po6le [pwal] (rn.) - ahi
commode- mugav
i proximlt6- lSheduses
voisinage(m.) - naabrus
aucun,e-mitteiikski
samedi prochain - jnrgmisellaupdeval
cave (f.) - kelder
grenier (m.) - p66rting
pendreIII - riputama
pendre la cr6malllire
soolaleivapidu
pidama
noterl-kirjapanema

,Prooerbe:Chacunest I'artisan de sa fortune, (artisan -
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kzisi66line)

- esimenekorle rea-de-chauss6e
r u s " ,
- teine korrus
le prernier'6tage
le deuxidme6tage- kolmaskorrus
la maison sans 6tages- fihekor.
ruselinemaja

la maisoni un 6tage- kahekorruselinemaja
la maison i deux 6tages- kolmekorruseline
maja

LES POINTSCARDINAUX_ ILMAKAARED
le nord - pdhi
le syd [syd] - l6una
I'est [est] - ida
I'ouest[uest] - ldds

I commENrArRE
I
1. Futur simple- lihttulevik.
Eestikeelespuudubtulevikuajavorm,mistSttut6lgitakselutur sirnple
meie emakeelde
olevikuabil.
Tema moodustamiseks
lisame infinitiivile jdrgmised p6ordel6pud:
-ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont

je parlerai
tu parleras
il parlera
nous parlerons
vous parlerez
ils parleront

je finirai
tu finiras
il finira
nous finirons
vous finirez
ils finiront

je lirai
tu liras
il llra
nous lirons
vous llrez
ils liront

N.B!
Esimesep66rdkonnaverbid_e
hddlduson jiirgmine:
je parlerai [parlere]
j'aimerai [emre]
j'habiterai Iabitre]

I :*..-""

l__
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2, aussi- non plus
S6naaussitarvitamineeitavaslauseson viilistatud:
Je vais au cindma.- Moi aussi.
Je ne vais pas au cin6ma.- Moi non plus,
Eitavaslausesoeldakse
niisiisnon plus (ka mitte).

EXERCICES
l. Je parle frangais.

Je parleraifrangais.

Je finis mon travail.
Tu lis ce roman.
Il regardecette 6mission.
Le spectaclecommence
d 7 h.
Nous nous aimons.
Vous d6m6nagez
le mois prochain.
Ils arriventdansune sedraine.
Je mangei ma faim.
Tu bois du champagne.
llenqi part pour ia Fologne.
Il s'habillebien chaudement.
Vous me montrezvotre appartement.
Ils restentchezeux.
Elles se couchenttrds tard.
2. Pierre va au cin6ma.
Pierrene va pas au thddtre.
Tout le mondeaimece chanteur.
Personne
n'aimecet acteur.
J'ai vu cette6mission.
Je n'ai pas vu cette6mission.
J'ai 6td en France.
Je n'ai,pas6td en Allemagne.
.rlene suis pas heureux.
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aussi.
non plus.

3. Cettechambreest netite.

Cettechambren'est p'assi petite
que'9a.

Frangoisest bdte.
Cettevoiture est chdre.
C'est loin.
Nicolasest dou6.
Nous sommespauvres.
Vous6tesmalade.
Ce spectacle
est intdressant.
Il fait mauvais.
4. Ori peut-onacheterdes parfums?

Vous pouvezen acheteri la parf umerie.

Or) peut-onacheterdes livres?
Oi peut-onacheterdeslivres d'occasion?
Oir peut-on acheter toutes sortes
d'objetsd'occasion?
Oir peut-onacheterdes aiguilles,
des boutons?
Oir oeut-onacheterdes couleufs?
Ori ieut-on acheterdesv€tements?
On peut-on acheter des chaussures?
Oir peut-onacheterdes bracelets,
desbagues?
Oi peut-onacheterdes chapeaux?
Oi peut-on acheter des articles
tricot6s?

5. L'instrument qui sert i repasserle linge (pesu)s'appellele fer i repasser.
L'appareilqui sertd garderlesalimentset lesboissonsau froid s'appelle...
L'outil (t0ariist)qui sertd couperdu boiss'appelle...
L'outil qui sertd couperdu papiers'appelle...
L'outil qui sertd enfoncerdesclous(naelusisselddma)...
L'outil qui sertd pincerou d arracherdesclous...
L'outil demdtalqui sertd polir et d limer (viilima) les ongles,le m6talou le bois s'appelle
L'outil qui sertd creuserla terres'appelle...
L'outil qui sertd toumerdesvis fvis] (vuvid) ...
L'ustensile(tarbeese)
detablequi sertd piquerles alimentss'appelle...
La machinequi sertd laverle linge(pesu)s'appelle...
L'instrumentqui serte retirerle bouchon(cork)d'une bouteilles'appelle...
L'instrumenttranchant(dikav) qui sertd ouvrir les boitess'appelle...
L'instrumentqui sertd tirer le bouchon(kork)d'unebouteilles'appelle...
6. Le fer i repassersert i repasserle linge.
La machined laver...
L'ouvre-boite
...
L'ouvre-bouteille
...
La fourchette...
L a *h a c h e ...
Lapince...
Lalime...
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Le marteau...
Les ciseaux
Le tournevis...
Le couteau...
La pelle..,
Le r6frigdrateur
...
Le tire-bouchon
...

LE PETITPRINCE(ID
v6ritablement- ehtsalt.tOeliselt
la panne- avarii,rike
secasserl-purunema
- reisija
le passager,
la passagCre
r6parer I - parandama
tout seul,touteseule- ise,iseseisvalt
A peine- vaevalt
s'endormirIII - uinuma
Ia surprise- tlllatus
dr6le - kentsakas,
naljakas

r6veiller I - firatama
sauterI - hilppama
frotter I - h60ruma
consid6rerI- siin: silmitsema
rdussirII - Onnestuma
entendreIII - kuulma
le besoin- vajadus
gentiment- armsalt
s'ifluminer I - siin: sAxama,
pdlema
I' herbe (fi -rohi (taim)

J'ai ainsiv6cuseul,sanspersonneavecqui parlerv6ritablement,
jusqu'd unepannedansle
ddsertdu Sahara,il y a six ans.Quelquechoie i'6tuit cass6dansmon moteur.Et commeje
n'avaisavecmoi ni mdcanicien,ni passagers,
j'ai essay6de r6parermon aviontout seul.
C'etaitpourmoi unequestionde vie et demort. J'avaisd peinede I'eau d boirepour huit
jours.
Le premiersoirje me suisdoncendormiesur le sabled mille milles de touteterrehabitdel.
Alors vousimaginezma surprisema surprise,au leverdujour, quandune dr6ledepetitevoix
m'a rdveill6.Elle disait:
- S'il vousplait... dessine-moi
un mouton!2
- Hein!'
Dessine-moi
un mouton...
J'ai sautdsurmespieds.J'ai bienfrottdmesyeux.J'ai bienregard6.
Et j'ai w un petit
bonhommetout d fait extraordinairequi me consid6raitgtarrernent.
N'oubfez p* qu.1, -,
trouvaisd mille millesdetouter6gionhabit6e.Quandj'ai rdussienfind parter,je tui ai Oit:
- Mais ... qu'est-cequetu faisld?
Et il m'a rdpdt6,
alors,tout doucement,
commeune chosetrdssdrieuse:
- S'il vousplait... dessine-moi
un mouton!
je n'avaisjamais dessin6un moutonj'ai refaitpourlui I'un desdeuxdessins
Cgmme
dont
.j'6taiscapable"'Celuid'un boaferm6.Et j'6tais surprisd'entendre
le petit bonhomme
me
r6pondre:
- Non! Non! Jene veuxpasd'un 6l6phantdansun boa.
Un boa,c'est
trdsdangereux
et un 616phant,
c'esttrop encombrants.
chez moi, c'est
toutpetito.J'ai besoind'un mouton.Dessine-moi
un mouton.
Alorsj'ai dessind.
Il a regarddattentivement,
puis :
- Non ! Celui-ldestd6jdtrdsmalade.Fais-enun autre.
1.1,'
J'ai dessind... Mon ami a sourigentiment:
&tro^o/
- Tu voisbien ... cen'estpasun moutono
c'estun bdlier.
v/
Il a descomes...
|Y1
J'ai refaitdoncencoremon dessin.
Y, I
- Celui-ciesttrop vieux.Jeveuxun moutonqui vive longtemps.
Alors,fautede patienceT,j'ai
dessind
ce desiin-ci.nti'ii Oit:
- Ca,c'estla caisse.Le moutonquetu veuxestdedans.
Maisj'6taisbiensurprisde voir s'illuminerle visagedemon
jeunejuge:
- C'esttout d fait commegaqueje le voulais!Faut-il beaucoup
d'herbed cemouton?
- Pourquoi?
- Parcequechezmoi c'esttoutpetit.
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- Qasuffiras0rement.Jet'ai donn6un tout petit
mouton.
Il a penchdla t6teversle dessin:
- Passi petitquega8... Tiens!Il s'estendormi...
Et c'estainsiquej'ai fait connaissance
du petit prince.
d'aprdsAntoinede Saint-Exupdry
<Lepetit prince>
5 tnltle mittesde toute terre habit6e- tuhandemiili kauguselkoiksuguasustatud
maast
plai! dessine-moi
un mouton!- palunteid .1.joonistamullelammas!
lyi1v9u1 ,..
'Hein
[6]! Mida!?Mis asja!?
'dont j'6tais
capable- milleksolin vOimetine
"c'esttrop encombrant[dc6'br6]- seeon liialt mahukas;seev6tabliialt ruumi
ochez
moi, c'est tout petit - mu kodu on nii viiike
'faute.depatience
(s6nas6nalt:
[pasjas]- kamatamatusest
kannatuse
puudumisel)
"passi petit que ga- poleta midaginii viiike

EXERCICE

Traduisez:

A. Nii elaskikirjanik iiksi, ilma et ta saanukskellegagitosiseltvestelda,kuni avariini Sahara
kdrbes.Miski oli temalennukimootoriskatki ltiinud.Kunatal polnudkaasasei reisijaidega
mehaanikut,
pidi ta omalennukiisekordategema.Temajaokrbfi .r. eluja sunnakrisimus,
sestjoogivettoli tal vaid niidalaks... Esimesel6htul uinusta liival tuhandemiili kaugusel
asustatud
maast.'Siis v0ime ettekujutadatemaiillatustpiievatdusul,
kui mingi kentsakas
htiiil
tedaiiratas.Seehiiiil palustal lammasjoonistada.Kirjanik kargasjalule, h66irs silmi ning ta
niigi viiikestmehikest,kestedat6siseltsilmitses.Jaseepoisspalui tedateistkorda(pourla
dewcidme
foly' lammasj oonistada.
B. Kunakirjanik polnudealeslammastjoonistanud,joonistasta poisiletihekinniseboamao.
Jaautor('auteur) oli viigatillatunud,kuuldesvdikemeestvastamas,
et ta ei tahaelevantiboa
kOhus,sestboaon ohtlik ja elevanton liialt mahukas.Ta lisas,et temakodu on vtigaviiike
ning ta palustaas(denouveau)autorit talle lammasjoonistada.Sellepeale
joonistaskirjanik
mitu lammast(plusieursmoutons).Kuid viiikemeesleidis,et esimenrlam-us on liialt iaige,
teinepolelammas,vaid oinas,sesttal on sarvedja kolmason liiga vana.Siisjoonistasautor
kannatuse
ldppedeskasti,deldes,et lammas,midapoisssoovibon kasti r..r.lu autoroli viiga
iillatunud,niihespoisi ndgusiiramas.Lapstitles,et sellistlammastta tahtiskining ktisis,kas
sellelambajaoks liihebpalju rohtuvaja.Kirjanik arvas,et piisavalt,sestseelammason viiga
viiike.Poisskallutaspeapildi suunas
ja i.itles,et seelammaspoleginii viiike ... N6nda
tutvuskikirjanik vtiikseprintsiga.
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LEQON16

CHEZ LES MORIN
- Bonjour,madameMorin.
- Oh, monsieurLenuage!Boniour.Ent_
rez,s'il vousplait. Soyezle bienvenu!
- MonsieurMoiin n'estpas Ii?
* Il vient de sortir poui un instant.Il
est all6 acheterdu-champagne
-loin au supermarchd.
Ce n'est pas
de chez
nous. Dans un quarf d'heureil sera
de retour.Mais d6barassez-vous.
monsieur Lenuage!Voild Ie portemanteau
et les cintres.
- J'enldveles chaussures?
- Ce n'est pas la peine.Commentavezvoustrouv6notre maisoni l,ext6rieur?
- Elle m'a beaucoupplu. Ma foi, vous
ayez eu de la chance.Et je constate
que I'antichambre
est spaci6use.
- C'estgrdceaux.placardsqui sont plus
que les armoires.
commodes
- Donc, vous aurez du monde auiourd'hui?
- Ce sera trds simple.
euelquesinvit6s
seulement.Par ici, s'il vous olaft.
C'estnotresallede s6jour.
,- Oh, la, la! C'est chicl-Et les fen€tres
donnentsur le jardin! euels jolis papiers peints!
- Voustrouvez?
A vrai dire,i'ai eu beaucoupde peined meublerc6ttepidce.
- Mais c'esttrds bien fait, madahe Morin. Une table au milieu, la chemin6e
et Ie canap6occupenttout Ie mur de
gauche.A droite vous avez mis le
pianoet le t6ldviseur.
- Ici, dans le coin nous avons install6
le phonoet une petite6tagdreDourres
disques.Quant d notre vieux postede
T.S.F.,nous I'avonsremplac6par un
transisior.Qa prendmoirisde place.
- Mais cettebelletapisserie
qui d6corait

instant (m.) : le moment
se d6barasser I - iileriideid dra v6tma
portemanteau(m.) - na*
gl
cintre (f.) - riidepuu
enleverl-drav6tma
ce,n'estpas la peine - et''
tasu vaeva
ma foi - aus6na,t6epoo*
lest
antichambre (f.) - esik
spacieux,euse - avar
g-rdced -tdnu millelegi
placard (q,)
seinakapp"
armojre (f.)- kapp
invit6, e (m. f.) -'krilaline
par ici - siitkaudu
Pfpier (m.) peint - tapeet:
chemin6e(f.) - kamin
canap6 (m.) - kuBett
occuperI - h6ivama
piano (m.) - klaver
t6l6viseur (m.) - televiisor
installer I - paigutama
phono (m.) - grammofon.
d i s q u e( m . ) - p l a a t
poste (rn.) ide T.S.F. raadioaparaat
remplacer I - asendama
tapisserle(f.) - seinavaip,
d6corerl-kaunistamarond, e - iimmargune
entourer I - ffmbritsema
au fond - tagapool
suffisant,e - piisav
orgueil [crgej] (m.)
UNKUS
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je ne la vois
votre ancienappartement,
plus.
- Elle est dans la salle d manger.Allons-y!La voild.
- C'est chouette!
- Rien d'extraordinaire.
Une table ronde
un buffet
aumilieu.entour6edechaises,
au fond,un tableauau mur et c'esttout.
- Mais c'estsuffisantpour une salle d
manger.Ici on mange.Quevoulez-vous
de olus?
- Vods avez raison. Et maintenant je
vous montreraice qui fait mon orgueil.
- C'est trds int6ressant.Qu'est-ceque
c'estque ga?
.- C'est ma cuisinetoute rose avec tout
le confortn6cessaire.
- FichtrelJe n'ai jamais vu une cuisine
commega! C'estbeaucommetoutl
- J'ai mis la cuisinidred gaz d c6t6 de
l'6vier et le r6frigdrateurd droite. Au
fond il y a deux armoires,une Pour la
vaisselli:,I'autrepour les casserolles.
- Et elle mesurecombien,votre cuisine?
- Elle mesure3 m sur 4.
- Donc ga fait 12 m carr6s.C'estnormal.
Puis-jevoir votre salle de bains?
- Mais-oui. Tout droit, s'il vous plait.
Allumez la lumidre.L'interrupteurest
a gauche.Nous avons chang6 Pres'
que- tout: la baignoire,la cuvette,le
lavabo.
----Je vois, tout est neuf. Et le cabinetde
toilette est d cdt6,n'est'cePas?
- Oui, les W.'C. sont ld.
- Ma foi, votre petitevilla est parfaite.
A propos,madameMorin, avez'vous
d6i'dvu la nouvelleamie de Mouton?
Commentest-elle?
- Pas mal du tout. De taille moyenne'
au nez retrouss6,aux cheveux roux'
trds d la page.
- Tiens,tiens! Moutona du goftt.
- Il est trds attach6i elle.
- Vous croyez? \
- On sonne.Les voild!
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commega - selline
commetout - tiiiesti
cuisiniire(f.) - pliit
i cdt6de, kdrval
6vier (m.) - kraanikauss
(koogis)
r6frig6rateur(m.) -ktilmkapp
vaisselle(f.) - lauan6ud
(f.) - kastrul
casserole
mesurerI - m6otma
mitre (m.) carrd - ruut'
meeter
tout droit - otse
allumer I - stititama
lumidre(f.) - valgus
interrupteur(m.) - liiliti
baignoire(f.) - vann
cuvette(f.) - kauss;siin:
WC pott
kraanilavabo' (m.)
kauss(tualettruumis)
parfait, e - oivaline
ile taille moyenne- kesk'
mist kasvu
nez (m.) retrouss6- n6binina
roux, rousse- punaJuuK'
seline
attacherI - kinnitama
attach6,e - seotud;siin:
kiindunud

Prooerbe: QUXoiora uerr6.

me voile
te voili.
le voili
la voili

nous voild.
vousvoild
les voili
les voild

COMMENTAIRE
Futur simple.
Erandlikulihttulevikugaon j;irgmisedIII p<iordkonna
tegus6nad:
a v o i r j ' a u r a i ,t u a u r a s i,l a u r a . . .
6tre- je serai,tu serag,il sera. ..
a l l e r - j ' i r a i , t u i r a s ,i l i r a . . .
s'enaller - je m'en irai,.tut'en iras,il s'enira . . .
f a i r e- j e f e r a i ,t u f e r a s ,i l f e r a . . .
- je m'assi6rai,
s'asseoir
tu t'assi6ras,
il s'assi6ra
...
devoir- je devrai,tu devras,il devra...
recevoir- je recevrai,tu recevras,
il recevra,..
- j'apercevrai,
apercevoir
tu apercevras,
il apercevra
...
vouloir- je voudrai,tu voudris,il voudra...
savoir- je saurai,tu sauras,il saura.. .
pouvoir-.je pourra-i, pourras,il pourra. . .
.tu
mourir - je mourrai,tu mourras,il mourra. . .
courir je courrai,tu courras,il courra. ..
voir - j.e verrai, tu verras,il verra . . .
envoyer- j'enverrai,tu enverras,il enverra...
venir - je viendrai,tu viendras,il viendra. . .
devenir- je deviendrai,
tu deviendras,
il deviendra...
tenir - je tiendrai,tu tiendras,il tiendra. . .
retenir- je retiendrai,tu retiendras,
il retiendra...

c'est - ce sera
ce sont - ce seront
ilya-ilyaura
il faut - il faudra
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EXERCICES
'1. J'ai beaucouP
d'argent

d'argent.
J'aurai beaucouP

Tu as une bonnenote..
Il est absent.
Ils sont absents.
Nous allons au th6Atre.
"Jem'en vais.
Il s'enva.
'Vous
vous asseyezd cdt6 de m
Je dois m'en aller.
Nous recevonsdes invit6s'
'Vous
voulezmanger.
Ils ne peuventPasvenir.
"Ce chienmeurt'
Tu m'envoieune carte Postale'
.Je vois ce film.
Nicolasdevientm6decin.
Il fait beautemPsdemain'
travailler.
lll faut beaucouP
C'est magnifique.
Il v a tait de bonneschosesi
manger.

:2. Je me couche.

Je viens de me coucher'

M. Morin sort.
Mme Morin s'en va.
Tu te Dromdnes'
Nous t'erminonsnotre travail.
Vous vous r6veillez.
Ils' s'envont.
J'6teinsla lumidre.
Elle se'marie.
F6lix divorce.
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3. Je suis d'accord.

I

Quant d moi, je suis d'accord.

Tu es contre.
Il est content.
Elle est m6contente
Nous sommesenchant6s.
Vous 6tes6pat6s.
Ils sont ravis.
Elles sont heureuses.
Je suis malheureux.
4. Oir es-tu?

on est-il?
on est-elle?
on sommes-nous?
on 6tes-vous?
on sont-ils?
on sont-elles?
5. Traduisez:
l) Tere tulemast!2) Astugesisse,palun! 3) V6tkerlleriidedseljastl
4) Arge kingi iira v6tke! 5) V6tke istet! 6) Oodakeveidi! 7) Poorake
paremalel8) Poorakevasakulel9) Minge otsel l0) Siitkaudu,palunl
1l) Tulge sisse! l2) Viiljuge! 13) Minge minema! l4) Laki sinnal
15) Vaadakeseda tubal 16) Avage akenl 17) Sulgegeuks! 18) Peske
end! l9) Kustutagetulil 20) Heitkepikalil
Devoir: Parlezde votre appartement!
l) On habitez-vous?(ville, quartier, rue, num6ro de la maison et de
I'appartement)
2) Votre appartement,
i quel 6tageest-il?
dansvotremaison?
3) Y a-t-il un ascenseur
y a-t-il sur votre palier?
4) Combiend'appartements
5) Avez-voustous les conforts?
6) Combiende pidcesavez-vous?
7) Commentest votre antichambre?
8) Votre cuisine,combienmesure-t-elle?
9) Commentest-elleinstall6e?
l0) Et votre chambre,commentest-ellemeubl6e?
1l) De quellecouleursont les papierspeints,le tapis, les rideaux?
12) Avez-vousbeaucoupde livres?
13) Commentsont-ilsrang6s?
d6m6na96?
longtempscetappartement?
I4) Habitez-vous
Quandavez-vous
15) Combiendtes-vousdans votre appartement?
l$) Etes-vouscontent(e)de cet appartement?
l5 Prantsuse keele 6pik algajaile
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