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Vous voild, B6ranger.
Bonjour,Jean.
Toujoursen retard! Nous avons eu
rendez-Vous
d onze heures trente. Il
est bientdtmidi.
Excusez'moi.
Vous m'avezattendu?
j'arrive,
vous voyezbien.
Non,
Alors, je 11. sens moins coupable.. .
p u i s q u e... v o u s - m 6 m e
..
Je n'aime pas attendre.Commevous
ne venez jamais d I'heure, je viens
exprdsen retard...
Qu'est-ceque vous buvez?
Vous avezsoif dds le matin?
Il fait tellementchaud,tellementsec.
Plus on boit, plus on a soif, dit la
sciencepopulaire.Vous avezmauvaise
mine,mon arni.. .
Vous trouvez?
Je ne suis pas aveugle.Voustombezde
fatigue,vousayezencoreperdula nuit,
vous b6illez,vous avezsommeil. . .
J'ai un peu mal aux cheveux.
Vous puez I'alcooll
J'ai un petit peu Ia gueule de bois,
c'estvrai.
Et votre cravate, oi est-elle?Vous
l'avezperdue?
Tiens,c'estvrai, c'est dr6lel Qu' est-ce
que j'ai pu en faire?
Vous 6tes tout d6coiff6!Tenez, voiQi
un peignet
Merci.
Vous n'6tespas ras6l Regardezla t€te
que vous avez.. . vos vdtementssont
tbut chiffonn6s, votre chemise est
sale.. . vos souliersne sont pas ci. . . J'ai honte
r6s.. . Quel d6sordre!
d'6trevotre ami.
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em.ploy6(m.) - teenistuJa
attendreIII - ootama
arriver I - saabuma
se sentir III - end tundma
coupable- sfifidlane
i I'heure- 6igeksajaks
expris [ekspre] - meelega
boire III - jooma
dis le matin - hommikust
peale
tellement- sedav6rd,nii
sec,siche - kuiv
science[sjds] (f.) - teadus
fatigue [fatig] (f.) - vestmus
biiller I - haigutama
sommeil (m.) - uni
cheveux(m. pl.) - juuksed
mal (m.) aux cheveuxpohmelus
puer I - haisema
gueule[gel] (f.) - l6ust
gueule de bois - pohmelus
cravate (f.) - lips
perdreIII - kaotama
dr6lei- naljakas
d6coiff6,e - segi, korratu
(juuste kohta)
peigne(m.) - kamm
v6tements(m. pl.) - riided
chilfonn6.e - kortsus
chemise(f.) - siirk

-

-

Ecoutez,Jean.Je m'ennuiedans cette
ville, je ne suispas fait pour le travail
quej'ai. Touslesjours,au bureau,penseuledant huit heures,trois semaines
ment de vacancesen 6t6. Le samedi
soir, je suis plut6t fatigu6,vous me
pour me dStendre
...
comprenez,
Mon cher, tout le mondetravaille et
moi aussicommetout le monde,je fais
tous les jours mes huit heures de
bureau,moi aussi,je n'ai que vingt et
un jours de cong6par an, et poufta'nt,
pouitant vous me voyez. . . De la
..
volont6,que diabler!.

sale - rdpane,musl
soulier (m.) - king
cirer I -'viksima, poonima
d6sordre (m.) - korralagedus
s'ennui'drI - igavlema
plut6t - pigern
se d6tendreIII - l6ogastuma
volont6 (f.) - tahe, tahtej6ud

d'aprds EugDne lone.sco<Rhinociros>

Excusez-moi
d'6treen retard.
Merci d'6trevenu(e).
Proaerbe: Qui s'ex,cuses'dccuse.-

.,

Vabandage,et hilinesin.
Tdnan tulemast.
Kes aabandab,seetilnnistab oma sittid.

avoif ,bonnemine
avoit maqvaise mine
avoir soif
'i
avoir faim
a v o i r b e s o i nd e . . .
a v o i r e n v i ed e . . .
avoir sommeil
avoir mal d la t6te
avoir mal aux cheveux
avoir l'a gueule de bois
I
i
avoir raison
avoir tort

'

COMMENTAIRE
l. Pass6compos6.
mineviku kesks6na v6ib erineda
Kolmandapo6rdkonnategus6nade
algvormist:
6tre ._ 6t6
avoi,r- eu [y]
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/
I

.Paljudeliolmandapoordkonnaverbide-minevikukesks6nal
on l6pusu:
voir - vu
tenir - tenu
savoir - su
vouloir- voulu
boire- bu
s e t a i r e- t u

lire - lu
devoir - d0
vivre -'v6cu
pottvoir - pu
attendre - attendu
perdre - Perdu

Osadol ebareeglipiirastelverbidel on minevikukesks6nal6Pustdht t:
ouvrir - ouvert
faire - tait
couvrir - couvert
6crire'.---6crit '
',conduire - conduit
6teindre- 6teint

(rrr)
j'ai 6t6
t u r a s6 t 6
'i1 a' 6t6
nous avons6t6
'vousavez6t6
ils ont'6t6

(rrr)
j'ai eu
tu as eu
ilaeu
nous avonseu
vous avezeu
ils ont eu

(rII)
j'ai fait
tu as fait
il a fait
nous avons fait
vous avez fait
ils ont fait

.2. Kolmanda p6o4dkonnaverbid prendre - <vStrna>ja rendre I <iaglastimau on dlgvormis iipriski sarnased.Ometi ilmneb pooramisel viiga
suur erinevus:
prends, prends, prend, prenons, prenez'-prennent
iends, rends, rend, rendons,rendez,rdndent
Ka pass6 compos6ajavormis on erinevus suur:
j'ai pris
j'ai rendu
tuletatud tegus6nad:
Nagu
- prendre p66rduvadveel temast prefiksite abil
entreprendre.
apprendre, comprendre,
Nagu rendre pdorduvad:
attendre - ootama
Perdre - kaotama
- viiitma
pr6tendre
kuulma
entendre
levitama
r6pandre
contondre - segi aiama
- kaitsma, keelama r6pondre - vastama
d6fendre
'
vendre - mtiiima
descendre- laskuma
pendre - riputama, pooma
mordre - hammustama
tendre - ulatama
sulama
fondre
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attendre(III)

perdre(lII)

r6pondre(III)

j'attends
tu attends
il attend
nous attendons
vous attendez
ils attendent

je perds
tu perds
il perd
nous perdons
vous perdez
ils perdeni

je r6ponds
iu r6ponds
il rdpond
nous r*Spondons
vous r6pondez
ils r6pondent

j'ai attendu

perdu

|

,'rt r6pondu

EXFRCICES
J'ai 6t6 malade.

l. Je suis malade.

\

II
I

I

II

Tu es joyeux.
Vous €tes absent.
Marie est prdsente.
J'ai sommeil.
Nous avonsmal aux cheveux.
Ils ont cong6.
Je fais du ski.
Pierre fait de la luge.
Vous faites des exercices.
Ils font du patinage.
J'ouvre la fen6tre.
Tu bois du cognac.
Il attend son ami.
Vous 6teignezla lumi€re.
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Il a 6t6 malade.

Il n'a pas 6t6 malade.

J'ai 6t6 i Paris.
Vous avez6t6 i Londres'
Tu as eu cong6.
Ils ont eu mauvaisemine.
"Tu as ouvert la fen€tre.
Il a 6teint'lefeu.
'Nous
avonsvu ce film.
Vous avezIu ce roman.
lls ont vendu leur voiture.
J'ai ou v aller.
Tu ai vbulu aller le voir.

3. Vous avezbu du cognac.

Qu'est-ceque vous avezbu?

'Vous

avez fait du ski.
Vous avezvu la Tour Eiffel.
"Vousavezperduvotre sac.
"Tu as rdpondud cette question.
Tu as enienduune nouvelle.
"Tu as eu mal d la t0te.
Xl a eu sommeil..
Il a fait de la luge.
Il a confonducesdeux noms.
.4. Tu as 6t6 d Vienne.

Ofi as-tu 6t6?

Ila6t6iMoscou.
Vous avez6t6 i Prague'
trls ont 6t6 i Venise.
Jeana6t6AVarsovie.
Nous avons6t6 i Gendve.
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_ VAIKE PRINTSJA MADU
LE PETITPRINCEET LE SERPENT
setromper I - eksima
un anneau- rdngas
remuerI - liigutama
le sable- liiv
A tout hasard- igaksjuhuks
le d6sert- k6rb
s'asseoirIII - istetv0tma,isfuma
la pierre - kivi
de-kohal
au-dessus
setaire III - vaikima
naljakas
dr6le - kentsakas,
mince-peenike
le doigt [wua]- s6rm,nbpp
puissant,e - v0imas,v[gev

le sourire - naeratus
emporter I - draviima
le navire - laev
s'enroulerI - {lmberp6imuma
la chevilleLfe'vtj]- pahkluu
le bracelet- kdevOru
toucher I - puudutama
rendre III - tagastama
faible- ndrk
aider I - abistama,aitama
pur' e - puhas
regretterl-kahetsema
une 6nigme- m6istatus
r6soudreIII - lahendama

Le petitprince,une fois sur telre, 6tait doncbien surprisde ne voir personne.Il avait ddjd
peurde s'eiretrompdde plandtel,quandun anneaucouletr de lune a remud dansle sable.
* Bonnenuit, a fai( le petit princed tout hasard.
- Bonnenuit, a fait le serpent.
- Surquelleplandtesuis-jetomb6? a demand6le petitprince.
- Surla Terre,enAfrique, a r6pondu le serpent.
- Ah ! ... Il n'y a doncpersonnesurla terre?
- Ici, c'estle d6sert.Il n'y a personne
La Terreestgrande,a dit le serpent.
danslesd6serts.
Le petitprinces'estassissurunepierreet a lev6lesyeuxversle ciel:
- Rlgardema plandte.Elle estjusteau-dessus
de nous' .. . Maiscommeelle estloin!
- Elle estbelle,a dit le serpent.Queviens-tufaireici?
- J'ai desdiffrcult6savecunefleur,a dit le petitprince.
- Ah ! a fait le serpent.
Et ils sesonttusa.
- Oir sontleshommes?a reprissenfinle petitprince.On estun peu seuldansle ddsert...
- On estseulaussichezles hommes,a dit Ie serpent.
- Tu esunedr6lede bcte6,a dit le petitprince,mincecommeun doigt ...
- Maisje suispluspuissantquele doigtd'un roi, a dit le serpent.
Le petitprincea eu un sourire:
- Tu n'espasbienpuissant... tu n'asm6mepasdepattes... tu ne peuxm6mepasvoyager.
- Jepuist'emporterplusloin qu'unnavire,a dit le serpent.
commeun braceletd'or:
Il s'estenroul6autourde la cheville[-vii] du petitprinc-e,
dit encore.Maistu espur et
a-t-il
- Celuiqueje touche,je le rendsd la terredontil estsorti',
tu viensd'unedtoile...
Le petitprincen'a rien r6Pondu.
- Tu me faispiti6 8,toi si faible,surcetteterrede granit[-it]. Jepuist'aiderunjour si tu
tropta plandte.Jepuis '..
regrettes
- Oh,j'ai trls biencompris,a fait le petitprince,maispourquoiparles-tutoujourspar
6nigmes?
- Jelesr6soustoutesg,
a dit le serpent.
Et ils sesonttus'
d'aprdsAntoinede saint-Exupdry"Le Petit Prince"
ril avaitd6ji peur de s'6tretrompd de planOte
- ta kartisjuba,et on planeediga
eksinud
til a fait: il a dit
3elleestjusteau-dessus
de nous- ta on tdpseltmeiekohal
ailssesonttus- nadvaikisid
5arepris- vdttisjutulOngataas[les
otuesunedrdlede b0te- saoledkentsaks
loom
Tceluiqueje touch6,je le rendsA la terre dont il estsorti - see,kedamapuudutan,
saabtaasmullaks,kustta
ongitulnud
Etu me fais piti6
fpitje] - mul on sinustkahju
eje
les r6soustoutes - ma lahendannad k6ik
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s'asseoirIII - istetvdtma.istuma
Prdsent
Passdcomposd
ImpdratiJ
jej
m'asstecls
je
Je
me suisassis(e)
las
tu t'assieds
tu t'es assis(e)
assieds-toi!
il s'assied
il s'estassis
elles'assied
elles'estassise
nousnousasseyons
[asejd] nousnoussommesassis(es) asseyons-nous!
vousvousasseyez
vousvous6tesassis(e, es)
[assje]
asseyez-vous!
ils s'asseyent
ils sesontassis
[a'sej]
elless'asseyent
ellessesontassises

EXERCICE

Traduisez:

A. Viiike prints,kordjuba maal,oli viigaiillatunud,et ta kedagiei niie.Tal oli juba hirm, et
ta on planeedigaeksinud,kui tiks kuukarvardngasliikus liivas. VP tervitas(saluer)igaks
juhuksja maduvastastalle. VP tahtisteada,misplaneedileta kukkus.Maduvastas,ef Maale,
Aafrikasse.VP kiisis,kasMaal polegikedagi.Maduvastas,et sealon k6rb ning et k6rbespole
kedagi.Ta lisas,et Maa on suur.
VP istuskivile ja t6stissilmadtaevapoole.Ta soovitasvaadatatema
planeeti,sestseeoli
just nendekohal.Maduleidis,et seeplaneeton ilusja ktisis,midaVP siiategematuli. Vp
vastas,et tal on raskusilillega.Madu saiaruja nadvaikisid.L6pukstahtisVP teada,kus on
inimesed,sestkdrbeson veidi iiksiv6itu.Maduvastas,et ka inimestepool ollakseka {iksi.
B. VP leidis,et maduon kentsakas
loom,peenikenagus6rm.Maduvastas,et ta on tugevam
kui kuningasdrm.VP titles,et ta ei ole eriti tugev,sesttal pole kiippasidja ta ei saareisida.
Aga maduvastas,et ta v6ib viia VP-i kaugemalekui laev.Jata keerasendVP-i pahkluu
iimber. Ta iitles veel,et kedata puudutab,selleta tagastabmullale,millest ta ongi tulnud.Kuid
ta leidis,et vP on puhasning ta tulebtiihelt.vp ei vastanudmidagi.
Madulisas(ajouter),ettal on VP-stkahju (qu'il avaitpiti6 du PP / quele PP tuifaisait
pitid). Ta iitles veel,et ta vdib VP-i aidata,kui ta liialt omaplaneetitagaigatseb(siin:
kahetseb).
VP sai aru,kuid ta tahtisteada,miks madualatim6istatustega
riiiigib.Maduvastas,
et ta lahendabnadkdik (qu'il lesresolvaittoutes).Janadvaikisid.
r6soudre (r6solu) III - lahendama,otsustama

rendre (rendu) III - tagastama

je r6sous nousr6solvons
tu r6sous vousr6solvez
il r6sout
16solvent

je rends[16]
tu rends
il rend
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nousrendons
vousrendez
ils rendent[rdd]

r-EQON
6
U N R E N D E Z , V O UD
S' A M O U R
si - jaa (jaatus piirast
eitavat kiisimust)
6trange- imelik
mitme$
maintes lois
- si.
korral
- Vous 6tes6trange,mon ami, vous m'asupplierI -:.anuma
vez maintesfois supplide'de
venir. Un
promettreIII - tootama
beau jour j'ai promis, aujourd'huije
promesse(f.) - t6otus
tiens ma promesseet vous semblez
I - ndima
sembler
surpris,tellementsurpris.
III - rillatama
- Ce n'est pas la surprise,Jacqueline, surprendre
surpris,e - iillatunud
c ' e s tl a j o i e q u i m e . . . q u i m e . . .
joie (f.) - r66m
- Qui vous. . .?
voix (f.) - hael
- Qui me. . . qui me laisse sans voix.
pr6sence(f.) - kohalolek
tant - niiv6rd, nii
Votre prdsencetant attendue.. . vous
merveilleux,euse - imevoir li, avec moi et moi avec vous et
merviiArne,oivaline
nous deux ensemble.Enfin. c'est
veilleuxl Enfin, vous 6tesvenue!
nu,e-paljas,alasti
- Je suis venuecommeje vous ai promis
couvert,e - kaetud
retirerI - siin: ?iravdtma
I'autre soir sur la terrasse.. . Regarchaleur(f.) - kuumus
Je suis nue
dez-moi,Gaspard-Adolphel
- kohutav
terrible
sousmon manteaul
- Je vous'enprie, Jacqueline,restezcou- pauvre- vaene
troupeau(m.) - kari
verte. Non, je veux dire, retirez votre
nme (f.) - hing
manteau. . . Il fait une telle chaleur.. .
(m.) - juveel
bijou
je
Oh! je'ne saisplus ce que dis . . . Je
kivike,
caillou (m.)
Je vous aime!
vous aime,Jacqueline.
kruusakivi
- Aht P.gurquoi
. suis-je venue? C'est
*hibou (m.) - ookull
terriblel
enlever| - d,rav6tma
- Vous 6tes venueparce que vous m'ai'
(f.) - 6udus
horreur
. . . et queje vousaimel
mez,Jacqueline!
- t6de
(f.)
v6rit6
quellegrandechoseque
Ahl Jacqueline,
s
o
n
n
e
r
l
helisema,heI'amourl Regardezpar cette fen€tre!
listama
Regardezles autres qui passent.dans
cieux- mitmuss6nastle
cetterue, pauvretroupeaude malheuciel
reux sans Ame et sans amour! Nous
I - pdiistma
sauver
.
.
pas
les
autres
.
comme
ne sommes
cacherI - peitma
n o u s . .. n o u s . . O m o n b i j o u , m o n
-

Vous,Jacquelinel
Vous ne m'attendiezpas, CaspardAdolphe?
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caillou,mon chou,mon hiboul... Enldve ton manteaul
-_ Ah! Quelle horreur! Quelle horreur!
- Mais je suis un galanthommel
-Ecoutez-moi bien, Gaspard-Adolphe.
J'aimemon pdre,voild la v6rit6l
- Eh bien, c'est la moindredes choses.
- La moindredeschoses!
Il ne comprend
rien!
- On a sonn6.
- Ciell Mon pdre!
- Ciell Votre pdrel Ciell Son pdrel
- Notre pdre qui 6tes attx cieux.. . Mais
...
Cachez-moil
sauvez-mo.i!
d'apr\s IacquesPrdnert <La pluie et Ie beau temps>
C'est la moindredes choses.
€'est une bagatelle.
Cel'a ne fait rien.
'Celan'est rien.

Tiihiasi.
Tiihiasi.
Sellestpolemidagi.
Sellestpolemidagi.

Proaerbe:On reoienttouioursd. sespremidresamours.
c'est merveilleux
c'estmagnifique
c'est admirable
c'estparfait
c'est chouette
c'estchic
c'est formidable

c'estterrible
c'esthorrible
c'est alfreux
c'est abominable
c'est moche
c'est d6gofitant
c'est d6gueulasse

COMMENTAIRE
l. Pass6compos6.
Pass6 compos6 ajavormis pdiirduvadmitmed :tegus6nadabitegus6'
naga 6tre. Need on:
venir - venu
aller - all6
'
sortir - sorti
entr6
entrer
partir - parti
arriv6
arriver
,
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naitre - n6,
monter- mont6
tomber- tomb6

je suis all6, e
tu es all6, e
il est all,6
elle est all6e
no[s sommes all6s
vous 6tes all6s
ils sont all6s
elles sont all6es

I
mourii * mort
descendre descendu
rester - rest6

je ne suis pas all6, e
e s t - c eq u ej e s u i s ' a
es-tuall6, e?
tu n'es pas all6, e
il n'est pas all6
est-ila116?
elle n'est pas all6e
est-elleall6e?
all6s?
nous ne sommespas all6s sommes.Rous
vous n'6tespas all6s
dtes-vousall6s?
sont-ilsall6s?
ils ne sont pas all6s
all6es?
elles ne sont pas all6es sont-elles

NB!
Abitegus6naga6tre p66ratavate tegus6nademineviku kesks5na tihildub alusegasoosja a r v u s :
il est arriv6
elle est arriv6e
ils sont arrivds
elles sont arrivdes
Mitmuse teises poordes, kui m6eldakse iihte isikut, mineviku kesks6nale mitmuse tunnust ei lisata. Kui isik on naissoost,lisataksenaissoo
tunnus -e. Nii et siin tekib neli v6imalikku varianti:

Vous€tesall6 i Paris.
Vous 6tesall6ed Paris.
Vous€tesall6sd Paris.
Vous€tesali6esd Paris.
eesliideteabil tuletatud tegus6nad
2. Eespoolnimetatudtegus6nadest
poorduvadsamuti abitegus6naga
6tre:
venir
revenir
devenir (kellekskisaama,muutuma)
entrer- rentrei (tagasi tulema)
naltre - renaitre (puestidtindima)
Je suis devenuprofesseur.
Il est rentr6chezlui.
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EXERCICES
l. Je vaisd Paris.

J e s u i s a 1 1 6 ( ei ) P a r i s .

Tu arrivesd Londres.
Il part pour Moscou.
Ellenait i Tallinn,
Notrsmontonsau quatridme'6tage.
Voustombezdansla rue.
Ils restentchezeux.
Il meurtd Rome.
Elle meurt A Venise,
Je viensde Munich
Tu sorsde ton bureau.
La cigaleva chezla fourmi.
Nous rentronscheznous.
Vous entrezau magasin.
IIs vont en France.
Ellesvont en Lettonie.

Non, nous ne sornmespas all6s i
Paris.

all6s d Paris?
2. Etes-vous
Es-tuall6 en Frante?
Est-il arriv6 i Londres?
Est-ellepartiepour Vienne?
'Etes-vousdescendus
d I'hdtel?
Est-il mort d Cannes?
Est-ellevenuecheztoi?
Es-tu n6 d Tallinn?
Sont-ilsrentrds,chezeux?
Es-tu al.l€au march6?
As-tu achet6des fleurs?
Avez-vousvu ce film?
3. Vous 6tesvenu.
'Tu

es sorti.
Elle est partie.
Il a fini sa legon.
'Nous
'Voussommesvenus.
avez pleur6.
.La cigaleest all6echezla fourmi.
Ils sont rentr6stard.
Elles sont revenuessi t6t.
Anselmea tu6 sa vache.
i I'hdtel<Ritz>.
Je suis descendd
Tu as mang6au restaurant.
Il est parti pour Strasbourg.
Oui, je vousaime.
Si, je vous aime.

4. Est-ceque vousm'aimez?
Ne m'aimez-vous
Das?
Ne parlez-vouspas russe?
pas chezvous?
Ne restez-vous
pas danser?
Ne savez-vous
Est-ceque vous m'attendez?
Est-ce{ue vous le d6testez?
Est-ceque vous rne croyez?
N'avez-vouspas encoreman96?
N'avez-vouspas encorevu ce film?
N'avez-vouspas encorelu ce ro'
man?
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LESSEPTANES_ SEITSE
EESLIT
la foire - laat
la route- tee
chauffer I - ktitma
tenir III - hoidma
Ia corde- n00r
suivreIII -jflrgrema

compter[kO'te]I- siin: iileslugema
le chemin- tee
oserI -julgeme, tohtima
le voleur- varas
partout - k0ikjal
6claterI de rire - naennapuhkema

Un beaujour d'6td un paysan,nommdLucas,est all6 d la foire et a achet6six 6nes.Il 6tait
ddjdmidit, quandil a reprisla routechezlui et le soleilchauffaitcommeenAfrique.Lucas
marchait devantet tenaitpar la cordesesanesqui le suivaient.Bientdtle paysana senti qu'il
ne pouvait plusmarcher,tellementil 6tait fatigud.Pourne pasperdresontemps,il estmont6
surun 6neet continuait ainsila route.
Toutd coup2I'id6elui estvenu decompter[k6'te] sesenes,il lescompte[k6't]: il y en a
cinq.Il reconte:toujourscinq. Ainsi il comptait plusieursfois et chaquefois il ne comptait pas
I'dnequi 6tait souslui.
Alors il estrevenu d la foire. Il a cherc.h6surtout le cheminson6neperdu,m€meau bord
dela rividre,m6meau village voisin.Il avait faim, il avait soi{ il 6tait mort de fatigue,maisil
n'osaitpasrentrerchezlui, car il avait peurde safemme.
Versle soir3il a d6cid6derevenirir la maison.
QuandsafemmeI'a vu si triste,ellelui a demand6:
- Qu'est-ce
quetu as?Pourquoies-tusi malheureux?
Es-tu tomb6malade?Lesvoleurs,ontils pris ton argent?
- Non,a r6ponduLucas.Mais voyons!J'ai achet6six 6nesd la foire et le sixidmeestperdu!
JeI'ai cherchdpartout,maisje ne I'ai pasretrouv6.
Alors la femmea 6clai6de rireaen disant:
* Ne pleurepas,mon pauvremari! Tu vois seulement
cinq6nes,maismoi,j'en vois sept.
"
d' aprds,,Histoiresamusantes
til 6taitddjn midi - oli juba keskpaev
"tout i coup[tuta'ku]- akki
'vers le soir - 6htuhakul;vers
siin: paiktt
[ver] - suunas,
alafemmea 6clat6de rire - nainepuhkes
naeenna

EXERCICE

Traduisez.

A. Uhel suveptieval,
keegi (ilks)talumees,nimegaLucas,liiks laadaleja ostiskuuseeslit.Oli
juba keskpiiev,kui ta koduteeleasusja pdikeki.ittisnaguAafrikas.Meesk6ndiseesja hoidis
nodristomaeesleid,kestallejtirgnesid.Varsti Lucasvtisisiira (sefatiguer). Ta ronis tihe eesli
selgaja jritkasteed. Akki tuti tal m6teomaeeslidiile lugeda.Ta luges:neid oli viis. Ta luges
veelkona, ikka viis. Siis tuli talaadaletagasi.Ta otsisomakadunudeeslitkdikjalt (partout),
kuid ta ei leidnudtedaiiles (retrouver).Tal oli ndlgja janu, ta oli surmaniviisinud,kuid ta ei
julgenudkoju tagasipddrduda,sestta kartisomanaist.
B. 6htul, kui oti juba pime (ilfaisait noir, ilfaisait nuit), otsustasta koju tagasipdcirduda.
Kui temanainetedanii kurvanan6gi,ktisista temalt, mis tal viga on, miks ta nii Onnetuon.
Nainetahtisveelteada,kastemaabikaasaon haigeksjiiiinudja kasvargadon temaraha6ra
v6tnud.Lucasvastasomanaisele,et ta ostis(NBl ennemineviftl
kuuseeslitlaadaltning et
kuueson kadunud.Ta lisas,et ta otsisQtlB!enneminevik)
tedak6ikjal, kuid ei leidnud(//B/
enneminevik)
tedaiiles.Nainepani laginalnaermaja i.itles,et kui Lucasntiebtiksnesviit eeslit.
niiebtemaseitset!
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NB ! Le plus-que-parfait - enneminevik
parler

ventr

se couher

j'avaisparl6
tu avaisparl6
il avaitparl6
elle avaitparl6
nousavionsparl6
vousaviezparl6
ils avaientparl6
ellesavaientparld

j'6tais venu(e)
tu 6taisvenu(e)
il6tait venu
elle 6taitvenue
nousdtionsvenus(es)
vous6tiezvenus(es)
ils 6taientvenus
elles6taientvenues

je m'6taiscouchd(e)
tu t'6taiscouch6(e)
il s'6taitcouch6
elles'6taitcouch6e
nousnous6tionscouch6s(es)
vousvous6tiezcouch6s(es)
ils s'6taientcouch6s
elless'6taientcouch6es

IL A TOURNEAUTOUR DE MOI _ TA KEERLESMINU UMBER
Il a tourn6autourde moi
pendantdesmois desjours desheures
et il a posdla mainsurmon seinl
enm'appelantsonpetit ccur
Et il m'a anach62
unepromesse
commeon arracheunefleur d la terre
et il a gard6cettepromessedanssat6te
commeon gardeunefleur dansuneserre3
J'ai oubli6ma promesse
Et la fleur tout de suitea fan6a
et lesyeuxlui sontsortisde la t6te
il m'a regard6e
detravers5
et il m'a injuri6e6
Un autreestvenuqui ne m'a rien demandd
maisil m'a regarddetouteentidre
D6jdpourlui j'6tais nueTde la t6teauxpieds
et quandil m'a ddshabill6es
je me suislaiss6efairee
Etje ne savaispasqui c'6tait.
"
JacquesPrdvert,,Spectacle
Tfset" - ri"d, naisterahva
rind
2arracherI - kirkuma,vdlja t6mbama
tla serre- kasvuhoone,
triiphoone
ofanerI - ndrtsima
til m'a regard6ede travers
[tra've:r] - ta vaatasmulleviltu
oinjurierI - labi s6imama,
sdimama
'nu, e - paljas,alasti,riititu
sd6shabiller- lahti riietama
nlemesuislaiss6efaire - lasinendaga
nii toimida
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L A J O U R N E ED E T R A V A I L
-

Ne voulez-vouspas me parler de votre
journ6e de travail, Brigitte?
- Qu'est-ceque je peux vous dire? D'habitude -le
ie me ldve d 7 heuresdu matin.
r6veil-matin sonne,je saute
Quand
je
iais de la gymnastique(pas
lit
et
du
toujours,parfois je'suis trds press6eou
. b i e n t o u t s i m p l e m e n tp a r e s s e u s e )f . n suite je cours dans la salle de bains,
je preirds le savon,j.. t9 lave ,i.l'eau
lroide. ie me brosseles dents et je me
peigne.-Puisje m'habille: je tnets mes
basl ma robe, Ines souliers et je vais
dans la salle d manger ori je Prends
mon petit ddjeuner:une tasse de cale
au lait et quelquescroissantsou bien
des tartine6. Ivlaintenant il est grand
temps de sortir, car a 8 heures et
demie ie dois €tre au bureau'
- Qu'est-ce que vous dites, mon. amiel
Hier je vous ai vue dans un magasin
,i l0 heures d Peu Prds.
- Hier j'ai eu corig6.le me suis r6veill6e
un peu plus tard.
- Ahl'Vous avez fait la grassematin6e?
- Oui, ie me suis lev6e i t heures et -je
suis iortie pour prendre mon petit d6jeuner au bistro. Aprds cela j'ai' fait
quelquesachats.
- Et que faites-vousaprds le travail?
- Parfois je vais au cin6ma ou bien au
th6dtre. Hier, par exemple,je .su-isrentr6e chez moi, j'ai lu des journaux et
des revues.Aprbs le diner j'ai regard6
l a t 6 l 6 e t j ' a i 6 c o u t 6l a r a d i o . D ' h a b i tude A minuit je me d6shabilleet je me
couche.Commeje suis bien fatigu'6e,je
m'endors aussit6t et je dors d poings
ferm6s (sur-,les. deux oreilles). Et
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d'habitude- harilikult
r6veil-matin (m.) - ara'
tuskell
sauter I - htiPPama
je suis press6,e - mul on
Kllre
ensuite- seejdrel
courir III - jooksma
savon (m) - seeP
dent (f.) - hammas
se brosser I les dents hambaid Puhastama
se peignerI - end kam-'
mima
mettre III - Panema
s'habiller I - riietuma
bas (m.) - sukk
soulier (m.) - king
croissant (m.) - sarvesai
tartine (f,) - v6ileib
i peu pris - umbes,paiku
ser6veillerl-iirkama
faire la grasse matin6e voodis lesima
bistro (m.) -_ kohvibaar
achat (m.) - ost
revue (f.) - ajakiri
lahti
sed6shabiller I riietuma
s'endor'mirIII - uinuma
iussit6t - otsemaid
poing [pwe] (m.) - rusi. kas
dormir d poings fermrlsmagama nagu kott
oreille (f.) - korv
dormir sur les deux oreilles - magama siidamerahuga

-

*
-

vous, Nicolas, comment passez-vous
votre journ6e?
Quantd moi, je meldvedebonneheure.
Par exemplehier, je me suis r6veill6
d 6 heureset j'ai fait de la gYmnasfaire ma toitique.Ensuiteje suis a116
lefte: je me suis lav6 d I'eau chaude,
je me suis bross6les dents,je me suis
ras6 avec mon rasoir 6lectriqueet je
me suis essuy6avec une serviettede
toilette.Puis je me suis peign6et je me
suishabill6:j'ai mis mon pantalon,ma
chemise,ma cravate, mes bretelles,
mon gilet, ma veste,rnes chaussettes
et mes souliers.Alors j'ai pris. motr
petit ddjeuneren comPagniede mes
iarents. A 7 heureset quart j'ai mis
et ma casquetteet
mon impermdable
je suis sorti de la maison.
Et le soir?
Hier -ce
i'ai 6t6 au cin6ma.
soir?
Mais
Je ne sais pas. Allons ensemblequelq u ep a r t !
On,par exemple?
A u ' z o o ,j ' a d o i el e s a n i m a u x .
C'estentendu.

de bonneheure- vara
se raser I - habet aiama
rasoir (m.) - habemenuga
s'eisuverl-endkuivatami
serviette (f.) de toilette
- kiiteriitt
pantalon(m.) - Ptiksid
chemise(f.) - siirk
bretelles(f. pl.) - traksid
gilet (m.) - vest
veste (f.) - kuub
chaussette(f.) - sokk
imperm6able(m.) - vihmamantel
casquette(f.) - soni
quelquepart - kusagil,
kuhugi
zoo lzoof (m.) - loomaaed
oleme riiiikientendu
nud

Kusagil.
Mitte kusagil.
K6ikjal.

Quelquepart.
Nulle part.
Partout.

Proaerbe:Une fois n'est pas coutume.(la coutume-

komme,harjumus)

LES VETEMENTS
le manteau - mantel
le oardessus- meestemantel
I'imperm6able- vihmamantel
la oelisse- kasukas
I'anorak (m.) - kaPuutsigajoPe

le blouson - jope
les gants [gd] (m.) - kindad
le parapluie - vihmavari
le ihapeau - muts, kiibar
le costume (le comPlet) - tilikond
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le tailleur * naistekosttitim
pfikskdsle tailleur-pantalon
tiiiim
le blue-jeanIbludsin] (le jean)
- teksaspiiksid

le collant - sukkPtlksid
le pull [pyl] (le Pull-over)-.Pullover
le chandail- kamPsun

COMMENTAIRE
l. Pass6compos6.
ajavormis
co-m-pos6
tegusSnadp66rduvadpass6_
K6ik enesekohased
soos
alusega
ffhildub
kesks6ha
6tre, kusjuriresmineviku
abitegusOnaga
ia arvus:
je me suis lav6(e)
tu t'es lav6(e)
il s'est lav6
elle s'est lav6e
nous nous sommeslavds
vous vous 6tes lav6s
ils se sont lav6s
elles se sont lav6es

Je ne me suis pas lav6(e)
tu ne t'es pas lav6(e)
il ne s'estpas lav6
elle ne s'esi pas lav6e
nous ne nous sommesPas lav6s
vous ne vous 6tesPas lav6s
ils ne se sont Pas lav6s
ellesne se sont Paslavdes

m e s u i s - j el a v 6 ( e ) ?
?
t'es-tu1av6(e)
s'est-illav6?
s'est-ellelavde?
lav6s?
nous sommes-nous
vous €tes-vouslav6s?
se sont-ilslavds?
se sont-elleslav6es?

que:
Kfrsivatvormi saab ka moodustadakiisiva s6nagaest-ce
est-ceque tu t'es lav6?
est-ce{ue vous vous 6teslav6s?
jiietaksemitmuse
Kui mitmuseteisi podret kasutatakseteietamisel,
iira:
tunnus
vous vous 6teslav6
vous votls 6tes lav6e
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rnettre(lII) - panema

courir (lII) - jooksma

je mets
tu mets
il met
nousmettons
vousmettez
ils mettent

je cours
tu cours
il court
nouscourons
vouscourez
ils courent

mettreeeskujulp66rduvad:
Tegus6na
- lubama
permettre
- t6otama,
lubama
pronnettre

EXERCICES
l. Je me lave.

Je me suis lav6(e).

Je me r6veille.
Tu te ldves.
Il's'habille.
Marie se repose.
Nous nous promenons.
Vous vous asseyez
Ils s'endorment.
Je me rase.
On s'amuse.
Vous vous endormez.
Elles se reposent.
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2. Je me suis ras6.

J e n e m e ' s u i sp a s r a s € .

Tu t'es endormi.
Il s'estassis.
Elle s'estcouchde.
Nous nous sommesr6veill6s.
Vous vous 6tesamus6s.
Ils se sont habill6s.
Elles se sont promen6es.
Je me suis essuy6.
Vous vous 6tesd6shabill6.
Ils se sont couch6s.
Elles se sont assises.

3. Tu t'es couch€.

Est-ceque tu t'es couch6?
T'es-tucouchd?

Il s'estamus6.
Elle s'est endormie,
Vous vous 6tesrepos6.
Vousvous6teslav6e.
Vousvous'6tesrdveill6s.
Ils se sont d6shabill6s.
Elles se sont habill6es.
Tu t'es peign6.
Tu t'es amus6.
Tu t'es oromen6.
Jean s'estcouch6.
Devoir: Parlez de votre journ6e de travail en r6pondantaux questlons
suivantes.
et le week-end?
d'habitude
l) A quelleheurevouslevez-vous
qui
r6veille?
vous
2) Qui esJ-ce-de
3) Faites-vous la gymnastique?
4\ Parlez de votre toilette du matinl
5) Qui est-cequi pr6parevotre petit djjeuner?
pour votre petit d6jeuner?
6) Que prenez-vous
Ie'travail-dans votr'eentreprise(fabrique,
Zi A qubtteheurecommence
bureau)
?
usine,6cole,
de chezvous?
8) A quelleheuresortez'vous
Y allez-vousd pied ou prenez9)'Habitez-vousloin de votre entreprise?
vous I'autobus(le tram ItramJ,le trolleybus,le train)?
l0) Avez-vousune pausei votre travail?
I l) Y a-t-il un buffet (unecantine)dansvotre entreprise?
Y prenez-vous
votre d6jeuner?
que vous prenezpour votre d6jeuner?
t2) Qtrlest-ce
t 3 ) Le travail,d quelleheurefinit-il?
t4) Que faites-vousensuite?Rentrez-voustout de suite chez vous ou
faites-vousdes eourses?
qui pr6parevotre dfner?
l 5 ) Quii,est-ce
l 6 ) Que"taites-vous
le soir? Est-ceque vous sortezou vous restezchez
vgus?
t7) Allez-voussouventau cindma,pu thdAtre,au concert?
r 8 )Combiende fois par semaineallez-vousaux cours de langues6trangdres?
t e ) A quelleheurevous couchez.vous?
20) Est-ceque vous vous endormeztout de suite ou vous lisez un peu
dansIe lit?
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DEJEUNERDU MATIN _ HOMMIKUEINE
Il a mis le caf6
Dansla tasse
Il a mis le lait
Dansla tassede cafe
Il a mis le sucre
Dansle caf6 au lait
Avec la petitecuillerl
Il a tourn6
Il a bu le cafdau lait
Et il a reposdla tasse
Sansme parler
Il a allum6
Unecigarette
Il a fait desronds'
Avec la fum6e
Il a mis lescendres
Dansle cendrier3
Sansme parler
Sansme regarder
Il s'estlev6
Il a mis sonchapeausur sat6te
Il a mis
Sonmanteaude pluie
Parcequ'il pleuvait
Et il estsorti
Sousla pluie
Sansuneparole
Sansme regarder
Et moij'ai pris
Ma t6tedansma main
Et j'ai pleur6.
JacquesPrdvert "Paroles"
\-" ."ttt." tkqije:rl = la cuillCre- lusikas
'il a fait desrondssiin: tategi rdngaid
3il a mis lescendresdans le
cendrier - ta panituhatuhastoosi
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L E C O N8

tE RHINOCEROS
-

Vous 6tes encorecouch6,Jean? Excusez-moi,je vous d6rangepeut-6tre?
- Asseyez-vous,
Bdranger. . . Je ne me
senspas trds bien.
- Je suis d6sol6! Qu'avez-vousdonc?
Peut-dtreavez-vouspris froid. Avez'
vous de la fidvre?
- Je ne sais pas. . . J'ai mal d la t6te.
qui me
C'est le front plus pr6cis6ment
fait mal. Je me suiscogn6,sansdoute.
- Quand vous €tes-vouscogn6?'
- Je ne me souvienspas. . . Je me suis
peut-6trecogn6en dormant.
- Vous avezsans doutesimplementrdv6
que vous vous 6tescogn6.
- Je ne rdve jamais. . .
- On a souventI'impressionqu'on s'est
cogn6,ayant mal i la tdte. (S'approchant de Jean.) Si vous vous €tes cogn6, vous devezavoir une bosse.(Refardant Jean.) Si, tiens,vous en avez
une,vous avezune bosseen effet.
- Une bosse?
- Une toute petite.
- Ori 9a?
- Tenez,juste au-dessusde votre nez.
Avez-vottsune glace?
- Ah, 9a alorsl (Se titant le front'). Je
vais voir dans la salle de bains' (Revenantde la salle de bains.)C'estvrai,
j'ai une bosse-Vous voyezbien que je
me suls cogne.
- Vous avez mauvaisemine, votre teint
est verddtre. C'est peut-Otreune angine?Avez vous fait venir le m6decin?
- Je n'ai pas besoinde m6decin.Je me
soignetbut seul.
- Vous avez lott de ne Pas croire d la
m6decine.
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d6rangerI - hii.irima
d6sol6,e - kurb
prendrefroid.- kfilmetuma
fidvre (f.) - palavik
front (m.) - laup
faire mal - haiget tegema
se cogner I - end dra
lorima
se souvenir III (de) meenutama
und ndgema,
r6verIunistama
impression(f.) - mulje
s'approcherl(de)-lehenema
bosse(f.) - muhk, kfiiir
en effet - tdePoolest
de - kohal
au-dessus
glace (f.) - peegel
titet I - kompama
teint [t6] (m.) - jume
verditre - rohekas
avoir besoinde - vajama
soignerI - hoolitsema
croire III - uskuma
m6decine(f.) - arstiteadus
m6decin(m.) - arst
inventerI - leiutama
gu6rir II - ravima
donfiance(f.) - usaldus
b6te (f.) curieuse- imeloom
peau (f.) - nahk (6huke
nahk)
cuir (m.) - nahk (jzime
nahk)
ir vue d'eil - silmaniihtavalt

-

Les mrSdecins
inventent les maladies
qui n'existentpas.
- Peut-€treles inventent-ils.Mais ils
gu6rissent
qu'ilsinventent.,
les maladies
- Je n'ai confianceque dans les v6t6rinaires.. . Qu'avez-vous
A m'examiner
commeune bdtecurieuse?
- Votre peau. . . elle. . . elle changede
couleurd vue d'eil. Elle verdit. . . Elle
durcit aussi. . . C'esiplutdt du cuirl
- C'est plus solide.. . Je m'en fiche.
Brr...
- Que dites-vous?
- J e n e d i s r i e n .J e f a i s b r r . . . g a m ' a muse.
- Vous6tesridicule. . . Je ne vous reconnais plus. . . Oh, votre corne s'al.. . Conlonge... Vous6tesrhinoc6rost
ciergelConcierge!Vous avezun rhinoc6rosdansla maison!Appelezla police!

l

verdir II
roheliseks
muutuma
durcir II - k6vaksv. tugevaksmuutuma
solide-- vasiupidav
ficher I - vt. allmzirkust
ridlcule- naeruvdirne
dra
reconnaitre III
tundma
corne (f.) - sarv
s'allongerI - pikenema
concierge(m. f.) - kojamees,kojanaine

d'apris EugDneIonesco<Rhinoc|ros>
Je m'en fiche.: Je m'en fous.
ficherl:foutreIII
se ficher : se fbutre
Fichez-moile camp! : Foutez-moile camp!
Fichez-moila paix! :, Foutez-moila paix!
.le me tiche de toi. : Je me fous de toi.

Ma vilistansellepeale.
Vaadake,et te kaotel
J2itkemind rahulel
Ma vilistansu peale.

Proaerbe:A quelquechosemalheurest bon.
LA TETE
les cheveux(m.) - juuksed
le front - laup
la tempe- meelekoht
les oreilles(f.) - k6rvad
le nez - nina
I'eil - silm
les yeux- silmad

les sourcils [sursi] (m.) kulmud
les cils [sil] (m.) - ripsmed
les joues (f.) - p6sed
la bouche- suu
les ldvres(f.) - huuled
la la4gue- keel
la gorge - kurk
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Ori avez-vousmal?
J'ai mal A la t€te.
Tu as mal au front.
Il a mal aux dents.

vliljendaboeldisegaparalleelsettegevust:
1. G6rondif- des.lauseltihend
L'app6tit vient en mangeant.- Siirieskasvabisu.
Nou6 allons en chantant.- Me liihemelauldes.
kindla k6neviisi oleviku mitmuse esimese
G6rondif moodustatakse
p<i6rdettivest,lisadesmuutel6pu-ant:
nous Parlons- Parlant- en Parlant
nous finissons- finissant- en finissant
nous lisons- lisant - en lisant
Erandid:
6tre - 6tant
avoir - ayant
savoir - sachant
en:
eess6na
avoir ja 6tre ei kasutatades'lauseliihendis
Tegus6nadega
je
moi.
Etant malade, suis rest6chez
Ayant mal d la tdte,j'ai pris un comprimd.
prantsuSekeelesjdetakseeess6naen lause algusestiira:
I(aasaegses
Sortantde chezmoi, j'ai vu mon ami.
2.
connaitre(III) tundma

reconnaitre (lll)
dra tundma

je crois
tu crois
il croit
nous cfoyons
vous croyez
ils croient

je connais
tu connais
il connait
nous connaissons
vous connaissez
ils connaissent

je reconnais
tu reconnals
il reconnait
nous feconnaissons
vous reconnaissez
ils reconnaissent
j'ai reconnu

j'ai cru

t*_

-

croire (III) - uskuma
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EXERCICES
1. Quandon dort,on r0ve.

On r6veen dormant.

Quandon lii; on s'instruit,
Quandon est malade,on gardele
I it.
on s'accuse.
Quandon s'excuse,
Quandon apprend,on ne plaisante
pas.
Quandelle passepar la Lorraine,
elle rencontretrois capitaines.
je lis.
Quandje me repoSe,
il
rnal
d
la t€te,il a
a
eu
Quand
pris un cornpritnd.
'sommes 16Quand nous nous
avons
entenduun
nous
veill6s,
grand bruit,
Vous avez tort de ne pas croire i
l;a m6decine.
Tu n'aimespas le ballet.
Elle ne mangepas d'huitres.
pas.
Nousne voyageons
Vousne faitespasdegymnastique.
Ils ne vont pas au ion'cert.
Je ne regardepas la t6l€.
Vousvous rappeleztout cela.
Tu te couchessi tOt.
3, Je regardela t6r16.

J'ai regard6la t616.

Je s,uisen France,
Je vais au rnarch6.
Je prendsmon dine,r.
Je me couche.
Je vois ce film.
Je lis ce livre.
ie reviens.chez moi.
Je me repose.
Jlai des sou'cis.
J'6cris une lettre.
Je fais de la gymnastique.
Je me souviensde toi.
Je m'assieds.
Je bois du caf6.
Je m'approchede la fen€tre.
J'6teinsla lumidre.
J'ouvrela porte.
Je me tais.
J'ai besoinde ton aide.
1. Traduisez:
l') Kas te olete haige?2) Kas te olete kfilmetunud?3) On .{e,ilpalavik? 4) Kas te kutsusitearsti? 5) Kas te l6ite ennast.?ira?
6) Oletevdsi-'
nud? 7) Kas teil valutab pea?8) Kus teil valutab?9) iMul valutab kr,rrk.
I0) Teil on angiin. ll) Kas teil k6rvad ka valutavgd,?;
12) Ei, mul ei
valuta k6rvad,kuid mul valutavadsilmad. 13) KaOtgil valu'tqvadhamj,a meelekohtadelt.
bad? 14) Ei, mul on valus ainult otsaeeat
l5) Siis on
feil pohmelus.
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LE PECHEURET LE PORTRAIT_ KALUR JA PORTREE
la cabane- onn,hurtsik
modeste- tagasihoidlik
le repas- s06gikord,snz; s66k
le m6nage- majapidamine
le linge [69] - pesu
soupirer I - ohkama
rOverI - unistama
unearmoire- kapp
la pailletpajl- 6led,p6hk
pendreIII - riputama,pooma
le lendemain- jlirgminepdev
ser6veillerl-drkma
la demeure- elamu,eluase
merveilleux,-euse- imeline

devenir III - saama,muutuma
le cadre- siiu pildiraam
vide - lrihi
d6crocherI - konksuotsastv6tma
la pelle- labidas
retourner I - tagasip60rduma
oblig6,e - kohustatud
ainsi- nii, niimoodi
un 6poux,unedpouse- abikaasa
le corps [kc :r] - keha
le sens[sds]- m6te
accrocherI - riputama
disparaitre III - kaduma
disparu,e - kadunud

Il6tait unefois unjeure p6cheurdontlesparents6taientmorts et qui 6tait rest6seulau
monde.Il habitait dansunecabanemodesteau bordde la mer et, quandil rentrait de la p6che
le soir,il devait pr6parersonrepaslui-m6me,faire sonm6nageet laver sonlinge. Souvent
il
soupirait tristementet rGvaitd'avoir prdsde lui unepersonnepour s'occuperde samaisonet
l'attendrele soir.Mais il 6tait trdspauvreet aucunejiune fille d. villagene le voulait pour
". ur-Jir. et un lit paitte.
sonmari.DanssamaisonI n'y alait qu'unetable,deuxchaises,une
Ae
Mais le portraitd'unetrdsbellejeunefille 6tait pendud un mur.
Un soiril est arriv6 une choseextraordinairer.
En rentrantchezlui, le jeunehommea
trouv6 sacabanebienen ordre2et le dinerpr6t sur la table.Le lendemain,quandil s,est
r6veill6,sonpetit d6jeuner6tait ddjdpreparc.
La memechoses'est r6p6t6ie jour suivant.Le
jour le pdcheurestsorti de samaison,maisaulieu d'allera ia p6ctre3,
troisidme
il a fait trois
ou quatretoursdela cabane,
puisestrentr6 chezlui. Quellesurprise!... O*r la pauvre
demeureil a vu unemerveilleuse
jeunefille d6jdoccupeed lavei le plancher.
Lejeunehommes'estapproch6d'elleaet lui a demand6:
- c'est donctoi qui me pr6paresmon dineret prendssoin
de mesaffairess?
- Oui,c'estmoi. Jesuislajeunefille du portaitetje te voyais
trop souventpleurer.J'ai piti6
lpi'tjel detoi.
- Tu esdouceet bonne.Veux-tudevenirma femme?
- Non,je ne le perx pas, cat maplaceestdansce cadre.
Et ellea montr6 le cadrevidequi pendaitaumur.
A
cesmotsle jeunehommea d6croch6le cadrevide,a pris la pelleet il estall6 dansle
.
jardin. Il a creus6un trou et a cach6le cadredanscetrou.
Maintenanttu ne pourrasplus retournerdanston cadreet tu esoblig6ede resteravecmoi, si tu
n'asriencontre'.
Et ainsila jeunefille du portraitestdevenuel'6pousedujeunep6cheur.Leurvie conjugales
6tait longueet heureuseet ils avaientdesenfantset despetits-enfants.
Aprdsceslonguesanndesle p6cheurestdevenuvieillard d la barbeblanchee.
Mais safemme
n'a pasvieilli d'un seuljour. Elle 6tait toujoursla m6mejeunefille du portrait.
Un jour le vieux p6cheuresttomb6 maladeet, quelques
jours aprds,ii est mort. La femmea
pleur6surle corpsfkc :r] de son6pouxet a comprisquesavie d ellen'avait plusde sens
[sds].Alors,elle estall6 dansle jardin,a creus6la terreet a retrouv6le vieurcadredebois.
Elle I'a pris et I'a accroch6aumur,justeoir il 6tait autrefois.
Quandles enfantsdu p0cheursont venusavecleursenfantsrendrevisite d letnsparents,ils
ont trouv6 leur pdremort. Leur mdre,elle 6tait disparue.
Maissonportraitpendaitaumur ...
Vieuxconte
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\l
u..ine ,-e choseextraordinaire - juhtusmidagierakordset
tbien
"rt en ordre - hdstikordatehtud
3aulieu
d'aller d la pOche- selleasemel,
et kalaleminna
nle
liihenes
talle
leunehommes'estapprochdd'elle- noormees
soin de mesaffaires - kannadhoolt minu asjadeeest
lprends
6il a creus6un trou
et a cach6le cadre dansce trou- ta kaevasaugujapeitisraamiauku
7situ n'as rien contrekui sulpolemidagisellevastu
8leurvie conjugalenendeabieluftooselu)
vlep6cheurestdevenu
vieillard i la barbeblanche- kaluristsaivalgehabemega
vanur

EXERCICE

Traduisez :

A. Elaskord iiks noor kalur,kelle vanemadolid surnud.Ta oli vagavaeneja ta elasmere
Ziiires
tagasihoidlikusonnis.Ta kodu oli viigalihtsaltsisustatud(simplement
meubld)ning tikski
neiuei tahtnudtedaomameheks.Kuid vtigailusaneiuportreerippusseinal.Uhel Ohtuliuhtus
midagierakordset.
Tulleskoju, leidis noormeesonni korrasolevatning ka 6htus66koli laual
valmis.Samakorduskajtirgnevalpiieval.Kolmandalpdevalei litinudnoormeeskalale.Ta tegi
m6netiiru iimberonnija sisenes
majja.Milline tillatus!Ta niigi imeilusatneidu,kespesi
p6randat.Ta kiisis neiult, kesta on.Neiu vastas,et ta on neiuportreeltning ettal on Q'{B!
aegadeilhilduminel)noormehest
kahju.
B. Noor kalur kiisis ega(si ...) ta ei soovitemanaisekssaada.Neiu vastas,et seepole
v6imalik,sesttemakoht on sellesraamis.Sellepeale(d-dessus)v6ttis kalur raami,liiks aeda,
kaevasauguja peitis raamisellesseauku.Nii saigineiustnoorekaluri abikaasa.
Nendeabielu
oli pikk ja 6nnelik.Neil oli palju lapsija lapselapsi.
Piirastneidpikki aastaidsaikaluristvalge
habemega
vanur,temanainejai agasamaksnooreksneiuksportreelt.Uhel paevaljrii vana
kalur haigeksja m6ni piievhiljem ta suri.NainenuttiskauaQongtemps)
omaabikaasa
kehalja
lOpuks(enfin)saita aru,et temaelul pole enamm6tet.Siis lzikstaaeda,kaevasmaadjaleidis
iilesttihjapuuraami.Kui nendelapsedtulid omavanematele
kiilla, leidsidnadisa surnuna,ema
oli kadunud.Kuid temaportreerippusseinal.
FAITESATTENTION!
Pierrem'a demandd:
sij'avaisdt6d Paris.
,,Est-cequetu asdtdd Paris?"- Pierrem'a demandd
Pierrem'a demand6:
sij'avais6tdd Paris.
,,As-tu6t6d Paris?"- Pierrem'a demandd
Pierrem'a demand6:
cequeje faisais.
,,Quefais-tu?"- Pierrem'a demandd
Pienem'a demandd:
ce queje faisais.
,,Qu'est-cequetu fais?" Pienem'a demandd
Pierrem'a demandd:
ce qui ne marchaitpas.
,,Qu'est-cequi ne marchepas?"- Pienem'a demandd
NB! Le plus-que-parfait - enneminevik

AtueIII
j'avais6t6
tu avais6t6
il avait6td
elle avait6t6
nousavions6t6
vousaviez6t6
ils avaient6t6
ellesavaient6t6

partir III

j'6taisparti(e)
tu 6taisparti (e)
il 6taitparti
elleelle6taitpartie
nous6tionspartis
vous6tiezpartis
ils 6taientpartis
elles6taientparties
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s'asseoirIII
je m'6taisassis(e)
tu t'6taisassis(e)
il s'6taitassis
elles'6taitassise
nousnous6tionsassisassig
vousvous6tiezassis
ils s'6taientassig
elless'dtaientassises

AUX MARCHESDU PALAIS _ PALEE TREPPIDEL
Aux marchesdu palais...
y'a unetant bellefille, lon-la
y'a unetantbellefille.

y'a = iI y a; tantbelre= si beile

Elle a tantd'amoureux...
qu'ellene saitlequelprendre,lon-la
qu'ellene saitlequelprendre.
C'estun petit cordonnier...
qu'aseu [y] la prdference,lon-la
qu'aseu la pr6fdrence.

_ kingsepp
Iecordonnier
=
- eelistus
qa'aeu quia eu;laprcfdrence

Et c'estenla chaussant2...
qu'il enfit la demande3,
lon-la
qu'il enfit la demande.
La belle,si tu voulais...
nousdormirionsensemble,lon-la
nousdormirionsensemble.
Dansun grandlit carrd...
couvertdetoile blanchea,
lon-la
couvertdetoile blanche.

cand, e - ruuduline, nef akandiline

Aux quatrecoinsdu lit ...
quatrebouquetsde pervenche,lon-la
quatrebouquetsdepervenche.

tecoin- nurk
- igihali(ilt)
tapervenche

Dansle mitandu lits ...
la rividreestprofonde,lon-la
la rividreestprofonde.

- j6gi;profond,
IariviCre
e_ sttgav

Tousleschevaux
duroi ...
pourraienty boire ensemble,lon-la
pourraienty boireensemble.
Et nousy dormirions
jusqu'dla fin du monde,lon-la
jusqu'dla fin du monde.
chansonpopulaire
liffe ne
sait fequelprendre- ta ei tea,millineneistvalida
'en la
- tallekingijalgasobitades
chaussant
3il en fit
la demande- ta esitispllve
acouvert
de toile blanche- kaetudvalgelinaga
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