
\ r '
DEUXIEME DEGRE

Q U E L L E  H E U R E  E S T . I L ?
-  Quel le heure est- i l  maintenant?
- I l  est sept heures Pr6cises'
-  Ce n'es[ pas pos-siblet  Votre .montre

avance probablement '
-  Non, el ie n'avance PaS, el le retarde

plutdt de quelques minutes. Regardez,
i l  fa i t  d6jd sombre.

- En effet l -  Comme le temps passe vi te!
-  Oui,  le temps passe vi te et nous viei l -

l issons chaque jour.  I l  faut prof i ter
de la vie. A propos, qu'est-ce que vous
fai tes ce soir?

- Ce soir  je vais au cin '6ma avec ma
bel le-saur.

-  A ouel le heure commence le spectacle?
- A liuit heures bt quart.
-  Et A quel le heure f in i t - i l?
- A dix heures moins le quart .
-  Et oue fai tes-vous aprds Ie cin6ma?
- A dix heures et deni ie j 'a i  un rendez-

vous avec un de mes amis et d minuit
ie dois 6tre au l i t '

-  Vous n'6tes donc jamais l ibre'  Vous
6tes toujours occuP6e.

- Rien d faire.  C'est la vie.
-  Eh bien, au plaisir  de vous revoir ,  ma-

demoisel le,
-  Bonsoir .  cher monsieur.

quel le heure est- i l? -  Pal '
iu kel l  on?

heure ( f . )  -  tund
maintenant - Praegu
pr6cis, e - tiipne, tiiPselt
montre (f.) - kell
a v a n c e r l - e t t e k i i i m a
probablement - niihtavasti
plut6t - pigem
i e t a r d e r l - t a h a j d d ' m a
i l  fai t  sombre - on Pime
temps [ ta]  (m.) -  aeg
passer I  -  mdoduma
i , ie i t l i r  I v je j i : r ]  I I  -  va-

nanema
profiter I - iira kasutama
i propos -- muide
bel le-seur ( f . )  -  venna-

naine
commencer I - algama
spectacle (m.) -  etendus
qlart  [ka:r ]  (m.) -  vee-

rand
f inir  I t r  -  l6Petama, l6P-

pema
apris -  Pdrast
demi, e -  Pool
rendez-vous (m.) - koh-

tamine
minuit  (m.) -  keskoo
l i t  (m.) -  voodi
l ibre -  vaba
occup6, e -  h6ivatud, kinni
plais ir  (m.) -  r66m
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Au plaisir de vous revoir.
A un de ces jours.
A la prochaine (lois).
La semaine prochaine.
Le mois prochain.
L'ann6e prochaine.

Meeldiva j iillenii gemiseni.
Kohtumiseni neil p?ievil.
Jdrgmise korrani.
Ji irgmisel ni idalal.
Jiirgmisel kuul.
Ji irgmisel aastal.

Proaerbe: Tout est bien qui finit bien.

QUELLE HEURE EST. IL?

I I est dix heures
du matin.

est six heures
du soir.

I l  est deux heures
de I 'aprds-midi.

I I

I l  est
et

I l  est
et

trois heures
demie.

I l  est dix
heures dix.

une heure
q u a r  r .

I l  est neuf
heures moins cinq.

I l  est onze heures
moins le quart-
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I l ,  est midi.

LES MOIS

I l  est minuit.

janvier : or mois de janvier.
avri l  . :  Eu mois d'avri l .
aofit : au rnois d'aofit, etc.

COMMENTAIRE

l. Teise podrdkonda kuuluvad ir-ldpulised tegusdnad, mille oleviku mit-
mus moodustatakse l i i te - iss- abil :

en
en
en

je f inis
tu f inis
i l  f init
nous f inissons
vous finissez
ils f inissent

f inir - l6petama,
I6ppema v ie i l l i r  -  vananema

je  v ie i l i i s
tu viei l l is
i l  v iei l l i t
nous viei l l issons
vous viei l l iSsez
i ls viei l l issent

- val ima

je choisis
tu choisis
il choisit
nous choisissons
vous choisissez
ils choisissent

janvier [3dvje] juillet- [sqU"]_
i6vrier llevriiel aofit [ul, lutl
mars [rirarsl' 

" septeirbie [se-ptdbr]
avril lavrill- octobre lcktcbrl
mai [ine] 

' 
novembre -11cvdbil

juin [sqd] d6cembre [desdbr]
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Teise p6ordkonda'kuulub ohtralt tegus6nu, mis on tuletatud mingist

omaduss6nast:
':' rouge - rougir (pu-nastama, punetama)

jaune - jaunir (kol letama)
vetrt,  e - 'verdlr (rohetama), reverdir
blanc. blanche - 'blanchir (valgendama)
m0r, e (kiips) - mririr (kiipsema) ' etc'

2. Les dates - kuuPiievad.

Kuupiievade vfiljendamiseks kasutatakse p6hiarve, viilja arvatud esi-

mene kuupiev:- 
le Premier janvier
le deux janvier
le trois janvier
le onze janvier
le vingt et. un janvier
le trente et un lanvter

Arvs6nade huit ja onze eesrart ikkel ei el ideeru:

le huit mars [leoqi-mars]
le onze mars-[ le-62'mars]

Samamood ikasu ta taksearvs6nukamonarh iden ig redepuhu l :
FranQois Premier (Frangois I")
Franiois Deux (Frangois II)
Henri Quatre (Henri IV)
Louis Quatorze (Louis XIV) '  etc'

EXERCICES

l .  La legon f init '

L'homme vieillit.
La femme rougit.
La feuil le jaunit.
[-'arbre reverdit.
La pomme m0rii.
Le gargon choisit.
I-e plaisir finit.

Les leqons finissent.
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2. A quelle heure vous levez-vous? Je me ldve i 7 heures.

A quelle heure prenez-vous votre
petit ddj'euner?

A quelle heure al lez-vous au tra-
va i l?

A quelle heure commence le tra-
vail?

A ouelle heure avez.vous votre
piuse de midi?

A quelle heure prenez-vous votre
d6jeuner?

A quelle heure finissez-vous votre .
travail?

A quelle heure rentrez'vous?
A quelle heure prenez'vous votre

dlner?
A ouelle heure commence votre

leqon de frangais?
A quelle heure finit-elle?
A quelle heure vous couchez-vous?

3.  I l  est  7  h.  45.  ' Il est huit heures nloins le quart:.

' l l  e s t  l 0  h .  3 0 .
I l  est  12 h.
I l  est  I  h .  15.
Il est 3 h. 25.
I l  est 6 h. 50.
I l  es t  7  h .05 .

' l l  e s t  2 4  h .
I l  est 2 h. 45.
I l  est 7 h. 30,
I l  est  4  h,  15,

Henri IV
Napol6on Is
.Napol6on III
Louis XIII
Louis XVI
Louis XVIII.
'Charles IX
Pierre Iff
Catherine II
.Alexandre Iff
Alexandre III
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LES SAISONS _ AASTAAJAD

devenir III- saama, muutuma
I'herbe (fl -rohi
pousser I- siin: kasvama
reverdir II - taas rohetama
le Midi - silr.' ldunamaa. l6una
labourer I - kiindma
semer I - kiilvama
le bl6 - vili
le l6gume - juurvili
la carotte - porgand
la betterave - peet
un oignon [ca6] - sibul
le navet - kaalikas

un arc-en-ciel - vikerkaar
la chaleur - kuumus
un estivant - suvitaja
sebaignerl-suplema
cueillir III - noppima
la fraise - maasikas
la framboise - vaarikas
la myrtille [mir'tij] - mustikas
la r6colte - saak
voler I - l) lendama 2) varastama
patiner I - uisutama
faire du ski - suusatama
faire de la luge - kelgutama

Dans une ann6e il y a quatre saisons. Ce sont: le printemps, l'616, I'automne et I'hiver [ive :r].

Dans I'h{misphdre nordr le printemps commence le 21 mars et finit le 21 juin. C'est la plus

belle saison de I'ann6e. Latempenture devient plus douce, I'herbe commence d pousser, les

champs et les pr6s reverdissent. Les arbres se couvrent de feuilles2. Les rossignols, les merles et

les hiiondelles reviennent du Midi. Il fait beau temps, il fait chaud, le soleil brille, les oiseaux
chantent. C'est le temps comme dit la chanson,,quand tout renait ir I'esp6rance et que l'hiver fuit

loin de nous ..."
A la campagne on laboure les champs, on sdme le bl6. Dans le potager on bdche la terre, on fait

des plates-b'anies3, on sdme et on plante des l6gumes: des pommes de terre, des carottes, des

betteraves, des concombres, des oignons, des choux, des navets, des tomates.
Au solsiice de juina commence ttte qui dure jusqu'd l'6quinoxe de septembres. En 6t6 il fait

trds chaud, il fait beau, il fait du soleil. Parfois iipleut, il fait de I'orage, il to*. et l'6clair luit6.

Mais aprds l'orage nous voyons un joli arc-en-ciel.
Pendant les chaleurs d'616 les estivants (les vacanciers) passent leurs vacances au bord de la

mer. On bronze au soleil, on se baigne dans l'eau. I1 y a des vacanciers qui pr6ferent la verdure et

vont dans le bois ou dans la fordt cueillir des fraises, des framboises, des myrtilles.
Mais l'automne approche. On fait la r6colte des fruits et des l6gumes. En France on fait la

vendangeT, c'est-ir-dire - on cueille les raisins.
En octobre il fait d6jd frais, le ciel se couvre de nuages. Le matin et le soir il fait du brouillards.

Il pleut souvent. Les oiseaux volent vers le Midi. Les feuilles jaunissent et tombent des arbres. Ce

puyrug. charmant, mais triste d la fois, nous rappelle la chanson de Pr6vert et de Kosma les

feuillis mortes;,,c'est une chanson qui nous ressemble, toi tu m'aimais et je ' .."
L'hiver corlmence au solstice de d6cembre et finit i l'6quinoxe de mars. C'est la plus froide

des quatre saisons de I'ann6e. Il neige, il gdle, it fait froid. Les rividres, les fleuves et les lacs se

couwent de glace. Mais I'hiver a aussi ses plaisirs: on patine, on fait du ski et de la luge. Les

enfants font des bonshommes de neige et jouent aux boules de neigee. En Estonie I'hiver et long et

humide. En France l'hiver est beaucoup plus court et moins froid.

Th6misphi* nord - p6hjapoolkera
tles arbres se counrent de feuilles - puud kattuvad lehtedega; un arbre - puu, la feuille - leht
.dans le potager on b€che la terre, on fait des plates-bandes -juurviljaaias kaevatakse maadja tehakse peenraid
ale solstice de juin - suvine pO0ripiiev
5l'6quinoxe de septembre - siigisene pOOripiiev
6il pieut, il fait de I'orage, il tonne et l'6clair luit - sajab vihma, on iiike, miiristab ja viilk sfivib
7la vendange - viinamarjakoristus
8il fait du brouillard [bruJa:r] - on udune, on udu
?les enfants font des bonriro1n1n"s de neige et jouent aux boules de neige - lapsed teevad lumememmesid ja

peavad lumes6da
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ATTENTION !

l'6quinoxe de mars [mars] - kevadine p<iOripiiev
l'6quinoxe de septembre - siigisene pddripiiev
le solstice de juin - suvine pcidripiiev
le solstice de d6cembre - talvine pciciripiiev

EXERCICE Traduisez .

A. P6hjapoolkeral algab kevad kevadise p<lririp6evaga20.vdi2I. miirtsil ja l6peb juunis (eniuin).
Rohi hakkab kasvama, puud kattuvad lehtedega ja linnud tulevad ldunamaalt tagasi. On ilus ilm,
piiike paistab kogu ptieva (toute la journde). Juurviljaaias tehakse peenraid ja kiilvatakse v6i
istutatakse juurvilju. Suvise pddripiievagaalgab suvi. Linnarahvas (es citadinsl veedab puhkust
mere iilires. Piievitatakse, supeldakse vees. On ka puhkajaid, kes eelistavad rohelust. Korjatakse
metsas marju ja seeni. M6nikord sajab vihma v6i on Aike. Tihti nlieme peale iiikest ilusat
vikerkaart.
B. Kuid siigis liiheneb. Prantsusmaal korjatakse viinamarju, meil (chez nous) puu- ja juurvilju.

Lehed kolletuvad ja langevad puudelt. Linnud lendavad ldunamaale. See v6luv maastik meenutab
meile Pr6vert'i ja Kosma laulu Sagislehed. Eestis algab talv detsembris, mdnikord novembris ja

l6peb milrtsis. On viiga ktilm, sajab lund, j6ed ja jeirved kattuvad jaiiga. Kuid talvel on ka oma
r66mud: saame uisutada ja suusatada, lapsed peavad lumesdda ja teevad lumememmesid.
Prantsusmaal on talv palju liihem kui Eestis.

LES FEUILLES MORTES _ LANGENUD LEHED

Oh! Je voudrais tant que tu te souviennesl
des jours heureux oir nous dtions amis.
En ce temps-ld la vie 6tait plus belle
et le soleil plus brCrlant qu'aujourd'hui.
Les feuilles mortes se ramassent d la pelle' ...
Tu vois, je n'ai pas oubli6 ...
Les feuilles mortes se ramassent d la pelle ...
les souvenirs et les regrets aussi.
Et le vent du nord les emporte
dans la nuit froide de l'oubli.
Tu vois, je n'ai pas oubli6
la chanson que tu me chantais.

C'est une chanson qui nous ressemble:
toi, tu m'aimais et je t'aimais.
Nous vivions tous les deux ensemble,
toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.
Mais la vie sdpare ceux qui s'aiment'
tout doucement sans faire de bruit.
Et la mer efface sur le sablea
les pas des amants d6suniss.

brfilant, e - pdletav, tuline, soe

le souvenir - mtilestus; le regret - kahetsus

emporter I - tiraviimq

oublier I - unustams

ressembler I - sarnqnema

septrer I - lahutama

Jacques Pr,lvert (1 900- I 977)

l; """d."tr 
tant que tu te souviennes . . . - ma tahakasin nii, et sa meenutad . . .

2les feuilles mortes se ramassent i la pelle ... - langenud lehti koguneb labida iimber . '.
3la vie s6pare ceux qui s'aiment - elu lahutab neid, kes teineteist armastavad
ala mer efface sur le sable - meri kustutab rannaliival
'les pas des amants d6sunis - lahutatud armastajate jalajaljed; le pas - samm
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N.A PLUS BELLE SAISON{

- Papal Quelle est la plus belle saison?
- L'automne, mon enfant.
- Pourquoi, papa?
- En automne il y a beaucoup de fruits

dans le verger: des pommes, des poires,
des prunes, des cerises. Et dans le po-
iagei il y a toutes sortes de l6gumes:
des pommes de terre, des carottes, des
betteraves, des choux, des concombres.

- Tu as raison. Mais I'hiver est plus beau
que I'automne. En hiver la neige couvre
la terre; on peut faire de la luge et du
patinage. Tout le monde fait du ski et
ies enlants font des bonshommes de
neige.

* Mais tu oublies le printemps, mon en-
fant. Au printemps i l  fait  beau, i l  fait
plus chaud et i l  fait  du solei l .  Les oi-
seaux reviennent du Midi et la nature
reverdit.

- Et pourtant je pr6fdre l'6t6, papa. En
6t6 nous pouvons bronzer au soleil et
nous baigner dans la mer.

- Et en 6tt on cueille des fleurs, des
baies eat des chamPignons dans les
champs, dans les bois et dans les fo-
r6ts.

- Donc, c'est l'6t6 qui est la plus belle
saison, n'est-ce Pas, PaPa?

- Tu sais, mon enfant, I'automne est aussi
beau que I'hiver, le printemps n'est p-as
moins'amusant que l '6t6. Toutes les
saisons sont bell6s, mon enfant.

fruit (m.) - Puuvili
verger (m.) - puuvil jaaed
poire (f.) - pirn
prune ('f.) - ploom
cerise (f.) - kirss
potager (m.) - juurvi l ja-

aed
l6gume (m.) - juurvi l i
caiotte (f.) - Porgand
betterave (f.) - Peet
concombre (m.) - kurk
couvrir III - katma
faire de la luge - kelgu-

tama
patinage (m.) - uisuta-

mlne
faire du ski - suusatama
bonhonrme (m.) de neige

- lumememm
oublier I - unustama
chaud, e - soe
revenir I I I  - tagasi tulema
Midl (m.) - l6una;i l6u-

namaa
pourtant - siiski
Lronzer I - Pdevitama
s e b a i g n e r l - s u P l e m a
cuei'llii III - noPPima
bale (f.) - mari
champignon (m.) - seen
bois (m.) - rnets, salu
for6t 

'( f .) - mets (suur
mets)

Vous avez raison.
Tu as raison.
Vous avez tort. : Vous n'avez
tu as tort. : Tu n'as Pa5 raison.

Tei l  on oigus.
Sul on oigus.

pas raison. : Vous vous tromPez.
: Tu te trompes.

Proaerbe: AprDs la pluie, le beau temps.
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QUEt TDINPS'FAIT-IL?

tl fait  beau (temps). - On i lus i lm
I! tai ' t  mauvais (temps). - On halb i lm.
It fait chaud. - On soe.
ll falt lioid.'- On krilm.
Il pleut. - Sajab vihma.
I l  neige. - Sajab lund.
Le cle'i qst nuageux. -- Taevas on pilvine.
I l  fait  sombre (gris). - On sompus i lm.

. Il fait du venil .- On tuuling.
Il fait du brouillard. - On udune
il fan,rtu-sofei l .  -, I4aike"paistab.
Il gr6le. - Sajab rAhet.
ll gdle. - Kiilmetab.
I l  a6gele. - Sulab.
ll tonne. - Mtiristab.
Il fait de I'orage. - On dike.
L'6clair. - Velk.
La foudre. - Pikne.
L'arc-en-ciel. - Vikerkaar.
La temp6te. - Torm.
La temfiOte de neige. -'Tuisk.

CO}TMENTA.IRE

L Rida kolmanda p66rdkonna verbe pdorduvad kindla kdnevi is i  olbvikus
nagu esimese p66rdkonna verbid:

j 'ouvre
tu ouvres
i l  ouvre i : "

nous guvror-ts
vous ouvrez
ils ouvrent

ie couvre' 1

,tu couvres
il couvre
,nous couvrons
vous couvrez
ils couvrent

je cueil le Ikej]
tu cubil les
i l  cueil le
qcius cueillons
vous ctreillez
ils cuelllent

Samrlt i  p6orduvadveel; olfrir - kinkima, Pakkuma
souf,f'rir - kannatama

d6gguvrir - ayastama, katet iira v6tma

( I I I )  . ( r r r )
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2. Omaduss6na v6rdlusastmed.
a) Keskvorre (comparat i f  )  moodustatakse s6nade plus .  .  .  que'

que,  auss i  . . .  que  ab i l :-  
Jean est plus fort  que Paul.  -  Jean on tugevam
Jean est moins fort  que Paul.  -  Jean on n6rgem
Jean est aussi  fort  que Paul.  -  Jean on sama

Pau l .

moins .  .  "

ku i  Pau l .
kui  Paul.
tugev kui

b) Uliv6rre
le, la, les
S6na que

(superlat i f )  saadakse si is,  kui  keskv6rdele l isatakse art ik l id'v6i  
omastavad omaduss6nad mon, ma, ton, ta,  son, sa jne'

r i l i v6 rde  puhu l  e i  kasuta ta :
Henri  est le plus fort .  -  Henri  on k6ige.tugevam.
Pierre est te-moins fort .  -  Pierre on k6ige n6rgem.
Michel est mon plus grand ami. - Michel on minu kbige

suurem s6ber.
c )  Erand id :'  

bon - mei l leur -  le mei l leur,  la mei l leure
(hea) (parem) (koige Parem)
mauvais -  Pire -  le Pire, la Pire
(halb) (halvem) (koige halvem)
iet i t  

'  
moindre -  le moindre, la moindre

lviiike) (viiiksem) (koige viiiksem)

P6him6ttel isel t  on ainsaks erandiks vaid bon - mei l leur -  le mei l leur,
kuna s6nadega mauvais ja pet i t  eel istatakse si iski  plus pet i t  ja plus mau-

vais,  er i t i  kui  v6rreldakse elusolendeid:
Louise est Plus Pot i te que Jeanne'

3. M?iiirs6na v6rdlusastmed
Meii irsonade v6rdlusastmed moodustatakse

tel. Kuna aga miidrsonadel puudub sugu, si is
art ikkel le:

Marie court Plus vite que Claire.

Erandid:

omaduss6nade P6him6t-
on iil iv6rdes eranditult

-  Marie iookseb ki i re-
mi ir i  kui  Claire '

Jeanne court le plus vite. - Jeannejooksebk6igekiiremini.

bien - mieux lie mieux
(hzist i) (paremini) .(k6ige paremini)
ial - Pis - lP Pis
(halvasti) lhalvemini) .(k6r:ge halvemini) .
beaucouP - Plus le Plus
[Palju) 

'  
l rohkem) (k6ige rohkem)

Peu - moins - le moins
luanul (viihem) (k6ige viihem)

viimasel ajal eelistatakse s6na mal ke.lk- ja. riliv6rdena siiski vorme
plus mal ja le i lus mal'  Pis on si i i l inud vi l jendites:

tant Pis - seda halvem; t i ihja kahl
de mil en Pis - tiha halvemini
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S6nal plus on levinud ka
kunagi kooi s6naga qire:

Pierre gagne
Pierre gagne

EXERCICES
l .  Je su is  heureux.

Je suis malheureux.
Je suis .paresseux.
Je suis curieux.
Je suis r iche.
Je suis pauvre.
Je suis bon et g6n6reux.

I

2. Pierre est fort.

siinoniitim davantage, kuid teda ei kasuiata

plus que moi.-beau6oup, 
mais moi, je gagne davantage'

Vous 6tes plus heureux que'moi.

Je suis moins fort que Pierre'

Joseph est sage,.
Charles est grand.
Nicolas est b€te.
Louise est jol ie.
Jul iette est belle.
Frangois est g6n6reux.

,
3. Christ ian est grand.

Pierte est riche.
Anne est p4uvre;'
LouiGe est bonne.
Nicole est belle. '
Michel est intelJige,nt.
Claude est tr iste. j '

4. Je suis fort,

Je su is  malade.
Je suis paresseux.
Je suis aino'ureux.
Je su is  ja loux.
Je suis mali'tr (kgv4l)i
Je suis bon pt gdn€reux.

5. Vous courez vite.

plus grar'rd ( la plusJe suis rle
grande) .

Vous 6tes aussi

| 
,u cours pius vite que vous.

Vous parleZ bien frangais.
Vous gagnez beaucoup.
Vous souffrez peu.
Vous vous amusez souvent.
Vous allez bien.
Vous allez rarement au concert.
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r-EcoN 3

RIEN DE NOUVEAU
-  Bonjour,  maitre Anselme. Soyez le

bienvenul Enf in vous voi l i  de retourl
Vous avez I'air fatigu6. Avez-vous fait
un bon voyage?

- Oui,  j 'a i  fal t  un trds bon voyage. Vrai-
ment '  je  su is  un  Peu fa t igu6,  ma is  je
suis content de te revoir ,  valet Lucas.
Tu as bonne mine. Tu as bien Pass6
le temps, j 'espdre? Qu'y a-t- i l  de nou-
veau d la ferme?

- Rien d'extraordinaire, monsieur.  Tout
va trds bien. Ah oui,  j 'a i  compldtement
oubl i6:  votre chien est mort.

-  Ah, Ea alorsl  Pauvre bdte. Et de quoi
est- i l  mort?

- Monsieur,  i l  est mort,  parce qu' i l  a man-

96 trop de viande, de la viande d_e vache.
- Tiens! De la viande de vache! Donc on

a tu6 une vache dans le voisinage?
- Non, monsieur,  ce sont vos vaches qui

sont mortes.
-  Mortes, mes vaches! Fichtre! Et de quoi?
- Parce qu'elles ont charri6 troa dreau.
- Tu me fais mourir ,  sacrebleu! Pourquoi

charr ier tant d 'eau?
- Mais pour 6teindre le feu, monsieur
-'Mon 'Dieu, ,quel'feu, vieil imb6cile?
- Zutl Leofeu qui a trdl6 "la 'maison!
- Pas vrai! I-e-feu a brfil6 -ma maison?
- Oui,  .monsieur,  . laI  maison, l tdtable,

l '6cur ie,  la grange. Tout est br0l6. Les
vaches:e t  6 'ch- ien  sont  mor ts .  Ma is
d part  cela,.monsieur, ' r ien de nouveau.

de retour - tagasi
I 'a ir  fat igu6 - vdsinud

i lme
voyage (m.) -  r .eis
va le t  (m. )  -  su lane,  toa-

ooiss
mine ( f . )  -  i lme
esp6rer I  -  lootma
extraordinaire -  ei i l ine
compli tement -  t i i ie l ikul t
ga alors! -  kas sa nded!
b0te ( f . )  -  Ioom
de quo i?  -  m i l les t?
t rop  de  -  l i i a l t  Pa l ju
tuer I  -  taPma
volsinage (m.) -  naabrus
f ichtre! -  pagan votaks!
charr iei  I  -  vedama
sacrebleu! -  kurat v6taks!
tant de -  ni i  Pal ju
6teindre I I I  -  kustutama
feu (m.) -  tul i
imb6ci le -  lo l l
zytt, fzyt] -- pagana Pih-

ta t
brdler I  -  Poletama, P6le-

ma
6tabte ( f . )  -  laut
6curie ( f . i  -  hobusetal l
grange (f ) - ait, kiii in
I  part  cela -  Peale sel le

Soyez le bienvenu!
Soyez la bienvenue!
Soyez les,bienvenus!
Sois le ( la) bienvenu(e).

Tere tulemast!

Tere tulemast! (sinatades)

Proaerbe: Apris nous, le diluge. - Prirast meid tulgu udi aeeuPutus
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LES ANIMAUX DOMESTIQUES

la vache - Iehm
le beuf [bef] - herg
(pl. les beufs [bo] )
le taureau - pull
le cheval - hobune

lammas
porc) -
eesel

le chameau - kaamel
la chivre - kits

lg mouton -
le cochon (le
I ' ine (m.) -

le lapin -  kt i t i l ik
le coq - kukk
la poule -  kana
le dindon - isakalkun
la dinde - emakalkun
le canard - part
I 'o ie ( f . )  -  hani
le pigeon - tuvi
le chien - koer
le chat - kass

| :
1. Pass6 compos6 - l i i tminevik vi i l jendab l6petatud tegevust ning vastab

eesti keele liht- ja triisminevikule. Suurem osa terbidest p66rdub selles
ajavormis abitegusdna avoir abil: Abitegus6na oleviku vormile lisa-
ti,kse pooratava verbi mineviku kesksdna participe pass6. Mineviku
kesks6na moodustatakse esimese p66rdkonna tegus6nadel jiirgmiselt:

parler - parl6
aimer - aim6

j'ai parl6
tu as parl6
i l  a patl6
nous avons parl6
vorls dvez parl6
i ls ont parl6

2. Kolmandas
po6fetes on

j e  n 'a i  pas  par l6
tu  n 'as  pas  par l6
i l  n 'as pas parl6
nous n'avons pas parl6
vous n'avez pas parl6
i ls n 'ont pas pa116

Kiisivat vormi v6ib alati moodustada ka est-ce que? abil:
Avez-vous pa116?
Est-ce que vous avez parl6?
poordkonnas on rida tegus6nu, mil ledel k6igis mitmuse
tiives tiiheiihend gn. Need verbid on:
peindre - maalima, vdrvima
teindre - vdrvima (r i iet, juukseid)
6teindre - kustutama
craindre - kartma, jmt.

est-ce que jfai parl6?
as:tu pa116?
a-t- i l  pa116?
dVOIIS:IlotlS pa116?
avez-vous . p ar16?
ont i i ls 'pa116?
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3.

peindre ( I I I )

je peins
tu peins
i l  peint.
nous pelgnons
yous pelgnez
ils peignent

EXERCICES

l. Je ferme la fen6tre.

6teindre ( l l l )

j'6teins
tu 6teins
il 6teint
nous 6teignons
vous 6teignez
,ils 6teignent

cra indre ( l l l )

je crains
tu crains
il craint
nous craignons
vous craignez
ilg craignent

Mineviku kesks6na v6ib esineda ka omaduss6na funktsioonis. Sellisel
juhul iihildub ta nimis6naga nii soos kui arvus:

le saucisson fum6
la femme bronzde
les feuilles mortes

Ka passiivses lauses fihildub mineviku kesks6na nimisdnaga:

La maison est br0l6e.
Les Pommes sont mang6es. ,

I 
o'u, ferm6 la fen€tre.

Tu oublies de'fermer la Porte.
Il mange au caft{.
Anselme tue le cochon.
La legon commence.
Nous recommenqons la legon.
Vous voyagez en Afrique.
Ils traversent le Pont.
Elles regardent la t616.
J'6coute la radio.
J'aime quelqu'un.
Ouelou'un m'aime.
ila cilale chante tout l'6t6.
Nouslravaillons jour et nuit.
Vous allumez le feu.
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2. '  Tu as. al lum6 le feu.

Le spectacle a commencd.
J'ai oubli6 cbtte chanson.
La fourmi a chantd tout l'6t6.
Nous avons aim6 ce film.
Vous avez regardd la t616.
Ils ont travers6 le pont.
Anselme a beaucoup voyag6.
On a al lum6 le feu.
J'ai trouvd mon porte-monnaie.
Nous avons pass6 le week'bnd

ensemble.

3. Tu as parl6 avec Jean. As-tu parl6 avec Jean?

Vous a$sz, aim6 quelqu'un.
Tu as mang6 des bananes.
Il a passe Ie week-end en ville.
Vous avez mang6 au ca'f6,;
Ils ont voyag6 en Afrique.
Vous avez oubli6 quelque chose.
Le spectacle a commenc6.
Vous avez regard€ la t616.
Tu as trouv6 ton Porte'monnaie.
On a tud Ie cochon,

4. On coupe le bl6.

On mange du pain.
On tue la vache.
On fauche I'herbe.
On ramasse les foins.
On oublie les soucis.
On allume les lamPes.
On passe les vacances.

Le bl6 est coup6.r
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LE GENERAL ET LE JELINE SOLDAT _ KINDRAL JA NOOR SODUR

fier [fie:r], fiCre - uhke
rencontrer I - kohtama
le r6giment - vAeosa, rugement
depuis - alates

conseiller I - soovitama
le nouveau venu - uustulnuk
le ton - toon, htiiilek6la
ferme - kindel

I1 6tait une fois un g6n6ral trds b6te et trds fier [fie :r] en m6me temps. Chaque fois qu'il
rencontrait un nouveau soldat dans son r6giment, il lui posait toujours trois questions:
- Quel dge avez-vous?
- Depuis combien de temps Otes-vous dans mon r6giment?
- Etes-vous content de votre lit et de votre diner?

Un beau jour un jeune Anglais est entr6 au rdgiment de ce g6n6ral. Son capitaine lui a dit:
- Tu sais, notre g6n6ral pose toujours trois questions d ses nouveaux soldats. Te ne comprends pas
assez bien notre langue etje te conseille d'apprendre par cceur les r6ponses d ces trois questions en
frangais,
- Bien, mon capitaine, a r6pondu le jeune homme.

Peu de temps aprds, quand le g6n6ral a rencontr6 ce nouveau venu, il lui a pos6 ses trois
questions, mais cette fois-ci il a commenc6 par la deuxidme:
- Depuis combien de temps Ctes-vous dans mon r6giment? a-t-il demand6 au jeune soldat.
- Vingt-deux ans, a r6pondu le jeune Anglais.
- Mais quel 6ge avez-vous donc? a voulu savoir le gdndral
- Trois mois, mon g6n6ral!
- Ecoutez, a cri6 le g6n6ral en coldre, me prenez-vous pour un fou?
- Oui, mon gdn6ral a r6pondu le jeune soldat d'un ton ferme.

QUESTION DIRECTE ET INDIRECTE _ OTSENE JA KAUDNE KUSIMUS

Pierre m'a demand6: <Oir habites-tu?> - Pierre m'a demand6 oi i'habitais.
Piene m'a deman6: <Pourquoi pleures-tu?> - Pierre m'a demand6 pourquoi ie pleurais.
Pierre m'a demand6: <Quel6ge as-tu?>> - Pierre m'a demand6 quel dge i'avais.
Piene m'a demand6: <Comment vas-tu?> - Pierre m'a demandd comment i'allais.
Mais:
Piene m'a demand6: <Est-ce que tu aimes Paris?> - Pierre m'a demand6 si j'aimais Paris.
Piene m'a demand6: <Aimes-tu Paris?> - Pierre m'a demand6 si j'aimais Paris
Pierre m'a demand6: <Que fais-tu? > - Pierre m'a demand6 ce que je faisais
Pierre m'a demand6: <Qu'est-ce que tu fais? > - Pierre m'a demand6 ce que je faisais.
Pierre m'a demand6: <Qu'est-ce qui t'int6resse? > - Pierre m'a demand6 ce qui m'int6ressait.

EXERCICE Traduisez:

A. Oli kord kindral, kes oli viiga rumal ning samas ka uhke. Iga kord, mil ta kohtas oma vtieosas
uut s6durit, esitas ta talle ikka kolm kiisimust. Ta soovis teada kui, vana sddur on, kui kaua ta tema
viieosas on olnud ning kas ta on rahul oma 6htus<i<igiga. Kord astus sellesse viieossa noor inglane.
Tema kapten iitles talle, et nende kindral esitab alati uutele sdduritele kolm kiisimust. Kuna
uustulnuk ei m6istnud (ne comprenait pas) ktillalt hdsti prantsuse keelt, soovitas kapten tal piihe
dppida vastused nendele kiisimusele. Noor inglane oli n6us.
B. M6ned piievad hiljem kohtaski kindral seda noort inglast. Ta esitas noormehele oma kolm
kiisimust nagu ikka, kuid sel korral (cette fois-cl) alustas ta teisest ktisimusest. Kindral kiisis, mis
ajast peale s6dur tema vdeosas teenib (on). Inglane vastas, et teenib selles viieosas kakskiimmend
kaks aastat. Seejtirel tahtis kindral teada, kui vana noorrnees on. Niiiid vastas inglane, et ta on
kuudkuune. Kindral ktisis vihasena, kas s6dur peab teda hulluks. Noor inglane vastas kindlal
toonil jaatav aIt (ffir mat iv ement) .
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tEqgN 4 , '

UNE CONVERSATION
TELEPHON IQU E

-Donc, jeprends mon portable (mon tdl6phone
portable), j'appuie sur le bouton, je fais glisser
mon doigt sur l'6cran et je compose le num6ro
42-78-06-32. C'est fait ... J'attends ... A116!...
C'est toi, Babette?

-  Al ldl  Je vous entends trds mal,  mon-
sieur.  Pat lez un peu plus fort ,  s ' i l
vous olai t .

-  Je voudrais parler i  Babette, madame.
E l le  n 'es t  pas  ld?

- Quelle bdte? Vous. vous trompez., mon-
sieur,  ce n'est pas une m6nagerie ict .

-  Pas b6te, mais Babette, Ba .  .  .  bette!
_- Ah, Babette! Ne quit tez pas, monsieur.

Babette, on t 'appel le!
-  A116! Joseph, c 'est toi? Bonjour? Qa va?

Qu'est-ce que tu fais? Tu as d6j i  f in i
ton travai l? '

-  Oui,  j 'a i  f in i . ,  Et toi ,  qu'est-ce que tu
fais? Tu as dormi?

,. .  ,  Le Panthdon

portable (m.) - mobiiltelefon
appuyer I - siin: vajutama
glisser I - libisema
je fais glisser - ma libistan
doigt [dwa] (m.) - sdrm, ntipp
bouton (m.) - siin: nupp
composer I - i<oostama;

si in:  numbri i  val ima
enioncer I - vajutama
bouton (m.) -  nupp
'entendre I I I  * :kuulma
m6nagerie ('i) -_ looma-
' a e d  : '
,quitter I - nraha jiitma

, ;mentir III - valetama
'badiner I  _.  val lat lema
insupportable -:- virlj,akan-

natamatu  , .  '
p laisanter I :  -  nal j ;atama
depuis longtemps - juba

ammu." ' - - . . '

<<On ne badine pas avec I 'amour.>>
Al16, Joseph! C'est insupportable!:
Qu'est-ce qu'on ne fai t  pas?
On ne badine pas .  .  .
Bien s0r que non, mais avec quoi?
Avec I 'amour!. '  , '  .  r .  .  .
La mort? Mais la mort de qui?
D'Alfred de Musset.
D 'A l f red? Donc i l .es t  mor t?  Quand ga?

entr6e (f.) '  -  sissePdiis
entendu! o- oleme rii:iki-

r iud!  .
choisir I I  - 'val ima
mettre II I  - pai ibma

Oui,  j 'a i  dormi.  Maman?
elle aussi. Nous avons
les deux.
Ne veux-tu pas al ler d
Frangaise ce soir?
Pardon? Je n'entends
Quel le comidie?

Elle a dormi,
dormi toutes

la  Lomeole-
i

r ien; Joseph.
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Tu plaisantes? Depuis longtemps. Alors
on v va?
Maii oui, absolument! C'est quand?
Auiourd'hui?
Oui, oui, ce soir. A huit heures au Pa'
lais-Royal. Donc je t'attends d I'entr6e.
Entendu! Je n'ai pas encore choisi ma
toilette. Alors, je mets la robe noire?
Comme tu veui. Cela m'est 6gal' A ce
soirl
A bientdi, Josepht .. .  Maman, tu en-
tends? Alfred, [e cousin germain de
JoseDh est mort. La cdr6monie a lieu
au Palais-f,oyall
Oh, la, lil Quelle grosse l6gume. Donc
on va I'enterrer au Panth6onl

robe (f.) - kleit
avoir lieu - aset leidma
grosse l6gunie (f.) -- tan-

t is isand
entetrgr I - ryatm,3

{ l

Cela (9a)
Cela (9a)

m'est 6gal.
ne me regarde pas.

Mul tikspuha.
See ei puutu minusse.

Proaerbe: L'atnour est aoeugle. - Armastus on pinte.

LE TELEPHONE

le t6l6phone mobile = le portable - mobiiltelefon

le smartphone - nutitelefon
t6l6phoner = aPPeler - helistama
rappeler - tagasi helistama
d6crocher le r6cepteur - toru v6tma
accrocher le r6cepteur - toru iira panema

l'annuaire du t6l6phone - telefoniraamat
Appelle-moi sur mon smartphone! - Helista minu nutitelefonile!

Aipelez-moi sur mon portable! - Helistage minu mobiiltelefonile!

Raipelle-moi vers t.pi h.o..s. - Helista mulle tagasi kella seistme paiku'

Rappelez-nous vers d-i* h.or.r. - Helistage meile tagasi tagasi kella kiimne paiku.
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COMMENTAIRE

L Pass6 comPos6.'T;G 
poOiaf.onna tegus6nade mineviku kesks6na moodustatakse j{rg-

rniselt:
linir - fini
choisir - choisi

Kami tme teko lmandapodrdkon l? . i I : ' lSpu l i s te tegus6nademine .
vit<u keskiona moodustatakse samal p6him6ttel:

dormir - dormi
mentir - menti

Kuid:
venir - venu
tenir - tenu

Hdiilduselt on ka prendre ja mettre
sed [eise podrdkonna tiegus6nadele, kuid
l6pus tdht s:' 

Prendre - Pris
mettre - mis

dormir (II I) prendre (II I)

2. Kolmanda p66rdkonna verbid dormir, mentir' sortlr' Plrtir' sentir' ser'
vir it. 

"i 
muuOa iinal"'ktn*iiii otevitius oma tfive.- Kuid siia rfihma

ei kirulu verbid venir ja tenir.

f inir (I I)

j 'ai f ini
tu as f ini
il a fini
nous avons fini
vous avez fini
ils ont fini

'dormir (II I)

je dors [do:r]
tu dors
il dort
nous dormons
vous dormez
ils dorment [dcrm]

i 'ai dormi
iu as dormi
il a dormi
nous avons dormi
vous avez dormi
ils ont dormi

je mens [md]
tu mens
il ment
nous mentons
vous mentez
ils mentent [m6t]

oasst comqosi ajavormis sarna-'nende 
miireviku-kesks6nadel on

j 'a i  pr is .
tu as pns
il  a pris
nous avoqs prls
vous avez prls
ils ont pris

par t i r  ( I I I )

je pars [pa:r]
tu pars
i l  part
nous partons
vous partez
ils paitent Ipart]

mentir (I I I)
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EXERCICES

N B !

\

Tegus6na part ir tarvitatakse jdrelsdnagl -pour:- -Je 
pars pour Paris. - Ma s6idan Pari isi.

Tu rougis.
Elle choisit sa toilette.
Pierre grandit.
Nous vieillissons.
Vous finissez votre travail.
I ls grandissent.
Je dors toute la journde.
Tu mens.
I l  prend son diner.au caf6.
Le garqon sert les clients.
Nous prenons des leqons priv6es.
Vous apprenez I 'al lemand.
Ils comprennent le russe.

J'ai compris.
Tu as fini ton travail,
Les enfants ont grandi.
Louise a rougi.
Nous avons do'rmi.
Vous avez viei l l i .
I ls ont compris,
J'ai choisi mon menu.
Tu as mis ton manteau,

3. Vous avez comPris.

Vous avez apPris I'italien.
Tu as mis ton chaPeau.
I l  a grandi.
Marie a viei l l i .
Vous avez choisi le menu'
Ils ont comPris.
Tu as menti.
El le a rougi.
Youz avez-Pris votre d6jeuner.

compris?
vous avez compfis?

Avez-vous
Est-ce que
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LE RENARD ENRHUME _NOHUS REBANE

un ours [urs] - karu
le singe - ahv
le renard - rebane
discuter I - arutlema
le ch6teau - loss
le tr6sor - aare
sauf- vtlja arvatud
un os [cs], des os [o] - kont, kondid
jeter I - viskama
le coin - nurk
le coup - l60k
tuer I - tapma
crier I - karjuma

incomparable - vdrreldamatu
le d6cor [dekc :r] - kaunistus
la propret6 - puhtus
une odeur - l6hn
agr6able - meeldiv
rugir II - mdirgama
d6chirer I - l6hki rebima
Ia justice - Oiglus
la probit6 - vddrikus, ausus
punir II - karistama
la calomnie - laim
la flatterie - meelitus, lipitsemine
6ternuer I - aevastama

Un beau jour le lion a invit6 I'ours [urs], le singe et le renard dans son palais pour discuter de
politique. Il leur a montr6 son cheteau et tous ses trdsors. Tout 6tait beau dans le palais rcyal,
saufl'odeur des os [o]jet6s dans les coins.

A table le lion a demand6 d I'ours:
- Eh bien, mon vieux, comment trouves-tu ma maison?
- Sirel, a r6pondu I'ours, tout y est beau: les meubles, les tapis, les tableaux. Seulement ga sent
mauvaisz chez vous.
- Mis6rable menteur!3 a cri6le lion et d'un seul coup il a tu6 I'ours et I'a jet6 dans un coin.

Puis le lion a pos6la mdme question au singe.
- Majest6, a dit le singe, votre palais est incomparable. Quels d6cors! Quels meubles! Quelle
propret6!
- Et l'odeur, comment est-elle? a voulu savoir le roi des animaux.
- Elle est agr6able. Qa sent bona chez vous.
- Mis6rable flatteurls a rugi le lion et a d6chir6 le singe en le jetant dans un autre coin de la salle.

Ensuite le lion a dit au renard:
- Eh bien, mon cher renard! Tu vois combien j'aime la justice_et la probit6! Je punis 6galement la
calomnie et la flatterie. Maintenant je voudrais savoir ton aviso.

Le renard a 6ternu6 plusieurs fois de suite, puis il a r6pondu:
- Sire, vous voulez savoir mon avis. Le voici: tout est parfait chez vous, mais je ne peux pas dire
si l'odeur dans votre palais et bonne ou mauvaise, car - et il a 6ternu6 encore plusieurs fois et a
toussd trds fort - car je suis enrhum6.

d'aprds Jean de La Fontaine ,,Le cour du Lion"
-bfu" 

fri-rl - kuninglik korgus, korgeausus (monarhi kdnetamisel)
'ga sent mauvais - lOhnab halvasti
3mis6rable menteur - nurjatu valetaja
aga sent bon - ldhnab hdsti
smis6rable flatteur - nurjatu lipitseja
6je voudrais savoir ton avis - ma tahaksin teada sinu arvamust

EXERCICE Traduisez :

.q.. Uhet ilusal piieval kutsus l6vi kiilla karu, ahvi ja rebase, et vestelda poliitkast. Ta n?iitas
neile oma lossi et aardeid. K6ik oli kuningapalees ilus, vtilja arvatud nurkadesse visatud
kontide l6hn. Lauas kiisis l6vi karult, kuidas ta leiab tema lossi olevat. Karu vastas, et k6ik on
ilus, ainult et lOhnab halvasti. Ldvi karjus, et karu on (tiks) nurjatu valetaja. Ta tappis looma ja
viskas ta nurka. Seejiirel (ensuite, puis, alors) esitas l6vi sama kiisimuse ahvile. Ahv vastas, et
kuningaloss on v6rreldamatu, et kdik on seal kaunis ja puhas (propre).
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B. Siis tahtis loomade kuningas teada, milline l6hn on. Ahv vastas, et l6hn on meeldiv et
lOhnab htisti. L6vi mdirgas, et ahv on (tiks) nurjatu lipitseja ja ta rebis ahvi l6hki, visates ta
saali teise nurka, Ldpuks (enfin) iitles l6vi rebasele, et too niieb, kuiv6rd ta armastab diglust ja

ausust, et ta karistab v6rdselt nii laimu kui meelitust. Ja ta lisas (ajouter), ettahab teada
rebase arvamust. Rebane aevastas ja kohis mitu korda ja vastas, et lossis on k6ik kaunis, kuid
ta ei saa cielda, milline l6hn on, sest tal on nohu.

LE CORBEAU ET LE RENARD _ RONK JA REBANE

Maitre Corbeau, sur un arbre perch6,
tenait dans son bec un fromage.
Maitre Renard, par I'odeur all6chdl,
lui tint d peu prds ce language2:
- H6! Bonjour, Monsieur du Corbeau!

Que vous €tes joli! Que vous me semblez beau!
Sans mentir, si votre ramage
se rapporte d votre plumage3,
vous 6tes le ph6nix [ks] des h6tes de ces bois".
A ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie5;

et pour montrer sa belle voix,
il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.
Le renard s'en saisit, et dit: - Mon bon Monsieur,
apprenez que tout fl atteur
vit aux d6pens de celui qui I'dcoute6.
Cette legon vaut bien un fromage, sans doute.
Le Corbeau, honteux et confusT,
jura, mais un peu tard, qu'on ne I'y prendrait plus.

Jean de La Fontaine (1621-1695) ,,Fables"

perchC - siin: kilkkis

lefromage - juust

mentir III - valetama

montrer I - nciitama; lu volx- hddl

la proie - saak

saisir II - haqrama

leflatteur - meelitaja, lipitseja

vaut - vcicirib

jurer I -vqnduma

lpar l'odeur all6ch6 - l6hnast meelitatuna; alldcher - h6rgutama, meelitama
2lui tint i peu prCs ce langage - pidas talle ligiliihedase kOne; il tint : il a tenu (tenir III)
3si votre ramage se rapporte i votre plumage - kui teie siristamine vastaks teie sulestikule
ale ph6nix [ks] des hdtes de ces bois - selle metsa asukate fb0niks (vanaegiptuse imelind)
sne se sent pas de joie - r66must hullumas
6tout flatteur vit aux d6pens de celui qui l'6coute - iga meelitaja elab tolle kulul, kes teda kuulab
Thonteux et confus - hdbistatud ning segaduses

LES ANIMAUX SAUVAGES

le fauve - kiskja
le llon - l6vi
le i igre -,t i iger
le loup - hunt
I'ours [urs] (m.) - karu
le renard,- rebane
le serpent - madu
le *h6risson - siil

l '6lan (m.) - p6der
le cerf [se:r] * hirv
la biche - emahirv
l '6cureuil  (m.) - orav
le l i ivre - jdnes
la tortue - kilpkonn
la grenouille - konn
le singe - ahv
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