
A L 'EPTCERIE
- Bonjour, madame. Qu'est-ce que vous

vendez?
- Tout ce que vous d6sirez, monsieur.
- Tout? Vous en Otes s0re?
- Absolument s0re. Demandez ce que

vous voulez.
- Bon. Donnez-moi 200 grammes de ca-

membert, s'il vous plait, et des eufs
frais.

- Mriis c'est une 6picerie ici, pas une cr6-
merie. Je ne vends pas de fromage.

- Mais vous vendez des eufs frais, j'es-
pdre?

- Non, je ne vends pas d'eufs non plus.
- Eh bienl En ce cas-ld je prends du

veau. Un morceau d'un kilo et demi
fera bien mon affaire.

- Mais, monsieur, je ne comprends rien.
C'est d la boucherie que vous pouvez
acheter du porc, du mouton et du veau.
Je suis 6picidre, moil

- Bon, bon. Qu'est-ce que je prends
alors? Ah, oui. Un paquet de bonnes
cigarettes avec filtre, s'il vous plait.

- Vous plaisantez, monsieur? De I 'autre
cdt6 de la rue i l  y a un bureau de
tabac . .  .

- J'ai compris, madame. Vous n'ave4 plus
de cigarettes. Alors une baguette de
pain bien frais et quelques croissants.

- Vous me rendez folle, monsieur. Vous
n'6tes pas d la boulangerie. Je vous
rdpdte que je suis 6picidre.

- Calmez-vous, madarne. J'espdre que
vous avez du saucisson et du jambon
au moins?

- Je n'ai jamais eu de saucisson.
- Mais vous avez eu du jambon?
- Vous me faites rire, monsieur. Je n'ai

6picerie Iepisri ]  (f  .)
vrirtspood

vendre III - mririma
d6sirer I - soovima
camembert (m.) - tuntu-

maid prantsuse juustu-
sorte

auf [ef] (m.) - muna
(pl. eufs [o] )

frais, fraiche - vdrske
cr6merie Ikremri] (f.)

pi imakauplus
fromage (m.) - juust
esp6rer I - lootma
non plus - samuti mitte
en ce cas-l i  -  sel l isel ju-

hul
veau (m.) - vasikas; si in:

vasikal iha
morceau (m.) - trikk
fera mon affaire - sobib

mulle
boucherie [buJti] (f .)

l ihakauplus
porc [pcr ]  (m.)  s iga;  s i in :

seal iha
mouton (m.) -  lammas;

si in:  lambal iha
6picier, i6re (m. f.)

vrirtspoodnik
paquet (m.) - pakk
plaisanter I  -  nal jatama
de I'autre c6t6 teisel

pool
bureau de tabac - tuba-

kaiiri
baguette ( f  . )  kepike;

si in:  batoon
boulangerie ( f . )  -  le iva-

kauplus
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jamais eu de jambon non plus. Je
ve.ndg du caf6, du th6, du sicre, du
sel ,  du r iz ,  du poivre,  de la  far ine. . .- Trds bien. Je prends du caf6.- En grains ou en poudre?

- Vous n'avez pas de caf6 soluble non
plus, sans doute?

- Si, j 'ai du caf6 soluble. Vous en voulez?- Oui, je prends une boite de caf6 so-
luble. C'est combien?

- 16 francs 30 centimes. Merci. Vous ne
voulez rien d'autre?

- Non, je ne veux rien d'autre.
- Vous ne voulez pas de camembert?
- 

N9n je n'en veux pas. Pourquoi?.
- Et des eufs frais?-
- 

Youf 6tes trds.genti l le, rnadame, mais
Je n'en ai pas besoin.

- Monsieur, je connais un trds bon psy-
chiatre.

- Il a du camembert?
- Oui, il a du camembert.
- Et des eufs frais?
- Des eufs frais aussi.
- Donc, vous I'avez d6jd consult6!

Je m'en doutais 
.dds 

ie commencement.

se calmer I -- rahunema
saucisson (m.) - vorst
jambon (m.) - sink
au moins - vfrhemalt
r ire II I  - naerma
th6 [te] (m.) - tee
sucre (m.) - suhkur
sel (m.) - sool
riz [ri] (m.) - riis
poivre (m.) - pipar
farine (f.) - jahu
grain (m.) - tera; si in:

kohviuba
caf6 en po-udre - jahva-

tatud kohv
soluble * lahustuv
boite (f.) - karp, purk
psychiatre. [psikjati] (m.]

- psunnlaater
douter I - kahtlema
dBs le commencement -

algusest peale

Pro,erbe: A malin, malin et demi. (malin, maligne _ kaval)

LES MAGASINS D 'ALIMENTATION

l '6picer ie
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 pi t issier,  la pdt issi i r -
le confiseur, la confiseuse
le poissonnier,  la poissonni i re
Ie marchand de tabac
le marchand de vln
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le marchand des quatre-saisons
le march6
le supermarch6
le magasin ir libre service
faire des courses (achats, emplettes)

COMMENTAIRE

l. Abitegusdna faire.

. . {ui..tegus6na faire. eelneb mingi teise.tegus6na infinitiivile, oman-
dab ta tiihenduse <<sundima>, <<panema>, <ajama>i

Vous me faites rfre. - Te ajate mind naerma.
Tu me fais pleurer. - Sa paned mu nutma.
Il me fait travailler. - Ta sunnib mind t66tama.

2. Omaduss6nade ees kasutatakse aga abis6na rendre:
Vous me rendez triste. - Te kurvastate mind. Te teete

mind kurvaks.
Il me rend fou. - Ta ajab mind hulluks.
Elle m'a rendu heureux-. - Ta tegi mind

3. Siinkohal oleks kasulik korrata l'article partitif '-

l{asutamist.
Loendamatute nimis6nade ees, tdhistamaks mingist

osa, kasutame vorme:
du, de la, de I'
Je mange du pain.
Je mange de la viande.
Je bois de l'eau.

Loendatavate nimis6nade ees kasutame sellises olukorras des:
Je prends des bonbons.
Je prends des eufs.

6nnelikuks.
osastava artikli

kogusest teatud

kasutatakse midra-
isegi eitavas lausesi

Verbidega aimer, adorer, d6testgr, pr6f6rer jmt.
vaid artikleid le, la, les ja miidrav artikkel siiilib

J'aime le vin blanc.
J'adore les oranges.
Je n'aime pas les bonbons.

Muudel puhkudel peale eitust artikleid ei kasutata:
I l  n'y a pas d'eau min6rale.
Je ne prends pas'de soupe.

Artiklit ei kasutata veel peale hulka viiljendavaid s6nu: beaucoqp., peu,
assez, trop, une foule, un tas, un kilo, un verre, une bouteille, une boite jt.

Je prends un verre de liqueur.
J'ai achet6 une boite de bonbons.
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EXERCICES
'1. Vous pleurez"

Tu es triste.

Tu ris.
Vous €tes malheureux.
Tu es joyeux.
Tu cries de joie.
Vous mourez.
Elle est folle.
I ls tremblent.
I ls sont malades.
Vous buvez.
Tu es heureux.
Tu apprends,
Claude l i t .

2. Voici le pain.

Vous rne iaites pleurer, rnoi aussi.
Tu me rends tniste, moi aussi.

Je prends du pain. ,
.fe ne prends iras d'e paih.
J 'adore le  pain.
Je n 'a ime pas. le  pain.

'Voici
Voici
Voici
Voici
Voici
Voici
Voici
Voici
volcr
Voici
Voici
Voici
votc l

le vin.
Ia l iqueur.
les eufs,
I,e chocolat.
Ie camembert.
I'qau rnindrale.
les oran,ges.
les biscuits.
la vodka.
les huitres.
le beurre.
la viande,
le porc.

3. J'ai besoin,de ton aide.

J'ai besoin de ton amour.
Tu as besoin du repos.
Il a besoin de I'arg'ent.
Nous avons besoin- de la ioie.
Vous avez besoin d'un psichiatre.
Ils ont besoin d'un denfisie.
Elles ont besoin d'un m€decin.
0n a besoin de tout.
Claudine a besoin d'un homme.

Vous trisez ce livre
v;;; ;;i;,loti" 

"*i.Vous ouvrez la fen€tre.
Vous 6crivez d Nicblas.

,Vous dteignez la lumidre.
Vous allez en France.
Vous vivez seul.
Vous comprcnez.
Vous faites ce travail.
Vous vous rep.osez.
Vous 6tes heureux.
Vous sortez.

Je n'en pas besoin.: i
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LE METINIER, SON FILS ET L'ANE _ I,IOTOER, TEMA POEG JA EESEL
le vieitlard [vje ja:r]_ vanur
vendre III - miiiima
lier I - siduma
le lustre - liihter
le derriCre - tagumik
une allusion - vihie
d6l ier l - laht is iduma
la corde - n0,6r
la bride - valjad
le marchand - kaupmees
s'exclamer I - huuitama

injuste - eba6iglane
envers - suhtes
un 6v6que -piiskop
avoir honte _ hiibi tundma
le villageois - kiilamees
s'6tonner I - iillatuma
le poids [pwa] - raskus
trottiner I - sOrkima
mecontent, e _ rahulolematu
se fdcher I - pahandama, vihastama
contenter I - rahuldama

un beau jour un meunier et son fils, l'un vieillard et l'autre enfant de quinze ans, sontall6s d la foire vend1e..leu1an9 ayant li6 les pi;, ;l;;rimal, ils le portaient comme unlustre' Le pdre te]Trt l'animal p*"1. .ou, le fils par le derridre.
.Le premier qui les a vues, a lclatede rire .n jir*t,*-'- 
!e plus a19 des trois n,esrpas celui qu,on fi;;|,*A cette allusion le meuniei a mis l'ane r*'r.r pi.os, a ddli6 la corde et ils se sontremis en route tenant fanimal par la bride. gi"rt6ii. fili s'est fatigud et le pdre lui a ditde monter sur l'6ne' Mais voili qu;ii, rencontrent trois marchands qui s,exclament:- A-t-on jamais vu une chose pareille! Le vieillard;;;-h. d pied et le jeune homme seconduit comme un.prince ! .C, est la j eunesse d, auj ourd,hui !Ld-dessus le vieillard fait descenire son fils eimonte lui-m6me sur le dos de son 6ne.Mais dans quelques minutes ils rencontrent trois jeunes filles qui leur disent:- Incroyable combien les vieux sont injuster 

"";;;;1";j;es! Regardez ce pauvreenfant gui marche^irti:, ,T9ir que son pdre est assis iomme un 6v6que sur son 6ne.L'homme a eu honte et a dit d son fits d;,noni"r-l;;i; lui. Ayant fait trente pas, ilsont rencontr6 des villageois qui se sont 6tonnds:- Notre meunier t:'dtYtlu 
{r1! charger ainsi le pauvre baudet!2 Mais il mourra sousun poids [pwa] si lourd! combien les gens sont cruels envers les animaux!Alors le meunier et son fils sont descendus tous les deux et ont poursuivi leur route.L'6ne trottinait devant et les hommes le suivaient. Mais ie nouveau ils ont rencontrd unm6content qui a dit:

- Qui de l'6ne ou du maitre est fait pour se fatiguer? vous usez vos chaussures erconservez votre 6ne. Beau trio de baudetsl3 
-

Maintenant le meunier se fhche et rJpond:- Allez-vous-en au diable!.Je 
tt: "" 

qui -. plait. euant d vous, je vous conseille de nepas fourrer votre nez dans les affairesies uutr"rr- 
\-'-*rv w

La morale de cette histoireest teile qu,on ne peut pas contenter tout re monde. Sivous avez d6cid6 de faire quelque chosl, faites-ie .o.-. Lon vous semble sans faireattention d ce que les autres en diront.
d'aprds Jean de La Fontaine ,,Fables,,

[e ptt's e"t des trois n'est pas celui qu'on pense. - suurim eesel kolmest pole see, keda selleks peetakse.'charger ainsi re pauvre baudet! - r"""r"tl'"iimoodi vaest eesrikonur"Beau trio de baudets! _ Ilus eeslitrio!

"';J;l;rt".lr?[ffJ:.d 

r""tttt 
""tte 

nez dans les affaires des autres - soovitan tel mitre toppida
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EXERCICE Trqduisez .

je parlerais [e]
tu parlerais [e]
il parlerait [e]

AMI

nous parlerions
vous parleriez
ils parleraient [e]

Il faut dans ce monde airRer beaucoup de choses
pour savoir, aprds tout, ce qu'on aime le mieux:
les bonbons, l'oc6an, le jeu, l,aztx des cieuxl,
les femmes, les chevaux, les lauriers et les roses.

Il P"t fouler aux pieds2 des fleurs d peine 6closes3;
! ?"1beaucoup pleurer, dire beaucoup d'adieux.
Puir F c@ur s'apergoit qu'il est devenu vieux,
et l'effet qui s'ena va nous d6couvre les causess.

De ces biens passagers6 que l,on gofite d demi,
le meilleur qui nous reste est un ancien ami.
On se brouille', on se fuit. - eu'un hasard nous rassemble,

on s'approche, on sourit, la main touche la main,
et nous nous souvenons que nous marchions ensemble.
que I'dme est immortelle, et qu'hier c'est demain.

Alfred de Musset (tSI0 - Ig57)
lilazur des cieux - taevasina2fouler aux pieds - jalge alla tallamao6clos, e- siin: ditsele puhkenud'l'effet - siin : meeldiv viilimus, effektsddcouvrir les causes - siin : aslade olemust (pOhjuseid) avastama6ces biens passagers - need mO-Oduvad hUved''se brouiller-tii l l i minema -200_

a' uhet kaunil suvepiieval liiks mdlde r pojagalaadale eeslit mi.iiima. Sidunud looma jaladkinni, kandsid nad teda nagu ltihtrit: isa hoidis eeslit kaelast, poeg taguotsast. Esimene, kesneid ntigi, titles naerdes' et suurim eesel kolmest pote mitte too, keda selleks peetakse. M.ldersai vihjest aru ja piiiistis loomal jalad lahti ju 
"ua ia*asia iled hoides eeslit valjastest. peagi

viisis poeg dtaia isa kiiskislal eesli selga rbnida. 
-reagi 

k"ht"ri;;;Jt"r-. kiipmeest, kestitlesid, et nad pole eales midagi stiiirast niiinud: u*ui konnib jalgsi ia noormees kziitub kuisvtirst' Selle peale keiskis vanur pojal mahatulla ja ronis ise eesli selga. M6ne minuti piirastkohtasid nad noori neide, kes tiilatusid, kuivord vanad on noorte vastu ebaoiglased: lapskOnnib vaevaliselt, mees aga istub nagu piiskop eesli seryast

B' Mehel hakkas tralij1ta kdskis pojal enda taha istuda. Teinud m6ned sammud, kohtasidnad ktilamehi, kes leidsid, et nendi mcilder on hulluks liiinud, et eesel sureb ltieuttcminevikus) stitirase koorma all. Siis tulid mdlemad mehed mahajajdtkasid oma teed. Kuidjdlle kohtasid nad tiht rahulolematut, kes titles neile, et nad kulutavad jalanousid ja siiiistavadeeslit! Ja see mees nimetas neid (il tes a appeldes) ilusaks eeslite trioks. Nritid mcilder vihastasja titles, et teeb mida tahab. Jatasaatis nadkoik iit trt a envoytis tous) ktxadile. Selle loomoraal on jiirgmine: ei ole voimalik rahuldada koiki. Kui te olete otsustanud midagi teha,tehke seda nii, kuis heaks peate.

CONDITIONNEL PRESENT : FUTUR.DANS LE PASSE
parler + ais / finir + ais / boir(e) + ais



A LA PARFUMERIE

- Eh bien, mademoiselle! Un parfum,
une eau de Colognb?

- Qu'est-ce que vous avez de bon?
- Nous vendons des produits .de beaut6

des meil leurs parfumeurs du monde:
Christian Dior, Guy Laroche, Chanel,
Lanvin, Van Cleef, Nina Ricci, Yves
Saint-Laurent, Guerlain, Lanc6me,
Cacharel. Choisissez!

- J'ai eu des vertiges en descendant de
Ia place de I'Op6ra i la place Venddme.
Que de boutiques! Quelle publicit6!

- Que voulez-vous, mademoiselle! La
haute couture et la haute parfumerie
font part ie du patrimoine ffangais. Nos
grands couturiers et nos grandd parfu-
meurs sont les ambassadeurs de la
France i l'6tranger. Mais ici, i Paris,
ce n'est pas la publicit6 qui vous a f'ait
tourner la tdte. C'est plutOt I'amour. ,

- Oh, la, la! Je ne vous comprends pas,
monsieur.

- Savez-vous ce que Musset a dit d pro-
pos des parfums?

- Je sais ce qu' i l  a dit d propos de I 'a-
mour: on ne badine pas avec I 'amour.

- Exact. Mais il a encore dit que les par-
fums ont plus d'une r,essemblance
avec I'amour et qu'il y a m6me des
gens qui pensent que |amour n'est
qu'une sorte de parfum.

- Trds spirituel. J'adore les calambours
sortant de la bouche des parisiens.
Allons! Veuillez me recomrnander quel-
que chose de bon.

- Je ne connais pas votre gofit. Le par-
fum est la plus personnelle des parures.
L'un convient d une sportive, un autre
d' unb femme aimant plaire, A une

parfumerie (f.) - parf i i-
meeriakauplus

vendre III - mririma
Produit (m.) - toode
beaut6 (f.) - i lu
choisir I I  - val ima
vert ige (m.) - peapoori-

tus
boutique (f.) - pood
publicit6 (f.) - reklaam
haute couture (f.) - 6mb-

luskunst
patrimoine (m.) pii-

rand, r ikkus
couturier, ire (m. f.)

6mbleja
ambas3adeur (m.) - saa-

dik
d propos de - kohta, pu-

hul
exact [egza (kt) ] - tep-

selt
resseniblance (f.) - sar-

N A S U S

spiritugl, elle : vaimukas
calambour (m.) -  s6na-

miing
recomrnander..I soovi-

tama
gofft (m.) - maitse
personnel, elle - isiklik
parure (f.) - ehe
convenir III .- sobima
plaire I I I  -  meeldima
mari6 (m.),  maride ( f . )  -

abiellunu
6chantillon (m.) - rii i idis
6ternel, elle : igavene
f6minin, e - naiselik
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blonde romantique ou i une ieune
mari6e, Voild les echanti l lons.

- A^l sent !on. Qu'est-ce que c'est que ga?
- C'est <Chanel 5>, un 

-grand 
parfum

qhssique, le symbole de l '6ternel f6mi-
n ln .

- Et celui-ci?
- C'est <Madame Rochas>, un parfum

tendre, romantique et d6licat, l'e svm-
bole du charme et de l '6l6gance.

- Ne suis-je pas trop jeune pour un tel
luxe?

- En ce cas-l, i  je vous conseil le <J'ai
os6> de Guy Laroche ou bien <L,air
du temps> de Nina Ricci, parfums dis-
crets et f6minins, trds d 

-la 
pale ac.

tuellement.
- Je p.r_ends <L'air du temps>. Qa co0te

combien?
- 130 francs.
- C'est cher.
- D'accord. Mais le f lacon est grand.
- Bon. Et encore une eau de toilette

pour hommes. C'est pour mon fianc6.
I l  est grand et t imide.

- Prenez <Eau sauvage> de Christian
Dior. C'est discret et masculin d la fois.- C'est combien?'

- 70 francs.
- Donc, je vous dois combien?
_- 130 et 70 font 200.
- Voil i ,  monsieur.
- Merci, mademoiselle. A Ia prochaine.

tendre - 5rn
conseiller I - soovitama
oser I - julgema, tohtima
i la page - moes, popp
coffter I - maksma, vad,tt

olema
flacon (m.) - pudelike
timlde - tagasihoidl ik
sauvage - metsik
i la prochaine - jdrgmise

korrani

Proverbe: Le commerce est I'icole de la tromperie. (vauaena,rgues lzls-
t747)

les grands magasins -  kaubamaja
le monoprix -  vdiksem kaubamaja
le marchand d'antiquit6s (l 'anti-

quaire)
le bouquiniste
les livres d'occasion - tarvitatud

raamatud

les voitures d'occasion
le march6 aux puces - tiiika
Ia parfumerie
la mercerie - pudukaubad
la droguerie - keemiatooted
le pr6t-i-pprter (la confection) '-

valmisri ided

*\v'Za

-A
r \  - . \

? N V  \
, ,l\Y r\
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les chaussures - jalandud
les tissus - kangad
la bijouterie - juveelitooted
la chapellerie - peakatted
la bonneterie - trikotaaZitooted
la maroquinerie ---: nahkgalanterii-

tooted

la librairie - raarRatukauolus
la papeterie - kantseleitaibed
les articles de mdnage - majapi-

damistarbed
les articles de sports - sporditar-

bed
les soldes -  al lahinnatud kaubad

COMMENTAIRE

L Participe'pr6sent - oleviku kesks6na (v-kesks6na).
Participe pr6sent viiljendab 6eldisega paralleelset tegevust, vaata-

mata ajale. Ta moodustatakse samuti nagu g6rondif (des-lauself lhend),
tema ees puudub ainult eess6na en:

parlant - k6nelev
flnissant - I6petav
l isant - lugev

Ka erandid on samad:
€tre - 6tant
avoir - ayant
savoir - sachant

Oleviku kesks6na ei iihildu alusega:
Le gargqn lisant le journal. - Ajalehte ltgev poiss.
Le fillette lisant le journal. - Ajalehte lugev tffdruk.

2. Adjectif verbal - tegusdnaline omaduss6na.
Vormilt oleviku kesks6na, kuid kasutatakse omaduss6nana (vastab

kiisimusele missugune?). Tal on k6ik omaduss6na tunnused, s. t. ta ffhil-
dub nimis6naga soos ja arvus. Erinevalt oleviku kesks6nast ei jiirgne
tegus6nalisele omaduss6nale sihitist ega mdiirust:

ravir II - vaimustama
c'est un garqon ravissant - see on vaimustav poiss
c'est une fillette ravissante - see on vaimustav tfidruk
la femme s6duisante - kfftkestav naine
les livres i'nt6ressants - huvitavad raamatud
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3.

pla i re  ( I I I )

je  p la is
tu p la is
i l  plait
nous plaisons
vous plaisez
i ls plaisent

vendre ( l I I )

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

convenir  ( l l I )

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

j'ai convenu
ie convenais

j 'a i  p lu
je  p la isa is

j 'ai vendu
je vendais

EXERCICES

l .  Ce jeune homme parle russe. I C'est un jeune homrne parlant
I russe.

C'est un musicien qui joue du vio-
lon.

Cet 6crivain 6crit des pidces.
Cette femme aime,plaire.
Cet homme fume dans la rue.
Cette dame sait I ' i tal ien.
Cet 6tudiant a du talent.
Ce marchand vend des l6gumes.
Ces jeunes gens dtudient les

Iangues.
Cette d6l6gation part pour la

France.
Ce sport i f  fait  du ski.
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m'int6resse. int6ressant.

'Cette revue m'int6resse.
'Ce gargon m'amuse.
Cette jeune fille m'amuse.
'Cette femme me ravit.
Cette dame me s6duit.
Cette chandelle br0le.
Ces histoires rne charment.
'Ce travail mo fatigue.
Ces animaux vivent.
"Ce compagnon m'ennuie.

:3. Il y a beaucoup de livrr

y a beaucoup de monde.
y a beaucoup de bruit.
y a beaucoup de joie.
y a beaucoup d'argent.
y a beaucoup de fleurs.

4. C'est un bon parfum.

Que de l ivres!

Quel parfuml

Il
TI
il
t l

j I l

'C'est un bon artiste.
C'est un cochon.
,C'est une bonne nouvelle.
C'est un salaud.
"C'€st une bonne id6e.

:5. Ori achdte-t-on du pain? du pain d la boulange-
le boulanger)

On
rie.

achdte
(chez

Ofi achdte-t-on
,ori achdte-t-on
Od ach6te-t-on
,Ori achdte-t-on
'Oir achdte-t-on
Ori achdte-t-on
'Ori achdte-t-on
.Ori achdte-t-on

de la viande?
des cigarettes?
des 6pices?
du saucisson?
du lait?
des fruits?
des bonbons?
des giteaux?
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LE PETIT PRINCE (I)

une image - pilt
repr6senter I - kujutama
avaler I - neelama, kugistama
le fauve - kiskja
le dessin - joonistus
la proie - saak
mAcher I - miiluma
bouger I - liigutama
la digestion[dige'stj6] - seedimine
r6ussir II - Onnestuma
le crayon [aeJ6] - pliiats

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

Lorsque j'avais six ans j'ai vu, une fois, une magnifique image, dans un livre sur la For0t
Vierge' qui s'appelait (Histoires vdcues'>. Qa repr6sentait un serpent boa qui avalait un.
fauve. Voild la copie du dessin.

On disait dans le liwe: < Les serpents boas avalent leur proie tout entidre, sans la mdcher.
Ensuite ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les six mois de leur digestion.>

J'ai alors beaucoup r6fl6chi sur les aventures de la jungle et, e mon tour, j'ai r6ussi, avec un
crayon de couleur, d tracer mon premier dessin. Mon dessin num6ro t,il6tart comme ga:

J'ai montr6 mon chef-d'@uvre aux grandes personnes et je leur ai demandd si mon dessin
leur faisait peur. Elles m'ont rdpondu: <Pourquoi un chapeau, ferait-il peur?)

Mon dessin ne repr6sentait pas un chapeau. Il repr6sentait un serpent boa qui dig6rait un
6l6phant. J'ai alors dessin6 I'intdrieur du serpent boa afin que les grandes personnes puissent
comprendre'. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numdro 2 6tait comme ga:
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Les grandes personnes m'ont conseill6 de laisser de c6t6les dessins de serpents boasouverts ou ferm6s, et de m'intdresser plutdtd la g6"gdil;, d l,histoire, au calcul et d lagrammaire' c'est ainsi que j'ai abandonn6, d l'a;e a-e si* ans, une magnifique carridre depeintre.
J'ai donc d0 choisir un autre m6tier et j'ai appris d piloter des avions. J,ai vol6 un peupartout dans le monde' Et la g6ographie,.i'est &act tegzakq, m,a beaucoup servi*. Je savais

;::#?tfit;#.premier 
coup d'eil,la chine ae t'arLJna- C'est trds utile,lillon est dgard

J'ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sdrieux. J,aibeaucoup v6cu chez les grandes personnes. Je les ai vues de trds prds. Qa n,a pas tropam6lior6 mon opinion'.
Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu plus sage, je faisais l,exp6rience surelle de mon dessin num6ro 1 que j'ai toujours conserve. Je voulais savoir si elle dtait vraimentcomprdhensive6' Mais toujours .ti. -. rdpondait: <<c'est un chapeau.> Alors je ne lui parlaisni de serpents boas'li de forots vierges, ni d'etoilrr. l.lrlp*rais de bridge, de golf et decravates' Et la grande personne 6tait bien contente de connaitre un homme aussi raisonnable.

d'aprds Antoine de saint-Exupdry <Le petit prince>t

,T$trvFge 
- rirgmets; ra.vierge - neitsi ; ra_sainre vierge - Neitsi Maarja

;lji"^T:l]Jlu"r: Toestisiindinud"lood (vivre rrr _vdcu, e) 
'---i

arln que les grandes personnes puissent comprendre - selleks, et tiiiskasvanud suudaksid m6ista
,P^tjf:tn^:: 1 

a b.13uc,oup seivi - geograafiast on mul p"tjri;"tr"d
-ga n'a pas ffop am6rior6 mon opinion. - See pole minu arvamust suur.t muutunud.

;liif,jf 
,jJf:[#t comprdheniive - kas ta on tdesti nutikas inimene; compr6hensir, -ive - m6istev,

A' Kui kirjanik (''ffivain) oli kuuene, niigi ta kord tihes raamatus oivalist pilti tirgmetsast.Selle raamatu nimi oli rdestisiindinud looa. See piri tuiutus boamadu kugistamas kiskjat.Raamatus cieldi' et boad neelavad alla oma saagiiervelija siis nad ei ,uu iiitJu nirrgmagavadkuus kuud jtirjest (de suite). viiike polss mdtisilies azungliseikluste rile jajoonistasomakorda viirvipliiatsiga tihe pildi. Ta niiitas seda pilti iaiskasvanuile ja ktisis, kas tema piltneid hirmutab. Tiiiskasvanud vastasid: ,,Miks peaki t *uu t ir- utamal,,.Kuij tema pilt eikujutanud kaabut' See kujutas boamadu seedimas elevanti. Siis joonistas viiikeme es Qe petitbonhomme) boamao sisemuse, sest suured_ inimesed uuiuuua selgitusi. Kuid suured inimesedsoovitasid talmaha jiitta nii lahtiste kui suletud *ua"o. fitald ja huvituda pigem geograafiast,

lr.*::l 
matemaatikast (es mathdmatiques),keemiast 1ia chtirel, ftirisikaiiiiopnyrique) ja

B' Ja nii hiilgaski autor kuue aastaselt oivalise kunstnikukarjariri. Ta pidi valima muu ametija ta 6ppis lennukeid juhlima' Ja geograafia, see on t6;i;;;us talle suuri teeneid. Ta oskasesimesest silmapilgust eristada uiinai Arizonast. S..;; vaga msuik, kui ollakse .risel iiraeksinud' Kirjanikul oli oma elu jooksul g$ju.t9ntatt"ffio. tdsiste inimestega. Ta elas kauatiiiskasvanute keskel. Ta ntigi n.io uaguiiihedalt. rui ti r.orrtur neist tihte, kes tundus talleveidi moistlikum, tegi ta tema peal kaiset oma esimese pildiga. Kuid ikka vastati talle, et seeon kaabu. siis ei k6nelnud kirjanik selle inimer.gu;id;;dudest, tirgmetsades egattihtedest' Ta kdneles temagabridZist, poliitikastja ripruJ.ri. Ja teiiskawanu oli viiga r66mus,et tutvus nii m6istliku inimesesa.

EXERCICE Traduisez:

-207 -



L'ENFANCE _ LAPSEPOLV

Oh comme elle est triste I'enfance
La terre s'arr6te de tourner
Les oiseaux ne veulent plus chanter
Le soleil refuse de briller
Tout le paysage est fig6r

La saison des pluies est finie
La saison des pluies recommence
Oh comme elle est triste l'enfance
La saison des pluies est finie
La saison des pluies recommence

Et les vieillards couleurs de suie
S'installent avec leurs vieilles balances2
Quand la terre s'arr0te de tourner
Quand l'herbe refuse de pousser
C'est qu'un vieillard a 6ternu6
Tout ce qui sort de la bouche des vieillards
Ce n'est que mauvaises mouches vieux corbillards3
Oh comme elle est triste I'enfance
Nous 6touffons dans le brouillarda
Dans le brouillard des vieux vieillards

Et quand ils retombent en enfance
C'est sur l'enfance qu'ils retombent
Et comme I'enfance est sans d6fence5
C'est toujours l'enfance qui succombe6

Oh comme elle est triste
Triste triste notre enfance
La saison des pluies est finie
La saison des pluies recommence.

Jacques Prdvert,, Histoires"

'tout le paysage est fig6 - kogu maastik on tardunud's'installent avec leurs vieilles balances - seavad end sisse oma vanade kaaludegasvieux corbillards - vanad surnuvankridanous 6touffons dans le brouillard [bruja:r] - me liimbume udusssans d6fence - kaitesetu6c'est toujours I'enfance qui succombe - lapsed jiiiivad alati alla; succomber I - kokku varisema,
n6rkema

refuser I - keelduma

la suie - ndgi

Cternuer I - aevastama
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L E Q O N  1 5

M O N S I E U R  M O R I N  A  D E M E N A G E

* Donc vous avez changd de logernent,
M. Morin?

- Oui, nous avons d6mdnag6 d la fin de
I 'ann6e pass6e.

- Et ori habitez-vous maintenant?
- En banlieue, i  l 'ouest de Paris, d 25 km

du centre.
- Si loin! Et comment al lez-vous i votre

travail?
- J'y vais en voiture ou bien je prends le

train.
- Ce n'est pas fatiguant de loger d la

p6riph6rie?
- On s'habitue A tout. Mais aprds la nais-

sance du petit  Paul i l  fal lait  trouver
une solution. A vrai dire, au commen-
cement je regrettais 6norm6ment notre
ancien appartement de la rue de Rivoli .
Mais maintenant, je me suis habitu6.

- Avez-vous lou6 un appartement mo-
derne dans un nouveau quart ier r6si-
dentiel?

- Mais non! Nous avons achet6 une
petite vi l la aux environs de Paris.

- Qa doit 6tre cher. Ori avez-vous pris
tant d'argent?

- Nous avons achet6 i cr6dit. C'est cher,
d'accord, mais les loyers des apparte-
ments modernes, avec tous les confbrts,
ne sont pas bon march6 non plus.

- Qa vous coitera combien par an?
- Qa nous cofitera 12000 F, c'est-d-dire

I 000 F par mois.
- Ce n'est pas si cher que ga, mais ce

n'est pas bon march6 non plus. Avez-
vous I 'eau courante au moins?

- Nous avons presque tous les conforts,
sauf le chauffage central, c'est- ir-dire:
eau chaude et froide, gaz, 6lectr icit6,

drSm6nager I - kolima
logement (m.) : I 'appar-

tement
banlieue (f.) - ii i irelinn
ir I'ouest [uestJ - lddnes
centre (m.) --- keskus
loiger I = habiter
p6riph6rie (f.) - perifee-

ria
s'habituer I  (a) -  har ju-

ma
naissance (f . )  -sf indimine
solut ion ( f . )  -  lahendus
au comrnencement * al-

guses
regretter I ---- kahetsema
6norm6rhent - tohuiult
ancien, enne - vana, i id-

ne; endine
louer I - rifirima
quartier (m.) r6sidentiel

- elamukvartal
vi l la ( f , )  :  l4 maison de'

campagne
aux environs de - ldhistel
i cr6dit - ji irelmaksuga
loyer fiwaje] (m.) - iifir
confort (m.) - mugavus
bon march6 - odav
c'est-i.-dire - see tdhen-

dab
au moins - vdhemalt
sauf - viil ja arvatud
chauffage (m.) central -

keskkrite
gaz lgazl (m.) - gaas
6lectricit6 (f.) - elekter
rez-de-chauss6e (m.)

esimene korrus
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t6l6phone, garage au sous-sol. Comme
vous voyez, ce n'est pas si mal que ga.

- Et combien de oidces avez-vousi
- Au rez-de-chaus's6e un large vestibule

et un escalier vous conduisent dans
toutes les parties de la maison. A droite
se trouvent mon cabinet de travail et
la sal le de s6jour, d gauche, la sal le a
manger, la cuisine, la sal le de bains et
les toi lettes ( les w.-c.). La chambre i
coucher et la chambre d'enfants sont
au premier 6tage.

- Et-vous chauffez comment?
- Dans la salle de s6jour il y a une che-

minde, et en haut nous avons un podle.
Mais nous avons un radiateur 6lec-
trique dans chaque pidce" C'est trds
commode.

- Y a-t- i l  un magasin d'al imentation i
proximit6?

- Dans le voisinage il y a un supermarchd
avec boucherie, 6picerie, boulangerie,
charcuterie, cr6merie, confiserie. On
achdte des l6gumes et des fruits chez
le marchand des quatre saisons tout
prds de chez nous. Aucun probldme.

- Donc, vous 6tes content de votre nou-
vel appartemeht?

- Ah, oui. Trds content. Venez nous voir
samedi prochain, je vous montreral ma
maison depuis la cave jusqu'au grenier.

- Vous inviterez encore ouelou'un Dour
pendre la cr6mail ldre?

.- J'inviterai monsieur Rival avec sa
femme et peut'€tre monsieur Mouton
avec sa nouveile amie.

- Mouton a une nouvelle amie? Quelle
nouvellel J'almerai bien faire sa con,
naissance. A samedi donc! Je vais
noter votre adresse et le num6ro de
t6l6phone.

,Prooerbe: Chacun est I'artisan de sa fortune,

vesti'bule (m.) - esik
escalier (m.) - trepp
conduire III - 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 -m i t t e i i ksk i
samedi prochain - jnrg-

misel laupdeval
cave (f.) - kelder
grenier (m.) - p66rting
pendre III  - r iputama
pendre la cr6malllire

soolaleivapidu pidama
n o t e r l - k i r j a p a n e m a

(artisan - kzisi 66line)
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le rea-de-chauss6e - esimene kor-
r u s " ,

le prernier'6tage - teine korrus
le deuxidme 6tage - kolmas korrus
la maison sans 6tages - fihekor.

ruseline maja

la maison i un 6tage - kahekor-
ruseline maja

la maison i deux 6tages - kol-
mekorruseline maja

LES POINTS CARDINAUX _ ILMAKAARED

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

I commENrArRE I
1. Futur simple - lihttulevik.

Eesti keeles puudub tuleviku ajavorm, mistSttu t6lgitakse lutur sirnple
meie emakeelde oleviku abil.

Tema moodustamiseks lisame infinitiivile jdrgmised p6ordel6pud:

-ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont

je parlerai
tu parleras
i l  parlera
nous parlerons
vous parlerez
ils parleront

je finirai
tu finiras
i l  f inira
nous finirons
vous finirez
ils finiront

je l irai
tu liras
il llra
nous lirons
vous llrez
ils liront

N.B!
Esimese p66rdkonna verbid_e hddldus on jiirgmine:

je parlerai [parlere]
j'aimerai [emre]
j'habiterai Iabitre]
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2, aussi - non plus
S6na aussi tarvitamine eitavas lauses on viilistatud:

Je vais au cindma. - Moi aussi.
Je ne vais pas au cin6ma. - Moi non plus,

Eitavas lauses oeldakse ni isi is non plus (ka mitte).

EXERCICES

l .  Je parle frangais. Je parlerai frangais.

Je finis mon travail.
Tu lis ce roman.
Il regarde cette 6mission.
Le spectacle commence d 7 h.
Nous nous aimons.
Vous d6m6nagez le mois prochain.
I ls arrivent dans une sedraine.
Je mange i ma faim.
Tu bois du champagne.
l lenqi part pour ia Fologne.
I l  s 'habil le bien chaudement.
Vous me montrez votre apparte-

ment.
Ils restent chez eux.
Elles se couchent trds tard.

2. Pierre va au cin6ma.
Pierre ne va pas au thddtre.

Tout le monde aime ce chanteur.
Personne n'aime cet acteur.
J'ai vu cette 6mission.
Je n'ai pas vu cette 6mission.
J'ai 6td en France.
Je n'ai,pas 6td en Allemagne.
.rle ne suis pas heureux.

aussi.
non plus.
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3. Cette chambre est netite.
Cette chambre n'est
que '9a .

p'as si petite

en acheter i  la par-

Or) peut-on acheter des livres?
Oi peut-on acheter des livres d'oc-

casion?
Oir peut-on acheter toutes sortes

d'objets d'occasion?
Oir peut-on acheter des aiguil les,

des boutons?
Oir oeut-on acheter des couleufs?
Ori ieut-on acheter des v€tements?
On peut-on acheter des chaus-

sures?
Oir peut-on acheter des bracelets,

des bagues?
Oi peut-on acheter des chapeaux?
Oi peut-on acheter des articles

tricot6s?

5. L'instrument qui sert i repasser le linge (pesu) s'appelle le fer i repasser.
L'appareil qui sert d garder les aliments et les boissons au froid s'appelle ...
L'outil (t0ariist) qui sert d couper du bois s'appelle ...
L'outil qui sert d couper du papier s'appelle ...
L'outil qui sert d enfoncer des clous (naelu sisse lddma) ...
L'outil qui sert d pincer ou d arracher des clous ...
L'outil de mdtal qui sert d polir et d limer (viilima) les ongles, le m6tal ou le bois s'appelle
L'outil qui sert d creuser la terre s'appelle ...
L'outil qui sert d toumer des vis fvis] (vuvid) ...
L'ustensile (tarbeese) de table qui sert d piquer les aliments s'appelle ...
La machine qui sert d laver le linge (pesu) s'appelle ...
L'instrument qui sert e retirer le bouchon (cork) d'une bouteille s'appelle ...
L'instrument tranchant (dikav) qui sert d ouvrir les boites s'appelle ...
L'instrument qui sert d tirer le bouchon (kork) d'une bouteille s'appelle ...

Frangois est bdte.
Cette voiture est chdre.
C'est loin.
Nicolas est dou6.
Nous sommes pauvres.
Vous 6tes malade.
Ce spectacle est intdressant.
I l  fa i t  mauvais .

4. Ori peut-on acheter des par-
fums?

6. Le fer i repasser sert i repasser le linge.

La machine d laver ...
L'ouvre-boite ...
L'ouvre-bouteille ...
La fourchette ...
La *hache.. .

La pince ...
L a l i m e . . .

^ 1 a- z t J -

Vous pouvez
f umerie.

Le marteau ...
Les ciseaux
Le tournevis ...
Le couteau...
La pel le . . ,
Le r6frigdrateur ...
Le tire-bouchon ...



LE PETIT PRINCE (ID

v6ritablement - ehtsalt. tOeliselt
la panne - avarii, rike
secasserl-purunema
le passager, la passagCre - reisija
r6parer I - parandama
tout seul, toute seule - ise, iseseisvalt
A peine - vaevalt
s'endormir III - uinuma
Ia surprise - tlllatus
dr6le - kentsakas, naljakas

r6veiller I - firatama
sauter I - hilppama
frotter I - h60ruma
consid6rer I- siin: silmitsema
rdussir II - Onnestuma
entendre III - kuulma
le besoin - vajadus
gentiment - armsalt
s'ifluminer I - siin: sAxama, pdlema
I' herbe (fi -rohi (taim)

J'ai ainsi v6cu seul, sans personne avec qui parler v6ritablement, jusqu'd une panne dans le
ddsert du Sahara, il y a six ans. Quelque choie i'6tuit cass6 dans mon moteur. Et comme je
n'avais avec moi ni mdcanicien, ni passagers, j'ai essay6 de r6parer mon avion tout seul.
C'etaitpour moi une question de vie et de mort. J'avais d peine de I'eau d boire pour huitjours.

Le premier soir je me suis donc endormie sur le sable d mille milles de toute terre habitdel.
Alors vous imaginez ma surprise ma surprise, au lever du jour, quand une dr6le de petite voix
m'a rdveill6. Elle disait:
- S'il vous plait... dessine-moi un mouton!2
- Hein!'
Dessine-moi un mouton ...

J'ai sautd sur mes pieds. J'ai bien frottd mes yeux. J'ai bien regard6. Et j'ai w un petit
bonhomme tout d fait extraordinaire qui me consid6rait gtarrernent. N'oubfez p* qu.1, -,
trouvais d mille milles de toute r6gion habit6e. Quand j'ai rdussi enfin d parter, je tui ai Oit:- Mais ... qu'est-ce que tu fais ld?

Et il m'a rdpdt6, alors, tout doucement, comme une chose trds sdrieuse:
- S'il vous plait... dessine-moi un mouton!

. - Cgmme je n'avais jamais dessin6 un mouton j'ai refaitpour lui I'un des deux dessins dont
j'6tais capable"' Celui d'un boa ferm6. Et j'6tais surpris d'entendre le petit bonhomme me
r6pondre :
- Non! Non! Je ne veux pas d'un 6l6phant dans un boa. Un boa, c'est
trds dangereux et un 616phant, c'est trop encombrants. chez moi, c'est
tout petito. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton.

Alorsj'ai dessind.
Il a regardd attentivement, puis :

- Non ! Celui-ld est d6jd trds malade. Fais-en un autre.
J'ai dessind ... Mon ami a souri gentiment :

- Tu vois bien ... ce n'est pas un moutono c'est un bdlier.
I l a des comes ...

J'ai refait donc encore mon dessin.
- Celui-ci est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps.

Alors, faute de patienceT,j'ai dessind ce desiin-ci. nti'ii Oit :
- Ca, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans.

Mais j'6tais bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon
jeunejuge :
- C'est tout d fait comme ga que je le voulais! Faut-il beaucoup
d'herbe d ce mouton?
- Pourquoi ?
- Parce que chez moi c'est tout petit.

o o o

1.1,'
&tro^o/

v/
|Y1
Y, I
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- Qa suffira s0rement. Je t'ai donn6 un tout petit mouton.
Il a penchd la t6te vers le dessin :
- Pas si petit que ga8 ... Tiens! Il s'est endormi ...
Et c'est ainsi que j'ai fait connaissance du petit prince.

d'aprds Antoine de Saint-Exupdry <Le petit prince>

5 tnltle mittes de toute terre habit6e - tuhande miili kaugusel koiksugu asustatud maast
lyi1v9u1 plai! ,.. dessine-moi un mouton! - palun teid .1. joonista mulle lammas!'Hein 

[6]! - Mida!? Mis asja!?'dont j'6tais capable - milleks olin vOimetine
"c'est trop encombrant [dc6'br6] - see on liialt mahukas; see v6tab liialt ruumiochez moi, c'est tout petit - mu kodu on nii viiike'faute.de patience [pasjas] - kamatamatusest (s6nas6nalt: kannatuse puudumisel)
"pas si petit que ga - pole ta midagi nii viiike

EXERCICE Traduisez:

A. Nii elaski kirjanik iiksi, ilma et ta saanuks kellegagi tosiselt vestelda, kuni avariini Sahara
kdrbes. Miski oli tema lennuki mootoris katki ltiinud. Kuna tal polnud kaasas ei reisijaid ega
mehaanikut, pidi ta oma lennuki ise korda tegema. Tema jaokrbfi .r. elu ja sunna krisimus,
sest joogivett oli tal vaid niidalaks ... Esimesel 6htul uinus ta liival tuhande miili kaugusel
asustatud maast.' Siis v0ime ette kujutada tema iillatust piievatdusul, kui mingi kentsakas htiiil
teda iiratas. See hiiiil palus tal lammas joonistada. Kirjanik kargas jalule, h66irs silmi ning ta
niigi viiikest mehikest, kes teda t6siselt silmitses. Ja see poiss palui teda teist korda (pourla
dewcidme foly' lammas j oonistada.

B. Kuna kirjanik polnud eales lammast joonistanud, joonistas ta poisile tihe kinnise boamao.
Ja autor ('auteur) oli viiga tillatunud, kuuldes vdikemeest vastamas, et ta ei taha elevanti boa
kOhus, sest boa on ohtlik ja elevant on liialt mahukas. Ta lisas, et tema kodu on vtiga viiike
ning ta palus taas (de nouveau) autorit talle lammas joonistada. Sellepeale joonistas kirjanik
mitu lammast (plusieurs moutons). Kuid viiikemees leidis, et esimenr lam-us on liialt iaige,
teine pole lammas, vaid oinas, sest tal on sarved ja kolmas on liiga vana. Siis joonistas autor
kannatuse ldppedes kasti, deldes, et lammas, mida poiss soovib on kasti r..r.lu autor oli viiga
iillatunud, niihes poisi ndgu siiramas. Laps titles, et sellist lammast ta tahtiski ning ktisis, kas
selle lamba jaoks liiheb palju rohtu vaja. Kirjanik arvas, et piisavalt, sest see lammas on viiga
viiike. Poiss kallutas pea pildi suunas ja i.itles, et see lammas polegi nii viiike ... N6nda
tutvuski kirjanik vtiikse printsiga.
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LEQON 16

CHEZ LES MORIN
- Bonjour, madame Morin.
- Oh, monsieur Lenuage! Boniour. Ent_

rez, s' i l  vous plait.  Soyez le bienvenu!- Monsieur Moiin n'est pas I i?
* I l  vient de sort ir poui un instant. I l

est al l6 acheter du- champagne au su-
permarchd. Ce n'est pas 

-loin 
de chez

nous. Dans un quarf d'heure i l  sera
de retour. Mais d6barassez-vous. mon-
sieur Lenuage! Voild Ie portemanteau
et les cintres.

- J'enldve les chaussures?
- Ce n'est pas la peine. Comment avez-

vous trouv6 notre maison i l,ext6rieur?- Elle m'a beaucoup plu. Ma foi, vous
ayez eu de la chance. Et je constate
que I 'antichambre est spaci6use.

- C'est grdce aux. placards qui sont plus
commodes que les armoires.

- Donc, vous aurez du monde auiour-
d'hui?

- Ce sera trds simple. euelques invit6s
seulement. Par ici,  s' i l  vous olaft.
C'est notre sal le de s6jour.

,- Oh, la, la! C'est chicl- Et les fen€tres
donnent sur le jardin! euels jol is pa-
piers peints!

- Vous trouvez? A vrai dire, i 'ai eu beau-
coup de peine d meubler c6tte pidce.

- Mais c'est trds bien fait,  madahe Mo-
rin. Une table au mil ieu, la chemin6e
et Ie canap6 occupent tout Ie mur de
gauche. A droite vous avez mis le
piano et le t6ldviseur.

- Ici,  dans le coin nous avons instal l6
le phono et une petite 6tagdre Dour res
disques. Quant d notre vieux poste de
T.S.F., nous I 'avons remplac6 par un
transisior. Qa prend moiris de place.

- Mais cette belle tapisserie qui d6corait

instant (m.) :  le moment
se d6barasser I - ii lerii-

deid dra v6tma
portemanteau (m.) -  na*

gl
cintre ( f . )  -  r i idepuu
e n l e v e r l - d r a v 6 t m a
ce,n'est pas la peine - et ' '

tasu vaeva
ma foi  -  aus6na, t6epoo*

lest
antichambre (f.) - esik
spacieux, euse - avar
g-rdce d -tdnu millelegi
placard (q,)  seinakapp"
armojre ( f . )-  kapp
invi t6,  e (m. f . )  - 'kr i la l i -

ne
par ic i  -  s i i tkaudu
Pfpier (m.) peint - tapeet:
chemin6e (f . )  -  kamin
canap6 (m.) -  kuBett
occuper I  -  h6ivama
piano (m.) -  k laver
t6l6viseur (m.) -  televi i -

sor
instal ler I  -  paigutama
phono (m.) - grammofon.
d isque (m. )  -  p laa t
poste (rn.) ide T.S.F. -

raad ioaparaat
remplacer I - asendama
tapisserle ( f . )  -  seinavaip,
d 6 c o r e r l - k a u n i s t a m a -
rond, e - iimmargune
entourer I - ffmbritsema
au fond - tagapool
suff isant,  e -  pi isav
orguei l  [crgej]  (m.)

UNKUS
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votre ancien appartement, je ne la vois
p lus.

- El le est dans la sal le d manger. Al-
lons-y! La voild.

- C'est chouette!
- Rien d'extraordinaire. Une table ronde

au mil ieu. entour6e de chaises, un buffet
au fond, un tableau au mur et c'est tout.

- Mais c'est suff isant pour une salle d
manger. Ici on mange. Que voulez-vous
de olus?

- Vods avez raison. Et maintenant je
vous montrerai ce qui fait mon orgueil.

- C'est trds int6ressant. Qu'est-ce que
c'est que ga?

.- C'est ma cuisine toute rose avec tout
le confort n6cessaire.

- Fichtrel Je n'ai jamais vu une cuisine
comme ga! C'est beau comme toutl

- J'ai mis la cuisinidre d gaz d c6t6 de
l'6vier et le r6frigdrateur d droite. Au
fond il y a deux armoires, une Pour la
vaissell i : ,  I 'autre pour les casserol les.

- Et el le mesure combien, votre cuisine?
- Elle mesure 3 m sur 4.
- Donc ga fait 12 m carr6s. C'est normal.

Puis-je voir votre sal le de bains?
- Mais-oui. Tout droit,  s' i l  vous plait.

Al lumez la lumidre. L' interrupteur est
a gauche. Nous avons chang6 Pres'
que- tout: la baignoire, la cuvette, le
lavabo.

---- Je vois, tout est neuf. Et le cabinet de
toilette est d cdt6, n'est'ce Pas?

- Oui, les W.'C. sont ld.
- Ma foi, votre petite vi l la est parfaite.

A propos, madame Morin, avez'vous
d6i'd vu la nouvelle amie de Mouton?
Comment est-elle?

- Pas mal du tout. De tai l le moyenne'
au nez retrouss6, aux cheveux roux'
trds d la page.

- Tiens, tiens! Mouton a du goftt.
- Il est trds attach6 i elle.
- Vous croyez? \
- On sonne. Les voild!

comme ga - selline
comme tout - tiiiesti
cuisini ire (f.) - pl i i t
i  cdt6 de, kdrval
6vier (m.) - kraanikauss

(koogis)
r6frig6rateur (m.) -ktilm-

kapp
vaisselle (f.) - lauan6ud
casserole (f.) - kastrul
mesurer I - m6otma
mitre (m.) carrd - ruut'

meeter
tout droit - otse
allumer I - stititama
lumidre (f.) - valgus
interrupteur (m.) - liiliti
baignoire (f.) - vann
cuvette (f.) - kauss; si in:

WC pott
lavabo' (m.) kraani-

kauss (tualettruumis)
parfait, e - oivaline
ile taille moyenne - kesk'

mist kasvu
nez (m.) retrouss6 - n6-

binina
roux, rousse - punaJuuK'

seline
attacher I - kinnitama
attach6, e - seotud; siin:

ki indunud

Prooerbe: QUX oiora uerr6.
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me voile
te voili.
le voili
la voili

nous voild.
vous voild
les voili
les voi ld

COMMENTAIRE

Futur simple.

Erandliku l ihttulevikuga on j; irgmised III  p<iordkonna tegus6nad:
avoi r  -  j 'aura i ,  tu  auras,  i l  aura. .  .
6tre - je serai, tu serag, i l  sera . . .
a l ler  -  j ' i ra i ,  tu  i ras,  i l  i ra  . . .
s'en al ler - je m'en irai,. tu t 'en iras, i l  s 'en ira . .  .
fa i re  -  je  fera i ,  tu  feras,  i l  fera. . .
s'asseoir - je m'assi6rai, tu t 'assi6ras, i l  s 'assi6ra . .  .
devoir - je devrai, tu devras, i l  devra .. .
recevoir - je recevrai, tu recevras, i l  recevra ,..
apercevoir - j 'apercevrai, tu apercevras, i l  apercevra ...
vouloir - je voudrai, tu voudris, i l  voudra ...
savoir - je saurai, tu sauras, i l  saura .. .
pouvoir -.je pourra-i, .tu pourras, il pourra . . .
mourir - je mourrai, tu mourras, il mourra . . .
courir - je courrai, tu courras, i l  courra . . .
voir - j.e verrai, tu verras, il verra . . .
envoyer - j'enverrai, tu enverras, il enverra ...
venir - je viendrai, tu viendras, i l  viendra . .  .
devenir - je deviendrai, tu deviendras, i l  deviendra...
tenir - je t iendrai, tu t iendras, i l  t iendra . .  .
retenir - je retiendrai, tu retiendras, i l  ret iendra ...

c'est - ce sera
ce sont - ce seront
i l y a - i l y a u r a
i l  faut - i l  faudra
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EXERCICES

'1. J'ai beaucouP d'argent

Tu as une bonne note..
I l  est absent.
I ls sont absents.
Nous allons au th6Atre.
"Je m'en vais.
I l  s 'en va.'Vous 

vous asseyez d cdt6 de m
Je dois m'en al ler.
Nous recevons des invit6s''Vous voulez manger.
Ils ne peuvent Pas venir.
"Ce chien meurt'
Tu m'envoie une carte Postale'
.Je vois ce film.
Nicolas devient m6decin.
Il fait beau temPs demain'
l l l  faut beaucouP travail ler.
C'est magnifique.
Il v a tait de bonnes choses i

manger.

:2. Je me couche.

M. Morin sort.
Mme Morin s'en va.
Tu te Dromdnes'
Nous t'erminons notre travail.
Vous vous r6veillez.
I ls '  s'en vont.
J'6teins la lumidre.
Elle se'marie.
F6lix divorce.

J'aurai beaucouP d'argent.

Je viens de me coucher'
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3. Je suis d'accord. I Quant d moi, je suis d'accord.

on
on
on
on
on
on

Tu es contre.
Il est content.
Elle est m6contente
Nous sommes enchant6s.
Vous 6tes 6pat6s.
I ls sont ravis.
Elles sont heureuses.
Je suis malheureux.

4. Oir es-tu?

est-i l?
est-el le?
sommes-nous?
6tes-vous?
sont-i ls?
sont-elles?

5. Traduisez:
l) Tere tulemast! 2) Astuge sisse, palun! 3) V6tke rl leri ided seljastl

4) Arge kingi iira v6tke! 5) V6tke istet! 6) Oodake veidi! 7) Poorake
paremalel 8) Poorake vasakulel 9) Minge otsel l0) Si i tkaudu, palunl
1l) Tulge sisse! l2) Vi i l juge! 13) Minge minema! l4) Laki sinnal
15) Vaadake seda tubal 16) Avage akenl 17) Sulgege uks! 18) Peske
end! l9) Kustutage tul i l  20) Heitke pikal i l

Devoir: Parlez de votre appartement!
l) On habitez-vous? (ville, quartier, rue, num6ro de la maison et de

I 'appartement)
2) Votre appartement, i quel 6tage est-il?
3) Y a-t- i l  un ascenseur dans votre maison?
4) Combien d'appartements y a-t- i l  sur votre palier?
5) Avez-vous tous les conforts?
6) Combien de pidces avez-vous?
7) Comment est votre antichambre?
8) Votre cuisine, combien mesure-t-elle?
9) Comment est-elle install6e?

l0) Et votre chambre, comment est-el le meubl6e?
1l) De quelle couleur sont les papiers peints, le tapis, les r ideaux?
12) Avez-vous beaucoup de livres?
13) Comment sont-ils rang6s?
I4) Habitez-vous longtemps cet appartement? Quand avez-vous d6m6na96?
15) Combien dtes-vous dans votre appartement?
l$) Etes-vous content(e) de cet appartement?

l5 Prantsuse keele 6pik algajaile
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