
bEgor! -g
EN ATTENEANT GODOT

- Reldve ton pantalon.
- Je ne peux pas.
- On sont tes chaussures?
- J'ai dff les jeter.
-  Quand?
-  Je ne sa is  pas.
- Pourquoi?
- Je ne me rappelle pas. Elles me fai-

sa ient  mal .
- Les voili. A I'endroit m,6me oir tu les

a pos6es hier soir.
- Ce ne sont pas les miennes.
- Pas les t iennes?
- Les miennes 6taient noires. Celles-ci

sont jaunes.
- Tu es sfir que les tiennes 6taient noires?
- C'est- i-dire qu'el les 6taient grises.
- Et cel les-ci sont jaunes? Fais voir!
- Enfin, el les sont verdAtres.
- Je vois ce que c'est. Oui, je vois ce qui

s'est passti. C'est simple comme bon-
jour. Un type est venu qui a pris les
tiennes et t 'a laiss6 les siennes.

.- Pourquoi?
- Les siennes ne lui al laient oas. Alors

i l  a pris les t iennes.
- Mais les miennes 6taient trop petites.
- Pour toi.  Pas pour lui.
- Je suis fat igu6. Ailons-nous-en.
- On ne peut pas.
- Pourouoi?
- On aftend Godot.
- C'est vrai. Alors comment faire?
-  I l  n 'y  a  r ien d fa i re .
-  Mais  moi ,  je  n 'en peux p lus.
- Veux-tu un radis?
- C'est tout ce qu' i l  y a?
- I l  a y des radis et des navets.
- I l  n'y a plus de carottes?

attendre I I I  -  ootama
relever I - kergitama
chaussures ( f .  pl . )  -  ja la-

n6ud
jeter I  -  v iskama
s e r a p p e l e r l - m e e n u -

tama. mi i letama
les voi l i .  . -  seal nad on
d I 'endroi t  m6me - samas

kohas
poser I  -  asetama
cef les-ci - need siin (f em.)
ceux-ci - need siin

(masc.)
sfir, e - kindel
c'est-ir-dire - see tdhen-

dab
faire voir : montrer
verditre - rohekas
s e p a s s e r l - j u h t u m a
type (m.) - ti itip
s'en al ler I I I  -  dra mine-

m a
radis (m.) -  redis
navet (m.) -  kaal ikas
d'ai l leurs -  muide
exag6rer I  -  I i ia ldama
essayer I - proovima
gauahe - vasak
d'abord -  alguses, esi teks
Iacer I  -  paeiu kinni  s i-

duma
lacet (m.) -  k ingapael
faire mal - haiget tege-

ma; si in:  pigistama
g a r d e r l - h o i d m a ;  s i i n :

endale j i i tma
tu auras - tulevik verbist

avoir :  sul  saab olema
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- Non. D'ailleurs, tu exagdres avec les
carottes.

- Alors, donne-moi gn radis . . .
- On va les essaver?
- J'ai tout essay6.
- Je veux dire les chaussures.
- Tu crois?
- Allez, on va essayer la gauche d'abord.
- El le me va.
- On va la lacer.
- Non, non, pas de lacet, pas de lacett
- Tu as tort. Essayons I'autre. Alors?
- Elle me va aussi.
- Elles ne te font pas mal?
- Pas encore.
- Alors tu peux les garder.
- Elles sont trop grandes.
- Tu auras peut-dtre des chaussettes un

jour. .  .  Viens, on va marcher un peu.
- Assezl Je suis fat igu6. . .  Al lons-nous.

en.
- On ne peut pas.
- Pourquoi?
- On attend Godot.
- C'est vrai.

Proaerbe: Les absents ont touiours tort.

LES COULEURS

chaussettes (f. pl.) ":. .s6.
kid

marche.r I - kfitldima,.
, .  i . ' . ' r -  ' i' Ka.lma

d'aprbs Samuel Bechett <En attendant Godotv

- Siittdi on need, kes puuduoad"

vert - verddtre - vert clair - vert fonc6
bleu - bleuAtre - bleu clair - bleu fonc6
jaune - jaunAtre - jaune clair - jaune fonc6
gris - gris6tre - gris clair - gris fonc6
rouge - rougeAtre - rouge clair - rouge fonc6

brun - brunAtre
blanc - bianchAtre
noir - noirdtre
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L lmparfait.

Imparfait lihtminevik viiljendab kestvat, l6petamata tegevust.
Harilikult kasutame seda ajavormi kirjeldustes, korduva tegevuse vzil-
jendamisel (erit i  pirast mddrs6nu toujours, chaque jour, souvent jne.),
ning kaasneva tegevuse puhul.

Imparfait tuletatakse oleviku mitmuse l. p66rde tiivest (nous parl-
ons; nous f iniss-ons; nous l is-ons), mil lele l isatakse po6rdel6pud:

COMMENTAIRE

je parlais
tu parlais
i l  par la i t
nous parl ions
vous parl iez
,i ls parlaient

je f inissais
tu f inissais
i l  f inissait
nous f inissions
vous f inissiez
i ls f inissaient

je  l isa is
tu ligais
i l  l isait
nous l isions
vous l isiez
i ls l isaient

Ainsaks erandiks on verb Otre, mille oleviku mitmuse l. poore on
nous sommes, kuid imparfait on hoopis:

j '6tais nous 6tions
tu 6tais vous 6tiez
il 6tait ils 6taient

Imparfait taidab ka ajavormi pr6sent dans le pasq6 (olevik r,ning'
vikus) filesannet, nimelt siis, kui otsene k6ne muudetakse kaudseks ja
vi i l jendatakse minevikus oleva pealausega samaaegset tegevust:

Pierre a dit:  <Je suis malade.>
Pierre a dit qu' i l  6tait malade.

Siin kehtib nn. aegade rlhildumise reegel, millega tutvume liihemalt edas-
p id i .
2. Omastavad ases6nad le mien, Ia mienne (minu oma):

le mien, la mienne - les miens, les miennes
le t ien, la t ienne - les t iens, les t iennes
le sien, la sienne - les siens, les siennes
le ndtre, la n6tre - les ndtres
le vdtre, la vdtre - les v6tres
le leur, la leur - les leurs
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Niiiteks:
Est-ce votre cahier?
Oui, c'est le mien.
A qui est cette serviette?
C'est la mienne.
A ta santdl A la tiennel
A votre sant6l A la vdtrel

3. s'en al ler (II I) - dra minema

EXERCICES

l .  Je parle frangais. Je parlais frangais.

je m'en vais
tu t'en vas
il s'en va
nous nous en allons
vous vous en allez
ils s'en vont

je m'en suis al16(e)
tu t'en es all6 (e)
il s'en est all6
nous nous en sommes all6s
vous vous en 6tes allds
ils s'en sont all6s

va-t'ent

allons-nous-enl
allez-vous-enl

Tu bavardes troo.
Il cultive des fldurs.
Nous marchons beaucoup.
Vous travaillez peu.
Ils se reposent. 

-

C'est terrible.
I l  fait  beau temps.
Je ne sais pas. 

-

Nous ne pouvons pas.
Vous ne voulez pas.
Ils dorment.
Tu te sens mal.
I l  vit  seul.
Je suls fatigu6.
Nous n'avons pas d'argent.
Vous apprenez l'.allemand.
IIs viennent chez nous.
Elles vont au th6dtre.
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LE CONTE DES PERDRIX

le vilain - maamees. mats
attraper I - kinni ptitidma
la *haie [e] - hekk
plumerl-sulgikitkuma
r6tir II -l<ilpsetama (siitel)
la broche - siin: varras
cuit, e - keedetud; sirn; kllps
gourmand, e - maias

_ JUTT PoTOPUUDEST

le cur6 - preester, k[ree
la treille [tej] - lehtla
en attendant - vahepeal
aiguiser [egi' ze] I - teritama
enlever I - dra v6tma (seljast, peast)
emporterl-iiraviima
tromper I - petma
le fabliau - rahvanaljand, fablioo

Il 6tait une fois un vilain nomm6 Gombaud. Un jour il a attrape deux perdrix derridre sa*haie [e]. Sa femme plume les oiseaux, puis les fait r6tir d la broche. Le vilain court inviter le
pr€tre d diner, mais le temps passe et le mari ne revient pas. Voild les perdrix cuites et le vilain
est toujours absent.

La femme est trds gourmande. Elle veut go0ter le rdti, mais elle n'ose pas. Elle sort dans la
rue: pas de mari en vue. Alors elle revient et mange la premidre perdrix. Puis elle pense:
Advienne que pounat,.l'attaque la seconde.

Et elle mange la deuxidme perdrix aussi.
Enfin le vilain rentre chez lui.

- Les perdrix, sont-elles bien cuites? demande-t-il. Le cur6 doit ariver tout de suite.
- Oui, oui, tout est pr6t! rdpond sa femme. Mais puisque nous avons un invit6, je vais vous
servir dehors, sous la treille [trej]. En attendant, va aiguiser fegi'zelton couteau contre une
pierre', dans la cour.

Le vilain enldve son manteau et sort, le couteau d la main. C'est alors que le pr6tre arrive. Il
salue la femme et I'embrasse.
-Fuyez, monsieur, r6pond celle-ci, si vous tenez it la vie. Mon 6poux est sorti aiguiser son
couteau pour vous tuer.
- Au nom de Dieu, dit le cur6, qu'est-ce que tu racontes! Nous devons manger ensemble les
perdrix qu'il a attrap6es ce matin.
- Mais non, par saint Martin! Il n'y a aucune perdrix ici. Mais rcgardez-le, ld-bas, il aiguise
fegiz] son couteau.
- Mais oui, ma foi', tu as s0rement raison. Je me sauve tout de suite.

Alors la vilaine crie:
- Gombaud, viens vite! Le prdtre emporte tes perdrix. Cours vite!

Aussitdt le vilain se met d poursuivre le cur6 avec son couteau. Le prOtre jette un coup d'oil
en arridrea et voit le grand cout.au du vilain.
- S'il me rejoints, je suis un homme perdu, pense-t-il.

Et il court s'enfermer dans sa maison. Le vilain rentre chez lui et demande d sa femme
I'explication.
- Mon Dieu, c'est bien simple: le prdtre entre et me demande de lui montrer les perdrix. Quand
il les voit, il se jette sur le plat et prend ses jambes i son cou6. Moi, je n'ose par i. poursuiwe et
je t'appelle. Voild c'est tout.

Ainsi sont tromp6s et le prOtre et le vilain aux perdrix. La morale de cette histoire, c'est
qu'une femme est faite pour tromper. Elle fait d'un mensonge lav6rit67 et de la vdritd un
mensonge. L'autre morale de cette histoire, c'est que les hommes sont bOtes et sont faits pour
6tre trompds par les femmes. Voici la fin du fabliau des perdrix.

d'aprds ,,Fabliaux et contes du Moyen-Age"

5d,,t""* q* pourra - tulgu mis tuleb
"va aiguiser [egi'ze] ton couteau contre une pierre - mine terita nuga kivi peal
3ma foi - aus0na
ale pr6tre jette un coup d'ail en arriCre - preester heidab pilgu seljataha
5s'il me rejoint - kui ta minuni j6uab
6il prend ses jambes d son cou - paneb liduma
Telle fait d'un mensonge la vdrit6 - ta muudab vale t6eks -173-



2. Pierre a dit:  <Je suis malade,>

Pierre a dit: <Je n'ai pas d'argent.>
Pierre a dit:  <Je ne sais oas dan-

ser.)

Pierre a dit qu' i l  6tait malade.

C'est le mien.

Pierre a dit:
mand.>

Pierre a dit:
Pierre a dit:
Pierre a dit:
Pierre a dit:
Pierre a dit:

peux.)

<J'apprends I 'al le-

<J'aime Paris.>
<Je veux me reposer.>
<Je dois m'en al ler.>
<Je pe-ux t'aider.>
<Je,r'fais ce que je

3. C'est mon frdre.

C'est ma s€ur.
C'est ton fianc6.
C'est ta fiancde.
C'est son ami.
C'est son amie.

. C'est notre chambre.
' C'est notre appartement.
C'est votre cuisine.
C'est votre copain.
C'est leur cousin.
C'est leur cousine.
Ce sont nos amis.
Ce sont nos amies.
Ce sont mes parents.
Ce sont tes livres.
Ce sont ses cahiers.
Ce sont nos revues.
Ce soni vos crayons.
Ce sont leurs stylos.

.4. Traduisez:
l) Ma ldhen dra.2) V6in ma dra minna? 3) It t4 pean i ira minema.

4) Liihme iiral 5) Ta l6ks 6ra. 6) Nad liiksid 6ra. 7) Mil9.2i-ra.l 8) Ara
niine i iral 9) Arge minge aral l0) Ma tahaksin 6ra minna. 1l) lVl inge 6ral
12) Miks te tahate i ira minna?
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EXERCICE Traduisez :

A. Elas kord maamees nimega Gombaud. Uhel paeval ptitidis ta heki taga kinni kaks
p6ldptitid. Ta kitkus lindudel suled iira ja tema naine asus-neid vardaotsas ktipsetama.
Mgmeesjooksis preestrit 6htus66gile kutsuma. Peagi olid poldptitid ktipsed (cuit, e),mees
polnud ikka veel kohal.-Naine oli viiga maias. Ta tahiis maiista pr6g1di,tcuia eiiutenud. Ta
Itiks vdlja: meest polnud niihtaval. Ta tuli tagasi ja sdi esimese linnu tira. Siis ta m6tles: Tulgu,
mis tuleb!. Ja ta sdi ka teise pdldptitid 6ra. L6puks tuli maamees koju ja ki.isis, kas p6ldptiriJ
on kenasti ktipsed. Ta lisas, et preester peab kohe saabuma.

B. Naine vastas, et k6ik on valmis ning ta pani ette stiiia viiljas, lehtla all ning palus (prier
de) omameest hoovi minna, et oma nuga kivi peal teritada. Mees vdttis manUi setiast ji leiks,
nuga kdes, hoovi. Just siis preester saabuski. Naine titles preestrile, et tema mees on hulluks
lainud (devenir fou) igtahab teda tappa. Ta soovitas (conieiiler de) preeestril pdgened a fuir).Preester ei uskunud. Siis kdski s (dire de) naine tal vaadatalabi akn; @ar la fen1tre). preester
vaatas ja n6gi talumeest oma suurt nuga teritamas. Ntiiid tegi preesteit ottr vehkat'(se sauver).

C. Selle peale (Ld-desszs) htitidis naine oma meest, deldes, et preester viib tema p6ldptitid
minema. Otsemaid asus (se mettre d/ Gombaud, nuga kties, preestrit jiilitama. Preester vaatas
taha jantigi maameest noaga ja ta jooksis koju ja sulges ukse ja k6ik aknad. Gombaud tuli
koju ja n6udis naiselt selgitust. Naine vastas, et k6ik on v6ga iihttre: preester tuli sisse, ntigi
pdldpiitisid, viskus roale ja vdttis jalad selga. Naine lisas, et ta ei julenud preestrit j iilitadaja
hiiiidis Gombaud'd. Nii said petta preester ja maamees. Loo moraal on r.ilin. qeI rctte) -
naine on loodud selleks, et petta. Teine moraal on jZirgmine Qe suivant, la suivante):kOik
mehed on lollid ja loodus selleks, et olla petetud (€tre trompd,e) naistepoolt. Elame niieme
(Qui vivra, verra!)!

NB! cuire III - keetma, ktipsetama; cuit, e - a) keedetud b) ktips, valmis;
les pommes de terre cuites - keedukartul

frire III - praadima paruril; frit, e - praetud (pannil)
les pommes de terre frites - praekartul

rdtir III - praadima ahjus; r6ti, e - praetud (ahjus)
la viande r6tie - ktipsetatud liha; re r6ti de porc - seapraad

bouillir III - keema, keetma; bouilli, e - liibi keedetud
Iteau bout * vesi keeb; I'eau bouillante - keev vesi

Tcinaprieval eelistatalcse: faire cuire, faire frire, faire r6tir, faire bouillir

IMMENSE ET ROUGE _ HIIGELSUUR JA PUNANE

Immense et rouge
Au-dessus du Grand Palaisl
Le soleil d'hiver apparait
Et disparait
Comme lui mon c@ur va disparaitre
Et mon sang2 va s'en aller
S'en aller d ta recherche
Mon amour
Ma beautd
Et te trouver
Ld oir tu es.

Jocques Prdvert,, Paroles "

5"dess"t d" Grand Palais - Suure Palais kohal; le Grand Palais - keskne naitusepaviljon Champs-Elysdes,
aias Pariisis'le sang [sd] - veri 17 5-



L E Q O N  l 0

LA FAMII-LE

- Permettez-moi, mademoiselle, de vous
pr6senter monsieur Gaston Duval.

- Je m'appelle Gaston Duval.
- Et mon nom est Nicole Vincent.
- Je suis charm6 de faire votre connais-

sance, mademoiselle.
- Trds heureuse. Quel Age avez-vorls,

monsieur?
- J'ai 19 ans. Je suis 6tudiant. Je fais

mes 6tudes d Ia Sorbonne, I'universit6
de Paris. J'6tudie la m6decine. Je veux
devenir m6decin. Actuellement je suis
dtudiant de deuxidme ann6e.

- Alors nous sommes du m6me Age. Moi
aussi, je suis 6tudiante de deuxidme
annde. Je f ais mes 6tudes i I 'Ecole
Normale Sup6rieure ori j '6tudie les
math6matiques. Je voudrais devenir
professeur. J'aime bien les enfants.

- Et vos parenis, mademoiselle, qui sont-
i ls?

- Mon pdre est avocat et maman fait le
m6nage d la maison. Et vos parents,
que font-ils?

- Ma mdre travaille comme vendeuse
dans un grand magasin et papa est
un simple ouvrier. Avez-vous des
frdres ou des seurs, mademoiselle?

-- Oui, j'en ai. J'ai deux s@urs et un frdre.
Ma smur ain6e est coiffeuse et la ca-
dette est encore dcolidre. Elle n'a oue
14 ans. Mon frdre est plus dg6 que mbi.
I l  vient de terminer I 'Ecole Navale.

- Et moi, je n'ai ni frdres ni seurs. Je
suis f i ls unique. Mais j 'ai un cousin et
une cousine qui habitent en Provence.
Mon oncle est peintre et ma tante est
6crivain.

.- Est-ce que votre cousin est mari6?

-t7 6-

permettre I I I  -  lubama
pr6senter I - tutvustama
faire la connaissance de

- tutvuma
faire ses 6tudes - oppima

(mingis oppeasutuses)
6 t u d i e r l - 6 p p i m a  ( m i n -

gi t  6ppeainet)
devenir III kellekski

saama
actuellement - praegu
du m6me ige - iihevanu-

sed
Ecole Normale Sup6rieure

- Pari is i  pedagoogika-
institqut

pro fesseur  (m. )  -6peta ja
avocat (m.) - advokaat
m6nage (m.) kodune

majapidamine
vendeur (m.),  vendeuse

(f.) - mtirija
grand magasin (m.)

kaubamaja
ouvrier (m.),  ouvr i i re ( f . )

-  tool ine
j 'en ai  --  mul on neid
coif feur (rn.) ,  coi f feuse (f . )

-  juuksur
6col ier (m.),  6col idre ( f . )

-  6pi lane
plus dg6 - vanem
terminer : finir
Ecole Navale ( f . )  --  me-

rekool
unique - ainus
peintre (m.) -  kunstnik
6cr ivain (m.) -  k ir janik
bel le-f i l le ( f . )  -  minia



- Oui, Jean-Paul est mari6. Sa femme
s'appelle Charlotte. Mon oncle est trds
content de sa belle-f i l le, et Charlotte
aime bien son beau-pdre.

- Y a-t- i l  des petits-enfants dans la fa-
mil le?

- Oui, mon oncle est d6jA grand-pdre et
ma tante est grand-mdre. Ils ont un
petit-f i ls et une petite-f i l le.

- I i t  votre cousinei est-el le aussi mari6e?
- Pas encore, mais bient6t elle va 6pou-

ser un jeune homme qui fait son
service mil i taire.

- Et son f ianc6, qui est- i l?
- I l  est ing6nieur. Et vous, mademoiselle,

avez-vous aussi des cousins?
- Non, mon oncle est veuf et i l  n'a pas

d'enfants. I l  ne travail le plus, i l  est
retraitd et touche sa Dension de retraite.

- Ne voulez-vous pis, mademoiselle,
passer chez moi, je'vais vous pr6senter
'd rnes parents.

- Et aprds cela on va passer chez moi,
n'est-ce pas?

- C'est entendul

-,------ --
6"U6-pire (m.) - rii

,{etit-entant (m.) * lapse-
,/ laps

grand-pire (m.) - vana-
l S a

grand-mBre (f.) - vana-
ema

6pouser I  qn. -  abiel luma,
naima, mehele minema

service (m.) militaire -
sdjavdeteenistus

ing6nieur (m.) -  insener
retrait6, e (m. f.) - pen-

slonar
toucher I  -  puudutama;

si in:  saama (raha koh-
t a )

pension (f . )  de retrai te -
penslon

c'est entendu olema
rddkinud, n6us

Prouerbe: Petit d petit l'oiseau fait son nid. (le nid - pesa)

.les parents - vanemad, sugulased
les parents proches - li ihedased

sugulased.
rles parents 6loign6s - kauged su-

gulased
les grands-parents - vanavane-

mad
.le grand-pdre - vanaisa
I'arriire-grand-pdre - vanavana-

isa
il 'arridre-grand-mdre - vanavana-

ema
les beaux-parents - mehe v6i nai-

se vanemad
ile beau-pdre - iii

la belle-mdre - imm
le beau-fils : le gendre - viii-

mees
la bel le-f i l le :  la bru -  minia
le beau-trire - 6emees
la bel le-seur -  vennanaine
le cousin -  onupoeg, t i id ipoeg
le cousin germain -- lihane onu-

poeg v6i tddipoeg
la cousine - onuttitar, ti idittitar
la cousine ger,maine - lihane tli-

ditiitar v6i onuttitar
le neveu - venna- v6i 6epoeg
la nlice - venna- v6i Setiitar
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COMMENTAIRE

l .  Futur proche (futur imm6diat).
Futur proche - lihim tulevik vdljendab kohest tegevust tulevikus.

E-esti keelde t6lgitaks,e. seda ajavormi oleviku abil, sageli koos s6nadega
<kohe>, <otsekohe>, vdi <ma hakkan>, <sa hakkad> jne.
. . See ajavorm moodustatakse tegusdna aller oleviku vastavasi p66r-
dest, kusjuures lisatakse p6hitegus6na infinitiiv:

parler

2. Pass6 r6cent (pass6 imm6diat).
Pass6 r,6cent - liihim minevik vdljendab dsjast tqgevust minevikus.

Eesti keelde t6lgitakse lihtmineviku abil koos s6nadega <iisja>, <pard-
jasti>, <just> jne. See ajavorm moodustatakse analoogiliselt eelmisega,
ainult abitegus6naks on venir, millele jdrgneb eess6na de:

je vais parler
tu vas parler
i l  va parler
nous allons parler
vous allez parler
ils vont parler

je viens de parler
tu viens de parler
il vient de parler
nous venons de parler
vous venez de parler
ils viennent de parler

je vais f inir
tu vas finir
i l  va f inir
nous allons finir
vous allez finir
i ls  vont  f in i r ,

je viens de finir
tu viens de finir
il vient de finir
nous venons de f inir
vous venez .de finir
ils viennent de finir

je vais l ire
tu vas lire
i l  va l ire
nous allons lire
vous allez lire
i ls vont l ire

je viens de lire
tu viens de lire
il vient de lire
nous Yenons de lire
vous venez de lire
ils viennent de lire

(rrr)

Enesekohastel tegus6nadel muutub infinitiivi ees partikkel:

je vais me coucher
tu vas te coucher
il va se coucher
nous allons nous coucher
vous allez vous coucher
ils vont se coucher

je viens de me coucher
tu viens de te coucher
il vient de se coucher
nous venons de nous coucher
Yous venez de vous coucher
ils viennent de se coucher
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3.

devenir ( l I I) permettre ( l l l )

je deviens
tu deviens
il devient
nous devenons
vous devenez
ils deviennent

je suis devenu(e)
je devenais

EXERCICES

{1. Je travaille i l'usine.

"Je vois mes parents.
Tu termines I'Ecole des Beaux-

Arts
fl dtudie la m6decine.
I-e spectacle commence.

' On se repose.
Nous faisons du ski.'Vous prenez le dlner.
Ils boivent du champagne.
Je me promdne.
Tu t'habilles.
I l  se lave.'Nous nous levons.
Vous vous endormez.
llls s'en vont.
Je m'en vais.

Je vais travailler d

je permets
tu permets
il permet
nous permettons
vous permettez
ils permettent

j 'ai permis
je permettais
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2. Je vois mes parents.

Je bois du caf6.
Tu termines ton travail.
Il se couche.
Le spectacle commence.
Nous arrivons.,
Vous 6crivez une lettre.
Ils se promdnent.
Je me couche.
I l  s 'en va.
Nous 6teignons le feu.
Elle sort.
Vous vous r6veillez.
Les enfants s'endorment.
Je ddcroche le r6cepteur.
Tu accroches le rdcepteur.

3. J'ai des frdres et des seurs.

Tu parles frangais et
J'aime le cognac et la
Il a achet6 des fruits

mes.

Je viens de mes parents.

Je n'ai ni frBres,ni s@urs.

russe.
vodka.
et des l6gu-

Nous avons visit6 Rome et Venise.
Vous buvez du vin et de la bidre.
Ils ont des cousins et des cousines.
Je mange du,saucisson et du fro-

mage.

4. Je travaille.

Je fume.
Tu bois.
Il est paresseux.
Jeanne pleure.
Nous 6tudions I 'al lemand.
IIs dorment.
I l  pleut.
Il gdle.
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L'ETRANGER

- Qui aimes-tu le mieux, homme 6nigmatiquel, dis? ton pdre, ta mdre, ta seur ou ton frdre?- Je n'ai ni pdre, ni mdre, ni seur ni frdre.
- Tes amis?
- Vous vous servez ld d'une parole dont le sens [s] m'est rest6 jusqu,d ce jour inconnu.-Tapatrte?
- J'ignore sous quelle latitude elle est situ6e.2
-Labeaute?
- Je l'aimerais volontiers, d6esse et immortelle3.
- L'or?
- Je le hais comme vous hai'ssez Dieu.
- Eh qu'aimes-tu donc, extraordinaire 6tranger?
- J'aime les nuages... les^nuages qui passent... ld-bas... ld-bas... les merveilleux nuages.charles Baudelaire (rs2r - rg67)-"petits podmes en prose,,

6[maUque - mdistatuslik; une 6nigme - mOistatus

;j^t^gj:::lTQuel-le latitude elle est situ€e. - Ma ei tea, millise laiuslaaadi all ta paikneb.-deesse et immortelle - jumalannaja surematu; le dieu / la ddesse _jumal /jumalanna

*hai'r Il - vihkama (hair = ddtester : m6priser )

je *hais [e] nous *harssons
tu *hais vous *haissez
il *hait ils *haissent

Devoir: Parlez de votre familte en r6pondant aux questions suivantes.

l) Comment vous appelez-vous?
2) Quand et orl dtes-vous n6?
3) Votre anniversaire, c'est quand?
4) Est-ce que vous travaillez ou 6tudiez?
5) Od travail lez-vous? (Oi faites-vous vos 6tudes?)
6) Quelle 6cole (Grande Ecole) avez-vous termin6?
7) Quelle est votre profession? (Que voulez-vous devenir?)
8) Etes-vous mari6(e)? (Si oui, qui est votre 6poux ou 6pouse? Quel

est son nom, sa profession? Est-i l  (ou el le) plus ou moins ag6(e)
que vous?)

9) Combien 6tes-vou's dans votre famille?
l0) Avez-vous des enfants? (Si o'ui,  quel Age ont-i ls? Quels sont leurs

noms? Vont-i ls d6je a l '6cole? En quelle classe sont-i ls?)
1l) Est-ce que vos parents et vos grands-parents vivent encore? Tra-

vail lent- i ls ou sont-i ls en retraite?
12\ Avez-vous des frdres et des soeurs? Sont-ils vos cadets, ou vos ainds?

Qui sont-i ls?
13) Parlez de vos parents proches et 6loign6s.(oncles, tantes, cousins,

cousines, neveux, nidces, beaux-parents, etc.) ?
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rEEgll-.ll
I -A LOCIQ{JE IVA PAS DE I - IMITES

- Voici donc un syllogisme exemplaire.
Le chat a quatre pattes. Isidore 6t nri-
cot ont chacun quatre pattes. Donc Isi-
dore et Fricot sont chats.

- Mon chien aussi a quatre pattes.
- Alors, c'est un chat. '
- Donc, logiquement, mon chien est un

chat.
- Logiquement, oui. Mais le contraire est

aussi vrai.
- C'est trds beau, Ia logique.
- Autre syllogisme: tous les chats sont

mortels. Socrate est mortel. Donc Soc-
rate est un chat.

- Et i l  a quatre pattes. C'est vrai, j 'ai un
chat qui s'appelle Socrate.

- Vous voyez .. .
- Socrate 6tait donc un chat?
- La logique vient de nous le r6v6ler . . .

Revenons i nos chats.
- Je vous 6coute.
- Le chat Isidord a quatre pattes.
- Comment le savez-vous?
- C'est donn6 par hypothdse.
- Ahl par hypothdse!
- Fricot aussi , a quatre pattes. Combien

de pattes ont Fricot et Isidore?
- Ensemble, ou s6par6ment?
- Qa d6pend.
- Huit, huit pattes. Ils en ont huit.
- La logique n'a pas de l imitesl Vous

allez voir. J'enldve deux pattes d ces
chats. Combien de pattes' reste-t- i l  e
chacun?

- C'est compliqu6.
- C'est simple au contraire.
- C'est faci le pour vous, peut-6tre, pas

pour moi. Vous 6tes logicien.
- Faites un effort de pens6e, voyons...

Prenez une feuil le de papier, calculez.
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logique (f.) - loogika
l imite (f.) - pi ir
syllogisme (m.) - srillo-

gism, jiireldus
exemplaire triripiline;

eeskujulik
patte (f.) kdpp
chacun, e - igatiks,

kumbki
logiquement - loogiliselt
contraire - vastupidine
vrai, e - 6ige
mortel, elle - surelik
r6v6ler I - pal jastama;

siin: t6estama
hypothise (f.) - oletus
s6par6ment - eraldi
d6pendre III - s6ltuma
ga ddpend -- oleneb asja-

oludest
enlever I (e) - dra v6t-

ma; si in: lahutama
compliqu6, e - keeruline
au contraire - vastupidi
faclle - kerge, lihtne
logicien (m.) - loogik
effort (m.) - pingutus
pens6e (f.) - m6te
feuille (f.) - leht
calculer I - arvutama
plusieurs - mitu, mitmed
solution (f.) - lahendus
possibi l i t6 (f.) - v6ima-

lus
dou6, e - andekas
m6thode (f.) - meetod
toujours - siin: ikka veel
esprit  (m.) - vaim
s'6clairer I - selginema
attraper I - kinni ptiiidma



- I l  y a plusieurs solutions possibles.
- Dites. Je vous 6coute.
- Un.. possibilitd: un chat peut avoir

quatre pattes, I'autre en a deux.
- Vous 6tes trds dou6 . . . Alors. les

autres solutions? avec m6thode, avec
m6thode.  .  .

-  I !  V  a  un  cha t  d  c inq  pa t tes . . .  e t  un
chat A une patte. Mais alors, sont-i ls
toujours des chats?

- Pourquoi pas?
- Ei n,iuJ pouuons avoir un chat d six

pattes . . .
,- Et un chat sans pattes du tout. Votre

esprit s'r6clairel
- D'ai l leurs, un chat sans pattes du tout

ne, peut .plus courir assez vite pour
attraper les souris.

- Vous faites ddji des progrds en logi-
que!

d'aprds Eugine Ionesco <Rhinociros>

Locution prooerbiale: Reoenons d nos moutons. - Tuleme orna peateerna
iuurde tagasi.

COMMENTAIRE

l. Mdiirs6nu saab tuletada omaduss6na naissoo vormist jdrelliite -ment
lisamise teel:

froid, froide $ ment : froidement - kfllmalt
chaud, chaude f ment : chaudement - soojalt
heureux, heureuse * ment : heureusement - 5nneks
naif, naive f ment : naivement - naiivselt
bdte, bdte * ment : b6tement - rumalalt

Osadel omaduss6nadel, mil lel naissoo tunnus e ei m6juta hdii ldust,
Iangeb see tiiht mzidrs6na tuletamisel lihtsalt viilja:

vrai, vraie * vraiment - t6esti
poli, polie - poliment - viisakalt
hardi, hardie - hardiment - julgelt
s6par6, s6par6e - s6par6ment - eraldi
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Ases6na en v6ib eesti keelde t6lkida <seda>, <neid>, <sealt> jne. abil."
Ases6nal en on tihti partitiivne k6rvalmaik:

Avez-vous des ,frdres?
Oui, j 'en ai. - Jah, mul on (neid).

uldreeglina asendab en mingit nimisdna, millele eelnes eess6na de:
Venez-vous de paris?
Oui, j'en viens. - Jah, ma tulen sealt.

Eriti tihti kasutatakse ases6na en verbiga avoir ja viiljendiga il y a;
j 'en ai je n'en ai pas
tu en as tu n'en as pas
il en a il n'en a pai
nous en avons nous n'en avons pas
vous en avez . vous n'en avez pas
ils en ont ils n'en ont pas'
En as-tu? Est-ce que tu en as?
En avez-vous? Est-ce que vous en avez?
i l y e n a
il  n'y en a pas
y en a-t- i l? est-ce qu' i l  y en a?

EXERCICES

l .  froid froidement

'b6te

malheureux
courageux
poli
pauvre
clair
jol i
s6pa16
vrai
naif
gai
joyeux
logique
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2. J'ai des frdres.
Je vais i Lyon.

Tu as des cousins.
Il a des oncles.
Nous avons des tantes.
Vous avez des neveux.
Ils ont des nidces.
I l y a d e s f l e q r s .
,J'arrive de Paris.
On va d Paris.
Nous allons d la campagne.

3. As-tu de I'argent?

J'en ai
Jry vais.

Non, je n'en ai pas.

As-tu des bonbons?
As-tu des crayons?
A-t-il des enfants?
A-t-elle des billets?
Avez-vous du temps?
Avez-vous des pommes?
Ont-ils une voiture?
Ont-elles des livres?
Y a-t-il des oranges?
Y a-t i l  du raisin?

4. Jean a rdpondu: <Je lis.> Jean a r6pondu qu' i l  l isait.

Jean a r6pondu: <Je vais chez moi.>
Jean a r6pondu: <J'ai mal d la

tOte.>
Jean a r6pondu: <Je veux bien.>
Jean a r6pondu: <Je ne peux pas.>
Jean a r6pondu: <Je dois trava-

i l ler.>
Jean a r6pondu: <<Je suis occup6.>>
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ESTULA [ety'la]

r6fl6chir II - m6tisklema
le moyen [mwaje] - vahend
or=donc-ni is i is
le propri6taire - omanik
la brebis - utt, emane lammas
la bergerie - lambalaut
le potager - juurviljaaed
le chou - kapsas
emmener [6m'ne] I - siin: kaasa tooma
effraydn e - kohkunud
jurer I - vanduma
le saint, la sainte - piihak
intrigu6, e - siin: asjast huvitatud

Anivds A la ferme, le premier a ouvert la
couper quelques choux. Mais on a entendu
fils:

une 6tole - stoola, liturgiline sall
I'eau bdnite - piihitsetud vesi
ob6ir II - kuuletuma
aussitdt - otsemaid
nu,e-pal jas,ruUtu
r6pliquer I - vastu kostma
une 6paule - 619
un endroit - koht, paik
accrocher I - riputama
le piquet - vai, teivas
ddgager I - lahti piiiistma
gras, grasse - rasvane
une aventure - seiklus, juhtum

Il 6tait une fois deux frdres jumeauxl qui n'avaient plus leurs parents. Ils 6taient bienpauvres et bien malheureux. Une nuit qu;ils avaient trds faim et trds soif ils se sont mis dr6fl6chir au moyen de se tirer de ld2.
or, un riche proprietaire habitait dans le v.ol^sila-g_e. Il avait des choux dans son potager etdes brebis dans sa bergerie. La pauvretd rend fou3.it nos jumeaux se sont mis en route, l,una pris un sac et l'autre un couteau.

bergerie, son frdre est entr6 dans le potagerpour
du bruit dans la maison et le maitre u dit e ron

- va donc voir ce qui se passe au jardin et emmdne le chien.
ce chien s'appelait Estula [ety'ia]. Alors le jeune g*gon a ouvert la porte et a appel6:- Estula! Estula!
Le premier voleur, celui qui 6tait dans la bergerie, lui a r6pondu:- Oui, je suis ld.
Il faisait tellement sombrea que le garggn ne voyait pas qui parlait,et il a cru que c,6taitleur chien. Effray6, il est rentrt ctreitui d toutes iu-uir;.'- Qu'est-ce que tu as? a demand6le pdre.

- Estula m'a parl6, je te le jure sur lajCte de ma mdre!- Estula, notre chien? Es-tu sffr?
- J_e ne pense pas m'€tre tromp6. Appelle-le, toi-m6me, tu l,entendras aussi.Le propridtaire, intrigu6, est sorti.
- Estula? a-t-il cri6.
- Oui, je suis ld! a r6pondu le voleur.

Voild notre homme bien 6tonn6.
- Mon fils, par tous les saints et toutes les saintes, je n'ai jamais entendu parler d,une chosepareille' va donc trouver le prOtre, dis-lui de venirie plus?te possible avec son 6tole et l,eaub6nite.

Le fils a ob6i aussit6t. fl a couru chezleprOtre.
- Monsieur ' venezvite chez nous. Il s'y pasi" des choses trds dtranges. prenez vite votre 6toleet I'eau bdnite.
- Que se passe-t-il?
- Notre chien parle!
- Es-tu sfir de ne pas t'6tre tromp6?
- Non, je ne me suis pas tromp6. Mon pdre vous attend. venez vite!- Mais tu es fou, a r6pondu re pr6tre, je ne peux pas te suivre, je suis pieds nus.
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- Eh bien, je vous porterai, a r6pliqu6 le gargon.
Il a pris le protre sur ses dpaulesit il est revenu par un raccourci6. or, c,6tait pr6cis6mentI'endroit oi se trouvait celui de nos voleurs qui coupait les choux. Il a apergu le pr6tre auloin et I'a pris pour son frdre:

- Alors, tu apportes quelque chose?
- 

9ui, a r6pondu le jeune homme, croyant entendre son pdre.- Jette-le-moi donc, mon couteau est bLn aiguis6, je vaisiui couper la gorge.
Le prdtre s'est cru perdu. Il a saut6 d terJ et a iris ses jambes t;;"-;;t: Mais sa chemisede nuit s'est accroch6e d un piquet et il n'a pur o* revenir la d6gager. Il s,est sauv6. Levoleur de choux I'a ramass6e, tout 6tonn6.
A ce moment celuides deux frd; qui 6tait dans la bergerie est sorti en portant le moutonle plus gros. Il a appel6son compagnon qui avait cueilli ul plein sac de choux. Tous deux

:::i::l1t.s 
chez eux bien vite en riant de l'aventure. Tel rii vendredi qui pleurera

olmanche."

"Fabliaux et contes du Moyen Agr,'
Ites frtt es jumeaux / res seurs jumeiles - kasikvennad / kaksik6ed'ils se sont mis i r6fl6chir au moyen de se tirer de li - nad asusid m6tlema, kuidas olukorrast viilja tulla3la pauvret6 rend fou - vaesus teeb hulluks'il faisait tellement sombre - oli sedavdrd pimesi toutes jambes - kibekiihkuopar un raccourci - Iiihemat teed pidi, otse'il a pris ses jambes i son cou - ta pani liduma'Tel rit vendredi qui preurera dimanche. - paremini naerab see, kes hiliem naerab.

EXERCICE Traduisez .

A' Elasid kord kaksikud vennad, kel polnud vanemaid. Nad olid viiga vaesed ja 6nnetud.utret ci<ll hakkasid nad m6tlema, kuidas olukorrast viilja tulla. Vaesus ajab hulluks. Meiekaksikud asusid teele. Uks vOttis koti, teine noa. Joudiud talusse, avas Jsimene lambalauda,teine liiks aeda jahakkas kapsaid l6ikama. Peremees kuulis kina jailtles pojale, et too liiheksvaatanLa' mis aias toimub, ja tooks tuppa koera. Koera nimi oli Eitula. poiss avas ukse jahtitidis koera. See varas, kes oli laudaq vastas, et ta on seal. Viiljas oli nii pime, et poiss einiiinud, kes koneleb, ja arvas, et see on nende koer. Kohkunutt tuli tamajjatagasi. Isa ktisis,mis tal on ja poiss vastas, et nende koer olevat temaga k6nelnud. Isa ei uskun,id, lrik, ise vtiljaja kutsus koera. JajAlle vastas varas, et ta on seal.
B' Isa oli vtiga tillatunud ja titles pojale, et too liiheks preestri jiirele. poiss jooksis preestripoole, kuid too vastas, et ta ei saa tulla, sest tal pole riideid seljas. poiss titles, et sellest polemidagi, vdttis preestri dlgadele ja asus teele hihlmat teed pidi. S ee agaoli koirt, kus asusidmeie vargad. Too, kes kapsaid l6ikas, miirkas eemal pr..rt it.lu pidalteda oma vennaks ningktisis, kas ta toob midagi. Poiss uskus kuulval oma isaia vastas, et jah. Niiiid titles varas, ettema nuga on hiisti terav, et ta lOikab kohe tal kdri labi. Preester htippas maha japani liduma.Aga tema dcisairk jai vaia ktilge kinni. varas korjas selle viiga imestunult riles. Vahepeal tulika teine vend laudast koos lambaga. Ta htitidis oma venda,"kes oli korjanud kotitiiie kapsaid.Mdlemad po<irdusid koju, naerdes juhtunu iile. Paremini naerab see, kls hiljem naerab.
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ZAZIE  A IME
LE METRO

- Je suis Zazie, je parie que tu es mon
tonton Gabriel.

- C'est bien moi. Oui, je suis ton oncle.
- Tu sens bon.
- Un parfum de Dior!
- Tu m'en mettras un peu derridre les

oreilles?
- C'est un parfum d'homme . .  .  Et.main-

tenant en-route!
- Tonton, on prend le m6tro?

- Aujourd'hui, pas moyen. C'est la grdve.
- C'est la grdve? Ah, les salauds! Ah,

les vaches! Me faire ga, d moi!
- Ce n'est pas seulement i toi qu'ils font

94.
- Je m'en fous. Moi, qui 6tais si heu-

reuse, si contente de prendre le m6tro!
- Et puis, i l  faut se d6p6cher. Charles

attend.
- Oh, celui. l i ,  je' le connais d'aprds les

m6ntoires du g6n6ral Vermot.
.- Mais non, mais nont Pas celui- l i .

Celui-ci est un ami. il a une voiture.
Tu as compris? En route? Monte et ne
sois  pas snob.  .  .

- Bonjour, petite. El le est marante, ta
pe t i t e  n i i ce . . .

- Ah, Paris, quelle belle vi l lel Qegarde,
Zazie l

- Je m'en fous. J'aime mieux prendre le
m6tro.

- Le m6trol Le m6tro! Mais le voi ld!
- Le m6tro c'est sous terre.
- Mais celui- l i ,  c 'est I 'a6rien.
- Alors, ce n'est pas le m6tro.
* Je vais t 'expliquer. Quelquefois i l  sort

Le d6me des Inualides

parier I - kihla vedama,
tonton (m.) : oncle (m.)
sentir I I I  l6hnama;

tundma
derriire - taga, taha
oreille (f.) - k6rv
route (f.) - tee
prendre le m6tro - met-

roos s6itma
moyen (m.) - vahend
pas moyen - pole v6ima-

tik
gldve (f.) - streik
salaud (m.) - lurjus
se foutre II I  (vulg.) - vi-

l istama, kl iega lodma
se d6p6cher I - kiirusta-

ma
connaitre II I  - tundma
monter I - si in: sisenema
ne sois pas snob - iira

Deenutse
marant, e - nal jakas
niice (f.) - 6e" v6i ven-

natiitar
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\

de terre, et ensuite il y entre de nou-
veau.

- Des histoiresl
- Et gal Regardet L'e Panth6onl N'est-ce

pas, Charles?
- $ais non, ce n'est pas Ie panthdon.
- qJ Q$'est-ce que c'est que ga alors,

o'apres tol l
- ot ca?- Le. T{,vois.?
- Mais ce n'est pas le Panth6on, c'est la

gare de Lyon.
- Peut-6tre. N'en parlons plus. Mais re-

garde-rnoi ca,. Zazie! . i'est chouette
.comme, architecturel C'est les Invalides.

- Tu es tomb6 sur la t6,te. Ca n'a rien
d voir avec les Invalides.

- Eh bien, si ce n'est pas les Invalides,
apprends-nous ce que c'est.

- C'est la caserne de Reuil lv.
- Zazie, si ga te plait de voir vraiment

les Invalides ef le tombeau v6ritable
du vrai Napoldon, je f'y conduirai.

- Napoldon, ii ne mtiirter6sse pas du tour
avec son chapeau d la con.-

- Qu'est-ce qui t'int6resse alors?
- Le m6tro!

j 'aime mieux : je pr6fire
le voi l i  -  seal ta on
a6rien, enne - s i in:  maa-

pea lne
expl iquer I  -  seletama
quelquefois : parfois
de nouveau - uuesti, i?il-

le
histoire ( f . )  -  s i in:  vdl-

jam6eldis
gare ( f . )  -  raudteejaam
chouette - vahva
ga n'a rien i. voir - sellel

pole midagi pistmist
apprendre I I I  -  s i in:  tea-

tama, 6petama
caserne (f . )  -  kasarmu
v6ritable - ehtne
conduire I I I  juht ima,

vllrna
int6resser I - huvitama
pas du tout rildsegi

mitte
i  la con - id ioot l ik
qu'est-ce qui? - mis?

d'aprbs Ragmond Queheau <Zazie dans le mdtro>

Locution prouerbiale: Noblesse oblige. - Seisas koh,ustab.

prendre le train
prendre I'autobus [ctcbys]
prendre Ie trolleybus [trclebysl
irrendre Ie tram 

-[trani]

prendre I'avion
prendre le m6tro
prendre le taxi
aller iL pied
aller i cheval
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l. Pronoms d6monstratifs.
Nri i tavate ases6nade meessoo vormid on:

celui  (see)
celui-ci  (see si in)
celui- lAL (see seal)

ja naissoo vormid:
cel le (see)
cel le-ci  (see si in)
cel le- l i  (see seal)

Ni i i t . :
VoilA deux cahiers. Je prends. celui-ci et tu prends celui- l i .
Voild deux pommes. Je prends celle-ci et tu prends celle-ldL.

2. qu'est-ce qui? - mis?
Kiisival s6nal <<mis> puudub prantsuse keeles liihike vorm:

Qu'est-ce qui vous int6resse? - Mis teid huvitab?
Qu'est-ce qui ne va pas? - Mis lahti on?
Qu'est-ce qui est rouge? - Mis on punane?

N B !
Mitte segamini ajada:

qu'est-ce qui? - mis?' qu'est-ce que? - mida?
Viimase l i ihike.vorm on <que?>:

Que faites-vous?
Qu'est-ce que vous faites?

' Vdljendis qu'est-ce qu' i l  y a? (qu'y a-t- i l?) on kasutusel s6na <<mida?>,
mitte <mis?>.
3. Otsese ki isimuse muutmisel kaudseks tuleb teha j2irgmised muudatused:

qu'est-ce qui? - ce qui
qu'est-ce que? :-- ce que
qu'est-ce qu'll y a? - ce qu'il y a

Loomulikult muutub ka lfihike vorm <que?> - ce que:
Pierre m'a demand6: <Qu'est-ce qui t'int6resse?>
Pierre m'a demand6 ce qui m'int6ressait.
Pierre m'a demand6: <Qu'est'ce que tu fais?>
Pierre m'a demand6 ce que je faisais.
Pierre m'a demand6: <Que fais-tu?>
Pierre m'a demand6 ce que je faisais.
Pierre m'a demand6: <Qu'est-ce qu'il y a sur la table?>
Pierre m'a demandd ce qu'il y avait sur la table.

ceux (need)
ceux-ci (need siin)
ceux-l i  (need seal)

cel les (need)
cel les-ci  (need si in)
cel les- l i  (need seal)
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La jeune f i l le  qu i  t 'a lme.  .  .
Le gargon qui parle su6dois. .  .
L'a f i l lette qui joue i la balle
Les hommes qui travail lent .  .  .
Les femmes qir i  travail lent. .  .
Les 6ldves qui bavardent.. .
Le chien qui aboie . .  .
Le chat  qu i  miaule.  .  .
La poup6e qui  est  cass6e. . .
Les enfants qui se battent. . .
Les pommes qui sont mfires . . .

2. Tu pr6fdres ce livre-ci.

EXERCICES

l .  Le jeune homme qui

Je prends ce pain-ci.
I l  apprend cette po6sie-l 'd.
Elle d6teste ces souliers-ci.
Noub aimons ces bonbons-ld.
Vous mettez ces chaussettes-ci.
I ls n'aiment pas ce fromage-ld.
Je pr6fdre cet acteur-ci.
Tu prdfdres cette actrice-ld.
Il adore cette vedette.ci.
Nous achetons ces gants-li.

3. Claude m'a demand6: <Que
fais-tu?>

Tu pr6fdres ( l a ) .

Claude m'a demand6 ce que je
faisais.

Claude m'a demand6: <Qu'est-ce
que tu fais?>

Claude m'a demand6: <Que penses-
tu?>

Claude m'a demand6: <Qu'est-ce
que tu penses?>

Claude m'a demand6; <Qu'est-ce
qui t'intdresse?>
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Claude m'a demandd: <Qu'est-ce
qui te plalt?>

Claude m'a demand6: <Qu'y a-t- i l
d' int6ressant au th6dtre?>

Claude m'a demand6: <Qu'est-ce
_ qu' i l  y a de bon A manger?>
Claude m'a demandd: <Qu'est-ce

que tu l is?>
Claude m'a demand6: <Qu'est-ce

qui se passe?>

4. C'est Pierre.

I l  est fou.
Elle est d6ja la.
C'est un tableau de Renoir.
C'est le D0me des Invalides.
Ils sont d6jd arriv6s.

5. C'est le Ddme des Invalides. n'a rien ir voir avec le Ddme
Inval ides.

Qa
des

C'est
C'est
C'est
C'est
C'est

Ie Palais Royal.
un parfurn {e Dior.
un vrai cognac.
la musique de Chopin.
la sculpture de Rodin.

LE RENARD ET LES RAISINS _ REBANE JA VIINAMARJAD

Certain Renard Gasconl, d,autres disent Normand,
mourant presque de faim, vit en *haut d'une treille2
des raisins m0rs apparemment3
et couvert d'une peau vermeillea.
Le galant en e0t fait volontiers un repas5;
mais comme il n'y pouvait atteindre6 :
-.Ils_sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujatsT.
Fit-il pas mieux que de se plaindrel ?

Jean de La Fontaine (1621-1695) < Fables >

Gituin Renard Gascon - keegi gaskoonlasestlgg*.; la Gascogne - une province historique situde au sud-ouest de la France; NB ! le golfe de Gascogne _ Biskaia laht
"vit en *haut d,une treille [trej] - ndgi iileval lehtlastapparem_ment 

[aparamd] : .n uppui"nce - ilmselgelt, silmniihtavalt
;::ll:.t 9'un. p:lu.yermeille [vermej] _ kaerud punaka koorega; la peau _ nahk-le gahnt en ent fait volontiers un repas - peenutseja oleki neid meeleldi sdogiks pruukinud; le repas -sit0gikord
oatteindre - ulatuma
tbons, pour des goujats - kOlbrikud oksnes matsidele; te goujat - m[hkam, mats-rirt-tl pas mieux que de se plaindre? - Kas selline teguviis polnud parem kui kaeblemine?; se plaindre -kaeblema
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LA FRANCE (I)

la superficie - pindala
vaste - avar, sulu
environ - ligikaudu
voisiner - naabruses olema
s6parer - Iahutama
enclaver - kiiluma
temp6r6, e - m66dukas
varier - vahelduma
maritime - mereline
continental, e - mandriline
la plaine - tasandik

le bassin - siin: madalik
le golfe - laht
le plateau - siru kdrgendik
la frontiCre - riigipiir
le sous-sol - maap6u
la *houille - kisvisiis
le p6trole - nafta
le fl0neur du monde - maailmariindur
un affluent - lisajdgi
affirmer I - kinnitama
une 6pop6e nationale - rahvuseepos

La France est situee en Europe occidentale. Par sa superficie (551 000 km2y elle est le plus
vaste Etat de I'Europe de l'ouest. Actuellement il y a en France environ 66 millions
d'habitants. Elle voisine avec la Belgique, le Luxembourg au nord-est, l'Allemagne, la Suisse
d l'est, I'Italie au sud-est et avec I'Espagne au sud-ouest. La Manche s6pare la France du
Royaume Uni (de I'Angleterre) et de l'Irlande et la M6diterran6e de I'Afrique du nord. La
principautd de Monaco (1,5 kmr) sur la C6te d'Azur est enclavde dans le d6partement frangais
des Alpes-Maritimes.

La France est un pays maritime. Elle est baignde au nord par lamer du Nord et la Manche,
d l'ouest par l'oc6an Atlantique (le golfe de Gascogne), au sud par la M6diterran6e. Le climat
de la France est tempdr6, mais varie beaucoup d'une r6gion d I'autre. Il est maritime au nord
et d I'ouest (en Normandie, en Bretagne), continental d l'est et au centre, subtropical au bord
de la M6diterran6e, surtout sur la C6te d'Azur.

La France est un pays de plaines et de montagnes. Les plus vastes plaines se trouvent dans
le Nord oir elles forment le bassin Parisien (entre la Manche et la Loire), et dans le Sud-Ouest
- le bassin Aquitain (entre le golfe de Gascogne et le Massif Central). Le reste du territoire
frangais est plus ou moins montagneux.

Le centre du pays est occup6 par un vaste plateau qui s'appelle le Massif Central. Au sud-
ouest, les Pyr6n6es forment les frontidres naturelles avec l'Espagne. A l'est les Ardennes
s6parent la France de la Belgique et du grand-duch6 du Luxembourg, les Vosges de
l'Allemagne, le Jura de la Suisse et les Alpes de l'Italie. La plus haute montagne - le Mont-
Blanc (4 807 m) se trouve en Savoie, tout prds de la frontidre italienne.

La France a beaucoup de petites rividres, mais seulement quatre grands fleuves: la Loire, la
Garonne, la Seine et le Rhdne. Ces fleuves et leurs nombreux affluents sont navigables.

Les r6serves du sous-sol frangais sont consid6rables. Le pays est riche en fer et en bauxite,
mais pauvre en *houille et en p6trole.

Le paysage frangais est trds vari6 et ofhe aux flAneurs du monde des surprises
inoubliables. L'historien Michelet ne s'est pas tromp6 en affirmant que la France est un pays
aux multiples visages. Ce pays est si beau et si vari6 que tout le monde I'appelle DOUCE
FRANCE. C'est ainsi que Roland, a appel6 sa patrie dans l'6pop6e nationale <La Chanson de
Roland>.

LES POINTS CARDINAUX _ ILMAKAARED
Q,{B! le point cardinal - les points cardinaux)

le nord - p6hi
le sud - l6una

l'est [est] - ida
l'ouest [west] - liiiis

le nord-est [norest] - kine le nord-ouest - loe
le sud-est - kagu le sud-ouest - edel
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l'Europe du nord = l'Europe septentrionale [sep_]
l'Europe du sud: I'Europe m6ridionale
I'Europe de I'est = I'Europe orientdle
l'Europe de I'ouest: I'Europe occidentale

RACONTEZLETEXTE EN REPONDANT AUX QUESTIONS SUIVANTES

1) La France, of est-elle situ6e?
2) combien d'habitants y a-t-il d l'heure actuelle en France?
3) Avec quels pays voisine-t-elle?
4) La principaut6 de Monaco, forme-t-elle une partie de la France? Ot se trouve-t-elle?
5) La Franc e, par quelles mers est-elle baign6ei
6) Le climat de la France, comment est-il?
7) Est-ce un pays plat ou montagneux?
8) Quelle est la plus haute montagne et otr se trouve-t-elle?
9) Y a-t-il beaucoup de fleuves et de rividres en France?
10) Le sous-sol frangais, comment est-il?
I 1) Pourriez-vous d6crire le paysage frangais?

EXERCICE Traduisez

A. Prantsusf?p]i$.b Ltitine-Euroopas. Pindalalt on see suurim riik Larine-Euroopas
(551 00 km'). Hetkel on Prantsusmaal ligi 66 miljonit elanikku. Tema naabriteks on
Belgia ja Luksemburg kirdes, Saksamaa ja Sveits idas, Itaalia kagus ja Hispaania edelas.
La Manche eraldab Pr-d.Uhendlcuningriigist ja Vahemeri Aafrikist. i'otriasi utruU
Prantsusmaad P6hjameri ja La Manche; liiiinest Biskaia laht ja lounast Vahemeri.
Kliima on m66dukas, kuid viiga muutlik. Koikjal (partout) mere iiiires on ta mereline,
keskel mandriline ja Lasuursel Rannal subtroopiline.

B. Prantsusmaal on kaks suurt tasandikku: Pariisi tasandik pohjas ja Akvitaania tasandik
liiiines. Uteiarinua osa territooriumist on enam vdi viihem *agi*. Atpid moodustavad
looduslikud piirid ltaaliaga jaPtireneed Hispaaniaga. Kirdes iuhutuuud Ardennid pr-d
Belgiast ja Luksemburgist, Vogeesid Saksamaast,luura miied Sveitsist. prantsusmaal
on palju jdekesi (a rividre) , kuid tiksnes 4 j6ge (e fleuve) . Need on : la Loire, la Seine,
la Garonne ja le Rh6ne. Maastik on mitmekesine.la paku6 maailmartindurile
unustamatuid tillatusi.

DOUCE FRANCE

Il revient d ma m6mofue (mr)lu)
des souvenirs familiers (kodune, tuttav);
je revois ma blouse noire
lorsque j'6tais 6colier.
Sur le chemin de l'6cole
je chantais d pleine voix
des romances sans paroles,
vieilles chansons d'autrefois

Douce France, i

cher pays de mon enfance.
berc6e de tendre insoucianc e (muretus),
je t'ai gard6e dans mon ceur!
Mon village
au clocher (kellatorn), aux maisons sages,
oir les enfants de mon 6ge
ont partagd mon bonheur.

Oui, je t'aime
et je te donne ce podme.
Oui, je t'aime
dans lajoie ou la doulew (valu).
Douce Franceo
cher pays de mon enfance,
berc6e de tendre insouciance.
je te garde (t'ai gard6e) dans mon ccur.

Poroles et musique: Charles Trenet
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