
BILLET 1   (Kodulehel: ÕPPETÖÖ + ÕPIVARA + PR.  KEEL + XII KL.  LÕPET. PILETID) Koolijuhi palve: kleepige 

juba täna need kaks lehte A4 kaustiku teisele ja kolmandale leheküljele. Tõlkeharjutus sooritage kirjalikult. Lünkahrjutuste 

puhul ärge palun täitke lünki, et saaks mitmel korral harjutada. 

 

1)  Les articles et l’absence d’article. 

2)  Moi et ma famille (Le matériel supplémentaire: «Prantsuse keel algajaile» p. 120) 

3)  (se) lever, peser, crever (kärvama), jeter, (s’) appeler, acheter, payer, essayer (au présent 

présent,  passé composé, futur simple, au subj. pr.,  impératif) 

 
En français il y a 3 sortes d’articles:  

 

1) l’article indéfini – un, une pour le singulier (ainsus); des pour le pluriel (mitmus): 

               C’est un garçon. Ce sont des garçons. 

 

2) l’article défini – le, la, l’ pour le singulier; les pour le pluriel 

                C’est le fils de M. Dupont. Ce sont les enfants de M. Duval. 

 

3) l’article partitif – du, de la, de l’ pour les noms innombrables (loendamatud); des pour les noms 

nombrables (loendatavad nimisõnad): 

              Je mange du potage (suppi). J’achète de la viande. J’achète des pommes. 

 

L’article se perd en français: 

a) après la négation, mais la négation complète (pas abstraite): 

                 Je n’ai pas d’argent. 

      Mais:  Je n’aime pas le cognac. (Le cognac existe pourtant, mais, moi, je ne l’aime pas car je préfère 

l’armagnac.) 

 

b) après les mots qui marquent n’importe quelle quantité (beaucoup, peu, trop, un bouquet de, un verre de, 

une foule de, un tas de, etc. sauf: bien des choses – rohkelt , la plupart des élèves – enamus): 

                        Je bois un verre d’eau minérale. 

 

c) l’article indéfini des ne s’emploie pas dans des cas où l’adjectif se place devant le nom:                                

                        En France il y a de hautes montagnes et de larges plaines. 

 

d) l’article n’est pas nécessaire après quelques prépositions: 

                 sans souci, par avion, en avion, avec plaisir, ni vin ni bière 

 

e) en parlant des nationalités et des métiers (amet): 

                 Je suis estonien. Je suis professeur. Je veux devenir médecin.(Mais: Je suis un bon professeur.) 

f) dans des mots composés (liitsõnad): 

                  la pomme de terre, le chant d’automne, le magasin d’alimentation 

 

g) dans une phrase passive si le sujet (alus) est neutre: 

                  La terre est couverte de neige. Je suis mort de fatigue et de faim. 

      Mais:   Ce livre est écrit par l’écrivain que j’aime. 

h) dans les énumérations: 

                 Femmes, moines, vieillards, tout était descendu. (La Fontaine) 

 

EXERCICES:   NB! ÄRA TÄIDA LÜNKI, SIIS SAAB VEEL HARJUTADA! 

A. 1) Qui est-ce? - C’est … jeune homme. C’est … fiancé de Jacqueline. Il est …étudiant. Il veut 

devenir … professeur. 2) Qui est-ce? - Ce sont … étudiants. Ce sont … étudiants du professeur 

Lagrange. 3) Aimez vous … vin rouge? - Non, je n’aime pas … vin rouge,  je préfère … vin blanc. 

Apportez-moi un verre … vin blanc, svp! 4) … France est … grand pays dont … capitale est Paris, 

… plus belle ville du monde. 5) À Paris j’ai vu … belles filles et … beaux garçons aux Champs-

Élysées. 6) Qu’est-ce que vous buvez, … cognac, …liqueur? - Je ne bois (ei… ega)…cognac … 

liqueur. Je préfère … bière. 7) Avez-vous … frères? - Je n’ai pas … frères, j’ai … sœur. 8) La 

chambre est décorée … fleurs. 9) “Plaisir d’amour” est … très belle chanson … amour. 10) Les 

deux frères ont fait deux tas … gerbes égaux. 11) La plupart … Français aiment … fromage. 12) Et 



puis, je suis allé à … marché à … ferraille et j’ai acheté … chaînes, … lourdes chaînes pour toi, 

mon amour. 13) Le quartier de l’Opéra est construit par … baron Haussmann. 14) L’Opéra est 

entouré … immeubles élégants. 15) Il est mort … faim et de … soif. 16) Que de …. monde et que 

….. émotions!  17) Après bien … travail le coche arrive en haut. 17) Y a-t-il un magasin … 

alimentation tout près d’ici? 18) Dans le voisinage il y a une grande surface (Selver) avec … 

boucherie, … boulangerie, ….crémerie, … épicerie, etc.  

 

B. Traduisez par écrit : SOORITA SEE HARJUTUS KIRJALIKULT ! 

1) Mis kell te tõusete? Tavaliselt ma tõusen kell seitse. Eile ma tõusin kell pool üheksa. Homme ma 

tõusen (fut. s.) täpselt kell kümme. 2) Palju te kaalute? Ma kaalun 58 kilo. Kaks aastat tagasi ma 

kaalusin 46 kilo. Kolme aasta pärast ma kaalun 65  kilo. 3) Ma kärvan igavusest (d’ennui). Ühel 

päeval need inimesed kärvavad (fut. simple) näljast.  4) Viska see paber prügikasti (la poubelle). 

Visake see kiri postkasti (la boîte aux lettres)! Kes viskas oma vormimütsi (la casquette) maha? 5) 

Minu nimi on Jacques. Ja teie, kuidas on teie nimi? Sa helistad (appeler; fut. s.) mulle homme, eks? 

6) Ma maksan takso ja teie maksate (fut. s.) arve (l’addition) restoranis.  7) Ma püüan alati käituda 

(se conduire) korralikult (comme il faut). Püüdke käituda korralikult! Ma püüdsin, kuid mul ei 

õnnestunud (réussir).  Püüa olla õnnelik, Pierre!  

 

Parlez de votre famille et de vous-même en répondant aux questions suivantes: 

 

1)  Êtes-vous un garçon ou une fille? Quel est votre nom? Quel âge avez-vous? Êtes-vous, brun(e), 

blond(e), roux (rousse), de grande (petite) taille, de taille moyenne? Combien est-ce que vous 

pesez (kaaluma) et mesurez (mõõtma)? 

2)  Qu’est ce que vous faites dans la vie? Est-ce que vous travaillez ou étudiez? Où faites-vous vos 

études? En quelle classe êtes-vous? 

3)  Que voulez-vous devenir? Savez-vous déjà ce que  vous voulez devenir? À quelle  grande école 

voulez-vous entrer après avoir terminé (ayant terminé) le lycée (l’école secondaire)?  

4)  Quelles sont les matières que vous préférez ? Êtes-vous doué(e) pour les langues et les lettres ou 

pour les sciences? Êtes-vous fort, e (faible, moyen, -ne) en histoire, en mathématiques, en 

biologie, en chimie, en physique, en français? 

5)  Combien êtes-vous dans votre famille? Vos parents, que font-ils? Vos grands-parents vivent-ils 

avec vous ou séparément? Travaillent-ils encore ou sont-ils retraités (en retraite)? Touchent-ils 

leur pension de retraite? Est-ce suffisant pour vivre? 

6)  Avez-vous des frères, des sœurs? Sont-ils plus âgés ou moins âgés que vous ? Qu’est-ce qu’ils 

font? 

7)  Est-ce que votre parenté est grande? (oncles, tantes, cousins germains, cousines germaines, 

neveux, nièces) Qu’est-ce qu’ils font dans la vie? 

8)  Avez-vous un animal domestique (un chien, un chat, un *hamster, un rat)? L’aimez-vous?  

9)  Quel est votre violon d’Ingres (votre *hobby)? Que faites vous outre (lisaks) vos études? 

 

Le vocabulaire supplémentaire : 

se marier avec qn = épouser qn  le mari = un époux, la femme = une épouse 

le mariage, la vie conjugale  / la noce = les noces (pulm, pulmad); fêter la noce 

divorcer (abielu lahutama); Elle a divorcé d’avec son mari. Maintenant elle est divorcée. 

célibataire (vallaline nii mehe kui naise kohta) 

les beaux-parents = la belle-mère + le beau-père 

les beaux-enfants: la belle fille = la bru +le beau-fils = le gendre 

le beau-frère (õemees), la belle-sœur (vennanaine) 

le neveu (venna- v. õepoeg), la nièce 

se fiancer (kihluma); le fiancé (peigmees), la fiancée (pruut) / les fiançailles [-saj] – kihlus  

la retraite – tagasitõmbumine, pensionipõlv; être en retraite – pensionil olema 

le retraité, la retraitée = la personne qui est à la retraite et touche sa pension de retraite 

mourir; mort, e – surnud ; le mort, la morte – surnu  la mort (surm) 

enterrer (matma); l’enterrement (muldasängitamine); les funérailles [-raj]  (matused) 



BILLET 2 (Kodulehel: ÕPPETÖÖ + ÕPIVARA + PR.  KEEL + XII KL.  LÕPET. PILETID) 

 

1)  L’adjectif démonstratif et le pronom démonstratif 

2)  Ma journée de travail (Le matériel supplémentaire « Prantsuse keel algajaile » p. 160) 

3)  Les verbes du 2ème groupe finir, punir (karistama), rougir, grandir, choisir, vieillir, rajeunir, 

réussir (õnnestuma), réfléchir (järele mõtlema), remplir (täitma), s’évanouir (minestama), se 

réjouir (rõõmustama) 

(présent., passé composé., futur simple, subj. pr.,  impératif) 

 

    En français l’adjectif démonstratif se place toujours devant le substantif; il ne s’emploie jamais 

seul. Ses formes sont: 

a)  ce, cet (avec un “t” à la fin) et cette ( avec deux “t” et “e” à la fin) pour le singulier 

b)  ces pour le pluriel 

                  ce garçon, cet homme, cette femme, ces enfants, ces hommes, ces femmes  

 

    Le pronom démonstratif remplace le substantif et s’emploie toujours seul. Ses formes sont: 

a)  celui et celle pour le singulier 

b)  ceux et celles pour le pluriel 

                  J’aime celui qui m’aime, est-ce ma faute à moi…(J. Prévert) 

 

    Bien souvent les adjectifs démonstratifs et les pronoms démonstratifs sont renforcés (rõhutatud) 

par les particules ci et là qui se placent derrière le nom et y sont joints (ühendatud) par le trait 

d’union (sidekriipsuga): 

                  Cet arbre-ci est chêne et celui-là est platane. 

                  Cette dame-ci est chanteuse et celle-là est comédienne (draamanäitleja). 

 

EXERCICES:   NB! ÄRA TÄIDA LÜNKI, SIIS SAAB VEEL HARJUTADA! 

 

A 1)……garçon-ci s’appelle Vincent et (too seal)…… s’appelle Jacques. 2) Voici deux pommes: 

(see siin)…… est rouge et (too seal)…… est jaune. 3) Mes parents sont professeurs et …… de 

Madeleine sont ouvriers. 4) Laquelle de ces filles préfères-tu, …… ou ……? 5) Lequel de …… 

garçons est ton ami, …… ou ……? 6) Lesquels de …… souliers achètes-tu, …… ou ……? 7) 

Lesquelles de ……chaussettes (sokid) prenez-vous, …… ou ……? 8) De …… deux livres …… est 

plus intéressant que ……. 9) De …… deux femmes …… est plus belle que ….. 10) Les pommes de 

terre cultivées en Estonie sont meilleures que … cultivées en *Hollande. 11) Il y a deux sortes de 

gens: …… qui vivent et …… qui luttent. (V. Hugo) 12) Ma chambre est plus petite que …… de ma 

sœur. 13) Lorsque notre haine est trop vive, elle nous met au-dessous de …… que nous haïssons. 

(La Rochefoucauld) 14) De toutes les passions violentes …… qui convient le moins mal aux 

femmes, c’est l’amour. (La Rochefoucauld). 15) Qui est …… homme? Qui est …… enfant? 16) 

Paris est une des plus belles ville du monde; …… qui ne l’ont jamais vue désirent la connaître; 

……. qui l’ont visitée, souhaitent la revoir. 17) J’aime ….. qui m’aime; est-ce ma faute à moi si ce 

n’est pas le même que j’aime chaque fois. (J. Prévert) 18) Qui est ….. type qui a l’air si bête? –  

J’en vois deux. Lequel, ….. ou ….? 19) Le paysage d’Europe est plus varié que ….. d’Asie. 20) 

Aujourd’hui nous allons honorer  ….. qui sont morts pour la patrie. 

 

B. Traduisez .  NB ! SOORITA SEE HARJUTUS KIRJALIKULT!  

 

1) Pierre on viimasel ajal (ces derniers temps) vanaks jäänud. – Mida te siis tahate? Me kõik 

vananeme. 2) Mõelge hästi järele (réfléchir) ! Kas on vaja (faut-il), et te karistate oma poega? – Ma 

olen palju mõelnud, aga ma ei suuda (arriver à) otsustada. 3) Kujutage ette (imaginer), et täna 

hommikul ma minestasin. –  See ei pole üldsegi üllatav (étonnant), sest  eile sa lõpetasid töö 

keskööl. 4) Rõõmusta, Henri! Sinu isa karistab (fut. s.) sind niipea, kui (dès que) sa koju jõuad (fut. 

ant.). 5) Täitke (remplir), palun, see  blankett (la fiche)! – Ma juba täitsin  selle. 6) Valik (le choix) 

on suur. Valige, palun!  7) Lapsed kasvavad, vanemad vananevad. Elu on selline. 8) Kevadel puud 



rohetavad taas (reverdir), sügisel lehed kolletavad (jaunir). 9) Miks te punastasite? – Ma ei 

punastanud. Miks te tahate (nõuab subj.), et ma punastaks, ma ei punasta kunagi. 10) Küll (comme) 

te olete viimasel ajal  nooremaks läinud. Kõik vananevad, aga teie noorenete. 

 

Parlez de votre journée de travail en répondant aux questions suivantes: 

 

1)  À quelle heure vous levez-vous d’habitude et le week-end? Faites-vous la grasse matinée? 

2)  Faites-vous toujours de la gymnastique ou êtes-vous parfois paresseux(-euse) ? 

3)  Qui est qui défait votre lit ? Où mettez-vous la couverture (tekk), les draps (linad), l’oreiller 

(padi), le matelas (madrats)? Les mettez-vous dans une armoire (kapp) ou dans un un placard 

(seinakapp)? 

4)  Est-ce que vous vous lavez à l’eau chaude ou froide? Prenez-vous chaque matin une douche ou 

un bain? Vous brossez-vous les dents? Vous peignez-vous? Vous habillez-vous avant ou après 

votre petit déjeuner ? Qu’est-ce que vous mettez? (votre robe, jupe, pantalon, chemise, veste, vos 

bas, chaussettes, souliers, bottes, chaussures) 

5)  Qui est-ce qui prépare votre petit déjeuner? Est-ce votre mère ? Qu’est-ce que vous prenez pour 

votre petit déjeuner? Mangez-vous de la bouillie d’avoine (kaer), de la boullie de riz [ri], de 

semoule (manna)? Buvez-vous une tasse de café au lait ou à la crème, du thé, du chocolat 

(kakao). Prenez-vous une tartine avec du fromage, jambon, saucisson, saumon fumé ou salé, du 

pain avec du beurre, des croissants, des brioches ? 

6)  Les classes (les leçons), à quelle heure commencent-elles?  

7)  Habitez-vous loin de votre école (habitez-vous au centre, en banlieue)? Y allez-vous à pied ou 

prenez-vous l’autobus, le trolleybus, le tram [-am], le train de banlieue? Y allez-vous en voiture? 

8)  Y a-t-il un buffet, une cantine (söökla), un café à votre école? Y prenez-vous votre déjeuner? 

Qu’est-ce que vous prenez pour votre déjeuner ? Est-ce une salade, un *hors-d’œuvre, une 

tartine, un petit pain (saiake), un gâteau, un potage (supp), un plat de viande = un plat principal,  

un dessert, un verre de jus d’orange, de pomme, de raisin, de pamplemousse (greip)? 

9)  Les classes, à quelle heure finissent-elles (se terminent-elles)? 

10)  Est-ce que vous rentrez tout de suite chez vous ou vous vous promenez en ville? 

11)  Que faites-vous le soir (dans la soirée)? Faites-vous vos devoirs?  Combien de temps est-ce que 

ça vous prend? Quel est votre violon d’Ingres? Combien de fois par mois (par an) allez-vous au 

théâtre, au concert, au cinéma? 

12)  À quelle heure vous couchez-vous? Faites-vous vous-même votre lit? Comment est-ce que vous 

le faites ? (Tout d’abord je mets le matelas, puis les draps, ensuite ………….) 

13)  Est-ce que vous vous endormez tout de suite? Dormez-vous à poings fermés? Est-ce que vous 

rêvez souvent en dormant ou dormez-vous comme une souche (känd)? 

 

Le vocabulaire supplémentaire : 

le matin – hommikul  

ce matin – täna hommikul 

ce matin-là – tol hommikul 

dans la matinée – hommikupoolikul / dans la journée – päival 

le soir / ce soir / ce soir-là / dans la soirée 

dans l’après-midi 

la nuit / cette nuit / cette nuit-là 

dans la nuit 

le réveil-matin sonne – äratuskell heliseb  

dormir à poings fermés – sügavalt magama 

dormir sur les deux oreilles (N.B! Ce n’est pas tout à fait la même chose.) 

passer une nuit blanche – unetut ööd veetma 

les loisirs – vaba aeg, meelelahutused 

manquer le bus – bussist maha jääma 

être en retard – hiljaks jääma; Excusez-moi d’être en retard! Merci d'être venu(e). 

la bouillie – puder; la bouillie de semoule (manna);  la bouillie d’avoine (kaer), la bouillie de riz 



BILLET 3 (Kodulehel: ÕPPETÖÖ + ÕPIVARA + PR.  KEEL + XII KL.  LÕPET. PILETID) 

 

1)  Les adjectifs possessifs et les pronoms possessifs (omastavad asesõnad) 

2)  L’appartement 

3)  Les verbes du 3ème groupe aller, s’en aller (au présent, passé composé, futur simple, subj. pr. et 

impératif) 

     

    En français l’adjectif possessif se place toujours devant le nom (le substantif); il ne s’emploie 

jamais seul. Ses formes sont: 

a)  pour le masculin: mon, ton, son, notre, votre, leur: mon frère, ton frère, etc 

b)  pour le féminin: ma, ta, sa, notre, votre, leur: ma sœur, ta sœur, etc. 

c)  pour le pluriel: mes, tes, ses, nos vos, leurs (avec un “s” à la fin qui se prononce uniquement 

lorsque le nom commence par une voyelle, par exemple: leurs amis): mes amis, tes amis, etc. 

                         

    Le pronom possessif remplace le nom (le substantif) et s’emploie toujours seul. Ses formes sont: 

a)  pour le masculin: le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur 

b)  pour le féminin: la mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur 

c)  pour le pluriel: les miens, les miennes / les tiens, les tiennes / les siens, les siennes / les nôtres, 

les vôtres, les leurs 

 

EXERCICES     NB! ÄRA TÄIDA LÜNKI, SIIS SAAB VEEL HARJUTADA! 

A 1) Voici (minu) …….. gants, mais où sont (sinu omad) ………..? 2) Les yeux qui font baisser 

(minu omad) ……., un rire qui se perd sous (tema)……. bouche. (E.Piaf). 3) Dis à (oma)…… sœur 

de venir à (meie) …… soirée! 4) À 6 heures tous les (meie omad) ……. étaient présents:  (minu)…… 

père, …… mère, …….frères, …….sœurs et ……. grands-parents. 5) J’aime la France: ….. capitale, 

…. Villes. Et surtout j’aime les petits villages français  avec …….. habitants travailleurs et 

optimistes à la fois. 6) Où sont (sinu) ……. chaussures (f)? – Je ne me rappelle pas. – Mais les voilà! 

– Ce ne sont pas les (minu omad)……., car les (minu omad) …….. étaient noires. – Es-tu sûr que les 

(sinu omad) ……. étaient noires? – Les (minu omad)………étaient grises. – Je vois ce que c’est: un 

type est venu qui a pris (sinu omad)……... et t’a laissé (enda omad) …..….. 7) Ne me parle pas de 

(sinu) …….. école, viens plutôt voir (meie oma) ….……! Tu verras (meie) ……. élèves, ….…. 

.profs et ….…. directeur qui est beaucoup plus sympa que (teie oma)…….. 8) Ils m’ont parlé de 

(nende) …….. lycée qui n’a rien à voir avec (meie omaga) ….…… 9) Je connais toute (sinu)….…. 

parenté: ….… femme, …….. fils aux cheveux roux, ….…. fille au nez retroussé et même 

.……..beaux-parents, surtout ….…. belle-mère qui est une vraie sorcière (nõid). 10) Dites-moi, ce 

que vous pensez de (meie) …….patrie et je vous dirai ce que je pense de (teie omast) ……… 11) Je 

bois à (sinu) ……... santé et tu bois à (minu) .……. 12) Vous buvez à (minu) …… santé et je bois à  

(teie) ……… 13) Nous buvons à  (teie) ……..santé et vous buvez à (meie) ……… 14) Pierre boit à 

(sinu) ……. santé et tu bois à la (tema) ……. 

 

B. Traduisez : NB ! SOORITA SEE HARJUTUS KIRJALIKULT!  

1) Tohin ma ära minna? – Mine ära! 2) Ma tahaksin ära minna? – Minge  ära! 3) Ära mine ära, jää 

minuga! 4) Miks sa tahad ära minna? – Aga ma ei taha ära minna. 5) Ma lähen ära. Ma pean ära 

minema. 6) Miks te tahate ära minna? – Me peame ära minema. 7) Lähme ära, on juba liiga hilja! 8) 

Ärge minge ära, jääge meiega! 9) Pierre ja Marie läksid ära kaks tundi tagasi (il y a 2 heures). 10) 

Ma lähen ära kahe  tunni pärast (dans 2 heures). 11) Tuleb ära minna (sõnasõnalt: on vaja, et ma 

läheksin ära). 12) Ma ei taha, et sa ära lähed. Ma ei taha, et te ära lähete. 13) On soovitatav (il est 

souhaitable – nõua subj.), et Jacques läheks ära.14) Marie läks just praegu ära. (passé récent) 15) 

Jean läheb kohe ära. (futur immédiat) 15) Armsam, kes mul oli, kuhu on ta läinud ? (J. Prévert).  16) 

Jäta mind rahule ja käi kuradile (au diable)! 17) See plekk (la tache)  sinu pükstel läheb ära (fut. s.) 

selle tootega (avec ce produit). 18) Ma proovisin selle tootega ja kõik plekid läksid ära, kuid milline 

raske ülesanne (la tâche) ! 19) Ta läks ära mulle midagi ütlemata, isegi mind viimast korda 

suudlemata (sans même m’embrasser). (chanson d’E. Piaf) 

 



Soyez prudents!   la tache [taš] – plekk    la tâche [tα :š]  – ülesanne, kohustus 

                               la patte – la pâte [pα :t]   (taigen, pasta) la pâte dentifrice – hambapasta  

                               le mal – le mâle [mα :l] (isasloom) 

                              Anne – un âne [α :n], etc 
 

Parlez de votre appartement en répondant aux questions suivantes: 

 

1) Habitez-vous au centre, dans un quartier résidentiel ou en banlieue? Quelle est votre adresse? 

(Mon adresse, c’est 32, rue Punane, appartement 72.) 

2)  Est-ce une petite maison privée sans étages en bois (en briques, en pierre, en préfabriqué), un 

grand immeuble à plusieurs étages, une H.L.M. (habitation à loyer modéré)? 

3)  Votre appartement, à quel étage se trouve-il? (au rez-de-chaussée, au premier étage, etc.) 

Combien d’appartements y a-t-il sur votre palier (trepiplatvorm)? 

4)  Y a-t-il un ascenseur (lift) dans votre maison ? Faut-il monter l’escalier ou pouvez-vous prendre 

l’ascenseur?                                          

5)  Votre appartement, combien de mètres carrés mesure-t-il? Combien de pièces avez-vous? (une 

salle de séjour, une chambre à coucher, une salle à manger, une cuisine,  une salle de bains, les 

toilettes) 

6)  Avez-vous tous les conforts (gaz, électricité, chauffage central, eau chaude et froide, salle de 

bains, toilettes, téléphone, téléviseur en couleur, ordinateur, Internet, etc.)? 

7)  La cuisine, est-elle petite ou grande? Comment est-elle installée? Avez-vous une cuisinière à 

gaz ou une cuisinière électrique? Y a-t-il un réfrigérateur (un frigo), un placard (seinakapp), une 

armoire pour la vaisselle (lauanõud), une armoire pour les poêles (f. pannid)) et les casseroles, une 

machine à laver, etc.? Y a-t-il un évier (kraanikauss köögis) dans votre cuisine? Avez-vous un four 

à micro-ondes ou un four à gaz? NB ! le four – ahi küpsetamiseks / le poêle [pwal] – ahi kütmiseks 

la poêle [pwal]  – praepann ; le lave-vaisselle – nõudepesumasin   

8)  Avez-vous une chambre à vous ou vous devez la partager avec quelqu’un? 

9)  La fenêtre, donne-t-elle sur la rue ou sur la cour (sur le jardin)? 

10) Votre chambre, comment est-elle meublée? Y a-t-il un lit, un canapé (kušett), des fauteuils, des 

chaises, un bureau (kirjutuslaud), une table, une armoire (kapp), des étagères dans votre chambre? Y 

a-t-il un tapis sur le plancher? Y a-t-il des rideaux devant la fenêtre? De quelle couleur sont les 

rideaux? Et les papiers peints (tapeet), de quelle couleur sont-ils ? (rouges, jaunes, bleus, gris, 

bruns, verts ; rougeâtres, jaunâtres, verdâtres etc.) 

11) Votre salle de séjour, comment est-elle meublée ? Y a-t-il un divan, un buffet, des fauteuils, un 

téléviseur (un poste de télévision), un phono = un tourne-disques dans votre salle de séjour ? Y a-t-il 

un tapis sur le plancher, des rideaux devant la fenêtre? 

12) Et la salle de bains, est-elle petite ou spacieuse (avar)? La baignoire (vann), est-elle grande ou 

petite, large ou étroite? Y a-t-il un lavabo (kraanikauss pesemiseks) dans votre salle de bains? 

13) Votre antichambre (esik), comment est-elle ? Est-elle petite, grande, large, étroite, spacieuse? 

Y avez-vous un portemanteau (nagi), des cintres (riidepuud), un miroir = une glace ? 

14) Depuis combien de temps habitez vous dans cet appartement? 

15) Etes-vous content(e) de cet appartement ou souhaitez-vous déménager (kolima) le plus vite 

possible? 

                                 Le vocabulaire supplémentaire : 

un évier – kraanikauss köögis / un lavabo – kraanikauss pesemiseks 

la baignoire – vann 

le robinet – kraan  

l’eau du robinet  

l’eau potable – joogikõlblik vesi 

faire la vaisselle – toidunõusid pesema ; le lave-vaisselle – nõudepesumasin   

faire la lessive – pesu pesema; la machine à laver  

NB ! la poêle [pwal] – praepann / le poêle – ahi (kütmiseks) / le poil – karv  

la cheminée – 1) kamin 2) korsten 

le fer à repasser – triikraud  



BILLET 4 (Kodulehel: ÕPPETÖÖ + ÕPIVARA + PR.  KEEL + XII KL.  LÕPET. PILETID) 

 

1) Le genre des adjectifs (omadussõnade sugu) 

2) Les courses (les achats) – les magasins d’alimentation 

3) les verbes du 3ème groupe venir (revenir, devenir, se souvenir, convenir – sobima )  et tenir (retenir – meelde 

jätma, kinni või tagasi hoidma, kinni panema pileteid, tuba), contenir – sisaldama , appartenir – kuuluma) 

 

    En français l’adjectif s’accorde avec le nom  en genre et en nombre. Le féminin des adjectifs est bien simple: on 

ajoute  un “e” à la fin et c’est tout: joli – jolie, gris – grise, vert – verte, brun – brune, etc. 

    Le pluriel des adjectifs se forme par l’addition (liitmine) d’un “s” à la fin: le joli garçon – les jolis garçons, la belle 

fille – les belles filles 

    NB! un homme normal – des hommes normaux; une femme normale – des femmes normales 

 

    Certains adjectifs forment leur féminin en changeant la terminaison (lõpp): 

                     actif – active, neuf – neuve (kulumata, uus), bref – brève (lühike) 

                     heureux – heureuse, délicieux – délicieuse (oivaline), jaloux – jalouse 

                     léger – légère (kerge kaalult), fier – fière, premier – première  

                     bas – basse (madal), sot – sotte (rumal), violet – violette, gentil – gentille 

                     bon – bonne, mignon – mignonne (armsake), ancien – ancienne, rieur – rieuse, menteur – menteuse 

 

    Certains adjectifs ont toujours “e” à la fin: jeune, jaune, rose, orange, rouge, large, triste, tendre, ivre, utile, 

inutile (kasutu), agréable, drôle, commode (mugav), chauve (kiilas), deuxième, troisième, quatrième, etc.                      

                                     Mais il y a des adjectifs difficiles. Ce sont: 

 

blanc – blanche                                                            favori – favorite (lemmik) 

franc –franche (aval, aus)                                            jumeau(x) – jumelle(s) (kaksik-) 

frais – fraîche                                                                beau, bel – belle 

sec – sèche                                                                     vieux, vieil – veille  

long – longue                                                                 nouveau, nouvel – nouvelle 

faux – fausse (võlts, vale)                                             fou, fol – folle (hull : käib käib harva ees) 

roux – rousse (punapäine)                                            mou, mol – molle (pehme;käib harva ees) 

doux – douce                                                                 soûl [su] – soûle [sul] (lakku täis) 

malin – maligne (kaval)                                                aigu – aiguë (terav) 
 

EXERCICES NB! ÄRA TÄIDA LÜNKI, SIIS SAAB VEEL HARJUTADA!  

A. 1) Ta sœur, est-elle roux …, blond ……ou brun…..? 2) Elle est petit …. au nez retroussé……, aux cheveux roux 

…… 3) Je ne peux pas dire si elle est beau……, mais elle est mignon……très gentil……… toujours rieur …… et 

joyeux ….…. 2) Je n’aime pas notre nouveau ….... appartement (m); notre vieux ……. appartement était plus 

commode……3) La maison était moins neuf……, mais l’entourage était plus agréable……: il y avait des arbres vert 

……., des fleures rouge…….bleu…….jaune ……blanc ……violet……. 4) Doux …….France, beau……pays de 

mon enfance, bercée de tendre …… insouciance, je te garde dans mon cœur (Ch.Trenet). 5)  Louise est 

amoureux…… de Jacques. Mais elle est fou…..! – Ils sont fou ……. tous les deux! 6) Mimi est jaloux……, elle est 

furieux………; elle pleurniche et elle est très sérieux…... 7) Cette route est long…… Y a-t-il un chemin plus 

court……? 8) La souris est fort ……mais notre chat est plus fort…… que la souris. 9)  Édith Piaf est ma chanteuse 

favori……; elle est si émouvant…….. 10) Ma sœur cadet…… est en premier ….. classe, mais mon frère aîné ….. 

est en dixième…... 12) Qui est ce vieux ……. homme? – C’est notre ancien ….. professeur de chant. 13) Ces deux 

grand ….. filles se ressemblent comme deux gouttes d’eau. – Mais oui. Ce sont des sœurs jumeau…… . 14) Ces 

gâteaux sont délicieux ……et ces tartes sont aussi délicieux……15) Peindre ensuite quelque chose de joli…..., 

quelque chose de beau……, quelque chose de simple …. quelque chose d’utile…  pour l’oiseau. (Prévert). 16) Gaston 

est souvent ivre ….. mais aujourd’hui il est complètement soûl ……. et sa femme est  aussi soûl ….. que lui.                                                                                                                    

 

 B. Traduisez : NB ! SOORITA SEE HARJUTUS KIRJALIKULT!  
1) Kust sa tuled ? Kust te tulete ? – Ma tulen turult. Me tuleme kinost. Pierre ja Marie tulevad näituselt (l’exposition). 

2) Kelleks (que) te tahate saada? – Ma tahan saada arstiks. 3) Ja kelleks sina tahad saada? – Minust saab (devenir au 

fut. s.) insener. 4) Ja nii (et c’est ainsi que) minust saigi inglise keele õpetaja. 5) Kas sulle meenub (se souvenir de) 

meie esimene kohtumine ? – Ei mulle see ei meenu. 6) Meenuta, Jacques, me olime koos Pariisis! Meenutage, härra 

Duval, te olite koos minuga Berliinis! 7) Oo, kuis ma soovin, et sa meenutaksid õnnepäevi, mil me olime sõbrad. (J. 

Prévert). 8) Lapsed, jätke palun meelde, et kolm korda (fois) kolm on üheksa. 9) Sa kuulud mulle ja ma kuulun sulle; 

me kuulume teineteisele. 10) Ma ei taha (nõuab subj.), et Jacqueline tuleks meie õhtule (la soirée). – Aga ta tuleb (fut.),  



see on selge nagu kaks liita kaks on neli. 11) Kelle kuuluvad need võtmed (la clé = la clef) ? – Need siin on minu 

omad. 12) Siin ongi retušeerimata portree mehest/naisest kellele ma kuulun. (E. Piaf) 13) Ikka tullakse oma esimeste 

armulugude juurde. (NB ! ‘amour’ on mitmuses naissoost) 14) See pudel (la bouteille) sisaldab 1 liiter konjakit. 

    
LES MAGASINS D’ALIMENTATION  

une épicerie – vürtspood                                         le supermarché – meil: säästumarket                                                        

la boulangerie-pâtisserie – leiva-kondiitriäri        un hypermarché – ülisuur kaubahall (meil Rocca al Mare)                                                   

la crémerie – piimapood                                         le marchand de vin – veinikaupmees                                           

la boucherie – lihapood                                           le marchand de(s) quatre saisons = 

la charcuterie – vorstitooted                                   le marchand de fruits et de légumes 

la pâtisserie – kondiitriäri                                        le rayon des fruits et des légumes                                                     

la confiserie – maiustused                                        le rayon des sucreries                                                      

la poissonnerie – kalapood                                      le rayon des charcuteries 

la grande surface – suur kaubahall                          le rayon des alcools                                            

le centre commercial – kaubanduskeskus               le rayon des boissons, etc.        

    

JE FAIS DES COURSES (DES ACHATS) 

     Dans notre famille c’est ma mère qui fait des courses (achats), mais de temps en temps elle me confie cette tâche (ce 

devoir) difficile. À côté de chez nous il y a une petite boulangerie-épicerie où je peux acheter du pain blanc et noir, du 

sucre, du sel, du café moulu, du thé, du chocolat (kakao), de la farine (jahu), du riz, de la semoule (manna), des épices 

– du poivre (pipar), de la moutarde, du vinaigre (äädikas), de l’huile d’olive, de colza (raps) ou de tournesol 

(päevalill), etc. Au centre de Tallinn, tout près du port, il y a une grande surface. J’y vais rarement, car au sous- sol des  

Grands Magasins et du Centre Solaris) il y a un magasin d’alimentation, un vrai supermarché en libre-service avec 

boucherie, crémerie, poissonnerie, confiserie, pâtisserie, charcuterie. Au fond (tagapool) il  y a un rayon des alcools  

mais puisque je ne bois ni bière ni vin ni cognac ni armagnac ni calvados, je n’y vais jamais ou bien j’y vais rarement. 

    À la boucherie on vend de la viande: du porc, du bœuf, du mouton, du veau, du poulet. À la poissonnerie on peut 

acheter du poisson, des fruits de mer: des huîtres, des moules, des crevettes ou bien des conserves. À la crémerie on 

vend du lait, de la crème, de la crème fraîche (hapukoor), du fromage et du fromage blanc (kohupiim). J’aime bien le 

yaourt  ou yogourt, j’en achète une grande quantité.  

    À la confiserie on vend des bonbons, des biscuits et du chocolat. À la charcuterie on nous offre du saucisson cuit et 

fumé, du jambon, des saucisses de Strasbourg (Rakvere viinerid), des cervelas (sardellid)  et du pâté de foie gras.  

    À droite se trouve un rayon des fruits et des légumes où j’achète des pommes, des poires, des prunes, ces cerises, des 

oranges, des mandarines, des bananes, des pamplemousses, des pastèques (arbuusid), des melons, du raisin (= des 

raisins), des pommes de terres, des carottes, des choux, des radis, des concombres, des oignons, de l’ail [aj] (küüslauk). 

Mais le plus souvent j’achète des fruits et des légumes chez le marchand de (s) quatre saisons tout près de chez moi car 

c’est beaucoup moins cher. 

   Vous voulez savoir comment je fais mes achats? C’est bien simple: tout d’abord je sors de chez moi, je m’approche 

du magasin, j’ouvre la porte du magasin, j’y entre, je prends un caddie (käru) ou bien un panier en plastique. Puis je me 

promène entre les rayons, je prends le produit dont j’ai besoin et finalement je vais à la caisse. Je fais la queue, je mets 

mes achats sur le comptoir (lett), la caissière fait le compte, moi, je sors mon porte-monnaie ou mon porte-feuille de ma 

poche, je sors mon billet de 500 euros et je le passe à la caissière. Elle prend mon argent et me rend la monnaie. Parfois 

je paie (= paye) avec ma carte de crédit ou ma carte bancaire, parfois en espèces (en argent liquide). Ayant payé, je 

mets mes achats dans mon sac, je sors du magasin.   

   J’ai complètement oublié les SOLDES (odav väljamüük). Ces dernières années les soldes sont devenus une vraie fête 

nationale en Estonie. Que de monde et que d’émotions! Et que de dépenses inutiles (kasutu) et insensées (mõttetu)!  
Parlez de vos courses (achats) en répondant aux questions suivantes: 

1) Qui est-ce qui fait des courses dans votre famille? Vous arrive-t-il souvent de faire des courses? 

2) Y a-t-il un magasin d’alimentation tout près de chez vous? Est-ce une épicerie, un supermarché, une grande surface, un centre 

commercial? Est-ce un magasin ordinaire ou un libre-service? 

3) Pourriez-vous décrire un grand magasin d’alimentation (un supermarché) à Tallinn? Est-ce une grande surface? Y a-t-il 

beaucoup de rayons? Y a-t-il un grand choix de produits alimentaires? 

4) Prenez-vous un caddie ou un panier en plastique en entrant? Est-ce que cela dépend de la quantidé des vos achats?  

5) Que peut-on acheter à la boucherie-charcuterie?  Qu’est-ce qu’on vend à l’épicerie-boulangerie? 

6) Qu’est-ce qu’on vous offre à la crémerie?  Y a-t-il un rayon des alcools? Qu’est qu’on y vend?  

7) Où peut-on acheter des gâteaux, des sucreries, des fruits dans ce magasin? 

8)  Faut-il payer au vendeur (à la vendeuse) ou bien à la caisse? 

9) Payez-vous en espèces (en argent liquide) ou avec votre carte ? Est-ce que ça dépend de la somme que vous devez payer? 

10) Quel est le plus grand défaut (puudus) des grandes surfaces ou des grands centres commerciaux ? (la surface est trop grande, le 

choix des produits est trop grand ce qui rend les gens distraits et nerveux, les prix sont trop élevés (modérés, bas), les soldes 

attirent trop de monde, il faut faire la queue à la caisse, on perd beaucoup de temps, on dépense trop d’argent, la publicité est trop 

arrogante)  

11) Les centres commerciaux, est-ce le paradis terrestre, le mal nécessaire (vältimatu pahe) ou l’enfer? Qu’en pensez-vous ? 



BILLET 5   (Kodulehel: ÕPPETÖÖ + ÕPIVARA + PR.  KEEL + XII KL.  LÕPET. PILETID) 

 

1)  La place de l’adjectif 

2)  Les achats = le shopping (les Grands Magasins) 

3)  Les verbes du 3ème groupe s’asseoir (= prendre place) et être assis, être couché, être debout 

 

    En général en français l’adjectif se place derrière le nom (le substantif): 

                     une pomme jaune, un livre intéressant, un problème délicat, etc. 

    De temps en temps les poètes et les écrivains placent, pour les raisons esthétiques, l’adjectif devant le nom: 

                     J’ai acheté des chaînes, de lourdes chaînes, pour toi, mon amour. (Prévert) 

 

    Pourtant il y a une quinzaine (ligi viisteist) d’adjectifs qu’on emploie toujours devant le nom. Ce sont: 

 
bon (meilleur, le meilleur) mauvais (pire, le pire) 

petit (moindre, le moindre) grand 

joli beau (bel, belle) 

jeune vieux (vieil, vieille) 

nouveau (nouvel, nouvelle) haut – une haute tour 

vrai (tõeline) long – une longue route 

gros ancien –  une ancienne ville 

nombreux (rohkearvulised) premier, deuxième, etc. 

dernier certain(s) (teatud, mõningad) 

 

                                    Il faut être prudent avec certains adjectifs: 

le visage sale – must, pesemata                          la sale guerre – räpane sõda 

un homme pauvre – vaene, mitte rikas              un pauvre homme – vaene, õnnetuke 

un manteau cher – kallis, mitte odav                  mon cher enfant – kallis, armas 

un brave homme – tubli                                     un homme brave – julge 

une chemise propre – puhas                              ma propre chemise – isiklik, oma 

un homme curieux – uudishimulik mees           une curieuse histoire – imelik lugu 

 

EXERCICES     NB! ÄRA TÄIDA LÜNKI, SIIS SAAB VEEL HARJUTADA! 

A. Mettez l’adjectif après ou devant le nom. Faites accorder l’adjectif avec le nom en cas de nécessité : 

1) À Paris il y a de ……monuments ………( nombreux / historique). 

1)  La  ……cité…..  de Tallinn……, c’est un……. paradis….. (vieux / vrai / terrestre). 

2)  Que de ……fleurs ……! Il y a des ………roses………des ………oeillets (nelgid) ………, des ……..tulipes 

……… (multicolore / blanc / rouge / jaune). 

3)  Cette ………femme………me ravit. Ses ………cheveux ………, ses ………yeux …… me font tourner la tête. 

(jeune / roux / gris). 

4)  J’aime ……la campagne……, avec ses ………habitants………. (français / travailleur). 

5)  On revient toujours à ses ………amours……. (premier). 

6)  Gavroche est un ………gamin……… de Paris. J’aime ce…….garçon…….. qui est mort pour la liberté de sa 

…….ville…….  (vrai / petit / courageux / natal) 

7)  Mon ……ami ……! Pourquoi m’offres-tu des ……cadeaux ……? Tu pourrais m’offrir ta…… voix……., ta 

……….bouche………… ton…….. corps …….. et ça me suffira. (cher / cher / sonore / chaud / joli). 

8)  Monsieur Duval! Quel …type….!(sale). Et quel…… ton (toon) ……! (arrogant– jultunud ). 

9)  Je ne veux pas que tu me touches avec tes ……..mains……… (sale) 

10) Qui est ce….. garçon au ……visage ……? – C’est  mon….. cousin germain…….(gros / idiot / cadet).  

11) Hier je t’ai vu de mes …… yeux…… au bistro avec tes…… copains ……! (propre/ insupportable) 

12) Sur le plancher il y a un … tapis … (vert / grand). Devant la fenêtre i y a des … rideaux … (bleu). 

13) Vous pouvez trouver en France de … plaines …et de … montagnes …. (large / haut). 

14) En France vous trouverez  quelque 300 … fromages … (différent). 

 

B. Traduisez:  NB! SOORITA SEE HARJUTUS KIRJALIKULT!  
1) Tohin ma istuda? – Istu, palun! 2) Miks te seisate (être debout)? Istuge ometi! 3) Suvatsege istuda! (Veuillez….).4) Miks sa ei 

taha istuda? On kaks vabat kohta. 5) Pierre istub Marie kõrval. Marie istub Pierre’ kõrval. 6) Kui õpetaja sisenes kõik seisid aga 

mina istusin. 7) Ärme oleme püsti, istume! 8) Ära istu, õpetaja siseneb kohe (futur immédiat). 9)Ärge istuge, härra direktor saabub 

kohe! 10) Jean istus Mimi kõrvale. Louise istus Henri kõrvale. 11) Ma istun (fut.simple) kohe (dès que), kui härra minister on 

väljunud. (futur antérieur). 12) Me istume kohe, kui härra saadik on lahkunud. 13) Ma ei taha, et sa istud minu kõrvale. 14) Ärge 

istuge, härra president tuleb kohe. 15) Lähme istume viiendasse ritta (le rang). 



la librairie – raamatupood  la papeterie – kantseleitarbed  

la bijouterie – juveeliäri   la parfumerie – parfümeeriapood  

la droguerie – kehahooldustooted   la confection / le prêt-à-porter – valmisriided  

une horlogerie – kellassepaäri la maroquinerie – nahkgalanterii  

la bonneterie – trikotaažtooted la chapellerie – peakatted 

la mercerie – pudukauplus  le magasin de chaussures – kingapood 

le magasin de tissus – kangapood le marché aux puces – täika  NB !la puce – kirp; le pou – täi   

 

 le magasin de chaussures – kingapood  / le rayon des chaussures – kingaosakond  

 le magasin de disques – plaadikauplus / le rayon des disques – plaadiosakond 

 
AUX GRANDS MAGASINS 

    Pour acheter une paire de chaussures ou bien un vêtement, je vais aux Grands Magasins de Tallinn ou bien au Stockmann qui se 

trouvent au centre de la ville. Au sous-sol (keldrikorrusel) du bâtiment principal il y a un grand magasin d’alimentation avec 

boucherie, charcuterie, crémerie, rayon des alcools, etc. Au rez-de-chaussée (esim. korrusel) il y a une parfumerie où nous 

pouvons acheter des parfums, de l’eau de toilette, du rouge à lèvres, du vernis à ongles. À la droguerie (hooldusvahendid), qui se 

trouve à côté, on vend des savons (des savonnettes), du shampooing, de la pâte dentifrice, de la teinture des cheveux et d’autres 

produits de beauté.  

    Pour acheter un costume (un complet) il faut monter au premier étage (teine korrus). À la confection pour hommes on peut 

choisir une chemise, une cravate, une veste, un gilet, un pantalon, un blue-jean, un blouson, un imperméable, un manteau.  

    À gauche, au fond, la maroquinerie (nahatootaed)  nous offre des valises (kohver), des sacs à main, des serviettes en cuir, des 

portefeuilles (rahatasku), des porte-monnaie (peenrahatasku), des sacs de voyage, des ceintures (püksirihm, vöö) et des parapluies. 

Le rayon des chaussures pour hommes se trouve au même étage, au fond. 

     Tout le deuxième étage est réservé aux vêtements et aux chaussures pour femmes. Pour y aller, il faut prendre l’escalier roulant 

ou bien l’ascenseur. À la confection pour femmes on vend des robes, des jupes, des tailleurs (kostüüm), des manteaux, des 

manteaux en fourrure (karusnahk), des blousons en cuir (nahk), des pull-overs, des chandails (kampsun), etc. 

     Au troisième étage on vend des articles de ménage. Vous pouvez y acheter des verres, des couteaux, des fourchettes, des 

cuillers [r], des poêles [pual], des casseroles, des assiettes, des ampoules électriques, des lampes, des piles (patarei), des 

aspirateurs (tolmuimeja), des machines à laver, des réfrigérateurs (des frigos), des fers à repasser (triikraud), des fours à micro-

ondes, etc. 

    Il n’y a pas de librairie au (chez) Stockmann. Au troisième étage il n’y a qu’une  papeterie où vous pouvez acheter des cahiers, 

des crayons, des stylos, des stylos à bille (de bics)  et même un ordinateur (arvuti) si vous en avez besoin. À l’horlogerie on vend 

des montres, des montres-bracelets, des  réveille-matin. La bijouterie, au quatrième étage,  vous offre des bagues (sõrmused), des 

bracelets, des boucles d’oreille, des colliers (kaelakee) et des chaînes en or et en argent.  

     Vous voulez savoir comment je fais mes achats? C’est bien simple. Si j’ai besoin d’une paire de chaussures ou d’un pantalon 

(d’une robe) et si je possède une somme nécessaire, je vais aux Grands Magasins ou bien chez Stockmann. Je m’approche de 

l’entrée principale. La porte s’ouvre devant mon nez, j’entre, je me dirige vers l’escalier roulant ou vers l’ascenseur. Je monte au 

premier étage. Étant au premier étage,  je me dirige vers le rayon des chaussures. Il va de soi que j’essaie (= j’essaye) toujours les 

souliers ou le vêtement que je souhaite acheter. Comme tout le monde je préfère les articles en solde (allahinnatud). S’il n’y a pas 

de soldes, je demande à la vendeuse si elle peut me faire une petite réduction. Parfois ça marche, parfois non. Puis, je passe mon 

achat au vendeur (à la vendeuse) qui me donne une facture (tšekk). Ensuite, je vais payer à la caisse. Je passe ma facture à la 

caissière et je paie (= je paye) avec ma carte bancaire (ma carte de crédit) ou en espèces (en argent liquide). Après avoir payé, je 

descends, je sors du magasin et à petits pas pressés je rentre chez moi. Je n’aime pas passer des heures et des heures aux Grands 

Magasins. Les centres commerciaux et les grandes surfaces  me fatiguent énormément. Je préfère les petites boutiques où il y a 

moins de monde et où je suis toujours aimablement servi. C’est un peu plus cher, d’accord, mais beaucoup moins fatigant.  

       Parlons des SOLDES. En Estonie les soldes, c’est une vraie fête nationale. Que de monde et que d’émotions! Et que de 

dépenses (kulutused) insensées! Que d’achats inutiles! Je dirais: une vraie Apocalypse (la fin du monde). 

 

PARLEZ DE VOS ACHATS EN RÉPONDANT AUX QUESTIONS SUIVANTES: 

1)  Quels sont les centres commerciaux les plus connus à Tallinn? Y faites-vous vos achats?  

2) Comment y est le choix? Comment y sont les prix? Sont-ils bas, hauts, moyens, modérés (mõõdukad)?  

3) Que faites-vous pour acheter une veste, un pantalon, un costume, une chemise (une jupe, une robe…)?  

4) Y a-t-il une cabine d’essayage au rayon des vêtements?  

5) Si ce vêtement ne vous va (convient) pas, que faites-vous? Essayez-vous un autre vêtement ou allez-vous chercher ailleurs?  

6) Y a-t-il une maroquinerie au Stockmann? Où se trouve-t-elle? Qu’est-ce qu’on y vend?  

7) Y a-t-il une librairie-papeterie au Stockmann? Où se trouve-t-elle? Qu’est-ce qu’on y vend? 

8) Et la parfumerie, ou se trouve-t-elle? Qu’est-ce qu’on y vend? 

9) Et la droguerie où se trouve-t-elle? Que nous offre-t-elle?  

10) Faites-vous parfois vos achats pendant les soldes ou au marché aux puces?  

11) Payez-vous en espèces (en argent liquide) ou bien avec votre carte bancaire (carde de crédit)? 

12) Quel est le plus grand défaut des grandes surfaces ou des grands centres commerciaux ? (la surface est trop grande, le choix 

des produits est trop grand ce qui rend les gens distraits et nerveux, les prix sont trop élevés (modérés, bas), les soldes attirent 

trop de monde, il faut faire la queue à la caisse, on perd beaucoup de temps, on dépense trop d’argent, la publicité est trop 

arrogante)  

13) Les centres commerciaux, est-ce le paradis terrestre, le mal nécessaire (vältimatu pahe) ou l’enfer? Qu’en pensez-vous ? 



BILLET 6 (Kodulehel: ÕPPETÖÖ + ÕPIVARA + PR.  KEEL + XII KL.  LÕPET. PILETID) 

1) Les pronoms relatifs (siduvad asesõnad)  

2) Les saisons  

3) les verbes du 3ème groupe être, avoir 

 

LES PRONOMS RELATIFS – SIDUVAD ASESÕNAD 
 
    En français il existe (il y a) des pronoms relatifs simples et composés. 

 

a)  les pronoms relatifs simples sont: qui, que, quoi, dont (kelle, mille, kellega, millega, kellest, millest): 

              L’étudiant qui travaille bien. La fenêtre qui donne sur la rue. 

              L’homme que j’ai rencontré. Le livre que j’ai lu. 

              C’est quelque chose à quoi je n’ai jamais pensé. 

              Je  connais un garçon dont le père est ministre (le père duquel  est ministre) 

 

NB!      dont (mitte donc – niisiis) est lié au complément (sihitis) introduit par de: 

             L’écrivain dont on parle beaucoup. [on parle de cet écrivain]. 

             Le livre dont j’ai besoin. [j’ai besoin de ce livre] 

             L’histoire dont je me souviens souvent. [je me souviens de cette histoire] 

 

b)  les pronoms relatifs composés sont les mêmes que les pronoms interrogatifs (milline nendest): lequel, laquelle, lesquels, 

lesquelles  
                          à + lequel = auquel                   à + laquelle = à laquelle 

                          à + lesquels = auxquels            à + lesquelles = auxquelles 

                         de + lequel = duquel                 de + laquelle = de laquelle 

                         de + lesquels = desquels           de + lesquelles = desquelles 

             

Je pense à ce garçon. – C’est un garçon auquel je pense. 

Je pense à cette femme. – C’est la femme à laquelle je pense. 

Je pense à ces garçons. – Ce sont les garçons auxquels je pense. 

Je pense à ces femmes. – Ce sont les femmes auxquelles je pense. 

C’est le garçon le père duquel est ministre. [= dont le père est ministre] 

C’est la fille le père de laquelle est ministre. [= dont le père est ministre] 

Ce sont les garçons le père desquels est ministre. [= dont le père est ministre]  

Ce sont les jeunes filles le père desquelles est ministre. [= dont le père est ministre]                                   

 

EXERCICES     NB! ÄRA TÄIDA LÜNKI, SIIS SAAB VEEL HARJUTADA! 
A. qui / que 1) Les monuments ….. se trouvent au centre de Paris et ….. nous avons visités sont magnifiques. 2) Les livres ….. 

sont en vente et …… nous avons achetés sont intéressants. 3) C’est un pays ….. je connais et ….. me plaît. 4) Voici le 

professeur ……nous enseigne le français. 5) C’est ce jeune homme …… j’ai rencontré chez Mimi. 6) À présent il y a un café, 

un comptoir tout neuf …… fait de l’effet; une fleuriste ….. vend ses fleurs aux amants et même aux enterrements. (Ch. Trenet ) 

7) Un amour ……. fut perdu juste à ce coin de rue. (C. Trenet) 8) Est-ce toi ….. m’as téléphoné tout à l’heure?  9) Tel rit 

vendredi ….. pleurera dimanche. 10) Advienne ….. pourra. Coûte ….. coûte. = Vaille ….. vaille (maksku, mis maksab). 

B. Dont Modèle: J’ai fini ce voyage; je suis content de ce voyage. / J’ai fini ce voyage dont je suis content. 

1) Voici la Seine; les bords de la Seine sont jolis. 2) C’est un pays agricole; les vins de ce pays sont connus. 3) J’ai un ami; 

l’appétit de cet ami est grand. 4) Arrêtons-nous dans cet hôtel; les chambres de cet hôtel sont confortables. 5) Nous nous 

sommes approchés d’un château; j’ai tant entendu parler de ce château. 6) C’est un homme. Je sais de cet homme qu’il a été 

marié. 7) C’est une femme. Je sais de cette femme qu’elle a beaucoup souffert. 8) Hier j’ai vu une petite maison entourée de 

jardin. J’ai toujours rêvé d’une telle maison. 9) Horloge! Dieu sinistre, effrayant, impassible. Le doigt de ce dieu nous menace 

et nous dit: “Souviens-toi! » 10) Je connais ce pauvre homme. Tous les biens de cet homme ont été vendus. 

C. qui (elusolendite kohta) / quoi (elutute olendite või nähtuste kohta) 

1) Je ne sais pas de ….. il s’agit. 2) Je pense à ta conduite, voila à ….. je pense. 3) Il n’y a personne à ….. je ne pense plus 

souvent qu’à Jacques. 4) Je ne sais pas à  … je pourrais m’adresser . 5) Il fallait parler de l’éducation de votre fils; voilà de ….. 

il fallait parler! 6) Il fallait penser à nos enfants; voilà à …… il fallait penser! 7) L’amour, ça sert à …. ? –  Je ne sais pas à 

…… ça sert. Ma foi, c’est une chose à …… je n’ai jamais pensé. 8) Vous prétendez que Napoléon n’a rien fait pour la France. 

Voilà en …… vous vous trompez. 9) C’est lui … a sauvé l’honneur de la France sur le pont d’Arcole et à Austerlitz !  10) Il n’y 

a que deux sortes de gens: ceux …. vivent et ceux ….luttent. (V. Hugo) 

 

D. lequel, laquelle, lesquels, lesquelles NB ! ÄRA TÄIDA LÜNKI, SIIS SAAD VEEL HARJUTADA ! 

1) C’est une province dans ……. j’ai souvent voyagé. 2) C’est un ami à ……… je prête souvent des livres. 3) C’est 

une étude à ………. je m’intéresse. 4) C’est cette rue au bout de ……. se trouve une librairie. 5) Je me souviens de 

mes années scolaires au cours de ………j’étais heureux comme un roi. 6) Je vais te présenter ce jeune homme les 

parents de ……… travaillent en Belgique.7) Voilà le portrait sans retouche de l’homme à …….. j’appartiens. (Piaf 

« La vie en rose »). 8) Jacques m’a décrit sa fiancée et puis il a ajouté: «Voilà le portrait sans retouche de la femme 



à …….. j’appartiens.» 9) Veuillez me décrire le milieu dans ….. vous vivez ! 10) Ce sont les amis sur l’aide de 

…… je peux toujours compter.                                                          

E. Traduisez: NB! SOORITA SEE HARJUTUS KIRJALIKULT!  
1) Kas teil on lapsi? – Ei, mul ei ole lapsi. 2) Miks sa nii kurb oled? – Ma ei ole kurb, ma olen väsinud. 3) Miks sul nii kurb 

ilme (l’air) on? – Mul ei ole kurb ilme, mul valutab pea. 4) Kas te olete nohus (être enrhumé,e)? – Ei, ma ei ole nohus, kuid 

mul on palavik (avoir de la fièvre). 5) Kas sa oled olnud Pariisis. – Ei, ma ei ole olnud Pariisis, kuid ma olen olnud Brüsselis ja 

Berliinis. 6) Kas teil oli eile õhtul palavik ? – Ei, mul polnud palavikku.7) Kui ma olin väike, valutas mul tihti kurk. 8) Kui 

(quand) ma olen (tulevikus) Prantsusmaal, külastan (tulevikus) ma Reimsi katedraali. 9) Kui sul saab olema (tulevikus) palju 

raha, ostad sa auto. 10) Kui (Si…) mul oleks vaba aega, läheksin ma kinno. 11) Ma tahan (nõuab subj.), et te oleksite terve (bien 

portant,e).12) On vaja, et teil oleks veidi vaba aega.13) Halastage minu peale (avoir pitié de)! Ära karda (avoir peur)! 14) Ole 

tubli (brave)!  Olge ettevaatlik (prudent,e)! Tere tulemast!  

 

LES SAISONS 

    Dans une année il y a quatre saisons. Ce sont: le printemps, l’été, l’automne et l’hiver. Dans l’hémisphère nord 

(põhjapoolkeral) le printemps commence le 21 mars et finit le 21 juin. C’est la plus belle saison de l’année. La 

température s’adoucit, l’herbe (f) commence à pousser, les champs et les prés reverdissent. Les arbres (m) se 

couvrent de bourgeons (pungad) et de feuilles. Les rossignols, les alouettes, les hirondelles et les merles (rästad) 

reviennent du Midi. Il fait beau temps, il fait chaud, le soleil brille, les oiseaux chantent. C’est le temps, comme dit 

la chanson «quand tout renaît à l’espérance et que l’hiver fuit loin de nous… ».  À la campagne on laboure les 

champs, on sème le blé – le froment (nisu), le seigle (rukis), l’orge (oder) et l’avoine (kaer). Dans le potager on 

bêche la terre, on fait des plates-bandes (peenrad), on sème et on plante des légumes: des pommes de terre, des 

carottes, des betteraves, des concombres, des citrouilles (kõrvits), des oignons, de l’ail (küüslauk), des choux, des 

navets (kaalikas), des tomates.  

     Les semaines se succèdent, le soleil devient de plus en plus chaud. Les violettes,  les marguerites (karikakar), le 

muguet (maikelluke) fleurissent. Au solstice de juin commence l’été qui dure jusqu’à l’équinoxe de septembre. En 

été il fait très chaud, il fait beau, il fait du soleil. Parfois il pleut, il grêle (sajab rahet), il fait de l’orage (äike). Il 

tonne (müristab) et l’éclair luit. Mais après l’orage nous voyons un joli arc-en-ciel. 

    Pendant les chaleurs d’été les estivants (suvitajad) passent leurs vacances au bord de la mer. On bronze au soleil, 

on se baigne, on nage  dans l’eau. Il y a des vacanciers (puhkajad) qui préfèrent la verdure et vont dans le bois ou 

dans la forêt cueillir des fraises, des framboises et des myrtilles (mustikas) ou bien ramasser des champignons. 

    À la campagne c’est la fenaison (heinategu). On fauche (niitma) l’herbe et on ramasse les foins (hein). En août, 

même en juillet, commence la moisson, c’est-à-dire, on commence  à couper le blé. Les fruits mûrissent. On fait des 

confitures et des compotes. Il y a des gens qui adorent le jardinage! Ils bêchent la terre, font des plates-bandes 

(peenrad), arrosent les fleurs et arrachent (kitkuvad) les mauvaises herbes. À chaque fou sa marotte (narrtikõristi). 

    Mais l’automne approche. On fait la récolte (saak) des fruits et des raisins. En France on fait la vendange, c’est-

à-dire, on cueille les raisins. Il fait frais (jahe), le ciel se couvre de nuages. Le matin et le soir il fait du brouillard. 

Les oiseaux s’envolent vers le Midi. Les feuilles jaunissent et tombent des arbres. Ce paysage charmant, mais triste 

à la fois, nous rappelle la chanson de J.Prévert de J. Kosma «Les feuilles mortes »: C’est une chanson qui nous …. 

      L’hiver commence au solstice de décembre et finit à l‘équinoxe de mars. C’est la plus froide des quatre saisons 

de l’année. Il neige, il gèle, il fait froid. Les rivières, les fleuves, les lacs et les étangs (tiik) se couvrent de glace. 

Mais l’hiver a aussi ses plaisirs: on patine, on fait du ski, on fait de la luge. Les enfants font des bonshommes de 

neige et jouent aux boules de neige. En Estonie l’hiver est long est humide. La mauvaise saison dure presque 5 ou 6 

mois. En France l’hiver est beaucoup plus court et moins froid. 
                  NB ! l’équinoxe (de mars, de septembre) – kevadine ja sügisene pööripäev 

                           le solstice (de juin, de décembre) – suvine ja talvine pööripäev 

                  ATTENTION! le muguet [muge]et l’ail [aj] ne sont pas nombrables: J’ai acheté du muguet et de l’ail . 

1) Combien de saisons y a-t-il dans une année ? 

1)  Le printemps, quand commence-t-il  et combien de temps dure-t-il ? 

2)  Pourriez-vous décrire (kirjeldama) le printemps en Estonie? Quel temps fait-il, etc. ? 

3)  Quels sont les travaux que les gens font à la campagne au printemps ? 

4)  Aimes-tu le jardinage ? Quel sont les travaux que tu pourrais faire dans ton propre jardin ? (bêcher la terre, faire des plate-

bandes, planter des fleurs, arracher les mauvaises herbes, arroser les fleurs) 

5)  Pourriez-vous décrire (kirjeldama) l’été en Estonie? Quel temps fait-il, etc. ? 

6)  Les Estoniens, comment passent-ils leurs vacances d’été?  

7)  Quels sont les travaux champêtres les plus importants en été ? 

8)  La moisson, qu’est-ce que cela veut dire ? 

9)  Quels sont les travaux champêtres les plus importants en automne ? 

10) La vendange, qu’est-ce que cela veut dire ? 

11) Quel temps fait-il en automne ? 

12) Quel temps fait-il en hiver ? L’hiver a aussi ses plaisirs.Quels sont ces plaisirs ?  



BILLET 7 (Kodulehel: ÕPPETÖÖ + ÕPIVARA + PR.  KEEL + XII KL.  LÕPET. PILETID) 

 

1)  Le participe présent, l’adjectif verbal et le gérondif (des-lauselühend) 

2)  La division du temps et les jours fériés (Manuel p. 128) 

3)  Les verbes du 3ème groupe vouloir, pouvoir, savoir, devoir  

     

     En français le participe présent (oleviku v-kesksõnna), l’adjectif verbal (verbaalne omadussõna) et le gérondif (des-

lauselühend) ont la même forme: 

                                      charmant, e (missugune?) 

                                      charmant (mida tegev?) 

                                      en charmant (mida tehes?) 

a)  Le participe présent est invariable et il est accompagné d’un objet (sihitis) direct ou indirect: 

                                      Le garçon lisant un journal. (Mida tegev? – Ajalehte lugev poiss.) 

                                      La fille lisant un journal. 

                                      Les enfants lisant des journaux.  

                                      Les jeunes gens manifestant dans les rues. 

b)  L’adjectif verbal est en fait l’adjectif dérivé (tuletatud) d’un verbe; il est toujours variable, c’est-à-dire – il 

s’accorde (ühildub) avec le nom: 

                                       un garçon ravissant, des garçons ravissants 

                                       une fille ravissante, des filles ravissantes 

c)  le gérondif correspond à notre “des-lauselühend”. En français le gérondif est employé avec la préposition “en” 

(sauf: étant, ayant, sachant). 

                                  C’est en forgeant qu’un devient forgeron. (forger – rauda taguma; forgeron – sepp)   

                                  L’appétit vient en mangeant. 

                                  Ayant mal à la tête, je suis rentré chez moi. 

    Dans la langue moderne le gérondif perd souvent la préposition “en”: 

              C’est seulement leur ombre qui tremble dans la nuit excitant la rage des passants. (J. Prévert) 

SOYEZ PRUDENTS! 

se laver – en me lavant, en te lavant, en se lavant, en nous lavant, en vous lavant, en se lavant 

               

EXERCICES 

NB! ÄRA TÄIDA LÜNKI, SIIS SAAB VEEL HARJUTADA! 

A. Employez le participe présent, l’adj. verbal ou bien le gérondif. Indiquez la forme que vous avez employée: 

Dans ce jardin il y a toujours des enfants (jouer) …….. à la balle. 2) Mme Duval, quelle femme (ravir) ……..! 3) 

L’entrée au musée, est-elle gratuite ou (payer) …….. ? 4) ( Avoir) …….. mal à la tête, je suis resté chez moi. 5) Brave 

marin vida son verre; sans remercier, tout (pleurer) …….., il regagna son bâtiment. 6) Elle m’a répondu d’une voix 

(mourir) ……..  7) Elle rencontra trois capitaines (passer) …….. par la Lorraine.  8) Que de manifestants (défiler) 

………  aux Champs-Élysées! 9) Comment peut-elle vous plaire, cette belle au bois (dormir) ……..? 10) J’ai trouvé 

un porte-monnaie (contenir – sisaldama) …….. 300 euros. 11) Mme Dupont est vraiment (séduire) ……..! 12) Ah, 

oui! C’est une femme (aimer) …….. plaire. 13) On cherche une secrétaire (comprendre) …….. l’anglais et (savoir) 

………se conduire convenablement. 14) Il me serrait la main tout (regarder) …….. ailleurs. 15) À la Belle Époque il 

y avait beaucoup de cafés (chanter) …….. à Paris. 16) (être) …….. malade, je n’ai pas pu assister à cette réunion de 

syndicat (ametiühing). 17) Versez-moi de l’eau (bouillir – keema) …….. , svp. 18) (se coucher) …….. j’ai entendu un 

appel. 19) Nous nous embrassions sans cesse ( se promener) …….. sur les Grands boulevards. 20) “Chronique” – 

quelle revue (intéresser) ……..! 21) Les étoiles (errer – rändma, ekslema) ………... sont des planètes comme la Terre. 
 

B. vouloir / pouvoir /  savoir / devoir NB! SOORITA SEE HARJUTUS KIRJALIKULT!  
1) Ega te ei soovi istuda? – Ei, ma ei soovi istuda, ma eelistan püsti olla (être debout).2) Suvatsege (vouloir – 

impératif) veidi lähemale tulla (s’approcher)! 3) Pierre ei tahtnud (passé composé) tulla meie poole. 4) Tohin ma teilt 

midagi küsida. – Muidugi, võite. 4) Ega te ei tea täpset kellaaega (l’heure exacte)? Tean küll (bien). Kell on 5 minutit 

puudub seitsmest. 5) Kui (si) noorus oskaks, kui vanadus suudaks! 6) Ma ei saanud ( passé comp.) eile teie poole tulla, 

ma pidin (passé comp.) saatma (accompagner) oma vanemaid raudteejaama (la gare). 7) Ma tahan (nõuab subj.), et sa 

teakisd kogu tõde. Ma ei oska valetada. 8) Marie peab (fut. s.) sõitma  (partir pour) Pariisi. 9) Ma tean, et sa ei taha 

meiega õhtut veeta. –  Te ju (bien) teate, et see pole tõsi. 10) Kui palju ma teile võlgnen? Te võlgnete mulle 150 eurot. 

11) Oo, ma nii sooviksin, et sa meenutaksid päevi, mil me olime sõbrad. (J. Prévert) 12) Pole vaja (nõuab subj.), et 

sinu vanemad teaksid kogu tõde. 13) Millal  ma pean teie poole tulema? – Tulge , millal tahate (futur simple). 14) 

Suvatse (vouloir – impératif) oodata üks sekund, härra direktor kohe tuleb. 15) Pierre ja Marie ei soovi osaleda 

(participer) meie õhtul. 16) Mida nad siis soovivad? 17) Minu teada (autant que + subj. pr.) lähevad nad kontserdile. 



18) Kolme tunni pärast on nad tagasi (être de retour).  Nad lahkusid  kolm tundi tagasi. Nad teevad (fut. s.) selle töö 

kolme tunniga. 

 

                                                          LA DIVISION DU TEMPS 

 

    Il y a 60 secondes [sǝgõd] dans une minute. Dans une heure il y a 60 minutes. 24 heures font un jour. 7 

jours composent une semaine. Les jours de la semaine sont: lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi 

et dimanche. Les 5 premiers jours de la semaine sont les jours ouvrables (tööpäevad). Samedi et dimanche 

sont les jours fériés, c’est-à-dire, le samedi et le dimanche on ne travaille pas, on se repose. Ou comme on dit 

à l’anglaise (à la manière anglaise), c’est le week-end. Beaucoup de citadins passent leurs week-ends à la 

campagne. 

     Les jours fériés en France sont encore: le Jour de l’An, les Pâques (une fête mobile) et le lundi des 

Pâques, le Premier Mai (la fête du Travail), le 8 mai (l’Armistice de 1945), l’Ascension (taevaminemispüha), 

la Pentecôte (suvisted e. nelipühad), la Fête Nationale (le jour de la prise de la Bastille – le 14 juillet), 

l’Assomption (le 15 août, le jour de la mort de la Vierge Marie), la Toussaint (le premier novembre, la fête 

de tous les saints) et l’Armistice de 1918 (le 11 novembre) et Noël (le 25 décembre). 

     Les jours fériés en Estonie sont: le Jour de l’An, la Fête Nationale (le 24 février), Vendredi Saint et les 

Pâques (une fête mobile), le Premier Mai (la Fête du Travail), la fête de la Victoire et la Saint-Jean (le 23 et 

le 24 juin), le Jour de l’Indépendance (le 20 août) et Noël (le réveillon de Noël et la première fête de Noël). 

    Dans un mois il y a 30 ou bien 31 jours. Au mois de février (en février) il n’y a que 28 jours. L’année qui 

revient tous les 4 ans et dont le mois de février comporte (contient) 29 jours s’appelle l’année bissextile. 

    Dans une année il y a 12 mois. Les 12 mois de l’année sont: janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet 

août, septembre, octobre, novembre, décembre. 

    Dans une année il y a 365 ou bien 366 jours. Cent années constituent (font, composent) un siècle. La 

période de mille ans s’appelle le millénaire. 

    La Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Il fait jour (on valge) chez nous lorsque la partie du globe 

que nous habitons est tournée vers le Soleil. Il fait nuit lorsque la partie du globe que nous habitons est 

tournée dans les sens [s] opposé du Soleil. Pendant que nous dormons en Europe, puisqu’il fait nuit (on 

pime) chez nous, en Amérique tout le monde est debout et travaille, car là il fait jour. 

    La Terre est une planète qui tourne autour du Soleil. La Lune est le satellite de la Terre. Elle tourne autour 

de la Terre, et avec la Terre elle tourne autour du Soleil. Parmi les étoiles, les unes restent toujours à la 

même place, elles sont fixes. Les autres sont errantes. Les étoiles errantes sont des planètes comme la Terre. 

    En français on demande: Quelle date sommes-nous aujourd’hui? Quel jour sommes-nous aujourd’hui ? 

Ton anniversaire, c’est quand ?  

    La réponse pourrait être: Aujourd’hui nous sommes (c’est ) le 21 février. Aujourd’hui nous sommes 

(c’est) lundi. Mon anniversaire, c’est le 30 juin. NB ! Le premier février. Le deux, le trois février, etc. 

ATTENTION ! dans trois jours – kolme päeva pärast     

                           il y a trois jours – kolm päeva tagasi 

                           en trois jours – kolme päevaga  

 

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES : 
1) Combien de minutes y a-t-il dans une heure? Combien d’heures y a-t-il dans un jour? Combien de jours y a-t-il dans une 

semaine et dans un mois? 

2) Quels sont les jours de la semaine? Quels sont les jours ouvrables et quels sont les jours fériés? 

3) Combien de jours y a-t-il dans un an? La période de 100 ans, comment s’appelle-t-elle? Et la période de 1000 ans, comment 

s’appelle-t-elle? 

4) L’année bissextile, qu’est-ce que c’est? (Qu’est-ce que cela veut dire?) 

5) Quels sont les jours fériés (les fêtes officielles) en France? 

6) Quels sont les jours fériés (les fêtes officielles) en Estonie? 

7) Comment dit-on en français  väljas on valge, väljas on pime ?  

8) Comment dit-on en français augustis ja augusti kuus? 

9) Comment di-t-on en français hommikul, täna hommikul, tol hommikul, hommikupoolikul? 

10) Quel jour et quelle date sommes-nous aujourd’hui?  Quel jour et quelle date serons-nous demain? Et après-demain? 

11) Quel jour et quelle date avons-nous été (c’était) hier? Et avant-hier? 

12) Votre anniversaire, c’est quand? 

13) Et la Fête Nationale de la République d’Estonie, c’est quand? 

14) Le premier novembre les Français ne travaillent pas, tout le monde chôme (tööta olema) et se repose. Pourquoi? 



BILLET 8 (Kodulehel: ÕPPETÖÖ + ÕPIVARA + PR.  KEEL + XII KL.  LÕPET. PILETID) 

1) La concordance des temps de l’indicatif.  Le discours direct et indirect. La question directe et indirecte. 

2) Tallinn – ma ville natale (« Pr. k. edasij. » lk. 281, 283) 

3) Les verbes du 3ème groupe devoir, recevoir, apercevoir, boire, valoir 

 
LA CONCORDANCE DES TEMPS DE L’INDICATIF 

 

    Si le verbe de la phrase principale est au passé (passé composé, imparfait, passé simple), le verbe de la phrase subordonnée 

(kõrvallause) se met: 

a)  à l’imparfait pour – exprimer l’action simultanée (samaaegne tegevus) 

b)  au plus-que-parfait – pour exprimer l’action antérieure (eelnev tegevus) 

c)  au futur dans le passé (qui coïncide avec le conditionnel présent) – pour exprimer l’action au futur: 

      Pierre a dit: “Je suis malade.” – Pierre a dit qu’il était malade. 

      Pierre a dit: “J’ai vu ce film.” – Pierre a dit qu’il avait vu ce film. 

      Pierre a dit: “Je partirai pour Paris. –  Pierre a dit qu’il partirait pour Paris. 

 

LA QUESTION DIRECTE ET INDIRECTE 

1)  la question directe: 

Où vas-tu? = Où est-ce que tu vas? 

D’où venez-vous? = D’où est-ce que vous venez? 

Pourquoi rit-il? = Pourquoi est-ce qu’il rit? 

Avez-vous été à Paris? = Est-ce que vous avez été à Paris? 

2)  la question indirecte: 

         Jean m’a demandé: “Où vas-tu?” (Où est-ce que tu vas?)  – Jean m’a demandé où j’allais. 

         Jean nous a demandé: “D’où venez-vous?” – Jean nous a demandé d’où nous venions. 

         Jean m’a demandé: “As-tu été à Paris?” – Jean m’a demandé si j’avais été à Paris. 

         Jean m’a demandé: “Est-ce que tu as été à Paris?” – Jean m’a demandé si j’avais été à Paris. 

 

FAITES ATTENTION! 

Jean m’a demandé: “Est-ce que tu es fatigué?” –  Jean m’a demandé si j’étais fatigué” 

Jean m’a demandé: “Es-tu fatigué? – Jean m’a demandé si j’étais fatigué. 

Jean m’a demandé: “Que fais-tu?” – Jean m’a demandé ce que je faisais. 

Jean m’a demandé: “Qu’est ce que tu fais?” – Jean m’a demandé ce que je faisais. 

Jean m’a demandé: “Qu’est-ce qui t’intéresse?”  – Jean m’a demandé ce qui m’intéressait. 

Mais: 

Jean m’a demandé: “Pourquoi es-tu si triste?” – Jean m’a demandé pourquoi j’étais si triste. 

Jean m’a demandé: “Comment vas-tu?” – Jean m’a demandé comment j’allais. 

 

EXERCICES 

A. Mettez au discours indirect: 
1) Jean m’a demandé hier: “Veux-tu me voir samedi prochain?” 2) Je lui ai répondu: “Je n’ai rien contre.” 3) Ce matin 

il m’a téléphoné et m’a dit: “Je ne pourrai pas venir samedi, car samedi mes parents arriveront de Marseille et je serai 

obligé de passer le week-end avec eux.” 4) Alors je lui ai demandé: “Ne peux-tu pas venir lundi soir à 8 heures?” 5) Il 

m’a répondu: “Ce n’est pas possible, car j’ai promis à ma sœur d’aller avec elle au cinéma.” 6) Puis il a demandé: “As-

tu déjà vu le dernier film avec Catherine Deneuve?” 7) Je lui ai répondu: “Je n’ai pas encore vu ce film”. 8) Alors Jean 

m’a dit: “Tu pourras venir avec nous, nous serons contents tous les deux, Lucie et moi.” 9) Mais dans l’après-midi il 

m’a téléphoné en disant: “Tout est changé. Ma mère est tombée malade et mes parents resteront à Marseille. Je serai 

libre samedi.» 10) Et il a ajouté: “Si tu n’as pas changé d’avis, je serai chez toi samedi à 8 heures à peu près.” 11) Je 

lui ai demandé: “Qu’est-ce que tu préfères, le cognac, l’armagnac ou la bière?” 12) Il m’a dit: “Cela m’est égal.” 

 

B. devoir, recevoir, apercevoir, boire, valoir  NB! SOORITA SEE HARJUTUS KIRJALIKULT!  
1) Kas te saite minu kirja kätte? – Ei, ma ei saanud seda kätte. 2) Ja niipea, kui ma teda märkan, siis tunnen, kuis süda 

tuksub mu rinnas. (E. Piaf “La  vie en  rose”) 3) Noored (les jeunes gens) joovad liialt palju. – Mina ei joo eales 

alkoholi. 4) Kas ma pean proua Dupont’i suudlema (embrasser)? – Muidugi peate. 5) Eile õhtul pidin ma (passé com.) 

koju jääma. Mu vanemad võtsid vastu (imp.) külalisi (recevoir des invités). 6) Kes on joonud (passé com.), joob ka 

tulevikus, kes on armastanud, armastab ka edaspidi. (Guy de Maupassant). 7) Ma ei usu (nõuab subj.), et sa pead 

ajaloo eksamit sooritama (passer l’examen). Me peame  (fut.s.) kõik sooritama inglise keele eksami. 8) Igal hommikul 

märkasin ma oma naabrit väljumas enda poolt. 9) Mida me siis jooma hakkame (futur proche)? – Joome šampanjat. 

10) Me just praegu saime  (passé immédiat) teie teate (le message). 11) Kui palju maksavad (valoir) need 

kõrvarõngad? 12) Kas ma pean jalanõud ära võtma (enlever). – Ei tasu (valoir) vaeva. 

 



TALLINN 

    Tallinn veut dire en français «la ville danoise». Il doit ce nom à la conquête des croisés danois en 1219 qui 

y fondèrent leur citadelle (linnus) avec un château fort (kindlus) et une cathédrale. Mais tout porte à croire 

que la colline Toompea fut habitée bien avant par nos ancêtres (esivanemad). Ainsi par exemple un 

géographe arabe porta sur sa mappemonde en 1154 l’emplacement (asukoht) d’une cité qu’il nomma 

Koluvan. 

    La butte Toompea est le véritable berceau de la capitale estonienne. C’est ici que Tallinn est né sur une 

immense falaise (pank) de calcaire (paekivi). Mais il est évident que la petite colline ne pouvait pas satisfaire 

les besoins d’une ville devenue un centre administratif et commercial important. Bientôt les premières 

maisons surgirent (kerkima) au pied de la colline Toompea. Déjà au XIVe siècle la ville était divisée en deux 

parties biens distinctes: la Haute Ville et la Ville Basse. La Haute Ville était la résidence du gouverneur, de 

la noblesse et du clergé, tandis que la Ville Basse était habitée par les artisans (käsitööline), les marchands et 

les simples bourgeois (linnakodanikud). Elle fut également fortifiée, entourée d’enceintes (linnamüür) et de 

remparts (kaitsevallid) avec de nombreuses tours et des tourelles. 

    La vieille cité de Tallinn a pleinement conservé son visage médiéval. C’est tout un réseau (võrk) de petites 

ruelles tortueuses (käänuline) dont les constructions datent du Moyen-Âge. Les maisons aux toits pointus 

(terava tipuga) sont bien souvent ornées de girouettes (tuulelipp) et de réverbères (tänavalatern). Quant à 

l’architecture, c’est le style gothique qui prédomine à Tallinn. Le style Renaissance y manque presque 

totalement  à l’exception de la façade de la maison de la Guilde des Têtes Noires et le beffroi de l’Hôtel de 

Ville. Le style baroque est représenté par le palais de Kadriorg (actuellement musée de l’art occidental) et le 

clocher de la Cathédrale, érigée (püstitama) elle-même dans le style gothique, brûlée et reconstruite dans 

son état primitif. Il existe également des immeubles (hoone) néo-classiques (la résidence du premier ministre  

à Toompea nommée la maison de Stenbock), mais il paraît que c’est l’art nouveau (le modern style) qui se 

marie (sobib) le mieux avec les maisons médiévales de la vieille cité de Tallinn (le Théâtre Dramatique 

Estonien, l’ambassade de Russie dans la rue Pikk).  

    Le fonctionnalisme a pénétré à Tallinn dans les années 30 du XXe siècle. Le Lycée Français de Tallinn et 

le Lycée Westholm représentent bien le style fonctionnel au centre de la ville. Le même style  connut un 

grand essor (õitseng, tõus) dans les banlieues de Tallinn, surtout à Nõmme.  

    Les églises de Tallinn comme la cathédrale, l’église du Saint-Esprit, l’église Saint-Olaf, l’église  Saint-

Nicolas et même celles qui n’ont pas de valeur artistique (la cathédrale orthodoxe Al. Nevski, l’église Saint-

Jean, l’église Saint-Charles) avec leurs clochers et flèches forment la silhouette de Tallinn. Le beffroi de 

l’Hôtel de Ville avec sa girouette appelée le Vieux Thomas et le donjon (lossi peatorn) du château fort 

Toompea nommé le Grand Herman sont devenus les vrais symboles de la capitale des Estoniens. Parmi les 

monuments les plus précieux citons encore la maison de la Grande Guilde (musée historique actuel), la 

pharmacie de l’Hôtel de Ville, les ruines du monastère de Sainte-Brigitte, etc. Le musée ethnographique en 

plein air (vabas õhus) à Rocca al Mare (la banlieue ouest de Tallinn) attire également beaucoup de touristes. 

On y a reconstitué (reconstruit) tout un village pour nous rappeler comment vivaient les Estoniens aux 

siècles passés.  

    Bien que le vieux Tallinn rappelle les villes médiévales  allemandes ou flamandes, l’originalité de la 

capitale des Estoniens est indiscutable. Tout comme les villes françaises Aigues-Mortes et Carcassonne, 

Tallinn figure parmi ces villes musées qui sont toujours capables de frapper, charmer, étonner un flâneur du 

monde (maailmarändur).  
NB! le clocher (kiriku kellatorn) – Le clocher d’une église, d’une chapelle, c’est-à-dire d’une construction sacrale. 

        le beffroi (ilmaliku ehitise kellatorn) –  Le beffroi d’un hôtel de ville ou d’une autre construction laïque ou profane (ilmalik). 

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS!  

1) D’où vient le nom de Tallinn? De quelle origine est le nom de «Reval»? 

2) La ville de Tallinn, comment était-elle divisée au Moyen-Âge? 

3) Quelle est la différence entre les mots «un clocher» et «un beffroi»? 

4) Pourquoi plusieurs églises de Tallinn ont-elles un faux clocher? 

5) Quel style architectural prédomine-t-il à Tallinn? 

6) Le style fonctionnel, est-il bien représenté à Tallinn? 

7) Le parlement de la République d’Estonie, où siège-t-il? 

8) Le Président de la République d’Estonie, où réside-t-il? 

9) La cathédrale orthodoxe Al. Nevski sur la butte Toompea, est-ce une véritable église byzantine? 

10) Quels sont les symboles de la capitale des Estoniens? 

11) Quels sont les attraits (võlu, külgetõmme) de la vieille cité de Tallinn? 

12) Quelles sont les curiosités historiques les plus précieuses de la vieille cité de Tallinn? 



BILLET 9 

 

1) La concordance des temps du conditionnel 

2) La France (Manuel p. 232 et 237) 

3)  les verbes du 3ème groupe ouvrir, couvrir, découvrir – avastama, katet ära võtma, souffrir, offrir – pakkuma, 

kinkima, tressaillir – võpatama, cueillir – noppima, accueillir – külalisi vastu võtma 

 

En français le mode de conditionnel a deux temps: le conditionnel présent et le conditionnel passé  

 

          je parlerais              j’aurais parlé               je serais venu(e)           je me serais couché(e) 

          tu parlerais              tu aurais parlé             tu serais venu(e)           tu te serais couché(e) 

          il parlerait               il aurait parlé              il serait venu                 il se serait couché 

          n. parlerions            n. aurions parlé           n. serions venus            n. n. serions couchés 

          v. parleriez              v. auriez parlé             v. seriez venu(s)            v. v. seriez couché(s) 

          ils parleraient          ils auraient parlé        ils seraient venus          ils se seraient couchés 

 

a)  En français le conditionnel présent ne s’emploie jamais après la conjonction (sidesõna) “si” (“si” potentiel – en 

anglais – if, en russe – если, en estonien – juhul kui, kui). Il est toujours remplacé par l’imparfait.  

     La belle, si tu voulais, nous dormirions ensemble. (« Aux marches du palais ») 

     Si j’avais de l’argent, j’achèterais une “Peugeot”, une “Renault” ou une “Citroën”. 

 

b)  La même chose se produit (toimub) avec le conditionnel passé qui est toujours remplacé par le plus-que-parfait. 

     La belle, si tu avais voulu, nous aurions dormi ensemble. 

     Si j’avais eu de l’argent, j’aurais acheté une nouvelle voiture. 

 

EXERCICE 

A. Mettez les verbes entre parenthèses au conditionnel présent ou bien à l’imparfait: 

1) Si je (avoir) le temps, je (lire) davantage. 2) Si tu (savoir) toute la vérité, tu (devenir) fou. 3) Si elle (pouvoir), elle 

(venir).  4) Nous (être) très contents, si nous (aller) voir ce spectacle. 5) Si tu ne (boire) pas tant, tu ne (avoir) pas la 

gueule de bois. 6) Vous me demandez pourquoi je bois. Si je le (savoir) moi-même. 7) Ne (pouvoir) -vous pas m’aider 

un tout petit peu? 8) Tous les chevaux du roi (pouvoir) y boire ensemble. 9) Et nous y (dormir) jusqu’à la fin du 

monde. 10 ) Ah, si papa y (savoir) ça, tra-la-la, il (dire) ohé, il (chanter) ohé! 11) Si jamais tu me (quitter), c’est sûr 

que j’en (mourir).[E.Piaf] 12) Car si tu (partir), si mon amour (se briser), mon amour, c’est moi qui (pleurer). [Ch. 

Aznavour]. 13. Je (aller) jusqu’au bout du monde, je me (faire) teindre en blonde, si tu me le (demander). [E.Piaf]. 

14) Que (faire)-vous, s’il (faire) beau temps? 

 

B.  Mettez les verbes entre les parenthèses au cond. passé ou bien au plus-que-parfait: 

  1) Si tu (être) ici le mois passé, tu (venir) avec moi à l’anniversaire de M. Dupont. 2) Si M. Dupont te (voir) chez lui, 

il (être) très content. 3) Nous (boire) à la santé de tous nos amis. 4) On (danser), on (chanter), on (s’amuser) jusqu’à 

trois heures du matin. 5) Si vous (voir) toutes ces bonnes choses à manger, vous en (avoir) l’eau à la bouche. 6) Si 

Michel (pouvoir) assister à cette soirée, il (perdre) la tête – que de saucissons, fromages, vins exquis! 7) S’il (savoir) 

ça, il (venir) absolument, je n’en doute pas. 8) Nous (manger) du caviar rouge et noir, des escargots de Bourgogne, des 

huîtres, des truffes, etc. 9) Qui (pouvoir) savoir à l’avance que M. Dupont nous offre tant de bonnes choses à la fois. 

10) Toute la ville (accourir) chez lui, si on (savoir) ça. 11) Qui (croire) que M. Dupont soit si gentil, lui, qui en général 

est plus avare qu’Harpagon de Molière. 

 

C. Traduisez : NB! SOORITA SEE HARJUTUS KIRJALIKULT! 

1) Laud on kaetud, tõstke ette (se servir), palun. 2) Ma lämbun (étouffer), avage aken, palun. – Kõik aknad on avatud. 

3) Proua Duval on palju kannatanud ja ta kannatab ikka veel (toujours). 3) Christophe Colomb avastas Ameerika 

1492. a.  4) Ameerika oli avastatud Christophe Colomb’i poolt 1492. a. 5) Miks on teil katmata pea, väljas on jahe ja 

te võite külmetuda (prendre froid). 6) Ma kinkisin teile oma südame, oma hinge, oma heliseva (sonore) hääle ja oma 

soojad huuled (la lèvre) ja te olete endiselt (toujours) rahulolematu (mécontent,e). 7) Eile ma võtsin vastu külalisi (des 

invités): kogu minu suguvõsa (la parenté) oli kohal. 8) Eile ma noppisin maasikaid, täna ma nopin vaarikaid ja homme 

ma nopin mustikaid ja korjan seeni. 9) On soovitatav (souhaitable), et sa katad oma pea, väljas on jahe. 10) Naine on, 

tõtt öelda, loodud kannatama meeste läbi. (une chanson de Mistinguett) 11) Miks te võpatasite, ma ei soovi teile halba 

(souhaiter du mal). 12) Me võiksime kokku võtta (résumer) maailma ajaloo (l’histoire universelle) kolme sõnaga: 

inimesed sünnivad, kannatavad ja surevad. 13) Lärra linnpea võttis meid väga lahkelt (aimablement) vastu. 

 

 



LA FRANCE 

    La France est située en Europe occidentale. Par sa superficie (551 000 km2) elle est le plus vaste État de l’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 à l’est, l’Italie au sud-est et avec l’Espagne au sud-ouest. La Manche sépare la 

France du Royaume Uni (de l’Angleterre) et de l’Irlande et la Méditerranée de l’Afrique du nord. La principauté de 

Monaco (1,5 km2) sur la Côte d’Azur est enclavée (kiilutud) dans le département français des Alpes-Maritimes. 

    La France est un pays maritime. Elle est baignée au nord par la mer du Nord et la Manche, à l’ouest par l’océan 

Atlantique (le golfe de Gascogne), au sud par la Méditerranée. Le climat de la France est tempéré (mõõdukas), mais 

varie beaucoup d’une région à l’autre. Il est maritime au nord et à l’ouest (en Normandie, en Bretagne), continental à 

l’est et au centre, subtropical au bord de la Méditerranée, surtout sur la Côte d’Azur.  

    La France est un pays de plaines et de montagnes. Les plus vastes plaines se trouvent dans le Nord où 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 français est plus ou moins montagneux. 

    Le centre du pays est occupé par un vaste plateau qui s’appelle le Massif Central. Au sud-ouest, les Pyrénées 

forment les frontières naturelles avec l’Espagne. À l’est les Ardennes séparent la France de la Belgique et du grand-

duché 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 près de la frontière italienne. 

     La France a beaucoup de petites rivières, mais seulement quatre grands fleuves: la Loire, la Garonne, la Seine et le 

Rhône. Ces fleuves et leurs nombreux affluents (lisajõgi) sont navigables. 

     Les réserves du sous-sol français sont considérables. Le pays est riche en fer et en bauxite, mais pauvre en *houille 

(kivisüsi) et en pétrole (nafta).  

     Le paysage français est très varié et offre aux flâneurs du monde des surprises inoubliables. L’historien Michelet ne 

s’est pas trompé en affirmant que la France est une personne aux multiples visages. 

    D’après la constitution de 1958 le régime politique actuel, dit de la 5e République, est l’œuvre de Charles de 

Gaulle. C’est une république présidentielle, c’est-à-dire que le pouvoir exécutif appartient au président de la 

République élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il nomme le Premier ministre, et sur proposition du Premier 

ministre, les autres membres du gouvernement. À l’heure actuelle le président de la République Française est François 

Hollande (Parti Socialiste), son Premier ministre est Manuel Valls et son ministre des Affaires étrangères est 

Laurent Fabius [s].  

      La 5e République a eu comme présidents Charles de Gaulle (1959 – 1969), Georges Pompidou (1969 – 1974), 

Valéry Giscard d’Estaing (1974 – 1981), François Mitterrand (1981 – 1995),  Jacques Chirac (1995 – 2007), 

Nicolas Sarkozy (2007 – 2012). 

     En 2012 il y avait deux candidats sérieux aux élections présidentielles: le gaulliste (U.M.P.) Nicolas Sarkozy 

d’origine hongroise et le candidat socialiste François Hollande. La majorité des Français ont préféré le socialiste 

Hollande. Bonne chance! D’ailleurs, juste avant sa nomination au poste du président de la République monsieur 

Hollande a divorcé d’avec son épouse. Il n’y a pas  longtemps il partageait sa vie avec Valérie Trierweiler [-ɛr], une 

femme-journaliste très connue en France. Ces derniers temps il est amoureux de la comédienne Julie Gayet [loe: gaijee]. 

Bonne chance à elle aussi!  

    Le pouvoir législatif appartient au parlement qui a deux chambres: l’Assemblée Nationale (la Chambre basse) dont 

le siège est au Palais-Bourbon et le Sénat (la Chambre haute) qui siège au palais du Luxembourg. Ce dernier  

approuve ou rejette les lois élaborées par l’Assemblée Nationale. Chaque parti politique présente ses candidats aux 

élections. Le plus grand parti de la droite est  l’U.M.P.1 et le plus grand parti du centre est le MoDem2. La gauche est 

formée par les socialistes, les communistes et les verts. Il existe encore des minorités politiques extrémistes: le Front 

National (Le Pen) à droite et, les communistes et les anarchistes à gauche.   

     Le territoire de la République Française actuelle est divisé en 96 départements métropolitains. La France possède 

également 4 départements d’outre-mer (Réunion, Guadeloupe, Martinique,  Guyane) et divers territoires d’outre-mer 

en Polynésie. Chaque département, qui a à sa tête un préfet, est divisé en arrondissements (ou sous-préfectures). Les 

arrondissements sont subdivisés en cantons et les cantons – en communes. La commune est la plus petite subdivision 

du territoire, administrée par un maire et un conseil municipal. 

    Avant la Grande Révolution Française le territoire du Royaume de France était divisé en provinces (l’Ile-de-France, 

la Normandie, la Bretagne, la Champagne, la Provence, etc.). Les noms de ces anciennes provinces n’ont pas disparu 

de la bouche des Français. Dans la langue quotidienne on les préfère même aux noms des départements qui sont trop 

nombreux pour les retenir. D’autant plus que les régions sont de nouveau en vogue (moes) – la 5-ème République 

actuelle reconnaît 26 régions métropolitaines et 4 régions d’outre-mer. Par exemple: L’Ile-de-France regroupe outre 

(lisaks) Paris 7 départements, l’Alsace 2, la Lorraine 4, la Bourgogne  4, etc. On a même inventé un verbe régionaliser 

dont le contraire est centraliser et un nom la régionalisation contre la centralisation. Quant à l’Estonie, nous sommes 

en train de centraliser notre territoire, les Français régionalisent leur territoire. À chaque fou sa marotte (narrtikõristi). 
__________ 
1U.M.P. = Union pour un mouvement populaire (les gaullistes rénovés – Nicolas Sarkozy) 
2MoDem = Mouvement démocrate (François Bayrou) 



BILLET 10 

 

1) Le mode subjonctif 

2) Mes loisirs (vaba aeg, meelelahutused) 

3)  Les verbes du 3ème groupe plaire et pleuvoir/ il me plaît à … – mulle meeldib  

 

    En français le subjonctif a 4 temps (NB! Consultez le tableau!): 

    1) le subjonctif présent – que je parle 

    2) le subjonctif passé – que j’aie parlé, que je sois venu(e), que je me sois lavé(e) 

    3) le subjonctif imparfait – que je parlasse ( passé simple: il parla – qu’il parlât) 

    4) le subjonctif plus-que-parfait – que j’eusse parlé, que je fusse venu(e), que je me fusse lavé(e) 

     

Les deux premiers temps s’emploient dans la langue parlée. Les deux derniers ne sont utilisés que dans 

la langue littéraire classique. 

 

    Le subjonctif présent marque une action inaccomplie (veel toimumata tegevus) au présent: 

                            Il faut que je mange. (Donc, je n’ai pas encore mangé.) 

 

     Le subjonctif passé marque une action inaccomplie qui aurait pu (oleks võinud) avoir lieu avant une 

autre action au présent.  

                             Il faut que j’aie mangé. (et ma oleks söönud) 

                             Il est souhaitable qu’elle soit venue. (et ta oleks tulnud) 

 

     La même chose se produit avec le subjonctif imparfait et le subjonctif plus-que-parfait. Le premier 

marque la simultanéité (samaaegsus) des actions et le second l’antériorité (eelnevus) de la phrase 

subordonnée ( kõrvallause): 

             Il fallait que je mangeasse. (et ma sööksin). / La langue parlée: Il fallait que je mange. 

             Il fallait que j’eusse mangé. (et ma oleksin söönud) /  / Il fallait que j’aie mangé. 

             Il fallait que je fusse venu(e). (et ma oleksin tulnud) / Il fallait que je sois venu(e). 

 

EXERCICES 

A. Mettez les verbes entre parenthèses au subjonctif présent: 

1) Je suis bien content qu’il (faire) beau cette semaine. 2) Vous êtes heureux que je (être) présent. 3) 

Nous regrettons que vous ne (pouvoir) pas assister à notre soirée. 4) Je crains qu’il ne (venir) pas. 5) La 

fillette est triste que son père ne (savoir) pas le français. 6) Je veux que tu (aller) voir ce film. Je ne veux 

pas que vous (aller) voir ce spectacle. 7) J’aime mieux que vous (se reposer). 8) Vous désirez que je 

(mettre) mon manteau d’hiver. 9) Je doute qu’il (tenir) sa parole. Je ne crois pas que vous (tenir) votre 

promesse. 10) Il est peu probable qu’ils (venir) nous voir un de ces jours. 11) Tu n’es pas sûr qu’elle 

(vouloir) participer à cette réunion. 12) Pensez-vous qu’il (finir) ce travail vers 5 heures? 

 

B. Mettez les verbes entre parenthèses au subjonctif passé: 

1) Je ne crois pas qu’il (terminer) l’université. 2) Elle doute que son ami (répondre) à sa lettre. 3) Il est 

utile que nous (apprendre) le français. 4) Il vaut mieux que vous (venir) plus tôt. 5) Je ne crois pas que tu 

(avoir) le temps de voir tes parents. 6) Je ne pense pas qu’ils (voir) ce spectacle. 7) Il est peu probable 

que Jean (partir) déjà pour Paris. 8) Il est nécessaire que les enfants (revenir) le jour même. 9) Je suis 

ravi que tu (faire) ce voyage en Afrique. 10) Comme c’est dommage que vous ne … pas (se reposer) 

pendant les vacances. 11) Il est regrettable que vous ne (lire) pas ce roman. 12) Je ne crois pas que Marie 

(recevoir) déjà ma lettre. 

 

C. plaire /pleuvoir      NB! SOORITA SEE HARJUTUS KIRJALIKULT! 

1) Suvel sajab vihma, talvel sajab lund. 2) Täna hommikul sadas (passé composé) vihma. 3) Läinud 

nädalal sadas (imparfait)  päeval ja öösel. 4) Võta oma vihmavari (le parapluie), kohe hakkab sadama 

(fut. proche). 4) Ma ei usu (nõuab subj.), et täna sajab, sa võid väljuda ilma vihmavarjuta. 5) Pane selga 

(mettre) oma vihmamantel (un imperméable) ning võta vihmavari, sest peale lõunat sajab (fut. s.). 6) 



Ilmateate järgi (d’après la météo) sajab (fut. s.) kogu nädala. 7) Kas see etendus meeldib teile? Ei, ta ei 

ei meeldi mulle. 8) Kas see raamat meeldis sulle? Ei, ta ei meeldinud mulle. 9) Mine vaatama seda filmi 

(le film), ma olen kindel, et see meeldib (fut. simple) sulle. 10) Ma ei usu (nõuab subj.), et see film sulle 

meeldib. 11) Eile õhtul sadas vihma (passé comp.) ja see ei meeldinud (passé comp.) mulle. 12) Tehke, 

kuis teile meeldib (il plaît – fut. simple). 13) Mulle meeldib jalutada Suurtel Bulvaritel. (chanson d’ Y. 

Montand) 
                       MES LOISIRS – MINU VABA AEG (MEELELAHUTUSED) 

 

    Je vais vous parler de mes loisirs. Comme vous le savez fort bien, je fais mes études au Lycée Français de 

Tallinn et je suis en 12ème (c’est notre classe terminale).  À l’heure actuelle je suis en train de passer (ma parajasti 

sooritan) mes examens de baccalauréat (bac) et c’est pourquoi je suis fort occupé(e). 

    En général mes études me laissent très peu de temps libre. Avant (étant plus jeune) je faisais du sport (je jouais 

au tennis, au basket, au football, au volley-ball). Je faisais de l’athlétisme (kergejõustik) / je pratiquais 

l’athlétisme, plus précisément – la course à pied (jooks). Je voulais devenir un vrai coureur (une vraie coureuse). 

J’allais au stade et je m’entraînais trois fois par semaine. / Je pratiquais la natation. Je voulais devenir un vrai 

nageur (une vraie nageuse). J’allais à la piscine et je m’entraînais trois fois par semaine. 

     Mon violon d’Ingres (lemmikktegevus) – c’est la philatélie (les danses de salon, la musique – je joue du piano, 

du violon, de la flûte). J’aime bien le théâtre: le ballet, l’opéra, la musique classique, la musique de chambre, le 

jazz, la musique de variétés (estraadimuusika), les beaux-arts, la littérature, la poésie, etc.. Je vais au théâtre 2 ou 

3 fois par mois. Dernièrement j’ai vu “Coppélia” de Léo Delibes à l’Opéra National “Estonia” avec Eve Andre et 

Serguéï Oupkine dans les rôles principaux. Au Théâtre Dramatique Estonien j’ai vu dernièrement «Les trois 

sœurs » de Tchekhov. Ce spectacle m’a beaucoup plu. J’ai beaucoup aimé la mise en scène et les décors. Mon 

metteur en scène favori est Elmo Nüganen. 

    De temps en temps je vais au cinéma si on y donne quelque chose de bon. Dernièrement j’ai vu “Titanic”, un 

grand film américain qui m’a beaucoup plu (qui ne m’a pas plu, que je n’ai pas aimé, que j’ai beaucoup aimé) 

avec les vedettes (staarid) Leonardo DiCaprio et Kate Winslet dans les rôles principaux. Mes réalisateurs  

( režissöör) favoris sont Tarkovski et Fellini. De temps en temps je vais à l’exposition ou bien au concert 

symphonique, mais parfois j’écoute les disques chez moi. Si on donne quelque chose de bon à la télé je reste  à la 

maison. De temps en temps je sors avec mes copains et copines. On va au café, on bavarde tout simplement. 

Vous voulez savoir si je vais au dancing? J’y vais rarement. Quant aux boîtes de nuit que fréquentent les jeunes 

gens de mon âge, elles me fatiguent énormément (je les adore à la folie). Je préfère les bals à notre lycée.  

    En été je bronze au soleil et je me baigne dans l’eau. Parfois je vais dans le bois ou dans la forêt cueillir des 

fraises, des framboises, des myrtilles ou bien ramasser des champignons. Et puis…j’adore le jardinage! Je bêche 

la terre, je fais des plates-bandes, j’arrose les fleurs, mais je n’aime pas arracher les mauvaises herbes. 

    Je ne sais pas si je vous ai dit ou non que j’aime bien lire. Mon violon d’Ingres (*hobby) – c’est la littérature 

classique (les romans d’amour, les romans d’aventures, les romans policiers, les livres de vulgarisation 

scientifiques). Mon écrivain (mon poète) préféré est……. J’adore ses poésies (pièces, nouvelles, romans). Je me 

passionne pour la peinture. J’adore les impressionnistes (l’art nouveau, l’école de Paris …) Mes peintres préférés 

sont Monet, Rembrandt [rãb´rã], Léonard de Vinci … Et puis, il me plaît à voyager.  J’ai été un peu partout en 

Europe, à Paris, Marseille, Lyon, Chamonix, Nice, Cannes, Saint-Tropez, Strasbourg,  Hambourg, Berlin, 

Londres, Moscou,  Saint-Pétersbourg,  Rome, Turin, Venise, Florence, Naples, Gênes, Parme, Vérone, Bruxelles, 

Anvers [ɛr], Munich [k], Genève, Zurich [zyrik], Prague[g], Varsovie, Cracovie, Amsterdam [am], La Haye [ε ], 

Athènes, Vienne, Lisbonne, Pékin, Montréal, etc. 

 

NB ! se passionner pour … (Je me passionne pour le théâtre.)        partir pour  (Je pars pour Paris.) 

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS! 
1) Que fais-tu outre tes études? NB ! outre – peale, lisaks / après – peale, pärast  

2) Quel est ton violon d’Ingres (ton *hobby) ? 

3) Quel sport pratiques-tu (ou pratiquais-tu avant)? 

4) Vas-tu souvent au concert, au théâtre, au cinéma, à l’exposition ? 

5) Qu’as-tu vu dernièrement au théâtre, au cinéma, à l’exposition ? 

6)Est-ce que ce spectacle (cette pièce, cet opéra, ce ballet, ce film) t’a plu ? 

7) Qui est le metteur en scène de ce  spectacle (le réalisateur de ce film) ? 

8) Regardes-tu souvent la télé ? Quelles sont tes émissions préférées (les émissions sportives, les transmissions des Jeux 

Olympiques, les transmissions des championnats du monde, les actualités, les variétés – estraad, meelelahutus)? NB ! la 

musique de variétés – estraadimuusika  

9) Lis-tu beaucoup? 

10) Combien de temps passes-tu chaque jour à (sur) l’ordinateur (à l’Internet, sur l’Internet)? 

11) Qui est ton écrivain (ton poète, peintre, ton chanteur) préféré ? 

12) Qu’est-ce qu’on donne au cinéma (au théâtre, à la télé) ce soir ? 



 BILLET 11 
 

1)  L’emploi du subjonctif 

2) Le sport = les sports 

2)  Les verbes du 3ème groupe conduire, construire, traduire, introduire, séduire (võrgutama, 

ahvatlema), réduire (vähendama), détruire (lammutama), luire (läikima, sätendama), cuire 

(keetma); produire (tootma), se produire (esinema), etc. 

 

     Retenez à tout jamais! La conjonction “que” toute seule n’exige pas l’emploi du mode subjonctif:                                 

Je sais que Pierre est malade.  Marie est plus belle que Louise. Il m’a dit qu’il était malade. 

    

    Le subjonctif s’emploie dans la phrase subordonnée (kõrvallauses):  

1)  si le verbe de la phrase principale exprime la volonté ( vouloir), le souhait (souhaiter), la 

préférence (préférer, aimer mieux) la nécessité et l’ordre (ordonner, il faut, il est nécessaire), le 

regret (regretter, c’est dommage, il vaut mieux), la crainte (avoir peur, craindre), le doute (douter, je 

ne suis pas sûr, croyez-vous?, je ne pense pas): 

                              Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux… 

2) si la phrase contient un adjectif au superlatif (ülivõrdes): 

                                    M. Mourey est le meilleur Français que je connaisse. 

                                    Jeanne est la plus belle jeune fille que nous ayons jamais rencontrée. 

3) le subjonctif s’emploie après les conjonctions bien que, quoi que (kuigi), pour que , afin que 

(selleks, et), à condition que, pourvu que (kui vaid), où que (kus ka), etc.: 

                         Bien qu’il soit vieux, il travaille comme un bœuf. 

                         Je le suivrai, où qu’il aille. 

4) Très rarement le subjonctif s’emploie dans la phrase principale: 

      Qu’il aille au diable! Vive la France! (Qu’elle vive, la France!)  Qu’il vienne!  (donc je souhaite 

qu’il vienne). Advienne que pourra! (Tulgu, mis tuleb !) Que tu le veuilles ou non! (Tahad või ei !) 

 
EXERCICES 

A. Mettez les verbes entre les parenthèses au subjonctif ou  à l’indicatif selon la nécessité: 

 

1) Sais-tu que Marie (être) malade? 2) Comment veux-tu que je le (savoir)? 3) Tout porte à croire qu’elle  

(prendre froid) à notre soirée. 4) Je doute qu’elle (prendre froid) à notre soirée. 5) Je suis sûr qu’elle (tomber 

malade) après notre soirée, car je l’ai vue plus tard dans la rue. 6) Moi, je ne suis pas sûr qu’elle (prendre froid) 

dans la rue, car elle portait son manteau d’hiver. 7) N’est-il pas possible que Marie (tomber malade) bien avant? 

8) J’ai remarqué qu’elle (tousser) et puis, elle m’a dit elle-même qu’elle (avoir) mal à la tête. 9) Comme c’est 

dommage que Marie (être) malade! Marie est  la meilleure chanteuse que je (connaître). 10) Il est nécessaire 

qu’elle (prendre) part à ce concours. 11) Tout le monde sait que Marie (chanter) bien, mais si elle (être) 

malade, il est préférable qu’elle ne (prendre) pas part à ce concours. 12) Je souhaite qu’elle (guérir) le plus vite 

possible. 13) Je suis sûr qu’elle (être) bientôt bien portante et que nous (pouvoir) passer une soirée tous 

ensemble. 14) Je le souhaite aussi car Marie est la plus jolie fille que je (voir). Je la suivrai toujours où qu’elle 

(aller).15) Veux-tu que Pierre (venir) aussi à cette soirée? 16) Qu’il (venir)! Cela m’est égal. Pourvu qu’il (être) 

habillé comme il faut et qu’il ne (bavarder) pas trop et qu’il (se conduire) comme tout le monde. 17) (Advenir) 

que pourra! Pierre (être) avec nous que tu le (vouloir) ou non! 

 

B. Traduisez :                  NB! SOORITA SEE HARJUTUS KIRJALIKULT! 

1) Mis ajast (depuis quand) te autot juhite? Ma juhin oma 12 aastat. 2) Ei ole soovitatav (nõuab subj.) et 

alaealised (les mineurs) juhivad autot. 3) Minge (prendre la rue) seda tänavat pidi, ta viib teid (fut. s.) kuni 

Panthéonini. 4) Kas E. Zola romaan «Germinal» on tõlgitud eesti keelde? 5) Kes tõlkis selle raamatu ? – See 

raamat on tõlgitud J. Semperi poolt ja La Fontaine’i valm « Ronk  ja Rebane» on tõlgitud meie õpetaja poolt. 6) 

Ma tahan, et sa mulle tõlgid selle lause prantsuse keelde. Ma ei taha, et täiskasvanud (les majeurs) võrgutaksid 

alaealisi. 6) Mme Dupont võrgutas ära selle noormehe. – Mida te siis tahate, see naine on tõepoolest (pour de 

bon) veetlev (võrgutav). 7) Parun Haussmann lammutas vana Pariisi. Kogu linn oli lammutatud. 8) Linnas on 

kiirus vähendatud, autoteel te võite sõita (rouler à ) 130 km tunnis. 10) Need jalanõud on toodetud Itaalias. 11) 

Eesti Vabariik toodab elektrit põlevkivist (à partir de; les schistes bitumineux), Poola toodab elektrit kivisöest 

(la *houille, le charbon) ja Iraak naftast (le pétrole). 12) Juliette Gréco esines Tallinnas 30 aastat tagasi. 13) 

Läinud aastal esines Placido Domingo Peterburis. Tuleval suvel ta esineb Tallinnas. 14) Tooge mulle üks 



karbonaad (une côtelette) keedetud kartulitega, svp!  15) Valge kuu sätendab metsas, igalt oksalt tuleb hääl 

lehestiku all. Oo, mu armsam !… (P. Verlaine) 

                                                     

                                              LE SPORT = LES SPORTS 

 

le stade – staadion; la piscine – ujula; le gymnase – võimlemissaal, võimla; le terrain de sport – 

spordiväljak; le court de tennis – tenniseväljak; le sauna [sona] / les bains – saun, le solarium [jom], 

la piste – rada; la victoire / la défaite – kaotus;  gagner / perdre le match   

 

je suis sportif (sportive) / je suis un grand sportif (une grande sportive); je suis amateur 

je fais du sport / je ne fais pas de sport / j’aime bien le (les) sport(s) 

je pratique le football / je joue à la balle, au football, au tennis, aux échecs NB ! je joue de la flûte 

Quel sport faites-vous (fais-tu)? –  Je fais du ski, de la natation. 

Quel sport pratiquez-vous ? –  Je pratique le ski, la natation, le patinage artistique, les échecs,  les 

danses de salon, le cyclisme etc. 

 

     Vous voulez savoir si je suis sportif (sportive). Je réponds franchement – je ne suis pas un grand 

sportif (une grande sportive). Mais je fais du sport comme tous les jeunes gens de mon âge.  

    [Mon violon d’Ingres, c’est le sport. Je suis un vrai sportif. Je m’entraîne 5 fois par semaine. Mon 

entraîneur est sûr que dans 5 ou 6 ans je serai champion (championne) du monde ou champion des 

Jeux Olympiques. Quant à moi, je n’en suis pas sûr(e). Mais on ne sait jamais.] 

    Le matin je fais de la gymnastique, mais pas toujours: parfois je suis très pressé(e) ou bien tout 

simplement paresseux(-euse). Il va de soi que je participe aux leçons de gym(nastique) au lycée où je 

fais mes études. Nous jouons au basket, au volley-ball, les garçons jouent au football. Autrefois je 

jouais au tennis et je faisais de l’athlétisme (kergejõustik), de la natation, de la course à pied [je 

pratiquais l’athlétisme, la natation, la course à pied], mais à l’heure actuelle mes études me laissent 

très peu de temps pour cela et je suis plutôt supporter [-εr] (poolehoidja, toetaja). Le week-end je vais 

au stade, à la piscine, et c’est presque tout. En hiver je fais du ski ou bien je patine. Avant, quand 

j’étais petit(e), je faisais de la luge et je jouais aux boules de neige. Puis nous faisions des 

bonshommes de neige. C’était chouette (kihvt)! 

    Je vous répète que je n’ai rien contre les sports (le sport). De temps en temps je regarde à la télé les 

compétitions sportives, les matchs de football, les tournois de danses de salon, etc. L’année passée je 

suivais les transmissions des Jeux Olympiques d’hiver. Mon sport favori, c’est le tennis (le patinage 

artistique, le cyclisme, l’athlétisme, l’athlétisme lourd, la boxe, la lutte, le saut en *hauteur, en 

longueur, le saut à la perche (teivashüpe), le lancement du poids (kuulitõuge), du disque, du javelot 

(oda), du marteau, le *hockey sur glace, la natation, l’équitation (ratsutamine), les échecs (male), les 

dames (kabe), l’escrime (vehklemine), les cartes, ou comme dit le grand poète romantique Alfred de 

Musset: ”Les femmes, les chevaux, les lauriers et les roses.” etc. 

 
1) Quels sports pratiquez-vous à l’heure actuelle? Quels sports avez-vous pratiqués? 

2) Quels autres sports aimeriez-vous pratiquer? 

3) Assistez-vous régulièrement à des compétitions sportives en tant que spectateur ou supporter? 

4) Etes-vous alors un supporter calme, animé, fervent, bruyant? 

5) Regardez-vous les émissions sportives à la télévision? Quelle est la dernière compétition sportive que vous 

ayez regardée à la télé?  

6)  Quelle place est réservée à l’éducation physique et au sport dans le système scolaire estonien? Vous paraît-

elle insuffisante, suffisante ou excessive? 

7) Quel est pour vous, le sport le plus brutal? Quel est pour vous, le sport le plus beau ou le plus gracieux? 

8) Savez-vous jouer aux échecs, aux dames, aux cartes (du piano, de la flûte, de la guitare)? 

9) Etes-vous un bon perdant (une bonne perdante)? Acceptez-vous une défaite (kaotus)? 

10) Que faites-vous pour vous détendre (end lõdvestama) un tout petit peu? (Allez-vous au stade, à la piscine, 

faites-vous du footing à Kadriorg? 

11) Quel est le sport préféré des Estoniens? 

12) Y a-t-il des champions et des championnes du monde et des Jeux Olympiques parmi les sportifs et sportives 

estoniens? (NB! l’athlétisme – kergejõustik, le décathlon – kümnevõistlus, le pentathlon [pRtatlT] –  

viievõistlus) 



BILLET 12 

1) La conjugaison des verbes avec l’auxiliaire être  

2) Les fêtes et les traditions 

3) Les verbes peindre (maalima), teindre (värvima), éteindre (kustutama), atteindre (saavutama, ulatuma), craindre 

(avoir peur), plaindre (haletsema), se plaindre (kurtma), joindre (ühendama), se (re)joindre (ühinema) 

 
    Outre les verbes pronominaux (je me suis lavé) avec l’auxiliaire “être” se conjuguent: 

aller – venir  /   entrer – sortir   /  arriver – partir /  monter – descendre /  naître – mourir  / tomber – rester 
    Avec l’auxiliaire “être” se conjuguent encore les verbes qui sont dérivés de ces verbes: 

revenir, devenir, parvenir (pärale jõudma), provenir (pärinema), intervenir (vahele astuma), etc. 

rentrer, retourner, décéder (mourir), demeurer (rester) 

 

   Un certain nombre de verbes se conjuguent tantôt avec “être”, tantôt avec “avoir”: 

paraître, apparaître, disparaître, changer, vieillir, rajeunir, passer, etc. 

 

NB! Soyez très attentif avec les verbes transitifs : 

Il est monté dans sa chambre.               Il a monté sa valise dans sa chambre. – Ta viis kohvri üles oma tuppa. 

Je suis rentré chez moi.                        On a rentré la récolte. – Saak toimetati varju alla. 

Il est retourné chez lui.                        On lui a retourné le manuscrit. –Talle tagastati käsikiri. 

Je suis sorti de la maison.                     J’ai sorti mon mouchoir de ma poche. – Ma võtsin taskust taskuräti. 

L’hiver est passé.                                  Pierre m’a passé une lettre. – Pierre ulatas mulle kirja. 

Elle est demeurée (restée) chez elle.    Elle a demeuré (habité) trois ans à Lyon.  

 

A. Mettez les verbes au passé composé: 

Pierre sort de son bureau. Il se dirige vers l’arrêt d’autobus. Il attend. Le bus arrive. Il monte dans le bus. Vingt minutes 

plus tard, il descend du bus.  Il traverse la rue. Il passe chez le boulanger. Il sort avec une baguette. Il s’approche de sa 

maison. Il compose le code. La porte s’ouvre. Il monte l’escalier et entre chez lui. Il passe un survêtement. Il descend la 

poubelle (prügikast). Il sort son chien qui descend en courant. Il promène son chien, puis il revient chez lui. Il se repose 

un bon moment. Il prend son dîner. Le soir il redescend l’escalier. Il rentre la voiture au garage. Il retourne chez le 

boulanger pour acheter des gâteaux. Il passe un bon moment avec lui. En revenant, il monte la poubelle. Il passe le pain 

au four et le retourne pour le faire griller. Puis il passe un moment devant la télé en attendant son amie. Il se lève. Il 

s’approche du buffet. Il sort une bouteille de vin et deux verres. Il les met sur la table. Il sort encore les gâteaux. Enfin 

son amie arrive. Ils passent une soirée agréable. À vingt-deux heures ils sortent. Ils  passent chez le marchand de vin. Ils 

achètent une bouteille de cognac et retournent chez Pierre. Une heure plus tard Pierre éteint la lumière. 

 

B. Traduisez:  NB! SOORITA SEE HARJUTUS KIRJALIKULT! 

1) Ma palun teid kustutada tuli (la lumière). – Tuli on kustutatud. 2) Kas sa kustutasid tule (le feu)? – Jah, tuli on 

kustutatud. 3) Kes maalis lõuendi (la toile) “Moulin de la Galette”?. – See lõund on maalitud Renoiri poolt. 4) Ma 

läheksin maailma lõppu, ma laseksin end blondeerida, kui sa minult seda nõuaksid. (E. Piaf “L’hymne à l’amour”) . 5) 

Mu kallis sõber, on soovitatav (nõuab subj.), et sa värvid vuntsid ära (la moustache = les moustaches). Naised ei 

armasta punaseid vuntse. 6) Ma ei värvi eales oma juukseid, ma olen nagu ma olen, olen selliseks loodud. 7) Mille üle 

(de quoi) te kurdate? – Me kurdame kõhuvalude üle. 8) Ja mille üle sina kurdad? – Ma kurdan peavalude üle. 9) Ma 

haletsen sind, mu väikemees. Elu on ilus. Ei ole vaja, et sa  lakkamatult (sans cesse)  kaebled.  10) Ma tean, et nad 

mind vihkavad (haïr), peaasi, et (pourvu que – nõuab subj.) nad mind kardavad. (l’empereur Caligula). 11) Ma kardan 

(nõuab subj.), et ta on juba surnud. 12) Nii (c’est ainsi que) minust saigi õpetaja: ma ühendasind kasuliku (l’utile) 

meeldivaga (l’agréable), kuid nüüd ei suuda ma (arriver à) ots otsaga kokku tulla (ühendada kahte otsa). 13) 

Rõõmsaid lihavõtteid! Ma soovin teile rõõmsaid lihavõtteid. – Teile samuti. 14) Lubage teile väljendada minu  

sügavaim kaastunne! 15) Peale meid tulgu või veeuputus.   

 

                                                        LES FÊTES ET LES TRADITIONS 
    NB! Retenez à tout jamais ! Le mot « fête » est du genre féminin – LA FÊTE. C’est pourquoi il faut dire la Saint-Jean, la 

Toussaint, la Sainte-Catherine, la Saint-Sylvestre (le 31 décembre). En revanche (seevastu) Noël, Dieu, maman et papa sont le 

plus souvent employés sans article. 

 

    En France, il y a 11 jours fériés officiels. Personne ne travaille, tout le monde chôme (tööd mitte tegema). Les 

magasins, les banques, les bureaux et les entreprises sont fermés, sauf les hôpitaux, les urgences (kiirabi), la police et le 

transport en commun. Ces fêtes sont : 1) le 1er janvier – le Jour de l’An  2) les Pâques et le lundi de Pâques (une fête mobile) 

3)   le 1er mai – la fête du Travail  4) le 8 mai – l’anniversaire de l’Armistice de 1945 – on célèbre la fin de la Deuxième Guerre 

mondiale  5) l’Ascension (taevaminekupüha) – le jour de l’élévation de Jésus Christ au ciel; c’est une fête mobile qui a lieu 40 jours 

après les Pâques  6) la Pentecôte (suvisted ehk nelipühad) et le lundi de Pentecôte  –  la célébration de la descente du Saint-Esprit 

sur les apôtres (une fête mobile) 7) le 14 juillet – la Fête Nationale – l’anniversaire de la prise de la Bastille (Attention! Ce n’est pas 

l’anniversaire de la GRF ) – Il y a des défilés militaires, des feux d’artifice et des bals populaires dans toutes les grandes villes 8) le 



15 août – l’Assomption (rukkimaarjapäev) – la célébration de la mort de la Vierge Marie, la mère de Jésus Christ 9) le 1er 

novembre – la Toussaint – la fête de tous les saints ou bien la fête des Morts (on va au cimetière pour poser des fleurs sur les 

tombes de ses proches) 10) le *11 novembre – l’Armistice de 1918, la fin de la Première Guerre mondiale 11) Noël – le 25 

décembre – le jour de la naissance de Jésus Christ. 

      En France, les fêtes de fin d’année sont les plus importantes. À cette occasion les Français dépensent beaucoup 

d’argent. Noël est traditionnellement une fête qu’on passe en famille. Le réveillon commence le 24 décembre vers 10 

heures du soir (après la messe de minuit). On se fait des cadeaux. On mange toutes sortes de bonnes choses: des huîtres, 

des escargots, du foie gras. Le plat principal est un dindon rôti (ou une dinde rôtie); le dessert est une bûche de Noël. 

    La Saint-Sylvestre est moins familiale. On réveillonne chez des amis ou bien au restaurant. À minuit, on se souhaite 

une bonne année, on s’embrasse, on chante et on danse. Le 1er janvier, on distribue des étrennes (on offre une petite 

somme d’argent ou un petit cadeau aux gens de service – au concierge (ou à la concierge), au facteur, à la bonne, à la 

femme de chambre, au chauffeur, etc. 

     Outre (lisaks) ces fêtes officielles il y a des fêtes traditionnelles qui sont en train de disparaître à Paris, mais toujours 

vivantes en province. Le Jour des Rois ou l’Epiphanie, par exemple, qui a lieu le 6 janvier. On sert la galette des Rois. 

C’est un grand gâteau dans lequel on cache une fève (uba). Celui ou celle qui trouve cette fève dans son morceau de 

gâteau devient roi ou reine pour toute l’année. 

     N’oublions pas le carnaval (de l’italien: carne – viande / levare – lever, ôter) qui est sans doute une survivance des 

bacchanales [bakanal] de l’antiquité. C’est la période entre le jour des Rois et le carême (paastuaeg). Le dernier jour du 

carnaval – le Mardi gras correspond à notre «vastlad». Le carnaval est toujours célébré en France, surtout dans le Midi.  

Le carnaval de Nice est le plus célèbre. Les gens se déguisent (ümber riietuma), portent des masques, lancent des 

confettis (paberist lindid). On danse, on chante dans les rues. Le jour suivant (le mercredi des Cendres) commence le 

carême. Les catholiques pratiquants se mettent à jeûner (paastuma). Le carême dure 46 jours. Le jour suivant – c’est la 

Pâque juive et les Pâques chrétiennes. Les Juifs commémorent (fêtent) l’exode d’Égypte et les chrétiens célèbrent la 

résurrection du Christ [krist], c’est-à-dire de Jésus Christ [kri] ou de Jésus de Nazareth. Et les Juifs et les chrétiens se 

mettent à manger de la viande (d’où le mot estonien «lihavõtted»).   

    La Saint-Jean, tant aimée  en Europe septentrionale, est une tradition qui se perd en France. La Sainte-Catherine, 

autrefois la fête des vieilles filles, commence à disparaître également.  

    Outre ces fêtes les Français trouvent toujours une occasion pour manger comme il faut et boire un “petit” verre de vin. 

Toutes les occasions sont bonnes: l’anniversaire de la belle-mère ou du beau-père, la première communion (leerid) du 

cousin germain ou de la cousine à la mode de Bretagne, le baptême d’un neveu ou d’une nièce, les fiançailles (kihlused) 

d’un ancien camarade de classe et ainsi de suite. Et si ce n’est pas encore suffisant, les Français peuvent  toujours avoir 

recours (c’est à dire – demander une aide) au saint ou à la sainte (à son patron ou à sa patronne) dont on a reçu le nom. 

Outres ces fêtes patronymiques les commerçants nous rappellent sans cesse l’existence des fêtes plus ou moins 

importantes: la Saint-Valentin, la fête des pères, des mères, la journée internationale des femmes, etc. Même les 

funérailles (matused) prennent parfois l’air d’une petite fête joyeuse, surtout après le dessert. Pourtant il est souhaitable 

d’éviter la réponse À VOUS AUSSI après les phrases MES CONDOLÉANCES (kaastunne)  ou JE VOUS EXPRIME 

MES CONDOLÉANCES LES PLUS PROFONDES. Répondez plutôt: COMME C’EST GENTIL DE VOTRE PART 

D’AVOIR PENSÉ À NOUS. MERCI D’ETRE VENU(E) NOUS SOUTENIR À CETTE HEURE DIFFICILE, etc. Les 

compliments, comme «le deuil vous va si bien » ou «le malheur vous rajeunit à vue d’œil» sont superflus (liigsed).  En 

revanche (seevastu), les mots « à vous aussi » (à toi aussi) après les souhaits BONNE FÊTE , JOYEUX NOËL, BONNE 

ANNÉE, BONNE SANTÉ , JOYEUSES PÂQUES sont bien à leur place. 

 
ATTENTION! Bonne fête! – Je vous souhaite une bonne fête. Joyeux Noël! – Je vous souhaite un joyeux Noël. 

Joyeuses Pâques! – Je vous souhaite de joyeuses Pâques. Bonne santé! – Je vous souhaite une bonne santé. 

Quelques citations et proverbes qui n’existent qu’en français :  

Le vin est tiré, il faut le boire. (Alustatud töö tuleb lõpuni viia.) 

L’hôte (l’invité) et la pluie – après trois jours ennuient (tüütama). 

Qui a bu – boira, qui a aimé – aimera. (Maupassant) 

Les petits cadeaux entretiennent (peavad üleval) l’amitié. 

Après nous, le déluge (veeuputus). (attribué à Louis XV) 

 

Répondez aux questions : 

1) Combien de jours fériés y a-t-il en France? Est-ce que toutes ces fêtes sont civiles / religieuses? 

2) Quelles sont les fêtes les plus importantes? 

3) Combien de jours Jésus, a-t-il vécu après sa résurrection (elluärkamine)? Quelle est la fête religieuse qui célèbre son élévation au 

ciel? Est-ce une fête fixe ou mobile? 

4) Et  Pentecôte, est-ce une fête civile ou religieuse ? Que célèbre-t-on ce jour-là? 

5) Le carnaval du Mardi gras, est-ce une fête religieuse ou païenne (paganlik)? 

6) Quelles sont les traditions du carnaval du Mardi gras en Estonie? 

7) Comment peut-on un exprimer ses condoléances? Quels sont les mots qu’il faudrait éviter (vältima)? 

8) Qu’est-ce qui prouve (tõendama, tõestama) que les Français aiment les fêtes? 

9) Quelles sont les fêtes qui se perdent en France, mais sont bien vivantes en Estonie? 

10) Quelle est votre fête favorite (préférée)? 



BILLET 13 

 
1) L’impératif 

2) L’Estonie  

3)  Les verbes : a) rendre – j’ai rendu – je rendis  (tendre –ulatama, attendre, entendre, s’entendre – omavahel läbi 

saama, kokku leppima, vendre, pendre – pooma, suspendre – riputama, défendre – kaitsma, mordre – hammustama, 

vendre, pondre – munema, répondre, perdre, confondre – segi ajama, correspondre – vastavuses olema, etc.)  

b) prendre – j’ai pris – je pris  (apprendre, comprendre, entreprendre, surprendre, etc.) 

 

     En français l’impératif, juste comme en estonien, n’a pas de temps. À l’impératif les verbes du 1er groupe perdent la 

lettre “s” à la deuxième personne du singulier, mais les verbes du 2ème et du 3ème  groupe restent invariables (sauf les verbes 

aller et envoyer): 

 

tu parles – parle!         nous parlons – parlons!                vous parlez – parlez! 

tu finis – finis!             nous finissons – finissons!            vous finissez – finissez! 

tu lis – lis!                    nous lisons – lisons!                      vous lisez – lisez! 

 

Les exceptions: être – sois! soyons! soyez! /  avoir – aie! ayons! ayez! 

                          savoir – sache! sachons! sachez! / aller – va! allons! allez!  

                          vouloir –  veuille! veuillez! 

 

     Les verbes pronominaux forment leur impératif de la manière suivante: 

 tu te promènes                      promène-toi!                ne te promène pas! 

 nous nous promenons          promenons-nous!          ne nous promenons pas! 

 vous vous promenez            promenez-vous!            ne vous promenez pas! 

 
EXERCICES 

A. Vous frappez à la porte. – Frappez à la porte! 

1) Nous nous levons et nous levons les verres à la santé de notre Premier ministre. 2) Vous buvez à la prospérité (õitseng) 

de la République d’Estonie. 3) Tu te réveilles un peu plus tôt. 4) Vous vous couchez un peu plus tard. 5) Vous savez que 

Paris est la plus belle ville du monde. 6) Vous voulez signer ce papier. 7) Tu m’attends à l’arrêt d’autobus   8) Vous vous 

dépêchez. Vous ne vous dépêhez pas. 9) Chère madame Duval, vous êtes la bienvenue à la réunion des anciens élèves du 

lycée. 10) Cher monsieur Dupont, vous avez pitié des animaux. 11) Tu te tais. Vous vous taisez. 12) Vous parlez un peu 

plus bas plus (plus*haut, plus fort). 13) Tu t’en vas. Tu ne t’en vas pas. Vous vous en allez. Vous ne vous en allez pas. 14) 

Tu n’as pas peur. Vous n’avez pas peur. 

 

B. Traduisez:   NB! SOORITA SEE HARJUTUS KIRJALIKULT! 
1) Kivi kotti ! (Ole tubli!) Tere tulemast ! Olge väärikad (probe) kogu elu ! (Probi estote per totam vitam!) 2) Ära karda! 

Ärge kartke! 3) Ärka! Ärgake! 4) Tõuse püsti! Tõuske püsti. 5) Mine ära! Ära mine ära! 6) Minge ära! Ärge minge ära! 7) 

Astu sisse! Astuge sisse. 8) Rahune! Rahunege! 9) Suvatsege alla kirjutada (signer) siia! 10) Teadke, et kaks liita kaks on 

neli! 11) Ärge unustage, et Eesti on teie kodumaa! 12) Tule siia! Tulge kõik (tous et toutes)! 13) Suvatsege mulle öelda, 

kes te olete ja mida te siin teete. 14) Kiirusta! Ära kiirusta! (se dépêcher) 15) Ulatage (passer) mulle leiba, palun! 16) 

Joome meie kodumaa õitsenguks (à la prospérité de notre patrie)! 17) Minge mööda (passer), siit kaudu (par ici / par là) , 

palun! 18) Minge (prendre la rue, suivre la rue) seda tänavat pidi, ta viib teid (fut. s.) le Louvre’ini.18) Jalutame 

metsas, seni, kui hunt pole seal; kui hunt oleks seal, ta sööks meid ära. (chanson populaire). 

 

C. Traduisez :    NB! SOORITA SEE HARJUTUS KIRJALIKULT! 
1) Kas te saate minust aru ?. – Ei, ma ei saa teist aru. Selgitage mulle, mida see tähendab. 2) Kas sa said minust aru ?– Jah, 

ma sain sinust väga hästi aru. Sa ei armasta mind enam. 3) Ühe kaunil päeval sa saad aru (fut. s.), et selles ilmas tuleb 

armastada paljusid asju. 4) Ma ei ole kindel (nõuab subj.), et ta minust aru saab. Naised (mehed) ei mõista mind kunagi. 5) 

Ma kaotasin oma klarnetil « do » noodi ; ah, kui issi seda teada saaks, ta ütleks « ohé », ta laulaks « ohé » ! 6) Pierre ulatas 

mulle käe (tendre la main), ta naeratas mulle ja seejärel ta suudles (embrasser) mind põsele (la joue) . 7) Ma ootan (fut. s.), 

päeval ja ööl, ikka ootan sinu tagasitulekut. 8) Kas te tahate, et ma teid ootan? – Oodake-mind veerand tundi. 9) Ma olen 

kuulnud räägitavat, et Marie ja Pierre ei saa enam omavahel läbi (s’entendre) ja et nad soovivad lahutada (divorcer). 10) 

Koer, kes haugub (aboyer), ei hammusta (mordre) aga teie koer hammustas mind kahel korral. 11) Nicolas üllatas mind ; ta 

tunnistas mulle üles (avouer), et ta mind armastab. 12) Me müüsime maha meie vana auto ja ostsime (ühe) uue Citroëni. 

13) Härra Dupont poos enda üles. Kes võinuks seda uskuda! 14) Kus te prantsuse keelt õppisite ? –  Prantsuse Lütseumis 

me õppisime kolme võõrkeelt: prantsuse, inglise ja vene keelt. 15) Kuuvalgel Pierrot vastas (p. simple) : mul pole sulge, 

ma olen oma voodis. 16) Le Mardi gras vastab eesti sõnale «vastlad ». Järgmisel päeval algab paast, mis kestab 

lihavõteteni.  

 

L’ESTONIE 

    L’Estonie est située en Europe orientale. Par sa superficie (45 000 km2) elle est la plus petite des trois 

républiques baltes: l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie. Actuellement il y a en Estonie environ 1 300 000 

habitants. La plupart de ses habitants sont des Estoniens – un peuple finno-ougrien, très proche des Finlandais. 

Les russophones forment à peu près 30% de la population dont la plus grande partie habite au nord-est du pays. 



    L’Estonie est un pays maritime. Elle est baignée au nord par le golfe de Finlande, à l’ouest par la mer 

Baltique et le golfe de Riga. À l’est, le fleuve Narva, le lac Péipus [s]  et le lac Pskov séparent l’Estonie de la 

Fédération de Russie; au sud, elle voisine avec la Lettonie. L’Estonie possède également de nombreuses îles en 

mer Baltique dont les plus grandes sont Saaremaa et Hiiumaa. 

    Le climat de l’Estonie est maritime et varie très peu d’une région à l’autre. Au centre et à l’est, il est plus ou 

moins continental. L’hiver est long et humide; l’été est court et pluvieux. 

      La flore est presque la même qu’en Bretagne et en Normandie. Le genévrier (kadakas) et l’églantier 

(kibuvits) caractérisent le littoral  à l’ouest du pays, surtout sur les îles. Partout ailleurs, les pins, les sapins, les 

bouleaux (kask), les chênes, les peupliers, les trembles (haab), les frênes (saar), les aunes (lepp), les merisiers 

(toomingas), les sorbiers (pihlakas) poussent en abondance. Les tilleuls (pärn), les châtaigniers et les érables 

(vaher) que nous voyons dans les parcs des villes estoniennes y ont été importés par les botanistes et les 

jardiniers il y a quelques siècles.  

    Quant à la faune, elle ne diffère pas des habitants des forêts finlandaises ou suédoises. Le promeneur peut y 

rencontrer des élans (põder), des biches (metskits) dont le mâle s’appelle le cerf [sεr], des sangliers (metssiga), 

des lièvres (jänes), des renards, parfois même des lynx [-ks] (ilves), des loups et des ours.  

   L’Estonie  est un pays de plaines. Le point le plus élevé – Munamägi (317 m) se trouve au sud où les chaînes 

de collines et les petits lacs forment les traits caractéristiques du paysage estonien. La partie nord est plate mais 

pierreuse, ce qui n’empêche pas d’y cultiver le froment (nisu), le seigle (rukis), l’orge (oder), les betteraves, les 

navets (kaalikad), les carottes, les choux, les pommes de terre et de s’occuper de l’élevage (loomakasvatus). 

    Le sous-sol estonien est riche en schistes bitumineux, en tourbe et en phosphorites.  L’exploitation des 

schistes constitue la principale source d’énergie. 

    Au début du XIIIème siècle les Estoniens furent soumis (allutatud) et convertis (pööratud) au christianisme 

par les croisés danois et allemands. Trois siècles plus tard l’Estonie fut entièrement soumise aux Suédois qui 

apportèrent le luthéranisme et fondèrent l’université de Tartu en 1632. Pendant la Guerre du Nord l’Estonie fut 

conquise par Pierre le Grand et a formé pendant deux siècles une partie de l’empire Russe. 

    À la suite de la Première Guerre Mondiale et de la Révolution d’Octobre en Russie l’Estonie devint une 

république indépendante en 1918. En 1940 le pays fut envahi (anastama) par l’Union Soviétique, puis par 

l’Allemagne nazie. À la suite du putsch [putš] à Moscou en 1991 l’Estonie est redevenue une république 

indépendante. 

    L’Estonie est une république parlementaire, ce qui veut dire que le personnage numéro 1 du pays est le 

Premier ministre; le président n’a que le droit de suspension. Le pouvoir législatif appartient au parlement 

nommé Riigikogu (l’Assemblée d’État) élu pour 4 ans au suffrage (valimissüsteem) universel direct tandis que 

le président de la république est élu pour 5 ans au suffrage indirect par le parlement. Le pouvoir exécutif 

appartient au Premier ministre. Sa nomination est décidée par le président et ratifiée par le parlement de 101 

membres. À l’heure actuelle le président de la république est …, le Premier ministre – …. le ministre des 

Affaires étrangères – …, le ministre de la Culture – … et le ministre de l’Éducation (de l’Enseignement) – … .  

    Le drapeau estonien est tricolore: bleu, noir, blanc (le bleu symbolise le ciel, le noir – la terre, et le blanc – 

l’avenir). Sur les armoiries (le blason) de la République d’Estonie il y a trois lions. 

     La République d’Estonie est membre de l’ONU1, du Conseil de l’Europe (dont le siège est à Strasbourg) et 

d’autres organisations internationales. Il y a onze ans (en 2004)  l’Estonie a adhéré (liituma, astuma)  à l’Union 

européennee2,  et à l’OTAN3. 
__________ 
1’ONU = l’Organisation des Nations Unies 

2l’Union européenne = la Communauté Économique Européenne  
3l’OTAN  = l’Organisation du Traité (leping) de l’Atlantique Nord 

 

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS! 

1) L’Estonie, où est-elle située? Avec quels pays voisine-t-elle? 

2) Combien y a-t-il d’habitants à l’heure actuelle en Estonie? 

3) Quelles sont les minorités nationales en Estonie? Combien y a-t-il de russophones? 

4) Le climat estonien, comment est-il? 

5) Pourriez-vous décrire la flore et la faune estoniennes? 

6) Quel est le point le plus élevé en Estonie? Où se trouve-t-il? 

7) Y a-t-il beaucoup de fleuves et de rivières, de lacs en Estonie? 

8) Le sous-sol estonien, comment est-il? En quoi est-il riche, en quoi est-il pauvre ? 

9) À qui appartiennent le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif en Estonie? 

10) Qui est le président de la République d’Estonie  à l’heure actuelle? 

11) Qui est le Premier ministre? Qui est le ministre des Affaires étrangères? 

12) Quels sont les partis politiques les plus importants en Estonie? 

13) Le territoire de la République d’Estonie, comment est-il divisé? 

14) Qui est à la tête de la plus petite division administrative? 

15) Quelles sont les organisations internationales auxquelles la République d’Estonie a déjà adhéré?  



BILLET 14 

 

1) Le passé composé et l’imparfait 

2) La francophonie 

3) Les verbes du 3èmegroupe  naître, mourir et courir ( concourir –  kaasa aitama, konkureerima, 

accourir – kohale jooksma, parcourir – läbi jooksma, secourir – abistama )  

 

    En français le passé composé de l’indicatif marque une action accomplie (achevé, finie): 

                      Avec son beau fusil [fyzi] d’argent il a tué mon canard blanc. 

 

    L’imparfait marque une action qui n’est pas achevée (finie, accomplie), qui se répète ou qui dure 

dans le passé. L’imparfait est le temps de la description (kirjeldamine) dans le passé. L’imparfait 

marque encore la simultanéité (samaaegsus) des actions dans le passé: 

                     Chaque matin je me lavais à l’eau froide. 

                     Il faisait beau temps ce jour-là. 

                     Pierre m’a dit qu’il était malade. 

 

LA FRANCOPHONIE 

    La francophonie est l’ensemble des peuples francophones, c’est-à-dire – l’ensemble des peuples 

parlant français. Les pays francophones sont: la France métropolitaine, les départements et les 

territoires d’outre-mer (Martinique et Guadeloupe –  les îles dans la mer des Caraïbes, la Réunion –

une île dans l’Océan Indien), la Guyane (en Amérique du Sud), Saint-Pierre et Miquelon (dans 

l’océan Atlantique non loin du Canada), la Polynésie Française (la Nouvelle Calédonie), les îles 

Marquises  et  Tahiti dans l’océan Pacifique où sont enterrés le peintre  Paul Gauguin et le chanteur 

Jacques Brel.  

    Le monde francophone comprend également les anciennes colonies françaises ou belges en 

Afrique du Nord (la Tunisie, l’Algérie, le Maroc) et en Afrique noire (le Sénégal, le Mali, le Congo, 

etc.) où la langue française est toujours la langue d’enseignement et de communication. 

     Outre (lisaks) la France, en Europe il y a encore des pays francophones. Ce sont: la Suisse 

romande (Genève, Lausanne et leurs voisinages), la Belgique méridionale qui s’appelle la Wallonie 

et dont les habitants s’appellent les Wallons qui sont tous des francophones, tandis que la Flandre au 

nord du pays est peuplée par les Flamands parlant néerlandais (flamand), une langue germanique. 

N’oublions pas le grand-duché du Luxembourg –  un petit pays francophone entre la France, la 

Belgique et l’Allemagne, et la principauté de Monaco – un pays minuscule sur la Côte d’Azur. Donc 

les Wallons, les Luxembourgeois, les Monégasques et les Suisses (pas tous) sont francophones. 

     Le Canada est un pays bilingue où la communauté française prédomine à l’est, surtout au Québec 

(les Québécois). Dans les Antilles il y a  une île qui est divisé en deux: la République Dominicaine 

où les gens parlent espagnol et la république d’Haïti (les Haïtiens) qui est francophone.  

     Les plus grandes villes francophones sont: Paris – la métropole du monde francophone, Bruxelles 

- la capitale de l’Union de l’Europe et de l’OTAN, Strasbourg – le siège du Conseil de l’Europe, 

Genève – le siège des plusieurs organisations internationales, Montréal – le plus grand centre 

culturel francophone sur le continent américain, Nice, Cannes, Saint-Tropez, Monte-Carlo, Biarritz, 

Deauville, Vichy  – célèbres stations balnéaires (merekuurort) ou stations thermales (ravikuurort) 

connues universellement. Chamonix dans les Alpes, au pied du Mont Blanc est une célèbre station 

de sports d’hiver. Bref – les villes les plus agréables sont toutes francophones.  

    Les pays francophones ont donné au monde un grand nombre d’artistes, musiciens, poètes, 

écrivains, peintres, architectes et savants. Citons tout d’abord le grand penseur et écrivain Jean-

Jacques Rousseau qui est né à Genève, le ministre des finances de Louis XVI Jacques Necker, 

l’organisateur des États Généraux en 1789, était suisse. L’architecte d’origine suisse Le Corbusier 

(le fondateur du fonctionnalisme) a inspiré l’architecte de notre école Herbert Johanson. Le peintre 

surréaliste René Magritte était belge.  N’oublions pas le chanteur Jacques Brel d’origine belge, la 

chanteuse Céline Dion qui est d’origine canadienne – une grande vedette de la chanson française à 

l’heure actuelle, et beaucoup d’autres. 

       Le monde francophone a adopté Samuel Beckett, Eugène Ionesco, Marc Chagall, Pablo Picasso, 

Vincent van Gogh, Yves Montand. Et n’oublions pas le génie militaire Napoléon Bonaparte qui était 

corse et son épouse Joséphine de Beauharnais qui était née à Martinique. Mais nous pouvons aller 



encore plus loin dans l’histoire. Henri IV – le Vert-Galant n’était que le roi d’un tout petit pays – la 

Navarre. Et Guillaume le Conquérant et Charlemagne et le bon roi Dagobert qui a mis sa culotte à 

l’envers et…moi-même car je parle français comme une vache espagnole. 

    L’esprit français (qui, à mon avis, est beaucoup plus important que la langue) a profondément 

influencé (mõjutama) les jeunes Estoniens formant le groupe artistique LA JEUNE ESTONIE au 

début du XXème siècle. Le grand philologue Johannes Aavik, l’écrivain Fr. Tuglas, la poétesse M. 

Under, toute une pléiade de peintres, avec A. Laikmaa en tête, ils étaient tous épris (amoureux) de 

l’esprit français. Le peintre-graveur Viiralt s’est installé en France et c’est à Paris que son génie s’est 

épanoui. D’ailleurs, il est enterré au cimetière du Père-Lachaise. 

   Il est difficile de définir l’esprit français. Certains prétendent que ce phénomène n’existe plus et 

qu’il faut chercher ses traces entre le règne de François I et la Première Guerre mondiale. N’en 

croyez rien ! Vous n’avez qu’à écouter quelques chansons de Piaf, de Brassens, de Brel ou manger 

dans un vrai café parisien pour vous assurer que l’esprit français est toujours vivant. Citons quelques 

proverbes ou dictons qui n’existent qu’en cette langue: Une fois n’est pas coutume. C’est la vie. Le 

roi est mort, vive le roi ! Le vin est tiré, il faut le boire.  Les vieux fous sont plus fous que les jeunes. 

On est seul aussi chez les hommes. Les petits cadeaux entretiennent l’amitié. Partir – c’est mourir 

un peu. Après nous le déluge. À malin, malin et demi. Noblesse oblige. Il ne faut pas courir deux 

lièvres à la fois. (ajoutez !), etc. 

 

EXERCICES 

A. Mettez les verbes au passé composé ou à l’imparfait: 
1) M. Seguin a une jolie chèvre. Elle s’appelle Blanquette. Ah! qu’elle est jolie, la petite chèvre 

blanche. 2) Un jour la chèvre regarde la montagne se dit: “Je veux courir là-bas.” 3) À partir de ce 

moment, elle s’ennuie chez M. Seguin. 4) Un jour M. Seguin oublie de fermer la porte de l’étable et 

la petite chèvre se sauve. 5) Il fait beau dans les montagnes. Partout il y a de l’herbe verte et des 

fleurs. 6) Blanquette est très contente d’être enfin libre. 7) Mais quand le soleil se couche le soir, elle 

rencontre un loup. 8) Ce loup est grand et maigre. Il a faim. 9) Il passe sa langue rouge sur ses 

lèvres. 10) Le loup et la chèvre se battent toute la nuit. 11) Vers le matin Blanquette est très fatigué, 

elle tombe par terre. 10) Alors le loup se jette sur la petite chèvre et la mange.                 (d’après 

Alphonse Daudet “Les lettres de mon moulin”) 

 

B. Traduisez :       NB! SOORITA SEE HARJUTUS KIRJALIKULT! 

1) Kus ja millal te sündisite ? – Ma sündisin  (sünnikoht)  …. (kuupaäv ja aasta, kellaaeg) … 2) 

Charles Baudelaire, millal ta sündis ? – Ta sündis 1821. a. ja ta suri 1867. a. 3) Maailma ajaloo saab 

kokku võtta (résumer) kolme sõnaga : inimesed sünnivad, kannatavad ja surevad. 4) Ei saa elada 

igavesti (éternellement); ühel kaunil päeval me sureme (fut. s.) kõik ja me ilmume (paraître) Jumala 

ette (devant Dieu). 5) Rooma paavst Jean-Paul II (le pape de Rome) suri äsja (passé récent); see 

poola päritoluga (d’origine) paavst oli 84 aastane. 6) Võib mitmel korral taas sündida, surrakse vaid 

kord. 7) Krahv Mirabeau suri Suure Pr. Rev-i ajal loomulikku surma, mis oli tol ajal haruldane 

(rare). 8) Me hakkame austama (honorer) neid, kes surid kangelastena (en *héros). 9) Lahkuminek 

(partir) – see on samm surma poole. (pr. vanasõna). 10) Ma ei taha, et sa sured. Ma ei taha, et te 

surete. 11) Kui (si) sa sured, suren (fut. s.) mina ka. Me sureme mõlemad.  

 

C. 1) Kui (lorsque, quand) sa sured, suren mina samuti, me sureme koos. 2) Kui (si) sa sureksid, 

sureksin mina ka; me sureksime koos. 3) Ma suren näljast ja janust. Andke mulle süüa ja juua. 4) 

Päev just sündis (passé récent), päike ujutas üle (inonder) taeva. 5) Kõik inimesed sünnivad 

siirastena (sincère) ja surevad petistena (trompeur). Ega see pole mitte prantsuse kõnekäänd (le 

dicton) ? 6) Ma ei usu (nõuab subj.) , et õnn sünnib Eestis. Eestlased sünnivad vabadena, kuid elavad 

orjadena (en esclaves). 7) Pariis sündis (passé simple) Cité saarel. 8) Naine on nagu teie vari; 

jooksete tema järel (après), ta põgeneb (fuir), põgenege, ta jookseb teile järele (après vous) (A. de 

Musset). 9) Ei tohi jälitada (siin: courir) kahte jänest (le lièvre) korraga. (pr. vanasõna). 10) Kui (si) 

oleks teadnud, et härra Dupont võtab vastu külalisi (recevoir des invités) , kogu linn oleks kohale 

jooksnud (cond. passé). Kui palju (que de) vorsti, sinki, juustu, oivalisi veine! 11) Ma jooksen 

kiiresti, Pierre jookseb minust kiiremini, Marie jookseb kõige kiiremini. 



 

BILLET 15 

1)  La forme passive (la voix passive) 

2)  Histoire de France I 

3) verbes du 3ème groupe dormir, s’endormir, sentir, se sentir, consentir (nõustuma), mentir, servir, se 

servir (endale ette tõstma), sortir, partir 

 
La forme active du verbe (la voix active): le sujet + le verbe + le complément (sihitis) 

                                       Je ferme la fenêtre. 

                                       J’ouvre la porte. 

La forme passive du verbe (la voix passive): le complément + être + participe passé 

                                       La fenêtre est fermée. 

                                       La porte est ouverte. 

    Dans la phrase passive l’agent de l’action (tegijanimi) peut être introduit  par les prépositions par ou de (sans 

article). La préposition de (sans article) est réservée pour les choses, les sentiments ou les phénomènes neutres. 

                           Le vieux Paris a été détruit par le baron Haussmann. 

                           La terre est couverte de neige. 

                           Marie est estimée de ses camarades de classe. 

( Marie est estimée, était estimée, fut estimée, sera estimée, serait estimée; je veux que Maris soit estimée) 

 
EXERCICES 

A. Mettez à la forme passive les phrases suivantes :   

1) Jean décore la chambre. 2) Les nuages couvrent le ciel. 3) Auguste Renoir a peint la toile «Le Moulin de la 

Galette ». 4) Christophe Colomb a découvert l’Amérique en 1492. 5) Louis XIV fonda l’hôtel des Invalides. 6) 

Jules Hardouin-Mansard a construit le Dôme des Invalides. 7) L’agent de police a arrêté les cambrioleurs 

(murdvargad). 8) Victor Hugo a écrit le roman « Notre-Dame de Paris ». 9) Les camarades de classe estiment 

Jean. 10) Le jardin entoure ce petit palais. 11) On a éteint la lumière. 12) Ma mère a éteint le feu. 13) La 

maîtresse la maison servira le café. 14) On exécuta Louis XVI le 21 janvier 1793 sur la place de la Révolution 

(Concorde). 15) En France, les électeurs élisent (élire – élu – valima) le président de la république au suffrage 

universel direct. 16) Dans deux mois on finira nos études. 17) Je souhaite qu’on passe (subj. pr.) avec succès 

tous les examens. 18) Le baron Haussmann a détruit le vieux Paris. 19) La municipalité fermera la piscine 

(ujula). 20) Le professeur punira les élèves indisciplinés. 

B. de / par   

    1) Le vieux Paris a été détruit … le baron Haussmann. 2) Le plancher est couvert … poussière. 3) Les arbres 

sont couverts … bourgeons.  4) Marie est estimée … ses camarades de classe. 5) Notre professeur est aimé … 

tous. 6) Le prisonnier a été accompagné … les gendarmes jusqu’à la frontière. 7) J’étais saisi … peur. 9) Le 

monde sera sauvé … le Christ. 10) Cette vitre a été cassée … les voleurs. 11) Le garçon était ému … une telle 

tendresse. 12) La Banque de France fut créée … Napoléon Ier.  13) La Bastille fut prise … les Parisiens le 14 

juillet 1789. 14) Le plat était garni ... cornichons et … feuilles de laitue. 

C. Traduisez : 

1) Kas sa magasid hästi? – Jah, ma magasin väga hästi ja ma nägin unes (rêver de) sind nagu igal ööl. 

2) Kaunitar, kui sa tahaksid, me magaksime koos. («Aux marches du palais »). 3) Ma ei maganud 

hästi. Tõtt öelda, ma veetsin unetu öö (passer une nuit blanche).  4) Homme on pühapäev. Me 

magame keskpäevani. Me lesime kaua voodis (faire la grasse matinée). 5) Mis kell te magama 

läksite? (se coucher)  – Eile me läksime magama kell veerand üks. 6) Mis parfüüm see on ? See 

lõhnab hästi. 7) Mis lahti on (se passer)? Lõhnab halvasti. 8) Milleks on vaja (servir à qch) nuga? – 

Nuga on lõikamiseks, kahvel ja  lusikas on söömiseks. 9) Ja mis kasu (servir) on armastusest ? –

Sellest pole mingit kasu. 10) Ma tegin Marie’le ettepaneku (proposer de) sõita Veneetsiasse. Ta 

nõustus. 11) Ei ole soovitatav, et alaealised väljuvad peale kella kümmet. 12) Ja nüüd lauda (à table), 

ja tõste endale ette! 13) Ja sina, Pierre, mida sa ootad? Tõsta ka sina ette! 12) Eile õhtul ma tundsin 

end halvasti : mul süda paha (avoir mal au cœur). 13) Ja kuidas te end täna tunnete? – Täna ma tunnen 

end paremini. 14) Väljuge siit kaudu, palun, ja minge otse kuni ristteeni (le carrefour) ja seejärel 

pöörake vasakule. – Ma väljun, lähen ristteeni ja pööran vasakule!  

 

L’HISTOIRE DE FRANCE (I) 

 

    La France fut habitée d’abord par les Gaulois qui étaient Celtes. Puis l’armée romaine, commandée par 

Jules César battit Vercingétorix en 52 avant. J. C. Les Gaulois oublièrent leur langue et adoptèrent le latin. En 

476 l’Empire romain tomba et la Gaule fut envahie par les tribus (hõimud) germaniques dont les Francs 

étaient les plus nombreux. Les Germains à leur tour se romanisèrent et adoptèrent la langue des habitants 

locaux. Le roi des Francs Clovis [s] se convertit au christianisme en 496 à Reims (NB! la sainte ampoule).  



     En 732 Charles Martel arrêta les Musulmans (les Sarrasins) à Poitiers; il était le grand-père de 

Charlemagne. En 800 Charlemagne devint à Rome empereur de l’Occident. Il était donc le premier fondateur 

de Europe unie. Son règne est immortalisé dans l’épopée nationale française “La  chanson de Roland”. 

D’après ce grand poème écrit un siècle plus tard, Charlemagne (le fondateur de la dynastie  

carolingienne) était un bon roi chrétien qui vengea (tasuma) la mort de son neveu Roland en écrasant  les 

Sarrasins (les Arabes) dans les Pyrénées. Après la mort de Charlemagne, ses trois petits-fils partagèrent 

l’empire en trois. Les trois grandes nations naquirent: la France, l’Allemagne et l’Italie.      

    En 1066, le duc de Normandie – Guillaume le Conquérant traversa la Manche et battit les Anglo-saxons à 

la bataille d’Hastings. Il devint roi d’Angleterre et conserva le duché de Normandie. Sa petite-fille Mathilde 

se maria avec le comte d’Anjou – Geoffroy Plantagenêt (genêt – leetpõõsas). Les suites de ce mariage furent 

très graves. Leur fils Henri de Plantagenêt, ayant épousé Aliénor d’Aquitaine (héritière du duché 

d’Aquitaine et la première femme du roi de France Louis VII), hérita le trône d’Angleterre (Henry II). Les 

intérêts des deux royaumes s’opposèrent. Ces intérêts emmenèrent finalement les deux pays au long conflit 

qu’on appelle LA GUERRE DE CENT ANS (1337 – 1453).     

    En 1429 tout semblait être perdu. Paris tomba. Le dauphin Charles VII ne pouvant pas aller à Reims se 

réfugia (puges peitu) à Chinon (Val de Loire). Finalement Jeanne d’Arc fit sacrer Charles VII dans la 

cathédrale de Reims au baume sacré de la sainte ampoule ce qui sauva la France.      

     La Renaissance italienne inspira François Ier de Valois qui succéda à Louis XII en 1515. Un nouvel art de 

vivre s’épanouit (puhkes õitsele) dans les châteaux du Val de Loire (Chambord, Chenonceau, Azay-le-Rideau, 

Blois). La peinture, la littérature, l’architecture (le Louvre, l’Hôtel de Ville, Fontainebleau) s’adaptèrent au 

goût français, et firent naître ce je-ne-sais-quoi qu’on appelle l’esprit français. 

    Le premier roi Bourbon – Henri IV devint roi de France en 1589. Il mit fin aux guerres religieuses. Le 

Vert-Galant était très aimé de son peuple pour sa bonhomie (muhedus) et générosité. (Paris vaut bien une 

messe. Je veux qu’il n’y ait si pauvre paysan en mon royaume qu’il n’ait tous les dimanches sa poule au pot, 

etc.)  

    Lorsque Henri IV fut assassiné par Ravaillac en 1610, son fils Louis XIII n’avait que 9 ans. Son Premier 

ministre Richelieu centralisa le pays et fit de la France la plus grande puissance en Europe. Il est le fondateur 

de la monarchie absolue. 

     Le jeune Louis XIV ne semblait pas être très pressé de devenir un vrai roi. Mais après la mort du cardinal 

Mazarin il prononça la célèbre phrase “L’état, c’est moi!”. Le Roi-Soleil régnait sur l’Europe de son 

splendide château de Versailles. Protecteur des arts, Louis XIV laissa outre (lisaks) Versailles: l’hôtel et le 

dôme des Invalides, la place Vendôme et la place des Victoires et de nombreux châteaux en Île-de-France 

destinés à ses favorites. Il va sans dire qu’il s’agit (jutt on) d’un des plus grands rois dans toute l’histoire des 

Capétiens.  

     Le jeune Louis XV le Bien-Aimé garda de son enfance ce goût des plaisirs qui était son unique qualité 

irréprochable. C’est à lui qu’on attribue le dicton (kõnekäänd) – Après nous le déluge. Marié à la princesse 

polonaise Maria Lesczynska, il lui procura des enfants, mais aimait pour de bon (tõeliselt) la plus belle femme 

de l’époque – la marquise de Pompadour. Celle-ci ne mérite pas l’attitude (suhtumine) des Français qui est 

loin d’être favorable. La France doit à cette belle femme: le style rocaille (rokokoo), l’École militaire et la 

place de la Concorde (architecte Gabriel), le palais de l’Élysée, le futur Panthéon (architecte Soufflot), et 

l’Encyclopédie (Diderot, d’Alembert). 

     L’époque de Louis XVI (il monta sur le trône en 1774) débuta très mal. Marié à l’Autrichienne Marie-

Antoinette, il ne savait prendre aucune décision. L’Ancien Régime se fissurait (pragunema) dans chaque 

domaine. Enfin, plein de bons sentiments et de vertus, Louis XVI comprit la nécessité des réformes et permit 

au ministre des Finances Necker de convoquer (kokku kutsuma) les États généraux le 5 mai 1789. La 

Grande Révolution Française commençait. Elle dura dix ans. 
 

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS ! 

 

1) Qui était ce jeune Gaulois qui a soulevé son peuple contre les envahisseurs romains? En quelle année s’est-il rendu 

aux Romains ? 

2) L’Empire romain, en quelle année est-il tombé? Qu’est-ce qui est arrivé par la suite? 

3) Qui était le grand-père de Charlemagne ? Quel était son plus grand exploit (kangelastegu)? 

4) Pourquoi l’année 1066 est-elle si importante ? 

5) Qui était Aliénor d’Aquitaine?  

6) LA GUERRE DE CENT ANS, comme aurait-elle pu finir si Jeanne d’Arc n’était pas intervenue? 

7 Qui a introduit la renaissance en France? 

8) Qui est le fondateur de la dynastie des Bourbons ? Qu’a-t-il fait pour la France? 

9) On dit que Louis XIII a eu un bon Premier ministre – un Premier ministre exemplaire ? De qui s’agit-il?    

10) Est-ce que la marquise de Pompadour mérite l’attitude des Français qui est loin d’être favorable? 

11) Qui était Necker ? Qu’a-t-il fait d’utile pour la France? 

 

 



BILLET 16 

1) Les pronoms le, la, les, en,  y 

2)  Histoire de France II 

3) verbes du 3ème groupe faire et mettre, permettre (lubama), promettre (tõotama), transmettre (edasi 

andma), remettre (edasi andma), soumettre (alistama), omettre (vahele jätma), commettre (toime 

panema), admettre – (vastu võtma) 

 
LES PRONOMS  LE, LA, LES, EN, Y – ASESÕNAD LE, LA, LES, EN, Y 

 

C’est Pierre. – Je le vois. Je l’aime. Je ne l’aime pas. 

C’est Marie. – Je la vois. Je l’aime. Je ne l’aime pas. 

Ce sont Pierre et Marie. – Je les vois. Je les aime. Je ne les aime pas. 

Voilà le petit dictionnaire Larousse. – Je le prends. (Je l’achète.) 

Voici une belle carte postale. – Je la prends. (Je l’achète.) 

Voilà les chaussures qui me plaisent. – Je les prends. (Je les achète.) 

 

FAITES ATTENTION! 

Je prends de la soupe. – J’en prends. Je n’en prends pas. 

Nous achetons du pain. – Nous en achetons. Nous n’en achetons pas. NB! de + le = du 

Vous achetez des fruits. – Vous en achetez. Vous n’en achetez pas. NB! de + les = des 

Je me souviens de mon enfance. – Je m’en souviens. Je ne m’en souviens pas. 

 

Je pense à mes études. – J’y pense. Je n’y pense pas. 

On va au théâtre (aux Etats-Unis). – On y va. On n’y va pas. NB! à + le = au (à + les = aux) 

Je m’intéresse à la poésie moderne. – Je m’y  intéresse. Je ne m’y intéresse pas. 

 

1. Répondez aux questions en employant les pronoms « en » ou « y »: 

1) Te souviens-tu de notre premier rendez-vous? – Oui, … . Non, … 2) Es-tu allé(e) à Paris. – Oui, … deux fois. 

Non, … . 3) Etes-vous satisfait(s) de ce ballet? – Oui, … . Non, … . 4) Prenez-vous part à cette compétition 

sportive? – Oui, nous … . Non,  nous … . 5) Avez-vous déjà répondu à la lettre de cette firme? – Oui, … . Non, 

… . 6) Est-ce que tu t’intéresses à la littérature moderne? – Oui, … . Non, … . 7) Mangez-vous des huîtres? – 

Oui, … . Non, … .  8) Prenez-vous du calvados? – Oui, nous … . Non, nous … . 9) Es-tu satisfait de ce film? – 

Oui, … . Non, … . 10) Avez-vous des problèmes? – Oui, nous … beaucoup. Non, nous … . 11) Y a-t-il 

beaucoup de participants à ce concours ? – Oui, il … . Non, il … 12) As-tu des sœurs, des frères ? – Quant aux 

sœurs, j’… trois. Mais quant aux frères, je n’… ai pas.  

 

2. Employez  les  pronoms « le », « la », « les » (teda, neid) et « lui », « leur » (talle, neile) ou le le pronom 

neutre “le”: 

1) Vois-tu souvent Marie?  Oui, je … vois souvent. Non, je ne … 2) Sais-tu que Pierre est parti pour la France? 

Oui, je … . Non, je ne … . 3) Aimez-vous votre directeur. Oui, nous … aimons bien. Non, nous ne … 4) Savez-

vous que Marie est malade. Oui, nous … . Non, nous ne … . 5) Aimez-vous les Français? Oui, nous … aimons 

beaucoup. Non, nous ne … 6) As-tu passé ce livre à Pierre? Oui, je … ai passé ce livre. Non, je ne … 7) 

Voulez-vous que je vous présente mes parents? Oui, je … . Non, je ne … 8) As-tu dit la vérité à tes parents? 

Oui, je …. ai dit la vérité. Non, je … . 9) Pouvez-vous venir ce soir à notre soirée ? – Oui, nous … . Non, nous 

ne … . 10)  Est-ce qu’il y a des océans sur cette planète? a demandé le petit prince. – Je ne peux pas … savoir, a 

répondu le vieux monsieur. 11) Aimez-vous les oranges ? – Oui, je … . Non, je … 12) Vois-tu souvent tes 

parents ? – Oui, je … . Non, je ne … 13) Savez-vous que Nicolas Sarkozy a divorcé d’avec sa femme et qu’il 

vient d’épouser Carla Bruni, un mannequin très connu d’origine italienne? – Je … ignorais complètement. 14) 

Carla Bruni, est-elle toujours mannequin? – Non, elle ne …. est plus, à l’heure actuelle elle est chanteuse. 15) 

Moi, je … ai vus ensemble à l’Opéra la semaine dernière. Un vrai couple d’amoureux! 16) … as-tu salués? – Je 

… ai dit bonjour de loin et c’était tout.  

 

3. Traduisez : 

1) Öelge mulle, kes te olete ja mida (ce que) te siin teete ? 2) Te ju pilkate mind (se moquer de). Mida ma teile 

teinud olen ? 3)  Mida te teete (fut.) järgmisel pühapäeval, kui (si + pr.) on ilus ilm. 4) Mida te siis tahate, et ma 

teen? Tegin kõike, mida suutsin. 5) Pange vihmamantel selga, ja võtke vihmavari, peale lõunat hakkab sadama. 

6) Kuhu ma panin oma vormimütsi (la casquette) ? 7) Suvatsege edasi anda minu parimad mälestused härra 

abikaasale. 8) Lubage teile tutvustada oma pruuti / peigmeest. 9) Tõotage, et tulede mind homme õhtupoolikul 

vaatama. 10) See mees pani toime kuriteo (un crime) ja ta mõisteti (condamner) eluks ajaks vangi vangi. 10) 

Mind võeti vastu (olin vastu võetud) TPL-i peale väikest kokurssi peale 9. klassi.  

 



L’HISTOIRE DE FRANCE (II) 
    LA PREMIÈRE RÉPUBLIQUE (1792-1799) + LE CONSULAT + LE PREMIER EMPIRE.  

La 1-ère République fut entièrement un nourrisson (rinnalaps) de la GRF. Elle confia le pouvoir exécutif tout 

d’abord aux girondins (Mme Roland), puis aux montagnards qu’on appelait les jacobins (Robespierre), ensuite 

aux thermidoriens (Tallien) et finalement au Directoire de 5 membres (Barras).  

    Le coup d’État du 18 BRUMAIRE an VIII (le 9 novembre 1799) réussit. En fait [t] ce ne fut pas difficile, car 

Fouché, ayant trahi Barras, avait mis à la disposition de Bonaparte ses agents et espions. La GRF prenait fin. 

L’époque napoléonienne commençait. Elle  dura jusqu’à la bataille de Waterloo en 1815. 

    Le premier consul, Napoléon réunissait en fait tous les pouvoirs. Il stabilisa le pays en très peu de temps. 

L’industrie, l’agriculture et le commerce pouvaient enfin nourrir le pays à l’époque le plus peuplé d’Europe. Le 

Code civil, cette nourrice (amm, toitja) du capitalisme, était promulgué (välja kuulutama) en 1804. En décembre 

de la même année Napoléon Bonaparte devint empereur Napoléon I-er. 

     Quoi qu’il en soit, la France d’aujourd’hui doit à ce grand homme de petite taille: 1) le Code civil dit le Code 

Napoléon qui est à l’origine de la législation de nombreux pays du monde, y compris l’Estonie 2) 

l’administration de l’État et la mise en place des préfets 3) l’enseignement secondaire et supérieur; la création 

des lycées et des universités 4) la fondation de la Banque de France et de la devise convertible 5) la fondation de 

la Légion d’Honneur et de l’Ordre des Palmes Académiques 6) la naissance de la légende de Napoléon qui 

favorise bien l’économie du tourisme. Bref, la France est restée grosso modo telle qu’elle était à l’époque 

napoléonienne. La Grande Révolution renversa tout, Napoléon corrigea les fautes et rétablit l’ordre. Les 

Bourbons, une fois de retour, n’osèrent pas toucher à cette bâtisse (rajatis) que Napoléon Premier avait érigée. 

    LA RESTAURATION (1815-1830) plongea la France dans “les froides ténèbres traversées ça et là par de 

rares soleils”. Le frère du roi-martyre, l’ex-comte de Provence, maintenant Louis XVIII, démontra son 

“courage” (entre parenthèses) au retour de Napoléon de l’île d’Elbe. On dirait un corbeau à côté de l’aigle. 

Gros, laid, malade, relativement libéral, il contribua (kaasa aitama) beaucoup à la naissance de la légende 

napoléonienne. Personne ne pleura sa mort naturelle en 1824, tous restèrent indifférents à l’avènement au trône 

de son frère Charles X. La sainte ampoule restaurée, le baume sacré retrouvé, son sacre pompeux à Reims firent 

rire les  beaux esprits de l’époque. La mort de Napoléon à Sainte-Hélène en 1821 fortifia encore les sentiments 

libéraux, surtout des jeunes pour qui le nom de l’empereur devint le symbole de la GRF. 

          LA MONARCHIE DE JUILLET  (1830 – 1848)                 

     La révolution de juillet 1830 porta au pouvoir le duc d’Orléans – Louis-Philippe, le fils de Philippe-Égalité. 

Cette révolution est symbolisée par  la toile La Liberté guidant le peuple d’Eugène Delacroix. Cette monarchie 

tricolore, où le vrai pouvoir appartenait aux banquiers, ouvrit en France l’époque du grand capitalisme 

entraînant la naissance d’une minorité très riche et d’une foule d’ouvriers mal payés et mal nourris. La 

révolution de février 1848 mit fin à cette monarchie tricolore et ouvrit la voie à la Deuxième République. 

    LA DEUZIÈME RÉPUBLIQUE (1848 – 1852) 

    La 2e République renvoya la Chambre des Députés et appela les Français à élire l’Assemblée Constituante et 

le président de la République. Les élections au suffrage universel assurèrent une forte majorité au neveu 

(vennapoeg) de Napoléon Ier  – Louis-Napoléon. Mais ce titre ne le contenta pas. Le 2 décembre 1852, à 

l’anniversaire du sacre de Napoléon Ier, Louis-Napoléon (le fils de Louis Bonaparte et d’Hortence de 

Beauharnais) se proclama empereur des Français Napoléon III. 

    LE SECOND EMPIRE (1852 – 1870)  
    Le Second Empire marqua pour de bon (tõepoolest) une nouvelle pompe dans la vie extérieure et intérieure 

française. La guerre de Crimée victorieuse (d’où les noms - le boulevard de Sebastopol, le pont d’Alma, etc.), 

l’épanouissement des arts plastiques (kujutav kunst), de la littérature et des sciences, l’urbanisme inouï (Paris du 

baron Haussmann) firent de Paris une Babylone moderne, un vrai paradis terrestre. L’empereur se croyait aussi 

puissant que son oncle. En juillet 1870 il déclara la guerre à la Prusse (l’Allemagne). Mais dans quelques mois 

son empire s’effondra (kokku varisema). Après la capitulation de Sedan les députés républicains, avec Léon 

Gambetta en tête, proclamèrent à l’Hôtel de Ville LA TROISIÈME RÉPUBLIQUE. Le pouvoir exécutif fut 

confié à  Adolphe Thiers qui réprima (maha suruma) impitoyablement la Commune de Paris (première 

insurrection rouge dans l’histoire de l’humanité; du 18 mars au 28 mai 1871).  

   LA TROISIÈME RÉPUBLIQUE (1871 – 1940) 

   Mais la défaite (lüüasaamine) de la Guerre Franco-Prussienne et la perte de l’Alsace et de la Lorraine 

obsédaient les revanchards (revanšist). La France s’allia à l’Angleterre et à la Russie contre l’Allemagne et 

l’Autriche-Hongrie. Après l’attentat de Sarajevo le 28 juin 1914  la France se lança  dans le conflit qu’on appelle 

la Première Guerre mondiale. L’armistice du 11 nov. 1918 mit la France au sommet des puissances d’Europe 

(Entente) d’où viennent les conditions  trop dures dictées à l’Allemagne au traité (leping) de Versailles. La 

Grande Guerre ajouta à la liste des grands hommes de la 3e République les noms suivants:  Georges 

Clemenceau appelé le Tigre (premier ministre victorieux), le maréchal Foche (généralissime des troupes 

alliées) et le maréchal Pétain (vainqueur de la bataille de Verdun).     La 3e République mourut à la suite de 

l’entrée des troupes d’Hitler en France en  juin 1940 et de la formation du gouvernement de Vichy avec le 

malheureux maréchal Pétain en tête (l’État Français de 1940 à 1944).                  



Billet 17 

 

POUR FAIRE LE PORTRAIT D’UN OISEAU – KUIDAS PORTRETEERIDA LINDU 

 

Peindre d’abord une cage 

avec une porte ouverte 

peindre ensuite 

quelque chose de joli 

quelque chose de simple 

quelque chose de beau 

quelque chose d’utile 

pour l’oiseau 

Placer ensuite la toile contre un arbre 

dans un jardin 

dans un bois 

ou dans une forêt 

se cacher derrière l’arbre 

sans rien dire 

sans bouger… 

Parfois l’oiseau arrive vite 

mais il peut aussi bien mettre de longues années 

avant de se décider 

Ne pas se décourager1 

attendre 

attendre s’il le faut pendant des années 

la vitesse ou la lenteur de l’arrivée de l’oiseau 

n’ayant aucun rapport 

avec la réussite du tableau 

*** 

Quand l’oiseau arrive 

s’il arrive 

observer le plus profond silence 

attendre que l’oiseau entre dans la cage 

et quand il est entré 

fermer doucement la porte avec le pinceau 

puis effacer un à un tous les barreaux2 

en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l’oiseau 

Faire ensuite le portrait de l’arbre 

en choisissant la plus belle de ses branches 

pour l’oiseau 

peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent 

la poussière du soleil 

et le bruit des bêtes de l’herbe dans la chaleur de l’été 

et puis attendre que l’oiseau se décide à chanter 

Si l’oiseau ne chante pas 

c’est mauvais signe 

signe que le tableau est mauvais 

Mais s’il chante 

c’est bon signe 

signe que vous pouvez signer 

Alors vous arrachez tout doucement une des plumes de l’oiseau 

et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau. 

     Jacques Prévert “Paroles”                                                                  

_________ 
1Ne pas se décourager! – Mitte kaotada julgust! 
2Effacer un à un tous les barreaux! – Kustutada ükstese järel kõik varvad (trellid)!  



   LA FRANCE (II) 

 

     D’après la constitution de 1958 le régime politique actuel, dit de la 5e République, est l’œuvre de Charles de 

Gaulle. C’est une république présidentielle, c’est-à-dire que le pouvoir exécutif appartient au président de la 

République élu pour cinq ans au suffrage universel direct1. Il nomme le Premier ministre, et sur proposition du Premier 

ministre, les autres membres du gouvernement. À l’heure actuelle le président de la République Française est François 

Hollande (socialiste), son Premier ministre est Manuel Valls et son ministre des Affaires étrangères est Laurent 

Fabius [s].  

      La 5e République a eu comme présidents Charles de Gaulle (1959 – 1969), Georges Pompidou (1969 – 1974), 

Valéry Giscard d’Estaing (1974 – 1981), François Mitterrand (1981 – 1995),  Jacques Chirac (1995 – 2007), 

Nicolas Sarkozy (2007 – 2012). 

     En 2012 il y avait deux candidats sérieux aux élections présidentielles: le gaulliste (UMP2) Nicolas Sarkozy 

d’origine hongroise et le candidat socialiste François Hollande. La majorité (enamus) des Français ont préféré le 

socialiste Hollande. Bonne chance! D’ailleurs, juste avant sa nomination au poste du président de la République 

monsieur Hollande a divorcé d’avec son épouse. Il n’y a pas  longtemps il partageait sa vie avec Valérie Trierweiler 

[-ɛr], une femme-journaliste très connue en France. Ces derniers temps il est amoureux de la comédienne Julie Gayet 

[loe: gaijee]. Bonne chance à elle aussi!  

    Le pouvoir législatif appartient au parlement qui a deux chambres: l’Assemblée Nationale (la Chambre basse) dont 

le siège est au Palais-Bourbon et le Sénat (la Chambre haute) qui siège au palais du Luxembourg. Ce dernier  

approuve ou rejette les lois élaborées par l’Assemblée Nationale. Chaque parti politique présente ses candidats aux 

élections. Le plus grand parti de la droite est  l’UMP et le plus grand parti du centre est le MoDem3. La gauche est 

formée par les socialistes, les communistes et les verts. Il existe encore des minorités politiques extrémistes: le Front 

National (Marine Le Pen) à droite et, les communistes et les anarchistes à gauche.   

     Le territoire de la République Française actuelle est divisé en 96 départements métropolitains. La France possède 

également 4 départements d’outre-mer (Réunion, Guadeloupe, Martinique,  Guyane) et divers territoires d’outre-mer 

en Polynésie. Chaque département, qui a à sa tête un préfet, est divisé en arrondissements (ou sous-préfectures). Les 

arrondissements sont subdivisés en cantons et les cantons – en communes. La commune est la plus petite subdivision 

du territoire, administrée par un maire et un conseil municipal. 

    Avant la Grande Révolution Française le territoire du Royaume de France était divisé en provinces (l’Ile-de-France, 

la Normandie, la Bretagne, la Champagne, la Provence, etc.). Les noms de ces anciennes provinces n’ont pas disparu 

de la bouche des Français. Dans la langue quotidienne on les préfère même aux noms des départements qui sont trop 

nombreux pour les retenir. D’autant plus que les régions sont de nouveau en vogue (moes) – la 5-ème République 

actuelle reconnaît 26 régions métropolitaines et 4 régions d’outre-mer. Par exemple: L’Ile-de-France regroupe outre 

(lisaks) Paris 7 départements, l’Alsace 2, la Lorraine 4, la Bourgogne  4, etc. On a même inventé un verbe régionaliser 

dont le contraire est centraliser et un nom la régionalisation contre la centralisation. Quant à l’Estonie, nous sommes 

en train de centraliser notre territoire, les Français régionalisent leur territoire. À chaque fou sa marotte (narrtikõristi). 
__________ 
1le suffrage universel direct – üleüldine otsene valmissüsteem 

2UMP = Union pour un mouvement populaire (les gaullistes rénovés – Nicolas Sarkozy) 
3MoDem = Mouvement démocrate (François Bayrou) 

 

EXERCICE 

A. Pr. paikneb L-Euroopas. Pindalalt on see suurim riik L-Euroopas (551 00 km2). Hetkel on Prantsusmaal ligi 66 

miljonit elanikku. Tema naabriteks on Belgia ja Luksemburg kirdes, Saksamaa ja Šveits idas, Itaalia kagus ja 

Hispaania edelas. La Manche eraldab Pr-d Ühendkuningriigist ja Vahemeri Aafrikast. Põhjast uhub Pr-d Põhjameri ja 

La Manche, läänest Biskaia laht ja lõunast Vahemeri. Kliima on mõõdukas, kuid väga muutlik. Kõikjal (partout) mere 

ääres on ta mereline, keskel mandriline ja Lasuursel Rannal subtroopiline. Pr-l on kaks suurt tasandikku : Pariisi 

tasandik põhjas ja Akvitaania tasandik läänes. Ülejäänud osa territooriumist on enam või vähem mägine. Alpid 

moodustavad looduslikud piirid Itaaliaga ja Püreneed Hispaaniaga. Kirdes lahutavad Ardennid Pr-d Belgiast ja 

Luksemburgist, Vogeesid Saksamaast, Juura mäed Šveitsist. Prantsusmaal on palju jõekesi (la rivière), kuid üksnes 4 

jõge (le fleuve). Need on : la Loire, la Seine, la Garonne ja le Rhône. Maastik on mitmekesine ja pakub 

maailmarändurile unustamatuid üllatusi. 

B. Praegust poliitilist režiimi Pr-l kutsutakse 58. a. konstitutsiooni põhjal Viiendaks Vabariigiks, mis on Charles de 

Gaulle’i looming. See on presidentaalne vabariik, kus täidesaatev võim kuulub presidendile. Tema nimetab peaministri 

ja teised valitsuse liikmed e ministrid. Seadusandlik võim kuulub parlamendile, millel on kaks koda : Alamkoda 

(Rahvuskogu), mis paikneb Bourboni palees, ja ülemkoda, mis asub Lux. palees. Alamkoda on tähtsam (plus 

important,e), sest siin tehakse seadusi. Ülemkoha e Senat kinnitab seadused või saadab nad tagasi. 2012. a. valimistel 

oli kaks tugevat kandidaati: sotsialist Hollande ja gollist Sarkozy. Enamus prantslasi eelistas Hollande’i. Esmalt 

lahutas ta oma naisest, siis jagas oma elu tuntud naisajakirjaniku VT-ga. Täna on mees armunud näitlejanna J. G-sse. 

Õnne kaasa mõlemale! Pr. territoorium on jagatud 96 departemangu. Iga departemangu juhib (diriger) prefekt.  Vald 

on väikseim territoriaalne üksus, mida juhib vallavanem ja vallanõukogu. 



 

 

 

 


