LEçON 2s
Enfinje danse,enfinje ris
car lesétoilesde l'arbrebrillent.
Je veuxexprimer
toutemajoie:
ViveNoël!Je t'aime.ma foi!

-'-

4'

LA LETTREDE MIMIAU PERENOELEN LAPONIE
Mon très cher papa Noë\,
quand tu descendrasdu ciel avec tes jouets par milliers,n'oublie pas, s'il
te plaît, mon petit soulier.Mon soulier esf sous l'arbre de Noël dansla
grande chambre.Mon soulier est noire et la basket de Louise est bleue.
Je veux avoir une nouvellerobe et un livre sur le Petit Pilnce Louise veut
avoir une poupée et une jupe verte.
Merci et à bientôt!
Mimi

PS.
Moi,j'ai sept ans et Louisea
quatreans.Je suisrousseet
Louiseest brune.
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être
je suisbeau(belle)
tu es beau(belle)
il est beau
elleest belle
-

avorr
j ' a i c i n qa n s
tu as slxans
il a septans
ellea huitans

Quelâge as-tu?
J'ai septans.Et toi?
Moi,j'aihuitans.
Et le pèreNoè|,quelâgea{-il?
Je ne saispas.Milleans peut-être.

Luuletus: Lôpuksma tantsin,lôpuksma naeran,
sesttâhedDuulsâravad.
Matahanvàljendada
koguomarôômu:
"Elagujôulud!Ma armastan
teid,ausôna!"
la lettre lÊtrl - kiri
la Laponieflapcni]- Lapimaa
la nouvellerobe [nuvelrcb]- uuskleit
la iupe verte[3ypvert]- rohelineseelik
bleu [blo],bleue[bla]- sinine
Quelâge as-tu?[kel,c3-a-Ç]- Kuivanasa oled?
Quel âge a-t-il? fkel,o3-a-t,ill- Kuivanata on?
milleans [mil,d]- tuhataastat
peut-êtrelpatetr]- vôib-olla
Le PetitPrince[prës]- "VàikePrints"(Antoine
de Saint-Exupéry
imekaunis
muinasjutt;
raamat
ja loelâbi!)
on eestikeeldetôlgitud.
Vôtaraamatukogust
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LEçON 30
Ah!vousdirai-je,
maman,
ce quicausemontourment.
Papaveutqueje raisonne
commeunegranoepersonne,
Moi,je disquelesbonbons
valentmieuxquela raison.

LA FETEDE NOELA L'ECOLE(AUt_yCEE)
Nousavonsunegrandefêtede Noëlà l'école.Dimanche
à une heureles
enfants,les professeurs
et les parentsvontdansla grandesalleoù nous
avonsun arbrede Noë|.Notredirecteur
récitela poésie"La luneblanche"
et
"PetitpapaNoêl"et "Monbeausapin".
nouschantonstousensemble
Enfinle pèreNoëlarrive.ll est grandet noir.ll ne vientpasde Laponie,
il
vientde Paris.O'estun pèreNoëlfrançais.ll esttoutnoircar ses parents
sontCongolais.
ll a troisgrandssacsavecdesjouets,des bonbonset des
biscuits.
a un parfumde Chanel
. Chaqueenfanta un cadeau.Notredirecteur
"Egoïste".
ll aimeça. ll est content.Notreinstitutrice
a aussiun parfumde
Chanel "Coco".Elleest contente,
elleaussi.
Moi,j'ai un livresurAstérixet unetablettede chocolat.
Quandle père
Noëls'enva, nouschantonsencoreunefois"MonpetitpapaNoë|"et
"À la pêcheaux moules",
d'autreschansonsaussi:"FrèreJacques",
"Alouette",
"Troispoules"et "Ahlvousdirai-ie,maman".
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)oyeuxNoël!
Bonne Année!
Bonnes vacances!

Laul: Ah,ma ùtlenteile,emme,
mispôhjustab
minupiina(valu,muret).
lssitahab,et ma arutleksin
nagusuurinimene(tâiskasvanu).
Minaagaûtlen,et kommid
on enamvâârtkui môistus(arukus).
le lycée[ise]- lûtseum;au lycée- lutseumis
- pûhapâev;
dimanche[dimd,J]
pùhapâeval
à une heure[a-yn,æ:r]- kellùks
la salle[sal]- saal
I'institutrice [ëstitytris]- ôpetajanna
- direktor
le directeur [direktce:rj
- luuletustpeastlugema
réciter une poésie [resite-yn,poezi]
la lune blancheflyn-bkijl valgekuu
chanterUdtel - laulma
ensemble[&sô bl]- koos
le sapin [sapë] - kuusk
venir [vani:r]- tulema
enfin[dfë]- lôpuks
arriver[arive]- saabuma
le sac [sak]- kott
chaque[ak] - iga(ùks)
content [k5tô], contente [k5tft] - rahul
- Sokolaaditahver
la tablette de chocolat [tabl€Lda_sckcla]
s'en va [sd-va] - lâhebàra
- veel ùks kord
encore une fois [ô kc:r_yn_fwa]
- teisilaulesamuti
d'autreschansonsaussi [dotrJds5_osi]
Bonnesvacances![bon,vakds]- Headvaheaega!
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il osA

ALLONS,
ENFANTS
DE LA PAT-RI-I-E,
LE JOURDEGLOIRE
ESTARRIVÉ...
("La Marseillaise")
VIVE L'ECOLE!
VIVE NOTREINSTITUTRICEI
VIVE NOTREDIRECTEUR!
VIVEMONSIEUR
L'AMBASSADEURI
VIVE NOTRECHATMINET!
VIVEMONCHIENRIQUET!
VIVELE CAMEMBERT!
VIVEMON PETITFRÈREI
VIVE LA RIVEGAUCHEDE LA SEINE!
VIVENTLES CHAMPS-ÉI-VSÉESI
VIVE L'ÎLEDE LA CITÉ!
VIVE LA SAINTE-CHAPELLE!
VIVE LE SACRÉ-CCEUR!
VIVELE ROI HENRIQUATRE!
VIVELE BCEUF
SUR LE PONT-NEUF!
VIVE LE DRAPEAUTRICOLORE!
VIVENTLES MOULES!
VIVENTLES TROISPOULES!
VIVELA FRANCE!
QUELLECHANCE!
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LEçON 31
BonneAnnéel

BonneAnnée!

BonneAnnéel

Bonjour,
bonjour,mes chersélèves!
Adieu,les fêtes!Adieu,les rêves!
Je voussouhaitede toutmoncceur
beaucoup
de joie et de bonheur!

Bonjour,
les enfants!Je voussouhaiteune bonneAnnée.

- messieurs[mesjo]
monsieur
- mesdames
madame
[medam]
- mesdemoiselles
mademoiselle
lmedmwazell

mfi
souhaiter- soovima
je souhaite
tu souhaites
il souhaite
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noussouhaitons
[suet5]
voussouhaitez
[suete]
ilssouhaitent
[suet]

- Bonjour,
monprofesseur!
Je voussouhaite
unebonneAnnée.
- Bonjour,
Pierre!Moi,je te souhaite
aussiunebonneAnnée.

Bonjour,mesdamesl
Bonjour,mesdemoisellesl
Bonjour,messieurs!
Je voussouhaitede toutmoncceur
beaucoup
de joie et de bonheùr!

Bonjour!Salut!Bonsoir!
Au revoir!A bientôt!A demain!Adieu!Bonnenuit!
Commentça va?
Ça va bien.Pasmal.Commeci commeça.
Et toi?Et vous?
Merci,ça va trèsbien.

REVISION:

un,deux,trois,quatre,
cinq,
six,sept,huit,neuf,dix

Luuletus: Tere,tere,mu kallidôpilased!
pûhad!Hùvasti,unelmad!
Hùvasti,
Masoovinteilekogusudamest
paljurôômuja ônne!
l'élève[elev]- ôpilane(un élève,une élève)
adieu![adjo]- jumalaga!,
hùvasti!
le rêve [rev]- unistus,unelm
souhaiter[suste]- soovima
beaucouplboku]- palju
la joie [3wa]- rôôm
- ônn
le bonheur[bcnce:r]
à demain![c-damê] - homseni!
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LEçON 32
madame- mesdames
- mesdemoiselles
mademoiselle
monsieur- messieurs

Adieu,mesdames!
Adieu,mesdemoiselles!
Adieu.messieurs!
Adieu,mesdames
et messieurs!

I'accentgrave(è)- le frère
I'accentaigu(é)- la Cité
I'accentcirconflexe(ê)- la tête

-

comment?
Bonjour,
mon petit.Tu t'appelles
Je m'appelleLAccentGrave.
Et ce petitgarçon,c'estton frère,n'est-cepas?
Oui,c'estmonfrère.
Et il s'appellecomment?
ll s'appelleLAccentAigu.
Vousêtes les enfantsde qui?
Nous sommes les enfantsde madameL'AccentCirconflexe.
Quelsjolisnoms!Au revoir,mes petits!
Adieu,madamela VachelDitesbonjourà monsieurLe Bæuf.

être- olema
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je suis
tu es
il esl

noussommes
vousêtes
ils sont

-

Quiest-ce?
C'estun bæuf.
Unbæufsurle Pont-Neuf?
Unbæufsurle Pont-Neuf
mange
desfleursbleuesdansun panierneuf.
- MonDieu!Maisce n'estpaspossible!
- Et pourquoi
pas?
manger- sôôma
Jemange
ru manges
il mange 1 1
t À

nousmangeons
vousmanoez
ilsmangent

l l

2 13
I4 15 I6
T 7 1 8 I 9 ?o
IU

dix

onze 1

douze

quarorze qurnze

REVISION:

Treize

serze

dix-sept

dix-huit

dix-neuf

vingt

la France,le français,
Paris,la Seine
l'îlede la Cité,l'îleSaint-Louis
Notre-Dame,
le Pont-Neuf,
la statued'HenriQuatre
l'accentgrave[aksû,grav]tàhele viitablahtisele
hââlikule
[e]:
le père,le frère,la mère
I'accentaigu laksd,Legy]tâhele viitabkinnisele
hââlikule
[e]:
la Cité,le Sacré-Cæur
l'accentcirconllexe[aksd-sirk5fleks]
tâhele viitabtaaslahtisele
hààlikule:
la fête,la tête,vousêtes bête
I'accentgravetàhela viitabhoopiserinevatele
tàhendustele:
il va à Paris- ta làhebPariisr
il a unfrère- talon vend
les enfantsde qui? [de-ki]- keltelapsed?
quel,quelle?[k€l]- milline?
joli, jolie [3cli]- ilus,kena
le nom [n5]- nimi
la vache [vaJ]- lehm
dites [dit]bonjour - tervitage(sôna-sdnalfôelgetere)
- lill
la fleur [{lce:r]
Mon Dieu![m5-djo:]- lssand!MuJumal!Taevastuleappi!
- vôimalik
possible[pcsi:bl]
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