
LEçON 2s
Enfin je danse, enfin je ris
car les étoiles de l'arbre brillent.
Je veux exprimer toute ma joie:
Vive Noël! Je t'aime. ma foi!

LA LETTRE DE MIMI AU PERE NOEL EN LAPONIE

Mon très cher papa Noë\,
quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas, s'il
te plaît, mon petit soulier. Mon soulier esf sous l'arbre de Noël dans la
grande chambre. Mon soulier est noire et la basket de Louise est bleue.
Je veux avoir une nouvelle robe 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 Louise a
quatre ans. Je suis rousse et
Louise est brune.
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être
je suis beau (belle)
tu es beau (belle)
il est beau
el le est bel le

avorr
j ' a ic inq  ans
tu as slx ans
il a sept ans
el le a huit  ans

- Quel âge as-tu?
- J'ai sept ans. Et toi?
- Moi,  j 'a i  hui t  ans.
-  Et le père Noè|,  quel
-  Je ne sais pas. Mi l le

âge a{-il?
ans peut-être.

Luuletus: Lôpuks ma tantsin, lôpuks ma naeran,
sest tâhed Duul sâravad.
Ma tahan vàljendada kogu oma rôômu:
"Elagu jôulud! Ma armastan teid, ausôna!"

la lettre lÊtrl - kiri
la Laponie flapcni] - Lapimaa
la nouvelle robe [nuvel rcb] - uus kleit
la iupe verte [3yp vert] - roheline seelik
bleu [blo], bleue [bla] - sinine
Quel âge as-tu? [kel,c3-a-Ç] - Kui vana sa oled?
Quel âge a-t-il? fkel,o3-a-t,ill - Kui vana ta on?
mille ans [mil,d] - tuhat aastat
peut-être lpatetr] - vôib-olla
Le Petit Prince [prës] - "Vàike Prints" (Antoine de Saint-Exupéry imekaunis muinasjutt; raamat
on eesti keelde tôlgitud. Vôta raamatukogust ja loe lâbi!)
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LEçON 30

Ah! vous dirai-je, maman,
ce qui cause mon tourment.
Papa veut que je raisonne
comme une granoe personne,
Moi,  je dis que les bonbons
valent mieux que la raison.

LA FETE DE NOEL A L'ECOLE (AU t_yCEE)

Nous avons une grande fête de Noël à l'école. Dimanche à une heure les
enfants, les professeurs et les parents vont dans la grande salle où nous
avons un arbre de Noë|. Notre directeur récite la poésie "La lune blanche" et
nous chantons tous ensemble "Petit papa Noêl" et "Mon beau sapin".

Enfin le père Noël arrive. ll est grand et noir. ll ne vient pas de Laponie, il
vient de Paris. O'est un père Noël français. ll est tout noir car ses parents
sont Congolais. ll a trois grands sacs avec des jouets, des bonbons et des
biscuits.

. Chaque enfant a un cadeau. Notre directeur a un parfum de Chanel
"Egoïste". ll aime ça. ll est content. Notre institutrice a aussi un parfum de
Chanel - "Coco". Elle est contente, elle aussi.

Moi, j 'ai un livre sur Astérix et une tablette de chocolat. Quand le père
Noël s'en va, nous chantons encore une fois "Mon petit papa Noë|" et
d'autres chansons aussi: "Frère Jacques", "À la pêche aux moules",
"Alouette", "Trois poules" et "Ahl vous dirai-ie, maman".
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)oyeux Noël!
Bonne Année!

Bonne s vacances!

Laul: Ah, ma ùtlen teile, emme,
mis pôhjustab minu piina (valu, muret).
lssi tahab, et ma arutleksin
nagu suur inimene (tâiskasvanu).
Mina aga ûtlen, et kommid
on enam vâârt kui môistus (arukus).

le lycée [ise] - lûtseum; au lycée - lutseumis
dimanche [dimd,J] - pûhapâev; pùhapâeval
à une heure [a-yn,æ:r] - kell ùks
la salle [sal] - saal
I'institutrice [ë stitytris] - ôpetajanna
le directeur [direktce:rj - direktor
réciter une poésie [resite-yn,poezi] - luuletust peast lugema
la lune blanche flyn-bkijl - valge kuu
chanter Ud tel - 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
la tablette de chocolat [tabl€Lda_sckcla] - Sokolaaditahver
s'en va [sd -va] - lâheb àra
encore une fois [ô kc:r_yn_fwa] - veel ùks kord
d'autres chansons aussi [dotrJds5_osi] - teisi laule samuti
Bonnes vacances! [bon,vakds] - Head vaheaega!
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ALLONS, ENFANTS DE LA PAT-RI-I-E,
LE JOUR DE GLOIRE EST ARRIVÉ...

("La Marseillaise")

VIVE L'ECOLE!
VIVE NOTRE INSTITUTRICEI
VIVE NOTRE DIRECTEUR!
VIVE MONSIEUR L'AMBASSADEURI
VIVE NOTRE CHAT MINET!
VIVE MON CHIEN RIQUET!
VIVE LE CAMEMBERT!
VIVE MON PETIT FRÈREI
VIVE LA RIVE GAUCHE DE LA SEINE!
VIVENT LES CHAMPS-ÉI-VSÉESI
VIVE L'ÎLE DE LA CITÉ!
VIVE LA SAINTE-CHAPELLE!
VIVE LE SACRÉ-CCEUR!
VIVE LE ROI HENRI QUATRE!
VIVE LE BCEUF SUR LE PONT-NEUF!
VIVE LE DRAPEAU TRICOLORE!
VIVENT LES MOULES!
VIVENT LES TROIS POULES!
VIVE LA FRANCE!

QUELLE CHANCE!
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LEçON 31
Bonne Année! Bonne AnnéelBonne Annéel

mfi
souhaiter - soovima

je souhaite
tu souhaites
il souhaite
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Bonjour, bonjour, mes chers élèves!
Adieu, les fêtes! Adieu, les rêves!
Je vous souhaite de tout mon cceur
beaucoup de joie et de bonheur!

Bonjour, les enfants! Je vous souhaite une bonne Année.

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

nous souhaitons [suet5]
vous souhaitez [suete]
ils souhaitent [suet]



- Bonjour, mon professeur! Je vous souhaite une bonne Année.
- Bonjour, Pierre! Moi, je te souhaite aussi une bonne Année.

Bonjour, mesdamesl
Bonjour, mesdemoisellesl
Bonjour, messieurs!
Je vous souhaite de tout mon cceur
beaucoup de joie et de bonheùr!

REVISION:

Bonjour! Salut! Bonsoir!
Au revoir! A bientôt! A demain! Adieu! Bonne nuit!
Comment ça va?
Ça va bien. Pas mal. Comme ci comme ça.
Et toi? Et vous?
Merci, ça va très bien.

un, deux, trois,  quatre, c inq,

six, sept, huit, neuf, dix

Luuletus: Tere, tere, mu kallid ôpilased!
Hùvasti, pûhad! Hùvasti, unelmad!
Ma soovin teile kogu sudamest
palju rôômu ja ônne!

l'élève [elev] - ôpilane (un élève, une élève)
adieu! [adjo] - jumalaga!, hùvasti!
le rêve [rev] - unistus, unelm
souhaiter [suste] - soovima
beaucoup lboku] - palju
la joie [3wa] - rôôm
le bonheur [bcnce:r] - ônn
à demain! [c-damê ] - homseni!
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LEçON 32

madame - mesdames
mademoiselle - mesdemoiselles
monsieur - messieurs

être - olema je suis
tu es
il esl
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Adieu, mesdames!
Adieu, mesdemoisel les!
Adieu. messieurs!
Adieu, mesdames et messieurs!

- Bonjour, mon petit. Tu t'appelles comment?
- Je m'appelle LAccent Grave.
- Et ce petit garçon, c'est ton frère, n'est-ce pas?
- Oui, c'est mon frère.
- Et il s'appelle comment?
- ll s'appelle LAccent Aigu.
- Vous êtes les enfants de qui?
- Nous sommes les enfants de madame L'Accent Circonflexe.
- Quels jolis noms! Au revoir, mes petits!
- Adieu, madame la Vachel Dites bonjour à monsieur Le Bæuf.

I'accent grave (è) - le frère
I'accent aigu (é) - la Cité
I'accent circonflexe (ê) - la tête

nous sommes
vous êtes
i ls sont



- Qui est-ce?
- C'est un bæuf.
- Un bæuf sur le Pont-Neuf?
- Un bæuf sur le Pont-Neuf mange

des fleurs bleues dans un panier neuf.
- Mon Dieu! Mais ce n'est pas possible!
- Et pourquoi pas?

manger - sôôma

Je mange
ru manges
i l  mange
t À

IU
dix

I4
quarorze

nous mangeons
vous manoez

1 1 ils mangent
l l

onze 1 2
douze

I 6
1 3
Treize

1 5
qurnze serze

REVISION:

T 7 1 8 I 9 ?o
dix-sept dix-huit dix-neuf vingt

la France, le français, Paris, la Seine
l'île de la Cité, l 'î le Saint-Louis
Notre-Dame, le Pont-Neuf, la statue d'Henri Quatre

l'accent grave [aksû,grav] tàhel e viitab lahtisele hââlikule [e]:
le père, le frère, la mère

I'accent aigu laksd,Legy] tâhel e viitab kinnisele hââlikule [e]:
la Cité, le Sacré-Cæur

l'accent circonllexe [aksd -sirk5fleks] tâhel e viitab taas lahtisele hààlikule:
la fête, la tête, vous êtes bête

I'accent grave tàhel a viitab hoopis erinevatele tàhendustele:
il va à Paris - ta làheb Pariisr

il a un frère - tal on vend

les enfants de qui? [de-ki] - kelte lapsed?
quel, quelle? [k€l] - milline?
joli, jolie [3cli] - ilus, kena
le nom [n5] - nimi
la vache [vaJ] - lehm
dites [dit] bonjour - tervitage (sôna-sdnalf ôelge tere)
la fleur [{lce:r] - lill
Mon Dieu! [m5-djo:] - lssand! Mu Jumal! Taevas tule appi!
possible [pcsi:bl] - vôimalik
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