L E Ç O N1 3
Sois le bienvenu! (Tere tulemast!)
Sois la bienvenue!
Soyez les bienvenus!
Soyez les bienvenues!

N'aie pas peutl (Arakarda!)
N'ayonspas peur!
N'ayezpas peur!

Ne soispas si fier,
toi, moncherAlbert!
Ne soispas si bête,
toi, ma chèreBabette!
N'aiepas peur,François,
des canards,des oies!
N'aiepas peur,Ernest!
Je n'parspas,je reste.

Soyezprudents! [e]

parler,vous parlez,i'a.iparlé
armer,vousarmez,l'ararme
le plancher(pôrand),le boucher (lihunik,Iihakaupmees),
le boulanger(pagar,leivakaupmees),Angers lô3el (linn
Loire'ijôe orus)
Lâàne-Prantsusmaal

Exceptaons: hier [e:r] - eile

fier [fle:r]- uhke
cher [Je:r]- kallis
le ler [fe:r]- raud
la cuillerlkqije:r]- lusikas

I'hiver[ive:r]- talv
Albert [albe:r]
Hubert[ybe:r]
Robert [rcbe:r]

MonsieurBouchera
MonsieurRogerBoucherhabiteà Angers.ll est boulanger.
deuxfils: I'aînés'appelleHubertet le cadet Albert,
à Parisaux
commeson père.ll a une petiteboulangerie
Hubertest boulanger
. Halles.
Albertest très fier. ll n'aimepas travailler.ll est rentierà Nice,sur la Côted'Azur'
et une
une"Renault"
une"Peugeot",
Albertn'estpas marié,maisil a troisvoitures:
maisAlberts'enfiche,car il est riche.
"Citroën".
C'estcher,d'accord,
Boucheraimebienses deuxfils,maisil préfèreAlbertqui dit:"ll faut
Monsieur
battrele fer pendantqu'il est chaud."Et il a raison,n'est-cepas?
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lL FAUTBATTRELE FERPENDANT
QU'ILESTCHAUD.- Raudatulebtaguda,
kunita on kuum.

(un proverbe)
- unebouchère
un boucher
- uneboulangère
un boulanger
un ouvrier- uneouvrière
- uneécolière
un écolier

/

la boucherie- lihaoood
- leivapood
la boulangerie
l'épicerie- vùrtspood

- Salut,Hubert!D'oùviens-tu?
- Salut,Roger!Je viensde la boucherie.
- Qu'est-ceque tu as acheté?
- J'ai achetéde la viande,un morceaude bæuf.
Et toi, Roger,d'oùviens-tu?
- Moi,I'aiété à la boulangerie.
- Qu'est-ceque tu as acheté,toi?
- J'ai achetéune baguettede painet des biscuits.
- Et où vas-tumaintenant?
- Je vaisà l'épicerie.
- Qu'est-ceque tu veux acheter?
- Des croquettes"Friskies"et un kilo de sucre.
- C'estbon. les "Friskies"avecdu sucre?
- Ce n'estpas très bon,mais"pauvretén'estpas vice".

PAUVRETE
N'ESTPASVICE.- Vaesuspolepahe.
'Retenez
trois proverbes (Jâtkemeeldekolm vanasôna!):
ll faut mangerpourvivreet non pas vivrepourmanger.
ll faut battrele fer pendantqu'il est chaud.
Pauvretén'estpas vice.
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partirlll - lahkuma,
ârasôitma
Présent

Passécomoosé

le pars
ÎU pars
il part
elle part
nouspartons
vous partez
ils partent
ellespartent

je suis parti(e)
tu es parti(e)
il est parti
elle est partie
noussommespartis(-es)
vous êtes partis(-es)
ils sont partis
ellessont parties

Attention!

lmpératif
pars!ne pars pas!

partons!ne parlonspas!
partez!ne partezpas!

Je vais à Paris.
Nousallonsen France.
Vousallezsur la Côted'Azur.

Mais: Je parspour Paris.
Nouspartonspour la France.
Vouspartezpour la Côted'Azur.

eUt wtu$ r.aa
ma

û&4r!/-

- Tu pars,Albert?
- Oui,je pars.
- Où ça?
- Je parspour Nice.
- C'estoù, Nice?C'estloin?
- oui, ma petiteFrançoise,
c'est loin. Nicese trouvesur la côte d'Azur,au sud de
la France.
- Qu'est-ceque cela veut dire,le sud de la France?
- cela veut dire- dans le Midide la France.paris est au nordde la France
et
Canneset Nicesont au Sud,c'est-à-dire,
dans le Midi.
- Tu vas chez ta fiancéeBabette,n'est-cepas?
- Babetten'estpas ma fiancée,c'est une amieà moi.
- si elle n'estpas ta fiancée,pourquoine restes-tupas avec nous pour la
fête de
Noél?
- Maisje revienspourla fête de Noë|.
- Je ne te croispas.
- Maissi!
- Tu me le jures?
- Oui,je te le jure, ma petitesceur.
- Ta parole?
- Ma parole!
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Aimez-vousla fête de Noël?
J'adorela fête de Noë|.
C'estbientôt,n'est-cepas?
C'estdansdeuxsemaines.
Quelle chance!Vive la {ête de Noël!

LesHalles-Turuhoonelekvartal,linnaosaPariisikeskuses.
Siinasuskeskturgaastani1969,mil
ja aialoolise
turgviidiùle âârelinna,kvartalise aga ehitatiûmber.Seeon parimnâidekaasaegse
maailmas.Siin làhedalpaiknebka le Centre Culturel Georges
arhitektuurikokkusobimisesi
Pompidou,kustsaabmitmesugust
informatsiooni
kultuurivallas.
Ettevaatustsôna Les "Hal/eshààldusega.Tegu on nàhlusega,midanimelatakseh aspiré,mis
tâhendabseda,et seesuguseh-gaalgavâtes6nadeeesartikkelei elideeruningliesooniei tehta.
les hommes- Les *Halles
Sônas/es f,omrneson legu tumma,}ga (h muet)
Hulkamààravasôna, nagubeaucoup,peu, assez,lrop (liigapalju),un kilogramme,un litre, un
morceau,un bouquet,un vene, unebouteillejpt. jârel ei tarvitataartiklit:
un morceaude bceul- ttikkloomaliha
un litre de lait - liiterpiima
un bouquetde fleurs- kimplilli
un verre d'eau - klaasvett
aîné,-e - vanem
cadet, cadette- noorem
elatuv
le rentier- ranliee,pangaprotsentidest
inimene
au sud de ...- lôunas...

dans le Midi- lôunas(Lôunamaal)
la fiancée- Druut
iurer | - vanduma
Ma parolet- Ausôna!
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L E Ç O N1 4
PetitpapaNoë|,
quandtu descendrasdu ciel
avectes jouetspar milliers,
n'oubliepas mon petitsoulier!
Maisavantde partir
il faudrabiente couvrir.
Dehorstu vas avoirsi froid:
c'est un peu à causede moi.
Noël (m.) - jôulud
la Noël = la fête de Noël - jôulupùha
la Saint-Sylvestre= le 31 décembre
le jour de I'An = le 1"' janvier
le réveillon de Noël - jôuluôhtu(ka jôululaupàev)
le réveillon du jour de l'An - vana-aastaôhtu

- Commentdois-jedire:le Noëlou la Noèl?
- ce mot est ditficileen français.En généralil est masculin.Donc,
il taut dire:
"JoyeuxNoël!"Ou bien:"Je te (vous)souhaiteun joyeuxNoë|.',
- Pourtanton dit: la Noëlapproche-Ceqttlaux?
- Non,ce n'estpas faux.Cela
veut dire - la fête deNoê|.Maistu peuxdire: Noël
approche.C'estbon aussi.
- Maisc'est quoi,Noël?
- C'estle jour de la naissancede JésusChrist.
- Son anniversaire,
n'est-cepas?
- C'estça.
- Et c'est quand?
- C'estdans deuxsemaines,le 25 décembre.MaisIa fête commencele
24
décembre.La soiréedu 24 décembre,on l,appellele réveillon.
- Maisil y a deux réveillons.
- Tu as raison:le réveillonde Noélet le réveillondu
lour de I'An.
- Le jourde I'An,c'estle 1",janvier.
- Biensûi. Et le réveillondu jour de I'An,c'est le 31 décembreou la SaintSylvestre.
- Pourquoi"la"?Saint-Sylvestre,
c'est un homme.
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- D'accord.
Maisle mot "fêÎe"est féminin.C'estpourquoion dit: la Saint-Sylvestre.
- Maisqu'est-ce
quetu préfères,
la fêtede Noëlou le jour de l'An?
- Moi,je préfèreles cadeaux.(Enchantant.)
ll m'a donnépourétrennesun bouquet
de marjolaines,
oh, oh, oh... Avecmessabots...
un cadeaude Noël- jÔulukingitus
les étrennes(f.)- uusaastakingitus
devoir l l l - p i d a m a

dire lll - ùtlema

descendrelll - laskuma

je dois
tu dois
il doit
nousoevons
vousdevez
ils doivent

je dis
tu dis
itdit
nousdisons
vous dites [dit]
ils disent

je descends[desô]
tu descends
il descend
nousdescendons
vousdescendez
ils descendent

1 ' adi û
tu asdû..

i'^i ,{i+
I CU lrr(

je suisdescendu(e)
tu es descendu(e)...

tu as dit..

NOËL
Le cielest noir,la terreest blanche;
gaîment!
cloches,carillonnez
Jésusest né. La Viergepenche
sur lui son visagecharmant.
ll tremblesur la paillef raîche,
ce cherpetitenfantJésus,
et pour l'échaufferdanssa crèche
dessus.
l'âneet le bæufsoufflent

La neigeau chaumecoudsesfranges,
maissur le toits'ouvrele ciel.
Et,touten blanc,le chæurdes anges
chanteaux bergers:"Noël!Noël!"
ThéophileGautier(1811-1 872),
"Émauxet camées"
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- Tu réveillonnes
où cetleannée?
- Le 24 décembre
je réveillonne
chezmoi
je
chezmon
et le 31 décembre réveillonne
oncleAlbertà Nice.
- Tu parspourla Côted'Azur?
- Oui,je prendsle T.G.V.le 30 à huil heures
du matin.
- Tu aimestant la Côted'Azur?
- La Côted'Azur,je m'enfiche.J'aime
mononcleAlberl,car il est riche.
- Qu'est-ce
qu'ilfait dansla vie?
- ll ne fait rien,il est rentier.
- Tu as de la chance.Mesoarentssont
boulangers
et mononcleErnestest boucher.
- Disdonc,c'estton onclequi a unepetite
prèsdes -Halles,rue Saint-Denis?
boucherie
- O u i ,c ' e s tl u i .P o u r q u o i ?
- Mamanm'a dit hierd'allervoirsi le boucher
a des piedsde cochon.
- Eh bien,les as-luvus?
- Non,il portaitdes bottes.
= le trainà grandevitesse
le T.G.V.[te3eve]

je prendsle train - ma sôidanrongiga
je prendsI'autobus[otcbys]- ma sôidanbussiga
je prendsle trolleybus[trclebys]
- ma sôidantrolliga
je prendsI'avion- ma sôidanlennukiga
je prends le métro - ma sôidanmetrooga
je prendsle taxi - ma sôidantaksoga
je vais à pied - ma làhenjalgsi
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Laul,'Muvâikelôulupapa,
kui sa laskudtaevast
omatuhandetemânguasiadega,
àra unustaka minuvâikestkinga!

Kuidenneteeleasumist
peadsa endsooialtriidessepanema.
Vâliasvôidsa kûlmasaada;
eksole séeveidika minusùû.

Luuletus: Taevason must,maaon valge;
kellad,helisegerôômsalt!
Jeesuson sûndinud.
NeitsiMaariakummardub
temakohalearmsapalgega.
Ta vârisebvârskelpôhul,
seevâikearmasJeesus-laps,
ja et ta saakssoojaomahâllis,
eeselia hàrghingavad
temapeale.
Lumikoobnarmaidôlgedele;
kuidkatusekohalavanebtaevas.
Ja ùlenivalgesinglikoor
laulabkarjustele:
"J6uludon kiies!"
Cêmotestmascu,,n,-""" rôn"o
vana-aastaôhtut
Ce mot est féminin.- Sees6naon naissoost. Éveillonnerl-jôulusidpidama,
pourtant- omêti,siiski
veetma
la botte - saabas
faux, fausse - v6lts,vale
porter | - kandma
C'estfaux,- Seeon vale.
celaveut dire - seetàhendab
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