L E ç O N1 e
Je me réveille
avecle soleil.
Je coursdehorstoutest en or!
Je lèveles yeux:
Salut,le cielbleu!
Toutbouge,tout dansele jour recommence.

Soyezprudents! je réveillemonf rère- je me réveille
je lèveles yeux- je me lève
je lavema chemise- je me lave
je peignema poupée- je me peigne
je promènemonchien- je me promène
j'appellemonami- je m'appelle...
je couchemonpetitf rère- je me couche
j'endorsma petitesæur- je m'endors
j'ai réveillémonf rère- je me suis réveillé(e)
j'ai levélesyeux- je me suis levé(e)
j'ai lavéma chemise- je me suis lavé(e)
etc.
M AJ O U R N E E
D ET R A V A I L
Hierje me suis réveillé(e)à 7 heuresdu matin.Je me suis levé(e)et je suis
allé(e)dansla sallede bainsoirie me suis lavé(e),je me suis brosséles dentset
je me suis peigné(e),Ensuiteje me suis habillé(e)et je suisentré(e)dansla
j'ai prismon
Puisj'ai mis mon manteau,
cuisinepourprendremon petitdéjeuner.
à t heuresmoinsle quart.J'ai
cartableet je suissorli(e).Lesleçonsoni commencé
prisI'autobus
numéro".. . Lesclassesontfini à 2 heureset quart.Je suisrentré(e)
aprèsquoije me suis reposé(e).Puisj'ai fait mes
chezmoi,j'ai prismondéjeuner,
devoirs.Nousavonsdînéà 6 heuresà peuprès.Le soirj'ai jouéavecmescopains
et mescopineset puisj'ai regardéla téléet j'ai écoutéla radio.Je me suis
couché(e)à t heureset demieet lout de suitje me suis endormi(e).
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se reposerl- puhkama
Présent

Passécomposé

je me repose
tu te reposes
il se repose
elle se repose
nousnousreposons
vous vous reposez
ils se reposent
ellesse reposent

Faitesattention!

je me suisreposé(e)
tu t'es reposé(e)
il s'est reposé
elles'estreposée
nousnoussommesreposés(-es)
vousvous êtes reposés(-es)
ils se sontreposés
elle se sont reposées

lmpératif

repose-toi!

reposons-nous!
reposez-vous!

je ne me reposepas - je ne me suispas reposé(e)
tu ne te reposespas - tu ne t'es pas reposé(e)
elc.

- Tu te réveilles
à quelleheured'habitude?
- D'habitude
le me réveilleà 7 heuresmoinsle quart.
- Et ce matin,tu t'es réveilléà quelleheure?
- Ce matinje me suis réveilléà 7 heuresprécises.
- Et qu'est-ceque tu as fait ensuite?
- Rien.Je me suislavé,je me suisbrosséles dents,je me suishabilléet j'ai pris
monpetitdéjeuner.
- Qu'est-ceque tu as pris pourton petitdéjeuner?
- Je ne me rappellepas.Unetartineavecdu fromage.
- Quelf romage?
- Je ne me rappelleplus.Du sainte-maure
peut-être,
ou biendu brie.Ça te
regarde?
- Non,ça ne me regardepas.Je demandeet c'esttout.

-

aussiquelquechose?
Puis-jete demander
D'accord.
je
Mais t'en prie.
Quelest ton fromageprétéré2
Je ne saispas...ll y a tantde fromagesen France!
Maisil y a un fromagefaitpourtoi!
Lequel?
"Lavachequi rit".
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Les plus célèbresfromagessont:
le camembertde Normandie(fromagede vache)
le gruyère(fromagede vache)
le brie (fromagede vache)
(fromagede chèvre)
le sainte-maure
le roquefort(fromagede mouton)
LE CORBEAUET LE RENARD
MaîtreCorbeausur un arbreperché,
tenaitdansson bec un fromage.
MaîtreRenard,par l'odeuralléché,
lui tintà peu prèsce langage:
Hé! bonjour,Monsieurdu Corbeau!
Quevousêtesjoli!quevousme semblezbeau!
Sansmentir,si votreramage
se rapporteà votreplumage,
vousêtesle Phénixdes hôÎesde ces bois.

À ces mots,le Corbeaune se sentpas de ioie;
et pourmontrersa bellevoix,
il ouvreun largebec,laissetombersa proie.
Le Renards'ensaisit,et dit: Monbon Monsieur,
quetoutf latteur
apprenez
vit aux dépensde celuiqui l'écoute.
Cetteleçonvautbienun fromage,sansdoute.
Le Corbeau,honteuxet confus,
jura,maisun peutard,qu'onne l'y prendrait
plus.
Jean de La Fontaine(1621-1695)
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mettre lll - panema

vtvre l l l - e l a m a

valoir lll - vâàrima

je mets[me]
tu mets
il met
nousmettons
vous mettez
ils mettent

Jevrs
tu vis
il vit
nousvivons
vousvtvez
ils vivent

Jevaux
tu vaux
il vaut
nousvalons
vousvatez
ils valent

j ' a im i s . .

j'aivécu..

j'ai valu..

Attention!

Vivela France!
Viventlesvacances!

PARIS- LA RIVEDROITE
Montmartre
le Sacré-Cæur
le Grand-Opéra
les GrandsBoulevards
la placeVendôme
la rue de Rivoli
I'Hôtelde Ville
les -Halles
la placede la Bastille
l'Opérade la Bastille

lgasihilisetegusônavôibmuutaenesekohaseks:
téveillet(âratama)- se réveilter (â/'kama)
leverftôslma)- se lever (tôusma)
- se laver(end pesema)
laver(pesema)
- s'endormir(ur'huma)
endotmiI(uinutama)
Mônitegusônaon agaalgvormis(ilmaenesekohase
asesônata)
enesekohane:
Je finis montravail.- Ma lôpetanomatôô
Le travailfinit. - Tôôl6oeb.
la chemise- sàrk
le manteau- mantel
d'habitude- harilikult
ce matin- tânahommikul
se rappeler| - meenutama
ça te regarde?- Kasseepuutubsinusse?
lequel?,laquelle?- millinenendest?
perché,-e - kukkis(lindudekohta)
alléché,-e - meelitatud
lint ce langage- pidas.jàrgneva
k6ne

sans mentir- tôtt-6elda
un hôte- kûlaline,peremees;
slrn:elanik
ne se sent pas de joie - r66musthullumas
s'en saisit- haarabselleendale
apptenez- vôtketeatavaks
vaut - vâârib
honteuxet confus- hâbistatud
ningpiinlikkust
tundes
qu'on ne l'y prendraitplus - polnudsiinenam
midagiteha
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LEçON 20
I'accentgrave - le frère
I'accentaigu - la Gité
l'accent circonflexe- la placeVendôme
la cédille- Ça va, ça va, mongarçon.
Le trémaet la virgule,
tousles deuxsontridicules.
Le pointet I'apostrophe
sontsérieuxcommenotreprof.

POINTET LA VIRGULE'
AU RESTAURANT'LE
- Garçon,la cade, s'il vous plaît!
- Voilà,messieurs.
- Qu'est-ceque vous avezcommesalade?
- Choisissez!Nousavonsdes accentsgraves,des accentsaigus,des accents
circonflexes...
- Deuxsaladesd'accentsgraves,s'il vous plaÎt.
- Et commepotage?
- La soupeaux points,c'estbon?
- C'esttrès bon.
- Deuxsoupesaux points...
un moment.'.ça y est!...le
et commeplatprincipal...
rites.
avec des virgules'f
rôÎi d'apostrophe
- Deuxrôtisd'apostrophe?
- Oui.
- Pas de dessert?
- Maissi. Qu'est-ce
quevousavezde bon?
- Nousavonsdestrémas,des cédilles.
- Un trémaet unecédille,s'ilvousplaît.
- Du café,peut-être?
- Non,merci.Deuxverresde versvertset ça suffit.

Soyezprudents!
le verre[ve:r]- klaas
vert [ve:r],verte- roheline
les vers [ve:r]- vârsid
fe ver [ve:r]- uss (un vermisseau)
vers [ve:r]- suunas
Ce sont des homonymes!
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C'estun couteau.
C'estunefourchette.
C'estunecuiller.
C'estuneassiette.
C'estunetasse.
C'estunecoupe.
C'estunesoucoupe.
C'estun verre.
C'estune bouteille.
C'estune serviette.

A QUOIÇA SERT?- Millekssedavajaon? Mis kasuselleston?
- Qu'est-ce
que c'est?
- C'estun couteau.
- Et ça sertà quoi,le couteau?
- Ça sertà couper.
- Couperquoi?
- N'importe
quoi- le pain,la viande,etc.
- Et ça, qu'est-cequec'est?
- C'estunefourchette.
- Et ça sert à quoi,la fourchette?
- Ça sert à manger.
- Mangerquoi?
- N'importe
quoi- la viande,les pommesde terre,les petitspois,les carottes.

- Et ça,clell umecuil!91n'est-cepas?

- Oui,c'estça.
- Et ça sert à mangerle potage?
- Oui,ça sertà mangerla soupe.Et ça, c'estun verre.
- Un ver? (ll voit un vermisseau.)
- Biensûr.
- Maisil est vert!
- Et alors?Un verrevert,c'estnormal.
- Moi,je ne mangepas de vers verts.Les vers de terre,ça va encore,mais les
vers verts,c'est dégoûtant!
6 PFnlsusekeel - ninu Éôm,
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servirlll - teenindama;
kasuolema se servirlll - endaleettetôstma
le sers
tu sers
il sert

nousservons
vous servez
ils servent

Jeme sers
tu te sers
il se sert

nousnousservons
vous vous servez
ils se servent

je mesuisservi(e).

j'ai servi..

sers-toi!
servez-vous!

Attention!

Sers-toi,s'il te plaît!- Vôta,palun!
Servez-vous.
s'il vous plaît!- Vôtke.oalun!

AUPRESDE MA BLONDE
Danslesjardinsde monpère
les lilassontfleuris.(bis)
Tousles oiseauxdu monde
viennenty faireleursnids.
Refrain: Auprèsde ma blonde
qu'ilfait bon,fait bon,fait bon,
auprèsde ma blonde
qu'ilfait bondormir.
Tousles oiseauxdu monde
viennenty faire leur nids.(brs)
La caille,la tourterelle
et la jolieperdrix...

a2

La caille,la tourterelle
et la jolie perdrix.(bis)
Et la joliecolombe
qui chantejour et nuit.
Et la joliecolombe
qui chantejour et nuit. (brs,)
Qui chantepourles filles
qui n'ontpas de mari...

Laul: LINALAKA
KORVAL
Minuisaaias
ôitsevadsirelid.
Kogumaailmast
tulevad
linnud
sinnaomapesategema.
Minulinalakakôrval,
kùllon tore,kùllon tore,
Minulinalakakôrval,
on niitoretududa.

Kogumaailmast
tulevadlinnud...
Vuttja turteltuvi
ja iluspôldpûû...
ja ilusmetstuvi,
keslaulabpàevalja ôô1...
keslaulabneidudele.
kelpoleabikaasar.

Prantsusekeeleskirjutatakse
liitsônadtavakohaselt
lahku.K6igesagedaminimoodustatakse
liitsônu
eessôna
de abil,kusjuures
artikkeljââb
àra:
la pommede terre- kartul
le rôti de porc [pJ:r]- seapraad
la chansond'automne- sugislaul
le ver de terre- vihmauss
la sâladede légumes- juurviljasalat
L'articlepartitiT:
du, de la, dè l', des,
Je prendsdu potage.- Je ne prendspasde potage
Je mangede la glace.-Je ne mangepasde glace.
-Je neboisoasd'eauminérale.
Je boisde l'eauminérale.
Je prendsdes oranges. Je ne prendspasd'oranges.
Pârasteitustei tarvitata
pârasteitustallesvaidjuhul,kuimeei eita
tavakohaselt
artiklit.Artikkeljààb
millegi
ningnàitame
olemasolu
vaidomaeitavat
suhtumist
millessegi:
Je n'aimeoasles bonbons.
Je n'aioasle temDs.
la carte- sl,n.'menùû
le garçon- si,n;kelner
commesalade- salatitest,
salatina
choisirll - valima
le potage= la soupe- supp
le rôti - oraad
le plat - roog
praad
le plat principal- pôhiroog,
frit, -e - praetud
le dessert- magustoit
ça suffit - piisab
le couteau- nuga

la tourchette- kahvel
la cuiller[k qijs:r]- lusikas
une assiette- taldrik
la coupe- karikas
la soucoupe- alustass
Ia serviette- salvrâtt
couper | - lôikama
n'importequoi- ûkskôik
mida
la carotte- porgand
les petits pois - rohelinehernes
dégoûtant,-e - vastik
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