L E Ç O N2 1
Sers-toi,s'il te plaît! - Vôta,palun!(Tôstaette,palun!)
Servez-vous,s'il vous plaît! - Vôtke,palun!(Tôstkeette,palun!)
À quoi ça sert? - Mis kasuselleston? (Millekssee on?)
Ça sert à quoi? - Mis kasuselleston? (Millekssee on?)
Ça ne sert à rien.- Sellestpolemingitkasu.

FRANçAIS
ALPHABET
A a lol
B D lbel

lsel
ldel
E e lel

n

F f [€f]

/:

s

H h
I i
J i

[:e]
[aJI

til
tSil

K k [ko]
| [el]
M m [em]
L
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N n [en]
O o l o l
P p [pe]

o q [kv]
R r [er]
S s [es]
T t [te]

u u t v l

V
W
X
Y
'Z

v
w
x
y
z

[ve]
[dubla ve]
[iks]
[igrek]
[zed]

Je détesteI'alphabetfrançais!
n'est-cepas?
estonien,
Maistu aimesI'alphabet
j'aime
estonien.
bienI'alphabet
Oui,
Ce n'estpas logique.
Pourquoi?
- l'alphabet
latin.
ont le mêmealphabet
Les Françaiset les Estoniens

- Maisà quoiça sert,I'alphabet
français?
- Ç a n e s e dà r i e n .
- Voilà!L'alphabet
estoniensertà lire.
- L'alphabet
françaissertaussià lireet à écrire.
- Non.
- M a i ss i !
- Prenonspar exemplela lettrec. Parfoisc se prononce[s],parfois[k].
- Maisil y a une règled'or!
- Laouelle?
- La lettrec suivides lettrese, i, y se prononce
toujours[s]:ce, cela,c'est,la
etc,
douceFrance,le citron,la Cité,cinq,le cinéma,le cygne,le cyclomoteur,
- Qu'est-ce
que celaveutdire,le cyclomoteur?
- C'estun véloà moteur.
- Puis-jete donneraussiquelques
exemples?
- Je t'en prie.
- Commentka va, mongarkon?Merci,ka va, ka va.
- Biensûr!J'ai oubliéla cédille.Ce petitsignesousla leitrec serl à prononcer
[s]:
ça va, le garçonrla leçon,commençons.
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O u i ,u n p e t i ts i g n e .
eédille?
Q u is ' a p p e l lC
Et pourquoipas?
Odette.
Je connaisun petitcygnequi s'appelle
Q u e ls i g n e ?
"LeLac des cygnes".
Le cygnedu balletde TchaTkovsky
D'accord.
Ce sontdes homonvmes!

natil

r-ttana?

Soyezprudents!

le signe- mârk
le cygne- luik

c+e,t,y

lsl

la douceFrance,célèbre,
le centre,commencer,
Cécile,César,Cézanne

le verre- klaas
le ver - uss
les vers - vârsid
vert, verte- roheline
vers la maison- maiasuunas
le citron,la Cité,le cinéma,
cinq,une"Citroën",
circonflexe
I'accent

le cygne,le cyclomoteur,
"Le Lac des cygnes",
Cyranode Bergerac
B5

c+a,o,u
lk]

cannes,
tecamembert,
Gaen
le cochon,Coco Chanel,le Congo
la culotte,la curiosité,la cuisine

commencêr| - alustama
JecommenOe nouscgmmençons
tu commences vous commencez
il commenCe ils Commencent
j'ai commencé...

Chersgarçons,commençons
notreleçonde français.
LE CHAT
un hommeet une femmeont un chat.ce chat est très joli. ll est tout noir,sa tête
est noire,son cou est noir,.son dos est noir,sa queueest noire,maisses oreilleset
ses pattessont blanches.Maisce chat n'a pas de nom.
Un beaujour la femmea dit à son mari:
- Notrechat est joli, mais il n'a pas de nom. ll faut donnerun nom à notrechat.
Puisqu'ilest noir et blanccommeles nuagesblancset les nuagesnoirsdu ciel et
puisqueles nuagessontforts,appelonsnotrechat Nuage.
- C'estune bonneidée,a réponduI'homme.Les nuagessont beauxet forts.
Væ le ven! e{dus fo! qqe les nuages.Le vent chasseles nuages.ll faut
appelernotre chat Vent.
- Tu as raison,a consentila femme.Le vent est plus fort que les nuages,mais
la montagnearrêtele vent.La montagneest plus forte que le vent.Appelonsnotre
chatMontagne.
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- Pourquoipas,a répondule mari.C'estun joli nom,maisla sourisrongela
Je penseque nousdedoncla sourisest plus forte que la montagne.
montagne,
vonsappelernotrechatSouris.
plus
- D'accord,
a dit la femme.La sourisest forte,maisnotrechatest beaucoup
fort que la souris.ll mangela souris.ll est le plus fort. C'estpourquoiil faut
appelernotrechat Chat.
'Françaisll"
d'aprèsAlda Lasseron,

Attention!

lort - tugev
plus fort - tugevam
le plus fort - kôigetugevam
(la plus forte)

PARISESTLA PLUSBELLEVILLEDU MONDE
La placeVendômeest la plus belleplacede Paris.
Le Pont-Neuf
est le plus vieux pontde Paris.
La tourEiffelest la plus hauteconstruction
de Paris.
plus
grand
muséed'artdu monde.
Le Louvreest le
vàljakkannabHenrilV poja(LouisXlll venna,LouisXIV
La placeVendôme,Parjisielegantseim
(sama
onu),Vendôme'ihertsoginime.Projektiautoron kuulusarhiteKJulesHardouin-Mansard
hoonet,keskelkerkib
Vâlakuââreson kaksûhesugust
arhitekt,kesehitasInvaliidide
kuppelkiriku).
Vendôme'isammas(la colonne vendôme),mis pàrinebjuba Napoleoniaiast.Sambaotsason
lahingus
vôidetudVeneja Austria
roomlase
rôivastuses.
SambapronkspàrinebAusterlitzi
Napoleon
kahuriteoronksist.
vôrreldakse
sônadep/usvôi mo,hsabil:
Omadussônu
Le chatestplus tort que la souris.(tugevanl
La sourisest moinsforte quele chat.(nôrgem\
Ùlivôrdes
asubsônadep/usvôi moinseesmââravartikkelle, la, les:
Le lionest le plus totl. (Lôvion kôigetugevam.l
Sergeest le moinstort. (Sergeon kôigen6rgem.)
bon,bonne:
Erandikson omadussôna
est bon, maisle gruyèreest meilleur.
Le camembert
pommes
Les
sontbonnes,maislesbananessontmeilleures.
Vincentestmon meilleurami.(Vincenton minuparims6ber.)
détester| - vihkama
logique- loogiline
I'alphabetlatin - ladinatâhestik
la règled'or - kuldnereegel
lequel?,laquelle?- millineneist?
le cyclomoteur- sâârevàristaja
le signe- mârk
le cygne- luik

la culotte- lùhikesedpùksid
puisque- sellepârast
et
le nuage- pilv
une idée- idee,môte
chasserl - sl,n.laialiajama
consentirlll - nôustuma
rongerl-làbi nàrima
c'est pourquoi- seetôtiu
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LEÇON22
Adieu,l'hiver!
Vivele printemps!
Tu vois,moncher(machère),
il fait beautemps.
Bonjour,la reinema vieilleCité;
et toi, la Seine!
Oh, quellebeauté!

JoyeusesPâques!- Rôômsaid
lihavôtteid!
pâques.
joyeuses
Je vous souhaitede
un æul de Pâques
des æufs de Pâques
- C'estquand,la fêtede Pâques?
- C'estbientôt.Vendrediprochain,
c'est
le VendrediSaintet dimancheprochain,
c'estla fêtede Pâques.
- Maisc'estquoi,la fêtede Pâques?
- JésusChristest mortvendredisoiret
il est (a) ressuscité
dimanche
matin.
- Qu'est-ceque cela veut dire- ressusciter?
- Celaveut dire - être de nouveauvivant.
- Doncil est mortet deuxjoursplustard
il s'est réveillé?
- Oui,c'estça.
- Maispourquoimange-t-on
des æufs
à Pâques?
- C'estunevieilletradition.
Un æuf,c'est
la nouvelle
vie, le réveilde la nature,
le retourdu printemps.

Attention!
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Soyezprudents!
un æuf [æf]- des æufs[o]
un æil [æj]- desyeux[jo]

u.4/L

de^ *bh

beau- belle
fou - folle
nouveau- nouvelle blanc- blanche
vieux- vieille
doux - douce

Dodo,l'enfant do,
I'enfant
dormirabienvite.
Dodo,l'enfantdo,
l'enfantdormirabientôt.
Unepouleblanche
est là dansla grange,
qui va faireun petitcoco
pourI'enfantqui fait dodo...

c + e ,I , y

la douceFrance,célèbre,le centre,César,Cézanne
le citron,le cinéma,"Citroên",
l'accentcirconflexe
de
Bergerac,
"Le
Cyrano
Lac des cygnes",le cyclomoteur

c + a , o , uCannes,Caen,le camembert
Coco Chanel,le Congo,le cochon
la cuisine.la curiosité.la culotte

c
5

Chersgarçons,commençons
notreleçonde français.

M AN O R M A N D I E
Quandtout renaîtà l'esoérance
et que I'hiverfuit loinde nous;
sous le beauciel de notreFrance,
quandle soleilrevientplusdoux;
quandla natureest reverdie,
quandI'hirondelle
est de retour,
j'aimeà revoirma Normandie,
c'estle paysqui m'a donnéle jour.
FrédéricBérat
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naître lll - sundima

mourir lll - surema

le nars
tu nais
il naît
nousnalssons
vousnatssez
ils naissent

Jemeurs
tu meurs
il meurt
nousmourons
vousmourez
ils meurent

je suisné(e)
tu es né(e)...

je suismort(e)
tu es mort(e)...

Napoléon
Premierest né en 1769.ll est mort en 1821.
Charlesde Gaulleest né en 1890.ll est mort en 1970.
Édnnpiaf est née en 1915.Elleest morteen 1969.
PAR|S- LA R|VEDROTTE(il)
plus,maisle quartier
Les.Hallesn'existent
existetoujours.lci il n'y a pas de voitures,
il y a des arbres,desfleurs,des enfants,
desjeunes.Le CentrePompidou
se trouve
quelques
pas
à
d'ici.
La place Vendômeest la plus belleplace
de Paris.Elleest petite,maistrèsélégante.
Au milieude la placese dressela colonne
Vendômeavecla statuede Naooléon
Premieren *haut.
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Si noussuivonsla rue de la Paix.
noussommessur la placede I'Opéra,
juste devantle Grand-Opéra,
au centre
des GrandsBoulevards
(autrefois
les murs
de la ville).

Le Sacré-Cæursur la butteMontmartre
que la tourEiffelsur
est aussipopulaire
la Rivegauchede la Seine.La petiteplace
du Tertretout près du Sacré-Cceur
attire
jour et nuit.Que de monde
lestouristes
et que d'émotions!

Laul: MINUNORMANDIA
Kuikôiksûnnibtaasuueslootuses
ja miltalveemaldubmeist(pôgeheb),
kui Prantsusmaa
kaunitaevaall
pâikeon taassoe,

kui looduson taasrohetav,
kuipââsukesed
on tagasi,
tahanmataasnàhaNormandiat,
maad,kusma sûndisin.

Les GrandsBoulevards- suuredBulvarid.
veel Louisxlv aegulôppessiinlinn(Montmartre
oli
suisakilla).
Pâikesekuningas
otsustas
linnamûuri
lammutada,
mistèkita;'pita
ninguiâtunimit<u,
miJà
hakatinimetamabulvariks(sônaboulevardlàhendasalgseltlinnamtiûril
vôi kâitsevallil
paiknevat
Kaasaegse
hoonestuse
saiseepikktânavaterodu
19.sa.i.teiselpoolel,
milsiiâkerkiska
ialutusrada).
leGrand-Opéra.
Tânapâevalmôeldakse
PariisisSuurteBulvarite
alltrassi,misiihendabMadeleine,i
kirikutVabariigivâljakuga(la plac€de lâ Répubtique).
ehk lihavôtted
on suurimadkristlaste
pùhad.suurelReedeltapeti
. Pâques ûlestôusmispùhad
Jeesusristilôômise
làbija kolmandalpâeval(piihapâeval)
àrkasta eltu.seetôttuongi see pûha
ûlestôusmispûha.
Lihavôleteks
nimetalakse
aga sedapàevaseetôttu,et sel pâevaliopebiaast
(lihasôômise
keeld)ningkristlased
sôôvadtaaslihatoite.
Ùhtlasion lihavôtted
ka kevadpûÀa.
àrkava
uueelualgus.
prochain,-e - tulevane,
jàrgnev
le VendrediSaint- SuurReede
ressusciter| - elluârkama
de nouveau- uuesti,taas
vivant,-e - elav
la tradition- komme,traditsioon
le réveil- ârkamine

le retour- tagasitulek
suivre lll - jârgnema
aussi populaireque - samapopulaarne
kui
la butte- kungas
le tertre- kûngas
attirer| - ligimeelitama
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