LEÇON 23
avoirfaim
avoirsoit
avoirchaud
avoirlroid
avoir mal à la tête

- Qu'est-ceque tu as, Pierrot?
- J'aifaim,grand-maman
- Je te donneune pomme...
Voilà.
- J'aisoif.
- Alorsje te donnedu coca...Voilà.
- J'aichaud.
- J'ouvrela fenêtre.
- J'aifroid.
- Alorsje fermela fenêtre.
- J'ai mal à la tête.
- Es-tumalade,Pierrot?
- Oui,grand-maman,
je suismalade.
- Et tu as mal à 1a...
- Oui,j'ai mal à la gorge.
- Tu n'as pas mal au ventre?
- Si. J'ai mal au ventre.
- Tu n'as pas mal aux dents?
- Si. J'ai mal aux dents,au ventre,
à la gorge,à la tête.
- C'estbizarre,mon petit.Je te donne
uneaspirine...
- Grand-maman?

keda?

j'ai faim - mul on nàlg
j'ai soif - mul on janu
j'ai chaud- mul on palav
j'ai froid - mul on kûlm
j'ai mal à la tête - mul valutabpea

-

Oui,je t'écoute.
Est-cequetu m'aimes?
Biensûr queje t'aime.
Tu m'aimescomment?
Je t'aimetendrement.
Beaucoup,
beaucoup?
Biensûr!
Alorsdonne-moidu chocolat,s'il te plaît!

kellele?

me
te
le, la
nous
vous
les
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lui
nous
vous
leur

Soyezprudents!

Je t'aime.
Tu m'aimes.
Je I'aime.
Je vousaime.
Pierrenousaime.
Je les aime.

Je te donneune pomme.
Tu me donnesune orange
Je lui donneune poire.
Je vousdonnedes pommes.
Pierrenousdonnedes bonbons.
Je leur donnedes biscuits.

PIERREEST MALADE
Pierreest très malade.ll a mal à la tête,
à la gorge,au ventre,aux dents,aux yeux,
aux oreilles.
Sa grand-mèretrouveque ce n'estpas
normalet veutlui donnerune aspirine.
il préfère
Pierren'aimepas l'aspirine,
le chocolat.La grand-mèrea tout compris.
Ellelui donne
Elleconnaîtbienson petit-fils.
une tablettede chocolatet Pierrot,ayant
n'estplusmalade.
mangéle chocolat,
Pierre?Moi,je ne I'aimepas.
Aimez-vous
ll n'estpas sincère.ll veuttrompersa
Moi,
qui I'aimebeaucoup.
grand-mère
je ne trompejamaismes parents.Je les
aimetendrementet ie leur dis toujours
la vérité.
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À u clRtne FoNTAINE
À la clairefontaine
m'enallantpromener,
j'ai trouvél'eausi belle
queje m'y suisbaignée.

Souslesfeuillesd'unchêne
je me suisfait sécher;
sur la plushautebranche
le rossionol
chantait.

Refrain:ll y a longtempsque je t'aime,
jamaisje ne t'oublierai.
Chante,rossignol,
chante,
toi qui as le cceurgai;
tu as le cæurà rire,
moi,je I'aià pleurer.

T

C'estpourmonami Pierre
qui ne veutplusm'aimer;
pour un boutonde rose
queje lui refusai.
J'ai perdumonami
sans l'avoirmérité
pourun bouquetde roses
queje lui refusai.

.NOTRE
CLASSE
Qu'est-ceque c'est?C'estnotreclasse.
Qu'est-cequ'il y a danscetteclasse?
ll y a beaucoup
de tables(pupitres)
et beaucoup
de chaises.À gaucheil y a
troisfenêtres,à droiteil y a une porte.
Commentsont les fenêtres?Les fenêtres
sontlarges.Et de quellecouleurest la porte?
La porteest brune.Qu'y a{-il encoredans
cetteclasse?Au premierplanil y a un bureauet un fauteuilet au mur il y a un
tableaunoir.Au fond de la classeil y a une armoireet une étagère.Au plafondil y
a des plafonniers.
Combiende plafonniers
y a-t-ilau plafond?ll y a douzelampes
au plafond.Y at-il un tapissur le plancher?
Non,il n,ya pas de tapis.y a-t-ildes
rideauxdevantlesfenêtres?
Oui,devantles fenêtresil y a des rideauxbleus.Aux
y
mursil a des affiches,des imageset un portrait.C'estle portraitd'Édithpiat.
ÉOttrpiatZQui est-ce?Édithpiat est chanteuse.C'estla pius grandechanteuse
française.
94

Notreclasse,commentest-elle?
Ellen'estpastrès belle,maiselleest assez
je
confortable.
lci voistoujoursla vie en rose.

à gauche- vasakul
à droite- paremal

au premierplan - esiplaanil
au lond - tagaplaanil

Je vois la vie en rose.- Ma tunnenendônnelikuna.

jalutama
Laul: Minnes
selgejôe (allika)
ààrde,
tundusmullevesisedavôrdahvallev,
et malàksinsuolema.
Maarmastansindjubaammu,
ealesmasindei unusta.
Tammepuulehtedealla
heitsin
endkuivama;
ôôbiklaulis
kôigekôrgemaoksapeal.

Laula,ôôbik,laula,
sinusûdaon rôômus;
sinusùdaainanaerab,
minusûdaainanutab.
Seeon niiminusôbraPierre'it6ttu,
kesei soovimindenamarmastada,
sestma keeldusin
talleandmast
tihteroosinupDu.
Teenimatult
kaotasinmaomasôbra,
sestkeeldusin
talleandmast
roosikimou.

ÉAitneiat1tsts-1963),ôigenlmega
Édithciovanna
Gassion
onsuurimaid
estraadilauljaid
kerge
Ollesvàikest
muusikaajaloos.Ta alustaslaulmisitànavail,kunitemaavastaskeegikabareeomanik.
kasvuningràsitudnaguvarblane,
saita hûûdnimeks
Piaf,misPariisiargoos(rahvakeeles)
tàhendab
(Kirjakeeles
varblast.
onvarblanele moineau.)Piafikunstipuhulimetletakse
mitteniivôrdtemahàâlt,
kuivôrdoskustkuulajaidheldimapannaningend usutavaks
teha.Ta on ka ise loonudimekauneid
laule,millestkuulsaimon ehk 'La Vieen rose".
la gorge[gJId- kurk
écouter| - kuulama
bizarre- kentsakas
tendrêment- 6rnalt

le bureau- srh: kirjutuslaud
le fauteuilfolcejl- tugitool
le plafond- lagi
le plancher- pôrand

ayantmangé- ollessôônud
sincère- siiras
tromper| - petma
la vérilé - tôde

le rideau- kardin
une image- pilt
contortable- muoav

la lablette de chocolat - èokolaaditahvel

le tapis - vaip
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L E ÇO N 24
C'est logique.- Seeon loogiline.
Ce n'est pas logique.- See on ebaloogiline.
C'est normal.- Seeon normaalne.
Ce n'est pas normal.- Seeon ebanormaalne.
C'estridicule.- Seeon naeruvàârne.
C'est bizarre.- See on kentsakas.
C'estterrible.- See on kohutav.
Quellehorreur!- Millineôudus!
- Je suisamoureux(amoureuse)
de Paris,
surtoutde la Rivedroite.
- C'estbizarre.Commeniça?
- Touslesjoursje me promènesur la Rive
droite.
- Par exemple?
- Parexemple,lundije suis allé(e)
à Montmartre,
car j'adorele Sacré-Cæur
et la placedu Tertre.
- Et mardi?
- Mardije me suis promené(e)aux *Halleset je suis entré(e)au Cenlre
Pompidou
où j'ai vu une trèsbelleexposition.
- Mercreditu as sansdouteété au Louvre,n'est-cepas?
- Non.Mercredi
j'ai fait une bellepromenade
entrela Bastilleet la GrandeArcne.
- Maisnonl
- M a i ss i !
- À oied?
- Biensûr!Et jeudij'ai été sur la placeVendôme.
- Tu aimestant Napoléon?
- Oui,je I'aimebien.
- ïu as mauvaisgoût.Moije préfèreCharlemagne
devantNotre-Dame.
- C'estton problème.
Vendrediet samedi
je me suis promené(e)sur les GrandsBoulevards,
j'ai été à l'Opéra.
et dimanche
- Qu'est-cequ'on y a donné, "Le Lac des cygnes"
ou "Casse-Noisette'?
- Je ne saisoas.J'ai dormi.
Les célèbresballets de PierreTchaikovsky:
"Le Lacdes cygnes"
"La Belleau boisdormant"
"CasseNoisette"
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b l g + e ,l , y

'Le Bourgeois
gentilhomme",
Georges,
en général
rougir (punastama),la girate (kaelkirjak)
(vôimlemine).
le gymnastique
le gymnase

Gaston,Charlesde Gaulle
l g lg + a , o , u lela garçon,
gomme,la gorge,le gott
la guitare,le guerre(sôda),Guillaume

Moiet ma petitesæurLise,
nousaimonslescerises.
Maisnotref rèreGaston,
lui.il aimelescitrons.
J'aiuneamie- Françoise
quiaimelesframboises.
gentilhomme,
Le Bourgeois
préfère
lui,il
lespommes.

}e.st wne pdag

-

Qu'est-ceque c'est?
C'estune fraise.
De quellecouleurest la fraise?
La fraise est rouge.

-

Qu'est-ceque c'est?
Ce sont des framboises.
De quellecouleursont les framboises?
Ellessont rouges.Ellessont bonnes.

Lescitronssontjaunes.
Lespamplemousses
sontjaunesaussi.
Lesorangessontoranges.
Lesprunessontbleues.
Lespoiressontvertes.
ç)ett w^e i4an^lrd/e
Lesmyrtilles
sontnoires.
Lesgroseilles
sontrougeset blanches.
Les cassissont noirs.
Les raisinssontvertsou notrs.

7 PÉnl3@ kèl

- ninr rôôô.
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Le drapeaufrançaisest tricolore:bleu,blanc,rouge.
Allonsenfantsde la patrie,
le jourde gloireest arrivé.
Contrenousde la tyrannie

Quellechance!
Vivela France!
ViveCharlemagne!

l'étendardsanglantest levé...

Vive la glace à la framboise!

Je m'appelle... . Je suisunefille.J'ai9 ans.Je vaisà l'école.Monécole,c'estle
LycéeFrançaisde Tallinn.Je suisune élèvede la 3è'"classe.Je suisune bonne
élève.Je ne suispas paresseuse.
J'ai un frèrequi a ... ans.ll s'appelle.... J'ai une
sæurqui a ... ans.Elles'appelle... .
Noushabitonsau centre(en banlieue),
38, rue... . J'aimebientoutenotrefamille:
ma mère,monpère,ma grand-mère,
mongrand-père,
monfrèreet ma sæur.
Je m'appelle.... Je suisun garçon.J'ai 9 ans.Je vaisà l'école.Monécole,c'est
le LycéeFrançaisde Tallinn.Je suisun élèvede la 3è'"classe.Je suisun bon
élève.Je ne suisjamaisparesseux.
J'ai un frèrequi a ... ans.il s'appelle... . J'ai
une sæurqui a ... ans.Elles'appelle... .
Noushabitonsau centre(en banlieue),
17, tue ... . J'aimebientoutenotrefamille:
ma mère,mon père,ma grand-mère,
mongrand-père,
monfrèreet ma sæur.

Soyezprudents!

J'ai un frère.- Je n,aipas de f rère.
J'ai unesæur.- Je n'aipas de sæur.
Nousavonsun chat.- Nousn'avonspas de chat.
Nousavonsun chien.- Nousn'avonspas de chien.

mon père
ton père
son père
notrepère
votre père
leur père

ma mère
ta mère
sa mère
notre mère
votre mère
leur mère

mês parents
tes parents
ses parents
nos parents
vos parents
leurs parents

Attention!
mesamis,tes amis,ses amis,
nosamis,vos amis.leursamis
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MA CHAMBRE
quec'est?C'estma chambre.
Qu'est-ce
Qu'est-cequ'ily a danscettechambre?
A gaucheil y a un lit,à droiteil y a un bureau
et un fauteuil.lci je faismesdevoirs.Combien
de fenêtresy a-t-ildanscettechambre?
Dansma chambreil y a unefenêtre.
Commentest-elle?Elleest large.Devant
la fenêtreil y a des rideauxbleus.De
quellecouleurest la porte?La porteest blanche.Et le plafond?Le plafondaussi
est blanc.Au fond de la chambreil y a une armoireet une étagèrepour les livres.
Au plafondil y a un plafonnier
et sur monbureauil y a une lampe.Y a-t-ilun taprs
sur le plancher?Oui,sur le plancheril y a un beautapisvert.Y a-t-ildes images
sur les murs?Oui,à gaucheil y a uneafficheet à droiteil y a un portraitd'yves
Montand.Yves Montand?Qui est-ce?Yves Montandest chanteur.C'est un des
plusgrandschanteurset acteursfrançais.
Ma chambre,commentest-elle?Elle n'estpas très belle,maiselle est assez
confortable.lci je vois toujoursla vie en rose.

Karlsuur,Frangiriigikuningas,
keslôihiigelriigi,
mishôlmaspraegusaja
_ charlemagne(742-€14)Prantsusmaa,
saksamaajaltaalia.Ta pidasàgedaid
lahinguid
mauridèga,
[es valitsesid
Èispjanias,
ningsoodustaskultuurija haridusearengut.
._.hrgj Mottand (1921-1992) ôige nimegalvo Livi, itaaliapàritolugaprantsuselau|.ianing
Iilminâitleja.
Pariisi-temaatiliste
lauludegasaavutasta rahvusvâhelise
kuuisuse.Filminàitleianà
polnudtal vôrdsetmitmekûmne
aastavàltelkoguEuroopas.
une exposition- nâitus
la promenade- jalutuskéiik
unè arche= un arc
- Pàhklipureia
Casse-Noisette
célèbre- kuulus
lâ myrtille- mustikas
la groseille- sôstar
le cassis [kasis]- mustsôsiar
le raisin- viinamari

la patrie- isamaa,kodumaa
la gloire- kuulsus
arriver | - saabuma
contre nous - meievastu
la tyrannie- hirmuvalitsus
l'étendard- sôjalipp
sanglant,-ê - verine
au contre- keskel:sr'lh:kesklinnas
en banlieue- ààrelinnas
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