LEÇON25
Ën Alsaceet en Lorraine
I'ai rencontrétrois capitaines.
Puis,au Nord,en Normandie
j'ai vu, ma foi,troisjoliesfilles.
En Provence,
à Nice,à Cannes
j'ai rencontrétrois petitsânes.
Savez-vousce qu'ilsm'ontdit:
- Te voilà,la Vachequi rit!
voici - siin voilà - seal
me voici = me voilà - siinma olen

me voilà
te voilà
le voilà
la voilà

nousvoilà
vous voilà
les voilà
les voilà

- Te voilà,Vincent!?
- Oui,me voici.Bonjour,Marianne!
- Tu as été en Normandie,n'est-cepas?
- Oui,j'ai été à Rouen,à Caen,à Deauville.
- Es-tuallé au Mont-Saint-Michel?
- Biensûr.
- C'estbeau,n'est-cepas?
- C'esttrès beau,surtoutle soirquandle soleilse couche.
- Oh, là, là! Quellebeauté!Moi,l'ai été au Mont-Saint-Michel
le matin,quandle
soleilse lèveet la mer s retire.
- Ah, oui! Le Mont-Saint-Michel!
C'estun vrai paradis!
- Quellemerveille!

Caen- Cannes

Jeanned'Arcest née en Lorraine.
Elleest morteà Rouen,en Normandie.
La Normandie
la Bretagne
I'Alsace
la Lorraine
la Bourgogne
la Gascogne
la Provence
l'Île-de-France
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t i l g + e ,I , y

gentilhomme,
Georges,le Bourgeois
en général
rougir(ll),la girafe,Gilbert
la gymnastique,le GymnaseGustaveAdolf

Gaston,Charlesde Gaulle,regarder
t g l g + a , o , ulela garçon,
gomme,la gorge,le goût
la guitare,la guerre,Guillaume
GeorgesGirardonest forgeron.
Chaquematinil fait de la gymnastique
c'estpourquoiil n'a jamaismalà la
gorge.Pourson petitdéjeuneril mange

el il boit dujus
desgrenouilles
d'orange.
En général
il estcommele
général
il ne fumeni gitanes
de Gaulle,
ni gauloises,
il esttrèssageet il
voyagetoujourssansbagages.

Chers enfants, retenez,s'il vous plaît:
Une cigarettetue un cheval.
Deuxcigarettestuent une girafe.
Troiscigarettestuentun rhinocéros.
Quatrecigarettestuent un éléphant.

keelatud!
DE FUMER!- Suitsetamine
INTERDIT
KEEIAIUd!
SUitSEtAMiNE
DÉFENSEDE FUMER!
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J'AI DU BONTABAC
J'ai du bon tabacdansma tabatière,
j'ai du bon tabac;tu n'en auraspas.
J'enai du fin et du bienrapé,
maisce n'est pas pourton vilainnez.
J'ai du bon tabacdansma tabatière,
j'ai du bon tabac,tu n'en auraspas.

J'aidu bontabacpourbourrerma pipe,
j'ai du bon tabac;tu n'en auraspas.
J'enai du blond,du noiret du gris,
maisje n'endonnequ'àmesamis.
J'aidu bontabacpourbourrerma pipe,
j'ai du bon tabac;tu n'en auraspas.

LE CHIENPARESSEUX(t)
Riquetest un jeunechien.ll n'estpas méchant,mais il est un peu paresseux.ll
ne veut pas garderla maison,il ne veut pas allerà la chasse,il ne veut mêmepas
joueravec sa queue.ll veut allervoir le mondeet joueravectout le nlonde.
Riquetest allé dans la couret a vu la vacheRoussette.près de la vacheil a vu
deuxseaux.Le petitchiena voulu savoirce qu'ily avaitdans les seaux,maistout
à coup il a entendu la voix de sa maîtresse:
- Te voilà,le chienparesseux.Roussettea donné du
lait pour les enfants,et toi,
qu'est-ceque tu fais là? Va-t'en!
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Le chiencourtplusloin.Le voilàdansle jardin.Le chatMinetdortprèsde la
maison.Minetouvreun ceilet en voyantRiquetil ouvreles deuxyeux.
Le chiena salué le chat,maisle chatlui a répondu:
- Qu'est-ceque tu fais là? Moi,I'ai travaillé toutela nuit.J'ai attrapé une
de souris,j'ai mêmemangéun rat.Je n'aimepas les animauxparesseux.
douzaine
(à suivre)
Va-t'en!

Lauf Minutubakakotis
on headtubakat,
sinasedaei saa.
Mulon peenja hôôrutud(riivitud)
tubakas,
kuidseepolesinuviletsaninajaoks...
Mulon piibutoppimiseks
headlubakat,
sinasedaei saa.
Mùlon heledat,musta.iahallitubakat,
agasedaannanmavaidomasôpradele...
,
- pealeEiffelitornitàhtsuselt
Le Mont-Saint-Michel
Prantsusmaal;asub
teineturislidemeelispaik
ja Bretagne'ipliril,
mison maismaaga
ûhendatud
tammiga.
Algseltolisiin
Normandia
tillukeselsaarel,
praegusaialon
klooster,
tegumuuseumiga.
Ehitised
onkolmeltasandil.
Allontervelinnakekaupluste,
ja kohvikutega.
hotellide
se retirer| - tagasitômbuma;slin:môônama
le forgeron- sepp
la gymnastique- vôimlemine
slin:sigaretimark
la gitane- mustlanna;
slrn:sigaretimark
la gauloise- gallialanna;
voyager| - reisima
retenez!- jàlkemeelde!
la girafe- kaelkirjak
le rhinocéros[rinosens]-ninasarvik
garderl- hoidma,valvama

allerà la chasse- iahilkàiima
la cour - hoov
le seau- àmber
tout à coup - âkki
la maîtresse- perenaine
Va-t'en!- Kasiminema!
en voyant- nâhes
sâluer| - tervitama
attraperl- kinnipùitdma
une douzaine- tosin
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LEÇON 26
Va-t'en!- Mineàra!
Allons-nous-en!- Lâhmeàra!
Allez-vous-en!- Mingeâra!
me voilà
te voilà
le voilà
la voilà

-

Tais-toi!- Vaiki!Ole vait!
Taisons-nous!- Vaikigem!Olgemvaitl
Taisez-vous!- Vaikige!Olge vait!
nousvoilà
vousvoilà
les voilà
les voilà

Te voilà,Guillaume!
Oui, me voici,Odette.Bonjour!
Tu as été en Bretagne,n'est-cepas?
Oui,j'ai été à Saint-Malo.
Tu n'as pas été à Rennes?
Si. Maisje préfèreSaint-Malo.
Maisc'est une ville de corsaires!?
Je m'enfiche.C'estune villequi me plaît.
Moi,je n'ai pas été à Saint-Malo,
maisj,ai été au Mont-Saint-Michel.
Le Mont-saint-Michel
est tout près de saint-Malo,maisc,estdéjà la Normandie.
Et toi, tu préfèresla Bretagne?
J'aimela beauté,moi. Saint-Malo,
c,estun vrai paradis.
Et le Mont-Saint-Michel,
quellemerveille!

Quellemerveille!
Quellechance!
Quellebeauté!
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Quellehorreur!
Quelcochon!
Queltype!

la Bretagne
la Normandie
I'Alsace
la Lorraine
la Bourgogne
la Champagne
la Gascogne
la provence
l,île-de-France

plairelll - meeldima
je plais
tu plais
il plaît

nous plaisons
vous plaisez
ils plaisent

j'aiplu
tu as plu...
Soyez prudents!

Ce livreme plaît.
Ce livrene me plaîtpas.
Cetteville m'a plu.
Cettevillene m'a pas plu.

il pleut (sajab vihma)- il a plu (sadas vihma)
alptaît (fa meetdib)- il a ptu (ta meetdis)

Hier il a plu et cela ne m'a pas plu. - Eilesadasvihmaja see ei méeldinudmulle.

LE RENARDET LES RAISINS
CertainRenardGascon,d'autresdisentNormand,
mourantpresquede faim,vit en *hautd'unetreille
des raisinsmûrsapparemment
et couvertsd'unepeauvermeille.
Le galanten eût fait volontiersun repas;
maiscommeil n'y pouvaitatleindre:
- lls sont trop verts,dit-il,
et bonspour des goulats!
Fit-ilpas mieuxque de se plaindre?
Jean de La Fontaine(1621-1695),
"Fables'
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LE CHIENPARESSEUX(II)
Riqueta couru plusloin.Sur la branched'unarbreil a vu un oiseau.
- Joueavec moi, s'il te plaît!
- Je suis fatigué,mon chien.Toutela matinéel'ai cherché des vers pour mes
petits.Je n'ai pas de tempspourjouer.Au revoir!
EnsuiteRiqueta rencontrédes poules,des canards,des dindes,des oies.Tout
le mondetravaille.ll a encorerencontréun cheval,des moutons,une chèvre.lls
Riquetne fait rien.
Seulement
travaillent,
eux aussi.Mêmele cochonrosetravaille.
ll a honte.

À partirde ce jour Riqueta changé. ll n'estplus paresseux.Maintenantil va à la
chasseet gardebien la maison.Et le soir il joue touioursavec sa queue.
La moralede cettehistoireest la suivante:celuiqui ne veut pas travaillerne doit
pas manger.Mêmele grandécrivainFrançoisRabelaisa dit: "L'hommeest né pour
commeI'oiseaupourvoler."
travailler

d'aprèsAlda Lasseron,"FrançaisIl"

moi aussi
toi aussi
lui aussi
elleaussi
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nous aussi
vous aussl
eux aussi
elles aussi

Attention!
un cheval- des chevaux
un animal- des animaux
un journal- desjournaux
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REBANEJA VIINAMARJAD
Keegigaskoonlasest
Rebane,teistejutujârgiolnudta normandlane,
ise kôngemas
nàljast,nâgilehtlasùleval
silmatorkavalt
kûpseidviinamariu,
misilmbritsetud
(kaetud)kuldsenahaga.
Hârrasmees
oleksneidmeelelditoidukstarvitanud,
et ta aganendeniei ulatanud:
"Nadon liigarohelised,"
titlesta,
"ja kôlbavad
vaidmatsidele!"
Kaspolnudseeteguviisparemkuikaeblemine?
-.aFroorine
t-li9'ae-rra1-c.9
provints,
mi[ekeskuseks
on pariis.Nagupariisihàlikson cité, niion
-Hrantsusmaa
hà iksL'lle-de-France.
ja
Kakeele kultuuriarengus
onjuÀtseeprantsusmaa
osàolnud
maa tâhtsaim.See prantsusekeel,midaôpimemeie,on al-guse
saanudîle_deFàil;i ,;;;;
Tânapàeva
Pariisiregioon(piirkond)
hôlmabligikaudselt
samàmaa_ala.
provintsBretagne'i
poorsaarer,
miflekeskuseks
on Rennes.Bretoonid,
. La Bretagne ajalooline
kesasrstavadpraegugisedapiirkonda,
on omaetterahvas.Bretoonikeelon omaetteke"r,.ir pàË
midagiùhistprantsusekeelega.(Kahjukson suuremosa bretooneoma emakeeleunustanud.)
Bretoonide
esiisadolid britid,kes asustasidBretagne'i
ja Britisaari,mistottutanàfâàvÉ
poolsaart
Euroopakaardileristataksekahte nime:.la Brètagne, la Grànde-Bretagne
lsuururltannial.
suurbritannia
kuningriikhôlmab
Inglismaad,
ja pôhja-lirimaad.I(6neieeles
wales'i,Sotimaad
ôeldaksL
tihtiSuurbritannia
kuningriigi
asemelInglismaa.
le corsaire- mereroôvel,
korsaar
la beauté- ilu
la merveille- ime
le type [tipl- tùùp
la treille [trej]- lehtla
- silmatorkavalt
apparemmentlaparamô]

vermeilfe- kuflakaNai
puuviljakohfa:punetav
- meeleldi
volontiers[vclSqe]
atteindrelll - ulatuma
le gouiat- mtlhakas,mats
se plaindrelll - kaeblema
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