LEÇON 7
ll pleut,il pleut,bergère.
Pressetes blancsmoutons!
Allonsdansma chaumière,
viteallons.
bergère,
J'entends
sousle feuillage
I'eauqui tombeà grandbruit.
VoicivenirI'orage,
v o i l àl ' é c l a ior u i l u i t .
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Bonsoir.bonsoir.ma mère.
Ma sæurAnne,bonsoir!
J'amènema bergère
prèsde vouspource soir.
Va te sécher,ma mie,auprèsde nostisons.
Servez-lui
compagnie!
Entrez,les petitsmoutons!

Moi,je m'appelle
Martin.Je suisEstonien,
maisj'ai un copainqui habiteà Paris
au QuartierLatin.ll s'appelle
Justin.ChaquematinJustinse promèneavecson
chiensur le boulevard
des ltaliens.Sa sæurErnestine
est unevraieParisienne.
des
Chaquejour ellemangedestartinesau "Caféde la Paix"sur le boulevard
Capucines.

LaurentLeblanchabiteavecses parents
à Caen.Commetousles enfantsil est parfois
gentilet parfoisméchant.
MarianneCézannehabiteà Cannes.Sa copine
Jeannehabiteaussià Cannes.Chaquedimanche
au bordde la mer.
Jeanneet Marianne
se promènent
Là ellesmangentde la glaceet des bananes.
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GastonDupontest un bon garçon.Léonest
aussiun bon garçon.Tousles deuxils habitent
à Dijon.Maisla sceurde GastonYvonneva
à la Sorbonne.
Chaquesamediquandelle
vientà Dijon,elleva avecGastonet Léon
à la maniTestation.
Touslestroisvontaprès
la manifestation
au restaurant
oùrils mangent
des escargots,
du chocolatet de la moutarde.
Vivela Bourgogne!
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MadameLebrunhabiteà Verdun.Ça se
trouveen Lorraine.
MadameLebrunest belle
el brune.Elleadoreles parfums.Son parfum
préféréest "Opium"d'YvesSaint-Laurent.
Monsieur
Lebrunaimeaussiles oarfums.
ll préfère"Eausauvage"de Christian
Dior.
Chaquelundimonsieuret madameLebrun
pouracheterun bonparfum.
vontà la parfumerie
C'estcher,d'accord,
maisça sentbon.

Attention!

à Paris,à Marseille,
à Strasbourg,
à Cannes
en France,en Estonie,
en Normandie,
en Lorraine
EN PASSANTPARLA LORRAINE
En passantpar la Lorraine,
avec mes sabots,
en passantpar la Lorraine,
avec mes sabots,
rencontraitrois capitaines,
avec mes sabotsdondaines,
oh,oh,oh!
avec mes sabots.
lls m'ont appeléevilaine...
J e n e s u i so a s s i v i l a i n e . . .
P u i s q u el e f i l s d u r o i m ' a i m e . . .
l l m ' a d o n n éo o u ré t r e n n e s . . .
un bouquetde marjolaines...
S'il fleuritje serai reine...
mais s'il meurtje perds ma peine...
Et je resteraivilaine.
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L'article partitif:

de la

de I'

du (de + le)

des (de + les)

En Estonieon aime les bananes.- Les Estoniensmangentdes bananes.
- Les Françaismangentdes grenouilles.
En Franceon aime les grenouilles.
- Les Normands
mangentdu camembert.
on aimele camembert.
En Normandie
- Les Bourguignons
mangentde la moutarde.
on aimela moutarde.
En Bourgogne
boiventde I'eaudu robinet.
À Parison aimeI'eaudu robinet. Les Parisiens

LE PETITDÉJEUNER
- As-tumangéce matin,Antoine?
- Biensûr. Chaquematinie prendsmon petitdéjeunerà 7 heureset demie.
- Qu'est-ceque tu as mangé?
- J'ai bu du café au lait et j'ai mangédu pain,du beurre,du saucissonfumé et du
f romage.
- Quelfromage?Du camembert?
- Non,j'ai mangédu fromagede chèvre.
- C'estbon, le fromagede chèvre?
- C'esttrès bon.Tu n'aslamaismangéça?
- Jamais.Pourmon petitdéjeunerje prendsde l'eau du robinetet des croquettes
"Friskies".
- Des croquettes"Friskies"!?
Maisc'est pourles chats,les "Friskies"!
- Oui,c'estça.
- Et pourtantton pèrea achetéune "Citroën",n'est-cepas, Vincent?
- Je m'enfiche.Je préfèreallerà pied,maismangercommetout le monde.

"Citroén"(une voiture)
"ÉgoTste"(un parfumpour hommes)
Noël (une fête)
Joèl (un nom masculin)
T ahiti (une île)
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Le trémaet la virgule,
touslesdeuxsontridicules.
Maisle pointet I'apostrophe
sont sérieuxcommenotreprof.

PARIS- LA RIVEGAUCHE
le champde Mars
la tour Eiffel
I'EcoleMilitaire
I'hôteldes Invalides
le dômedes Invalides

le QuartierLatin
- I'Université
la Sorbonne
de Paris
le Panthéon le mausoléedes grandshommes
le jardindu LuxembourS
le boulevard
Saint-Michel

provintsi,
Lauf MinneslàbiLorraine'i
endalpuukingad
ialas,
kohtasinkolmekaotenit...
Nadkutsusidmindmatsiolikaks...
Polema mingimatsiplika...
Sestkuningapoegarmastabmind...
Ta andismullenààrikingiks...
Kimbuvorstirohtu
(majoraani)...
Kuiseeôitseb,saabminustkuninganna...
Kuiseenàrtsib,nàenasiatutvaeva...
Ja majààngimatsiplikaks.
L'articlepartitil - osastavef,kpartitiivne
artikkel:de la, de l', du, des (kasutatakse,
kui mingist
kogusestvôetaksevôi sûùakseàra mingiosa).Siintulebaga vahetteha loendatavate
(kommid,
ôunad1ja loendamalule(suhkur,kohû nimisônadevahel:
Je mangede la glace.- Masôônjâàtist.
Je boisde l'eau.- Majoonvett.
- Masôënvorsti.
Je mangedu saucisson.
prends
Je
des bonbons. Mavôtankomme.
- parfûmeeriakauplus la croquette- liha-,kala-vôi muupallike
la parfumerielparfymri]
le robinèt kraan
les croquettes"Friskies"friski:zl- tuntumaid
I'eaudu robinet kraanivesi
kassitoite
Làànes
le petit déieuner- hommikueine
"Citroën"[sitoen]- Prantsuse
automark
jârgi)
le beurre* vôi
(samanimelise
autotehase
la chèvre- kits
à pied- jalgsi

31

LEÇONI
Pardon!
Excuse-moi,s'il te plaît! - Vabanda,palun!
Excusez-moi,s'il vous plaît! - Vabandage,palun!
Sers-toi,s'il te plaît! - Vôta,palun!
Servez-vons,s'il vous plaît! - Vôtke,palun!
Ce n'est pas grave.- Polekatkimidagi.Tûhiasi!

- Qu'est-ce
quetu manges,Antoine?
- Je mangedes biscuits.
- Donne-moiun biscuit,s'il te plaît!
- Je t'en prie.Serstoi!
- Merci!Tu es trèsgentil.
- Puis-jete demander
quelquechose,Vincent?
- Biensûr.
- Pourquoi
as-tutoujoursfaim?
- Je ne saispas...J'ai faim...j'ai faim...Ma foi,je ne saispas.
- Maiston père,il est riche.ll a achetéune voiture,n'est-cepas?
- Oui,il a achetéune "Citroën".
- Maintenantvous pouvezallerpartouten voiture.
- Je m'enfiche.Je préfèreallerà pied,maismangercommetout le monde.
- Je ne comprends
pas.
- Papaa achetéune "Citroën",maisc'est une voituretrès chère.
- Et alors?
- Alors,on ne mangeplus.Pourmon petitdéjeunerie prendsdes croquettes
"Friskies"
et le boisde I'eaudu robinet.
- Et tu mangesça comment,tes "Friskies"?
- A quatrepattes,iustecommemon chat Minet.
- Maisnon!
- Maissi!

avoir faim
avoir soif
avoir chaud
avoir froid
avoir sommeil
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j'ai faim (mulon nâlg)
j'ai soif (mul on janu)
j'ai chaud(mulon palav)
j'ai froid (mul on kulm)
j'ai sommeil(mulon uni)

I'accentgrave(è)
I'accentaigu (é)
l'accentcirconflexe(ê)
le tréma[i, ë)
(')
l'apostrophe
le point(.)
la virgule(,)

- Vousvous appelezcomment,mes petits?
- NousnousappelonsL'AccentGraveet
L'AccentAigu.
* Maisnon!
- Maissil
- Et votremaman,comments'appelle-t-elle?
- Elles'appelleL'AccentCirconflexe.
- J'espèreque vous avez un pèreaussi?
- Biensûr. Tout le mondea un père.Notrepère
s'appelleL'Apostrophe.
- Commevous êtes ridicules!Au revoir,mes petits!
- Au revoir,madameLa Bête!Ditesbonlour
à monsieurL'Animal!

dire lll - ùtlema

être lll - olema

faire lll - tegema

je dis
tu dis
it dir
nousdisons
vousdites
ilsdisent

je suis
il est
noussommes
vousêtes
ils sont

je fais
tu fais
il fait
nousfaisons
vousfaites
ils font

j'ai dit
tu as dit...

j'ai été
tu as été...

j'ai fait
tu as fait...

IU eS

vous dites
vousêtes
vousfaites

Mais: vousparlez

vousfinissez
vousbuvez

Dites-moi,s'il vous plaît,qui vous êteset ce quevous faites.Ôelgemulle,palun,keste oleteja midate teete?
3 P6ntse

kéel

miûq rôô8.
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PARIS- LA RIVEGAUCHE
le champde Mars
la tour Eiffel
l'ÉcoleMilitaire
I'hôteldes Invalides
le dômedes lnvalides
le QuartierLatin
de Paris
la Sorbonne- l'Université
des grandshommes
le
mausolée
le Panthéon
le jardindu Luxembourg
le boulevardSaint'Michel
La SeinediviseParisen deux:la Riveoauche
et la Rivedroite.
La Rivegaucheest unevillesérieuse.
lci se trouvela Sorbonne- I'Université
de Paris.
C'estune très vieilleuniversité.Tout ce ouartier
s'appellele QuartierLatin.La rue principale
de ce quartierest le boulevard
Saint-Michel.
près
Tout
de la Sorbonnese trouvele Panthéonle mausoléedes grandshommesfrançais.
Au QuartierLatinil y a un très beaujardin.
C'estle jardindu Luxembourg.
Les Parisiens
aimentbeaucoupce jardin,surloutles enfanis.

Attentionl

bon- bonne
beau- belle
fou - folle
vieux- vieille
blanc- blanche
heureux- heureuse
sérieux- sérieuse

ce jardin,cet arbre
cette ville
ces bonbons

- Dis-moi,Antoine,le Panthéon,c'est quoi?
Un musée?
- Non,ce n'estpas un musée,c'est un mausolée.
- Le mausolée
de qui?
- C'estle mausoléedes grandshommesfrançais.
- Et qu'est-cequ'ilstont au Panthéon,
ces grandshommes?
- lls ne font rien,ils dorment.
- Tu sais,ils sont ridicules,tes grandshommes.
- Pourquoiridicules?
- Mon père est aussiun grandhomme.
ll a achetéune "Citroën".mais il dortchez nous.
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chezmoi
cheztoi
chezlui
chezelle

cheznous
chezvous
chezeux
chezelles

tu dors!
Meunier,
Ton moulin,ton moulinva tropvite.
Meunier,
tu dors!
Ton moulin,ton moulinva tropfod.
T o nm o u l i n . . .

viens-tu?
Meunier,
Le travail,le travailse décide.
viens-tu?
Meunier,
Le travail,le travailest perdu.
T o nm o u l i n . , .
Meunier,
tu dors!
Et le vent et le vent souffle,souffle.
tu dors!
Meunier,
Et le vent et le vent soufflefort.
T o nm o u l i n . . .

Le Panthéon- Prantsusmaa
mausoleum.
Hoonevalmisaastal,milvallutatiBâstille'
suurmeeste
(1789).Algseltoli hoonem6eldudkirikuks,kuid
vanglaningpuhkesSuurPrantsuse
Revolutsioon
ajal hakatisinnamatmavôi ûmbermalmasuurmehi(Voltaire,Rousseau
SuureRevolutsiooni
11.).
-tânulikisamaa(Auxgrandshommes,la
Hooneeessammastiku
kohalvôiblugeda:Suurmeestele
patriereconnaissante).
Asesôname (mulle,mind)asublausestegusônaees:
Tu me donnesuneoomme.
Tu me regardes,
Kâskivaslausesmuudabseeasesônavorminingta asublegusônataga:
Donne-moiuneoomme!- Annamulleùksôun!
- Vaalamind!
Regarde-moi!
Excuse-moi! AndeslamullelVabandust!
| - andestama
excuser[ekskyze]
Sers-toi!- Vôtaendale(toitu)l
grave- tôsine
Tu as faim,- Sulon nâlg.
riche- rikas
la voiture- sôiduaulo

en voiture- autos,autoga
à quatrepattes- ne[akâpukil
Si! Maissi! - Muidugi!Jah,on kûll.(Pârasf
eelnevateitamist.)
diviser| - jagama;jaotama
surtout- eriti
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