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bm.nettf

- Comment
ça va, monpetit?
- Pasmal, merci.Et toi?
a
7 - Gommeci commeça.
c4- 414' t
- Commentça va, ma petite?
- Pasmal,merci.Et toi?
- Ça va commeci commeça.

moi,je parlefrançais
toi,tu parleschinois
lui,il parleestonien
elle,elleparledanois
-

Tu parleschinois,n'est-cepas?
Oui,c'estça.
Et ta soeur,elleparleaussichinois,n'est-cepas?
Ma soeurparlechinois,danois,finnoiset hongrois.
Oh,là,là!Quellefamille!

Quiest-ce?

*
-

Qui est-ce?

Quiest-ce?

Quiest-ce?
C'estun garçon.
Quiest-ce?
C'estunefille.
Quiest-ce?
C'estun homme.
Et qui est-ce?
C'estunefemme.
Et qui est-ce?
C'estuneoie.
Non.C'estLouisel
Oui,c'estLouise,maiselleest bête
commeuneote.

!,#ruf#'
Liesoon(la liaison[jez5])on nâhtus,milsônahàâldamatu
tôpphâàldatakse
vàlja,kuijârgmine
sônaalgabtâishààlikuga:
c'est une femme[se-Lyn-fam]- see on keegi(ùks)naine
c'est un homme[se-t,é,n-cm] - see on keegi(ùks)mees
pas maf [pcr-mal]- poleviga (sôna-sônalt:
mittehalvasti)
- poleviga;niija naa
commeci commeça [kcm,si,kcm-sa]
- hiinakeel
le chinois[Jinwa]
le danois[danwa]- taanikeel
le finnois ffinwal- soomekeel
- ungarikeel
le hongrois[5grwcr]
-sinu
ta soeur [tcr,sce:r]
ôde
I'oie,une oie [wa]- hani
- rumalnaguhani
bêtecommeune oie [b€t-kom-yn,wa]
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Qui est-ce?
C'estmoi.
Et qui est-ce?
C'estmonpère.
Qui est-ce?
C'estma mère.
Et qui est-ce?
C'estmongrand-père.
Et c'estta soeur,n'est-cepas?
Non,c'estma grand-mère!
Oh,pardon!

Quiest-ce?
C'estmamère.
Etquiest-ce?
C'estmonpère.
Quiest-ce?
C'estmonpetitfrèreFrançois.
Etquiest-ce?
C'estmaoetitesoeurLouise.
ll estbêtecommeuneoiê
Etquiestce garçon?
C'estmoi.
Oh,pardon.
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C'estNapoléon
Premier.
C'estJeanned'Arc.
C'estFrançois
Mitterrand.
C'estHenriQuatre.
C'estPierre.
C'estMarie.
C'estJacques.
C'estLouise.
C'estmoi.
C'esttoi.
C'estlui.
C'estelle.

C'estun garçon.C'estmonfrère.
C'estunefille.C'estma soeur.
C'estun homme.C'estmonpère.
C'estunefemme.C'estma mère.

Kûsimusele
Qui est-ce?pûùamealativastata:seeon ljks...,seeon keegi...:
eui est-ce?- C'est un garçon.
Qui est-ce?- C,estune fille.
Sellistes
lauseteson sônaûksmittearvsôna,
vaidumbmâàrane
artikkel.
Pàrisnimede
vôi asesônade
puhulei ole umbmààrane
artikkelvajalik:
C'estNapoléon.C,estpierre.C'est moi.
la mère[me:r]- ema
Ie grand-père[grd,pe:r]- vanaisa
la grand-mère[grô,me:r]- vanaema
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RÉVISION:

Salut!Au revoir!
Bonsoir!
Bonjour!
Pardon!Merci!
S'ilvousplaÎt.S'ilte Plaît.
Comment
çava?
Pasmal,merci.Et toi?
Commeci commeça.
toi?
comment,
Tu t'appelles
Henri.Et toi?
Je m'appelle
François.
Moi,je m'appelle
Tu parleschinois,n'est-cePas?
finnoisethongrois.
danois,
Oui,je parlechinois,

la France,le français
Paris,la Seine
Notre-Dame
la Cité,le Pont-Neuf,
la Rivegauche,la tourEiffel
le Sacré-Coeur
la Rivedroite,Montmartre,

* Quiest-ce?
pas?
n'est-ce
C'estta grand-mère,
- Non,c'estmoi.
dix neuf huit sept six cinq quatre trois deux un
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C'estun garçon.C'estmongrandfrère.
C'estunefille.C'estma grandesoeur.
C'estun homme.C'estmonpère.
C'estunefemme.C'estma mère.
C'estmongrand-père.
C'estun monsieur.
C'estunedame.C'estma grand-mère.
C'estuneoie.C'estmoi.

À m pÊcneAUXMoULES
: ,

A la pêcheauxmoules,moules,moutes
je ne veuxplusaller,maman.
Lesgensde la ville,ville,ville
m'ontprismonpanier,maman.

'1

,o.

peamiseltkala. Prantslased
Meiesôômemeresaadustest
sôôvadaga peale kala ka veel
rannakarpe,
krevette,austreid,homaareehk merivàhke,
krabisidjms. Uks odavamaid
meresaadusi
ongirannakarbidles moules[e mul],millestka meielaui.
grandfgrd], grandefgrand]- suur
la pêche[pej]- kalapùûk;
sln; pùùk,korjamine
la moule[mul]- rannakarp
je ne veux plus [3a-na-vz-ply]- ma ei tahaenam
aller[ale]- minema
la ville!a-vill- linn
les gensde la villele,3d,-da-la-vill- linnainimesed
m'onl pris [m5,pri]- vôtsidminultàra
le panier[panje]- korv
mon panier[m5,panje]- minukorv
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Qu'est-ceque c'est?

*
-

quec'est?
Qu'est-ce

Qu'est-ceque c'est?

que c'est?
Qu'est-ce
C'estune poupée.
quec'est?
Et qu'est-ce
panier.
C'estun
La poupéedansle panier?
Et pourquoipas?
Oui,c'estÇa.

vht
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quec'est?
Qu'est-ce
C'estun bonbon.
quec'est?
Etqu'est-ce
C'estunetrousse.
Le bonbon
dansla trousse?
pas?
Et pourquoi
Oui,c'estça.

Qu'est-ceque c'est?

ffig

C'estuneplume.
C'estmaplume.
C'estunetrousse.
C'estmatrousse.
C'estunegomme.
C'estmagomme.
C'estuncrayon.
C'estmoncrayon.
C'estun cahier.
C'estmoncahier.

^bÉ''*V/

gentillealouette,
Alouette,
je te plumerai.
alouette,
Je te plumerai
la tête...le bec...
l e c o u . . l. e d o s . . l. e so i e d s . . .
l e v e n t r e . l.a. q u e u e . .l .e sa i l e s .

C'estton cahier,n'est-cepas?
- Oui,c'estça.
Et c'estton crayon,n'est-cepas?
- Oui,c'estmoncrayon.
- Et qu'est-ce
que c'est?
- C'estuneplume.C'estma plume.
Eh bien,je te plumera,.
- Misseeon?Ka pàrastsedakûsimustkasutage,
Qu'est-ceque c'est? lk€skos€]
palun,
umbmâârast
artiklitun, une:
Qu'est-ceque c'est?- C'est une plumelsstynplym].
Pàrisnime
ees poleartikkelvajalik:
Qu'est-ceque c'est?- C'est Paris.C,estNotre-Dame.
Kuiagapàrisnimel
on ees mâàravartikkel,
siisvastakenii:
C'estla tour Eiffel.C'estle Sacré-Coeur.
la poupéelpupe]- nukk
dans [dd]- sees;sisse
- miks?
pourquoi?[purkwa]
pourquoipas?- miksmitte?
le bonbon[b5b5]- komm
la trousseltrus]- pinal

la ptume[plym]- sulg
la gomme[gcm]- kustukumm
ta crayonlkrsj5l- pliiats
le cahier[kaje]- vihik
eh bien![e,bjê]- toreonl,missiis!
aÂ

