LEçON ,t7
Un,deux,trois,
allonsdansle bois.
cinq,six,
Quatre,
cueillir
descerises.
Sept,huit,neuf,
sept
dansmonpanierneuf.
Dix,onze,douze,
carellessonttoutesrouges.
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Qu'est-ce
oue c'est?
C'estun panier.C'estmonpanierneuf.
Et qui est-ce?
C'estun boeuf.
Un boeufsur le Pont-Neuf?
Et pourquoipas?
Un boeufsur le Pont-Neuf
mangedescerisesrougesdansun panierneuf"

o h ,t à ,t à !
- C'estnormal.
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- des bonbons
un bonbon
unecerise- des cerises
- des biscuits
un biscuit
- despommes
unepomme
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Qu'est-ce
oue c'est?

a

a
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Ce sont des oommes.
Ce sont des cerises.
Ce sont des biscuits.
Ce sont des oommes.
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Prantsuse
keeleskùsitakse
kapaljudeasjadekohtaOu'est-cequec'est?(Vôrdleeestikeelega:
Mis see on? - Mis needonn
quec'est?- C'est unepomme.
Qu'est-ce
Qu'eslcequec'est?- Ce sont despommes.
Esmakordsel
mainimisel
on ka pàrastvàljenditce sont [sa-s5](needon)soovitatav
kasutada
umbmâârast
artiklitdes.
allonsdans le bois [al5dd,la-bwa]- lâhememetsa
- noppimakirsse
cueillirdes ceriseslkceji:rde-sêri:z]
- minuuudekorvi
dans mon panierneuf ldd.-m5,panje-ncef]
car ellessont toutes rouges[karel,s5tut-ru:3]- sestet nadon kôikpunased
onze[52]- ûksteist
douze[du:z]- kaksteist
le boeuf[bæf]- hàrg
sur lsyi - peal;peale
il mange[m&3]- ta sôôb
- Seeon normaalne
(loomulik).
C'estnormal.[se,ncrmal]
le biscuit[biskqi]- kùpsis
la pomme[pcm]- ôun
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LEçON {8
Bonnenuit,mamanl
Bonnenuit,monenfant!

Bonnenuit,papa!
Bonnenuit,monenfant!

Bonnenuit,monenfant
Bonnenuit,mesenfantsl

Un,deux,trois,
allonsdansle bois.
Quatre,cinq,six,
cueillirdescerises.
Sept,huit,neuf,
dansmonpanierneuf.
Dix,onze,douze,
car ellessonttoutesrouges.
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douze

treize

quatorze

que c'est?
Qu'est-ce

C'estun livre.- Cesontdeslivres.
- Cesontdesmanuels.
C'estun manuel.
- Cesontdescahiers.
C'estuncahier.
- Cesontdescrayons.
C'estuncrayon.
- Cesontdestrousses.
C'estunetrousse.

l:iyi'
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que c'est?
Qu'est-ce
C'estuneplace.
Elles'appelle
comment?
C'estla placede I'Etoile.
quec'est?
Et ça, qu'est-ce
Ça,c'estun arc.
ll s'appelle
comment?
C'estI'arcde triomphede l'Etoile.
Allons,enfantsde la patri-i-i-e...
La-la-la-laaa,
la-la-la-laa...

Seine'iparemalkaldalasubtâhekujuline
vàljak,niinimetatud
Tâhevâljak-la placede l,Étoile
- I'arcde triomphede l'Étoite
Vàljakukeskelkôrgubhiiglaslik
vôidukaar
[plas,da,letwal].
Kaaron pùstitatud
Napoleon
I vôitudeauks.
[ark-de,tri5f-de,tetwal].
bonnenuit! [bcn,nqi]- headôôd!
mon enfant[m5-n,dfd ] - minulaps
mes enfants[me-z-ôfô]- minulapsed
treize [tr€:z]- kolmteist
quatorze[katcrz]- neliteist

le livreili:v4-raamat
- ôpik
le manuelI manyel]

la place[plas]- vâljak
l'arc [ark]- kaar
le triomphe[triôf]- kuulsus,triumf
l'arc de triomphe - vôidukaar

la patrie [patri]- isamaa
Allons,enfantsde la patrie...- Prantsusmaariigihùmni
"La Marseillaise"
esimenerida
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treize
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guatorze

qurnze

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

setze

Un,deux,trois,allonsdansle bois.
Quatre,cinq,six,cueillirdescerises.
Sept,huit,neuf,dansmonpanierneuf.
Dix,onze,douze,car ellessonttoutesrouges. FO
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Salut,Serge!Allonsdansle bois!
Pourouoi?
Cueillir
desmoules.
Cueillir
desmoulesdansle bois?!
pas?
Et pourquoi
Maistu es bêtecommeuneoie!
Et toi,tu es bêtecommeun roi!
Pourouoi
commeun roi?
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- Pourquoi,
pourquoi!
Carle roicroitquele poiscroîtsurle toit.
- Ehbien!C'estnormaL.
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Qui est-ce?

C'estun enfant.Ce sontdesenfants.
C'estuneenfant.Ce sontdesenfants.
C'estun garçon.Ce sontdes garçons.
C'estunefille.Ce sontdesfilles.
C'estun homme.Ce sontdeshommes.
C'estunefemme.Ce sontdesfemmes.
C'estunedame.Ce sontdesdames.
C'estun roi.Ce sontdes rois.
C'estuneoie.Ce sontdesoies.

Le roi LouisQuatorze!
Uneoie!?
que
Oui.Carle roicroit
le poiscroîtsur le toit.
Eh bien!C'estnormal.
Oh,là,là!Le Roi-Soleil!
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Kuulsaim
Prantsusmaa
kuningas
oliLouisQuatorze- LouisXlV.TaoliHenrilV lapselaps.
Teda
hÛûtiPâikesekuningaksle Roi-Soleil[srl€j].Ta valitsesPrantsusmaad
72 aastat(aastatel
1643-1715).
Nii kauaei ole ûkskiteineriigipeariikivalitsenud.
tu es bête [ty-€-b€t]- sa oledrumal
* sestet kuningasusub
car le roi croit [karle-rwa-crwa]
que [ke] et
le pois croît [pwa-krwa]- herneskasvab
sur le toit [syr,le-twa]- katusel
Ettevaatust! il croit - ta usub
il croît - ta kasvab
Needsônadei erinehââlduselt,
kùllaga kirjapildilt:
il croît (tàhelion peal"katus"- I'accenr
circonflexe|aksâ sirk5fleksl).
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LEçON 20

RÉVISION:

BonjourlSalut!Aurevoir!Bonnenuit!
Pardon!Merci!
S'ilvousplaît.S'ilte plaît.
Commentçava?
Pasmal,merci.Et toi?
Ça va commeci commeça.
Toi,tu t'appelles
comment?
Je m'appelle
Serge.Et toi?
Moi,je m'appelle
Louise.
Tu parlesfrançais,
n'est-cepas?
Oui,c'estça. Et toi?
Moi,je parlechinois,danois,finnoiset hongrois.
Qui est-ce?
C'estun enfant.Ce sontdesenfants.
que c'est?
Qu'est-ce
C'estuneplume.Ce sontdesplumes.
Eh bienlAllonsdansle bois,je te plumerail
Tu es bêtecommeuneoie!

-

Quiest-ce?
C'estun boeuf.
Un boeufsur le Pont-Neuf!?
mangedesbonbonsdansun panierneuf.
Oui.Un boeufsur le Pont-Neuf
Tu crois?
Et pourquoipas?C'estnormal.
Oui,c'estça. Le roicroitaussique le poiscroîtsur le toit.
Voilà!

Voilà!

la Rivedroite
Montmartre,
le Sacré-Coeur
la placede l'Étoile
I'arcde triomohe
l'arcde triomphede l'Étoile

le garçon- les garçons
la fille - les filles
Umbmâàrane
artikkelun, une,des: un garçon* des garçons
unefille - des filles
Mâàravartikkelle, la, les:

- ulatatekommidja
Voilàl[vwala]- Nâedsiis!Vaatsulle!(sônavollàôetdakse
ka pakkumisel
ùtlete:Volà/vôi siis: S'ilvousplaît! S'ilte plaît!).Voilàtàhendabveel: siinon.
Voilàune pomme.- Siinon ùksôun.
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