LEçON 25
être
je suisbête
tu es bête
il est bête
elleest bête

je suisblond(e)
tu es brun(e)
il est roux
elleest rousse

-Allô!C'esttoi,Serge?
- Je ne suispasSerge.
- Tut'appelles
comment?
- Moi,je m'appelle
François.
- Donc,tu es le frèrede Serge?
- Oui,je suissonfrère.
- Tues comment?
- Je suisnormal.
- Biensûr.Maistu es brunou blond?
- Je nesaispas.
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je suisgrand(e)
tu es petit(e)
il estgentil
elleestgentille

Alorstu es rouxcommetonfrère?
Non.Mescheveuxsontnoirs.
Alorstu es toutnoircommeLouis?
Non,je ne suispastoutnoir.Mes
cheveuxsontnoirs,maisma peau
est blanche.
Veux-tuallerà la Bastille?
Merci,tu es gentil.Tu vois,ilfait
beautemps.Je veuxalleraux
champs.
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Veux{uallerà Montmartre?
Non,je ne veuxpas.
Tu n'aimesoasMontmartre?
Je ne saispas.
ll fait beautempsaujourd'hui.
Quellechance!AllonsauxChamps-Élyséesl
D'accord.
Allonsà la Bastille.
Merci,tu es gentil.
Veux{uallerau bois?
Je ne suispasuneoie.

Kordameeessônaà tarvitamist:
Nousallonsà Paris.- Me làhemePariisi.
- Me lâhemeBastille'
Nousallonsà la Bastille.
vâljakule.
Nousallonsau bois.(à + le bois)
Nousallonsaux champs.(à + les champs)
Biensûr! fbjÊ-syr] - Kindlasti!
Agamuidugi!
juuksed
les cheveux [Jevo]
la peau[po]- nahk
- tâna
aujourd'hui[o3urdqi]
d'accordldakc:rl nôus!

Ettevaatust!bon - bonne(hea)
beau- belle(ilus)
blanc- blanche(valge)
roux - rousse(punapâine)
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rEçoN 26
Bientôtc'est la fête de Noë|.

LE PERENOEL

L'ARBRE
DE NOËL
Monbeausapin,roidesforêts,
quej'aimeta verdure!
Quanden hiverboiset forêts
sontdépouillés
de leursattraits
monbeausapin,roi desforêts,
tu gardesta parure.

-

Aimes{ula fêtede Noël?
Biensûr.Et toi?
Moiaussi.
Tu aimeslescadeaux,n'est-cepas?
Biensûr.C'estnorma..
Tu veuxavoirquoi?Desjouets(desjoujoux)?
Desjouetsaussi,maissurtoutunepoupée.
Unepoupéeà un garçon?
pas?
Et pourquoi
Moi.ie veuxavoirun véloet un livresurAstérix.
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Laul: Mu iluskuusk,metsadekuningas,
kuisarmastanma sinurohelust!
Kuisaludja metsadon talvel
ilma(paljad)omavôludest,
mu iluskuusk,metsadekuningas,
sa sâiiitadomaehte.
bientôtlbiêto]- varsti
Noël[ncel]- jôulud
I'arbrede Noël larbr,dê-ncel]- jôulupuu
le pèreNoël- jôuluvana
Tu veux avoir quoi? fty-vo-avwa:r,
kwa]- Midasa tahadsaada?
jouet
joujou
le
lelu
[3ue],le
lgugu] mânguasi,

- raamat
(Astérix
le livresurAstérixli:vrsyr,asteriksl
Astérixist
onkuulus
koomiksikangelane)
jalgratas
le vélolvelo]
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LEçON 27
JoyeuxNoël!

la fête de Noêl
I'arbrede Noël
le père Noël

Nousaimonsla fêtede Noë|.

*
*

Aimez-vous
la fêtede Noél?
Oui,nousaimonsla fêtede Noë|.
Aimez-vous
lescadeaux?
Oui,nousaimonslescadeaux.
Bientôtc'estla fêtede Noë|.
QuellechancelVivela fêtede Noëll
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J'aimemamère,j'aimemonpère,
j'aimeaussile pèreNoè|.
Mamanestbonne,papaestbon,
le pèreNoëla desbonbons.

Aimes-tula fêtede Noë|,ma petitesoeur?
Je ne saispas.La fêtede Noë|,qu'est-ce
quec'est?
C'estune grandefête.C'estI'anniversaire
de Jésus-Christ.
qui.
C'est
Jésus-Christ?
Jésusest le filsde Marieet de Joseoh.
Maisnotremamans'appelle
aussiMarie.
Oui,maisla mèrede Jésusest Notre-Dame.
Moi,j'ai cinq ans.C'estcompliqué
pourmoi.
Ecoute,ma petite,la fêtede Noëlc'estunebellefêteavecun arbrede Noël
avecun pèreNoêlet avecdescadeaux,
desjoujouxet des bonbons.
Vivela fêtede Noël!J'aimebienla fêtede Noëll
- JeesusKristus
Jésus-Christ[3ezy-kri]
Tâhelepanu!Jeesus
on eesnimi.Kristustàhendab
kreekakeeleslunastaja,
pàâstja,
vabastaja.
SeegaoleksJeesusKristuseestipàraselt
JeesusLunastaja.
JeesusesÛnnistalgabmeieajaarvamine.
Tànavuse
aastanumbernàitabki,
kui mituaastaron
môôdas
Jeesuse
sûnnist.
Sitanimoodustasime
kûsilauseid
lihtsaltjaatavatlausetkùsivatoonigaesitades.
Nûùdpûûame
ja
juhul
aluse ôeldiseùmbertôsta.sel
ârgeunustage
sidekriipsu:
Aimes-tula fête de Noël?
jôulupùhi!
JoyeuxNoël!- Rôômsaid
aimez-vous?[€me-vu]- kaste armastate?
- me armastame
nous aimons[nu,z-em5]
c'est qui? [se-ki] kesseeon?
le fils ffisl- poeg
j'ai cinq ans [3e,sêk,ô ] - ma olenviieaastane
- seeon keeruline
c'est compliquéfse*kôplike]
pour moi [pur,mwa] minujaoks
écoute!fekut]- kuule!panetâhele!
avec [avÊk]- koos;avecdes bonbons- kommideoa
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LEçON 28
PetitpapaNoë|,
quandtu descendras
du ciel
avectesjouetspar milliers
n'oubliepas monpetitsoulier!
Maisavantde partir
il faudrabiente couvrir.
Dehorstu vas avoirsi froid;
c'estun peu à causede moi.

JoyeuxNoëlet bonneAnnée!
-

Bientôt
c'estNoël!J'aimelescadeaux!
Moiaussi,j'aimelescadeaux.
Je veuxavoirunvéloet un livresurAstérix.
Astérix?
Quiest-ce?
quilutteaveclesRomains.
C'estun Gaulois
C'estuntrèsbonlivre.Ettoi,
Pierre,
tu veuxavoirquoi?
- Moi,je veuxavoirunepoupée
et un blue-jean.
- Unepoupéeà un garçon?
- Et pourquoi
pas?Je suisencorepetit.
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LA LETTRE
AU PERENOËLEN LAPONIE
Mon cherpapa Noë\,
quandtu descendrasdu ciel avec tesjouetspar milliersn'oublie pas, s'ilte
plaît, mon petit soulier. Mon soulieresf sous I'arbrede Noëtdans la grande
chambre.Mon soulier estbrun et la basketde Pierre estrouge.Je veuxavoh
un vélo et un livre sur Astérix.Pierreveutavoir une poupéeet un btue-jean.
Merciet à bientôt!
François
PS.
Moi,j'ai huit ans et Pierrea cinq ans. Je suisroux et pierre estblond.
Laul:Muvàikejôulupapa,
kuisa laskudtaevast
omatuhandete
mânguasjadega,
àra unustaka minuvàikestkinoa!
Kuidenneteeleasumist
panna;
on vajaendsooialtriidesse
vàljasvôidsa kûlmasaada;
eksseeoleveidika minusuu.
BonneAnnée!- Headuutaastat!
- la Gaule)
le Gaulois[golwa]-gallialane
(enneJeesuse
sûndinimetati
Prantsusmaad
Galliaks
le Romainfrcmê]- roomlane
(enneKristuse
sundivallutasid
roomlased
Gallianingalistasid
gattiatased)
lutter |ytel - vôitlema
le blue-jean[blud3inl- teksaspuksid
encore[ô kc:r]- veel
descandre[desddr]- laskuma
oublier[ublie]- unustama
le soulier[sulje]- king
la chambre[Jôbr]- tuba
la basketlbaskst]- toss,korvpallisaabas
à bientôt![abjëto]- peatsenàgemiseni!
- vôib pannakirjalôppu,kui soovidveer
P,s. (ladinakeelesposf scriptum:pàrastkirjutatut)
midaqiiuurdelisada.
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