LEçON 33
grave(è)
I'accent
l'accentaigu(é)
l'accentcirconflexe
(ê)

}]

N

qv

*
-

J'ai un cadeaupourvous,madameL'Accent
Aigu.
Un cadeaupourmoi?l
Oui,pourvous,madame.
Vousêtestrèsgentil,monsieurL'AccentGrave.eu'est-ceque c,est?
C'estun tout petitaccentcirconflexe.
Oh, mercibeaucoup,
monsieurL'Accent
Grave.Je suistrès heureuse.
Pasde quoi,madame.
(Derien,madame.)

pasde quoi= de rien
pasde quoi= de rien
pasde quoi= de rien
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avoir- omama
j'ai

nousavons

ÎU aS
ila

VOUS AVEZ

ils ont

- As-tuun frère?
- Oui,j'aiunlrèrequia troisans.
- Avez-vous
madame?
desenfants,
- Oui,j'aiunefillequia treize
ans.

Cla - +wu
4/,(Lu/-t'w,
ma/

être - olema

Jesurs
tU eS

il est

noussommes
vousêtes
ilssont

- Estu heureux
(heureuse)?
- Oui,je suisheureux
(heureuse).
- Êtes-vous
heureux,
monsieur?
- Oui,je suisheureux,
monpetit.
- Êtes-vous
heureuse,
madame?
- Oui,je suisheureuse.
Je suistrèsheureuse.

Prantsuse
keeleskùsitakse
vanusttegusônaga
avoir (omama):
Quelâge as-tu? Kuivanasa oled?
J'ai sept ans.- Ma olenseitsmeaastane.
Pasde quoi! [pa-de,kwa]- Poletânuvààrt!
De rien! [de,rjë]- Poletânuvààrt!
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LEçON 34
Surle pontd'Avignon,
I'ony danse,I'ony danse.
Surle pontd'Avignon,
l'ony dansetous[tus]en rond.

Les beauxmessieurs
font comme ci
et puisencorecommeÇa.

Lesbellesdamesfontcommeci
et puisencorecommeça.
C'estune dame.
C'estmadameDupont.
C'estun monsieur.
C'estmonsieurDupont.
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Les demoiselles
font comme cl
et puisencorecommeÇa.
C'estune demoiselle.
C'estmademoiselleDuoont.

l'accentgrave- le frère,le père,la mère
le Sacré-Cæur
I'accentaigu- la Cité,Jésus-Christ,
I'accentcirconflexe la tête,la fête,commevousêtesbête(s)

-

font1 et 1?
Combien
1 et 1 font2.
C'estjuste.Maiscombienfont2 et 3?
2 el3 font5.
Oui,c'estça. Maiscombienfont5 et 6?
5 e t 6 f o n t1 1 .
Biensûr.Maiscombienfontun accentaiouet un accentgrave?
Je ne saispas.
Un accentaiguet un accentgravefontun accentcirconflexe.
Ha-ha-ha...
Commetu es bête!

Laul: Avignoni
sillal,
sealtantsitakse,
sealtantsitakse.
Avignoni
sillal,sealtantsitakse
ringis.
llusadhârradteevadnii
ja seejârel
veelnii...(Siinkohal
teevadpoisidkummarduse.)
Avignon- linnLôuna-Prantsusmaal;
keskajal
olisiinmôndaaegapaavstide
residents.
Kuijuttonvôôrastnaisterahvast,
siistemastkôneldes
tarvitatakse
sônula dame,la demoiselle.
Sônamonsieurkasutatakse
igasolukorras.
combien?[k5bjê]- kuipalju?
Combientont 2 et 2? - Kuipaljuon 2liila2?
Commetu es bête!- Kùllsa oledrumal!
juste [3yst]- ôige
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LEçON 35
Voilàune dame.
Voilàune demoiselle.
Voilàun monsieur.

C'estmadameDupont.
Dupont.
C'estmademoiselle
C'estmonsieurDupont.
Sur le pontd'Avignon,
l'ony danse,l'ony danse.
Sur le pontd'Avignon,
I'ony dansetous[tus]en rond.
font commeci
Les beauxmessieurs
et puisencorecommeça.
Les b e l l e sd a m e s . . .
Les d e m o i s e l l e s . . .

4t/L

,

k974/ m,ûluæzA(

-
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Combien'lonl2 et 2?
2 el2 font4.
Maiscombienfont3 et 7?
3 e l 7 f o n t1 0 .
Oui,c'estça. Maiscombienfont 11 et 7?
11et 7 font18.
C'estjuste.Maiscombienfontun bæufet unevache?
Je ne saispas.
Un bæufet unevachefontunefamille.
Ha-ha-ha...
Mon Dieu!Commetu es bête!

Éh-{'$A*ï,tA.

vingtet un, vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre,
vingt-cinq,vingt-six, vingt-sept,vingt-huit,
vingt-neuf, trente
la Rivegauchede la Seine,la tourEiffel
le QuartierLatin
la Sorbonne
les Invalides

{e dô/r72,

la

/trraldz"

qu'est-ceque c'est?
La Sorbonne,
C'estl'université
de Paris.
qu'est-ce
que c'est?
Et les Invalides,
Le dômedes Invalides,
c'estune égliseet l'hôteldes lnvalides,
c'estun
musée.
Pariisiùlikooliasutas1224.aastalRobertde Sorbon,sellestka ûlikoolimitteametlik
nimi- la
Sorbonne.Etkeskajal
toimussiinôpetusladinakeeles,hakatigi
sedakvartalit
nimetama
Ladina
kvartaliks- le QuartierLatin. Kunstivàârtust
omaberiti Sorbonne'ikirik- t,églisede la
Sorbonne,kuhuon maetudkardinal
de Richelieu.
Invaliidide
kodu- I'hôteldesInvalides-valmis1676.aastalPâikesekuninga
LouisXIVtellimisel.
siin leidsidpeavarju
sôjassandistunud
sôdurid.
Hoonejuurdekuulubka kuldsekupligakirik,nn.
le dômedes lnvalides,kuhu200aastathiljemmaetiseitsme
kirstusisseNapoleon
l. Invaliidide
kuppelkirik
on klassitsistliku
kunstipârl,paljudehinnanguil
Pariisisuurimvaatamisvààrsus
- ûlikool
I'universitélyniv€rsite]
le dôme[do:m]- kuppel;slrn;kuppelkirik
l'église[egli:z]- kirik

l'hôtellotel]- hotell;s//n.'
varjupaik,
kodu
le musée[myze] muuseum
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LEçON 36
De quellecouleurest...?

Misvârvion...?

De quellecouleursont...?

Misvàrvion...?

C'estune pomme.
C'estune poire.
C'estune cerise.
C'estune orange.
C'estunebanane.
C'estunefraise.
C'estune framboise.
C'estun citron.

-

Ce sontdes pommes.
Ce sontdes ooires.
Ce sontdes cerises.
Ce sontdes oranges.
Ce sontdes bananes.
Ce sontdes fraises.
Ce sont des framboises.
Ce sontdes citrons.

Qu'est-ceoue c'est?
C'estune pomme.
De quellecouleurest la pomme?
La pommeest verte.

-

-

quec'est?
Qu'est-ce
C'estun citron.
Dequellecouleurestle citron?
Lecitronestjaune.
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Qu'est-ceque c'est?
Ce sontdes cerises.
De quellecouleursontlescerises?
Les cerisessont rouoes.

Lesoranges
sontoranges.
Lespommessontvertes.
Lescitronssontjaunes.
Lesframboises
sontrouqes.
Les rosessontroses.
LesCongolais
sontnoirs.
Lesblue-ieans
sontbleus.

t \ ô
/

ll est comment,
ton ami Henri?
Je ne saisoas.
Est-ilblond.brun.roux?
Monami Henriest noir.
Commentnoir?Toutnoir?
Non,il n'estpastoutnoir,sescheveuxsontnoirs,maissa peauest blanche.

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

la pomme[pcm]- ôun
la poire[pwa:4- pirn
la cerisefsari:z]- kirss
l'orange[crd3] - apelsin
la banane[banan]- banaan
la fraise [fre:z]- maasikas
- vaarikas
la framboise[frdbwa:z]
le citron [sitr5] sidrun
la rose [ro:z]- roos
vert [v€:r],verte [v€.rt]- roheline

- punane
rougelru:31
jaune[3o:n]* kollane
orange[crd,3]- oranZ
rose [ro:z]- roosa
noir, noire [nwa:r]- must
bleu,bleue[blo]- sinine

- pruun
brun[bræ],
brunelbryn]
roux[ru],rousse[rus]- punapàine

blond[bl5],blonde[bl5d]- heledapàine
blanc[bld],blanche[bl&J]- valge
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