LEçON 37
Moiet ma petitesæurLise,
nousaimonsles cerises.
MaisnotrefrèreGaston.
lui,il aimelescitrons.
J'ai uneamie- Françoise
qui aimeles framboises.
Le Bourgeoisgentilhomme,
lui,il préfèreles pommes.

-

-

Qu'est-ceque c'est?
C'estunefraise.
De quellecouleurest la fraise?
La fraiseest rouge.
Commentest la fraise?
La fraiseest bonne.

Qu'est-ceoue c'est?
Ce sontdes fraises.
De quellecouleursontles fraises?
Les fraisessont rouges.
Commentsont les fraises?
Lesfraisessont bonnes.
du
Aimes{ules fraises?
Oui,j'aimebienlesfraises.Et toi?
Moi,je n'aimepas les fraises.Je préfèreles framboises.
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atmer- armaslama
j'aime
tu aimes
ilaime
elleaime
on aime

nousarmons
vousaimez
ilsaiment
ellesaiment

- Aimez-vous
les pommes?
- Oui,nousaimonslespommes.
Les Françaisaimentles oranges.
Les Estoniens
aimentles bananes.
Les Congolais
aimentles pommes.
En Franceon aimeles oranges.
En Estonieon aimeles bananes.
En Afriqueon aimeles pommes.
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Luuletus:

Minaja muvâikeôde Lise,
meiearmastame
kirsse.
KuidmeievendGaston,
tema,ta eelistab
sidruneid.
- Françoise,
Mulon sôbratar
kesarmastabvaarikaid.
Kodanlasest
aadlimees,
tema,ta eelistab
ôunu.

- "Kodanlasest
- Molière'i
"Le Bourgeoisgentilhomme"[bur3wa-3dtijcm]
aadlimees"
kuursaimkomôôdia.
(Vaata"Europeia"
sarjas!)
prélérer [prefere]- eelistamaûe préfère [prefe:r]- ma eelistan)
en France[ô -frôs] - Prantsusmaal
(naissoost
riiginimede
eestarvitatakse
eessônaen)
à Paris- Pariisis(linnanimede
eestarvitatakse
eessônaà)
on aime[5-n-em]- armastatakse
(asesôna
on abilvàljendatakse
umbisikulist
tegumoodr)
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LEçON 38
ilya
i l ya
il y a - on, asub,on olemas,Paikneb
À Parisil y a deuxîles.Ce sont:l'îlede la Citéet l'îleSaint-Louis.

Dans(sur)l'îlede la Cité
il yadeuxéglises.
et
Ce sont:Notre-Dame
la Sainte-Chaoelle.

Surle PonfNeufil y a unestatue.
C'estla statued'Henri
Quatre.
Surle pontil y a encore
unpanier
et dansle panieril y a desfleurs
pourle roi.Ce sontdespoisde
senteur,
carle roicroitquele
poiscroîtsurle toit.
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Surle pontd'Avignon
il y a desgarçons
et desfillesquichantent
et dansent
tous[tus]en rond:

fzrn û.panfi dlLnyal..,

Surle pontd'Avignon,
I'ony danse,I'ony danse.
Sur le pontd'Avignon,
l'ony dansetous[tus]en rond...

-

Ce sontdes fraises,n'est-cepas?
Aimes-tulesfraises?
Oui,ce sontdesfraises.
Ellescoûtentcombien?
Vingfseptfrancs.
Non,merci.Je n'aimepas les fraises.

Saint-Louis[sÉlui](LouisNeuf)- PûhaLouis(LouislX)valitsesaastatel1226-1270.Iema
sisseNotre-Dameningvalmiska
valitsemisaial
avatiPariisiùlikool- la Sorbonne,ônnistati
paikneb
(le Palaisde Justice)
mis
Kohtupalee
Pûhakabel- la Sainte-Chapelle
t-Japsl],
[se
Pûhakabelivitraa2e(s.o.vârvilisest
klaasist
aknaid).
hoovis.Eritihinnatakse
L'îleSaint-Louison aga kunstliksaar.Siinoli varemmitulaidu,mis 1627.aastalRichelieu
kàsulùhendati.Saarsai nimeksSaint-Louis,sest rahvamâlluoli see kuningasend heast
jâàdvustanud.
kuljest
(sôna-sônalt:
lôhnahernes)
fe pois de senteur[pwa-desô tæ:r]- lillhernes
la senteur[sûtce:r]- lôhn,aroom
tous en rond [tus-d-r5]- kôikringis
- la centime[sd,tim])
rahaûhik,
misjagunebsajakssantiimiks
le franc [rô] - frank(Prantsuse
coûterlkute]- maksma
Ellescoûtentcombien?- Kuioaliunadmaksavad?
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LEçON 3e
Qu'est-cequ'il y a? - Missealon? (Missealasub?)
-

Qu'est-cequ'il y a dansl'îlede la Cité?
et la Sainte-Chapelle.
ll y a deuxéglises:Notre-Dame
Qu'est-cequ'il y a sur le Pont-Neuf?
il y a unestatue.C'estla statued'HenriQuatre.
Surle Pont-Neuf
Et qu'est-cequ'il y a sur la Rivegauche?
la tourEiffel,
de beauxmonuments:
Sur la Rivegaucheil y a beaucoup
l'églisede la Sorbonneet les Invalides.
C'estouoi.les Invalides?
c'estune égliseet l'hôteldes Invalides,
Le dômedes Invalides,
c'estun
musée.
C'estcommele Louvre,n'est-cepas?
Non.les Invalides.
c'estun muséemilitaire.
Et qu'esl-cequ'il y a dansle dôme?
Dansle dômedesInvalides
il y a untombeau.
C'estle tombeaude Napoléon
Premier.

dz /ryrD{eb1,
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vouloir- tahtma
Jeveux
TUVEUX

il veut

nousvoulons
vousvoulez
ilsveulent

-

C'estcombien,les bananes?
Douzefrancskilo.
Maisellessontvertes!
Alors,tu veuxou tu ne veuxpas?
jaunes.
Non,merci!Je n'aimepaslesbananes
vertes.Je préfèrelesbananes

-

C'estcombien,un billetaux Invalides?
20 francs.
Maisc'estcher.
Alors,vousvoulezou vousne voulezpas?
ja préfèreHenriQuatresur le
Non,je ne veuxpas.Je n'aimepasNapoléon,
Font-Neuf.

paleeSeine'iparemalkaldal,tànapàeval
Le Louvre [uvr] - hiiglaslik
ùks suuremaidkunstimuuseume
maailmas.
Hooneehitusalgas1200.aastalja on kestnudtànapâevani
vàlja.1989.
peasissekâik
aastalvalmismuuseumi
pùramiid).
la Pyramidede Louvre(Louvre'i
Muuseuml
kôigekuulsamad
eksponaadid
onMiloseVenusekujuia maal"MonaLisa",midaPrantsusmaal
nimetatakse
"La Joconde",jpt.
le monument[mcnymd] - monument,
ehitis,muinsus
militaire[milite:r] sôja-(le muséemilitaire- sôjamuuseum)
C'est quoi? [se,kwa]- Mis see on? (vôrdle:Qu'est-ceque c'est?)
le tombeau[t5bo]- haud;slin;hauamonument
le kilo [kilo]= le kilogramme[kilôgram]
alors [alc:r]- siis;sirn;noh
le billet fbije]- pilet
C'estcombien?- Kuipaljuseeteeb?Kuikallisseeon?
C'est combien,les bananes?= Ellescoûtentcombien.les bananes?
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LEçON 40
planterleschoux
Savez-vous
à la mode,à la mode?
planterles choux
Savez-vous
à la modede cheznous?

On les planteavecle pied
à la mode,à la mode,
on les planteavecle pied
à la modede cheznous.
On lesplanteavecla main...
On lesplanteavecle doigt...

à+les=aux

-

qu'ily a aux lnvalides?
Qu'est-ce
ll y a un muséeet dansle dômeil y a un tombeau.
C'estle tombeaude qui?
C'estle tombeaude NapoléonPremier.
pourquoiest-illà? Esfil invalide?
MaisNapoléon,
Je ne saispas.Je ne croispas.
qu'ila seulement
Peut-être
un æil?
Non.Surcetteimageil a deuxyeux.
Peut-être
uneoreille?
ou'ila seulement
Non.Surcetteimageil a deuxoreilles.
qu'ila seulement
Peut-être
unejambe?
Non,tu voisbien,il a deuxbraset deuxjambes.
Maispourquoiesfil aux Invalides?
pourquoi!
Pourquoi,
Je te répète:je ne saispas.
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Ca.c'estmoi-même.

Mescheveux
sontblonds.
Mesyeuxsontbleus.
Monnezestpetit.
Maboucheestgrande.
Mesoreilles
sontaussigrandes.
je crois.
Je suisun beaugarçon,

Et ça,c'estma sæurAnne.
Sescheveuxsontbruns.
Sesyeuxsontaussibruns.
Son nez est retroussé.
Sa boucheest rouge.
Sesjouessont roses.
Ses oreillessont petites.
C'estune bellefille,je crois.

û//â/r/r/lÉ,
Laul:

Kaste oskatekapsaidistutada
nii,nagunôuabmood,nii,nagunôuabmood?
Kaste oskatekapsaidistutada
nii,nagusedanôuabmoodmeiepool?
jalaga...
Neidistutatakse
Neidistutatakse
kâega...
Neidistutatakse
sôrmeoa.
..

de qui? [de,ki]- kelleoma?
- Miksta sealon?
Pourquoiest-il là? [purkwae_Lil_la]
invalide[fualidj- invaliid,
vigane
seulement[sælmd]- ainult
un æil [æ,n-cej]- silm
- see pilt
cette image[set-ima:3]
yeux
deux
lda-z-jol kakssilma
l'oreillelcrri] - kôrv
la jambe[3ôb] - sààr
- minaise
moi-même[mwa-mem]
- nôbinina
le nez retroussé[ne-ratruse]
le bras [bra] kâsivars
je crois [krwa]- ma usun
la bouche[buJ]- suu
les joues [3u]- pôsed
ja te répète- ma kordansulle
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