LEçON 41
monnez
ton nez
son nez

ma bouche
ta bouche
sa bouche

mes cheveux
tes cheveux
ses cheveux

Je m'appelle
René.Je suisun garçon.
J'aihuitans.Je suisEstonien
et j'habiteà Tallinn.
Je vais à l'école.Je suisun élèvede la deuxième
classe.Je suisun bon élève.

Mes cheveuxsont noirs,maisma peauest blanche.Mes yeuxsont bruns,
monnezestdroit,mesjouessontroseset maboucheestgrande.Mesoreilles
sontaussigrandes.Je suisun beaugarçon,je crois.

Moi,je m'appelle
Marie.Je suis une fille.Moi aussi,j'ai huit ans"Je suis
Estonienne
et je vais à l'école.Notreécole* c'estle LycéeFrançaisde
Tallinn.
J'aimebiennotreécole.Je suisuneélèvede la troisième
classe.Je
suisunebonneélève.

Mescheveux
sontrouxet mapeauestblanche.
Mesyeuxsontbleus,mes
jouessontroseset mabouche
estrouge.
Mesoreilles
sontpetites,
maismon
nezest retroussé.
Je suisune bellefille,ie crois.
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kâima
aller- minema,
Jevars
IU VAS

ilva

nousallons
vousallez
ilsvont

vontauxchamps...
Quandtroispoules
Un,deux,trois,allonsdansle bois...

Commentça va?
Merci,ça va bien.
Commentvas-tu? (Kuidassul lâheb?)
Merci,je vais bien.

à+les=aux

Commentallez-vous?
Merci,nous allons bien.

-

Allons chercherdes moules!
Je ne suispas une poule.
Allons doncdansle boisl
uU&ca.,
Je ne suispasuneoie.
y ruZ
Allons à la Bastillel
Je ne suispasunefille.Tu vois,il faitbeautemos.Je veuxallerauxchamos.

prantsuse
Keeltja rahvustvâljendatakse
keelesùheja samasônaga(keeltvàikesealgustàhega
ja rahvustsuurealgustâhega):
le français[frds€],le Français,la Française[fr&se:z];
l'estonienlÊstcnj6
], l'Estonien,l'Estonienne[estcnj€n].
ja naissoost
Mitmuseomastavad
asesônadmes,tes, ses (minu,sinu,tema)on meessoost
sônadeluhised:mes parents- minuvanemad
tes parents- sinuvanemad
ses parents- temavanemad
mon frère- mesf rères(minuvend,minuvennad)
ma sæur- mes sceurs(minuôde.minuôed)
habiterlabite]- elama,asuma
droit [drwa]- sirge

notre école- meiekool
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LEçON 42
mon cou
ton cou
son cou

ma peau
ta peau
sa peau

mes oreilles
tes oreilles
ses oreilles

Voilàla photode monami Serge.
maisil esttoutnoir,
Sergeest Français,
car ses parentssontAfricains.
ll habiteà Parisau QuartierLatin.
ll a huitanset il va à l'école.
Sergeest un bon élève.
Sescheveuxsontnoirset frisés,
son nezest petitet retroussé,
sa boucheest grandeet rouge,
maissa peauest noire:sa têteest noire,
soncou est noir,ses mains,ses bras,
son dos,son ventre,sesjambeset
ses piedssontnoirs.Sergeest un beau
garçonet il est gentilaussi.

Voicila photode monamieBrigitte.
Brigitteest Française
et ses parentssont
aussiFrançais.
lls habitentà Paris,
prèsdu Sacré-Cæur.
à Montmartre,
Brigittea dix ans.Elleva à l'école.
Elleest une bonneélève.
Ses cheveuxsontblonds,ses yeux
sontbleus,son nezest petitet retroussé,
sesjouessontroses,sa boucheestrouge
et ses oreillessontpetites.Sa peauest
trèsblanche.
C'estuneioliefille.
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kâima
aller- minema,

Jevars
tU VAS

il va

-

nousallons
vousallez
ilsvont

Vas-tuà l'école?
Oui,je vaisà l'école.
A ouelleécolevas-tu?
Et toi?
Je vaisau LycéeFrançais.
Moi,je vaisau GymnaseGustave-Adolphe.
Aimes-tuton école?
Oui,biensûr.Et toi?
Moiaussi.

- Commentvas{u?
- Je vaisbien,merci.Et toi?
- Ça va commeci commeça.
- Commentallez-vous,
madame?
- Je vaisbien,merci.Et vous,monsieur?
- Pasmal,merci.

Argemunustagem
liesooni:
habiter- elama
j'habite
nous habitons[nu-z,abit5]
vous
habitez[vu-z-abite]
tu habites
il habite
ils habitenttil-z-abitl
de+le=du
le lait- je boisdu lait(majoonpiima)
le Louvre- prèsdu Louvre(Louvre'i
làhedal)
(un Africain,uneAfricaine)
Africain[afrikê]- aafriklane
frisé [Trisa] lokkis
près de [prede]- làhedal
- gùmnaasium
le gymnase[3imna:z]
- GustavAdolfiGùmnaasium
(Tallinna
le GymnaseGustave-Adolphe
vanimkool)
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LEçON 43
Meunier,
tu dors!
Tonmoulin,
ton moulinva tropvite.
Meunier,
tu dors!
Tonmoulin,ton moulinva tropfort.

Tonmoulin,ton moulinva tropvite,
ton moulin,ton moulinva tropfort.
Tonmoulin,ton moulinva tropvite,
tonmoulin,
tonmoulinva tropfort.
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Allô!C'esttoi,René?
Oui,c'estmoi.
Tu dors?
Non,je ne dorspas.Je lis.
quetu lis?)
Quelis-tu?(Qu'est-ce
Je lis"Leslettresde monmoulin".
Tu aimesça?
Oui,c'estun bonlivre.

-

Allô!MarielTu dors?
Non,je ne dorspas.
quetu fais?(Quefais-tu?)
Qu'est-ce
Je regardela télé.
qu'ily a à la télé?
Qu'est-ce
Un filmsur LouisQuatorze.
"Angélique
et le roi"?
j'aime
Oui,
biença.
Tu as mauvaisgoût.Je regardeun filmsur
Jeanned'Arc.

dormir - magama

faire - tegema

je dors
tu dors
ildort

je fais
tu fais
il fait

nousoormons
vousoormez
ils dorment

nousfaisons
vous faites
ils font

Laul: Môlde\ sa magad!
Sinuveski,sinuveskikâibliigakiiresti.
Môlder,sa magad!
Sinuveski,sinuveskikâibliigatugevalt
jaatavatlausetkûsivalt,nûûdaga pùùamekûsivaslausesaluseja ôeldise
Senihââldasime
ùmbertôsta:
Tu dors? - Kassa magad?
Lis-tu?- Kassa loed?
Dors-tu? Kassa magad?
Oue lis-tu?- Midasa loed?
Tu lis? Kassa loed?
Viimastkûsimustsaabmoodustada
kahtemoodi:
Quelis-tu? Midasa loed?
Quefais-tu?- Midasa teed?
Qu'est-ceque tu lis? Midasa loed? Qu'est-ceque tu fais?- Midasa teed?
le moulin[mulfl- veski
- vaatama
regarder[regarde]
la télé [tele] televiisor

- halb
mauvais[move],mauvaise[move:z]
le goût [gu] maitse
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LEçON 44
Meunier,
tu dors!
Tonmoulin,
tonmoulin
va tropvite.
Meunier,
tu dors!
ïon moulin,
tonmoulin
va tropfort.
T o nm o u l i n . . .

A ilr:uZrr",,PéryL

Meunier,
viens-tu?
Letravail.
le travailse décide.
Meunier,
viens-tu?
Letravail,
le travailestperdu.
Tonmoulin...

Meunier,
tu dorsl
Et le ventet le ventsouffle,souffle.
Meunier,
tu dors!
Et le vent et le vent soufflefofi.
Tonmoulin..

e

-to(rit.

- Queltempsfait-ilaujourd'hui?
- Aujourd'hui
fait beautemps.
Le soleilbrille.(ll faitdu soleil.)

- Queltempsfaifilaujourd'hui?
- Aujourd'hui
il faitmauvais
temps.
Le ventsouffle.(ll faitdu vent.)

+?*az
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faire - tegema

dormir- magama

je fais
tu fais
ilfait

je dors
tu dors
il dort

-

nousfaisons
vousfaites
ilsfont

nousdormons
vousdormez
ilsdorment

Allô!Tu dors,Henri?
Non,je ne dorspas.Je lis.
que tu lis?
Qu'est-ce
"Le PetitChaperonRouge".
Tu aimesça?
Oui,c'estun joliconte.
Tu as mauvaisgoût.Moi,je préfère"Le ChatBotté"

Lauluteineja kolmassalm:

Môlder,kassa tuled?
jàrgus.
Tôô,tôôon otsustavas
Môlder,
kassa tuled?
Tôô,tôôlàhebkaotsils6na-sônalt:
on kadunud).
Môlder,sa magad!
Jatuul,tuulainapuhub.
Môlder,
sa magad!
Ja tuulja tuulpuhubtugevalt.

Queltempsfait-il?lksl-tdïe,Lil]- Millineitmon?
il fait beautemps [il-fe,bo,td] - on ilusilm
il fait mauvaistemps [il-fe,move-t&
] - on halbilm
le soleil [sclej]- pâike
briller[brije]- sârama
le vent [vô] - tuul
- puhuma
souffler[suTle]
- Punamutsike
le PetitChaperonRouge[peti-[apr5-ru:3]
le conte [k5t]- muinasjutt
le Chat Botté [a-bote] - SaabastegaKass
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