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LEçON 4e

nous avons
VOUS AVEZ

i ls  ont

- Aimes-tu les vacances?
- J'adore les vacances: le soleil et la mer.
* Moi, je préfère la campagne.

Avez-vous une ferme à la campagne?
- Oui, mes grand-parents ont une toute petite ferme.
- Avez-vous des animaux aussi?
- Bien sûr. Nous avons deux chats et un chien.
- Et c'est tout?
- Mais non. Nous avons encore une vache, des

oies, des poules et un coq.
- Avez-vous un cheval ou un âne?
- Non. Mes grand-parents ont un petit tracteur et
- Alors ce n'est pas intéressant. Moi, j 'adore les

moutons, des lapins, des

une voiture.
cnevaux.

le cheval - les chevaux
l 'animal * les animaux
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J'adore l'été. Je n'aime pas
l'hiver et I'automne. En automne
ilfait mauvais (temps), il pleut et
il fait du vent. En hiver il fait froid.
ll neige et il gèle. Mais en été
il fait beau (temps), le soleil brille,
les oiseaux chantent. J'adore
le soleil et la mer.
J 'aime dormir au solei l .

il /arb ilzud

Y( /atr @
Dodo. l 'enfant do,
l'enfant dormira bien vite.
Dodo, I'enfant do,
l'enfant dormira bientôt.

Une poule blanche
est là dans la grange,
qui va faire un petit coco
pour l 'enfant qui  fai t  dodo.. .

Mitmuses lisatakse nimisônale tavakohaselt lôppu s:
une rose - oes roses

Nimisônadel, mille ainsuse lôpus on al, tuleb mitmuse vormis tûvele lisada aux:
l'animal - les animaux (loomad)
le cheval - les chevaux (hobused)

adorer [adcre] - jumaldama le tapin lapêl - kùulik
la mer [m€:4 - meri le cheval [Jval]- hobune
la campagne [kdpaq] - maa, kûla, l'âne [on] - eesel
la ferme lferm] - talu le tracteur [traktce:4 - traktor
le chat [Ja] - kass la voiture [vwaty:4 - auto
le chien ljjê I - koer intéressant [ë teresd] - huvitav
le mouton [mu15] - lammas
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C'est la vie!

LEçON 50

C'est la vie! C'est la vie!

k
r ^LV

-  Oh, pardon, mademoisel le!
-  Oh, pardon, monsieur!
- Tu t'appelles comment? (Comment t'appelles{u?)
- Je m'appelle Marie. Et toi, tu t'appelles comment?
- Moi,  je m'appel le Pierre.
-Tu as un chat, n'est-ce pas? (As{u un chat?)
- Oui,  j 'a i  un chat qui s 'appel le Minet.
-  Moi aussi ,  j 'a i  un chat qui s 'appel le Minet.
-  Moi,  j 'a i  un chien qui s 'appel le Riquet.
-  Mon Dieu! Moi aussi ,  j 'a i  un chien qui s 'appel le Rlquet.
-  Moi,  j 'a i  encore une tortue qui s 'appel le Framboise.
-  Mon Dieul Moi aussi ,  j 'a i  une tortue qui s 'appel le Framboisel
-  Moi,  j 'a i  une sæur qui s 'appel le Marie Dubois.
-  Et moi,  j 'a i  un frère qui s 'appel le Pierre Dubois.
- Bonjour, ma sceur Marie!
- Bonjour, mon frère Pierre!
- (ensemble) C'est la viel

je m'appel le
tu t'appelles
i l  s 'appel le
el le s 'appel le
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nous nous appetons
vous vous appetez
i l e  c ' a n n a l l o n l

el les s 'appel lent



- Vous vous appelez comment, mes petits?
- Nous nous appelons L'Accent Grave et LAccent Aigu.
- Et votre maman, comment s'appelle-t-elle?
- Elle s'appelle L'Accent Circonflexe.

- Quels jolis noms! Au revoir, mes petits!
- Au revoir, madame la Vache! Dites boniour

à monsieur Le Bæuf.

Le tréma et la virgule,
tous les deux sont ridicules,
Le point et l 'apostrophe
sont sérieux comme notre orof.

r4,-.--.é

z ,^1"

Pùûame jâllegi esitada kùsimusi kahte moodi:
Tu t'appelles comment?
Comment t'appelles-tu?

Tu as un chat, n'est-ce pas?
As-tu un chat?

la vie [vi] - elu
C'est la vie! - Elu on juba sel l ine!
votre - teie (teie ema, teie isa: votre mère, votre père)
la tortue [tcrty] - kilpkonn
le tréma - treema (mârk, mis osutab erinevatele silpidele)
la virgule [virgyl] - koma
ridicule Iridikyl] - naljakas, naeruvâârne
le point fpwê ] - punkt
l'apostrophe [apcstrcl] - ulakoma
sérieux [serjo] - tôsine
notre prof (notre professeurl - meie ôpetaja
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LEçON 5{

Bon appétit!

- Allô! François?
- Salut, Madeleine!
- Comment vas-tu?
- Je vais bien. merci.
- Et ton chat Minet, comment vat-il?
- l l  va bien, lu i  aussi .
- Qu'est-ce qu'il fait? (Que fait-il?)
- ll attrape des souris.
- Et toi, qu'est-ce que tu fais?
- Je mange.
- Des souris?
- Non. Je mange du pain et de la confiture.
- Alors, bon appétitl
-  Merci ,  mon ami.
-  Pas de quoi.

faire

je fais
tu fais
i l fa i t

l{' -ra,ngz du

nous faisons
vous faites
ils font

f
// *aryx, dt h,
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je vais
IU VAS

i l v a
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nous allons
vous allez
ils vont



Qu'est-ce que c'est?
C'est un oain.
Ce sont des pains.

J'aime le pain noir.
Je mange du pain.

Qu'est-ce que c'est?
C'est une fraise.
Ce sont des fraises.

d e + l e = d u

J'aime les fraises.
Je mange des fraises.

d e + l e s = d e s

Kui me vàljendame oma suhtumist leivasse, kommidesse vôi millessegi muusse, siis tarvitame
mââravat artiklit:
J'aime le pain blanc.
J'adore les bonbons.

Kui aga vôtame, sôôme vôi joome âra mingi osa, siis kasutame tingimata eessôna de (de + le
= du; de + les = des):
Je bois de I'eau. (Ma joon vett.)
Je bois du lait. (Ma joon piima.)
Je mange des bonbons. (Ma sôôn komme.)

attraper [atrape] - kinni pûtidma la confiture [k5fity:r] - moos (sageli ôeldakse
la souris [suri] - hiir les confitures)
le pain [pê ] - leib Bon appétit! [b5-n-apeti] - Head isu!
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se laver - (ennast) pesema

je me lave nous nous lavons
tu te laves vous vous lavez
il se lave ils se lavent

LEçON 52

je m'appel le
tu t'appelles
il s'appelle

s'appeler - nime kandma

nous nous apperons
vous vous appelez
ils s'appellent

- Tu te laves comment?
- Je me lave avec les mains.
- Bien sûr. Mais tu te laves à l'eau chaude ou à l'eau froide?
- Je me lave à l'eau chaude.
- Pourquoi à I'eau chaude?
- Je n'aime pas le froid.
- Mais tu te laves à l'eau chaude comment?
- Comment, comment! Laisse-moi tranquille!

Je me lave et c'est tout!
- Mais moi, je me lave avec du savon,

voi là comme je suis!
- Toi? Avec du savon!?
- Bien sûr l
- Mais pourquoi es-tu sale

comme un cochon?
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Lave-toi!
Tu es sale comme un cochon.

Assiedstoi, s'il te
Asseyez-vous, s'il

plaît!
vous plaît!

Lavez-vous!
Vous êtes salecomme un cocnon.

Vôrdle: ie lave la pomme - je me lave (ma pesen ôuna - ma pesen ennast)

le me lave - ma pesen ennast il se lave - ta peseb ennast
tu te laves - sa pesed ennast elle se lave - ta peseb ennast
Selliseid tegusônu nimetatakse enesekohasteks tegusônadeks (laver ei ole enesekohane
tegusôna, aga se laver on kùll).
lave-toi! - pese ennast!
lavez-vous! - peske ennastl

l'eau chaude [o-Jo:d] - soe vesi
l 'eau froide [o. f  rwad] - kùlm vesi
Laisse-moi tranquille! lles-mwa_trdkill - Jâta mind rahulel
le savon [sav5] - seep
sale [sal] - must, ràpane, pesemata
le cochon [koj5] - siga
Assieds-toi! [asje,twa] - lstu!
Asseyez-vous! [aseje,vu] - lstugel
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