LEçON4e
avolr - omama
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- Aimes-tules vacances?
- J'adoreles vacances:
le soleilet la mer.
* Moi,je préfèrela campagne.
Avez-vous
unefermeà la campagne?
- Oui,mesgrand-parents
ont unetoutepetiteferme.
- Avez-vous
des animauxaussi?
- Biensûr.Nousavonsdeuxchatset un chien.
- Et c'esttout?
- Maisnon.Nousavonsencoreunevache,des moutons,
des lapins,des
oies,des pouleset un coq.
- Avez-vous
un chevalou un âne?
- Non.Mesgrand-parents
ont un petittracteuret unevoiture.
- Alorsce n'estpas intéressant.
Moi,j'adoreles cnevaux.

le cheval- les chevaux
* lesanimaux
l'animal
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J'adorel'été.Je n'aimepas
En automne
l'hiveret I'automne.
ilfait mauvais(temps),il pleutet
il faitdu vent.En hiveril faitfroid.
ll neigeet il gèle.Maisen été
il fait beau(temps),le soleilbrille,
les oiseauxchantent.
J'adore
le soleilet la mer.
J'aimedormirau soleil.
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Dodo.l'enfantdo,
l'enfantdormirabienvite.
Dodo,I'enfantdo,
l'enfantdormirabientôt.
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Unepouleblanche
est là dansla grange,
quiva faireun petitcoco
pourl'enfant
quifaitdodo...
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Mitmuses
lisatakse
nimisônale
tavakohaselt
lôppus:
une rose oes roses
Nimisônadel,
milleainsuselôpuson al, tulebmitmuse
vormistûvelelisadaaux:
(loomad)
l'animal lesanimaux
le cheval- leschevaux(hobused)
adorer[adcre]- jumaldama
la mer [m€:4- meri
la campagne[kdpaq]- maa,kûla,
la ferme lferm]- talu
le chat [Ja]- kass
le chien ljjê I - koer
- lammas
le mouton[mu15]

le tapinlapêl - kùulik
le cheval[Jval]-hobune
l'âne[on]- eesel
le tracteur [traktce:4- traktor
la voiture [vwaty:4- auto
intéressant[ëteresd]- huvitav
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LEçON 50
C'estla vie!

C'estla vie!

C'estla vie!

k
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- Oh, pardon,mademoiselle!
- Oh,pardon,monsieur!
- Tu t'appelles
comment?(Comment
t'appelles{u?)
- Je m'appelle
Marie.Et toi,tu t'appelles
comment?
- Moi,je m'appelle
Pierre.
-Tu as un chat,n'est-cepas?(As{u un chat?)
- Oui,j'aiun chatquis'appelle
Minet.
- Moiaussi,j'aiun chatquis'appelle
Minet.
- Moi,j'ai un chienquis'appelle
Riquet.
- MonDieu!Moiaussi,j'aiun chienquis'appelle
Rlquet.
- Moi,j'aiencoreunetortuequi s'appelle
Framboise.
- MonDieulMoiaussi,j'ai unetortuequis'appelle
Framboisel
- Moi,j'ai unesæurquis'appelle
MarieDubois.
- Et moi,j'ai un frèrequi s'appelle
PierreDubois.
- Bonjour,
ma sceurMarie!
- Bonjour,
monfrèrePierre!
- (ensemble)C'est la viel
je m'appelle
tu t'appelles
il s'appelle
elles'appelle
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nousnousappetons
vousvousappetez
ile c'annallonl

elless'appellent

-

Vousvousappelez
comment,
mespetits?
Nousnousappelons
L'Accent
Graveet LAccentAigu.
Et votremaman,
comment
s'appelle-t-elle?
Elles'appelle
L'Accent
Circonflexe.
- Quelsjolisnoms!Au revoir,mes petits!
- Au revoir,madamela Vache!Ditesboniour
à monsieur
Le Bæuf.

Le trémaet la virgule,
tousles deuxsontridicules,
Le pointet l'apostrophe
sontsérieuxcommenotreorof.

r4,-.-.é

z

,^1"

Pùûamejâllegiesitadakùsimusi
kahtemoodi:
Tu t'appellescomment?
Commentt'appelles-tu?
Tu as un chat, n'est-ce pas?
As-tu un chat?
la vie [vi]- elu
C'estla vie!- Eluonjubaselline!
votre - teie (teieema,teieisa:votre mère,votre père)
la tortue[tcrty]- kilpkonn
le tréma- treema(mârk,misosutaberinevatele
silpidele)
la virgule[virgyl]- koma
- naljakas,
ridiculeIridikyl]
naeruvâârne
le point fpwê] - punkt
- ulakoma
l'apostrophe[apcstrcl]
sérieux[serjo]- tôsine
notre prof (notreprofesseurl- meieôpetaja
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LEçON 5{
Bon appétit!
-

Allô!François?
Salut,Madeleine!
Commentvas-tu?
Je vaisbien.merci.
Et tonchatMinet,commentvat-il?
ll va bien,luiaussi.
qu'ilfait?(Quefait-il?)
Qu'est-ce
ll attrapedes souris.
Et toi,qu'est-ceque tu fais?
Je mange.
Des souris?
Non.Je mangedu painet de la confiture.
Alors,bon appétitl
Merci,monami.
Pasde quoi.

// *aryx, dt h,

aller
je vais
IU VAS

ilva
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f
faire

nousallons
vousallez
ilsvont

je fais nousfaisons
tu fais vousfaites
i l f a i t ilsfont

que c'est?
Qu'est-ce
C'estun oain.
Ce sontdespains.

J'aimele painnoir.
Je mangedu pain.

de+le=du

Qu'est-ceque c'est?
C'estunefraise.
Ce sontdes fraises.

J'aimeles fraises.
Je mangedes fraises.

de+les=des

Kuimevàljendame
omasuhtumist
leivasse,
kommidesse
vôimillessegi
muusse,siistarvitame
mââravatartiklit:
J'aimele painblanc.
J'adoreles bonbons.
Kuiagavôtame,sôômevôijoomeâramingiosa,siiskasutame
tingimata
eessônade (de+ le
= du; de + les= des):
Je boisde I'eau.(Majoonvett.)
Je boisdu lait.(Majoonpiima.)
Je mangedes bonbons.(Masôônkomme.)
attraper [atrape]- kinnipûtidma
la souris [suri]- hiir
le pain [pê] - leib

la confiture [k5fity:r]- moos(sageliôeldakse
les confitures)
- Headisu!
Bon appétit![b5-n-apeti]
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LEçON 52
se laver- (ennast)pesema

s'appeler- nimekandma

je me lave nousnouslavons
tu te laves vousvous lavez
ils se lavent
il se lave

je m'appelle nousnousapperons
tu t'appelles vousvousappelez
il s'appelle ils s'appellent

-

Tu te lavescomment?
Je me laveavecles mains.
Biensûr.Maistu te lavesà l'eauchaudeou à l'eaufroide?
Je me laveà l'eauchaude.
Pourquoi
à I'eauchaude?
Je n'aimepasle froid.
Maistu te lavesà l'eauchaudecomment?
tranquille!
Comment,comment!Laisse-moi
Je me laveet c'esttout!
Maismoi,je me laveavecdu savon,
voilàcommeje suis!
Toi?Avecdu savon!?
Biensûrl
Maispourquoies-tusale
commeun cochon?
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Lave-toi!
Tu es salecommeun cochon.

Assiedstoi,s'il te plaît!
Asseyez-vous,
s'il vousplaît!

Lavez-vous!
Vousêtessalecommeun cocnon.

Vôrdle:
ie lave la pomme- je me lave (mapesenôuna- ma pesenennast)
le me lave- ma pesenennast
tu te laves- sa pesedennast

il se lave- ta pesebennast
elle se lave- ta pesebennast
Selliseid
tegusônunimetatakse
enesekohasteks
(laverei oleenesekohane
tegusônadeks
tegusôna,
agase laveron kùll).
lave-toi!- peseennast!
lavez-vous!- peskeennastl
- soevesi
l'eauchaude[o-Jo:d]
l'eaufroide[o.frwad]- kùlmvesi
- Jâtamindrahulel
Laisse-moitranquille!lles-mwa_trdkill
le savon[sav5]- seep
sale [sal]- must,ràpane,pesemata
le cochon[koj5]- siga
- lstu!
Assieds-toi![asje,twa]
- lstugel
Asseyez-vous!
[aseje,vu]
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