
LEçON 5

Bonjour! Salut! Au revoir! Pardon! Merci!
Bonjour, monsieur! Bonjour, madame!
Bonjour, mademoiselle!

RÉvtsroru: - Salut, Pierre! Çava?
- Salut, mon petit frère! Ça va très bien.
-  Salut,  Marie!  Çava?
- Salut, ma petite soeur! Ça va très bien. Et toi?
- Qui? Moi?
- Oui,  toi .
- Merci, ça va très bien.

la France, le français Paris, la Seine la Cité, Notre-Dame
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moi, je parle français
toi, tu parles français
lui, i l  parle français
elle, elle parle français

1 2



Frère Jacques, frère Jacques,
dormez-vous, dormez-vous?
Sonnez les matines, sonnez les matines!
Dine, din, don, dine, din, don.

Frère Jacques, frère Jacques,
dormez-vous, dormez-vous?
Sonnez les matines, sonnez les matines!
Dine, din,  don, dine, din,  don.

Tàhelepanu! Tàhte e sôna lôpul ei hâàldata, lauldakse aga sageli [e] (kui seal on noot):
frère Jacques ffrere 3cxkel - vend Jacques (eestipâraselt: Jaak)
dormez-vous? [dorme,vu] - kas te magate?
sonnez les matines [scne le-matine] - lôôge (kella) hommikupalvusele

Ka prantsuse keeles on asesônal mina, ma kaks vormi: moi, je. Tegusôna ees kasutatakse alati
je: je parfe [ga,parl]. Moi on iseseisev sôna: Oul? Moi? - Oui,toi.

moi, je parle [mwa 3a,parl] - mina, ma kônelen (râàgin)
toi, tu parles ltwa ty,parl] - sina, sa kôneled
lui, il parle !qi il,parll - tema (meessoost), ta kôneleb
elle, elle parle [el el-parl] - tema (narssoost), ta kôneleb
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LEçON 6

- Salut, la Rive gauche!
- Salut, la Rive droite!

- Salut, la Cité!
- Salut, Notre-Dame! Ça va?
- Qui? Moi?
- Oui,  toi .
- Merci, ça va très bien.

4 5 6
quatre cinq six

trois garçons quatre garçons
trois filles guatre filles

T
un, une

un garçon
une f i l le

2 3
deux trois

oeux garçons
deux filles

La Rive droite

La Rive gauche



moi, je parle français
toi, tu parles français
lui, i l parle français
elle, elle parle français

moi, je parle estonien
toi, tu parles estonien
lui ,  i l  oar le estonien
elle, elle parle estonien

q$'{.i'-Tffirna'{rnes\
Seine jaotab Pariisi kaheks: la Rive gauche lri:v-go:J] - Vasak kallas ja la Rive droite
Iri:v-drwat]- Parem kallas. Vasakul kaldal (eriti Ladina kvartalis) on palju kôrgkoole ja lùtseume,
paremal kaldal aga uhked puiesteed (bulvarid), teatrid, muuseumid.

Mitmus moodustatakse s{âhe lisamisega sônale, kuid hââldust see ei muuda:
un garçon [garss] - deux garçons [gars5] (kaks poissi)
une fille [fij] - deux f illes [fij] (kaks tudrukut)

quatre lkatr] - neli
cinq [së k] - viis
six [sis] - kuus
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LEçON 7

Comment çava? Comment çava?

- Salut, Pierrel Comment çava?
- Qui? Moi?
- Oui,  toi .
- Merci, ça va. Et toi, ma petite soeur? Comment çava?
- Merci. Ça va très bien.

- Salut, la tour Eiffell
- Salut, mon garçon!
- Comment çava?
- Qui? Moi?
- Oui,  toi .
- Merci, ça va très bien.

- Salut, Notre-Damel
- Salut, ma fil lel
-  Comment çava?
- Qui? Moi?
- Oui,  toi .
- Merci, ça va très bien.

Comment çava?
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un garçon
un frère
un coq

- Toi, tu parles français?
- Oui, je parle français. Et toi?
- Moi aussi, je parle français.
- Quelle chance!

une fi l le
une soeur
une poule

- Toi, tu parles estonien?
- Oui, je parle estonien. Et toi?
- Moi aussi, je parle estonien.
- Quel le chance!
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Tâhelepanu! Prantsuse keeles puudub tàht k. Vastavat hààlikut tàhistab kirjas tàht c (le coq)
vôi tâheûhend qu (quatre). Ainult kahes sônas on q ûksi, ilma u{a:

cinq [sek] - viis
le coq [kck] - kukk

Tàheuhend ou hâàldatakse alati [u]:
la poule [pul] - kana moi aussi [mwa-osi] - mina samuti, mina ka
le jour [3u:r] - pâev quelle chance! lkel-Jrls] - milline ônn!

comment? [kcmd] - kuidas? missugune?
Comment ça va? - Kuidas kâsi kâib? Kuidas làheb?
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s' i lvous plaît

s ' i l te plaî t

LEçON I

s'il vous plaît

s'il te plaît

s ' i lvous plaît

s'il te plaît

/r'l t. rt /quzul clr,atucQ-.'

- Bonsoir, la Rive gauche! Bonsoir, la tour Eiffell
- Bonsoir, mon petit!
- Comment ça va?
- Ça va très bien. Et toi?
- Merci, ça va bien.
-  Quel le chance!

- Bonsoir, la Rive droitel
- Bonsoir, ma petite!
- Comment çava?
- Ça va très bien. Et toi?
- Merci, ça va bien.
-  Quel le chance!



- Tu parles français?
- Oui, je parle français. Et toi?
- Moi aussi, je parle français.
- Quelle chance!

- Tu parles estonien, toi?
- Oui, je parle estonien. Et toi?
- Moi aussi, je parle estonien.
- Quelle chance!

Naissoost omadussônadel on tavaliselt lôpus tàht e:
petit [pêti], petite lpotit] - vâike
bon [b5], bonne [brn] - hea
Pierre est petii et bon. - Pierre on vâike ja hea.
Marie est petite et bonne. - Marie on vàike ja hea.

s'if vous plaît fsilvuple] - palun (sôna-s6nalt: kui teile meeldib); sinatades tuleb palun ôelda
s'il te plaît [siltaple] (s6na-sônalt: kui sulle meeldib)
bonjour [b53u:4 (tere, tere pâevast) on tuletatud sônadest bon - heajale iour - pâev
bonsoir [b5swa:r] (tere ôhtust, head ôhtut) on tulelatud sônadest bon - hea ja le soir - ôhtu
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