LEçON 53
Lescanards,les poules,le coq,
jouret nuitilsfontdu rock.
Les moutonset les cochons
tousen chceurchantentdeschansons.
Notrevachequi donnedu lait,
ellepréfèrele ballet.
Maisle cheval,le chien,le chat,
eux,ilsaimentl'opéra.
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Quelest ton animalprétéré?
Le chat.
Et tu as un chat,toi?
Minet.
Oui,j'aiun chatquis'appelle
Maispourquoiaimes{ules chats?
Moi,je préfèreleschiens.
Moi,je préfèreles chats,car les chatsse
(seuls).
laventeux-mêmes
Et tonchatMinet,il se laveaussi
(toutseul)?
lui-même
Maisoui.
ll se lavecomment?
C'esttrèssimple.ll mangedu savon,
puisil se laveavecsa langueet sa patte.

mot-meme
toi-même
lui-même
elle-même

nous-memes
vous-même(s)
eux-mêmes
elles-mêmes

se laver- (ennast)pesema
je me lave
tu te laves
il se lave

nousnoustavons
vousvouslavez
ils se lavent

lave-toi!
lavez-vous!

- Quelleest ta placepréféréeà Paris?
- C'estla placede I'Ooéra.

Luuletus: Pardid,kanad,kukk
ôôljapàevalteevadrokkmuusikat.
Lambadja sead
laulavad
kôikkoorislaule.
Meielehm,kesannabpiima,
temaeelistab
balletti.
Agahobune,koer,kass,
nemadarmastavad
oooerit.
- part
le canard[kana:r]
le rock [rck]- rokkmuusika
tous [tus]- kôik
en chæur [kæ:r]- kooris
la chanson[jds5]- laul
le ballet[bale]- ballett

- lemmikpréféré[prefere]
- nemadise
eux-mêmes[o_mem]
seut [sæl],seule- ùksinda,iseseisvalt
simple[sôpl]- lihtne
ta langue[ldg]- keel
ta patte[par]- kâpp
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LEçON 54
meiltânaon?
Quel jour sommes-nousaujourd'hui?- Mis nâdalapàev
jeudi

mercredi

vendr

samedi
nlW

4 4rflr
*
-

{iilr
moi!
Je suismélomane,
/2
t-a''
dimanche
Commentça?
Touslesjoursj'écoutede la musique.
Toutela semaine?
Oui,toutela semaine
Par exemole?
f rançaises.
du rocket mardij'écoute
deschansons
Parexemple:
lundij'écoute
Et mercredi?
jeudiet vendredije regardele ballet.
Mercredi,
Et samedi?
je vaisà I'Opéra.
Samediet dimanche
Au Grand-Opéra?
je vaisà l'Opérade la Bastille.
Non,samediet dimanche
Maistu es fou (folle)l
Je suismélomane,
moi!
Non,je ne suispasfou (folle).

112

aller
Jevars
tU VaS

ilva

nousallons
vousallez
ilsvont

à+le=au
à+les=aux

-

Oùvastu?
Je vaisà I'Ooéra.
Au Grand-Opéra?
Non,je vaisà l'Opéra
de la Bastille.
Allonsensemble!
Allons,
enfants
de la patrie...

je vais au théâtre
je vaisau cinéma
nousallonsaux Champs-Elysées
nousallonsà la pêcheaux moules

Le Grand-Opéra[grô,Lopera] - PariisiSuur Ooper- oli 19. sajandivôimsamaid
ehitisi
(la placede I'Opéra)on pealinnakeskpunktiks.
maailmas.
Ooperivâljak
Siinristuvadmetrooja autobussiliinid;
ooperihoone
tagaasuvadkakshiiglaslikku
kaubamaja:
les GaleriesLa Fayette
ja le Printemps.
lundi !édil - esmaspàev
mardi[mardi]- teisipàev
- kolmapàev
mercredi[merkradi]
jeudi [3odi] neljapâev
- reede
vendredi[vd,dredi]
samedi[samdi] laupàev
- pûhapâev
dimanche[dimdJ]

- muusikahull
mélomane[melcman]
la semaine[smen] nàdal
- nàiteks
par exemplefpar-egzôpl]
fou [fu],folle ffcll- hull
Où vas-tu?- Kuhusa làhed?
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dimanche

samedi

vendredi
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Je suisamoureux(amoureuse)
de Paris.
Commentça?
Touslesjoursje me promènesur la Rivegaucheou sur la Rivedroite.
Par exemole?
Parexemple,lundije vaisà Montmartre,
carj'adorele Sacré-Cæur.
Et mardi?
Mardijeme promène
auxchamps-Élysées.
J'aimebienla placede |Etoile
et la placede la Concorde.
Mercredi
tu vas sansdouteau Louvre,n'est-cepas?
Non.Mercredije me promènedans le euartierLatinet jeudije varsaux
Invalides.
Chaquejeudiaux Invalides?
Biensûr!J'adoreNapoléon.
Tu as mauvaisgoût.Moi,je préfèreHenrieuatresur le pont-Neuf
.
je suisà la Bastille.
C'estton problème.
Vendredi
Et samediet dimanche
tu vas où?
je vaisà la Sainte-Chapelle
Samedi
je vaisà I'Opéra.
et dimanche
que tu faisà l'Opéra?
Qu'est-ce
Je dors.

114

Meunier,
tu dors!
va tropvite.
Tonmoulin,
tonmoulin
Meunier,
tu dors!
Tonmoulin,
tonmoulin
va tropfort.
Meunier,
viens-tu?
Le travail,le travailse décide.
Meunier,
viens-tu?
Le travail,le travailest perdu.
Meunier,
tu dors!
Et le ventet le ventsouffle,souffle.
Meunier,
tu dors!
Et le ventet le ventsoufflefort.

â, -fartt( - C/rÂ/<t&L
/

se promener- jalutama
Jeme promene
tu te promènes
il se promène

nousnouspromenons
vousvouspromenez
ils se promènent

promène-toi!
promenez-vous!

Ettevaatust
tegusônase promener[sa-prcmne]
hââldusega.
Hààldamatu
ehk tummalôpu
peale
eesvôtabtùvestâhte
graveninghàâlikmuutublahtiseks:
màrgi!'accent
je me promène[3a,me-promen].
Kuid:nous nous promenons[nu-nu,prcmn5].
Samaon ka tegusônaga
s'appeler[saple],siin aga màrkiI'accentgraveei kasutata,vaid
kirjutatakse
Il:
m'appellê
[ge-mapel]
ie
nous nous appelonslnu-nu-z,apl5l
amoureuxlamuro],amoureuselamura'zl- armunud
commentça? - kuidasnii?
sans doute fsd-dut]- kahtlemata
- igalneljapâeval
chaquejeudi Uak-30dil
le problème mure,
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LEçON 56
Martin,Justinet Valentin,
tous les troissont mes copains.
Martine,Justineet Valentine,
toutesles troissont mes copines.

-1,

t

Martin.Je suisEstonienet
Moi,je m'appelle
j'habiteà Tallinn.Maisj'ai un copainqui est
Latin.
Français
etquihabiteà ParisauQuartier
Moncopains'appelle
Justinet il esttoutnoir,
Justinest un
car ses parentssontAfricains.
llestamoureux
vraiParisien.
de Paris.Chaoue
matinil se oromène
avecsonchiensurle boulevarddes ltaliens.

Martine.
Je suisEstonienne
Moi,je m'appelle
Maisj'ai unecopinequi
et j'habiteà Tallinn.
estFrançaise
et quihabiteà Parissurle bouMa copines'appelle
levarddes Capucines.
Justine.Justineest blondine(blonde),
car
sesparentssontde Normandie.
Justineest
Elle est amoureuse
une vraie Parisienne.
de Paris.Chaquematinelle mangedes
tartinesau Caféde la Paixsurle boulevard
des Capucines.
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manger- sooma

boire- jooma

je mange nousmangeons
tu manges vousmangez
il mange ilsmangent

je bois
tu bois
il boit

C'estune tartine
Ce sontdes tartines.
La tartineest bonne.
Les tartinessontbonnes.
Je manoedes tartines.

de+les=des

nousbuvons
vousbuvez
ils boivent

Je boisde I ' e a u .
Je boisde la limonade.
Je boisdu lait.
J E boisdu coca-cota.
J E boisdu café.

de+le=du

7/ lvifr
Ca coc

Kuihààldame
eestikeelse
hâàlikuâ lâbinina,saamegi
ligilâhedaselt
nasaalhààliku
[ë].Kuikirjas
on in, im,ain,aim,oin,tulebalatihâàldada
[ël :
Martinlmarté]
la raim[fê](nàlg)
simple[sêpl]
bienlbjr ]
le copainfkcpê]
moinsfmwê] (vàhem;lahutada)
jàâbâra,kuitâhtedele
Nasalisatsioon
n ja m jàrgnebtâishàâlik
vôikuinadonkirjutatud
kahekordselt:
Martine[martin]
l'Estoniennel€stcnj€n]
le copainlkcpêl- semu,sôber(lecopain= l'ami)
la copinelkcpin]- sôbratar(la copine= l'amie)
le Parisienlparizjê] - pariislane
- pariisitar
la Parisienne[parizj€n]
chaquematin UakmatêI - igalhommikul
la tartineltartinl- vôileib
la paix [pe]- rahu
le Caféde la Paix- kuuluskohvikOoperivàljakul
(siiasuububla rue de la Paix)
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