
LEçON 57

Ahl vous dirai-je, maman,
ce qui cause mon tourment.
Mon frère Jean et ma sæur Jeanne
tous les deux, ils sont à Cannes.
Papa dit: "Mon petit Laurent,
tu restes avec tes oarents."

(a' B/4, ata .lort lpnna/rÉ

Marianne Cézanne habite à Cannes. Comme
toutes les fil lettes elle est parfois
gentille et parfois méchante. Marianne a
une copine qui s'appelle Jeanne Accent Aigu.
Chaque samedi et dimanche Marianne et Jeanne
se promènent au bord de la mer. Aujourd'hui
i l fa i t  mauvais temps, i l  p leut et  i l fa i t
du vent. Jeanne et Marianne vont au café et
mangent des tartines et des bananes.
1 1 8

Laurent Leblanc habite avec ses
parents à Rouen en Normandie. Laurent
a huit  ans et i lva à l 'école. Comme
tous les enfants il est parfois gentil
et parfois méchant. Aujourd'hui ilfait
beau temps, il fait du soleil et les
oiseaux chantent. C'est le printemps.
Laurent Leblanc et son copain Valentin
Accent Circonflexe vont aux champs.
Valentin est charmant. ll l it à Laurent
le conte de Charles Perrault "La Belle
au bois dormant".

IJ

CT



C'est une banane.
Ce sont des bananes.
La banane est bonne.
Les bananes sont bonnes.
Je mange des bananes.

d e + l e s = d e s

habiter - elama

j'habite nous habitons
tu habites vous habitez
il habite ils habitent

Je bois de I'eau.
Je bois de la limonade
Je bois du lait.
Je bois du thé.
Je bois du café.

d e + l e = d u

Ou habitestu?
J'habite à Tallinn.
Jean Leblanc habite à Rouen.

Kui me hââldame a lâbi nina, saamegi nasaalhààliku [d]. Kui kirjas on an, am, en, em, tulebki
hàâldada [d]:
la France ffrô sl
la lampe ldpl (lamp)
ensemble [o sobl] (koos)

Nasalisatsioon jààb àra, kui tàhtedele n ja m jârgneb tâishââlik vôi kui nad on kahekordsed:
Marianne [marian]
l'âne [([n] (eesel)

causer [kose] - pôhjustama
le tourment [turmd] - piin, valu
rester lr€ste] - jââma
Rouen [ruô ] - linn Pôhja-Prantsusmaal, Normandia pealinn
parfois [parfwa] - mônikord
méchant [meJû ], méchante [mejcxU - kuri, paha
charmant [sormd ], charmante fsormd t] - sarmikas, veetlev
Charles Perrault Uarl pÊrol - "Punamûtsikese" ja paljude teiste muinasjuttude autor
"La Belle au bois dormant" - "Uinuv kaunitar''
au bord de la mer [o-bà:r da-la,me:r] - mere ââres
le thé [te] - tee
la café lkafel - kohv
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LEçON 58
Sur le pont d'Avignon,
l 'on y danse, l 'on y danse.
Sur le pont d 'Avignon,
l'on y danse tous [tus] en rond.

Les beaux messieurs font comme ci
et puis encore comme ça.

Les bel les dames font. . .

Les demoisel les font. . .

Gaston Dupont est un bon garçon. ll
habite à Dijon. Dijon est la capitale de
la Bourgogne et la capitale de la
mouiarde. Gaston a neuf ans et il va à
l 'école. l l  a un copain qui s 'appel le
Léon. Léon est aussi un bon garçon.
Il achète parfois des bonbons à son
ami Gaston. Gaston adore les bon-
bons, car les bonbons sont bons.

La grande sæur de Gaston s'appelle Yvonne.
El le habite à Paris où el le va à la Sorbonne. Elre
est très gentille. Chaque samedi elle vient à Dijon
et alors elle va avec Gaston et Léon à la manifes-
tat ion. Que de joie et que d'émotions!

Après la manifestation Yvonne, Gaston et Léon
vont au café. Les garçons mangent des bonbons
et Yvonne mange du saucisson avec de la
moutarde. La moutarde de Diion est très bonne.
Vive la moutarde!
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Voilà la moutarde.
Voilà le saucisson.
Voilà le pain noir.
Voi là l 'eau minérale.
Voilà les fraises.
Voilà les framboises.
Voi là la glace.
Voilà le jus d'orange.
Voilà les bananes.

acheter - ostma

j'achète
tu achètes
il achète

Je mange de la moutarde.
Je mange du saucisson.
Je mange du pain noir .
Je bois de l 'eau minérale.
Je mange des fraises.
Je mange des framboises.
Je mange de la glace.
Je bois du jus d'orange.
Je manoe des bananes.

d e + l e = d u

d e + l e s = d e s

nous achetons
vous achetez
ils achètent

Kui me hààldame o lâbi nina, saame nasaalhààliku [5].  Kui kir jas on on, om, tulebki hââldada
[5]:
Gaston [gast5]
tomber [t5be] (kukkuma)
Nasalisatsioon jââb âra, kui tâhtedele n ja m jàrgneb tàishààljk vôi kui nad on kahekordsed:
Yvonne Iivcn]
bonne [bcn]

la capitale lkapital] - pealinn
la moutarde lmutard] - sinep
la Bourgogne [burgcn]- maakond Kesk-Prantsusmaal, kuulus veinide, sinepi ja t igude poolest
neuf ans [næv-d ] - ùheksa aastat
elle vient lvjê ] - ta tuleb
la manifestation Imanif€stasj5] - meeleavaldus, rongkàik
Que de joie! [ke,de-3wa] - Kui palju rôômu!
Que d'émotions! fke-demcsj5] - Kui palju tundeid (emotsioone)!
après [apre] - pàrast
le saucisson [sosis5] - vorst
le jus [3q] - mahl
la glace [glas] - jààtis
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LEçON 59

Ah, mon Dieu, les Parisiens!
lls sont fous! lls aiment leurs chiens.
Les belles dames d'Avignon
jour et nui t  dansent sur le pont.
A Rouen les gens sont verts,
car ils mangent du camembert.
A Strasbourg et à Verdun
tout le monde aime les parfums.

Madame Lebrun habite à Verdun en Lorraine. Elle est belle et brune. Ses
cheveux sont bruns, ses yeux sont bruns, mais sa peau est blanche. Madame
Lebrun est toujours bien parfumée. Elle adore les parfums. Son parfum prétéré
est "Chanel No 5".

Son mari Vincent adore aussi les oarfums. ll aime
bien "ÉgoTste". C'est un très bon parfum pour
hommes. Chaque lundi monsieur et madame
Lebrun vont au magasin pour acheter un bon
parfum. C'est cher, mais Ça sent bon.

--
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- Quel est ton fromage préféré?
- Moi, j 'aime bien le camembert. Et toi?
- Moi, je n'aime pas le camembert,

car ça sent mauvais.

- Quel est ton parfum prétéré?
- Moi, j 'aime bien "EgoTste" de Chanel.
- Moi aussi, j 'aime bien "Égoiste". C'est
- J'adore ca. Ca sent bon.

un très bon parfum pour hommes.

Kui me hààldame làbi nina eesti hââliku ô (lông, r6ngas),saame nasaalhââliku [rË]. Kui kirjas on
un, um, tulebki hâàldada [é]:
brun lbré]
le parf um [parfé] (lôhnaôli, parfùùm)

Loomulikult jààb nasalisatsioon âra, kui tàhtedele n ja m jàrgneb tàishâàlik vôi kui nad on
kahekordsed:
brune [bryn]
une [yn]

lls aiment leurs chiens. [il-z-€m læ:r,Jjë ] - Nad armastavad oma koeri.
les gens [3d ] - inimesed
le camembert [kamd be:r] - kamambââr (kuulus normandia juust)
tout le monde [tu-l-m5d] - kôik
parfumé, parfumée [parfyme] - lôhnastatud
pour hommes [pur-cm] - meestele
le magasin [magazê ] - kauplus
ça sent bon fsa-sd -b5] - lôhnab hâsti
ça sent mauvais [sa,s& -move] - lôhnab halvasti
le fromage [frcma:3] - juust
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LEçON 60

l l  p leut,  i l  p leut,  bergère.
Presse tes blancs moutons!
Al lons dans ma chaumière,
bergère, vite allons.
J'entends sous le feuillage
l 'eau quitombe à grand brui t .
Voici, voici, l 'orage,
voi là l 'éclair  qui  lu i t .

Bonsoir, bonsoir, ma mère!
Ma sæur Anne, bonsoir !
J'amène ma bergère
près de vous pour ce soir.
Va te sécher. ma mie.
auorès de nos tisons.
Servez-lui  compagnie!
Entrez. les petits moutons!

REVISION:

Moi, je m'appel le Mart in.  Je suis Estonien, mais j 'a i  un copain qui habite à
Paris au Quartier Latin. ll s'appelle Justin. Chaque matin Justin se promène
avec son chien sur le boulevard des ltaliens. Sa sceur Ernestine est une vraie
Parisienne. Chaque jour elle mange des tartines au Café de la Paix sur le
boulevard des Capucines.
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Laurent Leblanc habite avec ses
parents à Rouen. Comme tous les
enfants il est parfois gentil et parfois
méchant.

Marianne Cézanne habite à Cannes.
Sa copine Jeanne habite aussi à
Cannes. Chaque dimanche Jeanne et
Marianne se promènent au bord de la
mer. Là elles mangent des bananes.

VIVENT LES VACANCES!

Gaston Dupont est un bon garçon. Léon est
aussi un bon garçon. l ls habitent à Di jon.
Mais la sæur de Gaston Yvonne va à la Sor-
bonne. Elle est très bonne. Chaoue samedi
quand elle vient à Dijon, elle va avec Gaston
et Léon à la manifestation. Que de ioie et
que d'émotionsl

Madame Lebrun habite à Verdun. Elle est
belle et brune. Elle est toujours bien parfu-
mée. El le adore les parfums. Son parfum
préféré est "Coco" de Chanel. Chaque lundi
madame Lebrun achète un bon parfum. C'est
cher. Mais ça sent bon. Vivent les parfums!

PA R Fuf"l
N'6',

Laul:
Sajab, sajab, karjusneiu.
Kiirusta oma valgeid lambaid.
Lâhme minu ôlgkatusega majja,
karjusneiu, làki kâhku!
Ma kuulen lehtede alla
voolamas vett suure mùhinaga.
Ongi kàes àike,
vâlk juba sàhvib.

le boulevard [bulva:r] - bulvar, puiestee
vrai, vraie [vre] - tôeline

Tere ôhtust, tere ôhtust, ema!
Tere ôhtust, mu ôde Anne!
Ma toon oma karjusneiu
tâna ôhtuks teie juurde.
Mine kuivata ennast, sôbratar,
meie tuletukkide (kamina) ààres.
Olge lalle seltsiks!
Valged lambad, astuge ka teie sisse!
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