LEçON 57
Ahl vousdirai-je,maman,
ce qui causemontourment.
MonfrèreJean et ma sæurJeanne
tousles deux,ils sontà Cannes.
Papadit:"MonpetitLaurent,
tu restesavec tes oarents."
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LaurentLeblanchabiteavecses
parentsà Rouenen Normandie.
Laurent
a huitanset ilva à l'école.
Comme
tousles enfantsil est parfoisgentil
et parfoisméchant.
Aujourd'hui
ilfait
beautemps,il faitdu soleilet les
oiseauxchantent.
C'estle printemps.
LaurentLeblancet son copainValentin
AccentCirconflexe
vontaux champs.
Valentin
estcharmant.
ll lità Laurent
le contede CharlesPerrault"La Belle
au boisdormant".

(a' B/4, ata .lort
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Marianne
Cézannehabiteà Cannes.Comme
toutesles filletteselleest parfois
gentilleet parfoisméchante.
Marianne
a
unecopinequi s'appelleJeanneAccentAigu.
Chaquesamediet dimancheMarianne
et Jeanne
se promènent
au bordde la mer.Aujourd'hui
ilfaitmauvais
temps,il pleutet ilfait
du vent.Jeanneet Marianne
vontau caféet
mangentdes tartineset des bananes.
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C'estune banane.
Ce sontdes bananes.
La banane
estbonne.
Les bananes
sontbonnes.
Je mangedes bananes.

de+les=des

Je boisde I'eau.
Je boisde la limonade
Je boisdu lait.
Je boisdu thé.
Je boisdu café.

de+le=du

habiter- elama
j'habite
tu habites
il habite

noushabitons
voushabitez
ils habitent

Ou habitestu?
J'habiteà Tallinn.
JeanLeblanchabiteà Rouen.

Kuime hââldame
a lâbinina,saameginasaalhààliku
[d]. Kuikirjason an, am,en, em,tulebki
hàâldada
[d]:
la Franceffrô sl
la lampeldpl (lamp)
ensemble[o sobl] (koos)
jààbàra,kuitàhtedele
Nasalisatsioon
n ja m jârgnebtâishââlik
vôikuinadon kahekordsed:
Marianne[marian]
l'âne[([n](eesel)
causer [kose]- pôhjustama
le tourment[turmd]- piin,valu
rester lr€ste]- jââma
pealinn
Rouen[ruô] - linnPôhja-Prantsusmaal,
Normandia
parfois [parfwa]- mônikord
- kuri,paha
méchant[meJû], méchante[mejcxU
charmant[sormd], charmantefsormdt] - sarmikas,
veetlev
ja paljudeteistemuinasjuttude
CharlesPerraultUarlpÊrol- "Punamûtsikese"
autor
Belle
au
"Uinuv
bois
dormant"
kaunitar''
"La
- mereââres
au bord de la mer [o-bà:rda-la,me:r]
le thé [te] tee
la café lkafel- kohv
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LEçON 58
Surle pontd'Avignon,
l'ony danse,l'ony danse.
Sur le pontd'Avignon,
l'on y dansetous[tus]en rond.
font commeci
Les beauxmessieurs
et puisencorecommeça.

c
H

Les bellesdamesfont...
font...
Les demoiselles
GastonDupontest un bongarçon.ll
habiteà Dijon.Dijonest la capitalede
la Bourgogne
et la capitalede la
mouiarde.
Gastona neufanset il va à
l'école.
ll a un copainqui s'appelle
Léon.Léonest aussiun bongarçon.
Il achèteparfoisdes bonbonsà son
ami Gaston.Gastonadoreles bonbons,car les bonbonssontbons.

Jvil^o" "

La grandesæurde Gastons'appelle
Yvonne.
Ellehabiteà Parisoù elleva à la Sorbonne.
Elre
est trèsgentille.
Chaquesamediellevientà Dijon
et alorselleva avecGastonet Léonà la manifestation.Quede joieet qued'émotions!
Aprèsla manifestation
Yvonne,Gastonet Léon
vontau café.Lesgarçonsmangentdes bonbons
et Yvonnemangedu saucisson
avecde la
moutarde.
La moutarde
de Diionest trèsbonne.
Vivela moutarde!
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Voilàla moutarde.
Voilàle saucisson.
Voilàle painnoir.
Voilàl'eauminérale.
Voilàles fraises.
Voilàles framboises.
Voilàla glace.
Voilàle jus d'orange.
Voilàles bananes.

Je mangede la moutarde.
Je mangedu saucisson.
Je mangedu painnoir.
Je boisde l'eauminérale.
Je mangedes fraises.
Je mangedes framboises.
Je mangede la glace.
Je boisdu jus d'orange.
Je manoedes bananes.

de+le=du
de+les=des

acheter- ostma
j'achète
tu achètes
il achète

nousachetons
vousachetez
ils achètent

Kuime hààldame
o lâbinina,saamenasaalhààliku
[5].Kuikirjason on, om, tulebkihââldada
[5]:
Gaston[gast5]
tomber[t5be](kukkuma)
jââbâra,kuitâhtedele
Nasalisatsioon
n ja m jàrgnebtàishààljk
vôikuinadon kahekordsed:
YvonneIivcn]
bonne[bcn]
- pealinn
la capitalelkapital]
la moutardelmutard]- sinep
poolest
la Bourgogne
Kesk-Prantsusmaal,
kuulus
veinide,
sinepija
tigude
[burgcn]-maakond
neufans [næv-d] - ùheksaaastat
elle vient lvjê] - ta tuleb
- meeleavaldus,
la manifestationImanif€stasj5]
rongkàik
Quede joie! [ke,de-3wa] Kuipaljurôômu!
- Kuipaljutundeid(emotsioone)!
Que d'émotions!fke-demcsj5]
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 sontfous!lls aimentleurschiens.
Les bellesdamesd'Avignon
jouret nuitdansent
surle pont.
A Rouenles genssontverts,
car ils mangentdu camembert.
A Strasbourg
et à Verdun
tout le mondeaimeles parfums.

--

MadameLebrunhabiteà Verdunen Lorraine.Elle est belleet brune.Ses
cheveuxsontbruns,sesyeuxsontbruns,maissa peauest blanche.Madame
Lebrunesttoujoursbienparfumée.
Elleadorelesparfums.
Sonparfumprétéré
est "ChanelNo5".

St-L;nà,

f'^ilit
rtoRttâttprE
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SonmariVincent
adoreaussilesoarfums.
ll aime
"ÉgoTste".
bien
C'estun très bon parfumpour
hommes.
Chaquelundimonsieur
et madame
Lebrunvontau magasin
pouracheterun bon
parfum.
C'estcher,maisÇasentbon.

- Quelest ton fromagepréféré?
- Moi,j'aimebienle camembert.
Et toi?
- Moi,je n'aimepas le camembert,
carça sentmauvais.

-

Quelest ton parfumprétéré?
Moi,j'aimebien"EgoTste"
de Chanel.
j'aime
Moi aussi,
bien"Égoiste".
C'estun trèsbon parfumpourhommes.
J'adoreca. Ca sentbon.

Kuimehààldame
làbininaeestihââlikuô (lông,r6ngas),saame
nasaalhââliku
[rË].Kuikirjason
un, um,tulebkihâàldada
[é]:
brunlbré]
le parfum [parfé] (lôhnaôli,
parfùùm)
jààb nasalisatsioon
Loomulikult
âra, kui tàhtedelen ja m jàrgnebtàishâàlik
vôi kui nad on
kahekordsed:
brune[bryn]
une [yn]
lls aimentleurs chiens.[il-z-€mlæ:r,Jjë
omakoeri.
] - Nadarmastavad
les gens [3d ] - inimesed
le camembert[kamdbe:r]- kamambââr
juust)
(kuulusnormandia
tout le monde[tu-l-m5d] kôik
- lôhnastatud
parfumé,parfumée[parfyme]
pour hommes[pur-cm]- meestele
le magasin[magazê] - kauplus
ça sent bon fsa-sd-b5] - lôhnabhâsti
ça sent mauvais[sa,s&-move]- lôhnabhalvasti
- juust
le fromage[frcma:3]
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LEçON 60
ll pleut,il pleut,bergère.
Pressetes blancsmoutons!
Allonsdansma chaumière,
viteallons.
bergère,
J'entendssousle feuillage
l'eauquitombeà grandbruit.
Voici,voici,l'orage,
quiluit.
voilàl'éclair

Bonsoir,bonsoir,ma mère!
Ma sæurAnne,bonsoir!
J'amènema bergère
prèsde vouspource soir.
Va te sécher.ma mie.
auorèsde nos tisons.
Servez-lui
compagnie!
Entrez.les petitsmoutons!

REVISION:

Moi,je m'appelle
Martin.Je suisEstonien,
maisj'ai un copainqui habiteà
Parisau QuartierLatin.ll s'appelle
Justin.Chaque matinJustinse promène
avecsonchiensur le boulevard
des ltaliens.
Sa sceurErnestine
est unevraie
Parisienne.
Chaquejour elle mangedes tartinesau Caféde la Paixsur le
boulevard
des Capucines.
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LaurentLeblanchabiteavecses
parentsà Rouen.Commetousles
enfantsil est parfoisgentilet parfois
méchant.
Marianne
Cézannehabiteà Cannes.
Sa copineJeannehabiteaussià
Cannes.ChaquedimancheJeanneet
Marianne
se promènent
au bordde la
mer.Là ellesmangentdes bananes.

PARFuf"l

N'6',

GastonDupontest un bongarçon.Léonest
aussiun bon garçon.lls habitentà Dijon.
Maisla sæurde GastonYvonneva à la Sorbonne.Elleest trèsbonne.Chaouesamedi
quandellevientà Dijon,elleva avecGaston
et Léonà la manifestation.
Que de ioie et
que d'émotionsl
MadameLebrunhabiteà Verdun.Elle est
belleet brune.Elleest toujoursbienparfumée.Elleadoreles parfums.Son parfum
préféréest "Coco"de Chanel.Chaquelundi
madameLebrunachèteun bonparfum.
C'est
cher.Maisça sentbon.Viventles parfums!

VIVENTLES VACANCES!

Laul:
Sajab,sajab,karjusneiu.
Kiirusta
omavalgeidlambaid.
Lâhmeminuôlgkatusega
majja,
karjusneiu,
làkikâhku!
Makuulenlehtedealla
voolamas
vettsuuremùhinaga.
Ongikàesàike,
vâlkjubasàhvib.

Tereôhtust,tereôhtust,ema!
Tereôhtust,mu ôdeAnne!
Matoonomakarjusneiu
tânaôhtuksteiejuurde.
Minekuivataennast,sôbratar,
(kamina)
meietuletukkide
ààres.
Olgelalleseltsiks!
Valgedlambad,astugeka teiesisse!

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