
LEçON e

4
guatre3

trois
6

S,X

9
neuf

?
deux

I
huit

7
sept

1
un, une

je m'appelle Pierre
tu t 'appelles Jacques
il s'appelle René
elle s'appelle Marie

- Tu t'appelles comrnent?
- Je m'appelle René. Et toi,

tu t 'appelles comment?
- Moi, je m'appelle Louise.
- Bonjour, Louise!
- Bonjour, René!
- Tu parles français?
- Oui, je parle français et

je parle estonien aussi.
- Quelle chance!

5
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s'il vous plaît
s' i l te plaît

s' i lvous plaît
s'il te plaît

s' i lvous plaît
s'il te plaît

- Pardon, mon garçon!
- Oui,  monsieur.
- Tu t'appelles comment?
- Je m'appel le Napoléon.
- Napoléon Premier ou Napoléon Trois?
* Je m'appelle Napoléon Dix. Et toi, tu t'appelles

comment?
- Je m'appelle François Mitterrand.
- Ouel le chance!
- Vive la France!

,[%"$"," Ùre

Napoléon Premier fnapcle5 prêmje] - Napoleon l, Prantsusmaa keiser aastatel 1804-1815;
andekas vàejuht.
Napoléon Trois - Napoleon lll, Prantsusmaa keiser aastatel 1852-1870; tema kuulsus kahvatub
ta onu. Naooleon I kôrval.
François Mitterrand - Prantsusmaa president aastatel 1981-1995. Kuni 2001. aastani valiti
Prantsusmaal presidente seitsmeks aastaks, 2002. aastast alates valitakse viieks aastaks.
Françors Mitterrand valiti aga presidendiks kaks korda jàrjest.

ie m'appelle [3ê.-mapÊl] - minu nimi on (s6na-s6nalt:ma ennast kutsun)
tu t'appelles [ty,tap€l] - sinu nimi on
il s'appelle [il sapel] - tema nimi on
elle s'appelle l€l.sapel] - tema nimi on (narbsoosf)

sept [s€t] - seitse neuf [noef] - ûheksa
huit [qit] - kaheksa dix [dis] - kùmme

Vive la France! fviv la-frds] - Elagu Prantsusmaa!
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LEçON { O
Salut! Au revoir!

te plaît!

Bonjour!
Pardon!
S' i l  vous

Bonsoir!
Merci!
plaît! S'il

REVISION:

la France, le français
Paris,  la Seine
la Cité, Notre-Dame
la Rive gauche, la Rive droite
la tour Eiffel

-  Comment çava?
- Merci, ça va très bien. Et toi?
- Merci ,  ça va bien.
- Tu t'appelles comment?
- Je m'appel le Napoléon. Et toi?
- Moi, je m'appelle François Mitterrand.
- Tu parles français?
- Oui,  je parle français.
-  Quel le chance!
- Vive la France!

six sept hui t  neuf dix

&
un,
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ALOUETTE

Alouette, gentille alouette,
alouette, je te plumerai.
Je te plumerai la tête,
je te plumerai la tête.
Et la tête, et la tête.
Alouette, alouette, ah-ah.. .

le bec
re cou
le dos
les pieds
le ventre
ra queue
les ailes

le cou

\a queue

\u ôo'
ies Pieds /es a/es

."""

le ventre

alouette lalust] - lôoke (nâissoosf; une alouette, I'alouette)
gentille [3dtij] - armas (meessoovorm on gentil [:dti])
je te plumerai [3e,te-plymare] - ma kitkun sul suled vâlja

la tête [t€t] - pea
le bec [bek] - nokk
le cou [ku] - kael
le dos [do] - selg

les pieds [pje] - jalad
le ventre [vcrtr] - kôht
la queue [ko] * saba
les ailes tlez,ell - tiivad
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LEçON { {
1) âra hââlda sôna lôpul tâhte e:

la Seine, Notre-Dame
Vive la France!

2) hââlda sôna lôpul e, kui
la Cité, René

3) ou hâàlda alati [u]:
le jour, le cou
dormez-vous?

4) u hââlda alati [y]:
salut, la statue

5) j hàâlda alati [3]:
le jour, Jacques
je parle

6) qu hââlda alati [k]:
qui?, quatre
quel le chance!
(le coq, cinq)

7)oi hââlda alati [wa]:
moi, toi, trois
bonsoir, au revoir

8) ç hâàlda alati [s]:
le garçon, la leçon
ça va bien

tal on mârk - é:

RÉVISION:
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je m'appelle Napoléon Premier
tu t'appelles Henri Quatre
il s'appelle François Mitterrand
elle s'appelle Jeanne d'Arc

- Salut, le Pont-Neuf ! Salut, la statue!
- Salut, mon garçon!
- Je m'appelle Henri Quatre. Et toi?
- Moi, je m'appelle Napoléon Premier.
- Quelle chance!
- Vive la Francel

t4r..&5+ fa!.h/24,

/tet/"; quahe-

Pariisi vanim sild on Uus sild - le Pont-Neuf [p5-næf] (eks ta oliju siis uus, kui ta vatmis!). Silla
keskel kerkib kuningas Henri lV ratsamonument. Henri lV - Henri Quatre - valitses aastatel
1589-1610.

(Ettevaatust! Sôna neuf tàhendab nii arvs6na ùheksa kui ka omadussôna uus.)

Jeanne d'Arc [3an dark] elas aastalel1412-1431 . Ta oli 17-aastane neiu, kui ta asus Prantsuse
armee etteotsa. Ta oli Saja-aastase sôja kangelanna. Ta hukkus iuleriidal 19-aastasena.

la statue [staty] - kuju, monument
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LEçON 12

La Rive droite Montmartre

- Bonsoir, le Sacré-Coeurl
- Bonsoir, ma petite. Tu t'appelles comment?
- Moi, je m'appelle Jeanne d'Arc.
- Et ton frère, il s'appelle comment?
- Lui,  i l  s 'appel le Napoléon.
- Napoléon Premier ou Napoléon Trois?
- Mon frère s'appelle Napoléon Neuf.
- Comme le Pont-Neuf, n'est-ce Pas?
- Non, le Pont-Neuf est neuf, mais mon

frère s'appelle Napoléon numéro 9.
- Et ton père, il s'appelle comment?
- Mon père s'appelle Henri.
- Henri Quatre, n'est-ce pas?
- Oui, c'est ça.
-  Oh. là.  là!  Quel le famil le l

le Sacré-Coeur

{c tao"r'-CêuuL
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C'est un garçon.

Oh, là,  là!  Quel le fami l le!

C'est une fille!

Paremal kaldal, juba linna piirimail kerkib Montmartre [m5marlrl- MàrtrimâgL siin hukati Pariisi
esimene piiskop Saint-Denis. Mâele on ehitatud valgest kivist kirik Sacré-Coeur [sakrekce:r] -
PÛha Sùdame kirik. Kiik ei ole eriti vana. Ta ônnistati sisse 1914. aastal, kuid ta sûmboliseerib
Montmartre'it, mis oli kaua aega maailma kuulsaimate kunstnike meelispaik.

c'est [sÊ]- see on (tuletatud sônadest ce [sa] - see ja est [Ê] - on; et sôna est algab tàishâàlikuga,
siis sônas ce teine iâht elideerub, s.t. ta asendatakse ùlakomaqa.
n'est-ce pas? [nespo] - eks ole?
c'est ça [se,sa] - nii see on
c'est un garçon [sst.-é -gars5] - see on poiss

ton frère [t5-fre:r] - sinu vend le père [pe:r] - isa
ou [u] - vôi oh, là, là! - ai sa poiss! tohohl
comme [kcm] - nagu la familte tTamijl - perekond
mais [mÊ] - kuid, aga quelle famille! lk€l,famijl - milline perekono!
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