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LEÇON 1
Bonjour,monsieu
r!
Bonjour,messieurs!
Bonjour,madame!
Bonjour,mesdamesl
Bonjou
r, mademoiselle! Bonjour,mesdemoiselles!
Commentça va?
Commentvas-tu?
Commentallez-vous?

Tout le mondeva bien.
Quellechance!

a l l e rl l l - m i n e m ak, â i m a
je vais bien
tu vas bien
il va bien
elle va bien

nous allonsbien
vous allez bien
ils vont bien
elles vont bien
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Où vas-tudemain?
Demainje vaisà l'école.
Déjàà l'école?
Biensûr,car demainc'estle premierseptembre.
Et alors?
tout le mondeva à l'école,car c'estla rentrée.
Le premierseptembre
Vivela rentrée!
Adieu,lesvacances!

Voilànotreécole(lycée).
Voilàma classe.
Voilàma table(monpupitre).
Voilàma chaise.

Voilàmes copainset mes copines.
Et voilànotreprofesseur(instituteur,
institutrice).

Bonjour,bonjour,meschersélèves!
Adieu,l'été!Adieu,les rêves!
Je voussouhaitede tout moncæur
beaucoup
de joie et de bonheur!

- Bonjour,
les enfants!
- Bonjour,
(madame,
monsieur
mademoiselle)!
- Asseyez-vous,
s'il vousplaît,et commençonsn otreleçon.

FrèreJacques,frèreJacques,
dormez-vous,
dormez-vous?
Sonnezles matines,sonnezles matines!
Dine,din, don;dine,din, don!

Attention!

têl

le matin,le moulin,simple
le copain,l'Africain,j'ai faim (mul on nâlg)
le chien,je viens,I'Estonien
Martin,Justinet Valentin,
touslestroissontmescopains.
Martine,Justineet Valentine,
toutesles troissont mes copines.
- une Parisienne
un Parisien
un Africain une Africaine
- une Estonienne
un Estonien
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Les articles
un pont
une ville
un aml
une amie

des ponts
des villes
des amis
des amies

le pont
la ville

I'ami
I'amie

les ponts
les villes
les amis
les amies

QU'EST-CE
QUEC'EST?
C'estune ville.C'estParis.C'estune belleville.
QU'EST-CE
QUEC'EST?
C'estun fleuve.C'estla Seine.

QU'EST.CE
QUEC'EST?

C'estune île.
Ce sontdes îles.
C'estl'îlede la Cité.Et ça, c'estl'îleSaint-Louis.
La Citéest le berceaude Paris.

ET ÇA,QU'EST-CE
QUEC,EST?
Et ça, c'est
Ça, c'estun pont.C'estle Pont-Neuf.
une statue.C'estla statued'HenrilV. On I'appelle
le Vert-Galant.

QU'EST-CE
QUEC'EST?
Notre-Dame.
C'estune église.C'estla cathédrale
Notre-Dame
est la plusbelleéglisede Paris.
Et ça, c'estle palaisde Justice.Dansla cour
du palaisde Justiceil y a une petiteégliseEt ça, c'estla Conciergerie.
la Sainte-Chapelle.

ET Ç4, QU EST-CEQUEC'EST?
C'estun marché.C'estle marchéauxfleurs.

Cité saaron Pariisihàll.Arvatakse,
et linnanimitulebgalliahôimunimestpalslr.Keskajaloli ka
kuningapaleeCitésaarel,seal,kuspraeguasuble palaisde Justice(Kohtupalee).
Sellestajaston
(PùhaKabellja la Conciergerie(KuningaKojamehepalee).La
sâilinudvaid fa Sainte.Chapelle
Conciergerie
oli SuureRevolutsiooni
ajalvangla.Siinolivangiska kuninganna
Marie-Antoinette.
pôôrdkonda
Prantsuse
keelesjagunevad
kôiktegusônad
kolmepôôrdkonda.
Esimesse
kuuluvad
tegusônad,
millelôpuson tâhed-er (kuidsiiaei kuulutegusôna
alleô.Teisepôôrdkonna
tegusônu
pôôrdkonda
ôpimehiljem.Kolmandasse
kuuluvad
kôikebareeglipârased
tegusônad'.
être,avoir,aller,
vouloiriot.
parlerI
aimerI
j'
parlons
je parle
nous
aime
nousaimons
vousParlez
tu aimes
vousaimez
tu parles
ils parlent
il aime
ilsaiment
il parle
parlent
elles
elle
aime
elles
aiment
parle
elle
on aime
on parle
(umbisikuline
Attention! on parle- kôneldakse
tegumood)
on aime- armastatakse
on appelle- kutsutakse
Tout le mondeaimeParis.- Kôikarmastavad
Pariisi.
le monde [m5d]- maailm
tout le monde ltulm5d]- kôik
déià [de3a]- juba
la rentrée lrâtle] - esimenekoolipâev
(sôna-sônalt:tagasitulek)
l'instituteur [êstitytce:r]- algklasside
(mees)ôpetaja

le fleuve [flce:v]- jôgi
le berceau [bsrso]- hàll
le Vert-Galant [vsr galâ]- RohelineHârrasmees
la calhédrale [katedral]- katedraalehk
peakirik(piiskopikirik)
la plus belle église - kôige ilusamkirik
le marché [marJe]- turg

LEÇON 2
Bonjour!
Salut!Bonsoir!

Au revoir!Adieu!À demain!À bientôtl
Bonnejournée!Bonnenuit!
À tout à f'heure! (Peatsejâtlenâgemisenit)

Un,deux,trois,
allonsdansle bois.
Quatre,cinq,six,
cueillirdes cerises.
Sept,huit,neuf,
dansmonpanierneuf.
Dix,onze,douze,
car ellessont toutesrouges.

treize, quatorze, quinze,

dix-huit, dix-neuf, vingt,

seize,

vingtet un,

dix-sept,

vingt-deux...

trente, trenteet un, trente-deux...
- Allô!...Laurent?
- Ah, c'esttoi, Henri?!Bon-jou-ou-ou
-r... (ll bâille.)
- Tu dors?
- Oui,je dors...Quelleheureest-il?
- ll est déjàhuitheures.Alorstu viensou tu ne vienspas?
- Où ça?
- Maisà l'école.Aujourd'huic'est la rentrée.
- Tu es sûr?
- Maisoui.Aujourd'hui
noussommeslundi,le premierseptembre.
- Tu rêves?Aujourd'huinoussommesle trenteet un août.
- Maisnon. Regardetoi-même!
- Un moment.Samedi,le trenteaoût...Dimanche,le trenleet un
août,le premierseptembre...
Tu as raison.Aujourd'huic'est
premier
lundi,le
septembre.
- Alors,tu viensou tu ne vienspas?
- Je file (je cours).À toutà I'heure,Henri!
- À toutà I'heure,Laurent!
I

être lll - olema

avoir lll - omama

je suis
tu es
il est
elleest
on esr

j'ai
tu as
il a
ellea
ona

noussommes
vous êtes
ils sont
ellessont

nousavons
vousavez
ils ont
ellesont

- Kôikon kohal.
Toutle mondeest présent.
Toutle mondea faim. Kôigilon kôhttùhi.

QUELLEHEUREEST.IL?

ll est une heure.

ll est trois heures.

ll est deux heures.

ll est quatreheures.
ll est cinqheures.
ll est six heures.
ll est sept heures"
ll est huit heures.

ll est neufheures.
ll est dix heures.
ll est onzeheures.
ll est midi.(On keskpâev.)
ll est minuit.(On keskoô.)

Combiende joursy a-t-il dans une semaine?
Dansune semaineil y a septjours.
Ce sont:
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

dimanche,

I

Attention! të]
l e m a t i n l, e m o u l i ns, i m p l e
j'ai faim
le copain,I'Africain,
le chien,je viens,I'Estonien
Martin- Martine
Justin- Justine
Valentin- Valentine
- une Parisienne
un Parisien
un Africain - une Africaine
- une Estonienne
un Estonien
Moi,je m'appelle
Martin.Je suisEstonien
et j'habite
à Tallinn.Maisj'ai un copainqui est Français
et qui
habiteà Parisau QuartierLatin.Moncopains'appelle
Justinet il est toutnoir,car ses parentssontAfricains.
Justinest un vrai Parisien.
Chaquematinil se promene
avecson chiensur le boulevard
des ltaliens.

Moi,je m'appelle
Martine.
Je suisEstonienne
et j'habite
à Tallinn.Maisj'ai unecopinequi est Française
et qui
habiteà Parissur le boulevard
des Capucines.
Ma copine
s'appelle
Justine.Justineest une blondine(blonde),
car ses parentssontde Normandie.
Justineest unevraie
Parisienne.
Chaquematinellemangedestartinesa"Caféde la Paix"sur le boulevard
des Capucines.
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se promener l- jalutama

s'appeler| - end kutsuma

je me promène
tu te promènes
il se promène
nousnous promenons
vousvous promenez
ils se promènent

je m'appelle
tu t'appelles
il s'appelle
nousnous appelons
vousvous appelez
ils s'appellent

PARIS
Parisest la capitalede la France.C'estunetrèsbelleville.
Le fleuvequi traversePariss'appelle
la Seine.Au milieu
de la Seineil y a deuxîles:l'îlede la Citéet l'îleSaint-Louis.
La Citéest le berceaude Paris.C'estici que Parisest né.
Le Pont-Neuf
est le plusvieuxpontde Paris.Au milieu
du pontil y a unestatue.C'estla statued'HenrilV.
le Vert-Galant.
On I'appelle
Dansl'îlede la Citéil y a deuxéglises:la cathédrale
Notre-Dame
et la Sainte-Chapelle.
La Sainte-Chapelle
est la plusbelleéglisede Paris.Ellese trouvedans
la courdu palaisde Justice.Unepadiedu palais

de Justices'appellela Conciergerie.
pas le marchéauxlleurs.lci nouspouvons
N'oublions
perce-neiges,
acheterdes
destulipes,desviolettes,
des æilletset des roses.
J'aimebienParis,surtoutla Sainte-Chapelle
et le marchéauxfleurs.

à+le=au
à+les=aux

puhulkâsutatakse
pôhiarve,
Kuupâevade
vâljaarvatudesimenekuupàev:
le premierseptembre
le deux septembre
le vingt et un septembre
juhulkui sellekson vajadus:
Tavakohaselt
vôibigasihilinetegusônamuutudaenesekohaseks,
appèler hûûdma,kutsuma
(minunimion ...)
s'appeler- endkutsuma
ouvlir - avama
s'ouvrir- avanema
bâiller[tnje] l- haigutama
Où ça?- Kussiis?Kuhukùll?
rêver| - undnâgema;unistama
août [u],[ut]- august
filer | - liduma,lippama
courirIll - jooksma
traverserl- làbima,ûletama
au milieude ...- ...keskel

est né.-e - on sùndinud
se lrouvêr | - âsuma,paiknema
la partie- osa
n'oublionspes - ârgemunustagem
Nouspouvonsachêter.- Mevôimeosta.
le muguetlmygÊl- maikelluke
un æillet[æje]- nelk
surtout- eriti

lt

