L E Ç O N1 1
Bonjour!
Bonsoir!
Bon voyage!
Bon anniversaire!
Bon appétit!

Bonnejournée!
Bonne fête!
Bonneannée!
Bonnesvacances!
Bonnechance!

il faut - on vaja
Bonanniversaire
à toi, mamantrèschère.
Moi,je te souhaite
fête.
unebonneet heureuse
le français.
ll fautapprendre
ll fauttravailler.
ll fautse levertôt.
ll fautse couchertard.
ll fautmangertroisfois parjour.
ll faut être appliqué(usin,hoolikas).
ll ne faut pas être paresseux(/aiskl.
I L F A U TM A N G E RP O U RV I V R E E T N O NP A SV I V R EP O U RM A N G E R .
(Molière,"Le Bourgeoisgentilhomme")
- OncleErnest,quefaut-ilfairepourêlre
heureux?
- Eh bien,monpetit(ma petite),il faut
s'amuser.
- Et quefaut-ilfairepours'amuser?
- ll fautallerau théâtre.au cinéma.
au concert.à l'exoosition.
- Et quefaut-ilfairepourtoutcela?
- Pourtoutcelail fautavoirbeaucoup
de temps.
- Et quefaut-ilfairepouravoirbeaucoup
de temps?
- ll faut se levertôt et se couchertard et il faut être
bienappliquétoutela journée.
- Pourouoi?
- Pourquoi,
pourquoi!
Laisse-moi
tranquille,
monpetit(mapetite)!
Attention!
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mille,million
la ville,le village
Lille,tranquille

Mais: le travail,le soleil
la Bastille
Marseille,
Versailles,
le pied,marié,I'ouvrier,
l'ouvrière

venir lll - tulema
le vrens
tu viens
il vient
ellevient
nousvenons
vousvenez
ils viennent
ellesviennent

Jesursvenu,-e

-e
ÎU eSVenU,
il est venu
elleest venue
noussommesvenus(venues)
vous êtesvenus (venues)
ils sontvenus
ellessontvenues

' t à

LE BEAUPARIS
Je suisvenu(e)voirles bellesfilles
à I'Opérade la Bastille.
Je suisvenu(e)voirles garçons
prèsde la Seinesousun pont.
Je suisvenu(e)à Notre-Dame
pouradmirerles bellesdames.
Le soirje suis rentré(e)chez moi
justecommeun roi!
heureux,heureux,
(heureuse,
heureuse,
luste...)
La Cigale,ayant chanté tout l'été...
LE PETITCHAPERON
ROUGE (il)
Ayant mangéla grand-maman,
le Loupest allé se coucherdansle lit de la vieille
dame,en attendant
le PetitChaperonRouge,qui,quelquetempsaprès,est venue
joyeuse
toute
et loute contenteavecses galettes(sescrêpes)et son pot de beurre.
- Bonjour,ma mère-grand,
commentvous portez-vous?
a demandéla fillette.
- Je me portetrèsmal.J'aifroid...trèsfroid.Metsles galettes(lescrêpes)sur la
sa voix.
tableet vienste coucheravecmol,a dit le méchantanimalen adoucissant
Le PetitChaperonRougese déshabilleet se couchedans le lit, où elle est bien
étonnéede voircombiensa grand-mère
est changée.Ellelui dit:
- Ma mère-grand,
que vous avezde grandsbras!
- C'estpourmieuxt'embrasser,mon enfant.
- Ma mère-grand,
que vous avezde grandesjambes!
- C'estpour mieuxcourir,mon enfant.
- Ma mère-grand,
quevousavezde grandesoreillesl
- C'estpour mieuxécouter,mon enfant.
- Ma mère-grand,
quevousavezde grandsyeux!
- C'estpourmieuxvoir,monenfant.
- Ma mère-grand,
que vousavezde grandesdents!
- C'estpourmieuxte manger!
Et, en disantces motsinhumains,
le méchantLoupse jettesur le PetitChaperon
Rougeet la mange.
CharlesPerrault(1628-1703)
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La moralede cettehistoireest telle:
Les Loupsn'habitentpas seulement
dans un bois ou dans une forêt;il y a des
dansle jardin
Loupsqui se promènent
aux Champs-Elysées
ou
desTuileries,
à la placede la Concorde.ll ne faut jamais
les écouter.Les petitesfillettes,soyez
prudentes!

Sois prudent(e)!- Ole ettevaatlik!

- Olgemettevaatlikud!
Soyonsprudents(prudentes)!
- Olgeettevaatlikud!
Soyezprudents(prudentes)!
être lll - olema

Présent

Passécomposé

le surs
tu es
il est
noussommes
vous êtes
ils sont

j'aiété
tu as été
il a été
nousavonsété
vous avezété
ils ont été

- Où as-tuété hier?
- Hierj'ai été à I'Opéra.
- À l'Opérade la Bastilleou au Grand-Opéra?
- J'ai été au Grand-OPéra.
- Qu'est-ceque tu as vu?
- J'ai vu "La Belle au boisdormant".
- Est-ceun opéraou un ballet?
- C'estun balletde Tchaikovski,le plusgrand
comoositeurrusse.
- Et toi, où as-tuété hier soir?
- Moi,j'ai été à la Comédie-Française.
- Et qu'est-ceque tu as vu?
- J'ai vu "Le Bourgeoisgentilhomme'deMolière.
- As-tu aimé ça?
- Beaucoup.J'adoreMolière.
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lmpératif(kâskivkdneviis)
sois!(nesoispas!)
soyons!(ne soyonspas!)
soyez!(ne soyezpas!)

ilnA)^!aujourd'hui- tâna
demain- homme
après-demain- ûlehomme
hier [je:r]- eile
avant-hier[avôtje:r]- ûleeile

voir lll - nâgema
Jevors
tu vois
il voit
nousvoyons
vous voyez
ils voient

j'ai vu
IU aS VU

i la v u
nousavonsvu
vous avezvu
ils ont vu

je n'aipasvu
tu n'as pas vu
il n'a pasvu
nousn'avonspasvu
vous n'avezpas vu
ils n'ontpasvu

- As-tu vu "La Belle au bois dormant'?
- Non,je n'ai pas vu ça. Qu'est-ceque c'est?
- C'estun balletde TchaÏkovski,
le plusgrandcompositeurrusse.
- Tu te trompes,c'est un contede CharlesPenault.
- Biensûr. Perraulta écrit le conteet Tchaïkovski
a composé la musique.C'estun
joli
très
ballet.
- Moi,je n'ai jamais été au théâtre.
- Pourquoi?
- Monpèrea achetéune"Citroën".
Adieu,le théâtre,adieu,le cinéma!
- Adieu,mon petitBourgeois
gentilhomme!

Ajavormispassécomposétulebeitavasvormiseitadamittep6hisôna,
vaidabitegusôna:
je n'aipas mangé
tu n'aspas mangé
il n'a pas mangé
ellen'a pas mangé
on n'a pas mangé
nousn'avonspas mangé
vousn'avezpas mangé
ils n'ontpas mangé
ellesn'ontpas mangé
s'amuserl- lôbutsema
le concertB5s€:rl- kontsert
une exposition- nàitus
tôt [to]- vara
tard [to:rl- hi|.ia
appliqué,-e - usin
laisser| - iàtma
le compositeur- helilooia
russe- vene
èn attendant* oodates
ioyeux,joyeuse- rôômus,lôbus
se portèr | - endtundma
mettrelll - oanema

je ne suispas allé(e)
tu n'espas allé(e)
il n'estpas allé
ellen'eslpas allée
on n'estpas allé
nousne sommespas allés
vousn'êtespas allés
ils ne sontpas allés
ellesne sontpas allées
en adoucissant- oehmendades
se déshebiller| - riidestlahtivôtma
étonné,-e - imestunud
changé,-e - muutunud
embrasser| - embama,suudlema
la iambe- sââr
la dent [dôl- hammas
le mot [mo]- sôna
inhumain[inymfl,-e - ebainimlik
se tromper| - eksima
le conte- muinasjutt
muusikatlooma
composer| - komponeerima,
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LEçON 12
Au clairde la lune,
monami Pierrot,
prête-moi
ta plume
pourécrireun mot.
Ma chandelle
est morte,
je n'aiplusde feu;
ouvre-moita porte,
pourl'amourde Dieu.
Au clairde la lune,
Pierrotrépondit:
- Je n'aipas de plume,
je suisdansmon lit.
Va chezla voisine,
je croisqu'elley est;
car danssa cuisine
on bat le briouet.
Sois prudent(ell (Ole ettevaatlik!)
Soyez prudentsl (Olge ettevaatlikud!)
Soyezprudentes!

Je n'ai plus de feu. (Mulpole enamtuld.)
Je n'ai pas de plume.(Mulpole sulge.)

J'ai un frère.- Je n'aipasde frère.
Tu as une sceur.- Tu n'as pas de sæur.
ll a un chien.- ll n'a pasde chien.
Nousavonsunevoiture.- Nousn'avonspas de voiture.
Vousavezunevilla.- Vousn'avezpasde villa.
lls ont des enfants.- lls n'ontpasd'enfants.
GAVROCHE
ET LES RATS
(Gavroche,un gamin de Paris,habite dans un éléphantsur la place de la Bastille.
Un soir il trouvedans la rue deux petitsgarçonsperdus. ll les amène chez lui.
L'aîné s'endort tout de suite, mais le cadet entendun bruit étrangeet ne peut pas
s'endormir.)
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Pardon,monsieur?
Hein?
Qu'est-ceque c'est que ça?
Quoi?
Ce bruit?
Ce sont des rats.
Qu'est-ceque cela veut dire,les rats?

-

Les rats- ce sont des souris.
Dessourisblanches?
Dessourisblancheset grisesaussi.Maisles ratssontun peu plusgrands.
pourquoin'avez-vous
pasde chat?
Mais,monsieur,
j'ai
J'ai eu un chat, apportéun chat,maisils I'ontmangé.
Qui a mangé votrechat?
Les rats.
Lessouris?
Oui, les rals. (L'enfanta peur.I
Est-cequ'ellespeuventnousmangeraussi,ces souris-là?
Ce n'estpas impossible.
J'ai peur,monsieur.

- N'aiepaspeurllls ne peuvent
pasentrer.Et puis,ie suislà.Tiens,prenosma
mainet dors!
avoir lll - omama

d'après VictorHugo (18024 8e5),'Les Misérables"

Présent

Passécomposé

j'ai

j'ai eu
tu as eu
i la e u
nousavonseu
vous avezeu
ils ont eu

IU AS

il a
nousavons
vousavez
ils ont

lmpératif
aie!
ayons!
ayezl

N'aie pas peur! - Ara.karda!
N'ayons pas Peur!-- Argemkartkeml
N'ayezpas peur! - Arge kartke!
Dodo,I'enfantdo,
I'enfantdormirabienvite.
Dodo,l'enfantdo,
l'enfant dormirabientôt.

Unepouleblanche
est là dansla grange,
qui va f aire un petitcoco
pourI'enfantqui fait dodo...

dormir lll - magama

lll - uinuma
s'endormir
t'

je dors
tu dors
il dort
nousqormons
vous oormez
ils dorment

le m'endors
tu t'endors
il s'endort
nousnousendormons
vousvousendormez
ilss'endorment

j'ai dormi
tu as dormi...

je me suis endormi(e)
tu t'es endormi(e)...

4 PE.tsue k €l - minu 'ô6o.
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PASSÉSIMPLE PASSÉSIMPLE PASSÉSIMPLE PASSÉSIMPLE
LE PETITCHAPERON
ROUGE
ll étaitunefoisune petitefillede village,la plusjoliedu monde.Sa grand-mère
lui cousit un petitchapeaurouge,c'estpourquoi
tout le mondel'appelait
le petit
ChaperonRouge.Maisun joursa grand-mère
tomba maladeet la fillettealla lui
porterdes crêpeset un pot de beurre.
Maisdansla forêtellerencontraun Loupqui voulut la manger,maisqui eut
peurdes bûcherons.
puis
La petitefillesalua polimentle Loupet le Loupréponditpoliment:
"Bonjour!',
le Loupvoulut savoirI'adresse
et le numérode téléphone
de la grand-mère,
et
bientôtils se séparèrent.
Le Loupcourut par le cheminle pluscourtet arriva devantla porle de la maison
de la grand-mère.ll frappa à la porte:toc, toc, toc.
La grand-maman
ouvrit la porte,le Loupse ieta sur elle et la mangeasans
perdreun instant.
Ayantmangéla vieilledame,le Loupalla se coucherdansle lit. Uneheureplus
tard le PetitChaperonRougearriva avecses crêpeset son pot de beurre.Le Loup
lui dit de se déshabiller
et de se coucherprèsde lur.
Donc14fillettese couchaauprèsde Loupet fut trèsétonnéede voirsa grandmamansi changée.Elleposa beaucoup
de questions
et sur les bras,et sur les
jambes,sur les oreilles,
sur lesyeux,sur le nez,la boucheet les lèvres.Enfinla
petitefilledemanda:"Matrèschèregrand-maman,
maispourquoiavez-vous
de si
grandesdents?" "C'estpourte manger,"
réponditle méchantanimal.
Et, en disantces motsinhumains,
le Loupse jeta sur le PetitChaperonRougeet
la mangea.
d'aprèsCharlesPerrault(1628-1703)
La moralede cettehistoireesttelle: ll y a des Loupsqui se promènent
dansle jardindes Tuileries
et à la place
Vendômeet mêmeà Montmafire.
ll ne fautjamaisles écouter.Petitesfillettes,
soyezprudentes!
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PARIS_ LA RIVEDROITE
la placede la Bastille
la rue de Rivoli
l'Hôtelde Ville
les*Halles
le Louvre
la placede la Concorde

I'Obélisque
(de + les = des)
I'avenuedes Champs-Elysées
la placede I'Etoile
I'arcde triomphede l'Étoile
la Défense
la GrandeArche

Kuuvalgel,
mu sôberPierrot,
laenamullesulge,
et kirjutadaûkssôna.
Mu kûûnalon kustunud
(sumud),
mulpoleenamtuld;
avamulleuks,
palunsindJumalanimel.

Kuuvalgel
Pierrotvastas:
"Mul polesulge,
maolenvoodis.
-Iinénaab-riE
ipoolê
maarvan,et Îa on kodus,
sesttemakôôgis
liiûakselulerauda."

Prantsuse
keelesei kasutatapârasteitustnimisônaeesartiklit:
J'aiun Jrère.- Je n'aipasde frère.
J'aiune plume.- Je n'aipasde plume.
Juhul kui me nâitamevaid oma eitavatsuhtumistmillessegi(asi v6i nâhtusaga on olemas
sellegipoolest),
siisjiiÉibartikkelalleska eitavaslauses:
Je n'aimeoasles lraises.- Ma ei armastamaasikaid.
Je n'aipasle lemps.- Mulpoleaega.
Ajavormpasséslmpleon eranditult
kirjakeele
aeg.Kuiloemeprantsuse
raamatuid
originaalis,
siis
sedaajavormitundmataei saa me hakkama.(Kuime aga rââgimevôi julustame,siistulebpassé
s,;.npre
asendadaaiavormigapassécomposQ:
parlerI
je parlai
tu parlas
il parla
nousparlâmes
vousoarlâtes
ils Darlèrent
un éléphant [eleft] - elevant
perdu,-e - kadunud,eksinud
amenerl-kaasalooma
s'endormirlll - uinuma
tout de suite - otsekohe
aîné,-e - vanem
le bruit - kàra
étrange- imelik

sortir lll
ie sortis
tu sortis
il sortit
noussortîmes
voussortîtes
ils sortirent

vouloir lll
je voulus
tu voulus
il voulut
nousvoultmes
vousvoulûtes
ilsvoulurent

Hein?[ê]- Mida?
le rat - rott
la souris- hiir
apporter| - tooma
possible- vôimalik
impossible- v6imatu
Tiêns![tjë]- Noh!
misérable- vilets,ônnetu
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