L E Ç O N1 5
Mon beausapin,roi des forêts,
quel'aimeta verdure!
Quandpar I'hiver(en hiver)boiset forêts
sont dépouillésde leursattraits,
mon beausapin,roi des forêts,
tu gardesta parure.
Toi,que Noëlplantacheznous
au SaintAnniversaire;
joli sapin,commeils sontdoux,
et tes bonbonset tes loujoux!
Toi,que Noëlplantacheznous
par les mainsde ma mère
(toutbrillantde lumière).
Mon beausapin,tes vertssommets
et leurfidèleombrage,
de la foi qui ne mentjamais,
de la constanceet de la paix,
mon beausapin,tes vertssommets
m'offrent la douceimage.
LA LETTREDE FRANÇOIS
AU PÈRENOËLEN LAPONIE
le 12 décembre199...
Mon cher papa Noë|,
quand tu descendrasdu ciel avec tesjouets par milliersn'oublie pas, s'il te plaît,
mon petit soulier.Mon soulier est cette fois-cidans la cheminée,pas sous I'arbrede
Noël commeI'annéepassée.Mercipour le livre sur Astérixque tu m'as apporté
I'annéedernière,mais tu as oubliéle vélo quej'ai demandé aussi.Je comprends
que mon soulier est trop petit pour un vélo, maisj'ai beaucoupgrandi et mes
sou.liersont grandi avec moi.
A propos,mon frère Pierre a eu I'année passéeune poupée et un blue-jean.Mais
il ne veutplus jouer avec lespoupéeset il veut avoir un caftable veft, car il va
bientôtà I'école.
Merci et à bientôt!
François
P. S. Moi,fai déjà neuf ans et je suis en troisièmeclasse.Je suis un bon élève.Je
Iisbeaucoup.Peux-tume prêter pour un an "Les Tiois Mousquetaires"d'Alexandre
Dumaspère?

60

oublierI - unustama

grandirll - kasvama

pouvoirlll - vôima

j'oublie
tu oublies
il oublie
nousoublions
vousoubliez
ils oublient

je grandis
tu grandis
il grandit
nousgrandissons
vous grandissez
ils grandissent

je peux(puis)
tu peux
il peut
nouspouvons
vous pouvez
ils peuvent

j'ai oublié
tu as oublié...

j'ai grandi
tu as grandi..

I'aipu
ru as pu..

À LA CHARCUTERIE
- Avez-vousdu jamboncuit,madame?
- Biensûr,ma petite.Combien?
- 300 grammes,s'il vous plaÎt.
- Voilà,un ioli morceaude 300 grammes.
- Et encoredu saucissonfumé.
500 grammes.
- Voilà.Des saucissesde Strasbourg,
peut-être?

- Non,merci.Je prendsdu pâté
de foie gras.
- Oui,ma petite,maisle foiegrasest
très cher.
- Je m'enfiche.C'estpourle réveillon
de Noë|.
- Maistu as de I'argent,j'espère?
- Voilàmonbilletde 500francs.
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qui...
mapetite,maisil y a desenfants
Excuse-moi,
400grammes
de foiegras,s'ilvousplaît.
madame.
J'aicompris,
Voilà,ma petite.
Çafaitcombien?
(Prend500francs.)
Un momentl..
Ça fait...Ça fait...358francs75 centimes...

Merci...Donc,je te dois...je te dois...
- Vousme devez141francs25 centimes.
- Oh,tu saisbiencalculer,
ma petite!
- Unequestion,
madame.
- Je t'écoute.
- Avez-vousdes piedsde cochon?
- C'estune charcuterieici. Tu vois bienque non!
- Commentpuis-jeles voir?Vous portezdes bottes!

Soyez prudents! la foi - usk
Mafoi! - Ausôna!
la fois - kord
trois fois - kolmkorda
le foie - maks
le pâtéde foie grasFoix - linn Lôuna-Prantsusmaalhanemaksapasteet
- le boulanger,la boulangère
la boulangerie
- l'épicier,
l'épicerie
l'épicière
la boucherie- le boucher,la bouchère
- le charcutier.la charcutière
la charcuterie

LA LETTREDE MIMI AIJ PÈRE NOËLEN LAPONIE
le 14 décembre199...
Mon cher papa Noë|,
quand tu descendrasdu ciel avec tesjouets par milliers,n'oublie pas, s'il te plaît,
mon petit soulier.Mon soulier est toujourssousI'arbrede Noé|,mais Ia basket de
Louise est cette fois-cidans la cheminée.Mercipour le livre sur le Petit Princede
Saint-Exupéry,mais tu as oubliéla nouvellerobe. J'ai beaucoupgrandi cette année
et ma vieillerobe est toute petite. La fois passéeLouisea eu une poupée et une
jupe verte.Maintenantelle veut avoir des tennis roseset une tablettede chocolat.
Merci et à bientôt!
Mimi
je
P.S. Moi,lai déjà neuf ans et suis en troisièmeclasse.Je suis une bonne élève.
Je lis beaucoup.Peux-tume prêterpour un an "La Belle et la Bête" de Madame
Leprincede Beaumontet "L'Oiseaubleu" de Madamed'Aulnoy?
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Enfinle danse,enfinje ris
car les étoilesde I'arbrebrillent.
J'veuxexprimertoutema joie:
viveNoël!Je t'aime,ma foi!
JOYEUXNOËLET BONNEANNÉEI

Joto'tne,"*c-

(d.!

VIVENTLESVACANCES!

Laul: Mu iluskuusk,metsadekuningas,
kuisarmastanma sinurohelustl
Kuisaludja metsadon talvel
ilma(palad)omavôludest,
mu iluskuusk,metsade
kuningas,
sâ sàilitadomaehte.
Jôuluaegtôi sindmeiepoole
PûhalSùnnipàeval.
lluskuusk,kùllon nadarmsad,
ja lelud!
needsinukommid
Jôuluaegtôisindmeiepoole
minuemmekâtehoole
làbi.
(sasâradûlenituledest)
Mu iluskuusk,sinurohelised
oksad(ladvad)
ningnendeustavvari
loovadmulle(kingivadmulle)toredapildi
usust.misealesei valeta.
pùsivusest
ningrahust...
(Originaalison ridadepaigutuseinev.)
JésusChrist bezy kril- JeesusKristus
Tuletamemeelde,et Jeesuson eesnimi.S6naKristuson kreekakeeles'lunastaja','pââstja',
'vabastaja'.
- Jeesuslunastaja.
Sôna-s6nalt
oleksJeesusKristuseestipâraselt
JeesusKristusesûnnist
algabmeieajaarvamine.
Tânavuse
aastanumbernàitabki,
etniimituaastat
on môôdasJeesusKristuse
sùnnist.Kuimeagarâàgime
varasemast
ajaslkuiJeesusKristuse
sûnd,
siisme ûtleme- niija nii mituaastatenneKristustvôi lihtsalt- ennemeieaiaarvamist.
cettefois-ci- seekord
l'annéepassée- môôdunud
aastal
l'annéedernière- làinudaastal
trop - liiga;liialt
grandirll - kasvama

à propos- muide
la charcutêrie- lihatoodete
kauplus,vorstiâri
le iamboncuit - keedusink
les saucisses(1.)- viinerid
la pâtéde foie gras- hanemaksapasteet
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L E Ç O N1 6
Les étrennes,les étrennes!
Le gâteau,c'est pour la reine.
Les meringues,c'est pour le roi.
Le sachet,ça restepour moi.

B O N N EA N N E E !
JE VOUS(TE)SOUHAITE
UNEBONNEET HEUREUSE
NOUVELLE
ANNÉEI

ALPHABET
FRANCAIS

A a l o l
B b [bel
C c [se]
D d [de]
E e l e l
F f [ef]
G s [Je]
H h tall

r i t i l
J i tJil

K k [ko]
L | [€l]
M m [em]

N
O
P
O
R
S
T
U

n lenl
o lol
p lpel
q tkyl
r lsrl
s lesl
t ltel
u lv1

W
X
Y
Z

w [doubla ve]
x Iiks]
y Iigrek]
z Ized]

lvel

SACHEZque les Françaiset les Estoniensont le mêmealphabet- I'alphabet
latin.Le mot "alphabet"est empruntédu grec.Alphael bétasont les nomsdes
deuxpremièreslettresde I'alphabetgrec.
Sachezencoreque le mot français"lettre"est du genreféminin- la lettre,une
/ettre.Les lettreselles-mêmes
sonttoutesdu genremasculin.Par exemple:"Tu as
oubliéun p (un m, un e, etc.)."
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- meessugu
le genremasculin(le masculin)
le genreféminin (leféminin)- naissugu
- Dis-moi,Pierrot,de quelgenreest ce mot?
- Le "mot"est masculin:
le mot,un mot,un joli mot.
- Tu n'aspascompris.Je veuxsavoir,de quelgenreest le mot"NoëI".
- Sache,ma petitesæur,que ce mot est difficileen français.En généralil est
masculin.
Donc,il fautdire:"JoyeuxNoël!"Ou bien:"Jete (vous)souhaiteun
joyeuxNoé1."
- Pourtanton dit:"Bientôtc'estla Noë|.La Noélapproche."
C'estfaux?
- Non,ce n'estpasfaux.Celaveutdire- la fêtede Noë|.Maistu peuxdire:"Noèl
approche.
Bientôtc'estNoë1."
C'estbonaussi.
- J'aitoutcompris.Pierrot,tu es trèsgentil.
ù
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N O Ë LD E SR A M A S S E U RDSE N E I G E
Pauvreneigenouvelle,
courons,couronsverselle,
couronsavecnos pelles,
couronsla ramasser,
puisquec'estnotremétier
Ohé.ohé,ohé!
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0

0Ûù
b

Jolieneigenouvelle,
toi,qui arrivedu ciel,
la belle,
dis-nous,
dis-nous,
ohé,ohé,ohé!
quandest-cequ'à Noël
tomberontde là-haut
des dindesde Noél
avecleursdindonneaux?
Ohé.ohé,ého!

JacquesPrévert(1900-1977),
"La pluie et le beau tem7s"

5 Pnnisue keel - minu rôôn,
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le dindon- isakalkun
l a d i n d e- e m a k a l k u n
le dindonneau- kalkunipoeg
SACHEZque le mot "dinde"vientdes mots:te coqd'tnde,Ia poule d'lnde.L,lnoe
est un trèsgrandpaysen Asiedu Sud.La capitalede ce paysest Delhi.D,après
nombrede ses habitants,
c'estle deuxième
paysdu monde(aprèsla Chine).
pârinebkalkunMehhikost.
P.S.Tegelikult
Kuiaga Kolumbus
Ameerikaavastas,
uskusta, et jôudisIndiasse.
Les plus grandspays du mondesont:
la Chine
l'lnde
les Etats-Unis
la Russie
le Japon
le Brésil

C'ett u.hz ("*t[IL,
savoir lll - teadma,oskama
Présent

Passécomposé

Jesars
tu sais
il sait
noussavons
vous savez
ils savent

j ' a is u
tu as su
i la s u
nousavonssu
vousavezsu
ils ont su

lmpératif
sache!
sachons!
sachezl

Soyezprudents! être - sois! soyons! soyez!
avoir - aie! ayons!ayez!
savoir- sache!sachons!sachez!
LA FÊTEDE NoËL À |-,ÉcoIr (AU LYCÉE)
Le 23 décembrenousavonseu unegrandefêteà l'école.À une heureet demie
les élèves,les professeurs,
les parentset les invitéssont entrésdansla grande
salletoutedécorée,avecun arbrede Noë|,des micros,etc.Notredirecteur
a récité
"Le ciel est noir,la terreest blanche"de ThéophileGautieret puis nousavons
chanté tous en chcnur"Petitpapa Noë|"et "Monbeau sapin".
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Enfinle pèreNoèlest arrivé,habilléen rouge,avecsa grandebarbeblancheet
troissacssur le dos.ll est venu de Parisen hélicoptère.
En généralles pèresNoèl
habitenten Laponieau nordde la Finlande,
maisnotrepèreNoëlhabiteen France,
car notreécole- c'estle LycéeFrançais
de Tallinn.Sachezencoreque notrepère
que sa peauest noire,car ses parentssont
Noêlesl tout noir;c'est-à-dire
Congolais.
Chaqueenfanta eu un cadeau.Moi,j'ai eu "LesTroisMousquetaires"
d'Alexandre
Dumaspèreet unegrandeboîtede bonbons.Ma sæurAnne,qui est
en 2è'" cfasse,a eu deux livres'."L'oiseaubleu"de madamed'Aulnoyel "La Belleet
la Bête"de madameLeprincede Beaumont.
Notredirecteur
a eu le parfumde
parfum
d'YvesSaintChristianDior "Eausauvage"et notreinstitutrice
a eu le
"Opium".
Laurent
Elle aimeça.
père
le
Noèl
est parti, nousavons eu un petitconcert.Michela récitê"La
Quand
Cigaleet la Fourmi"de La Fontaineet Madeleinea chanté "ll pleut,il pleut,
par sa mère).Et puisnousavons chantétousensemble
beryère"(accompagnée
"Enpassantpar la Lorraine","Auclairde la lune"et d'autreschansonsencore
EnsuiteI'ambassadeur
de Francea prononcéun petitdiscourset nousavonseu
un petitcocktail.On a bu de la limonade,
on a mangédes bonbons,des biscuits,
Les meilleurs
élèvesont eu
des gâteaux,des meringues
et de la pâted'amandes.
un toutpetitmorceaude patéde foiegrasavecde la moutardede Dijon.Oh, là, là!
Quede ioie et que d'émotions!
Nààrikingid!
1.luuletus: Nààrikingid!
Torton kuningannale
Beseekoogid
on kuningale.
Kilekottjââbminule.
JÔULUD
2. luuletus:LUMEKORISTAJATE
Vaenevârskelumi,
tôttametemapoole,
tôttamelabidadkàes,
tôttametedakoristama,
sestsellineon jubameieamet.
Ahoi,ahoi,ahoi!

Kenavàrskelumi,
sina,kessatuledtaevast,
irtlemeile,kaunitar,
ahoi,ahoi,ahoi,
millalkûlljôuluaegu
hakkab
ùlevaltallasadama
jôulukalkuneid
ia kalkunipoegi?
Ahoi,ahoi,ahoi!

JacquesPréverl,"Vihmaja ilusatilma"
(kategusônal
a//e4ainsuse2. pôôrdelôpust
kaobreeglipârasteltegusônadel
Kàskivaskôneviisis
âratàhts:
Kuid: tu finis- finis!
tu parles- parle!
tu lis - lisl
tu chantes- chante!
tu vas va!
sachez!- teadke!
emprunterl- laenama,laenuksvôtma
le grec = la languegrecque- kreekakeel
la lettre - tàht
le nomble- arv
un habilant- elanik
-e - ettevaatlik
prudent[prydd],

habillé,-e- riides
la barbe- habe
accompagner| - saatma
cocktail [kJkt€U- vâikebankett
la meringue[marëgl- beseekook
la pâted'amande- martsipan
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