L E Ç O N1 7
Lave-toi!
Lavez-vous!

Rappefle-toi! (Meenuta!Tuletameelde!)
Rappelez-vousl (Meenutage!Tuletagemeelde!)

Assieds-toi!
Asseyez-vous!
Tais-toi! (Vaiki!Ole vait!)
Taisez-vous! (Vaikige!Olge vait!)

Mais: parle! Ne parle pas si fort! - Ara rââginii valjusti!
parlezl Ne parlez pas si fort! - Arge rââkigenii valjustil
Monsieur
le charcutier
a de terriblespieds!
Madamela boulangère
a de joliespaupières.
Monsieur
le pâtissier,
je vousai oublié:
avectoutesvos meringues,
mon Dieu,commevousêtesdingue!
la boucherie
la charcuterie
l'épicerie
la pâtisserie
fa crémerie (piimapood)
fa poissonnerie(kalapood)

le boucher,la bouchère
le charcutier,
la charcutière
l'épicier,
l'épicière
le pâtissier,la pâtissière
le crémier,la crémière
la poissonnière
le poissonnier,
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Pourtoi, ma petite?
n'est-cepas?
Bonjour,madame.Vousêtescrémière,
Oui,c'estunecrémerieici.
que vousvendez?
Qu'est-ce

- Je vendsdu lait,de la crème,de la crèmefraîche,du fromage,du fromageblanc,
des ceufs.
- Je dois acheterdu fromage.
- Quelfromage,mademoiselle?
Du fromagede chèvre,de mouton,de vache?
- Je ne saisplus,madame...
J'ai oubliéle nom.
- Du camembert,peut-être?
- Non,non,pas de camembert!
- Du gruyère?...
Non?...Du brie?
- Ni gruyèreni brie.
- Rappelle-toi,
ma petite!"La vachequi rit" peut-être?
- Non,mamann'aimePasça.
- Maisqu'est-ce
qu'ellet'a dit,ta maman?
- Ellem'a dit:"Situ oubliesle nom,rappelletoila musiquequetu aimesfort!"
- Et quellemusiqueaimes-tusi fort, ma petite?
- J'aimele rock.
- Ça y est,mademoiselle!
C'estdu roquefortl

Les plus célèbresfromagessont:
(fromage
de vache)
le camembert
de vache)
le gruyère(fromage
le brie (fromagede vache)
(fromagede chèvre)
le sainte-maure
le roquefort(fromagede mouton)

7! arrw Qovoth,
se laver l- end pesema
Présent

Passécomposé

je me lave
tu te laves
il se lave
elle se lave
nousnous lavons
vousvous lavez
ils se lavent
ellesse lavent

je me suis lavé(e)
tu t'es lavé(e)
il s'est lavé
elle s'estlavée
nousnoussommeslavés(-es)
vousvous êtes lavés(-es)
ils se sont lavés
ellesse sont lavées

lmpératif

lave-toi!
lavons-nous!
lavez-vous!
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Faitesattention!
*
-

tu parles- parle!
tu te laves - lave-toi!
nousparlons parlons! nousnouslavons- lavons-nous!
vousparlez- parlez!
vousvouslavez- lavez-vous!

Tu te lavescomment?
Je me laveavecles mains.
Biensûr.Maistu te lavesà I'eauchaudeou à I'eaufroide?
Ce matinje me suis lavé(e)à l'eauchaude.
Pourquoi
à l'eauchaude?
Je n'aimepas le froid.
Maistu t'es lavé(e)à I'eauchaudecommentce malin?
Comment,
comment!Laisse-moi
tranquille!
Je me suis lavé(e)et c,esttout.
Maismoi,je me suis lavé(e)avecdu savonce mâtin,voilàcommeie suis!
Toi?Tu t'es lavé(e)avecdu savon!?
Biensûrl
Maispourquoies-tusalecommeun cochon?
Soyezprudents!

un ceuf[æf]
un bæuf[bæf]
un os [cs]

desæufs[a]
des bæufs[ba]
desos [o]

P A R I S- L A R I V E D R O I T E ( I )

o@ ou44
Sur la Rive droiteil y a une place ronde
et une place carrée. Ce sont: la place
de I'Etoile(ou la placeCharlesde Gaulle)
et la place de la Concorde.
Au milieude la placede l'Étoilese dresse
I'arcde triomphede l'Étoileet juste au milieu
de la Concordese dressel'obélisoue.
Entre I'Etoileet la Concordeil y a une belle
avenue.C'est I'avenuedes Champs-Élysées.

u,t" æt4

le jardin
Pourallerau Louvre,il fauttraverser
desTuilerieset entrerdansla Pyramide.
Le Louvreest un trèsgrandmuséed'art'
du Louvresont:
Les plusgrandescuriosités
la Vénusde Milo,la Joconde(MonaLisa),
la Libertéguidantle peupleet beaucoup
À propos,le tableaud'Eugène
d'autres.
Delacroixla Libertéguidantle peuple
figuresur le billetde 100francs.

Hàrrakondiiter,
te lâksitemulhoopismeelest:
kôigiomabeseekookidega,
issand,kuitobete olete!

on
Luuletus:Vorstikaupmehel
jalad.
kohutavad
on
Pagariproual
ilusadsilmalaud.

être.Loomupassécomposéabilegusônaga
pôôrduvad
ajavormis
tegusÔnad
Kôikenesekohased
ja
ka nÙùdalusegasoos arvus:
likultûhinebminevikukesksÔna
seréveillerl-àrkama
je mesuisréveillé(e)
iu t'es réveillé(e)
il s'estréveillé
elles'estréveillée
on s'estréveillé
la crème- koor
la crèmefraîche- hapukoor
un æuf [æl],des ceufs[o] - muna,munad
ça y est! - Siinseeon! Kàes!
un os [f,s],des os [o]- kont,kondid
rond [|5],ronde[ôd] - Ùmmargune

nousnoussommesréveillés('es)
vousvousêtesréveillés('es)
ils se sontréveillés
ellesse sontréveillées

carré,-e - nelinurkne
sedresserl-kerkima
la curiosité- vaatamisvâàrsus
la Libertéguidantle peuple- Vabadus.iuhtimasrahvast
esinema
figurer | - figureerima,

'is,nimetatakse
Prantsusmaal
perekonnanimi
oli
Giocondo'
daami
Joconde.Seetulebsellest,et maalilkuiutatava
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L E Ç O N1 8
J'ai perdule do de ma clarinette,
j'ai perdule do de ma clarinette.
Ah, si papay savaitça,
lral-la-la.
ah, si papay savaitça,
tral-la-la,
il dirait:ohé!
il chanterait:
ohé!
Au pas,camarades,
au pas,camarades,
au pas,au pas,au pas...

LE CORBEAUET LE RENARD
Un beaujour le Corbeaua trouvé quelque
part un morceaude roquefort.ll a volé sur
un arbrepour mangerson f romageen paix.
Maisle Renarda senti une odeuragréable,
a couru sous le mêmearbreet a prononcé
le discourssuivant:
- Bonjour,monsieurdu Corbeau!eue vous
êtesjoli, commevous êtes beau.J,aimebien
votreplumage,c'est-à-dire,
les plumes.Mais
je n'ai pas entendu votrevoix. Êtes-vousune
basse,un baryton,un ténor?Ma foi, si votre
ramagese rapporteà votreplumage,vous êtes
le Phénixparmiles habitantsde cetteforêt.
A ces mots le Corbeaua perdu la tête et
pourmontrersa "belle"voix,il a ouvert son grandbec et a laissé tombersa prole.
Le Renarda saisi le fromageet a ajouté:
- sachez,mon bon monsieur
que chaquefratteur
vit aux dépensde ceruiqui
l'écoute.Au revoiret ne soyezpas si bête!
d'aprèsJean de La Fontaine
La moralede cettehistoireest telle,qu'ilne faut pas écouterles flatteurs.
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je n'ai pas parlé
tu n'as pas parlé
il n'a pas parlé
nousn'avonspas parlé
vous n'avezpas parlé
ils n'ont pas parlé

je ne suispas allé(e)
tu n'es pas allé(e)
il n'estpas allé
nousne sommespas allés(-es)
vousn'êtespas allés(-es)
ils ne sont pas allés

je ne me suispas lavé(e)
tu nê t'es pas lavé(e)
il ne s'est pas lavé
nousne noussommespas lavés(-es)
vous ne vous êtes pas lavés(-es)
ils ne se sont pas lavés

Retenezles proverbes:
ll fautmangerpourvivreet non pasvivrepou.rmanger.
ll fautbattrele fer pendantqu'ilest chaud.
Pauvretén'estpas vice.
Qui ne vientpas à l'heure,doitdînerpar cæur.
Petità petitl'oiseaufait son nid. (Tasasôuad,kaugelejôuad.)

QUELLEHEUREEST.IL?

l l e s t 1 0 h e u r e s1 0 .
(ll est 10 heures
10 minutes.)

ll est 10 heures25.
(ll est 10 heures
25 minutes.)

ll est 2 heuresmoins10.
(ll est 2 heuresmoins
1 0m i n u t e s . )

ll est t heure.
ll est 3 heuresprécises.
ll est 6 heureset quart.
ll est 11 heureset demie.
ll est 8 heuresmoinsle quart.
ll est midi.
ll est minuit.
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M AJ O U R N ÉDEET R A V A I L
je me réveille
à 7 heures
Engénéral
du matin.Je me lèveet je vaisdansla salle
de bainsoù je me lave,je me brosseles
denlset je me peigne.Ensuiteje m'habille
et j'entredansla cuisinepourprendremon
petitdéjeuner.
Puisje metsmonmanteau,
je prendsmoncartableet je sors.Les leçons
à t heuresmoinsle quart.
commencent
J e o r e n d sl ' a u t o b unsu m é r o . ... L e sc l a s s e s
finissentà 2 heureset quart.Je rentrechezmoi,
je prendsmondéjeuner,
aprèsquoije me repose.Puisje fais mesdevoirs.Nous
dînonsà 6 heuresà peu près.Le soirje joueavecmescopainset mescopinesou
bienje regardela téléet j'écoutela radio.Biensouventje lis et je dessine.Je me
je m'endorstoutde
coucheà t heureset demie.Et commeje suisbienfatigué(e),
suite.
le petit déjeuner- hommikueine
le déjeuner - pâevaeine(meil- lôuna)
le dîner - ôhtusôôkefik dinee

je prendsmon petitdéjeuner
je prendsmon déjeuner= je déjeune
ie prendsmon dîner = ie dîne

LAFOURMI
Unefourmide dix-huitmètres
avecun chapeausur la tête.
* Ça n'existepas!Ça n'existepasl
Unefourmitraînantun char
pleinde pingouins
et de canards!
- Ça n'existepas!Ça n'existepas!
Unefourmiparlantf rançais,
parlantlatinet javanais!
- Ça n'existepas!Ça n'existepasl
Eh! Pourquoipas?
RobertDesnos[desncs](1900-1945)
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Laul:Ma kaotasinomaklarnetido nooot.
Kuiisasedateaks,tral-lal-|a...
ta ùtleks:
Ahoi!
Ta laulaks:
Ahoi!
ùhelsammul,
sôbrad...
Luuletus: 18-meetrine
sipelgas,
ketkùbar(kaabu)peas.
- Sâàrastpoleolemas!Sàârastpoleolemas!
Sipelgasvedamasvankrit
ja parte!
tàispingviine
- SedapoleolemaslSedapoleolemas!
Sipelgas,
keskôneleb
prantsuse
keelt.
ladinakeeltja Jaavasaarekeelt.
- Sààrastpoleolemas!Sâàrastpoleolemas!
Agamikska mitte?
le corbeau- ronk
le renardlrena:rl-rebane
quelqueoart - kusagil
voler | - lendama;varastama
en paix - rahus
sentir lll - sln: tundma
uneodeur- lôhn
pJononcerle discours- kônetpidama
te ptumage- sulestik
le ramage- vidin
se rapporter| - vastavuses
olema
le Phénixfeniks]- fôôniks(idamaine
imelind)
la proie - saak
aiouter| - lisama

au dépensde..,_... kulul,arvel
admirer| _ imeflema
la sallede bains_ vannatuba
se brosserles dents_ hambaidpesema
se peigner| - endkammima
s,hàbitter
| _ endriidesse
panema
mettrelll _ panema
le cartable_ rants
se reposer| _ puhkama
le devoir_ ûleianne
se coucher| _ pikaliheitma
à peu près- lijitaudu,umbes
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