LEÇON 27
Les canards,les poules,le coq
jour et nuit ils font du rock.
Les moutonset les cochons,
tous en chæurchantentdes chansons.
Notrevachequi donnedu lait,
elle préfèrele ballet.
Maisle cheval,le chien,le chat,
eux,ils aimentl'opéra.

- Je suismélomane,
moi!
- Commentça?
- Touslesjoursj'écoutede la musique.
- Toutela semaine?
- Oui,toutela semaine.
- Par exemole?
- Par exemplelundij'ai écouté du jazz et mardij'ai écouté des chansonsd'Édith
Piaf.
- Et mercredi?
- Mercredij'ai regardé le ballet.
- Quel ballet? 'Casse-Noisette"ou "Le Lac des cygnes2
- J'ai regardé 'Giselle".
- Et qu'est-ceque tu as écouté ou regardévendredi?
- Vendredije suis allé(e)à la SallePleyeloùrj'ai écouté de la musiquede Chopin.
- Et sameditu as sansdouteété à l'Opérade la Bastille'(lopqq
!asf!!!Q!
- Oui,c'estça.
- Qu'est-cequ'ona donné?
- On a donné "Carmen"de GeorgesBizet.
- As-tu aimé
ça?
- Oui, ce spectaclem'a plu,
- Maistu es fou (folle)!
- Non,le ne suispasfou (folle).Je suismélomane,
moi!
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j'aimele rock- j'écoutedu rock
j'aimele jazz - i'écoutedu jazz
j'aimela musiquede chambre- j'écoutede la musiquede chambre
I'aimeles chansonsde Piaf- j'écoutedes chansonsde Piaf

- Veux-tuvoir mon album?
- Avecplaisir.C'estquoicommealbum?
- Ce sont les portraitsdes grands
nommes.
- ll n'y a pas de femmes?
- Si. Regarde!...
C'estJeanned'Arc.
- Maispourquoiest-elleparmiles grands
hommes?
- Jeanned'Arcest une héroinefrançaise.
Ellea sauvé la Franceà l'époquede
la guerrede CentAns.
- Est-cequ'ellea vécu cent ans?
- Tu plaisantes!Elleest morte très jeune.
- G'estdommage.Et ça, c'estqui?
- C'estCharlesde Gaulle
- Qu'est-ceou'ila fait de bon?
- ll a sauvéla Franceen 1944.
- D'accord.Et ça, c'est une femme!
De nouveauunefemme!
- C'est Edith Piaf.

- Ellea aussisauvé la France?
- Tu es tombé(e)sur la tête. ÉOittrpiat
est chanteuse.C'est une grandechanteusefrançaise.
- Et ça, c'estqui?Charlemagne?
- Tu es fou (folle)!C'estVictorHugo,I'auteurde "Notre-Dame
de Paris".
- Un architecte?
- Tu es bêtecommeune oie. C'estun écrivainfrançaisqui a écrit le roman"NofreDame de Paris".
- Et ce type-là,c'est Napoléon,n'est-cepas?
- Maisnon!C'estEugèneDelacroix.
- Un compositeur?
- Non.Delacroixest peintre.C'estun très grandpeintrefrançais.A propos,il figure
sur le billetde 100francs.Tu I'aimes?
- Non,je ne I'aimepas.Je préfèreBlaisePascal.
- PourquoiPascal?
- Je préfèrePascal,car il figuresur le billetde 500 francs.
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vivre lll - elama

Présent

Passécomposé

Passésimple

Jevrs
tu vis
il vit

j'ai vécu
tu as vécu
il a vécu
nousavonsvécu
vous avezvécu
ils ont vécu

le vecus

j'ai vu
tu as vu
i la v u
nousavonsvu
vousavezvu
ils ont vu

Jevrs
tu vis
il vit
nousvîmes
vous vîtes
ils virent

NOUSVIVONS

vous vivez
ils vivent

tu vécus
il vécut
nousvécûmes
vousvécûtes
ils vécurent

voir lll - nàgema
Jevots
tu vois
il voit
nousvoyons
vousvoyez
ils voient

un écrivain
un peintre
un architecte
un compositeur

'n oIT"."uun,
un hommed'État
un chanteur,
unechanteuse

GeorgesBizetest compositeur.
français.
C'estun grandcompositeur
Jeande La Fontaine
est poète.
grand
poète
français.
C'estun très
ÉoitnPiafest chanteuse.
C'estunetrèsbonnechanteuse
française.
EugèneDelacroix
est peintre.
C'estun grandpeintrefrançais.
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[â guerre de Cent Ans - Saia-aastano
sôda (1337-14s3).S6ja pôhjustasInglisekuninga
pretensioon
Prantsusmaa
troonile.Needkakskuningakoda
otidtihedatessugulussiàemeles.
(ka
Inglismaaôukonnas
Éâgititolajalprantsuse
keelt.)Jeanned'Arciasumine
Prantiusearmeeetteotsa
kiirendas
sôjavôidukatlôppu.
ja rahvusepuhulartiklit:
Tavakohaselt
ei kasutataelukutse
Je suisEstonien.
MonsieurDupontest Français,
Monpèreestmédecin(arsl).
Ma mèreest institutrice.
Umbmâârane
artikkellisandubelukutse
ia rahvuseettesiis,kuitahetakse6hutada- ûkspaliudo
hulgast(tavakohaselt
lisandubsààraseslausesnimisônak6rvaleka omadussôna):
MonsieurDupontest un vrai Français(t6elineprantslane).
ÉdithPiafest une très grandechânteuse.
Je suisun élèvede la gèreclasse.
Je suisun bon élève.
Vôrdle:Yves Montand6st chanteur.
C'estun tràs bon chanteur français. (Eeldatal<se,
et on ka teisihiiid lauljaid.)
un album[albom]-album
parmi- keskel(inimeste
seas)
une héroihe- kangelanna
sauver| - pâàstma
plaisanter| - naljatlema
C'est dommagel- Kahju!
de nouveau- uuesti

un auteur- autor
un architecte- arhitekt
un écrivain- kirianik
le compositeur- hêlilooja
le peintre- kunstnik
à propos- muide
un hommed'Etat- riioimees
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LEÇON 28
C'estdommage!- Kahju:
C'est chouette!- Tore!
C'estsympa!- Sùmpaatne!
C'estterrible!- Kohutav!
G'estdégoûtant!- Vastik!

- Qu'est-ceque tu fais pendantles vacances?
- Je pars pour la Gôted'Azur.J'adore
le soleilet la mer.
- Tu parstout seul (touteseule)?
- Non,j'y vais avec ma sæurcadetteMimi.
- Elleest commentta sæur Mimi?
- Elleest très sympa.
- Est-ellerousseou blonde?
- Elleest brune...Et toi, que fais-tuen été?
- Moi,ja vais à la campagne,chez mes
grands-parents.
- C'estoù?
- En Champagne,près de Reims.
- C'estchouette,la cathédralede Reims,
n'est-ceoas?
- Oui,c'esttrès beau.
- Avez-vousune fermeà la campagne?
- Oui, mes grands-parents
ont une toutepetiteferme.
- Et qu'est-cequ'ilsfont,tes grands-parents?
- Mon grand-pèreest vigneron.ll cultivela vigne.
- Et qu'est-cequ'ilfait avec les raisins?
- ll fait du jus et aprèsil fait du vin.
- Du champagne?
- Oui,c'estça.
- C'estdégoûtant!
- D'accord.Maisles grandespersonnesaiment
ça.
- Les grandespersonnessont bizarres.Ellesfumentdes gitaneset des gauloises
et puisellesboiventdu champagne!
- C'estla vie.

Soyezprudents!
- le champagne(vahuvein,iampanja)
fa Champagne
- le bourgogn
fa Bourgogne
e (burgundia
vein)
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boire lll - jooma

je bois nousbuvons
tu bois vousbuvez
il boit ils boivent
René.Je suisun garçon.
Je m'appelle
J'ai 9 ans.Je suisEstonienet j'habite
à Tallinn.Je vaisà l'école.Notreécole,
de Tallinn.Je suis
c'estle LycéeFrançais
classe.Je suis
un élèvede la 3ème
un bon élève.
Noussommescinqdansnotrefamille:
ma mère,monpère,monf rèreaîné,
monchatArthuret moi.Ma mèreest
médecinet mon pèreest ingénieur.
est mort.Ma grand-mère
Mongrand-père
habiteà la campagne.
Je suisde grandetaille.Mescheveux
sontnoirs,mesyeuxsontbruns,monnez
est droit,mes jouessont roseset ma bouche
est grande.Mes oreillessontaussigrandes.
Ma oeauest blanche.
Je suisun beaugarçon,te crois.

j'ai bu
tu as bu...

Marie.Je suisunefille.
Moi,je m'appelle
Moiaussi,j'ai 9 ans.Je suisEstonienne
et je vaisà l'école.Notreécole,c'estle
LycéeFrançaisde Tallinn.J'aimebien
notreécole.Je suisune élèvede la 3è'"
classe.Je suisune bonneélève.
Noussommescinqdansnotrefamille:
mon père,ma mère,monfrèrecadet
ma sæurcadetteLouiseet moi.
Guillaume,
Louiseest petite.Elle ne va pas encore
a 7 ans.ll est en
à l'école.Guillaume
premièreclasse.Ma grand-mèreest morte'
Mon grand-pèrehabiteà Ia campagne'
Je suisde petitetaille.Mescheveuxsont
rouxet ma peauest blanche.Mes yeux sont
bleus,mesjouessont roseset ma bouche
est rouge.Mes oreillessont petites,mais
mon nez est retroussé.
Je suisune bellefille,je crois.
8 Pnnkuse keel

ninù .ôôm,
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croire lll - uskuma

croître lll - kasvama

Jecrors
tu crois
il croit

je croîs
tu croîs
il croît

nouscroyons
vouscroyez
ils croient

j'ai cru

nouscroissons
vouscroissez
ils croissent

j'ai crû
tu ascrû..

IU aS CrU..

Je n'aimepas le roi,car le roi croitque le poiscroîtsur le toit.
Quellehorreur!

ÇA, C'ESTPAR|S
Paris,c'estune blonde
qui plaîtà tout le monde;
le nez retroussé,
l'airmoqueur,
lesyeuxtoujoursrieurs.
Tousceuxqui la connaissent,
griséspar ses caresses,
s'envont,maisreviennent
toujours
Paris,à tes amours.
(une célèbrechansonde Mistinguett)
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LaUl: SAÂRANEONGIPARIIS
pariison blondiin,
kesmeeldibkôigile;
tal on nôbinina,pilkavilme
ningnaerutàissilmad.

Kôikneed,kestedatunnevad,
joobunulttemahellitustest,
làhevadsiitkÛllâra.
kuidtulevadikkaja jâlletagasi,
Pariis,sinuarmsasserijppe.

LâcathédraledeReims[rÊs]-ûks
gootistiilis
kauneimaid
raiatisimaailmas.
Kirikuehitaminealgas
1211.a..iakestistervesajandi.SiinkroonitienamikPrantsuse
kuningaid.
Saja-aastase
sôjaaial,mil
koguChampagne
oli hôivatudvaenlastest,
iuhtisJeanned'Arcsiia CharlesVll ninglaskisReimsi
piiskopilta siinametlikult
Prantsuse
kuningaks
kroonida.
Nii langesâra Inglisekuningapretensioon
Prantsuse
troonile.Nimetatud
sùndmuskiirendaskogumaavabastamist
vaenlastest.
Mâàrsônaline
asesônay - siin,siia,seal,sinna.
Harilikult
asendaby selliseidnimisônu,
milleeeson eessônaà; y kohtlauseson tegusônaees.
Nousallonsà Paris.- Nousy allons.
j'y vais
tu y vas
il y va
elley va
onyva

nousy allons
vousy allez
ils y vont
ellesy vont

Meenutame,
et vâljendisil y a on kasutusel
mâârsônaline
ases6nay ningtemaasukohtiààbka
eitavasja kûsivasvormistegusônaette:
ll y a untapissurle plancher.
ll n'y a pas de tapissurle plancher.
Y a-t-il untapissur le plancher?
Est-cequ'il y a un tapissurle plancher?
les grands-parents- vanavanemad
le vigneron- viinamar.iakasvataia
cultiver I - kasvatama
la vigne- viinapuu
le vin - vein

la grandepersonne- tàiskasvanu
- arst
le médecin[medsË]
- insener
un ingénieur[Ê3enjæ:r]
grande
pikka
de
taille
kasvu
droit, -e - sirge

115

