LEÇON3
Je t'en prie!
Je vous en prie!

S'il te plaît
S'il vous plaît

Puis-jeentrer?- Je t'en prie.
Puis-jesortir?- Je t'en prie.
Puis-jeouvrirla fenêtre?- Je vousen prie.
Puis-jefermerla porte?- Je vous en prie.
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frer Z Puis-jete demanderquelquechose?
-

Je t'en prie.
Combienfont 30 et 30?
30 et 30 font 60.
Oui,c'estça. Maiscombienfont 30 et 40?
30 et 40 font 70.
- C'estjuste.Maiscombienfont80 et 10?
- 80 et 10 font90.
- D'accord.Maiscombienfont un accent
aiguet un accentgrave?

- lls ne font rien.Ce sont des accentset c'esttout.
- Commetu es bête parfois!Un accentaigu et un accentgravefont un accent
lexe.Ha-ha-ha...
!
circonf
- D'accord.
Puis-jete demander
aussiquelquechose?
- Je t'en prie.
- Combienfont un chevalet un roi?
- Ma foi,je ne saispas.
- Un chevalet un roifontla statuedu Vert-Galant!
Ha-ha-ha...!
- Moi,je n'aimepas le roi,car le roi croitque le poiscroîtsur le toit.
zéro
dix
vingt
trente
quaranle
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cinquante
soixante
soixante-dix
quatre-vingt
quatre-vingt-dix

cenl
deux cents
troiscents
neuf cents
mille

A la pêcheaux moules,moules,moules
je ne veux plusaller,maman.
Lesgensde la ville,ville,ville
m'ontprismon panier,maman.

pouvoir lll - vôima,saama

vouloir lll - tahtma

je peux(puis)
tu peux
il peut

Jeveux
tu veux
il veut

nouspouvons
vouspouvez
ils peuvent

nousvoulons
vousvoulez
ils veulent

QUELLEHEUREEST-IL?

ll estuneheureet quart.

-

ll est six heureset demie.

ll est neufheuresmoins
le quart.

A quelleheurete lèves-tu?
Je me lèveà sept heureset quart.
À quelleheuresorstu de cheztoi?
Je sorsde chezmoi à huitheureset demie.
À quelleheurecommencent
les classes?
Lesclassescommencent
à neufheuresmoinsle quad.
Et à ouelleheuref inissent-elles?
Lesclassesfinissentà deuxheuresorécises.

finir ll - lôpetama,
lôppema

rougir ll - punastama

je finis
tu finis
il finit

le rougrs
tu rougis
il rougit

nousfinissons
vousfinissez
ils finissent

nousrougtssons
vousrougissez
ils rougissent
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Quandtroispoulesvontaux champs
la premièremarchedevant.
La deuxième
suit la première,
la troisième
marchederrière.
Quandtroispoulesvontaux champs
la oremièremarchedevant.

Ahl vousdirai-je,maman,
ce qui causemontourment.
Papaveutqueje raisonne
commeunegrandepersonne.
Moi,je dis que les bonbons
valentmieuxoue la raison.
r&-|

Attention!
Mais:
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Ah! vousdirai-je,maman,
ce qui causemontourment.
MonfrèreJeanet ma sæurJeanne
tousles deuxils sontà Cannes.
Papadit: "MonpetitLaurent,
tu restesavectes oarents."
la France,la lampe,le champ
entrer(l), I'enfant,ensemble

Cannes
Jeanne.Marianne.
la banane,l'âne(eese|

LaurentLeblanchabiteavecses parents
à Caenen Normandie.
Laurenta neufans
et il va à l'école.Commetous les enfants
il est parfoisgentilet parfoisméchant.
Aujourd'hui
il fait beautemps,il fait du soleil
et les oiseauxchantent.C'estle printemps.
LaurentLeblancet son ami ValentinAccent
Circonflexe
vont aux champs.Valentinest
charmant.
ll lit à Laurentle contede
CharlesPerrault "La Belle au bois dormant".

OAEN[kô]- CANNES[kan]
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Marianne
Cézannehabiteà Cannes.Comme
toutesles filletteselle est parfoisgentilleet
parfoisméchante.
Marianne
a unecopinequi
s'appelle
JeanneAccentAigu.Chaquesamedi
et dimancheMarianne
et Jeannese promènent
au bordde la mer.Aujourd'hui
il faitmauvaistemps,
pleut
il
et il fait du vent.Jeanneet Mariannevont
au café et mangentdes tartinesavecdes bananes.

Teisepôôrdkonna
tegusônadel
on algvormis
viimasedtâhed-ir:
finir fiini:r]- lôpetama,
lôppema
rougir [ru]i:rl- punastâma
iaunir boni:4- kollelama
Mitmuseslisandubleisepôôrdkonna
tegusônadel
tûvessess:
finir ll
finis
nousfinissons
ie
tu finis
vousfinissez
il tinit
ilsfinissent
pôîrdkonda:
Attention! Osair-l6pulisi
legus6nukuuluvadkolmandasse
venirlll - tulema
tenil lll - hoidma
sortir lll - vâliuma
dormir lll - magama
ouvrir lll - avama
Jpt.
prier | - paluma
Je t'en prie! - Palunsind!Palun,teeseda.
Puis-je...?- Kasmatohin...?
sortir lll - vâliumâ
fermer| - sulgema
demânder| - kùsima
quelquechose- midagi

zéro- null
se lever| - tôusma
commencer| - alustama
à deux heuresprécises- tâpseltkellkaks
méchant,-ê - paha,kuri,tige
au bord de la mer- merekaldal
la tartine- vôileib
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LEçON 4
Merci!
Mercibeaucoup!
Je te remercie.
Je vous remercie.

ll n'y a pas de quoi.
Pas de quoi.
De rien,
Je t'en prie.
Je vous en prie.

ça sent bon. - Lôhnabhâsti.
Ça sent mauvais.- Lôhnabhalvasti.

- Puis-jesentirce parfum?
- Je vousen prie,monsieur.
- Qu'est-ceque c'estque ça?
- C'est"Chanelnuméro19".
- Ça sentbonl
- Oui,c'est un très bon parfum.
- C'estcombien?
- 399 francs.
- C'estcher...Et ça, qu'est-ce
que c'est?
- C'est"Poison"de Christian
Dior.
- C'estcombien?
- 275francs.C'estbeaucoup
moinscher.
- Puis-jesentirça?
- Mais,je vousen prie,monsieur.
- Ça sentmauvais...
très mauvais.,.
Oui,je le prends.
- Puis-jevousdemander
quelquechose,monsieur?
- Je vousen prie.
- Est-cepourvotremèreou pourvotresæur?
- Pourouoi?
- "Poison"de Diorest un parfumtrès fort.
- Trèsbien.C'estpourmonchien.ll a des puces.C'estpourtuerles puces.Je
vousremercie,
mademoiselle.

Coco Chanef- "ChanelNe19","Coco","Égoiste"(pourhommes)
ChristianDior - "Poison","Eausauvage" (pourhommes)
Yves Saint-Laurent- "Opium","RiveGauche","Jazz"(pourhommes)
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prier| - paluma

choisir ll - valima

sentirlll - nuusutama;
lôhnama:tundma

Jepne
tu pries
il prie
nouspnons
vous priez
ils prient

je choisis
tu choisis
il choisit
nouschoisissons
vouschoisissez
ils choisissent

Jesens
tu sens
il sent
noussentons
vous senlez
ils sentent

v'LÀ L'BoNVENT(Voilàle bonvent)
Refrain: V'là l'bonvent,
v'là I'jolivènt,
v'là I'bonvent,ma mie m'aPPelle'
V'là I'bonvent,
v'là l'lolivent,
v'là I'bonvent.ma mie m'attend.

Derrièrechez nousY a un étang;
trois beauxcanardss'y vont baignant.
Y en a deuxnoirs,Y en a un blanc;
le fils du roi s'en vientchassant.
Avecson beaulusil d'argent
il a tué mon canardblanc.
Oh,fils du roi,tu es méchant
d'avoirtué mon canardblanc.
Passé composé (tâisminevik)
j'ai joué - ma màngisin
tu as ioué - sa mângisid
il a ioué - ta mângis
nous avons joué - me màngisime
vous avez ioué - te mângisite
ils ont ioué - nad mângisid
ll a tué mon canard blanc. - Ta tappisâra minuvalgepardi'

2 PEntsu. ke! - minu !5ôû
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Combiende saisonsy a-t-ildansuneannée?
Dansune annéeil y a quatresaisons.
Ce sont:
le printemps,
l'été,
I'automne
et I'hiver.
Queltempsfait-ilau printemps?
Queltempsfait-ilen été?
Queltempsfait-ilen automne?
Queltempsfait-ilen hiver?
Moi,j'aimebienle printemps.
Au printemps
il fait beau,
il faitdu soleil(le soleilbrille),les oiseauxchantent.
Au printempsil y a beaucoupde fleurs:des perce-neiges,
des tulipes,des narcisses,des violettes,des æilletset des roses.
Moi,j'adorel'été.En été il fait beautempspendant
troismoisde suite:en juin,en juilletet en août.
J'adorele soleilet la mer.Chaquejourje vais
à la plage.Je me baigneet je bronze.Padois
je vais dans le bois ou dans la forêtcueillirdes fraises,
des framboiseset ramasserdes champignons.

Moi,je n'aimepas I'automne
et l'hiver.En automne
il fait mauvaistemps,il pleutet il fait du vent (le vent souffle).
En hiveril faitfroid,il neigeet il gèle.MaisI'hivera aussi
ses plaisirs:les enfantsfont du ski et de la luge.Par-fois,
quandil dégèle,nousfaisonsun bonhomme
de neige.

faire lll - tegema
je fais
tu fais
il fait
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nousfaisons
vous faites
ils font

LA CIGALEET LA FOURMI
La Cigalea chanté tout l'été.MaisI'automneapproche.En septembreil fait
encorebeau.maisen octobreet surtouten novembrela bise souffleet il pleutjour
et nuit,
,rr

'iir.

nrffiit
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La Cigaleva chez sa voisinela Fourmiqui a travaillé tout le printempset tout
l'été.La Fourmia planté des choux,des carottes,des betteraveset des pommes
ellepeutdormirsur les deuxoreilles.
de terre.Maintenant
La Cigalef rappeà la portede sa voisine,saluela Fourmiet la prie de lui prêter
Maisla Fourmin'aimepas les
quelquesgrainspourvivreiusqu'àla saisonnouvelle.
animauxparesseux.Êntendantque la Cigalea chanté tout l'été,elle lui conseille
de danseren hiver.
d'aprèsJean de La Fontaine(1621-1695)
(lôpetatud
Tulebkasutadaabitegusôna
Le passé composé- tâisminevik
tegevusminevikus).
avorrjafisadapôôratava
tegusônaminevikukesksôna(lepaftbipepassq.
manger- mangé(soôduo)
termer- lermê (suletud)
i'ai mangé (ma sôin)
tu as mangé (sa sôio)
il a mangé(ta sôt)
l- tànama
remercier[ramersje]
le poison [pwaz5l- mûrk
la puce[pys]- kirp
tuer | - tapma
- metsik
sauvage[sova:J]
se baigner| - suplema
bronzer| - Dâevitama
ramasaerl- korjama
le champignon- seen
fairedu ski - suusatama
tairede la lùge- kelgutama
l
il dégèle- sulab
(si,n
le bonhommede neige- lumememm
lumetaat)

nous avons mangé(mes6ime)
vous avez mangé (te sdltQ
ils ont mangé(nadsôrd)
approcherl-lâhenema
la bise - kùlmpôhiatuul
le voisin, la voisine- naaber
la carotte- porgand
la betterave- peet
la pommede terre- kartul
dormir sur les dêux oreilles- rahuselama
frapperl- koputama
prêter| - laenama
le gtain - tera
iusqu'àbyskal- kuni
parcsseux,perèsseuse- laisk
entendant- kuuldes
elle lui conseille- ta soovitabtalle

19

