LEÇON 5
t5l

Sur le pont d'Avignon,
on y danse,on y danse.
Sur le pont d'Avignon,
on y dansetouten rond.
Les beauxmessieursfont commeci
et puisencorecommeça.
Les bellesdamesfont...
Lesdemoiselles
font...

GastonDupontest un bon garçon.ll habite
à Dijon.Dijonest la capitalede la moutarde
et la capitalede la Bourgogne.Gastona dix ans
et il va à l'école.ll a un copainqui s'appelleLéon.
Léonest aussiun bon garçon.ll achèteparfois
des bonbonsà son ami Gaston.Gastonadore
les bonbons,car les bonbonssontbons.
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Yvonne.
La grandesceurde Gastons'appelle
Ellehabiteà Parisoùrelleva à la Sorbonne.
Chaquesamediellevient
Elleesttrès gentille.
à Dijonet alorselle va avec Gastonet Léon
lls chantenttous en chceur
à la manifestation.
"Quandtrois poules", "Sur Ie pont d'Avignon"
el "Alouette,je te plumerai".Que de joie
et que d'émotions!
Yvonne,Gaston
Aprèsla manifestation
et Léonvont au café.Les garçonsmangent
des escargotset du chocolat;Yvonnemange
du saucissonavec de la moutarde.La moutarde
de Dijonest très bonne.Vive la moutarde!
Vivela Bourgogne!

gentillealouette,
Alouette,
je te plumerai.
alouette,
Je te olumeraila tête...
le bec,le cou,
le dos, les pieds,le ventre,
les ailes,les yeux,la queue.
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acheterl- ostma

j'achète
nousachetons[ajt5]
tu achètes vous achetez
il achète
ils achètent

j'ai acheté[aJte] nousavonsacheté
vous avezacheté
tu as acheté
ils ont acheté
il a acheté

- Midasa ostsid?
QUETU AS ACHETE?
QU'EST-CE
Voilà la moularde.
Voilà le saucisson.
Voilà le pain noir.
Voilà la viande.
Voilà I'eauminérale.
Voilà les f raises.
Voilà les f ramboises.
V o i l àl a g l a c e .
Voilà le chocolat.
Voilà le jus d'orange.
Voilà les pommesde terre
Voilà les carottes.
Voilà les petitspois.

J'ai achetéde la moutarde.
J'ai achetédu saucisson.
J'ai achetédu pain noir.
J'ai achetéde la viande.
J'ai achetéde I'eau minérale.
J'ai achetédes f raises.
J'ai achetédes f ramboises.
J'ai achetéde la glace.
J'ai achetédu chocolat.
J'ai achetédu jus d'orange.
J'ai achetédes pommesde terre.
J'ai achetédes carottes.
J'ai achetédes petitspois.

-

D'ouviens-tu?
Je viensdu magasin.
quetu as acheté?
Qu'est-ce
J'ai achetédu pain.

-
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Non,j'ai achetédu painnoir.
Tu mangesdu painnoir,toi?
ll aimeça.
Non,c'estpourmongrand-père.
Et toi?
Moi,je mangedu chocolatavecde la moutarde.
C'estbon,ça?
C'esttrès bon.Veux{uessayer?
Non,merci.Je préfèrela viande,les pommesde terreet les petitspois.
Alorstu es commele ro..
Quelroi?LouisQuatorze?
Ce roi qui croitque le poiscroÎtsur le toit.

Attention!

de+le=du
de+les=des

ce garçon- see porss
cette fille - see tùdruk
ces enfants- need laosed
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ll étaitune bergère
et ron et ron petitpatapon,
il étaitune bergère
qui gardaitses moutons
ron,ron,
qui gardaitses moutons.

Ellefit un f romage
du lait de ses moutons.
Le chat qui la regarde
d'un air du petitf ripon
(d'unpetitair fripon).
Si tu y mets la patte
tu aurasdu bâton.
ll n'y mit pas la patte,
il y mit le menton.
La bergèreen colère
battitson petitchaton.

prendre lll - vôtma

je prends[prô] nousprenons
tu prends
vousprenez
il prend
ils prennent
LA CIGALEET LA FOURMI
(pièce en un acte)
- Bonjour,madameLa Fourmi!Puis-jeentrer?
- Je vous en prie,mademoiselle.
Commentallez-vous,ma chèreamie?
- Très mal.Je tousse,j'ai mal à la tête, à la gorge,au ventre,partout,partout,
partout...
- Alorsvous êtes malade,ma chèrevoisine.
- Oui,je suistrès malade.
- Voulez-vous
que je vous donneune aspirine?
- Non,merci.Je préfèreun morceaude moucheou de vermisseauou bien
quelquesgrainspoursubsister.
- Maisvous êtesfolle,ma petite!Mangerde la viandede mouchedéjà en
automne!
En automneon mangedes légumeset des fruits.Les moucheset les vermisseaux
c'estpour I'hiver!
- Je vous paierai,madameLa Fourmi,avantl,août.foi d'animal!
- Vousme faitesrire,mademoiselle.
Je n'aimepas I'argent.
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- Alorsje vous donnemon magnetophone
à cassettes(mon lecteurde cassettes).
Prenez,s'il vousplaît!
- Puis-levousdemander
quelquechose,mademoiselle?
- Je vousen prie.
- Qu'est-ce
quevousavezfait en luin,en juilletet en août?
- J'ai chanté.
- Tout l'étévous avez chanté?!
- Oui,c'estça.
- Eh bien!Dansezmaintenant.
d'aprèsJean de La .Fontaine(1621-1695)
Combiende moisy a-t-ildansun an (uneannée)?
Dansun an il y a douzemois.
Ce sont:
janvier[3dvje]
février[fevrije]
mars[mars]
avril[avril]
mai [me]
juin t3t1êl

luillet$ uijel
août [u] vôi [ut]
septembre[sePtôbr]
octobre[cktJbd
novembre[ncvôbr]
décembre[desôbr]

En quel moissommes-nous?
Noussommesen octobre.
aujourd'hui?
Quelledate sommes-nous
noussommesle 11 octobre.
Auiourd'hui

Kuisa siiakàpapaned,
saadmalakagapeksa.
Ta ei pannudsinnakàppa,
ta panisinnakoonu.

Laul: Elaskordkarjusneiu,
keshoidisomalambaid.
Ta valmistas
iuustu
piimast.
omalammaste

Pahanekarjusneiu
peksa.
andisomakassipojale

Kassvaatabteda
kelmikalpilgul.

sônaalgabtâishàâlikugavôitumma
on:ce,cet,cette,ces.Kuimeessoost
Nâitavaasesônavormid
h-ga(ami,homme,arbq, kasutataksevormicet'
ce garçon- seepoiss
cet homme- seemees
cettefemme- seenaine

ces garçons- needpoisid
ces hommes- needmehed
ces filles - needtùdrukud

la manifestation- meeleavaldus
un escargotlækargo]- tigu
le saucisson- vorst
les petits pois - rohelinehernes
la baguette[bagst]- kepike;slln:pikkprantsuse
sar
essayer [eseje]- proovima
tousser | - kôhima
partout- kôikjal,igalpool
malade- haige

le morceaulmrtso]- tÛkk,iupp
la mouche- kârbes
le vermisseau- ussike
subsisterl- hingeseeshoidma
le légume-iuurvili
le fruit - Puuvili
ie vous paierai [p€rel- ma maksanteile
foi d'animal- loomaausôna
le lecteurdè cassettes- pleier
maintenantlmêtnE- nÛÛd'praegu
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LEÇON 6
Ah. mon Dieu.les Parisiens!
lls sontfous!lls aimentleurschiens.
Les bellesdamesd'Avignon
jouret nuitdansentsur le pont.
À Rouenles genssontvens,
car ils mangentdu camembert.
À Strasbourget à Verdun
tout le mondeaime les parfums.
MadameLebrunhabiteà Verdunen Lorraine.
Elleesl belleet brune.Sescheveuxsontbruns,
sesyeuxsontbruns,maissa peauest blanche.
MadameLebrunest toujoursbienparfumée.
Elleadoreles parfums.Son parfumprétéré
est "ChanelNe19".
Son mariVincentLebrunadoreaussiles oarfums.
ll aime bien"Eausauvage"de Dior.C'estun très bon
parfumpourhommes.Chaquelundimonsieur
et
madameLebrunvont au magasinpouracheter
un bon parfum.C'estcher,d'accord,
maisça sentsi bonl
Coco Chanel- "ChanelNe5", "ChanelN, 19","Égoisle',(pourhommes)
ChristianDior - "MissDior'',"Poison","Eausauvage"(pourhommes)
Yves Saint-Laurent- "Opium","Paris","RiveGauche"
, "Jazz',(pourhommes)

-

Puis-jesentirce parfum,madame?
Je vousen prie,mademoiselle.
Qu'est-ceque c'estque ça?
C'est"Opium"d'YvesSaint-Laurent.
Doncc'est une drogue?
Non,ce n'estpas une drogue.C'estun très bon parfum.
Maisça sent mauvais...très mauvais!
Non,ça ne sent pas mauvais,maisc'est un parfumtrès spécial.
Et ça coûtecombien?
Ça coûte485 francs.
Bon.Je le prends.
Est-cepourvous ou pourvotremère,mademoiselle?
Pourouoi?
"Opium"d'YvesSaint-Laurent
est un parfumtrès fort.
Je m'bnfiche.C'estpourendormirmonchat.ll miauletoutela nuit.
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I'opium[cpicm]
I'album[albcm]
I'aluminium
[alyminjcm]

mon chat
ton chat
son chat
notre chat
votre chat
leur chat

ma malson
ta maison
sa maison
notre maison
votre maison
leur maison

mes crayons
tes crayons
ses crayons
Éos crayons
vos crayons
leurs crayons

Combiende joursy a-t-ildansunesemaine?
Dansunesemaineil y a septjours.
Les septjours de la semainesont:
...
lundi,mardi,mercredi,
Combiende saisonsy at-il dansun an?
Dansun an il y a quatresaisons.
Lesquatresaisonsde I'annéesont:
l'été,...
le printemps,
Combiende moisy a{-il dansun an?
Dansun an il y a douzemois.
Lesdouzemoisde I'annéesont:
janvier,février,mars,...
aujourd'hui?
Quelledatesommes-nous
le
...
nous
sommes
Auiourd'hui
c'estquand?
Ton anniversaire,
c'estle ...
Monanniversaire,
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- Qu'est-ce
quetu as fait hier?
- Hierj'ai été au magasin.
- Qu'est-ceque tu as acheté?
- J'ai achetédes parfums.
- Quelsparfums?
- J'ai acheté"Poison"de Dioret "Opium"
d'YvesSaint-Laurent.
- Maistu es fou!Ça sentmauvais.
- Je m'enf iche.Ce n'estpas pourmoi,
c'estpourmonchienet pourmonchat.
- Commentça?
Monchiena des puces.C'estpourtuerles puces.
Et ton chat,il a aussides puces?
- Non,il n'a pas de puces,maisil miauletoutela nuit.
"Opium",
c'estpourendormirmonchat.
LA CIGALEET LA FOURMI
l-a Cigale,ayantchanté
toutl'été,
se trouvafort dépourvue
quandla bisefut venue.
Pas un seulDetitmorceau
de moucheou de vermisseau.
Elleallacrierf amine
chezla Fourmi,sa voisine,
la priantde lui prêter
quelques
grainspoursubsister
jusqu'àla saisonnouvelle.
- Je vouspaierai,lui dit-elle,
avantI'août.foi d'animal.
intérêtet principal.
La Fourmin'estpas prêteuse,
c'estlà son moindredéfaut.
- Quefaisiez-vous
au tempschaud?
dit-elleà cetteemprunteuse.
- Nuitet jour à toutvenant
je chantais,
ne vousdéplaise.
- Vouschantiez?
J'ensuisfortaise.
Eh bien!Dansezmaintenant.
Jean de La Fontaine(1621-1695),
"Fables"
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PARIS- LA RIVEGAUCHE
la tour Eiffel
le champde Mars[mars]
les Invalides
le dômedes Invalides
le tombeaude NapoléonPremier
le QuartierLatin
la Sorbonne
l'églisede la Sorbonne
le Panthéon
le jardindu Luxembourg
le boulevard
Saint-Michel

Kôrvutiajavormiga
le passécomposé(suulisekeeletàisminevilô
kasutatakse
ajavormile passé
simple (kîjakeeletâisminevilô.
Kui me loemeprantsuseautoreidoriginaalis,
ei saa me viimast
ajavormi
tundmata
tekstist
aru.
il parla= il a parlé
il joua= il a.loué
ilchanta=ilachanté
Elleallacrierfaminechezla Fourmisa voisine.
Ta lâkskurtmanâljahàda
juurde.
omanaabritari
Sipelga
pôôrdkonna
Kolmanda
tegusônade
mineviku
(pafticipepassé)luleb
kesksôna
igategusônapuhul
jâtta.Siinei olemingitsùsteemi.
lihtsalt
meelde
faire lll - tegema
je fais
tu fais
il fait
nousfaisons
vous faites
ilsfont

j'aifait
lu as fail
il a {ait
nous avons lait
vous avez fait
ils ont fait

la drogueldrJgl- uimasti
spécial,-e - eriline
Je m'enfiche.- Mavilistan
sellele.
miaulerImjole]l- nàuguma
hier[e:r]- eile
ayantchanté[€jô Jôte]- olleslaulnud
dépourvu,-e - ilmajàetud;vaene
fut venue- olisaabunud
crierl- karjuma
la famine- nâlg

êtrelll- olema
Jesurs
tu es
il est
noussommes
vousêtes
ilssont

j'ai été
il a été
nous avons été
vous avez été
ils ont été

peamakinlérêtet principal- koosintressija
suga
prêteur,prêteuse- laenuandja
yô,
sonmoindredéfaut-temavâikseim
ouudus
viga
emprunteur,emprunteuse- laenuvôtia
Nevousdéplaise!- Argepahandage!
(vananenud
vorm)
J'ensuisfort aise.- Maolenvàgarôômus.
(vananenudvorm)
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