LEÇONe
Sers-toi!
Assieds-toi!
Lève-toi!
Réveille-toi!
Couche-toi!

Servez-vous!
Asseyez-vous!
Levez-vous!
Réveillez-vous!
Couchez-vous
!

- Qui est-ce?
- C'estunefille.C'estle PetitChaoeron
Rouge.
- Et là, qui est-ce?
- C'estunefemme.C'estla mèredu
PetitChaperonRouge.
- Et qui est cettevieilledamelà-bas?
- C'estla grand-mère
du PetitChaperon
Rougequi est tombéemalade.
- Et qui est ce monsieur
qui a les oreilles
si grandes?
- C'estle Loupqui veutmangerle Petit
ChaperonRouge.
- Maispourquoiveut-illa manger?
- Je ne saispas.Peut-être
qu'ila faim.
- Quandon a faim,on va au caféou bienau restaurant,
on ne
se promènepas dans la forêt.
- Tu as raison.Moi,je penseque monsieurle Loupa achetéune
"Citroën"
et maintenant
il doitcroquerdes "Friskies"
et boire
de I'eaudu robinet.
- C'estlogique.PauvreLoup!
- PauvrefillettelPauvregrand-maman!
- Commeje le comprendsl(ll pleure.)
- Commeje la comprendsl(ll pleure.)
- Commeje fes comprends!(//spleurenttous lesdeux.)
- Quelleest la moralede cettehistoire?
- La morale,la voici:quandon est pauvreon n'achètepas une
"Citroën",
on achèteune"Renault"
ou bienune"Peugeot".
- D'accord.
C'estbeaucoupmoinscher!

GitroënIsitrcen]
Renault[reno]
Peugeot[poJo]
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Attention!

- ces messteurs
ce monsreur
cet homme- ces hommes
cette dame- ces dames
- ces demoiselles
cettedemoiselle

me- mtnd
te - sind
le, la - teda

nous - meid
vous - teid
les - neid

V'làI'bonvent,
v'là l'jolivent,
v'là I'bonvent,ma mie m'appelle.
V'là I'bonvent,
v'là l'jolivent,
v'là l'bonvent,ma mie m'attend.

Pierreme regarde.
Pierrete regarde.
Pienele regarde.
Pienela regarde.
Pierrenous regarde.
Pierrevous regarde.
Pierreles regarde.

Attention!

DANSLA FORÊTLOINTAINE

le, la - teda
fui - talle (môlemastsoost)
...1apriantde lui prêter
quelquesgrainspoursubsister...
(La Fontaine)

Dansla forêtlointaine
on entendle coucou.
Du -hautde son grandchêne
lui répondle *hibou.
Coucou,coucou,
coucou,coucou,coucou...

répondrelll- vastama

comprendrelll - aru saama

le réponds
tu réponds
il répond
nousrépondons
vousrépondez
ils répondent

je comprends
tu comprends
il comprend
nouscomprenons
vouscomprenez
ils comprennent

j'ai répondu
tu as répondu..

j'ai compris
tu as compris..
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- C'estquoi,les Invalides?
- Le dômedes Invalides,
c'estuneégliseet I'hôteldes
Invalides,
c'estun musée.
- C'estcommele Louvre,n'est-cepas?
- Oui et non. Le Louvre,c'est un muséed'art;
les Invalides,c'est un muséemilitaire.
- Et qu'est-ce
qu'ily a dansle dôme?
- Dansle dômeil y a un tombeau.C'estle tombeau
de NapoléonPremier.
- MaisNapoléon,pourquoiest-ilenterrélà? Est-il
invalide?
- Je ne saispas.Je ne croispas.
- Peut-être
qu'ila seulement
un æil?
- Non.Sur cetteimageil a deuxyeux.
- Peut-être
qu'ila seulement
uneoreille?
- Non.Sur cetteimageil a deuxoreilles.
- Peut-être
qu'ila seulement
unejambe?
- Non,tu voisbien,il a deuxbraset deuxjambes.
- Maispeut-êtrequ'il est un peu dingue?
- Qui ça? Napoléon!
ll est génial!
- Je m'enfiche.Tousles grandshommesdorment
au Panthéon,
et lui toutseulest enterrédansle dôme.
Pourquoi?
- Je te répète:je ne le sais pas!

PARIS- LA RIVEGAUCHE
La tour Eiffeldécorele Champde Mars
depuis1889.Doncelleest assezjeuneencore,
ellea seulement
... ans.Ellemesure320 mètres.
À l'autrebout du Champde Marsse trouve
l'ÉcoleMilitaire.
L'hôteldes Invalidesa été construitpar
LouisQuatorzepour les soldatsinvalides.
De nosioursc'estun muséemilitaire.
Dans
le dômeil y a un tombeau.C'estle tombeau
de NapoléonPremier.
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Kaugelasuvasmetsas
kostabkâolaulu.
Omasuuretâmmeotsast
vastabtalleôôkull...
Sihilistetegusônade
kàskivkôneviison:
tu parles- parle!
nousparlons- parlons!
vousparlez- parlez!

Enesekohaste
tegusônade
kâskivkôneviison:
tu te laves- lave-toi!
nousnouslavons- lavons-nous!
vousvouslavez- lavez-vous!

Osa tegusônupôôrdubajavormispassécomposéabitegusônaga
éfre.NùrJdûhinebmineviku
kesksônaalusegasoosja arvus.
tomber | - kukkuma
je suistombé(e)
tu es tombé(e)
il esttombé
elleesttombée

noussommestombés
vousêtestombés
ils sonttombés
ellessonttombées

Nii pôôrduvad
tâisminevikus
ka allerja venir:
ie suis allé(e)- malâksin
ie suisvenu(e)- matulin
là-bas- seal,sealeemal
tomber | - kukkuma
tombermalade- haigeksjââma
la forêt - mets,suurmets
crcquer| - kônekeeles.
sôôma,ragistama
logique- loogiline
pauvte- vaene
tel, telle - sâârane,seesugune
moins cher - odavam
le muséed'art - kunstimuuseum
enterrer| -_malma

dingue[dëg]- napakas
génial,-e - geniaalne
la suite - jârg
depuis 1889- 1889.aastastalates
décorerl - kaunistama
à partir de ,..- alates...
jeune- noor
elle mesure...- temapikkuson ...
à I'autrebout - teisesotsas
terminer| - lôDetama
a été construit- oliehitatud
de nos iours - meiepâevil
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L E Ç O N1 0
Excuse-moid'être en retard.- Vabanda,et hilinesin.
Excusez-moid'être en retard.- Vabandage,et hilinesin.

à+les=aux
à+le=au

Ce n'est pas grave.
- Allonschercherdes moules!
- Je ne suispas une poule.
- Allonsdoncdansle bois!
- Je ne suisoas une oie.
- Allonsà la Bastille!
- Je ne suispas unefille.(Jesuisune bravefille.)
Tu vois,il fait beautemps.
Je veuxalleraux champs
r:I
l_Jl

:,
. : . " 1 i

' . 4 ,:i i

''i5

le soleil,le travail
Marseille,Versailles,
la placede la Bastille
le pied, l'ouvrier (toôline),marié (abielus)

h. s'
-t.jr,:$

Exceptions(erandid): mille[mil],million[milj5]
la ville[vil]
tranquille lrrô,kill(rahuIik)
fe village lvilall (kiila)
Lille[lil] (linnPôhja-Prantsusmaal)

..

r:l .;
l' ii

.

r

. , / ç o L c' t '

nl,"ul,n'.æ'
MonsieurMilletest ouvrier.ll habiteet travaille
à Marseille.
ll est mariéet il a deuxfilles:Mireille
et Camille.Mireillen'habitepas à Marseille,
ellehabiteà Versailles
prèsde Paris.Camille
n'habiteni à Marseille
ni à Versailles,
ellehabite
dansun villageprèsde Lille.Ellen'aimepas la ville,
car à la villeellen'estjamaistranquille.
Monsieur
Milletaimeses deuxfilles,maisil adoreMarseille
et le soleil.
- le Roi-soleil:
LouisQuatorze
' L ' É T A TC, ' E S T
M O l . ' - ' R i i k - s e eo l e nm i n a . ' ,
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LE PETITCHAPERON
ROUGE (I)
ll étaitunefois une petitefillede village,la plusloliedu monde.Sa grand-mère
lui a cousu un petitchapeaurouge,c'estpourquoi
tout le mondeI'appelle
le Petit
jour
ChaperonRouge.Maisun
sa grand-maman
est tombéemaladeet la fillette
porter
galettes
(des
est alléelui
des
crêpes)et un pot de beurre.
La grand-mère
habitedansun autrevillage.Poury alleril fauttraverserune
grandeforêtoù habiteun terribleLoup.Quandle Loupa vu le PetitChaperon
Rougeavecson paniersousle bras,il a voulu la manger,maisil a eu peurdes
bûcherons.
- Bonjour,ma petite!Où vas{u? a demandé
cet animal.
- Bonlour,monsieur!
Je vaischezma
grand-mère
qui est tombéemalade,
a répondul'enfant.
- Où habite-t-elle?
Est-celoind'ici?
- Non,ce n'estpastrès loin.Ellehabite
dansce villageque vousvoyezlà-bas,
par delàle moulin,la premièremaison.
- Eh bien!a dit le Loup,je veuxla voiraussi.
Tu prendscette route-ciet moi,ie prends
cetteroute-là.À bientôt,ma petite!
- À bientôt,monsieur!

Et ainsiils se séparent.
Le Loupcourtpar le cheminle pluscourtet le Petit
pluslong.ll fait beautemps,les
ChaperonRougeprendle cheminqui est beaucoup
les papillons
volent.Pendantque I'enfantcueilledesfraises,des
oiseauxchantent,
framboiseset des myrtilles,le Loupest déjà devantla portede la maisonde la
grand-maman.
ll frappeà la pode:toc,toc,toc...
- Qui est là? demandela vieilledame.
- Je suisvotre petite{ille,le PetitChaperonRouge.Ouvrez-moila porte,ma
mère-grand,
s'il vousplaît,répondle Loupd'unevoixaussidoucequ'ilpeut.
ouvrela porteet le Loupse jette sur
La grand-mèrecroitque c'estsa petite-fille,
elle et la mangesans perdreun instant.
CharlesPerraultlperol (1628-1703)

la plus jolie - kôigeilusam(kenam)
le plus court - kôigelûhem

41

a l l e rl l l - m i n e m a
je vais
tu vas
il va
elleva
nousallons
vous allez
ils vont
ellesvont

le suisallé,-e
tu es allé,-e
il est allé
elleest allée
noussommesallés(allées)
vous êtesallés (allées)
ils sontallés
ellessont allées

coudrelll - ômblema
je couds[ku]
tu couds
il coud
nouscousons
vouscousez
ils cousent

j'ai cousu
tu as cousu
il a cousu
nousavonscousu
vous avezcousu
ils ont cousu

LE BEAUPARIS
Je suisallé(e)voirles bellesfilles
à I'Opérade la Bastille.
Je suisallé(e)voirles garçons
prèsde la Seine,sousun pont.
Je suisallé(e)à Notre-Dame
pouradmirerles bellesdames.
Le soirje suis rentré(e)chez moi
justecommeun roil
heureux,heureux,
(heureuse,
heureuse...
)

Attention!

(Pariison meessoost.)
Parisest masculin.
La ville est féminin.(Linn on naissoost.)
Paris est beau.
C'est une belleville,
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Le vieux Paris.
La vieilleville.

il faut - on vaja
ll fauttravailler.
ll faut apprendrele français.
ll fautdormir.
ll fautallerau théâtre,au cinéma,au concert.
ll fautlire.
ll ne faut pas faire de bêtises(rumalusi).
ll ne faut pas crier (karjuma).
lf ne faut pas bavarder(lobisema).

IL FAUTMANGERPOURVIVREET NONPASVIVREPOURMANGER.
(Molière,"Le Bourgeoisgentilhomme")

Levinuimad
tegusônad,
misajavormispassécomposépôôrduvad
abitegusônaga
être:
aller
enlrer
arriver
naître
monter
tomber

venir
sortir
partir
mourir
descendre
rester

Ka nendesttegusônadest
tuletatudiegusônadpôôrduvad
abitegus6naga
éfre.'
entrer (slsenema)- rentter (tagasitulema)
venir (tulema)- revent (tagasitulema\
naître (sûndima)- renaîtie (taassùndimal
Je suis rentré(e)chezmoi.- Matulinkojutagasi.
Je suis reparti(e)pour Paris,- Ma sôitsintaasPariisi.
ni ... ni - ei ...ega
adorer| - jumaldama
coudre(cousu)lll - ômblema
la galette- paksemkook
la crêpe- ôhemkook,pannkook
le pot [po]- pott,pûtt,purk
y [i]- sinna,seal
traverser| - ûletama,làbima
terrible- kohutav
bûcheron[byJr5]-puuraidur

par delà- teiselpool
la route- lee
se séparer| - lahkuminema
le cheminUmÉl- tee
long [5], longuê05gl- pikk
le papillon- liblikas
voler I - lendama
doux, douce- ôm
sè ieter | - viskuma
- hetk
un instant[Êstô]
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