LE TEMPSDESCERISES

Quand nous chanteronsle temps des cerises,
et gai rossignolet merle moqueur
seront tous [tus] en fête.
Les belles auront la folie en tête,
et les amoureux du soleil au cæur.
Quand nous chanteronsle temps des cerises
si{flera bien mieux le merle mooueur.
Mais il est bien court, le temps des cerises,
où I'on s'en va deux cueillir en rêvant
des pendantsd'oreilles.
Cerisesd'amour, aux robespareilles,
tombant sousla feuille en gouttesde sang.
Mais iI est bien court, le temps des cerises,
pendantsde corail qu'on cueille en rêvant.
J'aimerai toujours Ie temps des cerises;
c'est de ce temps-làque je garde au cceur
une plaie ouverte.
Et dame Fortune, en m'étant offerte,
ne pourra jamais fermer ma douleur.
J'aimeraitoujours le tempsdescerises
et le souvenir que je garde au cceur.

LE FUTURSIMPLE

je parlerai
tu parleras
il parlera

nousparlerons
vousparlerez
ils parleront

Lesexceptions:
avoir - i'aurai, fu auras...
être - je serai, tu seras...
aller - j'irai, tu iras...
s'en aller - je m'en irai, tu t'en iras.. .
s'asseoir- je m'assiérai (je m'assoirai).. .
courir - je courrai,tu courras...
envoyer - j'envertai, tu enverras.. .
faire - ie ferai, fu feras...
devoir - ie devrai,je devras...
recevoir- je recevrai,fu recewas...
apercevoir- j'apercevrai, fu apercevras...
pouvoir - je pourrai, fu pourras.. .
savoir - ie saurai, tu sauraa...
tenir - je tiendrai, tu tiendras...
venir * je viendrai, tu viendras. ..
vouloir - je voudrai, tu voudras...
mourir - je mourrai, tu mourras...

NOTABENE!
c'est- ce sera
ce sont - ce seront

il faut - il faudra
ilya-ilyaura

LE PRINTEMPSAPPROCHE
Bientôt i'hiver serafini; les jours
seront plus longs et les nuits plus
courtes.Il fera plus chaud (moins
froid). Les merles,les hirondelles,les
rossignols,les alouetteset les
étourneaux(les sansonnets)seront
de retour et feront leurs nids. Nous
seronsau printemps - la plus belle
saisonde l'année.Lherbe
commenceraà pousser,Ies arbresse
couvliront de bourgeons,puis de
feuilles. Les enfantspourront jouer
dehors.Que de joie et que
d'émotions!
Ne nous dépêchonspas!
Actuellement nous sommesau mols
de février Il faudra attendrela belle
saisondeux ou trois mois. Au mois
de mars nous aurons des vacances
de Pâques.Dix jours de vacances,
dix jours sansclasses,sansdevorrs,
sanscompositions,sansdictées,sans
punitions! Puis il faudra reprendre
ies études!Nous travaillerons
encoredeux mois, ensuitenous
seronsen été.
Quelle chance!Vive la France!

Proaerbe:
Une hirondelle ne fait pas le printemps.

ET LESCITATIONSSUIVANTES:
LESPROVERBES
RÉPÉTONS
Il faut battrele fer pendantqu'il estchaud.
ll fautmangerpourvivree[ non pasvivrepourmanger.
Pauvretén'est pas vice.
Après nous, ie déIuge.
Paris vaut bien une messe.(HenrilV)
Tellemère,te1lefille. = Tel père,tel fi1s.
L-État- c'est moi. (LouisXIV)
Le roi est mort, vive le roi!
Noblesseoblige.
I-lexactitudeest la politessedes rois. (LouisXVIII)
Après la pluie, le beau temps.
Petit à petit l'oiseau fait son nid.
C'est clair comme deux et deux font quatre.
C'estla vie.

ÀlacRÉvnrun
*
-

Pour toi, ma petite?
Bonjour,madame.Vous êtescrémière,n'est-cepas?
Oui, c'estune crémerieici.
Qu'est-ceque vous vendez?
Nous vendons du lait, de Ia crème,de 1acrèmefraîche,du fromage,
du fromage blanc, de la margarine,du beurre, du yogourt (yaourt),
des ceufs.
- Jeprends des ceufs.Une douzaine,s'il vous plaît.
- Voilà, mademoiselle.Tu désireencore,ma petite?
- Oui, du fromage,s'il vous plaît.
- Quel fromage?Du fromage de brebis,de chèvre,de vache?
-Je ne saisplus... Jene me rappelleplus, madame...J'ai oubliéle nom'
- Du camembert,peut-être?...Non?... Du gruyère?Du brie?Du sai.ntemaure?
- Jene me rappellepius madame...Excusez-moi!
- "La vache qui rit" Peut-être?
- Non, mamann'aimePasç4.
- Mais qu'est-cequ'elle t'a dit, ta maman?
- E11e
m'a dit: "Si tu oublie 1enom, rappeile-toi la musique que tu armes
lortl"
- Et quelle musique aimes-tusi fort, ma petite?
- J'adore1erock.
- Ça y estl C'est du roquefort, mademoiselle!
: : , . r . , . . i ^ . . . : r
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SOYEZPRUDENTS!
un ceuf- desceufs[o]
un bceuf- desbceufs[bo]
un os- desos [o]
OU LA PETITEPANTOUFLE
CENDRILLON
DEVERRE
I
Il était une fois un
gentilhomme qui épousa,
en secondenoces,une
femme, la plus méchanteet
la plus fière du monde. Elle
avait de son premier
mariagedeux filles qui lui
ressemblaientcomme deux
gouttesd'eau. Le mari
avait, de son côté,aussi
une fille, mais d'une
douceur et d'une bonté
sansexemple.Elle tenait cela de sa mère qui venait de mourrr.
Après les nocesla belle-mèrefit éclateria mauvaisehumeur. Elle ne
supportait pas les bonnesqualités de sa belle-fille qui rendaient sesdeux
filles encoreplus *haïssables.Elle la chargeades plus vils travaux de la
maison. La pauvre enfant souffrait tout avecpatiànceet n,osait s'en
plaindre à son père, car sa femme le gouvernàit entièrement.Ayant travaillé
toute la journée,la jeune fille allait souvent s,asseoirau coin de la
cheminée,et comme sesvêtementsétaienttachésde cendres,tout le monde
l'appelait Cendrillon.
Il arriva que le fils du roi donna un bal où toutes
les damesde qualité étaientpriéesde se présenter.
Nos deux demoiselleset leui mère reçurËnt aussiles
invitations. Les voilà bien occupéesà choisir les
toiletteset lesparuresi
Enfin l'heureux jour arriva; on partit, et Cendrillon
les suivit des yeux le plus longtemps qu,elle put.

CharlesPerrault
(à suiure)

Kùsiva asesônalequel (millinenendest?
) vormid on:
lequel - lesquels
Iaquelle- lesquelles
Il y a deux iivre sur ia table.Lequel prends-tu?
II y a deuxpommessur Ia table.Laquellepréfères-tu?
Il faut acheterdescahiers,maislesquels?
maislesquelles?
Jedoisacheterdescartespostales,
recevoir III - saama(kiria vmt.)
apercevoir III - mârkama
un étourneau = Ie sansonnetkuldnokk
Ie bourgeon - pung
dehors - vâljas
se dépêcherI - kiirustama
la composition - kirjand
la punition - karistus
le gentilhomme - aadlik
épouserI - naiseksvôtma
le mariage - abielu
la noce = les noces- pulm,
pulmad

éclater I - puhkema
une humeur - tuju
supporter I - taluma
la belle-mère - kasuema(ka âmm)
la belle fille - kasutiitar (ka minia)
*haTssable- vihkamisvâârne,
vastik
charger I - koormama
Ia patience - kannahrs
se plaindre III - kaeblema
taché de cendres- tuhaplekiline
la dame de qualité - suursugune
daam

J'AI PERDU LE DO
J'ai perdu Ie do de ma clarinette,
j'ai perdu le do de ma clarinette.
Ah" si papa y savait ça,
tral-1aJa,
ah, si papa y savait ça,
tral-1a-1a,
il dirait: ohé!
il chanterait: ohé!
Au pas, camarades,au pas camarades,
au pas/ au Pas/au pas...

- TINGIVAKÔNEVIISIOLEVIK
LE CONDITIONNELPRÉSENT
je parlerais
tu parlerais
iI parlerait

nousparlerions
vousparleriez
ils parleraient

Lesexceptions:
avoir - j'aurais, tu aurais.. .
être- ie serais,tu serais...
aller - j'irais, tu irais. . .
s'enaller - ie m'en irais, tu t'en irais...
s'asseoir- ie m'assiérais(je m'assoirais)...
courir - ie courrais,tu courrais...
envoyer- j'enverrais,tu enverrais...
faire - je ferais, tu ferais.. .
devoir - je devrais,tu devrais...
recevoir- ie recevrais,tu recevrais...
apercevoir j'apercevrais,tu aprecevrais...
pouvoir - je pourrais,tu pourrais...
sdvoir- ie saurais,tu saurais...
tenir- je tiendrais,tu tiendrais...
venir- je viendrais,tu viendrais...
vouloir - ie voudrais,tu voudrais...
mourir- ie mourrais,tu mourrais...
NOTABENE!
ce serait - seeoleks
ce seraient - need oleksid

LE COQ ET LA PERLE
Un jour un Coq détourna
une perle qu'il donna
au beau premier Lapidaire.
"Jela crois fine," dit-il,
"mais le moindre grain de mil
seraitbien mieux mon affaire."
T-^
ï n i'ô".-^-_"
s n n u n t _'_"'herita

d'un manuscrit qu'i1 porta
chez son voisin le Libraire.
"Jecrois,"dit-il,"qu'il estbon.
mais 1emoindre ducaton
serait bien mieux mon affaire."
"Fables"
leandeLa Fontaine(1.621-1695),

il faudrait - oleks vaja
ilyaurait-oleks

A LA LIBRAIRE-PAPETERIE

-

-

Pour toi, mon petit?
Bonjour,monsieur!Vous êteslibraire, n'est-cepas?
Oui, c'est une librairie ici.
Qu'est-ceque vous vendez,monsieur?
Jevends des liwes, des dictionnaires,des guides touristiques,des
encyclopédies.
Jevoudraisacheterun livre.
Un livre pour enfants?
Non. Jevoudrais acheterun roman policier.
Connais-tu" ArsèneLupin"?
Non, je ne le connaispas. Est-cevotre collègue,monsieur?
Merci pour le compliment, mon petit monsieur. Arsène Lupin, c,est un
célèbrecambrioieur,le *hérosdes romans policiers de Maurice Leblanc.
Bon. Cela fera mon affaire.C'est combien?
Attention! nous avons une dizaine de livres sur les exploits d,Arsène
Lupin. Jete conseillele premier tome - " ArsèneLupin-- gentleman
cambrioleur"
. Ça coûte 38 francs50 centimes.
Jele prends, monsieur.Et encoreun stylo à bille (un bic) et du papier
à lettres.
C'est à la papeterie,monsieur.À gauche,s'il te plaît.

III - tundma (reconnaître- âra tundma)
Présent
je connais
tu connais
il connaît
n. connaissons
v. connalssez
ils connaissent

Passécomposé
j'ai connu
fu as connu
i1 a connu
n. avons connu
v. avez connu
ils ont connu

Imparfait

Futur simple

je connaissais
tu connaissais
il connaissait
n. connaissions
v connaissiez
ils connaissaient

je connaîtrai
tu connaîtras
il connaîtra
n. connaîtrons
v. connaîtrez
ils connaîtront

Passésimple:je connus.. .
j'avais connu...
Plus-que-parfait:
Conditionnelprésent:je connaîtrais...
Impératit':connais!connaissons!connaissez!

CENDRILLON OU LA PETITEPANTOUFLE DE VERRE

(ID

Etant restéetoute seule,la jeune filie se mit à pleurer. EIIepleurait toujours,
quand la porte s'ouvrit, et une dame inconnue entra dans la chambreet lui
dit les mots suivants:
- N'aie pas peur, ma petite,je suis ta marraine. Pourquoi pleures-tu?
- Jevoudrais. . . je voudrais bien...
Elle pleurait si fort qu'elle ne put finir sa phrase.Samarraine, qui était
fée, lui dit:
- Tu voudrais bien aller au bal, n'est-cepas?

- Hélas! oui, répondit Cendrillon en soupirant.
- Si tu es une bonne fille, je t'y ferai aller.
La marraine Ia conduisit sur le seuil de la maison, et lui dit:
- Va dans le potager et apporte-moi une citrouille.
Cendrillon alla aussitôtcueillir la plus belle citrouille, et la porta à sa
marraine. La dame la frappa de sa baguettemagique,et la citrouille se
changeaen un beau carrossetout doré.
Ensuite la marraine dit à Cendrillon de descendreà la cave et d'apporter
la souricièreet la ratière.
- Lève un peu la trappe, dit la fée.
Cendrillon leva la trappe, et six souris qui sortaientse changèrent
aussitôten beaux chevaux,et les rats - en deux cochers.
- Il nous faudra des laquais! s'écria la marraine.Va dans le jardin, tu y
trouverassix lézardsderrière l'arrosoir: apporte-les-moi!
Enfin la fée toucha de sa baguetteCendrillon qui devint la plus
séduisanteprincessedu monde portant une toilette magnifique et paréede
bijouteries.
- Va donc au bal, dit la marraine, mais retiensune chose:mon sortilègene
dure que jusqu'à minuit. Si tu y restd/pluslongtemps, tu redeviendras
cendrillon'
G suiare)

LE PRINTEMPSESTREVENU

Adieu, l'hiver.
Vive le printemps!
Tu vois, mon cher (ma chère),
il fait beau temps.
Bonjour, la reine ma vieille Cité,
et toi, la Seine!
Oh, quelle beauté!
L. Leesi

Jeme réveille
avecle soleil.
Jecours dehorstout est en or!
Jelève les yeux:
Salut,le ciel bleu!
Tout bouge, tout dansele jour recommence.
L. Leesi

présent)moodustatakse
Tingiva kôneviisi olevtk (leconditionnel
(infinitiivist)
tegusônaalgvormist
sama
reeglijârgi kui lihth:7ev* (lefutur simple),atn:It sellevahega,et
algvormile (infinitiivile) lisatakseajavormi l' imparfaiflôpud:
je dormirais
tu dormirais
il dormirait

nous dormirions
vous dormiriez
ils dormiraient

Ka erandid on samad,mis lihthrleviku puhul:
je serau- Jeserars
j'aurai - i'aurais
la perle - piirl
détourner I - vâlja koukima
le lapidaire - silz: juveliir
(tânapâeval on juveliir le bijoutier)
le mil [mil] = le millet - hirss
ignorant, -e - vôhik
hériter I - pâranduseks saama
le libraire - raamafukaupmees
le ducaton = le ducat - tukat
(rahaiihik)
la librairie - raamatukauplus
la papeterie - kan tseleitarbed
le roman policier - kriminaalromaan

le cambrioleur - murdvaras
un exploit - kangelastegu
la marraine - ristiema '
la fée - haldjas
soupirer I - ohkama
le seuil [s€] - làvi
la citrouille - kôrvits
la baguette rragique - vôlukepike
le carrosse- tôld
la souricière - hiirelôks
le lézard - sisalik
un arrosoir - kastekann

