LE RETOURDU MARIN (BRAVEMARIN)
Brave marin revient de guerre,tout
doux,
brave marin revient de guerre,tout
doux,
tout mal chaussé,tout mal vêtu.
Pauvre marin, d'où reviens-tu?
Madame,je reviensde guerre.
Qu'on m'apporte ici le vin blanc
que le marin boit en passant.
Brave marin se mit à boire,
se mit à boire et à chanter,
et la belle hôtesseà pleurer.
Qu'avez-vousdonc, la belle hôtesse?
Regrettez-vousvotre vin blanc
que le marin boit en passant?
C'esi pas mon vin que je regrette,
mais c'estla mort de mon mari.
Monsieur,vous ressemblez
à lui.
Dites-moi donc, la belle hôtesse,
vous aviez de lui trois enfanis
vous en avez six à présent.
On m'a écrit de sesnouvelles,
qu'ii était mort et enterré,
et je me suis remariée.
Brave marin vida son verre.
Sansremercier,tout en pleurant
iI regagnason bâtiment.

LE GÉRONDtF_ DES-LAUSELUHEND

nousParlons- Parlant- en Pallant
nousfinissons- finissant- en finissant
nouslisons- lisant- en lisant

Lesexceptions:
être - étant
avoir - ayant
savoir - sachant
Proaerbes:
IJappétit vient en mangeant.
C'est en forgeant qu'on devient forgeron.

PIERREESTPOLYGLOTTE
-

Parles-tuanglais,Pierrot?
Oui, je parle anglais.
Est-ceque tu parles allemand?
Bien sûr. Jeparle allemand.
Tu parlesiialien aussipeut-être?
Mais oui. Chez nous tout le monde parle
italien.
- Mais non!
- Mais si/ O-o-o,solemio-o-o
..
, ls-ls-Ia-Iaa.
- Est-ceque tu comprendsle chinois?
- Jecomprendsle chinois,le danois,le
finnois, le *hongrois et le suédois.
- Tu es un vrai polyglotte, Pierrot!
- Oui, c'est ça.
- Mais quelle est ta langue maternelle?
- C'est I'estonien.
- Tu parles françaisaussi,n'est-cepas?
- Non, je ne parlepas français.
- Mais tu comprendsle français?
- Non, je ne comprendspas le français.
- Mais si! Cette langue que nous parlons, toi
et moi, c'estla languefrançaise.

- Tu es sûr?
- Absolument sûr.
- Tu as peut-êtreraison... Ah, oui! me rappelie! C,estla langue
française.
Je
Mais je parle françaiscomme une vacheespagnole.

Les Françaishabitent en Franceet parlent français.
Les Anglais habitent en Angleterre et parlent anglais.
Les Allemands habitent en Allemagne et parle allemand.
Les Italiens habitent en Italie et parlent italien.
LesEspagnolshabitenten Espagneet parlentespagnol.
Les Américainshabitentaux Etats-Uniset parlentanglais.
Les Russeshabitent en Russieet parlent russe.
Les Grecshabitenten Grèceet pailent grec.
Les Polonais habitent en Pologneet parlent polonais.
Les Suédois habitent en Suèdeet parlent suédois.
Les Finlandaishabitenten Finlanàeet parlentfinnois.
Les Lettonshabitenten Lettonieet parlentletton.
Les Lituaniens habitent en Lituanie et parlent lituanien.
Les Estonienshabitenten Estonieet parlentestonien.

LE PAYSANET LE DIEU DESONDES

Un paysan avait laissétomber sa
*hachedans le fleuve. Désolé,
il s'est
assissur le bord et s'est mis à pleurer.
Le Dieu des ondesl'a entendu, il a eu
pitié de lui et lui a apporté du fleuve une
hached'or, lui disant:
- Est-cela tienne?
- Non, ce n'est pas la mienne, a
réPondu le Pavsan.
\,rr-'
Le Dieu en a rapporté une secondeen
argent,De nouveau 1epaysan lui a répondu:
- Non, ce n'est pas ma hache.
Alors le Dieu des ondes lui a rapporté la sienne - la hachede fer.

- La voici, c'est la nienne, a dit Ie paysan.
En récompensede son honnêteté,le Dieu des ondeslui a donné les trois
haches.
Un autre paysan a résolu de faire Ia même chose.Il est allé au fleuve, y a
jeté sa hacheen fer, puis s'estassissur le bord et s'estmis à pleurer.
Le Dieu des ondeslui a apporté une hacheen or et 1ui a demandé:
- Est-cela tienne?
Tout joyeux le bonhomme s'estécrié:
- Oui, oui, c'est la mienne! C'est Ia mienne, bien sûr!
En punition de ce mensonge/le Dieu des ondesne lui a pas donné la
hached'or et ne lui a pas rendu la sienne non plus.

LéonTolstoi(1828-1910),écriaainrusse

la hached'or = la hacheen or
le couteaud'argent = le couteauen argent
la croix de fer = la croix en fer

EtlI

- istetvôtma,istuma
Présent

Passécomposé

Passésimple

je m'assieds
je me suis assis(e)
je m'assis
tu t'assieds
tu t'es assis(e)
tu t'assis
il s'assied
ils s'estassis
il s'assit
elle s'assied
elie s'estassise
e11e
s'assit
n.n. asseyons n.n. sommesassis(es)n.n. assîmes
v.v. asseyez
v.v. êtesassis(es)
v.v. assîtes
i1ss'asseyent ils se sont assis
ils s'assirent
elless'asseyent elles sesont assises elless'assirent

Futur simple
je m'assiérai
tu t'assiéras
il s'assiéra
elle s'assiéra
n.n. assiérons
vv. assiérez
ils s'assiéront
elless'assiéront

Imparfait:je m'asseyais...
je m'étaisassis(e)...
Plus-que-part'ait:
Condtidionnel
présen
f: ie m'assiérais(je m'assoirais)...

LE TOIT
LE CIEL ESTPAR-DESSUS

tli"+'tu

Le ciel est par-dessusIe toit,
si bleu, si calme!
Un arbre, par-dessusle toit,
bercesa palme.

Mon Dieu, mon Dieu, la vie est Ià,
simple et tranquille.
Cette paisible rumeur-là
vient de Ia ville.

La cloche,dans le ciel qulon voit,
doucementtinte.
Un oiseausur l'arbre qu'on voit
chantesa plainte.

Qu'as-tu fait, ô toi que voilà,
pleurant sanscesse?
Dis, qu'as-tu fait, ô toi que voilà,
de ta jeunesse?

PauI Verlaine(184ç1896), " Sagesse"

Omastavadasesônad le mien, la mienne(minu oma):
le mien
le tien
le sien
le nôtre
le vôtre
Ie leur

la mienne
la tienne
la sienne
la nôtre
la vôtre
la leur

les miens, les miennes
les tiens, Ies tiennes
les siens, les siennes
les nôhes
les vôtres
les leurs

Est-ceton chien?- Oui, c'est le mien.
Est-cevofre chat?- Non, ce n'est pas le nôtre, c'est le leur.

vêtç -e - riides (vêtir III =
habiller I)
une hôteese= une maîuesse de
maison - perenaine
regretter I - kahetsema
ressembler I - sarnanema
se remarier I - uuesti abielluma
vider I - tiihjendama
le bâtiment - slin: sôjalaev
une onde - laine, voog
le Dieu des ondes - vetevana
la *hache - kirves
désolé,-e = histe - kurb

avoir pitié [pitjeJ - haletsema
apporter I - tooma
rapporter I - tagasitooma
de nouveau - uuesti, taag
en récompense - vastutasuks
une honnêteté - ausus
résoudre III - siizr:otsusrama
en punition - karistuseks
le mensonge- vale
par-dessusde = au-dessusde kohal
le toit - katus
tinter I - helisema, kôlisema

MESJEUNESANNEES

Mes jeunesannées
courent dans les montagnes,
courent dans les sentiers
pleins d'oiseaux et de fleurs.
Et les Pyrénées
chantentau vent d'Espagne;
chantentla mélodie
qui berça mon cceur.
Chantent les souvenirs
de ma tendre enfance,
chantenttous les beauxjours
à jamais enfuis.
Et comme les bergers
des montagnesde France,
chantentIa nostalgie(1eciel léger)
de mon beau pays.
Loin d'elle, loin des ruisseaux,
loin des sourcesvagabondes,
loin des fraîcheschansonsdes eaux,
loin des cascadesqui grondent,
je songeet c'est 1àma chanson
au temps béni des premièressaisons.
Musiqueet paroles:CharlesTrenet(en 1-948)

LES POINTS CARDINAUX _ ILMAKAARED
le Nord - pôhi
le Sud - lôuna
l'Est [est]- ida
l'Ouest [west] - lâàs
le Nord-Est - kirre
Ie Nord-Ouest - loe
le Sud-Est- kagu
le Sud-Ouest - edel
au nord de la France
au sud de la France
à I'est de la Russie
à I'ouest de l'Estonie
au nord-est de la Belgique
au nord-ouestde 1aSuisse
au sud-estdu Canada
au sud-ouestdes États-Unis

La Norrnandie se trouve au nord de la France.
La Provencese trouve au sud de la France(dans le Midi de la France).
UAlsace et la Lorraine se trouvent à I'est de la France.
La Vendéeet le Poitou se trouvent à l'ouest de la France.
La Bretagnese trouve au nord-ouestde la France.
La Picardiese trouve au nord-est de la France.
La Gascognese trouve au sud-ouestde la France.
La Savoieet le Dauphiné se trouvent au sud,estde Ia France.
L"Auvergnese trouve au centrede la France.

ALBERTPARTPOURLACÔTED'AZI.]'TT

-

Tu pars, Albert?
Oui, je pars.
Où ça?
Jepars pour Nice.
Et tu y vas comment?
Jeprends le T.G.Y.(train à grandeaitesse).
C'est où, Nice?C'est loin?
Oui, ma petite Françoise,c'est très loin. Nice se trouve sur la Côte d'Azur,
au sud de la France.
Qu'est-ceque cela veut dire, le sud de la France?
Cela veut dire - dans le Midi de la France.
C'est la Provence,n'est-cepas?
Oui, c'est ça. La Côte d'Azur, c'est une région qui est situéeau bord
de la Méditerranéeoù il faii chaud même en hiver.
C'est beau, Nice?
Oui, c'est une très belie ville. Mais Monte-Carlo (Monaco)et Cannes
ne sont pas moins beaux.Saint-Tropez- c'est un vrai paradis!
Tu vas chez ta fiancéeBabette,n'est-cepas?
Babetten'est pas ma fiancée,c'est une amie à moi.
Si elle n'est pàs ta fiancée,pourquoi ne restes-tupas avecnous pour la
fête de Pâques?
Mais je reviendrai pour Ia fête de Pâques.
Jene te crois pas.
Mais si!
Tu me Ie iures?
Oui, je te le jure, ma petite sceur.
Ta oarole?
Ma narole.

LAFRANCE

La Franceest situéeen Europe occidentale.Par sa superficie (551000
km2)elleest un des plus grandsEtatsd'Europe.Actuellementil y a en
France64 millions d'habitants.Elle voisine avecla Belgique,l'Allemagne, le
Luxembourg, la Suisseet l'Italie à l' Est et avec l'Espagneau Sud-Ouest.La
Manche sépare1aFrancede l'Angleterre et 1aMéditerranéede l'Afrique du
Nord.
La Franceest un pays madtime. E1leest baignéeau Nord par la mer du
Nord et la Manche,à l'Ouest par I'océanAtlantique (1eGolfe de Gascogne),
au Sud par Ia Méditerranée.
Le climat de la Franceest tempéré.11est maritime au Nord et à l'Ouest,
continental partout où il y a des montagnes(à l'Est et au centre),subtropical au bord de la Méditerranée,surtout sur la Côte d'Azur.
La Francea quatre grands fleuves:1aSeine,la Loire, la Garonneet 1e
Rhône.
Les plus *hautesmontagnessont les Alpes et les Pyrénées.Les Alpes
séparentIa Francede l'Italie et les Pyrénéesde l'Espagne.Au centredu .
pays s'étendle Massif Central. La plus haute montagne de l'Europe ,le
Mont-Blanc (4804mètres)se trouve en Savoie,dans ies Alpes.
Ce pays est si beau et si varié que tout le monde l'appeile la DOUCE
FRANCE. C'est ainsi que Roland, le neveu de Charlemagnea appelé sa
patrie avant sa mort à Ronceveau,dans les Pyrénées(ChnnsondeRolnnd).

l'Europe du Nord = l'Europe septentrionale [septâtrijcnall
l'Europe du sud = l'Europe méridionale
I'Europe de l'Est = l'Europe orientale
1'Europe.de1'Ouest= l'Europe occidentale
LE MONDE FRANCOPHONE
Ia France
la Belgique(la Walionie)
la Suisse(la Suisseromande)
le Luxembourg
Ie Canada(le Québec)
I'Afrique francophone

LA LLINE BLANCHE
La lune blanche
luit dans les bois,
de chaquebranche
part urte voix
sousla ramée...
O, bien-aimée!.
IJétangreflète,
profond miroir,
1asilhouette
du saulenoir,
où le vent pleure...
Rêvons,c'est l'heure!
Un vaste et tendre
apaisement
sembledescendre
du firmament
que I'astreirise. . .
C'est l'heure exquisel

(1844-1896),
"Labonnechanson"
PaulVerlaine

Tegs1naga parlerei kasutatakeelenimetuseeesartiklit:
Parlez-vousfrançais?
Oui, je parlefrançais.
Teistetegusônadega(comprendre,
étudicr,apprendre,
aitner,etc.)
kasutataksekeelenimetuseeesmâàravatartiklit:
Jecomprendsle français.
J'étudiel'allemand.
Prantsuse keeles on enamik maade ning maakondade nimesid
naissoost(la France,lnRussie,laNormandie,laBelgiqae,elc.).Nende ees
tuleb kasutadaeesônaen:
Avez-vous été en France?
f'ai passédeux mois en Normandie.
Meessooston jârgmised maad:
Euroopas - le Portugal, le Danemarlç le Luxembourg
Ameerikas - le Canada, le Mexique, le Brésil, le Chili jt.
Aafrikas - le Maroc, le Congo, le Tchad jt.
Aasias- le Japorç le Vietnam jt.
Nende eestuleb kasutada eessônaà (à + le = au). Ka mitmuse
korral tuleb kasutada eesônaà (à + les = aux):
Dupont habite au Canada.
Son cousin habite aux États-Unis.
le sentier - teerada
bercer I - kiigutama
la nostalgie - koduigatsus
la source - allikas
vagabond -e - ekslev,hulkuv

la cascade- juga
béni, -e - ônnistatud
la superficie - pindala
voisiner I - oiirnema
tempéré, -e - môôdukas

