AUPRÈSDE MA BLONDE
Dans les jardins de mon père
les li1assont fleuris. (bls)
Tous les oiseauxdu monde
viennent y faire leurs nids.
Refrain:
Auprès de ma blonde
qu'il fait bon, fait bon, fait bon,
auprèsde ma blonde
qu'il fait bon dormir.
Tous les oiseauxdu monde
viennent y faire leurs nids: (bls)
la caille,1atourterelle
o+ la inlia

narzlviw

La cai11e,
la tourterelle
et la jolie perdrix. (bls)
Et la jolie colombe
qui chanteiour et nuit.
Et la jolie colombe
qui chantejour et nuii. (bis)
Qui chanie pour les filles
qui n'ont pas de mari.

Pour moi ne chanteguère
car j'en ai un joli.
Mais dites-moi, la belle,
où est votre mari?
Il est dans la *Hollande,
les *Hollandais lont pris.
Que donneriez-vous,belle
pour avoir votr' mari?
JedonneraisVersailles,
Paris et Saint-Denis,
les tours de Notre-Dame
et l'clocherd'mon pays.

LES GRANDS HOMMES DE FRANCE
-

Veux-tu voir mon album?
Avec plaisir. C'est quoi comme album?
Ce sont des portraits des grands hommes.
Il n'v a pas de femmes?
Si... regarde!...C'estJeanned'Arc.
Mais pourquoi est-elleparmi les hommes?
Jeanned'Arc est une héroïnefrançaise.
Elle a sauvéla Franceà l'époque de la
guerre de Cent Ans.
- Est-cequ'elle a vécu cent ans?
- Tu plaisantes!Elie est morte très jeune'
- C'est dommage.Et ça, c'est qui?
- C'est Charlesde Gaulle.
- Qu'est-cequ'il a fait de bon?
- Il a sauvéla Francependant la Seconde
Guerre Mondiale.
- D'accord.Et ça, de nouveau une femme!?
- L',est Edltn l'lal.

Charlesde Gaulle

- Elle a aussisauvéla France?
- Tu es tombé(e)sur la tête. Édith Piaf est chanteuse.C'esi une très grande
chanteusefrancaise.

-

Comme Mistnguett?
Elle est encoreplus grande que Mistinguett.
Mais moins belle!
Jem'en fiche.
Pasmoi. Vas-y!Et ça, c'est qui? Charlemagne?
Tu esfou (fo11e)!
C'est Victor Hugo, l'auteur de ,,Notre-Damede paris,,.
Un architecte?
Tu esbête commeune oie. C'est un écrivain qui a écrit le roman ,,Notre_
Damede Paris".
- Et ce type-là, c'estNapoléon Premier,n'est-cepas?
- Pasdu tout. C'est EugèneDelacroix.
- Un sculpteur?

- Non. Delacroixestpeintre.C'estun très$and peintrefrançais.D'ailleurs,
avantle 1"'janvier 2002il figwait surle billet de 100francs.L'aimes-tu?
- Non,je ne I'aimespas.JepréfèreMarieCurie.
- Donctu préfèresles savants?
- JepréfèreMarie Curie,caravantle l"'janvier 2002elle figuraitsurle billet
de 500francs.

Gkrjutama
Présent
j'écris
tu écris
il écrit
n. écrivons
v. écrivez
ils écrivent

(décrire-kirjeldama;inscrire-kirla panema)
Passécomposé Imparfait

Passé
simple Futursimple

j'ai écrii
tu asécrit
il a écrit
n. avonsécrit
v. avezécrit
ils ont écrit

j'écrivis
hr écrivis
il écrivit
n. écrivîmes
v. écrivîtes
ils écrivirent

j'écrivais
tu écrivais
il écrivait
n. écrivions
v. écriviez
ils écrivaient

Plus-que-parfait:
j'avaisécrit...
Conditionnel
présent:j' écritais.
Impératif:écristécrivonslécrivez!

j'écrirai
tu écriras
il écrira
n, écrirons
v. écrirez
ils écriront

]EANNED'ARC_ LA PUCELLED'ORLÉANS

Jeanned'Arc est née en 1412à
Domrémyen Lorraine.Jusqu'àl'âge
de 17 ans elle n'avait jamais quitté
son village natal. Elle ne savait ni lire
ni écrire,ce qui était fort ordinaire à
l'époque de la guerre de Cent Ans.
Son père racontait souvent la
grande misèrequi régnait alors en
France.La guerre et la famine
duraient depuis quatre-vingtsans.
LesAnglaisétaientmaîtresde
presquetout le pays; ils s'étaient
avancésjusqu'à Orléanset avaient
mis le siègedevant cetteville. Paris
n'étaitplus la capitaledesFrançais.
Le dauphin Charlessiégeaitavecsa
cour à Chinon, tandis que la
Bourgogneiuttait à côté desAnglais
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À l'âge de 13 ansJeannea entendu
des voix surnaturelles(saintMichel,
sainteCatherineet sainteMarguerite)
qui lui ordonnaient de délivrer sa
patrie. Il fallait convaincre1esparents
et 1'administration
locale.Enfin
Robert de Baudricour,le capitaine
royal, 1ui a donné une escortepour
rejoindrele dauphin à Chinor..
Ayani reconnu le dauphin parmi
la foule de courtisans,elle l'a prié de
lui donner une armée,a pénétrédans Orléansmalgré 1esAnglais, amenant
des vivres et des rnunitions. En quelquesjours les Anglais ont été chassés
des environs de la ville. Le peuple a appelésa libératricela Pucelle
d'Orléans.Elle n'avait que 17 ans.

PAGE D'ÉCRITURE
Deux et deux quatre
quatre et quatre huit
huit et huit font seize.. .
Répétez!dit le mâître.
Deux et deux quatre
quatre et quatre huit
huit et huit font seize.
Mais voilà l'oiseau-lyre
qui passedans Ie ciel
l'enfant le voit
l'enfant l'entend
l'enfant 1'appe11e:
Sauve-moi
joue avecmoi
oiseau!

Alors l'oiseau descend
et joue avec l'enfant. . .
Deux et deux quatre...
Répétez!dit le maître.
Et 1'enfantjoue
1'oiseaujoue aveclui. . .
Quatre et quatre huit
huit et huit font seize
et seizeet seize
qu'est-cequ'ils font?
Ils ne font rien seizeet seize
et surtout pas trente-deux
de toute façon
et i1ss'en vont
(àsuiare)

keda?
me
te
le, Ia
nous
vous
les

kellele?
me
te
lui

nous
vous
ieur

Tu me donnesune pomme.
Donne-moi une pomme!
Tu me regardes.
Regarde-moi!
Mais:
Donne-Iui une pomme! Donne-leur des pommes!
Regarde-le!Regarde-Ia!Regarde-les!
I-lenfantle voit, 1'enfantl'entend, l'enfant l'appelle: sauve-moi,
joue avecmoi, I'oiseau!

Ajaloolisesi seisukohast on ehk Jeanned'Arci suurim kangelastegu
kuningas CharlesVII kroonimise vôimaldamine Reimsi katedraalis.
Sellegatiihistati inglastepretensioonidPrantsusetroonile. Iidse tava
jârgi pidi Prantsuse troonipârija kuningaks kroonitama Reimsi piiskopi
poolt. Kirjeldatud hetkel oligi ingiaste ffoonipretendent Pariisi
Jumalaema kirikus Prantsuse kuningaks kroonitud. Tânu Jeanned'Arci
eestvedamiselejôudis aga troonipârija Charles Reimsi inglastest varem.
la pucelle - neitsi
ordinaire - tavaline
la misère - viletsus
s'avancerI - edasi liikuma
le siège- slln: piiramine
siéger I - paiknema

tandis que - samaskui
sumaturel, -le - iileloomulik,
ebaloomulik
délivrer I - vabastama
convaincre III - veenma
les munitions (f.) - varustus

PAGED'ÉCRITURE
(suite)

Et l'enfant a caché
dans son pupitre
et tous les enfants
entendentsa chanson
et tous les enfants
entendentla musique
et huit et huit à leur tour s'en vonr
et quatre et quatre et deux et deux
à leur tour fichent le camp
et un et un ne font ni une ni deux
et un et un s'en vont également.
Et l'oiseauJyre joue
et l'enfant chante
et Ie professeurcrie:
Quand vous aurez fini de faire le pitre!
Mais tous les autres enfants
écoutentla musique
et les murs de la classe
s'écroulenttranquillement.
Et les vitres redeviennentsable
l'encre redevient eau
Ies pupitres redeviennent arbres
Ia craieredevient falaise
Ie porte-plurneredevient oiseau.
), " Paroles"
lacquesPréoert(L900-1977

I

I
I

û,

- Que veux-tu devenir?
- Jeveux devenir ramoneur.
- Soisraisonnable!Quant à moi, je deviendrai
médecin.
- Mon frère cadetvoudrait devenir touriste.
- Comment ça?
- Il adore les voyages.
- Mais ce n'est pas un métier - un touriste!
- C'estce que je lui ai dit, moi.
- Il a compris,j'espère.
- Mais non, il n'a pas compris.
- Alors i1 n'est pas normal, ton frère?!
- Si. Michel n'a que trois ans et demi.

LE PRINTEMPS EST REVENU
Le printemps est la plus
be1lesaisonde I'année.Il
commenceavecl'équinoxe de
mars le 21 mars. Mais chez
nous, en Estonie,le mois de
mars est trompeur. I1dégèIe
pendant le jour et i1 gèle
pendant 1anuit. En avril la
températures'adoucit petit à
petit. IJarrivée des premiers
sansonnetsannoncela fin de
1'hiver.
Le 1"'mai est une vraie fête de pdntemps. Les Françaiss'offrent du
muguet, car le muguet porte bonheur.En Estoniec'est le temps des perceneige,des primevèreset des hépatiques.Chez nous un tout petit bouquet
d'hépatiquesremplaceles violettes des Parisiens,car nos violettes
fleurissentbeaucoupplus tard.
Nous aimons le jardinage.On bêchela terre, on fait des plates-bandes,
on sèmeet on plante des légumes:des pommes de terre, des carottes,des
pois, des fèves,des choux, des navets,des oignons,des concombres,des
citrouilles. Bien souvent ce n'est pas pour la récolte,c'est plutôt pour ie
olaisir.

Si en avril il fait frais et humide, en mai il pleut rarement,il fait beau, il
fait du soleil et il fait chaud. Tous 1esoiseauxsont de retour: 1eshirondelles,
les alouettes,les coucous,les merles,les rossignols,les cailles,les colombes.
Les moineaux, les pies et 1escorbeauxsont contentsde revoir leurs
camaradesvenus des pays lointains. Que de joie et que d'émotions!

ffiffiff!frI - kinkima, pakkuma (ouvrir - avama;découvrir - avastama,
katet âra vôtma; souffrir - kannatama)
Présent
j'offre
tu offres
il offre
nous offrons
vous offrez
ils offrent

Passécomposé

lmparfait

j'offrais
tu as offert
tu offrais
il a offert
il offrait
n. avons offert n. offrions
v. avez offert
v. oïfriez
i1sont offert
ils offtaient

Passê
simple Futur simple
i'offric

tu offris
il offrit
n. offrîmes
v. offrîtes
ils offrirent

j'offrirai
tu offriras
il offrira
n. offrirons
v. offrfuez
ils offriront

Plus-que
parfait:j'avaisoffert...
Conditionnelprésent: j' o[fri-rais.. . (si j' offrais.. .)
Impératif: offre! offrons! offrez!
n'offre pas! n'offrons pas! n'offrez pasl
LES CEILLETS
Un jardinier cultivait dans son jardin des ceilletssuperbes,dont les
couleursvives et 1eparfum délicat charmaienttout le monde. Tousles
voisins venaient les admirer, tous Itus] voulaient en acheter.Le jardinier
leur proposait des roses,des lys [lisl, des pivoines - toutes les fleurs, sauf
sesceillets,car il les aimait trop.
Un beau jour, un monsieur très chic et une dame très éléganteentrèrent
dans ce jardin et se mirent à regarderles fleurs.
Le monsieur dit:
- Les couleurs de cesceilletsne me paraissentavoir rien de remarquable.
Toutefoisle parfum en est exquis et d'une grâceextraordinaire.
- Oh, non! répliqua son épouse,c'est précisémentle contraire.Les couleurs
de cesfleurs sont d'une beautéincomparable,mais quant au parfum, il est
tout à fait ordinaire. Cesæillets n'ont le moindre parfum extraordinaire.
Vous vous trompez, mon chérr.

Le jardinier ne put rien comprendreà des jugementssi contradictoires.II
devint très malheureux,car il était amoureux de sesceillets.Il s,approcha
de ce couple mondain pour le convaincre,quand il remarqua que le monsieur avait la vue très faible (il portait des lunettes)et que la dame éternuait
(elle était enrhumée).
Alors le jardinfier se dit en lui-même:
- HéIas!Ce qui vient d'arriver à propos de mes æillets si beaux et si odorants,arrive souvent à propos des chosesles plus belles et les plus
précieuses.Et il se souvint d'une maxime du duc de La Rochefoucauld:
"Les esprits médiocrescondamnentd'ordinaire tout ce qui passeleur
Portée."
d'aprèsun aieuxmanueldefrançais

sage
saSe

plus sage
moinssage

le (la) plus sage
le (1a)moins sage

Exceptions:
bon
petit
mauvais

meilleur
moindre

Pfue

Ie meilleur
Ie moindre
le pire

Mais:
Pierre est'plus petit que Michel.
Arijourd'hui il fait plus mauvais qu'hier.

LESCINQ SENS[sâs]- VIIS MEELI
Avec les yeux nous voyons: c'est Ie sensde la vue.
Avec les oreillesnous entendons:c'estI'ouïe [ui].
Avec le nez nous sentons:c'est l'odorat.
Avec la langue nous goûtons:c'est le goût.
Avec les doigts nous touchons:c'est le toucher.
Celui (celle)qui ne voit pas est aveugle.
Celui (celle)qui n'entend pas est sourd (sourde).
Celui (celle)qui ne parle pas est muet (muette).

LA VIE EN ROSE

Des yeux qui font baisserles miens,
un rire qui se perd sur sa bouche;
voilà le portrait sansretouche
de I'homme auquel j'appartiens.
Quand il me prend dans sesbras,
qu'il me parle tout bas,
je vois la vie en rose.
11me dit des mots d'amour,
des mots de tous les jours,
et ça m'fait quelque chose.
11est entré1dans mon cæur
une part de bonheur
dont je connaisla cause.
C'est lui pour moi,
moi pour lui dans la vie.
Il *^
l,- l:+ t/^:..-:
llIlrsrauL,r4rulc

pour la vie.
Et dès que je i'aperçois,
alors je sensen moi
mon cceurgui bat. . .
ÊdithPkf (en1-947)
lil est entré - on sisenenud

,?'

Omadussônavôrdlusastmed
Keskvôrremoodustataksesônade plus, moins, aussiabil
Jeanest plus fort que Paul.
Paul est moins fort que Michel.
Hugues est aussi forl que Pierre.
Ûlivôrde saamesiis, kui keskvôrdelelisame mââravaartikti vôi
omastavaasesônatnon,ton,son...:
Henri est le plus fort.
Marie est la plus belle.
Hugues est mon meilleur ami.
Inimestevôrdlemisel ei kasutatas ônamoindre(vâiksem,tùhisem):
Marie est plus petite que Mimi.
un eillet - nelk (llll)
superbe - oivaline
charner I - vôluma
le lys [isl - liilila
le pivoine - pojeng
remarquable - tàhelepanuvâârne
exquis, -e - oivaline
répliquer I - vastu vaidlema
précisément- tâpselt

incomparable - vôrreldamatu
le iugement - otsustus,arutlus
contradictoire - vasturââkiv
mondain, -e - suurilrna, peèn
la vue - silmanâgemine
à propos - sifu: suhtes
un esprit médiocre - keskmiste
vaimuannetega inimene
la pofiée - siin: kùûndivus, ulatus

