UNGAMINDEPARIS
Un gamin d'Paris,
c'est tout un poème;
dans aucun pays
il n'y a le même,
car c'estun titi,
petit gars dégourdi
que l'on aime.
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c'estun doux mélange
d'un ciel affranchi,
du diable et d'un ange,
et son æil hardi
s'attendrit devant une orange
.Pasplus haut que trois pommes,
mais lance un défi
à l'aimable bonhomme
qui 1'appelait"Mon petit!".
T ïn oarnin
"_' t)*_"_"

r*l ' P_r r_i ^c^. "

c'estune cocarde,
bouton qui fleurit
dans un pot d'moutarde;
il est tout l'espdt,
l'esprit de Paris qui musarde.
Pantalontrop long pour lui,
toujours les mains dans les poches;
on 1evoit qui déguerpit
aussitôtqu'il voit un képi.
(à suiare)
PARIS
Paris est 1acapitalede la France.C'est une des plus bellesvilles
d'Europe. Le fleuve qui traverseParis s'appelle1aSeine.Au milieu de la
Seineil y a deux îles: 1'î1ede 1aCité et l'île Saint-Louis.
La Cité est le berceaude Paris.C'est ici que Paris est né il y a 2000ans.

C'est la tribu celtique (gauloise)desPaisii qui a donné son nom à la future
capitalefrançaise.Sur les armoiries de la ville actuellenous voyons un
bateauà voile avecf inscription "fluctuat necmergitur"- flotte et ne sombre
pas. C'est peut-êtrel'allusion à Ia ressemblancede 1'flede 1aCité à un
bateau,mais peut-êtreaussià l'activité de ia pêchedes premiers habitants
de la ville.
Après la conquêteromaine Pads s'appelaitLutèce (Lutetia)et occupait
outre 1'î1ede la Cité, I'actuel Quartier Latin sur la Rive gauchede la Seine.
Le Pont-Neuf est le plus vieux poni de Paris.Au milieu du pont iI y a une
statued'Henri IV, le premier roi Bourbon, le père de Louis XIII et le grandpère de Louis XIV. On l'appelait le Vert-Galant.C'est lui qui a dit: "Paris
vaut bien une messe."
Dans 1'î1eil y a deux églises:la cathédraleNotre-Dameet Ia SainteChapelle.Devant Notre-Dame se dressela statuede Charlemagne,roi des
église
Francset l'empereur d'Occident. La Sainte-Chapelleest la plus be11e
gothiquede Paris.Elle a été construitesousle règnede saint Louis (Louis IX).
La Conciergerieest actuellementun musée,mais autrefoisc'était une
prison. La reine Marie-Antoinette y était enferméeavant son exécutionsous
1aGrande Révolution. Sur le mur de 1aConciergerieil y a une horloge.
C'est la plus vieille horloge de Paris.
N'oublions pas le marché aux fleurs et les bouquinistesqui vendent des
livryq qt deq 9qlt"r portulgry"l]g! g"urr !4u Sur1"J'aime bien Paris, surtorrt lu *urché aux fleurs et le marché aux oiseaux
sur la Rive droite de la Seine.
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III - ehitama(traduire- tôlkima;conduire- juhtima;produire-
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tootma; séduire - vôluma, ahvatlema;

Passécomposé

j'ai construit
,leconslruls
'
.
tu sonstruls
tu as construit
il construit
. ,ii a construit
n.construisons n. avons constrult
v construisêz v. avez construit
ils construisent ils ont construit

j'avaisconstruit
Plus-que-parfait:
Futursimale:ie construirai...

Imparfait

Passésimple

je construisais
tu construisais
il construisait
n. construisions
v. construisiez
i1sconstruisaient

je construisis
tu construisis
il construisit
n. construisîmes
v. construisîtes
ils construisirent

Cond.prësent:je construirais...

:"onst,rit!construisoi-s!conffirisez!
Imoératif

POUR DEMANDER SON CHEMIN
tourner à gauche- vasakulepôôrama
tourner à droite - paremalepôôrama
aller tout droit - otse mlnema
retourner sur sespas - tagasiminema
- Pardon,madame.Pour aller au Louvre, s'il vous plaît?
- Allez tout droit, monsieur!
- Et puis je tourne à droite, n'est-cepas?
- Non. Allez jusqu'au bout de cetterue, et puis tournez à gauche.
- Merci, madame,
- Jevous en prie, monsieur.

-

Excusez-moi,monsieur.Pour aller au Panthéon,s'il vous plaît?
Il faut traverserce pont et prendre Ie boulevard Saint-Michel.
Et je suis le boulevard tout droi.t,n'est-cepas?
Allez tout droit jusqu'au jqdin du Luxembourg, puis tournez à gauche.
- Jevous remercie,monsieur.
- I1n'y a pas de quoi. (Pasde quoi.)

-

Pardon,madame,je me suisperdu(e).
Vous voulez a11eroù?
Au Centre Pompidou.
C'esttout prèsd'ici. (Cen'estpasloin
d'ici.)
- Faut-i1aller tout droit?
- Justeau contraire.Il faut retourner sur vos
pas. Faitesà peu près 200mètres,ensuite

plelez la dgulièmerue à gauche.
- Jevousremetcie,madame.
- C'estla moindredeschoses.

IE SUISMELOMANE
-

Jesuis mélomane,moi!
Comment ça?
Tous les jours j'écoutede Ia musique.
Toute la semaine?
Oui, toute la semaine,sept fois par semaine.
Par exemole?
Par exemple.lundi passéj'ai écoûé dtt jazz et mardi passéj'ai écoutédes
chansonsd'Edith Piaf.
Quelleschansons?
"La zsieen rose", " Sousle cieldeParis", "Mon Dieu", "le ne regretlerien", etc.
Et mercredi?
Mercredi j'ai regardé le ballet.
ott "La Belleau boisdormant"?
Quel ballet? "Casse-Noisette"
J'ai regardé"Giselle"d'Adolphe Adam.
Et qu'est-ce que tu as fait vendredi?
Vendredi je suis allé(e) à la salle Pleyel où j'ai écouté de la musique de
Chopin.
Et sameditu as sansdoute été au Grand-Opéra(au palais Garnier)?
Non. Samedij'ai été à l'Opéra de la Bastille.
Qr;lest-cequ'on a donné?
On a donné l'opéra de GeorgesBizet "Carmen".
Tu as aimé ça?
Oui ce spectaclem'a beaucoupplu.
Mais tu es fou (fo11e)!

- Non, je ne suis pas fou (folle). Je suis mélomane, moil

LE LOUP ET LA CIGOGNE
Les loups mangent gloutonnernent.
Un Loup donc étant de frairie,
se pressa,dit-on, tellement
qu'il en pensaperdre 1avie.
Un os lui demeurabien avantau gosier.
Du bonheur pour ce Loup, qui ne pouvait crier,
près de 1àpasseune Cigogne.
Il lui fait signe,e1leaccourt.
Voilà l'Opératrice aussitôten besogne.
Elle retira l'os; puis pour un si bon tour
elle demanda son salaire.
Votre salaire?dit 1eLoup,
vous nezl ma Donrlecommere
Quoi! ce n'est pas encorebeaucoup
d'avoir de mon sosier retiré votre cou
Allez, vous êtesingrate:
ne tombez jarnais sous mâ Patte.
lean dela Fontaine

le titi - poisiklutt
un gars [gol - poiss
dégourdi, -e - vallatu
affranchi, -e - vabaks lastud; siln: Pilvitu, muretu
lancer un défi - vâljakutsetheitma; sliz: umbusaldama
musarder I - kooserdama, lonkima
déguerpir II - liduma, jalga laskma
le képi - politseiniku vormimùts
Ia tribu - hôim
les armoiries f.) - vapp
flotte et ne sombre pas! - sôida vetel ia âra pôhia vaju!
une allusion - vihje
outre - peale,lisaks
une exécution - hukkamine
la cigogne - toonekurg
gloutonnement - aplalt
la frairie - pidusôôk
le gosier - kôri, sôôgitoru
la besogne= le travail

LIN GAMIN DE PARIS
(suite)
I In o.arnin d'Paric

c'est tout un poème/
dans aucun pays
il n'y a le même
car c'est un titi,
petit gars dégourdi
que l'on aime.
Il est héritier
lors de sa naissance
l^
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iourd de conséquences
et ça iI le sait,
bien qu'il ignore l'histoire de France.
Sachantque sur les places,
pour un idéal,
les petis gars pleins d'audace
à leur façon firent un bal.
T T- ^^ .-:',D^-:^
vr,É4u'uLqrarrù

rempli d'insouciance,
gouailleur et ravi
de la vie qui danse,
s'il faut peut aussi
comme Gavrocheentrer dans la danse.
T T- ^--:l,T)^*:^
vr,É4u'urqr.lrrr

m'a dit à l'oreille:
si je pars d'ici,
sachezque la veille,
j'aurais réussi
à mettre Paris en bouteille.
Paroles:Mick Micheyl
Musique:AdrienMaÈs (en 1951)

PARIS_ LA RIVE DROITE (I)
Sur Ia Rive droite il y a une place ronde et une place carrée.Ce sont: la
place de l'Etoile (ou 1aplace Charlesde Gaulle) et la piace de 1aConcorde.
Au milieu de 1aplace de l'Etoile se dresseun arc de triomphe immense.
C'est l'arc de triomphe de l'Etoile (50mètresde *haut et 45 mètresde large).
Douze avenuesrayonnent autour de l'arc, parmi e11es
l'avenue des
Champs-Elysées,
1arue principale de la Rive droite.
Les Champs-Elyséesnous mènent tout droit vers la place de la
Concorde.Avant 1aRévolution 1apiace s'appelaitla place Louis XV et 1a
statuede ce roi était justementà l'emplacementde l'obélisque.Cette statue
équestrefit naître l'épigramme:
Oh! la belle statue!
Oh! Ie beau piédestal!
Les vertus sont à Died
et Ie viceestà cheval!
Sousla Révolution cetteplace s'appelaitla place de la Révolution. Le
dimanche 21 janvier 1793,1agaillotine fut dresséeprès de l'actuelle statue
de Brestpour l'exécution de Louis XVI. Enfin la place fut appeléeIa place
de 1aConcorde.I/obélisque de Louxor décorela place dès 1836.
Pour aller au Louvre, i1 faut traverserle jardin des Tuilerieset entrer
dans la Pyramide. Le Louvre est un des plus grands muséesd'art du
monde. Les plus grandescuriositésdu Louvre sont: la VénusdeMilo,la
loconde(MonaLisa)de Léonard de Vinci, la Libertéguilant le peuple- le
cé1èbretableaud'EugèneDelacroixqui figure sur le billet de 100francs,le
SacredeNapoléonde Louis David, etc.
N'oublions pas 1acolonnadedu Louvre, l'ceuvrede I'architecteClaude
Perrault, Ie frère de l'autew des" Contesdema mèrel'Oie" .
Le 14 juillet 1789les Parisiensprirent la Bastille,une prison d'État qui
était le symbole de la monarchieabsolue.La Grande révolution Française
commençait.Elle mit fin à l'Ancien Régime,donna à Ia France1aconstitution et les droits de l'homme. En même temps c'était une époquedifficile: 1a
famine, la guillotine, la guerre civile, les arrestations...
Le 18 brumaire (le 8 novembre) 1799le jeune généralNapoléon
Bonapartemit fin à la Révolution. Le 2 décembre1804il se fit couronner
empereur des Françaissousle nom de Napoléon Premier.La cérémonieeut
lieu à Notre-Dame de Paris en présencedu pape de Rome (IeSacrede
Napoléonde Louis David). IJépoquenapoléoniennedura quinze ans
(jusqu'à la bataille de Waterloo).

Les autres grandes curiosités de la Rive droite:
la place Vendôme,la colonneVendôme,l'hôtel "Ritz",
le Crand-Opéra (le palais Garnier),
Montmartre, Ie Sacré-Cæur,la place du Tertre,
la place de la Bastille,la colonne de Juillet, l'Opéra de la Bastille,
le Marais, la place des Vosges,
l'Hôtel de Ville, la tour Saint-Jacques,
les *Halles,le Forum des xHalles,le Centre Culturel GeorgesPompidou,
le palais de Chaillot, les jardins de Trocadéro,le pont d'Iéna
UN AMOUREUX (UNE AMOUREUSE)DE PARIS

(IepalaisGarnier)
Ie Grand-Opéra
*
-

Jesuis amoureux (amoureuse)de Paris,surtout de la Rive droite.
C'est bizarre. Comment ça?
Tous les jours je me promène sur la Rive droite.
Par exemple?
Par exemple,Iundi dernier je suis allé(e)à Montmartre, car j'adore Ie
Sacré-Cæuret Ia place du Tertre.
- Et mardi?
- Mardi je me suis promené(e)aux *Halles et je suis entré(e)au Centre
CulturelCeorgesPompidou.
* Tu aimescette "tsine"?

* Premièrement- ce n'est pas une usine, c'est un très beau bâtiment
moderne et deuxièmement- il abrite un muséed'art contemporain.
J'y ai vu une très belle exposition.
- Quelle horreur! Mercredi tu as sansdoute été au Louvre, n'est-cepas?
- Pasdu tout. Mercredi j'ai fait une très belle promenadeentre la Bastilleet
la Grande Arche.
- Mais non!
- Mais si!
* A pied?
- Bien sûr!
- Mais le métro, ça sert à quoi?
- Ça ne sert à rien, ton métro. Moi, je veux voir Paris- la Ville Lumière!
- Et qu'as-tu vu jeudi?
- Jeudi j'ai vu la placeVendôme.
- Es-tu entré(e)à l'hôtel "Ritz"?
- Tu es tombé(e)sur la tête.J'ai admiré Ia colonneVendôme,et c'était tout.
- Tu aimestant Napoléon!?
- Oui, je l'aime bien.
- Tu as mauvais goût. Moi, je préfèreCharlemagneavecRoland et Olivier
devant Notre-Dame.
- C'est ton problème.Vendredi et samedije me suis promené(e)sur les
Grands Boulevards,et dimanchej'ai été au palais Garnier
- C'est quoi, le palais Garnier?
- C'est le Grand-Opéra.JacquesGarnier était i'architectede l'Opéra
de Paris.
- Qu'est-cequ'on a donné à l'Opéra, le "Lac des cygnes" ou "CasseNoisette"?
- Jene saispas.J'ai dormi.
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- teenindama;kasuolema(donnir - magama;s'endonnir-

uinuma; sortir - vâljuma ; partir - lahkuma; mentir - valetama,
sentir - tundma, consentir - nôustuma)

Présent
le sers
tu Sers
il sert
nous servons
vous servez
iis servent

Passécomposé
j'ai servi
tu as servi
il a servi
n. avons
v. servi
avez servl
i1sont servi

lmparfait
je servais
tu servais
il servait
n. servions
v. servlez
ils servaient

Passésimple
lU SerVÉ

il servit
n. servîmes
v. servîtes
ils servirent

Futur simple
je servirai
tu serviras
il servira
n. servirons
v. servrez
ils serviront

ÇA SERTÀ QUOI? - MILLEKS SEDAVAJAON?
Le couteausert à couper le pain, la viande, etc.
La cuiller sert à manger Ie potage (la soupe).
La fourchettesert à manger la viande, ies légumes,etc.
Le verre sert à boire le lait, la limonade, le jus, etc.
Les ciseauxserventà couper le papier, le tissu, etc.
La pelle sert à creuserla terre.
La *hachesert à couper le bois.
Le râteau sert à ramasserles feuilies,l,herbe,etc.
Le tire-bouchonsert à ouvrir les bouteilles.
Uouvre-boîtes sert à ouvrir les boîtes de conserves.

-

Et I'écoleça sert à quoi?
Jene saispas. Ça ne sert à rien.
Tu es sûr?
Absolument sûr!
Pourtant l'école sert à apprendrebeaucoupde chosesutiles.
Par exemple?
Par exemple- à lire, à écrire,à compter.
Et ça sert à quoi, tout cela?
Ça sert... ça sert.. . ma foi, je ne le saispas.
Tu vois!?Jete répète:l'école ne sert à rien!

lors de ... = à partir de ...
la conséquence - tagaiàrg
une audace= le courage
gouailleul, -euse- pilkav
sachez!- teadkel (saooir)
la veille [vajl - eelmisel pâeval, eelôhtul
réussir II - ônnestuma
la statue équestre - ratsamonument
une usine - tehas
un épigramme - pilkeluuletus, epigramm
la vertu - voorus
le vice - pahe
brumaire - revolutsioonilise kalendri
stgiskuu
les ciseaux(m.)- kâârid
la pelle - labidas.
la *hache - kirves
le râteau - reha
le tire-bouchon - korgits
un ouvre-boîtes- konserviavaia

