SOLEILSCOUCHANTS

Une aube affaiblie
versevers les champs
la mélancolie
des soleils couchants.
La mélancolie
bercede doux chants
mon cæur qui s'oublie
aux soleils couchants.
Et d'étrangesrêves,
comme des soleils
couchantssur les grèves,
fantômesvermeils,
défilent sanstrêve,
défilen! pareils
à de grands soleils
couchantssur les grèves.
PaulVerlaine," Paysages
tristes"

LE PARTICIPEPRESENT
parler - nous parlons - parlant (kônelea)
finir - nous finissons- finissant (l6petao)
Iire - nous lisons - lisant (lugea)
Les exceptions:
être * étant
avoir - ayant
savoir - sachant
I]ADJECTIF VERBAL

- intéressant,intéressante
intéresser
charmer- charmant,charmante
- ravissant,ravissante
ravir (aaimustama)

-

Aimes-tu Edith Piaf?
Jel'adore. C'est une chanteuseravissante.
Et Mistinguett?
Elle est charmante.Jel'aime bien, elIe aussi.
Mais tu préfèresÉdith Piat n'est-cepas?
Oui, je la préfère aux autres chanteursfrançais.
Mais elle avait la voix vibrante!
Mistingueit, elle aussi,avait la voix vibrante.
Tu as raison. Mais Mistinguett était plus intéressante.
Ça dépend. Peut-êtrequ'elle était plus belle, plus séduisanteet plus
amusantequ'Edith Piaf. En revanchePiaf était plus profonde et ses
chansonsétaient pius touchantes.
- D'accord.Seschansonssont plus bouleversantesque cellesde
Mistinguett. Mais Mistinguett est si émouvante!
- A chacunson goût.

un ecrtvaln
un Peintre
un architecte
un composlteur
un poète
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un savant
un homme d'État
un acteur, une actrice
un chanteur, une chanteuse
un clanseut ure daûseuse
un cinéaste
un metteur en
un ingénieur
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un aviateur
un parfumeur
un coufurier,une
EdithPinf

un grand couturier

Victor Hugo est écrivain.
C'est un très grand écrivain français.
Hardouin-Mansard est
est un très grand architecte
idith Piaf est chanteuse.

Àj'

C'estunetrèsgrandechanteuse
Charlesde Gaulle était présidenr
C'était un très grand homme
Coco Chanel était couturière.
C'était une très Erande

Christian Dior était couturier.
C'étaitun trèscrand
Iean-Paul Guerlain est
C'est un hès grand
Gustave Eiffel était

C'étaitun très
Louis
C'était un très crand savant

PARIS_ LA RIVEDROITEûD

Iat'ontaine
Straainski
et IeCentre
Pompidou
Les *Halles,autrefoisle ventre de Paris,n'existentplus. I1y a un vaste
parc avec des fleurs, des arbres,des arbustes(buissons).I1y a toujours une
grande et be1leéglise- l'église Saint-Eustache.
D'ailleurs, c,estdans cette
égliseque Molière a été baptisé,car c'était son quartier. Tout près de l,église
une tête monumentale,pesant70 tonnes,en pierre, sembleécouterbattre le
cæur de Paris.Les Parisiensy viennent souvent,car on y mangebien. Les
célèbresrestaurants("Le Pied de Cochon", "Le Chien qui fume,') attendent
leursclientsiour et nuit.
Le Centre Culturel GeorgesPompidou se trouve à 200 mètresd,ici. Le
Musée National d'Art Moderne occupele 3è-"et1e4è-"étagesde cette
"usine".
La place Vendômeesi 1aplus belle place de Paris.EIle est petite, mais
très éIégante.C'est l'ceuvrede 1'architecteJulesHardouin-Mansard, celui
qui est l'auteur du dôme des Invalides sur la Rive gauchede la Seine.
Uhôtel "Ritz", les boutiques de Carrier et de Chaneily attendentdes
millionnaires, des vedettesde cinéma,des "grands" de ce monde.
Napoléon I"'en *haut de la colonneVendôm-e,leur rappelle sa victoire à
Austerlitz.
Si nous suivons la rue de la Paix, nous seronssur la place de l,Opéra,
juste devant le Grand-Opéra(le palais Garnier), au centredes Grands
Boulevards(autrefoisles murs de la ville). Derrière l'Opéra se trouvent
deux grands magasins:"Les GaleriesLafayette" et "Le Printemps,'- en
quelque sorte aussiles symbolesde Paris.Mais pour y aller, il faut avoir
beaucoupd'argent.
Tout ce quartier est 1'ceuvredu baron Haussmannqui a transformé la
capitalesousNapoléon III et lui a donné Ie visageactuel.C'est pourquoi un
boulevard (justederrière l'Opéra) porte son nom.

RIEI\
NON,]E NE REGRETTE

Non, rien de rien,
non, ie ne regretterlen;
ni le bien qu'on m'a fait,
ni le mal,
tout ça m'est bien égal!
Non, rien de rien,
non, ie ne regretteden;
c'est payé,balayé,oublié;
je me fous du passé.
Avec mes souvenlrs
j'ai allumé le feu;
mes chagrins,mes plaisirs,
je n'ai plus besoin d'eux!
Balayésmes amours
avecleurs trémolos,
balayéspour tàujours!
Jerepars à zéro.
Non, rien de rien...
Car ma vie, car mes joies
aujourd'hui,
ça commenceavectol.

Paroles: Michel Vaucaire
Musique: CharlesD umont
pour EdithPinf en L961

Participe présent - oleviku kesksôna(r-kesksôna)moodustatakse
samuti kui glrondif (des-larseliJhend),
tema eespuudub ainuit eessôna
en:
Un garçon lisant le journal. - Ajalehte lugev poiss.
Une fille lisant le journal. - Ajalehte lugev tiidruk.
Oleviku kesksônaei ùhildu alusega.Ta vastabkûsimusele "mida
tegev?"
Adjectif verbal on vormilt sama,
mis participe présent, ainsavahega,et temast on ajapikku saanud
omadussôna(vastabkùsimusele"missugune?").Ta ùhildub alusega
ja arvus (nagu kôik omadussônad):
C'est un garçon ravissant. - Seeon vaimustav poiss.
C'est une fille ravissante.- Seeon vaimustav tûdruk.
une aube - koit
affaibli, -e - nôrkenud, nôrk
la gtève - liivarand
Ie fantôme - viirastus
défiler I =marcher
sans trêve - lakkamatult
séduisant,-e - ahvatlev,veetlev
émouvant, -e - meelikôitev

le réalisateur - fiimireZissôôr
Ie metteur en scène- lavastaja
Ie couturier - ômbleja,ràtsep
le grand couturier - moekunstnik
la vedette de cinéma - filmistaar
je me fous - je me fiche
je repars i 2{16 = je recommence
ma vie

VA,MONAMI,VA

Voici la Saint-Jean,
faites 1aveillée!
Voici la Saint-Jean,
faites la veillée!
Vospromis seront
tous à l'assemblée.
Refrain:Ya,mon ami, va,
la lune selève;
val mon amr, va,
la lune s'en va.
Vospromis seront
tous à 1'assemblée;
le tien n'y est pas,
i'on crric âÉcntÉo

Il est à Paris
ou dans la Vendée.
Qu'apportera-t-il
à sa bien-aimée?
Avec tous sesgains
des chosesutiles:
et la bague d'or
et la robe blanche.
Et la bague d'or
et la robe blanche
s'il y penseencore
dans sa longue absence;
et n'offre son cceur
à quelqu'auire fille?

JE SUISUNE FILLE
Jem'appelle .. . . Jesuis une fille.
J'ai "12ans.Jevais à l'école.Mon école,
c'est le LycéeFrançaisde Tallinn.
Notre écolea éié fondéele 1".octobre
1921.Donc notreécolea ... ans.
Moi, je suis une élèvede la 7è."
classe.
Jesuis une bonne é1ève.Bientôt
nousauronsnosbulletins.J'espère
avoir des 5 en chaquematière,sauf la
gym (gymnastique)et les maths
(mathématiques).
Après les classesj'apprends ia
musique.Jejoue du piano. Mon
compositeurpréféréest Frédéric
Chopin.
Nous sommescinq dans notre famille: mon père, ma mère,mon frère aîné
Michel, ma sceurcadetteBrigitte et moi. Michel est étudianf il fait ses
études à l'Université de Tartu. Il étudie 1amédecine.Il veut devenir
médecin.
Ma sæur Brigitte a 9 ans.E11e
est en 3è-".Nous habitonsau centre (en
banlieue),42,rue ... , appartement23, au troisième étage.Nous avons un
bel appartementde quatre piècesavectous 1esconforts nécessaires.
Nous
avonsun chien qui s'appelleRiquet et un chat qui s'appelleFramboise.

JESUISUN GARÇON
Jem'appelle .. . . Jesuis un garçon.
Notre école,
J'ai 12 ans.Jevais à 1'éco1e.
c'est le LycéeFrançaisde Tallinn. Notre
écolea été fondé en octobre1921.Donc
notre écolea . .. ans.
Moi, je suis un élève de la 7è-"classe.
Jesuis un bon élève,je crois. Bientôt
nous auronsnosbulletins.J'espèreavoir
de bonnesnotes.Le trimestre passéj'ai
eu un 3 en estonienet mes parentsen
étaientbien malheureux.Jeleur ar
promis de me corriger.

J'adore1esport. Jejoue au football, au volley-ball et au basket (basketball). En hiver je fais du ski et je patine, en étéje fais du vé1o.
Notre institutrice s'appelle . .. . Notre prof de françaiss'appelle . . . .
Notre directeur s'appelle ... .Ils sont sévères,mais que voulez-vous?
I-iécoie- c'est un travail sérieux.
Nous sommesmaintenant quatre dans notre famille, car notre chat
Cassisest mort. Il avait 15 ans,et 15 ans,c'estbeaucouppour un chat. Mon
père est ingénieur,il travaille dans une usine. Ma mère est prof d'anglais.
Elle enseignel'anglais à l'Ecole Normale Supérieure.Ma sceuraînéeMarie
a 21 ans.Elle fait sesétudesà l'Ecole des Beaux-Arts.Elle esi en 3è'" année.
Elle vbut devenir architecte.
Nous habitons en banlieue,à . .. . Là nous avons une petite maison
privée,avecun tout petit jardin.

je joue du piano
je joue du violon
je joue de la flûie
je joue de la clarinette
je joue de Ia guitare

je joue au football
je joue au volley-ball
je joue à la balle
je joue au tennis
je joue aux cartes

LAFORMEPASSIVE
DU VERBE
Jeferme 1afenêtre.- La fenêtreest fermée.
Pierre ouvre la porte. - La porte est ouverte.
Papavend sa voiture. - La voiture est vendue.
Le libraire vend des livres. - Les livres sont vendus.
La municipalité dé Tallinn a fondé le LycéeFrançais
Ie 1"' octobre1921.
Le LycéeFrançaisde Tallinn a été fondé par la municipalité
de Tallinnle 1"'octobre1921.
Le baron Haussmanna reconstruit le quartier de l'Opéra.
Le quartier de I'Opéra a été reconstruit par le baron Haussmann.

LA LAITIEREET LE POTAU LAIT

Perette,sur sa tête ayant un pot au lait
bien posé sur un coussinet,
orétendait arriver sansencombreà la ville.
Légèreet court vêtue, elle allait à grands pas,
ayant mis cejour-là pour êtreplus agile,
cotillon simple et souliersplats.
Notre laitièreainsi troussée
comptait déjà dans la pensée
tout le prix de son lait, en employait I'argent:
achetaitun cent d'æufs; faisait triple couvée;
la choseallait à bien par son soin diligent.
I1m'est. disait-elle,facile
d'éleverdespouletsautour de ma maison:
le renard serabien habile,
s'il ne m'en laisseassezpour avoir un cochon.
Le porc à s'engraissercoûterapeu de son;
il étaitquand je l'eus,de grosseurraisonnable;
j'aurai le revendant de l'argent bel et bon;
et qui m'empêcherade mettre en notre étable,
vu le prix dont il est,une vacheet son veau,
que je verrai sauter au milieu du troupeau?
Perettelà-dessussauteaussi,transportée:
le lait tombe; adieu veau, vache,cochon,couvée...

I eandeLa Fontaine(L621-1695)," Fables"

PARIS_ LA RIVE GAUCHE (I)

IePanthéon
La Rive gaucheesi une ville sérieuse.Ici se trouve la Sorbonne_ une des
plus vieilles universitésd'Europe (fondéeen 1227par Robert de Sorbon).
Tout ce quartier s'appelleIe Quartier Latin, .ut ur l4oy"o Âge les étudesse
faisaienten latin. IJéglisede la Sorbonneabrite le tombeau du cardinal de
Richelieuqui était le premier ministre de Louis XIII.
Le Panthéon,le mausoléedes grands hommesfrançais,est situé sur la
montagneSainte-Geneviève,
tout près de la Sorbonne,au cceurdu euartier
Latin. Sur son fronton nous pouv onslire: " Aux grandshommes,
la patrie
reconnaisssn,te."
On y voit les tombeauxde Voltaire, de Jean-Jacques
Rousseau,de Victor Hugo, de Louis Pasteut de Marie Curie et beaucoup
d'autres.
Au Quartier Latin il y a un très beau jardin. C,estle jardin du Luxembourg avecun palais à l'italienne. Les Parisiensaiment beaucoup cejardin,
surtout les enfants.
Entre Ie jardin du Luxembourg et la Seineil y a un quartier qui a un très
joli nom - Saini-Germain-des-Prés.
Ce quartier est trèsànimé le soir. C,estsi
bon d'aller prendre une tassede café sur la terrassecl,un café de SaintGermain-des-Prés.Un caféest surtout connu; il s,appelle,,Aux Deux
Magots".

Kui passiivseslausesnimetametegijat, kasutatakseselleees
tavaliselt eessônapar:
Ce quartier est construit par le baron Haussmann.
Eessônadekasutatakseenamastisiis, kui tegija ei ole elusolend:
La terre est couvertede neige.
La chambreest décoréede fleurs.
Sellistelpuhkudel ei kasutatanimisôna eesartiklit.
Ia Saint-Jean- jaanipâev
Ia veillée - ârkvelolek
le promis - peigmees,armsam
une assenblée - kogunemine
le gain - kasum; siin: raha
faire ses étud,es- (mingiskoolis)
ôPPima
étudier I - (mingit ôppeainet)
ôppima
le confort mugavus
le trimestre - ôppeveerand(sônas6nalt:kolmandikaastast)
corriger I - parandarna
l'Ecole Normale Supérieure pedagoogikaûlikool

la laitière - piimanaine
le coussinet- padjake
sansencombre - ilma sekeldusteta
court vêtu, -e - lthikesi riideid
kandev
le cotillon - vanaaegneseelik
ainsi troussÇ -e - sâârase
varusfusega
faisait triple couvée- pani kolm
kana mune hauduma
engraisserI * nuumama
Ie son - slln: kliid
le troupeau - kari

