ÇA, C'ESTPARIS
Paris,c'est une blonde
qui plaît à tout 1emonde;
le nez retroussé,1'airmoqueur,
1esyeux toujours rieurs.
Tous ceux qui la connaissent,
griséspar sescaresses,
s'envont, mais reviennenttoujours,
Paris,à tes amoursl
unecélèbre
chansondeMistinguett

s'en aller III - âra minema, lahkuma
je m'en vais
tu t'en vas
i1s'envas

nous nous en allons
vous vous en allez
ils s'envont

lmpératif:
va-t'en! - mine âra!
allons-nous-en!- lâhmeâra!
- mingeàraI
allez-vous-en!
iffi- Qu'est-ceque c'est?
- C'est une église.C'est la cathédrale
Notre-Dame.Notre-Dameest la plus
célèbreéglisede Paris.
Est-ceune églisegothique ou romane?
- C'estune églisegothique.
- Comme la Sainte-Chapelle,n'est-ce
pas?
- Oui, c'estça.
- Mais pourquoi n'a-t-ellepas de
clochers?
- Saconstructiona duré plus de cent ans
et finalement on a trouvé que ça
pouvait aller sansclochers.
- Et cestours,qu'est-ceque c'est?
- Ce sontle>toursde la Cunciergerie.
- Est-ceune église?
- Non. Actuellement c'est un musée,
mais pendant la Grande Révolution
Ia Conciergerie
c'était une prison. D'ailleurs (à propos),
la reine Marie-Antoinette a été
enferméedans cettepdson. Sur le mur de la Conciergerieil y a une
horloge. C'est la plus vieille horloge de Paris.
- Et ça,c'estun marché,n'est-cepas?
- C'est le marché aux fleurs. Sur ia Rive droite de la Seine
on vend des
oiseaux.
C'estle marchéaur oiseaux.

- Et cesboîtesvertes,qu'est-ceque c'est?
- Ce sont les boîtesdes bouquinistesqui vendent des livres, des affiches,
des cartespostales.
- Mais cesbôîtesne sont pas belles,elles sont laides.
- Que veux-tu? Ça, c'est Paris!
être III - olema
Présent

Passécomposé

Imparfait

Futursimple

je suis
rues
il est
nous sommes
vous êtes
ils sont

j'ai été
tu as éié
iI a été
nous avons été
vous avez été
ils ont été

i'6rai<
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tu étais
il était
nous étions
vous étiez
ils étaient

flr Seras
ii sera
nous serons
vous serez
ils seront

lmpératif:
sois!
soyons!
soyez!

Ne soispas si fier,
toi, mon cher Albert!
Ne sois pas si bête,
toi, ma chèreBabette!
N'aie pas peur, François,
des canards,des oies!
N'aie pas peur, Ernest!
Jen'pars pas, je reste!

UN {UNE),DEUçTROIS, QUATRE,CINO
slx, sEI'[, HUIL NELJF,DrX,
ONZE, DOUZF,,TREIZE QUATORZE,QUIhIZE,
SEIZE,DIX-SEyI' DD(-HLJII DIX-NEUf, rrII{GI,
VINGT ET UN, VINGT-DEI,X...
TRENTE,TRENTEET I,JN,TRENTE-DËI.'X...
QUARÂI{TE, QUARANTE ET UN, QUARANTE-DEUX ...
CINQUANTE CINQUANTEET UN, CINQUANTE-DEUX...

- Combien font 20 et 30?
- 20 et 30 font 50.
- C'est juste.Mais combien foni 50 moins 15?
- 50 moins 15 font 25.
- Ce n'est pas juste. C'est faux. Tu te trompes.
* Pardon,je me suis trompé(e).50 moins 15 font 35.
- D'accord.Mais combien{ont 1.2fols 4?
- Un moment... 12 fois 4 font 48.
- Bravo! Mais combien font 48 divisé par 2?
- 48 divisé par 2 font 24.
- Jete félicite, tu es très doué(e).Mais combienfont...
- . ..un cheval et un roi font la statuedu
Vert-Galantet un accentaigu et un
accentgrave font un accentcirconflexe.
- Mais je ne voulais pas demander
ça!
- Tu voulais demander ouoi?
- Jevoulais te demandei combien font un point et une virgule.
- Ils ne font rien ton point et ta virgule; ils font un point-virgule; c,est
simple commebonjour.]e peux te demander aussiquelque chose?
- Jet'en prie.
- Qui est ce type-là qui a l'air si bête?
- Où ça?
- Là, devant votre maison.
- C'est mon frère aînéJoseph!Ii va à Ia Sorbonne.
- Ah, c'est ton frèrel... Bien sûr que c'est ton frère. I1te ressembietellernent!

SOUSLE CIELDE PARIS
Sousle cielde Paris
s'envoleune chanson.
Elle est née d'aujourd'hui
dans 1ecceurd'un garçon.
Sousle ciel de Paris
marchentles amoureux.
Leur bonheur se construit
sur un air fait pour eux.
Sousle pont de Bercy
un philosophe assis,
deux musiciens,quelquesbadauds,
puis 1esgenspar milliers.
Sousle ciel de Paris
jusqu'au soir vont chanter
l'hymne d'un peupleépris
de sa vieille Cité.

Prèsde Notre-Dame
parfois court un drame.
Oui, mais à Paname
tout peut s'arranger(arriver):
quelquesrayons d'un ciel d'été,
l'accordéond'un marinier l'espoir fleurit
au ciel de Paris.
(à suiztre)

PARIISITAEVAALL
Pariisi taeva all
lendleb ûks laul.
Seesùndis tâna
ûhe poisi sùdames.
Pariisi taeval all
kônnivad armunud.
Nende ônn lasub ùhe1viisil,
mis on ioodud nendejaoks.
Bercysilla ail
istub keegi filosoof,
kaks muusikut, môned molutajad
ja tuhandeid muid inimesi.
Pariisi taeva all
Iauldakseôhtuni vâlja
oma vana Cité' saarde
kiindunud rahva hûmni.

Notre-Dame'i lâhedal
juhtub mônikord ônnetus.
Jah,kuid Pariisis
vôib kôik korda minna (iuhtuda).
Tuleb vâlja suvepàikesekiir;
kuuldub paadimeheakordionja Pariisi taevasôitsebki lootus.

Enne gooti stiili valitsesEuroopa kunstis romaani stiil (10.,11.saj.),
mida iseloomustasidùmarkaarsedaknad ja portaalid (kirikute
peauksed).Pariisispolegi romaani stiilis ehitisi sâilinud pealevâikese
Pùha Peetrusekiriku Sacré-Cceurikôrval. Paljudel Pariisi kirikutel
^13.
esinebaga rornaani stiili elemente,eriti nei1,mis 12., vdi 14.sajandil
ùmber ehitati. Romaanistiil on ka Eestisvâga napilt esindatud.

une église romane - romaani
stiilis kirik
le clocher tornikiiver, kellatorn
finalement - lôpuks
actuellement - praegu
la prison - vangia
enfermer I - sulgema,vangistama
d'ailleurs = à propos - muide

une horloge - seinakell
la boîte - kast, karp
laid, -e - inetu
setromperl-eksima
féliciter I - ônnitlema
doué, -e - andekas
ressemblerI - sarnanema
tellement - sedavôrd,nii

SOUS LE CIEL DE PARIS
(suite)
Sousle ciel de Paris
coule un fleuve joyeux.
Il endort dans la nuit
1esclochardset les gueux.
Sousle ciel de Paris
les oiseauxdu Bon Dieu
viennent du monde entier
pour bavarder entre eux.
Et le ciel de Paris
a son secretpour lui:
depuis vingt siècles
il est épris
de notre île Saint-Louis.

Quand elle lui sourit
il met son habit bleu.
Quand il pleut sur Paris,
c'est qu'il est malheureux.
Quand iI est trop jaloux
de cesmillions d'amants,
il fait gronder sur eux (nous)
son tonnerre éclatant.
Mais le ciel de Paris
n'est pas longtemps crueli
pour se faire pardonner
il offre un arc-en-ciel.
Paroles:
l. Dréjac
Musique:H. Giraud.

soixante,soixanteet un, soixânte-deux...
soixante-dix,soixanteet onze,soixante-douze...
quahe-vingts, quatre-vingt-un, quatre-vingt-deux...
quatre-vingt-dix/ quatre-vingt-onze, quahe-vingt-douze.'.
cent...deuxcents...neuf cents...mille.., deuxmille.., un
million

En quelle annéesommes-nous?
Nous sommesen 1997(en 2000,en 2003)
En quelle annéees-tu né(e)?
Jesuisné(e)en 1986(en 1991,en 2000).
Napoléon Bonaparteest né en 1769en Corse.
11est mort en 1821dans l'île Sainte-Hélène.
Marie-Antoinette est née en 1755à Vienne.
Elle est morte sur l'échafaudà Paris en 1793.
Charlesde Gaulle est né à Lille en 1890.
Il est mort à Paris en 1970.
Marie-Antoinetteaaec
sesenfants
avoir III - omama
Présent

Passécomposé

lmparfait

Futur simple

j'ui
tu as
ila
nous avons
vous avez
ils ont

j'ai eu [yl
tu as eu
ilaeu
nous avons eu
vous avez eu
ils ont eu

j'avais
tu avars
il avait
nousavions
vousaviez
ils avaient

j'aurai
tu auras
il aura
nousaurons
vous aurez
ils auront

QUI VIVRA, VERRA (ELAME, NAEME)
-

Pourquoi as-tu été absent,Pierrot?
Hier j'ai eu mal au ventre.
Tu es sûr, Pierrot?
Absolument sûr, madame.Hier j'ai mangé trois kilos de bananeset j,ai eu
mal au ventre.
J'espèreque tu te portes bien ce matin, mon garçon?
Ce matin je me porte bien, mais je ne peux rien vous promettre pour
demain et après-demain.
Pourquoi, Pierrot?
Vous voyez, madame,ce matin j'ai mangé vingt-quatre gâteaux et
commedit le proverbe:qui vivra, verra.
Mais tu es un vrai Gargantua,Pierrot.
Que voulez-vous,madame?Jesuis Français,moi!

BONJOLR, BELLE ROSINE
Bonjour,belle Rosine!
Comment vous portez-vous?
Vous me faites la minel
Dites-moi, qu'avez-vous?
C'est que j'ai mal à la tête ce matin,
ce qui me cause,cequi me cause,
c'est que j'ai mal à la tête ce matin,
ce qui me causetant de chagrrn.
C'est que j'ai mal à la gorge ce matin.. .
C'est que j'ai mal aux oreillesce matin.. .
C'est que j'ai ma-a-l aux yeux ce matin. ..
C'est que j'ai ma-a-l aux dents ce matin. ..
C'estque j'ai mal à la languece matin...
C'estque j'ai ma-a-laux lèvresce matin....
Comment te portes-tu?(Tu te portes comment?)
Comment vous portez-vous?(Vousvous portez comment?)
Jeme porte bien.
Jeme porte mal.
Comment te senstu? (Tu te senscomment?)
Comment vous sentez-vous?(Vousvous sentezcomment?)
Jeme sensbien.
Jeme sensmal.

Qu'est-ceque tu as?(Qu'as-tu?)
Qu'est-ceque vovs avez?(Qu'avez-vous?)
J'ai mal à 1atête.
à la gorge
aux oreilles
aux yeux
aux pieds
aux genoux
au dos

LE CHAT BOTTÉOU TS MAÎTRE CHAT (I)

t

'l'

,,,

Il était une fois un meunier qui avait trois fils. Mais un jour il mourut ne
laissantà sesenfantsque son moulin, son âne et son Chat. Les partages
furent bientôt fait: l'aîné eut 1emoulin, le secondeut l'âne, et le plus jeune
n'eut que le Chat.
Le fils cadet était fort triste d'avoir un si pauvre 1ot."Mes frères,dit-il,
pouffont gagnerleur vie honnêtement;quant à moi, lorsquej'aurai mangé
mon Chat, je mourrai de faim,"
Le Chat entendit ce discours,et lui dit d'un air sérieux:
- Ne soyezpas si triste, mon maître;vous n'avez qu'à me donner un sac,
et me faire faire une paire de bottes,et vous verrez que vous n'êtespas si
mal partagéque vous croyez.

Lorsque Ie Chat eut ce qu'il avait demandé,iI se botta bravement,et
mettant son sacà son cou, alla dans un bois où il y avait beaucoupde
lapins. I1mit des feuilles de chou dans le sac,et faisant sembiantqu'il était
mort, il se mit à attendreles lapins. Bientôi un jeune lapin entra dans Ie sac.
Le Chat tira aussitôtles cordons et le tua sansperdre un instant.
Toui content de sa proie, il s'en alla chez le Roi et denanda à lui parler. I1
entra dans l'appartement de sa Majestéet fit une grande révérence,en
disant:
- Voilà, Sire,un lapin que monsieur 1eMarquis de Carabasm'a prié
de vous présenterde sa part.
- Dis à ton maître,répondit le Roi, que je le remercie,et qu'iI me fait piaisir.
Une autre fois 1eChat attrapa deux perdrix qu'il présentaau Roi de 1a
part de monsieur de Carabas.Le Roi reçut avecplaisir les perdrix et lui
donna un pourboire.
Le Chat continuait ainsi pendant deux ou trois mois. Un jour il apprit
que le Roi devait aller à la promenadesur ie bord de la rivière avecsa fiIle,
la plus jolie princessedu monde, et il dit à son maître:
- Si vous voulez suiwe mon conseil,votre forfune est faite. Vous n'avez
qu'à vous baigner à l'endroit queje vous montrerai,et ensuiteme laisser
faire'
(ù suiare)

PARIISI TAEVA ALL Çiirg)
Pariisi taeva all
voolab rôômus jôgi, mis uinutab ôôs
hulguseid ja kerjuseid.
Pariisi taeva al1
tulevad kôik Taevaisalinnud
kokku, et omavahellobiseda.
JaPariisi taeval
on oma saladus:
juba kakskûmmend sajandit
on ta kiindunud
meie Saint-Louis'saarde.
Kui saar talle naeratab,,

riietub ta sinisesse.
Kui aga Pariisi kohal sajab,
jâreldus - taevason ônnetu.
Kui ta on liiga armukade
nende miljonite armastajate
peale,
lasebta nende (meie)kohal
mùriseda kârgatavalkôuel.
Kuid Pariisi taevaspole kaua
rusanei
andestusemârgiks
kingib ta vikerkaare.

Le passésimpleon eranditultkirjakeeleaeg;kônekeeles
asendab
sedaajavormile passécomposé.Seegatulebmeil "Saabastega
kass"
jutustadaajavormisle passéconposé.
Ajavormile passésimplemoodustamine
on jârgmine:
parler I

finir II

dormir III

vouloir III

je parlai [el
tu parlas
il parla

je finis
tu finis
il finit

je dormis
tu dormis
il dormit

nous finînes
vous finîtes
ib finirent

nous dormîmes
vous dormîtes
ils dormirent

je voulus
tu voulus
il voulut
nous voulûmes
vous voulûtes
ils voulurent

nous parlâmes
vous parlâtes
ils parlèrent

Ettevaatust!
être - je fus, tu fus, il fut, n. fûmes,v. fûtes,ils furent
voir - je vis, tu vis, il vit, n. vîmes,v vîtes,ils virent
faire - je fis, tu fis, il fit, n. Iîmes,v. fites, ils firent

le partage - jagamine
le lot - loos
honnêtement - ausalt
le discours - kône
le lapin - kùiiLlik
faisant semblant - teeseldes
se mettre (à) III - asuma,algama
Ie cordon - nôôr, pael
Ia proie - saak
attraper I - kinni pùùdma

Ia perdrix - pôldpùû
recevoir III - saama,vastu
vôtma
le pourboire - jootraha
continuer I - jâtkama
le conseil - nôuanne
la fortune - saatus; varandus
sebaignerl-suplema
un endroit - paik, koht

