SAATEKS
Kâesolevôpik on môeldud nendelenoortele ôppuriteie, kes on mere
eelmisteôpikûe ("Prantsusekeel- minu arm", "Prantsusekeel* minu rdôm"ja
"Prantsusekeel- minu ônn") sisu hâsii omandanud. Ka selleôpiku jàrgi
vôivad ôppida igas vanusesinimesed,sestka tâiskasvanudon olnud
noored ja kunagi ka lapsed.
Ka seeôpik tugineb klassikalisepedagoogikapôhitôdedele:iga luuletus
ja laul tuleb pâhe ôppida, iga tekst ùmber jutustada,iga dialoog
kaasôpilasegamaha pidada (viimasi hôlbustavad ôpiku lôpuosasse
paigutatud dialoogide tôlked). Harjutused soovitamesooritadaeraldi
vihikusse, seston inetu raamatut pastapliiatsigamâàrida.
Meie arusaamon selline- ôpilaseraamat,ôpetaiaraamatja tôôvihik oigu
kôik ùhtede kaantevahel. Seehôlbustabpraktilist tôôd koolis. Me ei anna
ka metoodilisi juhendeid ôpetajale,sestiga ôpetajaon kordumatu
individuaalsus. Temasarm, pilk, hââlekôla,naeratustoovad meie ôpiku
sônumi ôpilaseninii, nagu ei teekssedaûkski teine.

JOUAUt00re!

Lauri Leesi

Bonjour,Henri! Soisle bienvenu à l'école!
Bonjour,Louise! Soisla bienvenue à l'école!
Boniour,Michel et Mimi! Soyezles bienvenusà l'école!

tlffil

Soisappliqué! Ne sois pas paresseux!
Soyonspolis! Ne soyonspas impolis!
Soyezbraves!Ne soyezpas poltrons!

CHANSON
Quel jour sommes-nous
Nous sommestous les jours
Mon amie
Nous sommestoute la vie
Mon amour
Nous nousaimonset nousvivons
Nous vivons el nous nousdimons
Et nous ne savonspas ce que c'est que la vie
Et nous ne savonspas ce que c'est que Ie jour
Et nous ne savonspas ce que c'est que l'amour.
Préuerl(1900- 1977)."Pnroles"
lacques
LA RENTRÉEDES CLASSES
-Allô!... Vincentl
- Ah, c'est toi, Babette?!Bon-jou,ou-r...
(ll bâille.)
- Tu as dormi?
- Oui, j'ai dormi... Quel jour
sommes-nousaujourd'hui?
- Nous sommestous les jours,
mon am1.
- Tu plaisantes?
- Nous sommestoute la vie,
mon amour.
- Jene comprendsrien, Babette.
- Nous nousaimonset nous vivons.
- D'accord.
- Nous vivons et nous nous almons.
- Et aiors?
- Tu n'as pas deviné?
- Non, je n'ai pas deviné.
* Alors tu viens ou tu ne viens pas?
- Où ça?
- Mais à l'école.Aujourd'hui c'est la
rentree.

- Tu essûre?
- Mais oui. Hier c'étaitdimanche,1e31août;aujourd'huic'estle 1".
septembre.
Le 1"'septembre
tout le mondeva à l'école.Tu asoubliéça?

- Non, je n'ai pas oublié. J'ai rêvé.
- Tu as rêvé de quoi?
- J'ai rêvé que j'étais en Afrique; il y avait des girafes,des éléphants,
des lions, des singes. . .
- Tu veux voir un singe?
- Avec plaisit.
-Alors regarde-toidans le miroir (la glace)et viens vite à l'écolel
- Jefile (je cours).A tout à l'heure, Babette!
- À tout à l'heure, Vincent!

Quel jour sommes-nousaujourd'hui?
Quelle date sommes-nousaujourd'hui?
Ton anniversaire,c'est quand?

Aujourd'hui nous sommeslundi (mardi, mercredi,jeudi,
vendredi, samedi,dimanche).
Aujourd'hui nous sommesle lu' sePtembre(le 2 septembre,
le 11 septembre,le 21 septembre,eic.).
Mon anniversaire,c'est le 8 mars, Ie 10 iuin, le 31 août, etc')

juillet
lanvler
février
.. août [u, ut]
mars [mars)
septembre
avril [avril]
octobre
mai
novembre
juin
décembre

en Janvrer= aU mols oe lanvler
en féfrier = au mois de février
en avril = au mois d'avril
en octobre= au mois d'octobre

,:ffiI
Présent
, *....'
tu aimes
il aime
nous aimons
vous aimez
ils aiment

Passécomposé

lmparfait

Futur simple

tu as aimé
il a aimé
nous avons aimé
vous avez aimé
ils ont aimé

j'aimais
tu aimais
iI aimait
nous aimions
vous aimiez
ils aimaient

j'aimerai
tu aimeras
il aimera
nous aimerons
vous aimerez
ils aimeront

Futur simple:
aimer + ai, as, a, ons, ez, ont
PLAISIRD'AMOUR
Plaisir d'amour
ne dure qu'un momenç
chagrin d'amour
dure toute Ia vie.
Tu m'as quittée
pour Ia belle Sylvie;
pour un autre amant
Tant que cetteeau
couleradoucement
vers ce russeau
qui borde la prairie,
ie t'aimerai,
te répétait Sylvie.
L"eaucoule encore,
elle a changépourtant.
detouslestemps;c'estsur un poèmedu
La chanson
françaisela plus céIèbre
en 1760samusique.
cheoalier
Florianquelean-PaulMartini composa

LESARTICLES
un Pont
une ville
un aml
une amle

des ponts
des vi11es
des amis
des amies

le pont
la ville
I'ami
I'amie

les ponts
Ies villes
les amis
les amies

Qu'est-ceque c'est?
C'est une île. Ce sont desîles. C'est l'île de la Cité. Et ça, c'est 1'î1e
Saint-Louis.La Cité est le berceaude Paris.C'est ici que Paris est né il
y a 2000ans.Les Romains1'appelaientLutèce (Lutetia).
Et ça, qu'est-ceque c'est?
Ça, c'estun pont. C'est le Pont-Neuf. C'est le plus vieux pont de
Paris.Et ça,c'estune
statue.C'est la statue
d'Henri IV, le premierror
Bourbon. On 1'appelaitle
Vert-Galant.
Et ça, qu'est-ceque c'est?
C'est un palais.C'est le
palais de justice. Dans la
cour du palaisde Justice
il y a une toute petite
église- la SainteChapelle.C'est la plus
belle églisegothique de
Paris.Elle a été construite sous le règne de
saintLouis.La construction a duré six ans (entre
1242- 1.248).

Gootika ehk gooti stiil (le stylegothique)- keskajal(13.,14.,1'5.,
Eestiska 16.sajandil)enim levinud kunstistiil EurooPas.Suurimad
saavutusedPrantsusmaal- Chartres'i,Reimsi,Amiens'i katedraalid
Pariisis- Pùha Kabel ja Jumalaemakirik; Eestis- Tallinna Toomkirik,
Oleviste,Niguliste, Pùhavaimu kirikud. Gooti stiil sai nime germaani
hôimu gootide nimest. Paraku polnud gootidel selle kunstiga midagi
ùhist. Kôige enam gooti stiilis kirikuid ehitati (vôi olid ehitamisjârgus) Pûha Lottis (1.214-L270)Prantsusmaalvalitsemiseajal.
appliqué, -e - usin
poli, -e - viisakas
impoli, -e - ebaviisakas
poltrory poltronne - argpùks
bâiller I - haigutama
couler I - voolama
le ruisseau - oja
la prairie - heinamaa
pourtant - ometigi, siiski
deviner I - àra arvama

la girafe - kaelkirjak
le singe - ahv
Ie miroir = la glace- peegel
filer I - liduma, lippama
courir III - jooksma
le berceau- hâll
gothique - gooti stiilis
construit, -e- ehitatud
sous Ie règne - valitsemiseajal
la construction - ehitamine

POURTOIMONAMOUR

Jesuis allé au marchéaux orseaux
Et j'ai achetédes oiseaux
Pour toi
mon amour
Jesuis allé au marché aux fleurs
Et j'ai achetédes fleurs
Pour toi
mon amour
fe suis a1léau marché à la ferraille
Et j'ai achetédes chaînes
de lourdes chaînes
Pour toi
mon amour
Et puis je suis allé au marchéaux esclaves
Et je t'ai cherchée
Mais je ne t'ai pas trouvée
mon amour.
lacquesPréztert(1900-L977
), " Paroles"

aller III - minema
Présent

PassécomPosé

lmparfait

je vais
tu vas
il va
elle va
nous allons
vous allez
ils vont
elles vont

je suis allé(e)
tu es allé(e)
il est allé
elle est allée
nous sommes allés(-es)
vous êtes aIIésCes)
ils sont allés
elles sont allées

j'allais
tu allais
il allait
elle allait
nous allions
vous alliez
ils allaient
elles allaient

Futur simple
j'irai

tu fuas
il ira
elle ira
nous itons
vous irez
ils iront
elles iront

à+Ie=au
à+les=aux

- Es-tu allé(e)à Paris?
- Oui, je suis allé(e)à Paris.
- Es-tu allé(e)aux Invalides?
- Oui, je suis allé(e) aux Invalides.
- As-tu vu Napoléon?
- Non, je ne l'ai pas vu.
- Et pourtant, il esi là.
- Où ça?
- Aux Invalides, sousla coupole.
- Dans Ie dôme?
- Bien sûr!
- Ma foi, je ne l'ai pas vu.
- II fallait demander.
- J'ai demandéà l'entrée à un monsieur s'il était Napoléon, mais il m'as
répondu qu'il contrôlait les billets.

il
il
il
il

faut - on vaja
a {allu - oli vaja
fallait - oli vaja
faudra - tuleb, on vaja

- As-tu été à Paris?
- Oui, j'ai étéà Paris.
- Es-tu allé(e)au Louvre?
- Oui, je suis allé(e)au Louvre.
- As-tu vu la Joconde?
- Non, je n'ai pas vu la
Joconde.
- Et pourtant elle est là, au Louvre.
- Au muséeou dansla Pyramide?
- Au musée,bien sûr!
- Ma foi, je ne l'ai pas vue.
- Il fallait demander.
- l'ai demandéà une dame si elle était la
Joconde,mais elle m,a répondu
qu'elle était gardienne.

LE ROI ET LE PAYSAN
Henri IV le premier roi Bourbon, était un
jour à 1achassedans la forêt de
Fontainebleau.S'étantécartéde sa suite, il a
rencontréun paysan assisau pied d'un
arbre sur le bord de ia route.
- Que fais-tulà?a demandéHenri.
- J'attendspour voir passerle roi, a
répondu le paysan.
- Si tu veux monter derrière rnoi, je te
conduirai dans un endroit où tu pourras 1e
voir à ton aise,lui a proposéle premierroi
Bourbon.
Le paysanest monté en croupe et, chemin
faisant,il a demandé:
Henri IV
- Comment pourrai-je reconnaîtrele roi?
- Tu n'aurasqu'à regardercelui qui
n'enlèvera pas son chapeaupendant que tous les autresauront la tête nue,
a répondu Henri.
En un quart d'heure le cavalieret son compagnonsont arrivés à 1a
clairière où toute la cour attendait 1eroi.
- Eh bien, où est-il le roi? a demandéle paysanvoyant que tout le monde
avait la tête nue.
- Ma foi, mon bonhomme, a répondu Henri, il faut bien que ce soit l'un de
nous deux, toi ou bien moi, si tu n'as pas tout simplement oublié d'enlever
ton chapeau.
uneztieilleléçende

LA MAISON DES BOURBONS
Cette famille françaiseremonte à Robert de Clermont, 1esixième fils de
saint Louis (Louis IX) qui épousaen 1272Bêalricede Bourgogne-Bourbon.
De ce mariage naquit le premier duc de Bourbon qui transmit son titre et
son nom à tous sesdescendantsjusqu'à Antoine de Bourbon - le père
d' Henri de Navarre qui devint roi de Franceen 1589.
Henri IV résna entre 1589et 1610.

Louis XIII, son fils, régna entre 1610et 1643.
Louis XIV, le fils de Louis XIII, régna entre
1.643
et17"15.
Louis XV, l'arrière-petit-filsde Louis XIV, régna
enûe

LouisXIV

1/ r5 el t/ /4-

Louis XVI, petit-fils de Louis XV, régna entre
"1774et 1792;1lfut guillotiné pendant
1aRévolution.
Louis XVII, le fils de Louis XVI, ne régna pas;
il mourut à l'âge de 10 ans pendant
la Révolution.
Louis XVIII, le frère de Louis XVI, régna après
Napoléon Premier entre 181.4et 1824.
Charles X, le frère cadet de Louis XVI, régna
entre 1824et 1830.

AUX MARCHESDU PALAIS

Aux marchesdu palais,
aux marchesdu palais
y a une tant belle fille, lonla,
y a une tant belle fille.

C'est un petit cordonnier
qu'a eu la préférence.

Elle a tant d'amoureux
qu'elle ne sait lequel prendre.

Et c'est en la chaussant
qu'il en fit la demande.

La belle si tu voulaiJ,
nous dormirions ensemble.

Dans le mitan du lit
la rivière est profonde.

Dans un grand lit carré
couvert de toile blanche.

Tous les chevauxdu roi
pourraient y boire ensemble.

Aux quatre coins du lit
quatrebouquetsde pervenche.

Et nous y dormirions
jusqu'à la fin du monde.

Enne BourbonevalitsesidPrantsusmaadValois'd. Kuid juhtus nii,
et Valois'de perekonnastvalitsesid viimasenakoim lastetut venda
(FrançoisII, CharlesIX ja Henri III), kel oli kùll ôde - Marguerite de
Valois,kuid et Prantsusmaalpolnud naistel ôigust troonile, siis sai
Prantsusetrooni ametlikuks pârijaksValois'de vihavaenlanenoor
Navarra kuningas Henri de Bourbon, kelle isapoolnesugupuu ulatus
Pùha Louis kuuenda poia Robert de Clermont'ini.

la ferraille [feraj] - vanaraud
la chaîne - kett, ahel
ur1 une esclave- ori
Ie gardierç la gardienne vatvur
s'écarterI - eemaletômbuma
la suite - saatjaskond
au bord de la route - tee âàres
conduire III - juhtima, viima
un endroit - koht, paik
à son aise - vabalt
en croupe - laudjale, iaha
chemin faisant - teel olles,teel

reconnaître III - âra tundma
tu n'auras qu'à,., - sul tarvitseb
vaid...
enleverl-âravôtma
nu, -e - paljas
le cavalier - ratsanik
la clairière - lagendik
la cour - slln: ôukond
il faut que ce soit - peab vist
olema
épouser I - naima
le descendant- jâreltulija
régner I - valitsema

