
LEÇON 9 

 

IL PLEURE DANS MON CŒUR 

 

Il pleure
1
 dans mon cœur

 

comme il pleut sur la ville: 

quelle est cette langueur
2 

qui pénètre mon cœur? 

 

O bruit doux de la pluie 

par terre et sur les toits! 

Pour un cœur qui s‟ennuie, 

o le chant de la pluie! 

 

Il pleure sans raison  

dans ce cœur qui s‟écœure
3
. 

Quoi! Nulle trahison? … 

Ce deuil est sans raison
4
. 

 

C‟est bien la pire peine
5 

de ne savoir pourquoi 

sans amour et sans *haine 

mon cœur a tant de peine. 

     Paul Verlaine (1844-1896) „Romances sans paroles” 
__________ 
1
il pleure Ŕ on nutune, on nukravõitu (autori sõnademäng: il pleut – il pleure) 

2
la langueur Ŕ raugus, nukrameelsus, melanhoolia 

3
dans ce cœur qui s’écœure Ŕ selles valutavas südames 

4
ce deuil est sans raison Ŕ sellel leinal pole mingit põhjust 

5
la pire peine Ŕ halvim valu; mauvais – pire – le (la) pire 

 

pleuvoir – vihma sadama                                  falloir Ŕ vaja olema 

 

Présent de l’indicatif: il pleut                            Présent de l’indicatif: il faut 

Passé compośe: il a plu                                     Passé compośe: il a fallu 

Imparfait: il pleuvait                                         Imparfait: il fallait 

Futur simple: il pleuvra                                    Futur simple: il faudra 

Futur proche : il va pleuvoir                             Futur proche : il va falloir 

Passé simple: il plut                                          Passé simple: il fallut 

 

LE ROI CROIT QUE LE POIS CROÎT SUR LE TOIT 

 

– Puis-je me renseigner, monsieur le professeur? 

– Mais je vous en prie, mademoiselle. 

–  En français il y a des articles, en estonien il n‟y en a pas. Pourquoi ? 

– Les articles existent dans les langues dérivées du latin. Ce sont: le français, l‟italien, l‟espagnol, le 

portugais. Mais aussi dans les langues influencées par la langue latine comme l‟anglais et 

l‟allemand. 

– En russe non plus il n‟y en a pas. Les Russes s‟en passent. 

– Les Français s‟en passent aussi parfois. Par exemple: Pauvreté n‟est pas vice. Joyeux Noël! 

Bon appétit! Bon anniversaire!   

– Quelle est la règle générale? 



– D‟habitude en français le nom (le substantif) est toujours précédé de l‟article: le roi, la reine, l’ami, 

les amis.  

– Il s‟agit de l‟article défini, n‟est-ce pas? 

– Bien sûr. On l‟appelle ainsi car il  détermine ou définit le nom (le substantif).  

– Prenons par exemple Le roi croit que le pois croît sur le toit. Pourquoi «le» roi et pas «un» roi? 

– L‟article défini «le» détermine bien ce roi. C‟est le roi de France Henri IV appelé le Vert-Galant, le 

premier roi Bourbon, celui qui a dit Paris vaut bien une messe. 

– Mais si je dis: Un roi croit, etc.   

– L‟article indéfini (un, une, des) laisse le nom indéterminé ou indéfini. Par exemple, vous voyez 

une personne qui passe dans la rue et votre ami, qui est myope, vous demande Qui est-ce?  

– Moi, je lui réponds : C’est un garçon. C’est un homme. C’est une jeune fille. 

– C‟est juste, car ce garçon qui passe est un inconnu que vous ne connaissez pas encore et que vous 

ne pouvez pas identifier. 

– D‟ailleurs, les Estoniens disent aussi bien souvent: üks poiss, keegi poiss, ühed poisid.  

– Il est vrai que cet emploi est très proche de l‟emploi de l‟article indéfini en français. 

– Et puis vous avez encore un article Ŕ l’article partitif. 

– Quant à l‟article partitif (du, de la, de l’, des), son emploi n‟est pas compliqué. Si vous souhaitez 

indiquer une partie indéterminée vous dites: Pierre mange du potage, de la bouillie, des fraises.  

– Cela veut dire que mon ami Pierre ne dévore pas tout le potage, toute la bouillie, toutes les fraises 

et qu‟il m‟en laisse un tout petit peu, à moi aussi. 

– Vous avez bien compris, mademoiselle. 

Ŕ Je vous remercie, monsieur le professeur. 

Ŕ Il n‟y a pas de quoi, mademoiselle. (De rien, mademoiselle. Je vous en prie, mademoiselle.)  

 

croire – uskuma                                                 croître Ŕ kasvama 

 

je crois       nous croyons                                    je croîs,           nous croissons 

tu crois       vous croyez                                      tu croîs            vous croissez 

il croit         ils croient                                         il croît             ils croissent 

 

Passé compośe: j‟ai cru                                     Passé compośe: j‟ai crû 

Imparfait: je croyais                                         Imparfait: je croissais 

Futur simple: je croirai                                     Futur simple: je croîtrai 

Passé simple: je crus                                         Passé simple: je crûs 

 

 

LES ARTICLES ET L‟ABSENCE D‟ARTICLE 

 

1) l‟article indéfini (umbmäärane artikkel) Ŕ un, une, des: 

                         C‟est un garçon. Ce sont des garçons. 

 

2) l‟article défini (määrav artikkel) Ŕ le, la, l’, les : 

                         C‟est le fils de M. Dupont. Ce sont les enfants de M. Duval. 

 

3) l‟article partitif (osaartikkel), kui nimisõna on loendmatu Ŕ du, de la, de l’ ;  

    kui nimisõna on loendatav – des: 

                        Je mange du potage. J‟achète de la viande. J‟achète des pommes 

 

Prantsuse keeles ei tarvitata artiklit (see asendatakse eessõnaga de): 

 

1) peale eitust: 

                        Je n‟ai pas d’argent.  Mais:  Je n‟aime pas la bière.  



 

2) peale hulka väljendavaid sõnu (beaucoup de, peu de, trop de, un bouquet de, un verre de, 

une foule de, un tas de, etc. (sauf: bien des choses, la plupart des élèves, la moitié de la classe): 

                        Je bois un verre d’eau minérale. 

 

3) Umbmäärane artikkel des asendatakse eessõnaga de, kui omadussõna eelneb nimisõnale 

ning on mitmus:                                

                        En France il y a de hautes montagnes et de larges plaines. 

 

4) sans souci, par avion, en avion, avec plaisir, ni vin ni bière 

 

5) Elukutse ja rahvuse puhul : 

                       Je suis estonien (-enne). Je suis professeur. Je veux devenir médecin. 

 

6)  Liitsõnades: 

                      la pomme de terre, le chant d‟automne, le magasin d‟alimentation 

 

7) Passiivi puhul, kui tegijanimi ei ole elusolend: 

                      La terre est couverte de neige. 

          Mais:  Ce livre est écrit par l‟écrivain que j‟aime. 

 

8) Loetelu puhul: 

                     Femmes, moines, vieillards, tout était descendu. (La Fontaine) 

   

À MALIN, MALIN ET DEMI
1 

 
    malin, maligne = rusé, e Ŕ kaval; rôtir II Ŕ küpsetama, ahjus praadima; le rôti Ŕ praad; la rôtisserie Ŕ 

praeköök, le restaurateur Ŕ restoranipidaja; le bourg Ŕ alev; le cuisinier Ŕ kokk; le propriétaire Ŕ omanik; la 

boutique Ŕ pood; quotidien, enne Ŕ igapäevane; le porteur Ŕ pakikandja, savoureux, euse = appétissant, e Ŕ 

maitsev; le trottoir Ŕ kõnnitee;  la bouchée Ŕ suutäis; flairer Ŕ haistma; saisir II Ŕ haarama; réclamer Ŕ nõudma; 

la dispute Ŕ vaidlus; le bouffon Ŕ õuenarr; la querelle Ŕ kaklus; siin : vaidlus ; le comptoir Ŕ lett; le son Ŕ heli, 

kõla  

     

    Au Moyen-Âge et à l‟époque de la Renaissance  il n‟y avait pas de restaurants et de cafés. 

Dans chaque bourg et ville il y avait des rôtisseries. Le restaurateur et le cuisinier d‟autrefois 

s‟appelait le rôtisseur. C‟était lui qui préparait et servait des viandes rôties et des grillades. Le 

plus souvent le rôtisseur était en même temps le propriétaire de sa boutique. Voici un épisode 

de la vie quotidienne à Paris à l‟époque du roi François I de Valois raconté par le grand 

écrivain de la Renaissance française François Rabelais.  

                                                   * * * 

    Devant une rôtisserie, à Paris, un simple porteur mangeait son pain à la fumée d‟un rôti, le 

trouvant ainsi parfumé beaucoup plus savoureux. Assis sur le trottoir, le pauvre homme se 

sentait au septième ciel. Ça sentait si bon!
2 

Après chaque bouchée il flairait un rôti tournant à la 

broche, l‟air joyeux et content. Le rôtisseur le laissait faire. Mais quand le pauvre homme 

termina son déjeuner et voulut s‟en aller, le propriétaire le saisit par le cou et lui réclama le prix 

de la fumée. 

Ŕ Je n‟ai pas mangé votre rôti, je n‟ai rien pris de votre bien, répondit le porteur; par 

conséquent je ne vous dois rien
3
. 

Ŕ Le restaurateur répliqua qu‟il n‟était pas obligé
4
 de nourrir les gens de la fumée de son rôti et 

il réclamait toujours de l‟argent. 

    La dispute attira beaucoup de monde. Le *hasard voulut que le bouffon du roi nommé Jean 

le Fou, dont tout le quartier connaissait l‟esprit, se trouvait juste à propos parmi la foule
5
. 

Ŕ Veux-tu faire Jean le Fou juge de notre querelle ? proposa le rôtisseur. 



Ŕ Pourquoi pas, répondit le pauvre homme. 

    Jean le Fou sortit de la foule, s‟assit sur un banc devant la rôtisserie. Il laissa parler l‟un et l‟autre. 

Ayant appris les détails de la dispute, il ordonna au porteur de lui donner une pièce d‟argent. Le 

porteur obéit. Le bouffon prit cette pièce et plusieurs fois la laissa tomber sur le comptoir. Ensuite, 

prenant l‟air sérieux, il prononça son jugement : 

Ŕ La cour décide
6
 que le porteur qui a mangé son pain à la fumée du rôti, a maintenant payé le 

rôtisseur au son de son argent. 

    Les Parisiens, en entendant ces paroles du bouffon, rirent beaucoup. Longtemps encore on se 

moquait du rôtisseur avare et tout le monde  louait la sagesse du bouffon du roi. Savez-vous ce que 

dit le proverbe à ce propos ? Ŕ À malin, malin et demi! Vous voulez, sans doute, savoir ce que cela 

veut dire? ŔCela veut dire: on trouve toujours quelqu‟un qui est plus rusé  que soi. 

      d’après François Rabelais (1494-1553)  «Pantagruel» 

__________ 
1
À malin, malin et demi. Ŕ Alati leidub keegi, kes kavalpea üle trumpab. 

2
Ça sentait si bon! Ŕ Lõhnas nii hästi ! NB ! ça sent bon / ça sent mauvais

 

3
par conséquent je ne vous dois rien Ŕ järelikult ei võlgne ma teile midagi 

4
qu’il n’était pas obligé Ŕ et ta pole kohustatud 

5
se trouvait juste à propos parmi la foule Ŕ oli parajal hetkel keset rahvahulka 

6
la cour décide Ŕ kohus otsustab 

 

SOYEZ PRUDENTS AVEC «â»! 

 

[a] on lahtine eesvokaal (nagu meie sõnades  „hall‟ või „Tallinn‟ )                             

 

[α:] on kinnine ja pikk tagavokaal (nagu meie sõnades „raam‟, „kaame‟, „laamendama‟); 

tavakohaselt viitab häälikule [α:] märk l’accent circonflexe tähel â. 

 

[a]                                                                               [α:] 

 

la patte (käpp)                                                  la pâte (taigen, pasta) 

la tache (plekk riidel vm.)                                la tâche (ülesanne, eesmärk)  

le mal (valu, pahe)                                           le mâle (isasloom) 

la lame (tera noal vm)                                     une âme (hing), l‟âme, les âmes  

la panne (avarii, rike)                                      un âne (eesel), l‟âne, les ânes 

la femme (naine)                                              infâme (nurjatu) 

la balle (pall), le bal (ball)                               pâle (kahvatu)                                                               

sale (must, pesemata)                                       le châle (suur õlarätt)  

 

EXERCICES 

 

1. la France – En France on parle français. 

 

l‟Allemagne 

la Belgique 

l‟Espagne 

le Portugal 

l‟Italie 

la Finlande 

la Suède 

le Royaume-Uni 

les Etats-Unis 

la Russie 

la Lettonie 

la Lituanie 

la Chine 

le Japon 

la Suisse 

l‟Autriche 

le Maroc 

la Grèce 

la *Hongrie 

le Danemark 

le Canada 

le Brésil 



 

2. Je mange du pain. – Je ne mange pas de pain. 

 

Je bois de l‟eau minérale. 

J‟aime la bière. Soyez prudents! 

Il y a des roses sans épines (okkad). 

Mimi aime les roses. 

Je mange de la bouillie. 

J‟ai acheté du lait. 

J‟ai bu du café au lait. 

Nicolas aime les cerises. 

Juliette aime les fruits. 

Elle a acheté de la viande. 

Il a pris de la moutarde. 

Il aime la moutarde.  

 

3. La neige couvre la terre. Ŕ La terre est couverte de neige. 

 

Les fleurs décorent la chambre. 

Le jardin entoure ce petit palais. 

Les nuages enveloppent la montagne. (envelopper – mähkima) 

L‟eau encercle entièrement ce château. (encercler – ümber piirama) 

Les arbres bordent l‟avenue des Champs-Élysées. (border – ääristama) 

La peur saisit l‟enfant. (saisir II – haarama) 

 

4. Je bois du lait. Ŕ Un verre (une bouteille, une tasse) de lait, svp!  

 

Je bois du jus de raisin. 

Je bois du thé. 

Je bois du champagne. 

Je bois de l‟eau gazeuse. 

Je bois du café au lait. 

Je bois du coca-cola. 

Je bois du vin blanc. 

Je bois du chocolat (kakao). 

Je bois de la bière. 

Je bois de l‟orangeade. 

 

5. Employez l’article s’il le faut: 

 

1) Qui est-ce? - C‟est … jeune homme. C‟est … fiancé de Jacqueline. Il est …étudiant. Il veut 

devenir … professeur. 2) Qui est-ce? - Ce sont …étudiants. Ce sont … étudiants du professeur 

Lagrange. 3) Aimez-vous … vin rouge? - Non, je préfère … vin blanc. Apportez-moi un verre … 

vin blanc, svp.! 4) … France est … grand pays dont … capitale est Paris, … plus belle ville du 

monde. 5) À Paris j‟ai vu … belles filles et … beaux garçons aux Champs-Élysées. 6) Qu‟est-ce que 

vous buvez, … café, …chocolat? - Je ne bois (ei… ega)…café … chocolat. Je préfère … thé. 7) 

Avez-vous … frères? - Je n‟ai pas … frères, j‟ai … sœur. 8) La chambre est décorée … fleurs. 9) 

“Plaisir d‟amour” est … très belle chanson … amour. 10) Les deux frères ont fait deux tas …gerbes. 

11) La plupart … Français aiment … fromage. 12) Nous avons tout le confort: … gaz, … électricité, 

… téléphone, … garage au sous-sol. 13) Qu‟est-ce que c‟est ? Ŕ C‟est … cahier. Et qu‟est-ce que 

c‟est ? Ŕ Ce sont … crayons. Ce sont … crayons de Mimi.  

 

 

6. Traduisez et racontez: 
1) Selle loo tegevus toimub renessansiajal Pariisis. Siis ei olnud restorane, olid praeköögid.  

2) Praeköögi omanikku või kokka kutsuti praadijaks. 3) Ühel päeval juhtus nii, et (il est arrivé que) 

keegi vaene pakikandja peatus ühe praeköögi ees. 4) Kuna lõhnas hästi, istus ta kivile ja asus oma 

leiba prae lõhna (suitsu) käes sööma. 5) Praadija ei öelnud midagi. Kui aga vaene mees oma eine 

lõpetas, haaras omanik tal kraest ja nõudis suitsu eest raha. 6) Pakikandja vastas, et ta ei söönud tema 

praadi, järelikult ei võlgne ta midagi. 7) Nende vaidlus meelitas ligi suure rahvahulga. Juhuslikult oli 

nende seas ka kuninga narr Jean le Fou. 8) Kokk pani tegi ettepaneku, teha Jean le Fou‟st nende 

kohtunik. Pakikandja nõustus. 9) Narr astus ette, kuulas ära ühe, siis teise ja lõpuks käskis 

pakikandjal talle mündi ulatada. Mees kuuletus. 10) Narr võttis mündi ja lasi sellel mitmel korral 



vastu letti kukkuda. 11) Siis tegi ta tõsisel ilmel teatavaks oma otsuse: «Kohus otsustab, et 

pakikandja, kes sõi oma leiba praesuitsu käes, on nüüd praadijale tasunud oma mündi kõlinaga. 12) 

Pariislased, kuuldes neid narri sõnu, said palju naerda. 13) Vanasõna ütleb sel puhul: «Ikka leidub 

keegi, kes kavalpea üle trumpab.» 

 

 

KUNINGAS USUB, ET HERNES KASVAB KATUSEL 

 

– Kas ma tohin selgitust küsida, õpetaja? 

– Palun, preili. 

– Prantsuse keeles on artiklid, eesti keeles neid pole. Miks nii? 

– Artiklid on nendes keeltes, mis on tekkinud ladina keelest. Need on prantsuse, itaalia, hispaania, 

portugali keel, kuid artiklid on ka keeltes, mis said mõjutusi ladina keelest, nagu inglise ja saksa 

keel. 

– Vene keeles ei ole artikleid. Venelased saavad nendeta hakkama. 

– Ka prantslased saavad mõnikord artikliteta hakkama. Näiteks: Vaesus pole pahe. Rõõmsaid jõule! 

Head isu!  

– Milline on üldreegel? 

– Tavaliselt eelneb prantsuse keeles nimisõnale ikka artikkel: le roi, la reine, l’ami, les amis.  

– Tegu on määrava artikliga, eks? 

– Muidugi. Seda artiklit kutsutakse nii, sest see määratleb nimisõna. 

– Võtame näiteks Le roi croit que le pois croît sur le toit. Miks le roi ja mitte un roi? 

– Määrav artikkel «le» määrab ära, millise kuningaga on tegu. See on Prantsuse kuningas Henri IV, 

keda kutsuti le Vert-Galant, kes oli esimene Bourbonide soost kuningas, too, kes lausus: «Pariis 

väärib missat”. 

– Aga, kui ma ütlen: «Un roi croit, etc.»   

– Umbmäärane artikkel (un, une, des) jätab nimisõna umbmääraseks. Näiteks: te näete kedagi 

tänaval möödumas, teie lühinägelik sõber küsib teilt: Kes see on?  

– Ma vastan talle: «C’est un garçon. C’est un homme. C’est une jeune fille.» 

– Õige, sest see mööduv poiss on võõras, keda te veel ei tunne ning keda te ei saa määratleda. 

– Muide, ka eestlased ütlevad üpris sageli: üks poiss, keegi poiss, ühed poisid.  

– Tõsi, selline sõnakaustus on lähedane prantsuse keele umbmäärasele artiklile. 

– Ja teil on veel osaartikkel. 

– Mis aga osaartiklisse (du, de la, de l’, des) puutub, siis selle kasutus pole üldse keeruline. 

Soovides osutada mingile umbmäärasele osale, te ütlete: Pierre sööb suppi, putru, maasikaid.  

– See tähendab, et Pierrot ei õgi ära kogu suppi, putru, kõiki maasikaid, vaid ta jätab veidi ka mulle. 

– Te saite õigesti aru, preili. 

– Tänan teid, õpetaja. 

– Pole tänu väärt, preili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEÇON 10 

 

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS! 

 

Promenons-nous dans les bois 

pendant que le loup n‟y est pas. 

Si le loup y était, 

il nous mangerait. 

Mais comme il n‟y est pas, 

il ne nous mangera pas. 

 

Loup, y es-tu ? 

Que fais-tu ? 

Entends-tu ? 

 

Le loup:  

Je mets mon maillot! / Je mets ma culotte (mon slip)! / Je mets mon pantalon! / Je mets ma chemise! 

/ Je mets ma cravate! / Je mets ma veste (mon veston)! / Je mets mes chaussettes! / Je mets mes 

chaussures (mes souliers, mes bottes)! / Je prends mon fusil [-zi]! / J‟arrive! 

 

 

LE CONDITIONNEL PRÉSENT Ŕ TINGIVA KÕNEVIISI OLEVIK 

 

    Prantsuse keeles moodustatakse tingiva kõneviisi olevik sarnaselt kindla kõneviisi ajarvormiga le 

futur simple. Ka tähenduselt on need kaks verbaalset vormi lähedased Ŕ mõlema puhul ei ole tegevus 

veel aset leidnud.  

                             j’irai [e] / j’irais[ε] Ŕ ma lähen / ma läheksin.  

La formation: 

parler (finir, lire) + -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient 

 

je parlerais [ε]          nous parlerions  

tu parlerais [ε]          vous parleriez 

il parlerait [ε]           ils parleraient [ε] 

 

NB! Tingimuslausetes, mis algavad sõnaga si, tuleb kasutada kindla kõneviisi ajavormi l’imprafait: 

                         Si le loup y était, il nous mangerait. 

 

Les exceptions: 

avoir – j’aurais / si j’avais 

être – je serais / si j’étais 

aller – j’irais / si j’allais  

s‟en aller – je m’en irais /si je m’en allais 

s‟asseoir – je m’assiérais / si je m’asseyais 

faire – je ferais / si je faisais 

courir – je courrais / si je courais 

mourir – je mourrais / si je mourais 

envoyer (saatma kirja, teadet) – j’enverrais / si j’envoyais 

devoir – je devrais / si je devais 

recevoir (saama kirja teadet) – je recevrais / si je recevais 

apercevoir (märkama) – j’apercevrais / si j’apercevais 

pouvoir – je pourrais / si je pouvais 

savoir – je saurais / si je savais 



tenir – je tiendrais / si je tenais 

venir – je viendrais / si je venais 

vouloir – je voudrais / si je venais, etc. 

 

JE VOUS SOUHAITE UN JOYEUX NOËL 

 

Ŕ Monsieur, le professeur. Je voudrais me renseigner. 

Ŕ Mais je t‟en prie, ma petite. 

Ŕ Comment devrais-je dire: Noël approche ou Noël s’approche? 

Ŕ Ce verbe est difficile en français. D‟habitude on dit: Noël approche. 

Ŕ Et pourtant on dit : Je m‟approche de la fenêtre! Approche-toi! Ne t‟approche pas! 

Ŕ En parlant des choses, les Français disent: l’heure approche, le temps approche, la fin de l’année 

approche. Mais en parlant des personnes, on préfère le verbe pronominal s’approcher de qch. Par 

exemple: Mimi s’est approchée de la fenêtre. 

Ŕ Mais si je dis: Noël s‟approche. Est-ce faux ? 

Ŕ Ce n‟est pas faux, mais ce n‟est pas correct non plus. Tu devrais dire: Noël approche. 

Ŕ Mais prenons l‟impératif. Faut-il dire: approche! approchez! ou bien approche-toi! approchez-

vous!? 

Ŕ Tous les deux sont corrects. Quant à moi, je préfère approche-toi! ne t’approche pas! approchez-

vous! ne vous approchez pas! 

Ŕ Je voudrais vous poser encore une question. 

Ŕ Je t‟en prie, mon enfant. 

Ŕ Faudrait-il dire le Noël, la Noël ou tout simplement Noël sans article? 

Ŕ Ce nom est masculin et s‟emploie sans article: Noël approche. Joyeux Noël! 

Ŕ Mais je vous souhaite… 

Ŕ Je vous souhaite un joyeux Noël! 

Ŕ Mais j‟ai lu quelque part: Mon oncle arrivera vers la Noël. Est-ce faux? 

Ŕ Non, ce n‟est pas faux. La Noël, cela veut dire la fête de Noël. Le mot fête est féminin. C‟est 

pourquoi tu peux dire: Joyeuse fête! D‟habitude on dit: Bonne fête! Juste comme: Bon voyage! 

Bonne route! Bon appétit! Bonne santé!, etc. 

Ŕ Je vous remercie, monsieur. Et je vous souhaite un joyeux Noël. 

Ŕ Il n‟y a pas de quoi (pas de quoi/ de rien/ je t‟en prie), ma petite. Bonne fête à toi aussi. 

  
                          

LA VIE DE JÉSUS DE NAZARETH 

 
    le dénombrement Ŕ loendus; une étable Ŕ laut; régner Ŕ valitsema; fuir III Ŕ põgenema, le charpentier Ŕ puusepp; 

exercer le métier Ŕ ametit pidama; prêcher Ŕ jutlustama; le précurseur Ŕ eelkäija; la foule Ŕ rahvahulk; baptiser 

[batize] Ŕ ristima; la tâche Ŕ ülesanne; le disciple Ŕ jünger, õpilane; la doctrine – õpetus  

   

    Jésus naquit il y a … ans à Bethléem [εm] où ses parents, Marie et Joseph, étaient venus de 

Nazareth pour le dénombrement des habitants de l‟Empire Romain. Et puisque Marie et Joseph 

n‟avaient pas d‟argent pour louer une chambre à l‟hôtel, ils entrèrent dans une étable pour y passer la 

nuit. Ce fut alors que Jésus naquit. 

    Puis l‟ange du Seigneur dit aux bergers: “Allez voir l‟enfant qui sera votre Rédempteur ou le 

Messie
1
!” 

    Deux semaines après, les rois d‟Orient (les mages) rendirent visite à la sainte famille à Bethléem 

disant partout qu‟ils étaient venus pour voir le futur roi des Juifs. 

    Le roi Hérode le Grand, qui régnait en Judée, décida de tuer le petit Jésus (le massacre des 

innocents
2
). Marie et Joseph fuirent en Egypte.  

    Après la mort d‟Hérode la sainte famille revint en Galilée, à Nazareth Ŕ la ville natale de la Vierge 

Marie. Ce fut là que Jésus passa son enfance et sa jeunesse. Son père Joseph était charpentier et tout 



porte à croire que Jésus exerçait le même métier. Il avait trente ans quand il commença à prêcher 

l‟Évangile (la Bonne Nouvelle). 

     Pourtant Jésus avait un précurseur nommé Jean-Baptiste [batist] qui prêchait dans le désert de 

Judée annonçant aux foules la venue prochaine du Messie. Ce prophète baptisait par l‟eau du 

Jourdain. Jésus vint de la Galilée en Judée pour être baptisé par lui. Les deux hommes se lièrent 

d‟amitié et passèrent quelques semaines ensemble. La mort de Jean-Baptiste décida définitivement 

Jésus à poursuivre sa tâche.  

    Jésus choisit douze disciples dont Pierre était l‟aîné et Jean le cadet, qui le suivaient partout en 

Galilée, qui était sa patrie, en Samarie et en Judée. Parcourant les villages, les bourgs et les villes, il 

annonçait aux foules le Royaume de Dieu. En même temps il semait des miracles sur son passage, 

disant: “Les aveugles voient, les boiteux marchent
3
, les malades sont guéris, les sourds entendent, les 

morts ressuscitent.” 

    Mais les prêtres orthodoxes
4
 juifs étaient jaloux de cette doctrine qui reposait sur l‟amour du 

prochain. Jésus répétait sans cesse:«Tu aimeras ton prochain comme toi-même!»  

    Finalement, après trois années de vie errante, Jésus fut arrêté (Jeudi Saint), jugé et crucifié à 

Jérusalem la veille de la pâque juive
5
 (Vendredi saint). 

    Dimanche, dans la matinée, Jésus sortit de son tombeau (Pâques chrétiennes), comme il l‟avait 

prédit. Il se montra ressuscité tout d‟abord à Marie-Madeleine, puis à Pierre et à Jean, et aux autres 

disciples. 

    Trouvant que sa mission était terminée, il s‟éleva enfin dans le ciel, sous les yeux d‟une grande 

foule. Ce jour est appelé l‟Ascension
6
 (40 jours après Pâques). 

 

__________ 
1
le Rédempteur = le Messie Ŕ lunastaja, messias, messia (aramea k. võitud, salvitud); vanaaja Iisraelis oodatud 

salapärane lunastaja, kes pidi tooma maa peale jumalariigi; kristlaste kujutluses Kristus 
2
le massacre des innocents Ŕ süütalaste tapmine 

3
les aveugles voient, les boiteux marchent Ŕ pimedad näevad, lonkurid kõnnivad 

4
les prêtres orthodoxes Ŕ õigeusklikud preestrid

 

5
la veille [vεj] de la pâque juive Ŕ juutide paasapühale eelnenud päeval 

6
l’Ascension Ŕ taevaminemispüha (40. päeval pärast ülestõusmispüha) 

 

 

MINUIT, CHRÉTIENS 

 

Minuit, chrétiens! C‟est l‟heure solennelle
1
  

où l‟Homme Dieu descendit jusqu‟à nous 

pour effacer la tache originelle
2 

et de son père arrêter le courroux
3
. 

Le monde entier tressaille d‟espérance 

en cette nuit qui lui donne un Sauveur. 

Peuple à genoux! Attends ta délivrance! 

Noël! Noël! Voici le Rédempteur! 

Noël! Noël! Voici le Rédempteur! 

 

Le Rédempteur a brisé toute entrave
4
; 

la terre est libre et le ciel est ouvert. 

Il voit un frère où n‟était qu‟un esclave; 

l‟amour unit ceux qu‟enchaînait le fer. 

Qui lui dira notre reconnaissance; 

c‟est pour nous tous [tus] qu‟il naît, 

qu‟il souffre et meurt. 

Peuple, debout! Chante ta délivrance! 

Noël! Noël! Chantons le Rédempteur! 



Noël! Noël! Chantons le Rédempteur! 

        paroles de P. Cappeau / musique d’A.  Adam
5
 

__________ 
1
l’heure solennelle [solanεl] Ŕ pidulik hetk või tund

 

2
la tache originelle Ŕ pärispatt, inimese sünnipärane patusus; NB ! la tache Ŕ plekk; la tâche Ŕ ülesanne

 

3
le courroux = la colère 

4
Le Rédempteur a brisé toute entrave Ŕ lunastaja purustas kõiksugu kammitsad (takistused) 

5
Adolphe Adam (1803 Ŕ 1856) Ŕ compositeur français, l‟auteur des ballets romantiques “Giselle” et “Corsaire” 

 

 

EXERCICES 

 

1. Modèle: Joyeux Noël! Ŕ Je vous (te) souhaite un joyeux Noël. 

 

Bon appétit! 

Bonne route! 

Bonne santé! 

Bon anniversaire! 

Bonne fête! 

Bon week-end! 

Bon voyage! 

Bonne journée! 

 

2. Celui dont le métier est d‟assembler des pièces de bois est charpentier. 

 
le chauffeur / le (la) concierge / la serveuse / le garçon / le mécanicien / le cordonnier / le couturier, la couturière / 

le facteur  / l’horloger / le maçon / le ramoneur   

 

Celui dont le métier est de faire des travaux de maçonnerie (müüritöö) est … 

Celui dont le métier est de ramoner les cheminées est … 

Celui ou celle dont le métier est de coudre des vêtements est … 

Celui dont le métier est de porter et de distribuer les lettres et les journaux est … 

Celui dont le métier est de réparer les chaussures est … 

Celui dont le métier est de réparer les machines est … 

Celui dont le métier est de réparer les horloges et les montres est … 

Celui ou celle dont le métier est de garder une maison est … 

Celui dont le métier est de servir les clients dans un restaurant est …  

Celle dont le métier est de servir les clients dans un restaurant  est …  

Celui dont le métier est de conduire une automobile est … 

 

 

3. Je finis mon travail à trois heures. Ŕ Je finirais mon travail à trois heures. 

 

Je veux devenir médecin. 

J‟aime mieux jouer aux échecs. 

Tu peux me dire merci. 

Tu dois t‟excuser. 

Il meurt de fatigue. 

On va à Londres. 

Nous sommes malheureux. 

Vous devez vous laver de temps en temps. 

Ils s’en vont. 

Elles disent n‟importe quoi. 



Jacqueline mange des cerises. 

Mimi et Jacques boivent du jus de pamplemousse (greipfruut). 

 

 

4. Si tu t‟en vas, je serai triste. Ŕ Si tu t’en allais, je serais triste. 

 

Si on a le temps, on ira voir cette exposition. 

Si Pierre achète une voiture, il ne sera jamais en retard. 

Si tu me quittes, je mourrai de chagrin. 

Si nous allons au concert, nous passerons ensemble une soirée agréable. 

Si tu t‟excuses, ton père te pardonnera ta mauvaise conduite. 

Si vous ne venez à notre soirée, nous serons tous très malheureux. 

 

 

 

5. Traduisez et racontez: 

 

1) Jeesuse kodulinn oli Naatsaret Galileas, kuid ta sündis Petlemmas Juudamaal … aastat tagasi. 

Meie ajaarvamine (notre ère) algab Jeesuse sünniga. 2) Tema vanemad tulid Petlemma Rooma 

keisririigi elanike loendamiseks, sest see linn oli Joosepi kodulinn. 3) Kuna neil polnud raha, et 

peatuda võõrastemajas, sisenesid nad lauta. Seal Jeesus sündiski. 4) Kahe nädala pärast 

külastasid püha perekonda kolm idamaa tarka, kuulutades, et nad tulid vaatama uut juutide 

kuningat. 5) Herodes Suur tahtis väikest Jeesust tappa, mistõttu Joosep ja Maarja põgenesid koos 

lapsega Egiptusesse. 6) Pärast Herodese surma tuli püha perekond Naatsaretti tagasi. Jeesus võis 

siis olla neljane. Siin möödus tema lapsepõlv ja noorus. 7) Kõik viitab sellele (tout porte à 

croire), et ta pidas puusepaametit nagu tema isagi. 8) Jeesusel oli ka eelkäija Ŕ Ristija Johannes, 

kes jutlustas Juudamaa kõrbes, kuulutades peatset Lunastaja saabumist. 9) Kaks meest kohtusid, 

kui nad olid umbes kolmekümnesed. Ristija Johannes ristis inimesi Jordani jõe veega ja Jeesus 

tahtis, et ka teda ristitaks. 10) Johannese traagilise surma järel otsustas Jeesus sõbra missiooni 

jätkata. Ta hülgas oma kodu, valis kaksteist jüngrit ja asus jutlustama Galileas, Samaarias ja 

Juudamaal. 11) Jeesus kuulutas kõikjal peatset jumalariigi saabumist, nimetades oma õpetust 

heaks uudiseks ehk evangeeliumiks. 12) Tema õpetus põhines ligimesearmastusel. Ta kordas 

pidevalt : «Armasta oma ligimest nagu iseennast!» 13) Õigeusklikud juudi preestrid olid 

kadedad. Nad vahistasid Jeesuse neljapäeva õhtul ja lõid ta risti reedel (suur reede). 14) Samal 

õhtul ta suri ristil ja pühapäeva hommikul näitas end elavana Maarja-Magdaleenale, Peetrusele ja 

väikesele Johannesele, keda ei tohi segamini ajada (confondre) Ristija Johannesega. 

  

MA SOOVIN TEILE RÕÕMSAID JÕULE 

 

Ŕ Härra õpetaja, tohin ma teilt midagi küsida? 

Ŕ Palun, mu väike. 

Ŕ Kuidas ma peaksin ütlema Noël approche või Noël s’approche? 

Ŕ See tegusõna on prantsuse keeles raske. Tavaliselt öeldakse Noël approche. 

Ŕ Ja ometi öeldakse Je m’approche de la fenêtre! Approche-toi! Ne t’approche pas! 

Ŕ Kõneldes asjadest (nähtustest), ütlevad prantslased l’heure approche, le temps approche, la fin 

de l’année approche. Kõneldes isikutest, eelistatakse enesekohast tegusõna s’approcher de qch. 

Näiteks: Mimi s’est approchée de la fenêtre. 

Ŕ Aga kui ma ütlen Noël s’approche, on see vale? 

Ŕ See ei ole vale, kuid see pole ka päris õige. Sa peaksid ütlema Noël approche. 

Ŕ Aga võtame käskiva kõneviisi. Kas tuleb öelda Approche! Approchez! või hoopis Approche-

toi! Approchez-vous!? 



Ŕ Mõlemad variandid on õiged. Mina eelistan Approche-toi! Ne t’approche pas! Approchez-

vous! Ne vous approchez pas! 

Ŕ Ma tahaksin teile veel ühe küsimuse esitada. 

Ŕ Palun, mu laps. 

Ŕ Kas peaks ütlema le Noël, la Noël või lihtsalt Noël ilma artiklita? 

Ŕ See nimisõna on üldiselt meessoost ning seda kasutatakse ilma artiklita: Noël approche. Joyeux 

Noël!  

Ŕ Kuid lauses: „Ma soovin teile…” 

Ŕ Ma soovin teile rõõmsaid Jõule! 

Ŕ Ma lugesin kusagilt: Mon oncle arrivera vers la Noël. Kas nii on vale? 

Ŕ Ei, nii ei ole vale. La Noël tähendab la fête de Noël. Sõna fête on naissoost. Seetõttu sa võidki 

öelda Joyeux Noël! või Joyeuse fête! Tavaliselt öeldakse Bonne fête! Täpselt samuti ka: Head 

reisi! Head teed! Head isu!, Tugevat (head) tervist! jne. 

Ŕ Ma tänan teid, härra. Ma soovin teile rõõmsaid jõule. 

Ŕ Pole tänu väärt. Häid pühi ka sulle, mu laps. 

 


