
PREMIER DEGR6
(ESIMENE ASTE)

PREMIERE LEqON

Qui est-ce?
C'est un homme.
C'est monsieur Jacques, DuPont.
Et qui est-ce?
C'est une femme.
C'est madame Jeanne Dupont.
Qui est-ce?
C'est un gargon.
C'est Pierre. Pierre est un gargon.
Et qui est-ce?
C'est une f i l le. C'est Louise.
Louise est une fille.
Ce sont des enfants.
C'est une farni l le.

premier degr6 [Premje
dagrel

premidre legon IPramje:r
las6] - esimene 6PPe-
tund

qui est-ce? [ki-es] - kes
see on?

c'est lsel - see on
un homme [e-n-om]

mees
monsieur [masjo] - hdr'

ta
e t [ e ]  - i a  _
une iemme [yn-fam]

naine
madame [madam] -

proua
urr gargon [G-gars6]

"ol"i?,t," [yn-fiiJ '--- luu
ruk, t r i tar r  : ;

ce sont [sa-s6] - need on
fin enfant [6-n-dfdl -

laps
une iamllle [yn-famij] ._

perekond

Tout aa trds bien, madame la Marquise!
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Bonjour,  monsieur!  [bo3u :r-mesjo]
Comment ga va? [kcmd-sa-va]
Merci ,  madame! [mersi-madam]
Qa va bien. [sa-va-bj6]
Et vous? [e-vu]
Pas mal,  merci .-  [po-mal mersi ]

Tere!
Kuidas kiisi kiiib?
Tiinan!
Hiisti.
Ja teie?
Tdnan, pole viga.

Attention!

Monsieur [masjo] - Messieurs [mesjo]
Madame lhadaml - Mesdames [medam]
Mademoiselle fmddmwazel] - Mi:sdemoiselles [medmwazel]

I

un
t,Fl

J

trois
Itrwa]

â

quatre
Ikatr]

2
deux
Ids]

b o t

cinq six sept
[sEli ]  [sis] [set]

8 9 1 0
huit neuf dix
[qit]  [ncef] [disJ

COMMENTAIRE

Umbmdiirase art ikl i  (art icle ind6fini) vormid on:
un [C] - meessoost nimis6nade ees ainsuses

un homme
un gargon
un enfant

une [yn] - naissoost
une femme
une f i l le
une famil le

des [de] - mdlemast
des hommes
des femmes
des gargons
des f i l les

nimis6nade ees ainsuses

soost nimis6nade ees mitmuses

Umbmiiiirast artiklit tarvitatakse, kui vastavast s6nast on juttu esp?-
kordselt, v6i kui ndhtus, millest riiiigitakse, on .eriline paljude teiste hul-
gur. t f ir i  me saame art ikl i t  i6lkidisdnadega 'ke.egi ' ,  'mingi ' ,  ' i iks'.)
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2. C'est - see on - koosneb l(ahest sonast ce - see, la est - on
(kolmas p6ore ainsuses verbist  6tre -  olema). Kuna s6nas ce tdht e el i -

koosneb kahest s6nastC'est

deerub, saamegi c'est.
Ce sont - need on - on c'ost mitmuse vorm, Harilikult n6uavad

C'est ja ce sont umbmii2irast artiklit:
c'est une fille
ce sont des filles

Est-ce? - kas see on? - on c'est ktisivas vormis.
Qui est-ce? - kes see on?

3. Vorme <madame> ja <mademoiselle> kasutatakse poiirdumisel kel-
legi poole. K6neldes 3. isikust kasutame. vorme <dame> ja <demoiselle>,
ent kbos piirisnimega kasutame tilalnimetatud vorme:

Pardon, madamel
S'il vous platt, mademoisellel

Kuid: C'est une dame. C'est madame Marie.

C'est une demoiselle. . . c'est mademoiselle Louise.

S6na 'monsieur' kasutatakse nii rlhel kui teisel juhul:

C'est un monsieur. Pardon, monsieur!

4. Nimis6na mitmuse moodustamiseks lisame s6na l6ppu tiihe s,
rnida me ei hddlda:

un homme - des hommes [de-z-cm]

j a

EXERCICES

l .  C'est une dame.

C'est une femme.
C'est une famille.
C'est un gargon.
C'est une fille.
C'est un enfant.
C'est un monsieur.
C'est une dame.
C'est une demoiselle.
C'est un homme.
C'est une pomme.

Ce sont des dames.
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2. C'est Louis Quatorze. Louis Quatorze est un homme.

C'est madame R6camier.
C'est Jeanne d'Arc.
C'est Gavroche. (V. Hugo)
C'est Colette. (V. Hugo)
,C'est Arthur Rimbaud.,
C 'est  George Sand [sand] .
,C'est la petite Fadette.
C'est Napoldon Premier. ,

3. Bonjour, monsieur. Bonjour, messieurs.

Bonjour, madame.
Merci, monsieur.
Au revoir, mademoiselle.
Pardon, madame,
Pardon, mademoiselle.
Oui, monsieur.
Non, madame.

4 .  l f 2 : 3 un et deux font trois

-  2 f3:  5
l f 4 :  5
6f2:  8
7 f  3 :  l 0
6 f  4 :  l 0
8 f l :  9
413: 7
5f4:  9

5.  L isez ( lugege) :
a) Qui est-ce? C'est un homme. C'est monsieur Jacques Dupont. Bon-'

jour, monsieur! Comment ga va? Merci, madame, ga va bien. Et vous?-Pas 
mal, merci. Qui est-ce? C'est madame Jeanne Dupont. Bonjour, ma-

dame, comment gh va? Pas mal, merci. Et vous? Qui? Moi? Trds bien,
moi aussi. Et ioi? Tout va trds bien, madame la Marquise, tout va trds
bien, tout va trds bien. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieursl

b) Edouard, Lucien, Guillaume, .R6mi, M4rqe], 4-uti!rt- Lryltjy9l'
S6bastien, Vincent, Paul, Blaise, Gaston, Arnaud, F6lix [fel iks], Valentin,
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Claude, Jul ien, Frangois,  Patr ice, Joseph, Herbert ,  Benjamin [b63am6],
Hugues [yg ] ,  R ichard ,  Ju les ,  Ma i ime,  Anse lme.

c) Genevidve, Yvette, Agnds [apes],  Paule, Ang6l ique, Mari ine, Mar-
ce l le ,  V6ron ique,  Agathe ,  Eug6n ie ,  Jacque l ine ,  B6at r i ce ,  Va len t ine ,  Ju-
l ienne,  Bernadet te ,  A imee,  Isabe l le ,  Co le t te .

AU CLAIR DE LA LI.]NE _ KULIVALGEL

Au clair de Ia m2n a  -mt

Au clair de la lune.
Mon ami Pierrot
Pr6te-moi ta plume,
Pour 6crire un mot.
Ma chandelle est morte,
Je n'ai plus de feu
Ouvre-mo,i ta porte
Pour l'amour de Dieu.

Au clair de la lune
Pierrot r6pondit:
- Je 'ai pas de plume
Je suis dans mon lit.
Ya chez la voisine,
Je crois qu'elle y est,
Car dans sa cuisine
On bat le briquet.

jt n'ai plus de Jeu,

prAtur I - laenama; la plume - sulg

Ccrire III - kirjutama; le mot - sdna

lu chandelle - kiiiinql

lefeu - tuli

ouvrir III - cvama; Ia porte - ulu

le lit - voodi

la cuisine - kAdk

battre III - looma; Ie brlquet - tuleraud, vcilgumihkel
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LE CHAT _ KASS

la queue [kol - saba
le cou - kael;
le dos - selg
le ventre - k6ht
une oreille [c'rej] - k6rv
la patte - kApp
le nuage - pilv
le ciel - taevas
fort, e - tugev

vraiment - t6epoolest, t6esti
chasser | - siin: laiali paiskama, kihutama
la montagne - mdgi
arr6ter I - peatama
proposer I - soovitama
la souris - hiir
ronger I - hbi niirima, niiksima
penser I - m6tlema
manger I - s06ma

Un homme et une femme ont un chat. Ce chat est joli. Sa t6te est noire, sa queue est noire,
son cou est noir, son dos est noir, son ventre est noir, mais ses oreilles et ses pattes sont
blanches. Mais ce chat n'a pas de nom.

Un beau jour la femme dit e son mari :
- Notre chat est joli, mais il n'a pas de nom. Donnons un nom d notre chat! Il est noir et blanc
comme les nuages noirs et les nuages blancs du ciel. Les nuages sont beaux et forts. Appelons
notre chat Nuage!
- C'est une bonne id6e, r6pond l'homme. Les nuages sont vraiment beaux et forts. Mais le vent
est plus fort que les nuages, il chasse les nuages. Il faut appelerl notre chat Vent.
- Tu as raison', dit la femme. Le vent est plus fort que les nuages, mais la montagne est encore
plus forte que le vent. La montagne arr6te le vent. Je propose d'appeler notre chat Montagne.
- Pourquoi pas, r6pond le mari, la montagne est sans aucun doute plus forte que le vent, mais
elle est moins forte que la souris, parce que la sourit ronge la montagne. Je pense que nous
devons appeler3 notre chat Souris.
- D'accorda, dit la femme, la souris est forte. Mais notre chat est beaucoug plus fort que la
souris. Il mange la souris. Il est le plus fort. C'est pourquoi il faut appeler' notre chat Chat.

tit f"-"t 
"pp.,t.r 

t"'plel - on vaja kutsuda, tuleb kutsuda
2tu as raison - sul on 6igus
3nous devons appeler - me peame kutsuma
ad'accord - ndus
sc'est pourquoi il faut appeler - seet6tfu tulebki kutsuda

ATTENTION !
fort, e - tugev plusfortre-tugevam
le (la) plus fort, e - k6ige tugevam

EXERCICE Traduisez .
,L. Uhel mehel ja naisel on kass. See kass on viiga ilus, kuid tal pole nime. Uhel ilusal piieavl
titleb naine oma abikaasale, et nende kass on must ja valge nagu mustad ja valged pilved. Kuna
(puisque,comme) pilved on tugevad, teeb naine ettepaneku kutsuda kassi Pilveks. Mees vastab,
et see on hea mdte, kuid leiab (trouver), et tuul on pilvedest tugevam, sest (car, parce que) twl
kihutab pilved laiali. Ja mees teeb ettepaneku kutsuda kassi Tuuleks.

B. Siis vastab (rdpond) naine mehele, et miigi on tuulest tugevam, kuna miigi peatab tuule.
Ning ta m6tleb (penser), et kassi tuleb kutsuda Mlieks. Mees on ndus, kuid ta lisab (ajouter), et
hiir on veelgi tugevam. Hiir uuristab mtie liibi. Mees arvab (croit), et kassi tuleb kutsuda
Hiireks. Ntitid (maintenant) leiab naine, et nende kass on hiirest palju tugevam, kuna kass sciclb
hiire iira. Kass on k6ige tugevam. Seet6ttu tulebki kassi kutsuda Kassiks.
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+-
I

"  DEUX_IEME I -EQON

Qu'est.ce que c'est?
C'est une fable.
De quelle couleur est la table?
La table est jaune.
Qu'est-ce que c'est?
C'est une chaise.
De quelle couleur est la chaise?
La chaise est brune.
Qu'est-ce que c'est?
C'est une fen6tre.
Comment est la,fen6tre?
La fen6tre est large.
Qu'est-ce que c'est?
C'est un plafond et c'est un plancher.
De quelle couleur sont le plafond et le
plancher?
Le plafond est blanc et le plancher est
brun.
Et de quelle couleur est la porte?
La porte est blanche.
Et les murs?
Les murs sont aussi blancs.
C'eqt une chambre. La cha.mbrg . est
grande.

deuxid-me ldazjeml - tei-
ne

qu'est-ce que c'est? [kes-
-ke-se] - mis see on?

table [ tab l ]  ( f . )  -  laud
de quelle couleur? [de-

-kel-kule;rl -7 mis
viirvi?

jaune [fon] - kollane
chaise Ite:i1 (f.) - tool
brun, biirne' tbr<l], [bryn]

- pruun
fen6tre [fnetr] (f.)

aken
comment? [kcmA] - mis-

sugune?
large [ar3] - lai
plafond Iplaf6] (m.)

lasi
planoher [pldJeJ (m.)

porand
blanc, blanche [bld],

[bloj.] .  - valge, ,
poite [pcrtl (f I - uks
mur [my:rf (m.) - sein
sont aussi Iso-t-osi]

on samuti
chai 'nbre [J6:brJ ' ( f , )

tuba l
grand, grdnde [grd],
.  [grdd] - suur

Au revoir. [o-rawa:r]
Adieu. ladisl
Bonsoir i  f55swa:rl
Bonne nuit. Ibcn. huil
Merci beaucoup. fmirsi-Uot<u1
Pas.de quoi. [po-da-kwa]
De rien. [de-rj6]

Ndgemiseni"
Hiivasti.
Tere 6htust. (Head 6htut.)
Head 66d.
Tiinan viiga.
Pole tiinu v6iiri.
Pole tiinu ud,d,rt,
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Prooerbe: C'eSt clair comrne deux et deux font quatre. - See on sulaselge.
(Selge nagu kaks liita kaks on neli.)

1 l
onze
16:zl

t 2
douze
Idu:z]

l 3
treize
Itre:z]

l 4
quatorze
Ikatcrz]

t 5
quinze
[kE:zl

LES COULEURS

COMMENTAIRE

l. Qu'est-ce que c'est? - mis see on? - tarvitatakse nii ainsuses
kui mitmuses (mis need on?). Nditeks:

,Qu'est-ce que c'est? - C'est une table.
Qu'est-ce <iue c'est? - Ce sont des tables.

2. M{6rava artikli (article ddfini) vormid on:
le [a] - rneessoost nimis6n'ade ees ainsuses

le plafond
'le plancher
le mur

la [a] - naissoost nimis6nade ees ainsuses
la table
la chaise
la fen6tre

les [e] m6lemast soost nimis6nade ees mitmuses
plafonds
tables
hommes
femmes

l;
les
les
les

rouge - punane
jaune - kollane
rose - roosa
orange - oran7
tricolore - kolmevdrviline
grls, e - hall

noir, e - must
bleu, e - sinine
brun, e - pruun
vert, e - roheline
blanc, blanche - valge
vlolet, vlolette - lilla
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,  Miirkus. Kui nimis6na algab t i i ish?i2i l ikuga v6i tumma h-ga (h muet),.
elideerub miiiirav artikkel m6lemast soost sdnade ees:

I'homme, I'6cole (une 6cole) - kool
Mddravat art ikl i t  tarvitatakse juba varem mainitud, kindla, tuntud

nimis6na ees.
3. Omadussdna rihi ldub nimis6naga ni i  soos kui arvus. Omadussdna

naissoo vorm moodustatakse tiihe e lisamisega s6na l6ppu, kusjuures'
v6ib muutuda hdlldus:

bru:n lbrGl - brune [brYn]
grand'tg. l i l  -  grand-e [grt ial

M6ningatel omaduss6nadel on juba meessoo vormi l6pus tdht e:
large [arg] - large
jaune [gon] - jaune

Omaduss6nal blanc f bldl on naissoo vormiks blanche lbloi] '
Omaduss6na mitrnuse nioodustamiseks lisame omaduss6na ainsuse

vormile tiihe s:
brun: bruns lbr6l - brunes [brYn]
blanc: blancs- [blA-] - blanches [bloJ]

EXERCICES

L C'est une table.

C'est une chaise.
C'est une fen€tre.
C'est un plafond.
C'est un plancher.
C'est un mur.
C'est un garqon.
C'est une fille.
C'est une porte.

2. C'est une porte,

Ce sont des tables.

De quelle couleur est la Porte?
Comhent est la porte?

C'est
C'est
C'est
C'est
C'est
C'est
C'est
C'est

une pomme.
un plancher.
un livre.
un mur.
une chaise.
une bouteille.
une robe.
un plafond.

4 Prsntsuse lreele 6ptk algaJaile

-50-



Le mur est blanc.
L'homme est grand
I-a ctraG est "urun-e
Le plafond est jaune.
Le plancher est brun.
La famil le est grande.
La fen€tre est blanche.
Le gargon est bruq.
La f i l le est brune.

4.  2*8:  l0

l  l f 4 :  1 5
7 f6 :  l 3
5 f  9 : 1 4
8f3:  I  I
6 f6:  l2
2f6:  8
7f8:  15
9S4:  l3
5 f 5 : 1 0

deux et huit font dix

5. Lisez:
a) Qu'est-ce que c'est? C'est une classe, Comment est la classe? Elle

est grande. Les murs sont verts, le plafond est blanc, le plancher est brun.
Comment sont les fen€tres? Les fendtres sont larges. De quelle coulelr
est le plafond? Le piafond est blanc. pt de quelle couleur sont les chaises?
Les chaises sont iaunes. Les tables sont aussi jaunes. Et le tableau? Le
tableau est noir. C'est une belle classe. Qui est-ce? Ce sont des 6tudiants.
I ls apprennent le franqais. Et comment ga va?'Qa va trds bien.

b) Alexandre, Alexis [aleksis], Georges, Marc, Robert, Honor6, Pas-
cal, Bernard, Constantin, Emile, Gilbert, Guy [gi],  Germdin, Prospeir,
Fernand, Pierre, Thomas, Raoul, Benolt, Olivier, Henri; Jo61, Fr6d6ric,
Victor, Jacques, Alphonse, Julien, Laurent, Hippolite, Christophe, Louis,
Auguste.

c) Frangoise, F6licit6, Justine, Mathilde, Louise, Irdne, Emma, Odette,
Val6rie, Gisdle, Solange, Denise, Germaine, Charlotte, M,arie, Madeleine,
Brigitte, Christine, Anne, Nathalie.
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fRols t rn tn  I -EQo\
- Est-ce une f i l le?
- Non, ce n'est Pas une f i l le, c'est un

garEon. C'est Louis'
-Bst-ce un nomme/
Non, ce n'est pas un homme,
femme. C'est Mme Frangoise.
Oui est Mme Franqoise?
j\ilme FranEoise esf la mdre de Louis'
Louis est tir tits de Mme Frangoise.
Est-ce une femme?
Non, ce n'est pas une femme, c'est un
homme. C'est M. Henri.
Oui est M. Henri?
M. Henri est le Pdre de Louis et le
mari de Mme FrdnEoise. Louis est le
f i ls de M. Henri et de Mme Frangoise'
Et oui est Louise?
Louise est la petite sceur de Louis'
C'est la l i l le de Mme FranEoise et de
M. Henri.
C'est une famil le.

c'est une

t rois i ime I trwazjem]
kolmas

ce n'est pas. [se,ne,Po]
- see el  Ole

Mme : madame
mire [me:r]  ( f . )  -  ema
i i l s  I f i s l  (m. )  -  Poeg
pdre- [pe:r ]  (m.) -  isa
inar i  lmar i l  (m. )  -  ab i - '

kaasa, mees
pet i t  [pt i ] ,  pet i te fPt i t ]  - '

vdike
M. -  monsieur
Mlle :  mademoisel le

A bient6t.
A demain.
A dirnanche.
S'i l  vous Plait.
S'il te plait.
Pardon.

Peatse j i i l lenii gemiseni.
Homseni.
Pr ihapdevani.
Palun.
Palun. (s inatades)
Vabandust.

P roaerb e: Telle mdre, teQe fille.
Tel pDre, tel fils'
Tel 

'maitre, 
tel oalet. -

Kdbi ei kuku ki)nnust
haugele'
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1 6
r:seize
Ise:z]

] I

dix-sep
Idiset]

l 8
dix-huit
Idizqit]

COMMENTAIRE

l. C'est une femme.

l 9
dix-neuf
Idiznef]

Ce n'est pas une femme.

20
vingt
lvul

l .  Eitus moodustatakse prantsuse, keeles peamiselt eituspart ikl i te
.ne. . . pas abil, kusjuures tegus6na seisab nende vahel. Kuna c'bst koos-
neb kahest s6nast ce ja est, kusjuures <<ost> on tegus6na, siis saamegi:

ce n'est p&S : see ei ole
2. Prantsuse keeles puuduvad kdiindel6pud. Nende funktsioone t i i i -

.davad eess6nad. Kuuluvust vdljendab eess6na de:
Louis est le f i ls de Mme Franqoise.

EXERCICES

C'est Franqoise,
.C'est une chaise.
C'est un mur.
C'est un homme.
'C'est une fille.
C'est unei famille.
'C'est un proverbe.
'C'est un plafond.
'C'est une table.
,C'est une fen6tre.
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2. C'est un petit gargon de 7 ans.

C'est un petit gargon de 5 ans.
C'est une petite fille de 3 ans.
C'est une petite fille de 10 ans.
C'est un bel homme de 40 ans.
C'est une vieille dame.
C'est un vieux monsieur.
C'est une jeune femme de 36 ans.
C'est un jeune homme de 38 ans.

C'est le fils ain6 de Mme Duval.
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3 . 8 * 1 0 : 1 8 huit et dix font dix-huit

l 1 *  5 : 1 6
l3 l  4 :17
l 2 f  6 : 1 8
l0 *10 :20
3 *  8 : 1 1
8 f  9 - 1 7

l l f  8 : 1 9
6 *  9 :  1 5
2 f  1 1 :  1 3

l 9 f  l : 2 0

4. Lisez:
a) Pardon, monsieur. Qui est-ce? c'est une jeune fille, ce n'est pas

un ga'rqon. Elle s'appelle Louise. Ah, oui?..Ft qui est-ce? Est-ce aussi une

*u"'" f i i . l  Non, ce ir 'est pas une jeune f i l le, ciest gn gargon., l l ,s 'appelle
iouis. C'est le grand frdre de Louise. Elle est-la_petite sceur de Louis. Ue
sont les enfanti de Mme Franqoise "et de M. Henri. C'est une famille.
i.jJ" -0t", telle fille. C'est clair comme deux et deux font quatre' Oui,
,c'est la vie. A bient6t, monsieur. A demain, mademoiselle.

b) Arist ide, Gil les [3i l ] ,  Grdgoire, Bertrand, Alain, Roland, M^i9-h9l '
J6r6m'e, G6rard, Serge, Dinis, Lucl Ren6, Charles,.Th{odore, L6on-, Chris.-
iiun, Ain"rt, Edmond', Cl,6ment, Jacques, Andr6, Nicolas, Daniel, Armand,
Roger, Sylvestre.

c) Marthe, Juliette, Lydie, Claire, H6ldne, Monique, qdith' Emilie,
C6lin,i, Sylvie,' Margueritel C6cile, Catherine, Delphine, Florence, Bar-
bara, Lucie, Chantal, Al ice, Addle, Etienne.

5. Traduisez:
Kes see on? See on mees. See on proua Duvali abikaasa. Ta on insener. Ta t60tab

Pariisis Ladina kvartalis Luxenlbourg'i aia kihedal. Ja kes need on? Need on lapsed.
Need on proua Duvali lapsed. See on tema poeg Louis, kes (qui) on kuuene ja see on
tema ttitar Jacqueline, kes on kolmene. Ttina hommikul ldheb proua Duval poodi, et
osta leiba ja viinamarju. Nii tore on stita (manger) viinamarju! Mis see on? See on
meie (notre) klass. Missugune see klass on? Ta on suur, seinad on sinised, lagi on
valge ja pdrand on pruun. Mis vdrvi on uks? Uks on valge. Ja missugune tahvel on?
Tahvel ei ole must, ta on roheline. Need on tilidpilased. Nad dpivad prantsuse keelt.
Kuidas liiheb? Ldheb viiea htisti.
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QUATRIEME LEQON-

- Pailez-vous franqais, monsieur?
- Oui,  madame, je parle frangais.
- P'arlez-vous anglais?
- Non, je ne parle pas anglais,  ma

femme parle anglais.
- Votre lemme parle anglais?
- Oui,  el le parle trAs bien anglais '
-  Parle-t-el le al lemand?
- Non, el le ne parle pas al lemand, mais

notre l i ls par le al lemand.
- Qui est votre f i ls?
- Mon f i ls est polyglotte.  I l  comprend le

franqais,  I 'espagnol,  i ' i ta l ien, le su6-
dois,  le f innois et le russe.

- Parle-t-il chinois?
- Non, notre f i ls ne parle pas chinois,

mais i l  par le assez bien Polonais.
- Est-ce que vous patlez estonien, mon-

sieur?
- Bien sfir, rnadame, je parle estonien.

C'est ma langue maternel le.
- Vraiment?
- Mais oui,  madame, c 'est la langue

maternelle de notre ,famille. Et vous,
madamel parlbz-vous frangais?

- Trds peu.
- C'est dommage.

quatridme Ikatr i jem]
nel ias

parlei [parle] - k6nele-
ma, r i idkima

frangais Ifrdse] (m.)
prantsuse keel

anglais [dgle] (m.)
ingl ise keel

alleri'and Ialmd] (m.) -
saksa k.

polyglotte IPcl igbt] (m.
f.) - polt lelott

i l  comprend [ i l-kOpra] -
ta saab aru

espagnol IespaPcl] (m.)
-  h isoaania k .

i tal len [ i tat1el (m.)
i taa l ia  k .

russe [rys] (m.) - vene
keel

assez [ase] - k&llalt
polonais [pelcne] (m.) -

poola k.
est-ce que? [es-ka] - kas?
estonien Iestcnj6] (m') -

eesti k.
langue [d:g] (f .) ,- keel
langue maternelle [rnater-

n-ell (f.) - emateel
vraim-ent fvremd] - t6e.

poolest
oeir lpsl - vdhe, veidi
i 'est '^dommage Idcma:3]

i  -  kahju

Je t'en prie.
Je vous en prie.
Salut!
A tout ir I 'heure!

Palun. (s inatades)
Palun. ( teietades)
Tervistl
Peatse kohtumiseni!

-5 5-



/ ,

Dlctan: Il parle f'ranqais comn'Le une vache espagnole.
ha:Ivasti prantsuse keelt.

- Ta k1neteb

25
vingt-cinq

30
trente
Itrdt]

2 l
rrinst et un
Ive]t-e,eJ

26
vingt-six

22 23 24
vingt-deux vingt-trois vingt-quatre

27 28 29
vingt-sept vingt-huit vingt-neuf

@.l
L Pranisuse keeles jagunevad tegusonad

messe poordkonda kuuluvad tegus6nad, mil le
(donner - andma, tomber - kukkuma, jouer
irmastama jne.).

,Pr€sent (olevik)

kolme p6ordkonda. Esi-
inf init i ivi  l6pp on -er
- miingima, aimer -

parler - k6nelema, rdi ikima

Forme
affirmative

(jaatav
vorm)

Forme n6gative
(eitav vqrm)

je ne parle pas
tu ne parles Pas
il  ne parle pas
elle ne parle Pas
,on ne parle Pas
n. ne parlons pas
v. n'e parlez pas
ils ne parlent Pas
elles ne parlent Pas

Forme inter-
rogative

(kfisiv vornn)

2e forrne inter'
rogative

(teine ktisiv v,orm|

je parle
tu parles
'il parle
el le parle
on parle
nous parlons
'vous parlez
ils parlent
elles parlent

purt"r-tui
par, le-t- i l?
parle-t-el le?
parle-t-on?
barlons-nous?
farlez-vous?
parlent-i ls?
iarlent-el les?

est-ce que je parle?
est-ce que tu parles?
est-ce ou' i l  parle?
est-ce du'el ie Parle?
est-ce {u'on parle?.
est-ce que n. Parlons?
est-ce que v. patlez?
est-ce du' i ls iarlent?
est-ce {u'el lds Parlent?

NBJ on - umbisikuline ases6na; on parle - k6neldakse
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2. Le frangais [frdse] .- prantsuse keel. K6ikide keelte
on meessoost. V6ib .aga kasutada ka vormi _ la . langue
{l6gJrdse:z]. Sellisel iirhul on s6na frangals omadusrOnu"lu
nlmlsonaga:

I 'anglais - Ia langue anglaise
I 'al lemand - la laneue a-i lemande
le chinois - Ia lang-ue chinoise
I 'estonien - la langue estonienne
Ie russe - la langue russe

Frangais, Frangaise mdrgib rahvust:
I l  est Frangais - ta on prantslane
Elle es_t Frangaise - ta 6n prantslanna
Il est Estonien - ta on eestiane
Elle est Esionienne - ta on eesilanna
Il est Russe - ta on venelane
Elle est Russe - ta on venelanna

nimetused
frangaise

ta t ih i ldub'

3. Tegus6naga parler ei kasutata keele nimetuse ees art ikl i t .
Parlez-vous frangais? - Oui, je parle frangais.

Teiste tegus6nadega kasutatakse arti,klit:
I l  aime le frangais. - Ta armastab prantsuse keelt.

4. Omastava ases6na (adjecti f  possessif) vormid on:

mon (f i ls)
ton (fils)
son (f i ls)
notre (fils)
votre (fils)
leur (f i ls)

ma (f i l le)
ta (f i l le)
sa ( f i l le)
notre (fille)
votre (fille)
leur (f i l le)

mitmuses

mes (f i ls, f i l les)
tes (f is, f i l les)
ses (f i ls, f i l les)
nos (f i ls, f iHes)
vos (f i ls, f i l les)
leurs (f i ls, f i l les)

ainsuses

I
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EXERCICES

1. Tu parles'frangais.

Nous parlons chinois,
I l  parle'estonien.'Vous parlez russe.
Elle parle aJlemanc.
I ls parlent anglais.'Tu parles espagnol.
-On pafle italien,
Nous parlons polonais.
J'e patle finnois.
Elles parlent su6dois.

2. Vous parlez frangais.

Tu parles la langue frangaise.

Est.ee que vous Patlez, franqa;is?
Pa,rlez-vous f ranqais?

Tu parles finnois.
Noris parlons su6dois.
Il parle espagpol..
EIleg parlent ftalien.
'On parle chinoic.
Voub parlez ruose.
Je parle estoRign.
I l  parle anglais.'Tu parles al lemand.

3. Parles-tu frangais?

Parle-t-il estonien?
Parlons-nous stri6dois?
Parlez-vous espagnol?
Parle-t-on russe?
Parles-tu i tal ien?
Parlez-vous allemand?
Parlent-i ls anglais?
Parlent-elles chinois?
tra'r{'e"t elle finl. ois?

Oui, je parle frangais.
Non, je ne parle pas frangais'
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