
NEUVIEME LEQOry
- Comment vous appelez-vous, madame?
- Je m'appelle Sophie Legrand.
- Et comment t 'appelles-tu, mon petit?
- Je m'appelle Ren6 Legrand.
- C'est donc votre f i ls, madame?
* Mais oui, monsieur, c'est mon f i ls aln6.
- Vous avez donc eneore un fils?
- Oui, c'est ga.
* Et comment s'appelle-t- i l?
- Mon f i ls cadet s'appelle i lean-Paul.
- Et votre mari, comment s'appellet- i l?
- Je n'ai pas de mari. Je suis divorc6e.

Et vous, monsieur, dtes-vous mari6?
- Non, madame, je suis veuf, mais j 'ai

deux f i l les.
- Et comment s'appellent-el les?
- L'ain6e s'appelle Solange et la cadette

- Mimi.
- Je suis charmde de faire votre connais-

sance, monsieur,
- Enchant6. madame.

neuviirme Incevjem]
riheksas

s 'apfe ler  [saple]  I  -  end
kli tsuma, end nimetama

donc Ido,  d6:k ]  -  n i is i is
ain6, -e lenel t- vanem
cadet, -te 1tade, kadet] -

noorem
rnari [mari] (m.) - abi-

kaasa, mees
divorc6, -e Idivcrse] - lr-

hutatud
mari6, -e fmarje] - abi-

CIUS

veuf, veuve [vcei], [ve:vJ
(m. f.) - lesk

enchant6, -e [AJate] - v6-
lutud. vaimustatud

Comment vous appelez-vous?
Comrtrent tlappelles-tu?
Comment s'appelle-t-il ?
Je  m 'appe l l e . . .

Kuidas on teie nimi?
Kuidas on sinu nimi?'
Kuidas on tema nimi?
Minu n imi  on.  .  .

Prorterbe: Les
on

7 1
soixante et onze

75
soixante-quinze

79 80
soixante-dix-neuf quatre-vingt (s)

amis de nos amis sont nos amis. - Meie sdprade sdbrad
meie s6brad.

72
soixante-douze

76
soixante-seize

4a n  l l
l o  t ' t

soixante-freize soixante-qu alo'rze

77 78
soixante-dix-sept soixante-dix-huit
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l. Prantsuse keeles esinevad enesekohased tegus6nad (verbes prono'
minaux). Nditeks: se iaver - end pesema. V6rdleme laver - midagi
pesema ja se laver - ennast pesema:

Je lave la fen6ire - ma pesen akent.
Je me lave - ma pesen ennast.

se laver ( l )  -  end pesema

Je me lave
tu te laves
i l  se lave
el le se lave
on se lave
nous nous lavons
vous vous lavez
i ls se lavent
el les se lavent

aga:

Je ne me lave oas
tu  ne  te  laves  pas
i l  ne se lave pis
el le ne se lavb pas
on ne se lave pas
nous ne nous lavons pas
vous ne vous lavez pas
i ls ne se lavent pas
el les ne se lavent pas

Est-ce que je me lave?
te laves-tu?
se lave-t- i l?
se lave-t-el le?
se lave-t-on?
nous lavons-nous?
vous lavez-vous?
se lavent-i ls?
se lavent-el les?

Enesekohased ases6nad me, te,  se, nous, vous, se asuvad verbi  ees'
(Je me lave, je ne me lave pas, te laves-tu?)

2. s 'appeler -  end nimetama v6i kutsuma. Verb appeler t i ihendab
kedagi kutsuma, ndit :

Pierre appel le Marie. -  Pierre kutsub Marie 'd '

Je m'appel le
tu t 'appelles
i l  s 'appelle
e l le  s 'appel le
on s'appelle
nous nous appelons
vous vous appelez
i ls s'appellent
el les s'appellent

Je ne  m'appe l le  pas
tu  ne  t 'appe l les  pas
i l  ne  s 'appe l le  pas
e l le  ne  s 'appe l le  pas
on ne  s 'appe l le  pas
nous ne nous appelons pas
vous ne vous appelez pas
i l s  ne  s 'appe l len t  pas
el les ne s 'appel lent Pas

je m'appelle tolgitakse eesti keelde 'minu nimi on'

S'appeler kuulub I poordkonda. Tema pooramisel kahekordistub t i iht I
hi izi ldanii tu l6pu ees ja' inf init i ivi  hi i i i ldamatu e muutub hddldatavaks:

s 'appeler

Est-ce que je  m'appel le?
t 'appelles-tu?
s 'appel le- t - i l?
s'appelle-t-el le?
s'appelle-t-on?
nous appelons-nous?
vous appelez-vous?
s'appelleni- i ls?
s'appellent-el les?
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EXERCICES

L Comment vous appelez-vous?

2. S'appelle-t- i l  Pierre?

Comment s'appelle-t- i l  ?
Comment t 'appelles-tu?
Comment s'appelle-t-el le?
Comment nous appelons-nous?
Comment vous aipelez-vous?
Comment s'appelient-ils?
Comment s'appellent-el les?
Comment s'appelle ce gargon?
Comment s'appelle cette f i l le?
Comment s'appellent ces enfants?
Comment s'appellent ces hommes?
Comment s'appellent ces dames?

I

Je m'appelle Rend.

Oui, i l  s 'appelle Pierre.
Non, i l  ne s'appelle pas Pierre.

S'appelle-t-el le Solange?
Vous appelez-vous Louis?
Nous appelors.flous Henri et

Mimi?
S'appellent- i ls Antoinette et Paul?
S'appellent-elles Franqoise et

Louise?
T'appelles-tu Jacques?
S'appelle-t- i l  Frangois?
S'appelle-t-el_le Jeanne?
Vous appelez-vous Jean et Jeanne?

3 . 8 0 : 4 : 2 0 quatre-vingt divis6 par quatre font
vlngr

78:  2 :39
7 6 : 2 : 3 8
/ O :  O :  l b
80 :  l 0 :  8
73+ 6-79
77-31:46
7N 8:56

40: 2:20
40\ 2:80
50123:73
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POT-POURRI DE CHANSONS ETUDIEES _ POPURRII OPTTUN LAULUDEST
(le pot - pott, pada; pourri, e - mridanenud, roiskunud; le pot-pourri - ilhepajatoit)

Alouette, gentille alouette,
alouette, je te plumerai.
Je te plumerai la t6te,
je te plumerai la t6te!
Et la t6te, et la t6te,
alouette, alouette, ah ....

Frdre Jacques, frdre Jacques,
Dormez-vous? Dormez-vous?
Sonnez les matines, sonnez les matines,
dine, din, don, dine, din, don ...

A la p6che aux moules, moules, moules
Je ne veux plus aller, maman.
Les gens de la ville, ville, ville
M'ont pris mon panier, maman ...

Plaisir d'amour
ne dure qu'un moment;
chagrin d'amour
dure toute la vie ...

J'ai perdu le do de ma clarinette,
J'ai perdu le do de ma clarinette ...
Ah, si papay savait ga,tral-la-Ia,
Ah, si papay savait ga,tral-Ia-la,
Il dirait [e]: oh6
Au pas, camarades, au pas camarades ...

Quand trois poules vont aux champs,
la premidre marche devant,
la deuxidme suit la premidre,
la troisidme va (marche) denidre.
Quand trois poules vont aux champs,
la premidre marche devant ...

Sur le pont d'Avignon
On y danse, oo y danse.
Sur le pont d'Avignon,
On y danse tous [s] en rond ...

Dans le jardin de mon pdre les lilas sont fleuris.
Tous les oiseaux du monde viennent y faire leurs nids.
Auprds de ma blonde
qu'il fait bon, fait bon, fait bon,
Auprds de ma blonde
qu'il fait bon dormir! ...
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LES ENFANTS QUI S'AIMENT _ LAPSED, KES ARMASTAVAD

Les enfants qui s'aiment s'embrassent debout embrasser I - suudlema ; debout - pitsti
Contre les portes de la nuitl

Et les passants qui passent les d6signent du doif k passant - mxdduja
Mais les enfants qui s'aiment
Ne sont ld pour personne

Et c'est seulement leur ombre
Qui tremble dans la nuit

Excitant larage des passants3
Leur rage leur m6pris leurs rires et leur envie le mipris - pdlgus ; ane envie - siin: kadedus
Les enfants qui s'aiment ne sont ld pour personne

Ils sont ailleurs ailleurs - muial
Bien plus loin que la nuit
Bien plus haut que le jour

Dans l'6blouissante clart4- de leur premier amour4.

Jacques Prdvert < Spectacle t

G-ttt.e tes po"tes de la nuit - videvikus (sdnasdnalt: oo uste vastas)
2les d6signent du doigt - niiitavad neile s6rmega; d6signer I - osutama; le doigt [dwa] - s6rm, ndpp
3excitant la rage des passants - Ohutades (iirgitadaes) mOOdujates raevu
adans l'6blouissante clart6 de leur premier amour - oma esimese afinastuse pimestavas valguses

une ombre -vari

trembler I -vciriseme, vtirelema
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DrxrEME LEqON

Bonjour, Victor! Comment allez-vous?
Bonjour, mon ami, je vais bien, et vous-
mOme?
Qa va, ga va, merci! J'ai con96 aujour-
d'hui et je vais d la plage.
Vous avez de la chance. Moi, je vais
au bureau ce matin.
Et les autres?
Pierre va i l'6cole et Nadine reste d la
maison avec sa mdre.
Votre femme, reste-t-elle d la maison
toute la journde?
Non, dans I 'aprds-midi el le va au
march6 et ensuite au magasin.
Et oti allez-vous ce soir?
Ce soir on va tous ensemble au th6Atre
ou bien au cin6ma.
Allons au restaurant demain!
Demain nous al lons d la campagne.
C'est dommage.
Rien d faire.

diziime [dizjem] - kiim-
nes

vou$-mdme - teie ise
co4g6 [k63e] (m.) - va-

ba pi iev, puhkus
au,iouid'hui '  [o3urdqi]

' t i ina
plage (i.l - p.laal, rand.
ce matin - tana nomml-

kul
bureau (m.) - briroo, kon-

tor
6cole (f.) - kool
rester I - jiiiima
journ6e (f.) - ptiev
aprds-midi (m.) - Pdrast-

l5una
marcrh6 [marJe] (m.)

turg
ensuite ldsqit l  - seejdrel
th6Atre 

-[teo:ti] 
(m.)

teater
ou bien - v6i siis
cin6ma [sinema] (m.) -

kino
demain ldamEl - homme
rien i faire -- Pole mida-

gi parata

Bonjour, Victor! Comment allez'uous?
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Comment allez-vous?
Comment vas-tu?
Comment va-t-il?
Je vais bien. (mal)
Nous al lons bien.
Comme ci, comme ga.
Tout doucement.
Qa va mieux.

Kuidas te elate?
Kuidas sa elad?
Kuidas ta elab?
Ma elan hi ist i .  (halvasti)
Me elame hdsti.
Tasapisi.
Tasaoisi.
Juba'paremini.

Proaerbe: Qui oa d la chasse perd sa place. (d la
sa place - kaotab oma koha)

8l 82 83
quatre-vingt-un quatre-vingt-deux quatre-vingt-trois

85 86 87
quatre-vingt-cinq quatre-vingt-six quatre-vingt-sept

89 90
quatre-vingt-neuf quatre-vingt-dix

I cotvtrurnNTArRE I|  - - - - - - - - ' - - - - - . -  |

I .

chasse - jahi le, perd

84
quatre-vingi-quatre

88
quatre-vingt-huit

al ler ( l I I) - minemi'

Je vais
tu vas
i l  va
el le va
on va
nous al lons
vous al lez
i ls vont
el les vont

2. Meessoost sdnade
mitmuse artikliga

Je ne vais pas
tu  ne  vas  pas
i l  ne  va  pas
el le ne va pas
o n  n e  v a ' p a s
nous n'al lons pas
vous n'al lez pas
i ls ne vont pas
el les ne vont pas

Est-ce que je vais?
vas-tu?
va-t- i l?
va-t-el le?
va-t-on?
allons-nous?
allez-vous?
vont-i ls?
vont-el les?

ees
les:

liitub eess6na dr artikliga le. Sama toimub kar

df  les:  aux
d f  l e :au

il  va au cin6ma,
Il  va aux Etats-Unis.
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Naissoo art ikl iga la l i i tumist ei toimu. Samuti ei
deeritud art ikl iga l ' :

Nous al lons i la campagne.
Nous al lons i l '6cole.

3 .  O d - o u
oir - kus? kuhu?
ou - vdi, ehk
ou bien - voi si is

matin - hommikul
soir - 6htul
nult - 66sel

dans la matin6e - hommikupoolikul
dans la journ6e - pdeval
dans I 'apr is-midi  -  peale l6unat
dans la soir6e - 6htupoolikul
dans la nuit  -  66sel

ce matin - t6,na hommikul
ce soir - ti ina 6htul
cette nuit - ti ina oosel

toimu l i i tumisi el i-

.4. le
le
la

;aujourd'hui - tdna
demain - homme
aprBs-demain - rilehomme

EXERCICES

l .  Ori vas-tu ce matin?

hier  I je : r ]  e i le
avanf-hie-r Iavdtje:r] - fileeile
il y a trois jours - kolm pdeva
tagasi

Ce mat in  je vais  au bureau.

on.on
on
Ofr
"on
on
on
on
on
on

allons-nous ce soir?
allez-vous demain?
vont-ils aujourd'hui?
va Pierre cet aprds.midi?
vont Jean et Louis ce soir?
va-t-el le ce matin?
vas-tu demain?
allez-vous aujourd'hui?
allons-nous cet aprds-midi?
vont-elles cette nuit?

le th6Atre
l '6cole
la campagne
le magasin
le march6
la plage
le restaurant
la maison
les Etats-Unis
le cin6ma
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2. Vas-tu i l',6cole?
Oui,  je vais d l '6cole.
Non, je ne vais pas d l '6cole.

Pierre, va-t- i l  au cin6ma ce soir?
Allons-nous' aux Etats-Unis?
Jean et Louis, vont-i ls i  la plage?
Allez-vous au bureau?
Louise, va-t-el le au th6Atre?
Vont-el les a la campagne?'Vas-tu 

au march6?
Allons-nous au magasin?
Ren6, va-t- i l  A l '6cole?
Allez-vous au restaurantl

3 .  90 :  l 0 :9
quatre-vingt-dix divisd par dix
font neuf

8 l  :  9 : 9
89 -10 :73
44X 2:88
43f  43:86
'87-13:74
.82:  2 :41
17 \  5 :85
79* 9:88
87-16 :71

Ils (elles) paxlent frangais.

-87 -

4, n 1eile; parle frangais.

Il est content.
Elle n'est pas heureuse.
Il n'a pas froid, il a chaud.
Il fait du bruit.
Il va i la maison.
Elle n'est pas mari6e.
Elle ne va pas au cinema.
Elle mange des pommes.
Comment s' appelle-t-il?
Quel6ge a-t-elle?
Qu'est-ce qu'il fait?



oNzrEME LEQON

- Oncle Ernest! Que faut-il faire pour
€tre heureux?

- Eh bien, mon petit ,  i l  faut s'amuser.
- Et que faut-i l  faire pour s'amuser?
- II  faut, par exemple, al ler au th6Atre,

au cin6ma.
- Et que faut-i l  faire pour al ler au

th6Atre et au cindma?
- I l  faut avoir beaucoup de temps.
- Et que faut-il faire pour avoir beaucoup

de temos?
- Il faut 

-se 
lever tdt et se coucher tard

et i l  faut travail ler vite et bien.
- Et que faut-i l  faire pour travail ler?
- Laisse-moi tranquil le, mon petit .  I l  ne

faut pas 6tre si curieux.
- Pourquoi ne faut-il pas 6tre si curieux,

oncle Ernest?
- Tais-toi d la finl

que? [ke] - mida?
il faut [il-foJ - on vaja
oncle [6kl] (m.) - onu
eh bien! - noh!
s'amuser I - l6butsema
temps [to] (m.) - aeg
se lever [sa-lave] I -

t6usma
se coucher Isa-kuJe]

pikali heitma; magama
minema

tdt [to] - vara
tard [ ta : r ]  -  h i l ja
vite [vit ]  - ki iresti
laisser [ese] I - j t i tma
tranquille ftrdkil] - ra-

hulik
si - ni i ,  ni iv6rd
curieux, -euse [kyrjo]

uudishimulik
pourquol? [purkwa] -

miks?
se taire [ter] I I I  - vai-

kima
i la fi,n [fe] - l6puks

Assieds-toi, s' i l  te plait!
.Asseyez-vous, s'il vous plait!
Live-toi, s'il te plait!
Levez-vous, s'il vous plait!'Tais-toi, s'il te plait!
Taisez-vous, s'll vous plait!

Is tu ,  pa lunl
Is tuge,  pa lun!
T6use pi ist i ,  palunl
T6uske prist i ,  palun!
Jdii  palun vait l
Ji i i ige palun vait!

Prooerbe. Il faut nxanger pour
On aaja silila selleks,

aiare et non pas aiare pour manger. -
et elada, mitte aga elada selleks, et siliia.
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9 l
quatre-vingt-onze

94
quatre-vingt- quatorze

97
quatre-vin gt- dix-sept

100
cent Isd]

Je  l a l s
tu fais
i l  fait
nous faisons [fes6]
vous faites [fet]
ils font [f6]

92
quatre-vingt-douze

95
quatre-vingt-quinze

98
quatre-vingt- dix-huit

je  l is
tu ' l is

i l  l i t
nous lisons
vous lisez
ils lisent

93,
quatre-vingt-treize

96
quatre-vingt-seize

99
quatre-vingt- dix-neuf

tu 6cris
il 6crit
nous dcrivons
vous 6crivez
ils dcricent

COMMENTAIRE

f .  i l  faut on tuletatud tegus6nasi fal loir ( l l l ) .  Sellel verbi l  on vaid
iiks p66re ainsuses - il faut. Eesti keelde t6lgitakse ta 'on vaja, tuleb':

i l  faut
i l  ne faut pas
faut-i l? est-ce qu' i l  faut?

faire (II I) - tegema ( l I I )  -  lugema
6crire (II I) - kir ju-

tama

3. Kiiesolevas 6ppetrikis esineb mitu enes,ekohast tegus6na:

se lever ( I)  -  t6usma

je me ldve
tu te ldves
il se ldve
nous nous levons
vous vous levez
ils se ldvent

s 'amuser  ( I )  -
sema

je m'amuse
tu t'amuses
il  s'amuse
nous nous amusons
vous vous amusez
ils s'amusent

l obu t -  |  se  ta i re  ( l I I )  -  va i -
I  k ima

je me tais
tu te tais
i l  se tait
nous nous taisons
vous vous laisez
i ls se taisent

Verbi se lever pooramisel ioimuvad j i i rgmised muudatused: hi i i i lda-
matu l6pu puhul miruiub esimene e lahtiSeks [e] 'ks, esinedes'kir japi ldis
i kujul.
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4. Imp6rat i f  (kdskiv k6nevi is) moodustatakse hari l ikel  ja enesekohastel
verbidel erinevalt:

par le r  ( I )

par le !
par lons !
parlezl

EXERCICES

l .  Faut - i l  t rava i l le r  v i te?

se coucher ( I)

couche-toi!
couchons-nous!
couchez-vous!

Oui, i l  faut travail ler vite.
Non, i l  ne faut pas travail ler vite.

( r r r )

Esimese p6ordkonna verbidel kaob kziskivas kdneviisis ainsuse teise
porirde lopp s:

tu  par les -  par le l
Kolmanda p66rdkonna verbidel aga ainsuse teise po6rde l6pp s si i i l ib:

tu  l is  -  l is !
Erandiks on tegus6na al ler:

tu  vas -  va!
Enesekohastel tegus6nadel ldheb enesekohane partikkel kiiskivas'k6neviisis tegus6na taha, kusjuures te muutub toi-ks:

tu'te couches - couche-toi!

Faut-i l
Faut-i l
.Faut-i l
Faut-i l
Faut-i l
Faut-i l
Faut-i l
Faut-i l

se coucher tard?
se lever tdt?
se taire?
s'amuser?
manger?
6tre curieux?
6tre tranquil le?
avoir beaucoup de temps?

2.  I l  fau t  t rava i l le r  v i te . Pourouoi faut- i l  travail ler vite?

Il  faut avoir beaucoup de temps.
I l  faut se taire,
I l  faut s'amuser.
I1 faut se coucher tard.
I l  faut se lever t6t.
tr l  faut 6tre tranouil le.
I1  faut  a l ler  i  la 'campagne.
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7. Traduisez :
Kes see on? See on mees. See on proua Duvali abikaasa. Kes need on? Need on lapsed.

Need on htirra Duvali lapsed. Mis see on? See on lagi ja see on p6rand. Lagi on valge ja pdrand
on pruun. Mis viirvi on seinad? Seinad on sinised ja aknad on valged. On see tiidruk? Ei, see ei
ole ttidruk, see on poiss. See on htirra Duvali poeg. Mis ta nimi on? Tema nimi on Henri. Kas ta
k6neleb saksa keelt? Muidugi, ta kdneleb saksa keelt, ta on poltiglott, ta rti2igib k6iki keeli. Kas
ta prantsuse keelt ka riitigib? Loomulikult, prantsuse keel on tema emakeel. Kus Duvalid
elavad? Nad elavad Prantsusmaal, Dijonis. Neil on suur korter Dijonis. Milline 6nn! Armur66m
kestav vaid hetke, armuvalu kestab kogu elu. Jah, selline ongi elu.

FIESTA - PIDU
&A FETE)

Et les verres 6taient videsl le vene - klaas: vide - tithi
et la bouteille bris6e Ia bouteille - pudel; briser I - purustama
Et le lit 6tait grand ouvert le lit - voodi; ouvert, e - qvatud

et la porte ferm6e
Et toutes les 6toiles de verre
du bonheur et de la beaut6 Ie bonheur - dnn; la beautd - ilu
resplendiss aien( dans la poussidre Ia poussidre - tolm
de la chambre mal balayde batayer I - pahkima (uuaga)
Et j'6tais ivre mort3
etj'6tais feu de joie
et toi ivre vivante
toute nue dans mes bras. nu, e - riliitu, paljas; le bras - kcisivars

Jacques Prdvert <Histoire >

il.r n.r..r etuient [ete] vides - klaasid olid lrihjad
2resplendissaient 

[respldndi'se] - sdtendasid; resplendir II - sdtendama, helkima, siirama
"j'6tais ivre mort - olin purupurjus (sdnas1nalt : surmani purjus)

NB ! Imparfait - imperfekt, kestev minevik

parler 6tre avorr

je parlais [e]
tu parlais [e]
il parlait [e]
nous parlions
vous parliez
ils parlaient [e]

j'6tais
tu 6tais
il6tait
nous 6tions
vous 6tiez
ils dtaient

j 'avais
tu avais
il avait
nous avions
vous aviez
ils avaient

-92-



3. I l  ne faut pas travail ler. Pourquoi ne faut-i l  pas travail ler?

Il  ne faut pas al ler i  la campagne.
I l  ne faut pas 6tre curieux.
I l  ne faut pas rester d la maison.
Il ne faut pas se coucher t6t.
I l  ne faut pas se lever tard.
I l  ne faut pas s'amuser.

4. Tu travail les vite. Travai l le vi tel

Vous parlez bien frangais.
Tu te couches tard.
Nous nous levons t6t.
Tu te tais.
Vous vous amusez.
Tu vas i la campagne.
Youz allez au gin6ma.
Nous allons au restaurant.

5 .  92*8 :100

1 0 0 : 5 : 2 0
91+  7 :98

46\ 2:92
9 6 : 3 : 3 2
97-16 :81
95-14 :81
71121:92
93-84: 9

6. Lisez:

quatre-vingt-douze et huit font cent

Que faut-i l  faire pour 6tre heureux? I l  faut sramuser, i l  faut al ler
au th6Atie, au cintSma, i l  iaut avoir beaucoup de temps. I1 faut se lever t6t
et se coucher tard et i l  faut travail ler vite et bien. Oui, on n'a r ien sans
peine et i l  n'y a pas de roses sans 6pines. I l  ne faut pas al ler au res-
taurant. Pourquoii  Laissez-moi tranquil le, i l  ne faut pas 6tre si curieux'
Tais-toi d la f in. Taisez:vous! Faut-i l-  manger? I l  f  aut manger pour vivre
et non pas vivre pour manger.
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- .La v ie  est  dure.
- Pourquoi, oncle Ernest?
- Pourquoi? Eh bien, parce qu'on doit

travail ler.
- Et tu dois travail ler aussi. mon oncle?
- Bien srir que je dois, tout le monde

doit travailler. Tous les hommes et
toutes les femmes doivent travailler.

- Et pourquoi dois-tu travail ler?
- Pour gagner de I'argent.
- Et pourquoi dois-tu gagner de l 'argent?
- Pour manger.
- Et pourquoi dois-tu manger?
- Pour vivre.
- Et tu dois vivre. toi?
- Bien sffr que je dois.
- Pourquoi?
- Pour 6couter tes questions absurdes.

J'en ai assez, ori esf mon bdton?

dur, -e [dy:r] karm"
raske

devoir Idavwa:r] I I I  - pi-
dama

tout le monde [tu-l  (a)*
,m6dl - 'k6ik (k6ik ini-
mesed)

monde. .  [mod]  (m.)  ,  -
maa l rm

tous, toutes [ tu] ,  [ tut ]  -
k6ik

gagner Igale] I - teenima
argent [ar3d] (m.) -  ra-

ha: h6be
manger [mA3e] - l  sodma
vivre [v i :vr]  I I I  -  elama
6 c o u t e r [ e k u t e ] l - k u u -

lama
quest ion Ikest j6]  ( f . )  -

krisimus
absurde [absyrd] ab*

surdne
bdton [bat6] (m.) -  kepp'

C'est assez!
Qa suffit!
J'en ai assez!

J'en ai marre!

C'est tout.
Halte!
Arrdtezl
Continuez!
Vas-y!
Al lez-y!
Al lons-y!

P i i sab !
Pi isabl
Mul on sest v i l -

land l
Mul on sest v i l -

land !
See on k6ik.
Stopp!
Pidage kinni l
Jritkakel
Lase ki i ia l
Laske ki i ia!
Lek i !

' B

Qa suffit! Halte!
Proaerbe: It faut

taguda,
battre le fer pendant
kuni ta on kuum.

qu'il est chaud. - Rauda tuleb
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100
cent [sd]

1000
mil le [mi1]

200
deux cents

2000
deux mi l le

1973
mil neuf cent soixante-treize
dix-neuf cent soixante-treize

300
trois cents

l 000000
un mil l ion [mil joJ

en
en
en

I coMr'relrarn{

devo i r  ( l l I )  -  p idama v iv re  ( l l I )  -  e lama

je  do is  Est -ce que je  dois?
(Dois-je?)

tu dois
il doit
el le doit
on doit
nous devons
vous devez
ils doivent
el les doivent

Vastands6naks on personne 'mitte
s6na, si is ei kasutata temaga enam teist

Personne ne reste ici.  -

Je vis

tu vis
i l  vit
el le vit
on vit
nous vivons
vous vivez
i ls vivent
el les vivent

keegi ' .  Kuna see aga on ei tav
eitavat s6na:

Keegi ei  j i i i i  s i ia.

2. Ktisimuste moodustamisel kiisivate s6nadega pourquoi? oi? quand?
(mil lal?) jne. toimub inversioon, s. t .  alus ja oeldis vahe{avad koh-ad:

Tu dois travail ler. - Pourquoi dois-tu travail ler?
Kui me aga soovime si i i l i tada otsest s6nade j i i r jekorda, l isame ktisi-

vale s6nale est-ce que:
Pourquoi est-ce que tu dois travail ler?

3. Tout le monde 'k6ik (kdik inimesed)' kasutatakse grammati l iselt
a insuses:

Tout Ie monde doit travail ler. - K6ik inimesed peavad
to6tama.

-94-



4. Tegus6nad vivre ja habiter tolgi takse m.olemad eest i  keelde 'ela-

ma'.  Habit"er -  elama mingi l  maal,  l innas, tdnavas, majas. Vivre -

elama, elus,olema.

Nous habitons dans cette bel le maison.
Les 6l6phants vivent longtemps. -  Elevandid elavad kaua.

5. tout, toute ltul, ltutl
tous, toutes- [tir],- [tut]

EXERCICES

l .  Dois-tu travail ler?

Doit- i l  rester i  la maison?
Devons nous gagner de I 'argent?
Doivent-ils manger?
Doit-elle se lever tdt?
Devez-vous aller d la maison?
Devons-nous aPPrendre le russe?
Dois-tu aller d 1'6cole?
Doit-il se coucher tard?
Devez-vous al ler au march6?

2. Tu dois travail ler.

tout le groupe - !.ogu gluPP
toute la-classe - kogu klass
tous les graQons - k6ik Poisid
toutes tes- f ities - koik tiidrukud

I

Oui. ie dois travail ler.
Non, le ne dois Pas travail ler.

. ; !

Pourquoi dois-tu travailler?
Pour{uoi ebt-ce que tu dois
travail ler?

Il  doit rester d la maison"
Nou$ devons gagner de I'argent'
El le doit manger.
Ils doiventi se lever tdt.
Nous devons al ler d la maison.
Je dois al ler au bureau.
I1 doit se coucher tard.
Tu dois aller A l'6cole'
Nous devons 6couter Pierre.
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Tout Ie monde va i l'6cole.
Personne ne va d l'6cole.va d l'6cole?

se couche t6t?
se ldve .tard?
gagne de I 'argent?
apprend le russe?
travail le vite?
vit bien?
reste d la maison?
va au restaurant?
est curieux?

4, en 1789

Qui
Qui
Qui
Qui
Qui
Qui
Qui
Qui
Qui

en
en

mil sept
dix-sept

cent quatre-vingt-neuf
cent quatre.vingt-neuf

en 1972
en  l8 l2
en 1945
en 1905
en 1635
e n  t l t t
en l87 l
en 1900
en 1953
en 1848
en  l9 l7
en 1983
en 1986

5.  L isez:

Pourquoi faut- i l  al ler d 1'6cole, oncle Ernest? Eh bien, ma petite,
pour apprendie d l ire, ir  6crire et iL calculer. Et polrquoi doit-on apprendre
i l i re 

-ei 
e 6crire, mon oncle? Pour €tre sage. Et pourquoi doit-on €tre

sage? Pour ne pas 6tre bdte, mon enfant. Et toi,  mon oncle, es-tu b6te?
Bidn s0r que nohl Et moi, suis-je bdte, mon oncle? Tu n'es pas b6te, tuais
un peu trop curieuse, une question encore, mon oncle:,pourquoi doit-on
appiendre 

'd 
calculer? pour'compter les coups que je te donne. J'en ai

marrel Ori es mon b6ton?
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