
couRs DE pHoNETreuE - rutArpusKURSUS

PREMIERE LEQON

[u] hiirildamisega ei peaks eestlastel raskusi olema. Tiiheiihend ou tuleb eranditu
hiiiildada [u]: Ie jour [le Zu:r], Louis [lu'i], loamour [la'mu:r]

[y] hiiiildamisel tuleb liihtuda eesti keele hiiiilikust ti, ainult et prantsuse keeles
huuled enam timmardatud. Kui on kirjas tiiht u, tuleb see hiiiildada ikka ja alati
[y] ehk eestipiiraselt [ii]: la rue lla ry], la nature llana'ty:rl, Jules [Zyl]

[q] Kui kirjas jiirgneb tiihele u tiiht i, sarnaneb prantsuse hdiilik ii lausa
vilistamisele ja tal on sellistel puhkudel eraldi transkriptsioonimiirk [q]:
la nuit fla nqi], le bruit [ le brqi], je suis fou [Ze sqi] - ma olen hull

Iu]
le jour
l'amour
Louis
Louise
Moscou

tyl
la rue
la nature
Jules
Lucie
d6jd vu (juba ndhtud)

tql
puis
la nuit
le bruit
huit [qit]
je suis fou (folle)

TEXTE

Jules aime Lucie. Lucie aime Jules. Louis aime Louise. Louise aime Gustave.
Et Gustave? Gustave aime la nature et la musique. Gustave fume toujours dans la
rue. Et puis toute la nuit il fait du bruit. Mais il est fou! C'est la vie.

il aime fil em] - ta armastab
et [e] - ja, ning
la nature llana'ty:r] - loodus
la musique [mu'zik] - muusika
il fume [il ffm] - ta suitsetab
dans la rue fdd la ry] - tdnaval
puis [pqi] - seejiirel, siis

NB! et [e] -ja, ning
il est [il e] - ta on
c'est [se] - see on

toute la nuit ftut la nqi] - kogu oo
il fait [il fc] - ta teeb
le bruit lle brqi] - kdra
mais [me]- kuid, aga
il est fou [il e fu] - ta on hull
c'est [se] - see on
la vie [a vi] - elu
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EXERCICE

Dumas, Fouquet, Musset
Murat, Lully, Sully, Duff,
Courbet, Hugo, Camus, Moscou,
la Russie, la Suisse, la Lituanie, Soutine,
Duhamel, Duclos, Larousse, Proust fprust]
je suis fou (folle), tu es fou (folle), il est fou, elle est folle ...

parler I - k6nelema, riiiikima

je parle nous parlons
tu parles vous parlez
il (elle, on) parle ils (elles) parlent [parl]

ALOUETTE _TOOTP

Alouette, gentille alouette, gentille - armas
alouette, je te plumerai. ie te plumerai-ma kitkun sul suled cira

Je te plumerai la t6te, h ftte-pea
je te plumerai la t6te!
Et la t6te, et la t6te,
alouette, alouette, ah ....

Je te plumerai le bec (nokk) ...
Je te plumerai le cou (kael) ...
Je te plumerai le dos (selg) ...
Je te plumerai le ventre (kdht) ...
Je te plumerai les ailes (tiivad) ...
Je te plumeraila queue (saba) ...
Je te plumerai les pattes (kdpad) ...
Je te plumerai les yeux (silmad) ...

DEVOIR (illesanne);

Pdorake kirjalikult I poordkonna tegusSna fumer (suitsetama)
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DEIIXIEME LEQON

Ie]
la mdre
la t6te
la chaise
la Seine

vous fumez que [ke]

Ie]
r6pEter
fumer

les, des

Ie]
le
me

regarder
demanderelle est belle et

TEXTE
Addle est trds belle. Elle aime Fr6d6ric. Mais Fr6ddric aime H61dne. H6ldne

aime G6rard. Mais G6rard aime Irdne. Et Irdne? Aimez-vous Irdne? Non, je

n'aime pas Irdne. Elle est trds belle, mais b6te comme ses pieds. Elle fume

toujours dans la rue. Et vous, fumez-vous aussi dans la rue? - Jamais de la vie!

la mire [me:r] - ema regarder fregar'de] -vaatama

le pire fpe :r] - isa demander [d emd'de] - ktisima
ta t0te [tet] - pea tris [tre] - vdga
la fOte - pidu, ptiha non [n6] - ei
la chaise [Ss:z] - tool je n'aime pas [5e nem 

'po] - ma ei
belle [bel] - ilus (f.) armasta
r6p6ter [repe'te] - kordama b6te [bet] - rumal
tes [e] -mddrav artikkel mitmuses le pied [pje] - jalg

des [de] - umbm. artikkel mitmuses comme ses pieds - nagu tema jalad

le [1e] -miiiirav artikkel ainususes aussi [o'si] -ka, samuti
que [ke] - et jamais [5a'me] - iialgi

[e] on lahtine heefik. Vdib liihtuda eesti sdnades kell v6i hell. Kuid mitte mingil
juhul ei tohi lahtist e-d hiiiildada eesti fl-na. [e] htiiildatakse jtirgmistel juhtudel:
1) kui tiihel e on peal miirk accent grave - la mire, le pire 2) kui tal on peal miirk
accent circonflexe -Iat6te, la fbte 3) tiihei.ihend ai ja ei kinnises silbis: la chaise, la
Seine 4) kui ilma miirgita e on kinnises silbis - belle

[e] on kinnine hdAfik. Ta sarnaneb eesti e-le s6nades see vdi tee. [e]-na hiiiildatakse
1) taht e, mille peal on miirk accent aigu - le th6 2) tegus6na infinitiivi l6pp -er -

fumer 3) tegusdna mitmuse teise p66rde 16pp -ez - vous fumez 4) maarav ja
umbmiiiirane artikkel mitmuses - les, des 5) sidesdna et

[e] on iililtihike ii. Kuigi tiihte e sdna l6pul ei hiiiildata, on ta i.ihesilbilistes sdnades

fe] - le, me, te jne. Ka esimeses lahtises silbis, kui e-l ei ole miirki, hiiZildatakse ta
el - resarder. demander
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aimer I - armastama

j'aime [Sem] nous aimons
tu aimes vous aimez
il (e11e, on) aime ils (elles) aiment

Je n'alme pas nous n'almons pas
tu n'aimes pas vous n'aimez pas
il (e11e, on) n'aime pas ils (elles) n'aiment pas

NB!
est-ce que fsske] - kas?

Aimes-tu Paris? : Est-ce que tu aimes Paris?
Aime-t-il la France? : Est-ce qu'il aime la France?
Aime-t-elle le frangais?: Est-ce qu'elle aime le frangais?
Aimez-vous les Frangais? : Est-ce que vous aimez les Frangais?

EXERCICE

Addle, Am61ie, B6atrice, Berthe, C6ci1e,
Claire, Denise, Doroth6e, H6ldne, Irdne,
Michdle, Ren6e, St6phanie, Val6rie, Th6rdse

Albert, Alfred, Bernard, Denis, Eugdne,
F6lix [-ks], Fr6d6ric, G6rard, Gilbert, L6onard
Michel, Pierre, Robert, Roger, Th6odore,
L6on, R6mi, Ren6

Voltaire, La Fontaine,La Bruydre, Jacques Pr6vert,
Yvette Guilbert [gilbe:r], Gustave Flaubert fflobe :r], la tour Eiffel [e 

'fcl]

DEVOIR (illesanne):

Pddrake kirjalikult I pddrdkonna tegus6na chanter (laulma) jaatavas, eitavas ja
ki.isivas vormis!
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TROISIEME LECON

[c] on lahtine o, umbes nagu eestikeelses s6nas kokk. Kinnises silbis hiiiildatakse
tiihte o alati lahtiselt - la porte (uks)

[o] on kinnine o. Ta esineb tavaliselt lahtises silbis, vdgatihti s6na 16pu1- le dos
(selg), kuid ka au ja eau tuleb alati hiitildada kinnise o-na - jaune (kollane),Ie
chapeau (milts). Ainsaks erandiks on eesnimi Paul [pcl]. HAalik [o] on pil,k ja
kinnine, kui talle jiirgneb lzl-Iarose [ro:z]

Ic]
la porte
la pomme
bonne
personne

TEXTE

Io]
le dos
jaune
le chapeau, le drapeau (lipp)
la rose est rose

Yvonne est trds bonne. Elle aime Claude. Elle donne une pomme jaune d

Claude. Claude n'aime pas Yvonne, il aime Nicole. Nicole aime bien les

pommes, mais elle adore Victor. Victor est trds beau, mais il n'aime pas Nicole, il

n'aime pas Yvonne, il n'aime personne. Il donne cette pomme d sa maitresse.

Mais qui est sa maitresse? - C'est Laure. Elle va d la Sorbonne. Elle est trds

comme il faut. Elle ne fume jamais dans la rue.

la porte [pcrt] - uks
la pomme [pcm] - 6un
bonne [bcn] -hea (f.)
bien [bja(n)] - hiisti, vaga
elle adore fel adcr] - ta jumaldab (f.)
beau [boo] - ilus (m.)
persoone fper'scn] - mitte keegi
le dos [e do] - selg
jaune fgoon] - kollane
le chapeau [Sa'po] - mtits, ktibar
une [yn] - umbm. artikkel; i.iks
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ir Claude [a klod] - Claude'ile
il donne fil dcn] - ta annab (m.)
cette pomme [set pcm] - see 6un
sa maitresse fsa met'res] - tema
kallim, armuke

Qui est? fki e] - Kes on?
elle va fel va] - ta ktiib, ta liiheb
la Sorbonne - Pariisi Ulikooli
mitteametlik nimi
comme il faut fkcm il 

'fo] - korralik



adorer I - jumaldama

j'adore nous adorons
tu adores vous adorez
il (e11e, on) adore ils (elles) adorent lil z adc:rl

je n'adore pas nous n'adorons pas
tu n'adores pas vous n'adorez pas
il (elle, on) n'adore pas ils (elles) n'adorent pas

NB!
est-ce que [eske] - kas?

Adores-tu Paris? : Est-ce que tu adores Paris?
Adore-t-il la France? : Est-ce qu'il adore la France?
Adore-t-elle le frangais? : Est-ce qu'elle adore le frangais?
Adorez-vous les Frangais? : Est-ce que vous adorez les Frangais?

EXERCICE

Rousseau, Mirabeau, Daumier, Daudet,
Toulouse-Lautrec, Rameau, Mauriac, Marivaux,
la Sorbonne, Rome, Monaco, Molidre
Lisbonne, le Portugal, Bordeaux, Bobino,
Juliette Gr6co, Gilbert Bdcaud
Claude Monet, Marcel Marceau
la *Haute Couture (moekunst, kdrgmood; lu couture - 1mblemine)

DEVOIR (illesanne):
Poorake kirjalikult I p66rdkonna tegusdna donner (andma) jaatavas, eitavas ja
ktisivas vormis!

FRERE JACQUES - VEND JACQUES

Frdre Jacques, frdre Jacques,
Dormez-vous? Dormez-vous? Dormez-vous? -Kas te magate?
Sonnez les matines, sonnez les matines, sonner - kella laama, helistamq
dine, din, don, dine, din, don . . . les matines - hommikupalvus
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QUATRIEME LEQON

[o] on kinnine haAfik ja sarnaneb eest ii-ga. lo] -nahiidldatakse tiihei,ihendeid eu
ja au 1) lahtises silbis (eriti sdna l6pul) - bleu, deux 2) lzl ees - amoureuse,
furieuse

[e] on lahtine heelik, ligiliihedane saaremaa murde 6-1e (nagu niiiteks s6nas
p66namo). Kinnises silbis hiitildatakse samad tiiheiihendid eu ja au lahtiselt - la
fleur, le caur.

lsl
bleu
vieux
amoureux
amoureuse

Ia]
la fleur
la peur (hirm)
la seur
le caur (siida)

TEXTE

Monsieur Mathieu n'est pas heureux. Il est trds vieux et il est amoureux. Il
donne une fleur bleue d Eug6nie. Mais Eug6nie a peur de monsieur Mathieu, car
il est trop vieux. Elle donne cette fleur d sa saur. Monsieur Mathieu est trds
malheureux. Il pleure jour et nuit, il est trds s6rieux. La saur de mademoiselle
Eug6nie est trds bonne. Elle aime bien les fleurs, mais elle donne cette fleur bleue
d monsieur Mathieu qui est trds malheureux.

NB ! d - i Paris (Pariisi, Pariisis), ir Claude (Claude'ile) - eessdna
a - il a peur (tal on hirm) - tegusdna 'avoir' (omama )3. poore

la fleur fflc:r] - lill il a peur fil a pa:r] - tal on hirm, ta
la peur [pe:r] - hirm kardab
la seur [sa:r] - 6de car [kar] - sest et
le caur [ka:r] - stida trop [tro] - liialt
bleu blo] - sinine malheureux fmalre'ra] - dnnetu
amoueux lamu'ro] - armunud malheureuse l-ro:zl - lnnefi (f.)
amoureu se l-ra:zf- arnunud (f.) il pleure [ple:r] - ta nutab
n'est pas [ne'pa] - ei ole s6rieux [ser'jo] - tdsine (m.)
heureux lc,'ra]- 6nnelik s6rieuse lser'jo:z]-tdsine (f.)
heureuse le'ra:z] - lnnelik (f.)
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pleurer I - nutma

je pleure nous pleurons
tu pleures vous pleurez
il (e11e, on) pleure ils (elles) pleurent

je ne pleure pas nous ne pleurons pas
tu ne pleures pas vous ne pleurez pas
il (elle, on) pleura pas ils (elles) ne pleurent pas

NB!
est-ce que? [eske] - kas?

Pourquoi pleures-tu? : Pourquoi est-ce que tu pleures?
Pourquoi pleure-t-il? : Pourquoi est-ce qu'il pleure?
Pourquoi pleure-t-elle? : Pourquoi est-ce qu'elle pleure?
Pourquoi pleurez-vous? : Pourquoi est-ce que vous pleurez?

EXERCICE

Richelieu, Seurat, Rutebeuf, le Sacr6-Coeur,
Le Pont-Neuf, P6rigord (maakond), P6rigueux (inn),
la Meuse (6gi ja d"p.),la Creuse (i6gi ja dup.),
Les fleurs du mal (Charles Baudelaire'i luulekogu "Kurja lilled"),
Danielle Darieux, Catherine Deneuve, Mireille Mathieu

DEVOIR (illesanne):
P66rake kirjalikult I pdordkonna tegusdna jouer (mringima) jaatavas, eitavas ja

ktisivas vormis!
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