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NEWIEME LEQON

[a] on eesvokaal ning tihtlasi k6ige levinum kolmest a-st prantsuse keeles.
Liihtume eesti a-st sdnas - Tallinn Uldiselt tuleb tdhte a ikka haaldada
eesvokaalina [a] - Paris, Marie, la balle

[o] on tagavokaal. Eeskujuks v6iks vdtta eesti a, kui s6na on kolmandas viiltes -
jaam, saama, vaat. [o] esineb iipris harva, niiiteks eesnimedes Jeanne, Jacques;
eituspartiklis pas, kuid ka siis, kui rdhulisel a-l on miirk accent circonflexe -la
tiche, l' 6ne, I' Ame. [o] tuleb hiidldada ka siis, kui a-le jiirgneb sisisevad
hiitilikud [z] v6i [s] - la phrase, la classe, il passe

[5] on nasaalhiiiilik. Selle digeks hiiiildamiseks tuleb dhuvool suunata nina66nde
ehk lihtsamalt 6eldes, tuleb a hiiiildada liibi nina * Jean [S5]. Alati, kui kirjas on
an, am, en, em, tuleb hiiiildada [5], v.a. juhtudel, mil n ja rn on kahekordsed v6i
kui neile jiirgneb tiiishriiilik.

Ia]
Paris
papa
Marie
9a va

Io]
Jeanne
Jacques
la t6che
le vase

tal
blanc, blanche
la lampe
I'entente
le temps [t6]

Mais: I'ami, la panne [pan], la femme [fam]

TEXTE

Monsieur Jean Leblanc habite d Rouen. Il est mari6 et il a deux enfants:

Laurent et Henri. Laurent est grand, il a d6jd trente ans. Il habite au Luxembourg,

mais il va voir souvent ses parents dL Rouen. Henri Leblanc a dix-huit ans. Il est

6tudiant. I1 apprend I'allemand. Sa tianc6e s'appelle Solange. Elle habite A

Orldans avec ses parents. Henri Leblanc voit assez souvent sa fiancde i Orl6ans et

parfois Solange va voir son amant i Rouen. Les Leblanc ont un grand

appartement d Rouen. Quelle chance! Vive la France!

NB!

un ami - une amig le gargon (poiss) - la fille
un homme - une femme le Pdre - Ia mire
un amant - une maitresse le fiancd (peigmees) - la fianc6g
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qa va fsa va] - kaib kiill
la tffche [to: J] - iilesanne
le vase lvo:z] - vaas
blanco blanche [b15, bl d,I - valge
la lampe [Hp] - lamp
I'entente [e't6t] - tiksmeel, liit
le temps [t6] - aeg
I'ami [ami] - s6ber
la panne [pan] - rike, avarii
la femme [fam] - naine
loenfant [e'm] - laps
grand, grande lgrd, grdd] - suur
d6jh fde'ga] -juba
trente ans ftrdt A] - 30 aastat
a u : i r + l e
il va voir fva vwar] - ta liiheb
vaatama, ta ki.ilastab
souvent [su'v6] - sageli
ses parents [se par6] - tema vanemad

EXERCICE

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

Quand trois poules vont aux champs,
la premidre marche devant.

La France, la Provence, l'Angleterre,
Rambouillet, les Grands Boulevards, le Champ de Mars [mars],
Les Champs-Elys6es, I' Education sentimentale,
Michel Legrand, Yves Montand, la Chanson de Roland,
Adolphe Adam [add], d'Alembert, Pierre le Grand
Cannes, Lausanne, Rennes, Vannes, Marianne

QUAND TROIS POULES _ KUI KOLM KANA

dix-huit ans fdizqtdl - 18 aastat
un 6tudiant fetydjS] - iili6pilane
il (elle) apprend [aprd] - ta 6pib
I'allemand falmd] - saksa keel
sa fianc6e ffid'se] - tema pruut,
kihlatu
elle s'appelle [sapel] - tema nimi on
il voit [wua] - ta niieb
assez [ase] - ktillat, tipris
parfois [par'fwa] - mdnikord
son amant [s6nam5] - tema armsam
les Leblanc ont [le lebld 6] -

Leblanc'idel on
I'appartement lapart'mdl - korter

Quelle chance [kelJEs]! - Milline
6nn!
Vive la France [vi:v la fres]l! - Elagu
Prantsusmaa!

vont aux champs - ldhevad pdldudele

devant - ees

elle sait - ta j(irgneb

derridre - taga
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DIXIEME LEQON

[6] on nasaliseeritud o. Tiihetihend on ja om hiiiildatakse [6]. Kui aga n-ile ja
m-ile jiirgneb vokaal vdi nad on kahekordsed, jiiiib nasalisatsioon dra - bon [b6],
bonne [bcn]

t6l
le monde
le pont
le bonbon

la bombe
I'ombre
il fait sombre (vciljas on pime)

Mais: la nonne (nunn), bonne, la gomme, le t6l6phone

TEXTE
Gaston est un bon gargon. Il a un ami. Le nom de ce gargon est L6on. Ils

habitent d Dijon en Bourgogne. Chaque jour les gargons traversent le pont pour
aller d l'6cole. A 1'6cole ils ont six legons. Aprds les legons ils vont ensemble d la
maison. Le soir le t6l6phone sonne. C'est L6on qui t6l6phone d Gaston. Il pose
des questions sur les legons. Gaston lui r6pond. I1 donne d son ami une consul-
tation par t6l6phone. C'est si bon d'avoir un ami. Gaston est trds content de L6on.
Il achdte parfois des bonbons d L6on. L6on est aussi trds content de Gaston. Il
raconte d Gaston le conte de Charles Perrault [pe'ro] Cendrillon.Le dimanche ils
vont ensemble d la manifestation. Que de monde et que d'6motions!

le bonbon [b6'b6] - komm
la bombe [bdb] - pomm
I'ombre [6br] - vari
il t6l6phone [tele'fcn] - ta helistab
ce gargon fse gar's6] - see poiss
traverser ftraver'se] I - tiletama
pour aller fpur a'le] - et minna
ir I'6cole [a lekcl] - kooli
six legons [si le's6] - 6 tundi
apris fapre] - piirast
ils vont [il v6] - nad liihevad
ensemble [d'sdbl] - koos
ir la maison fme 

'26] - koju
sonner fso'ne] I - helisema
poser lpo'ze] I - esitama, asetama

il lui r6pond [re'p6] - ta vastab talle
la consultation [k6sylta'sj6] -
konsultatsioon
par [par] -kaudu, abil, teel
c'est si bon [se si b6] -kiill on tore
content [k6'te] - rahul
raconter [rak6'te] I -jutustama
Cendrillon fsddri j6] -Tuhkatriinu
le dimanche [di'mej - ptihapiieviti
la manifestation fmanifesta'sj6] -
meeleavaldus, rongkiiik
que de monde [ke dm6d] - kui palju
rahvast!
que d'6motions fke demosj6] - kui
palju tundeid!
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EXERCICE
les Bourbons, Danton, Alain Delon, Yves Montant,
Jean de La Fontaine, Pierre Bonnard, Napol6on Bonaparte,
la Fronde, le cap de Bonne-Esp6rance, le Mont-Blanc,
la colonne Vend6me, le Pont-Neuf, la place de la Concorde,
I e Panth6on, Montm artr e, Montparnasse, M6ni lmo ntant,
le prince de Cond6, Lyon

ALICANTE'

Une orange sur la table ane orunge - apelsin ; sur Ia table - laual

Ta robe sur le tapis ta robe -sinu kleit; le tapis -vaip

Et toi dans mon lit te tit-voodi

Doux pr6sent du prdsent' doax, douce - hell, 6rn ; le prcsent - a) olevik b) kingitus

Fraicheur de la nuit lafratcheur - jahedus, vcirskus

Chaleur de ma vie. la chaleur - sooius

Jacques Prdvert < Paroles >

Sfi.untd*) - lik06ri meenutav magus ven (Hispaania linna Alicante jdrgi)
2doux pr6sent du prdsent - oleviku hell kingitus

SUR LE PONT D'AVIGNON' _ AVIGNONI SILLAL

Sur le pont d'Avignon
On y danse, on y danse. siintantsitakse

Sur le pont d'Avignon,
On y danse toug [s] en rond [16]. kdikringis

Les beaux messieux font comme ga
Et puis encore comme ga.
Les belles dames font comme ga
Et puis encore comme ga.
Les demoiselles font comme ga
Et puis encore comme ga.

U"tg*n - t*tr t una-Prantsusmaal; keskajal paavstide residents (nn paavstide Avignonivangipdlv)

Traduisez (t6lkige!):
Gustave on hull. Ta suitsetab alatitanaval. Kas te armastate Irdne'i? Ei, ma ei armasta Irdne'i.
Ta on viiga ilus, kuid iiiiretult rumal. Victor on ka (aussi) viiga ilus. Ta annab iihe kollase 6una
oma kallimale. Kes tema kallim on? See on Laure, ta kdib Sorbonne'is. Ta ei suitseta kunagi
ttinaval. Hr. Mathieu on v?iga vana ja ta on armunud. Ta annab Eug6nie'le iihe sinise lille.
Eug6nie annab selle lille oma 6ele. Antoinette armastab viiga Antoine'i, kuid ta armastab samas
ka Frangois'd. Frangois joob igal 6htul. Ta on alati purjus. Ta joob, sest tal on alati ktilm. Kas
te olete 6nnetu? Ei, ma ei ole 6nnetu, olen armunud. Kas teil on 6de? Jah, mul on kaks (deux)
6de ja tiks vend. Me elame iihes kiilas Tallinna l6hedal. Me ei armasta linna, sest linnas pole me
eales rahulikud.
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ONZIEME LEQON

[E] on nasaliseeritud ii, ehk teisisdnu: kui hiiiildame eesti keele ii liibi nina,
saamegi ligildhedasi prantsuse nasaalhiiiiliku [E]. Kui kirjas on in, im, ain, aim,
tuleb haaldada [E]: Chopin [fc'pE]. Tiiheiihend ien hiiiildatakse fiEl - bien tbjsl.
Tiiheiihend oin hiiiildatakse [wE] - loin [wE]. Nasalisatsioon jaab ara,kui n-ile
ja m-ile jiirgneb vokaal vdi kui nad on kahekordsed.

tsl Lisl

le matin la main bien
le cousin le pain le chien
simple la faim (ndlg) je viens

[*E]

loin (kaugel)
moins
le coin (nurk)

Mais: la cousine, la Parisienne, le Maine (maakond)

TEXTE
Monsieur Martin Dupin est Parisien. Il habite d Saint-Germain-des-Pr6s. Ses

parents habitent d Amiens. Bien souvent Martin Dupin va avec sa femme Janine
et son fils ffis] Alain d Amiens. Monsieur Dupin est ing6nieur et il travaille non
loin du jardin du Luxembourg dans le Quartier Latin.

Ce matin Madame Dupin va avec son chien et son fils Alain au magasin pour
acheter du pain et des raisins. Ce soir toute la famille va 6couter la musique de
Chopin. Dimanche tout le monde va au Mus6e des Impressionnistes, c'est-d-dire
au Mus6e d'Orsay [cr'se], pour admirer les tableaux de Paul Gauguin.

le matin [ma'tE] - hommik
ce matin - tdna hommikul
le cousin [ku'zE] - tadi- vdi onupoeg
la cousine [ku'zin] - tiidi- v6i
onuti.itar
simple fsEpl] - lihtne
la main [mE] - kiisi
bien [bjE] - hiisti
le chien ffiEl - koer
je viens [vjE] - ma tulen
loin [wE] - kaugel
moins [mwE] - viihem
le Parisien lpari'zjEl - pariislane
la Parisienne fpari'zjen] - pariisitar
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le fils [fis] - poeg
I'ing6nieur lEze'njc:r] - insener
non loin de [n6 lwE de] - mitte
kaugel
le jardin [gar'dE]
le quartier kar'tje] - kvartal
le magasin fmaga'zE] - kauplus
le raisin lre'zE] - viinamari
6couter [eku'te] I - kuulama
dimanche [di'mdJ] - piihapiiev
le mus6e [mu'ze] - muuseum
c'est-ir-dire fseta'di:r] - see tiihendab
admirer fadmi're] I - imetlema
le tableau [tab'lo] - pilt, maal



ATTENTION!

d * le : au Pierre va au musee.
de * le : du I1 achdte du pain.

EXERCICE

La Sainte-Chapelle, le boulevard des Italiens,
les Invalides, la Finlande, la Chine, Auguste Rodin,
Pierre Cardin, Joe Dassin, L6onard de Vinci,
Yves Saint-Laurent, Guerlain, L6nine, Pouchkine,
la Madeleine, Jean de La Fontaine,
Jean Gabin, la Divine Comddie (Jumalik komoddia),
la Com6die Humaine (Inimlik komoodia),
Olympia, Moulin Rouge, Folies-Bergdre

aller III - minema

je vais [ve]
tu vas
il va

Je ne vals pas
tu ne vas pas
il ne va pas

NB!
oir?- kuhu?

nous allons
vous allez
ils vont [v6]

nous n'allons pas
vous n'allez pas
ils ne vont pas

Oir vas-tu? : Or) est-ce que tu vas?
Oi va-t-il? : Otr est-ce qu'il va?
Otr va-t-elle? : Oir est-ce qu'elle va?
Oir va-t-on? : Or) est-ce qu'on va?
Oir allez-vous? : Oi est-ce que vous allez?
Oi vont-ils? : Oir est-ce qu'ils vont?
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DOUZIEME LECON

[&] on nasaliseeritud saaremaa murde 6, ehk teisis6nu: kui hiiiildame saaremaa
murde 6labi nina, saamegi ligiliihedasi prantsuse nasaalhiiiiliku [&]. Kui kirjas
on un, um, ain, aim, tuleb hiiiildada [&]. Nasalisatsioon jaab ara, kui n-ile ja
m-ile jiirgneb vokaal vdi kui nad on kahekordsed.

[k] Taheiihend qu hiiiildatakse alati lkl. Teht q esineb tiksinda vaid kahes sdnas
le coq (kukk) ja cinq (viis).

tti'l
brun le parfum
quelqu'un humble
chacun humblement

Mais:
brune, chacune, l'album [al'bcm], le rhum [rcm], I'aluminium [alyminjcm]

TEXTE
Lundi c'est I'anniversaire de madame Lebrun qui habite d Verdun. Monsieur

Vincent Lebrun achdte ir sa femme un parfum. Leur fils ain6 Richard passe sa
lune de miel dans la jungle. I1 arrive demain. Sans aucun doute il est tout brun. Il
achdte d sa mdre aussi un parfum ... Leur fils cadet Martin vient de Dunkerque. Il
offre d sa mdre aussi un parfum. Lundi tout le monde est d Verdun. Que de
monde, que de fleurs et que de parfums! Les Lebrun adorent les parfums, c'est
leur point commun ... A une heure du matin quelqu'un sonne. C'est monsieur
Humble, le cousin germain de madame Lebrun. Humblement il passe d sa cousine
un album falbcm] et une bouteille de rhum [rcm]. A chacun son go0t. Bon
anniversaire!

quelqu'un [kel'k&] - keegi sans aucun doute [sdzckG'dut] - ilma
chacun [fa'ke] - igatiks tihegi kahtluseta
le parfum [par'f&] - l6hn, lOhnadli tout brun [tu br&] - tiiiesti pruun
humble [,i,bll - alandlik leur fils cadet [ler fis kade] - nende
humblement [[&ble'm6] - alandlikult noorem poeg
le rhum [rcm] - runm il vient [vjE] - ta tuleb
lundi ttlG,'dill esmaspiiev il offre [cft] - ta kingib
I'anniversaire [aniver'se:r] - siinnipdev le point [pwe] - punkt
leur fils ain6 fiar fis ene] - nende vanem le point commun [pw6 kc'm&] - tihine
poeg joon
passer [pase] | - siin: ulatama i une heure I a yn e:r] - kell i.iks
la luneflyn] - kuu (taevakeha) le cousin germain [5er'mE] - lihane onu-
le miel [mjel] - mesi v6i tddipoeg
la lune de miel - mesinddalad la bouteille [bu'tej] - pudel
demain [de'mE] - homme le gofit [gu] - maitse
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ATTENTION!
tout Ie monde [tulm6d] - kdik
le monde - maailm
le monde entier - kogu maailm
Dans le monde entier tout le monde aime Paris, la plus belle ville du monde.
Kogu maailmas kdik armastavad Pariisi, maailma kdige ilusamat linna.

EXERCICE

Madame Vig6e-Lebrun, les frdres Lumidre,
Alexandre Dumas pdre, Alexandre Dumas fils,
le March6 Commun, la Commune de Paris,
l'humanitd (inimkond),Ies parfums de Guerlain [gerlE],
les sacs de Louis Vuitton,
chacun a sa chacune (igailhe jaoks on kuskil keegi)

AUPRES DE MA BLONDE _ MINU BLONDIINI KORVAL

Dans le jardin de mon pdre
les lilas sont fleuris.
Dans le jardin de mon pdre
les lilas sont fleuris
Tous les oiseaux du monde
viennent y faire leurs nids.

Refrain: Auprds de ma blonde
qu'il fait bon, fait bon,
Auprds de ma blonde
qu'il fait bon dormir!

Tous les oiseaux du monde
viennent y faire leurs nids ...
La caille, la tourterelle,
et la jolie perdrix ...
Et la jolie colombe
qui chante jour et nuit ...
Qui chante pour les filles
qui n'ont pas de mari ...

les lilas - sirelid

toas les oiseax - kdik linnud

viennent - tulevad; le nid - pesa

fait bon, qu'itfait bon! - killl on tore!

ls caille - vutt: la tourterelle - turteltuvi

Ia perdrix - pdldpiiii

lu colombe - tuvi
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le mari - abikaasa, mees


