
[ -EQON 5

[ .JN MAUVAIS EMPLOYE

- Vous voild, B6ranger.
- Bonjour, Jean.
- Toujours en retard! Nous avons eu

rendez-Vous d onze heures trente. Il
est bientdt midi.

- Excusez'moi. Vous m'avez attendu?
- Non, j'arrive, vous voyez bien.
- Alors, je 11. sens moins coupable. .  .

pu isque.  . .  vous-m6me. .
- Je n'aime pas attendre. Comme vous

ne venez jamais d I'heure, je viens
exprds en retard. . .

- Qu'est-ce que vous buvez?
- Vous avez soif dds le matin?
- Il fait tellement chaud, tellement sec.
- Plus on boit,  plus on a soif,  dit  la

science populaire. Vous avez mauvaise
mine, mon arni . .  .

- Vous trouvez?
- Je ne suis pas aveugle. Vous tombez de

fatigue, vous ayez encore perdu la nuit,
vous b6illez, vous avez sommeil . . .

- J'ai un peu mal aux cheveux.
- Vous puez I'alcooll
- J'ai un petit peu Ia gueule de bois,

c'est vrai.
- Et votre cravate, oi est-elle? Vous

l'avez perdue?
- Tiens, c'est vrai, c'est dr6lel Qu' est-ce

que j 'ai pu en faire?
- Vous 6tes tout d6coiff6! Tenez, voiQi

un peignet
- Merci.
- Vous n'6tes pas ras6l Regardez la t€te

que vous avez .. . vos vdtements sont
tbut chiffonn6s, votre chemise est
sale. .  .  vos souliers ne sont pas ci-
r6s .. . Quel d6sordre! . . . J'ai honte
d'6tre votre ami.

em.ploy6 (m.) - teenistu-
J a

attendre III - ootama
arriver I - saabuma
se sentir I I I  - end tund-

ma
coupable - sfifidlane
i I'heure - 6igeks ajaks
expris [ekspre] - meele-

ga
boire II I  - jooma
dis le matin - hommikust

peale
tellement - sedav6rd, nii
sec, siche - kuiv
science [sjds] (f.) - tea-

dus
fatigue [fat ig] (f .) - ve-

stmus
bii l ler I  - haigutama
sommeil (m.) - uni
cheveux (m. pl.) - juuk-

sed
mal (m.) aux cheveux -

pohmelus
puer I - haisema
gueule [gel] (f .) - l6ust
gueule de bois - pohme-

lus
cravate (f.) - lips
perdre III  - kaotama
dr6lei- nal jakas
d6coiff6, e - segi, korratu

(juuste kohta)
peigne (m.) - kamm
v6tements (m. pl.) - r i i -

ded
chilfonn6. e - kortsus
chemise (f.) - siirk
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- Ecoutez, Jean. Je m'ennuie dans cette
vi l le, je ne suis pas fait pour le travail
que j 'ai.  Tous les jours, au bureau, pen-
dant huit heures, trois semaines seule-
ment de vacances en 6t6. Le samedi
soir, je suis plut6t fat igu6, vous me
comprenez, pour me dStendre . . .

- Mon cher, tout le monde travail le et
moi aussi comme tout le monde, je fais
tous les jours mes huit heures de
bureau, moi aussi, je n'ai que vingt et
un jours de cong6 par an, et poufta'nt,
pouitant vous me voyez . .  .  De la
volont6, que diabler!. .  .

sale -  rdpane, musl
soul ier (m.) -  k ing
cirer I  - 'v iksima, pooni-

m a
d6sordre (m.) -  korrala-

gedus
s'ennui'dr I - igavlema
plut6t - pigern
se d6tendre I I I  -  l6ogas-

tuma
volont6 (f.) - tahe, tahte-

j6ud

d'aprds EugDne lone.sco <Rhinociros>

Excusez-moi d'6tre en retard.
Merci d'6tre venu(e).

Vabandage, et hi l inesin.
Tdnan tu lemast .

Proaerbe: Qui s'ex,cuse s'dccuse. - Kes aabandab, see tilnnistab oma sittid.

avoif ,bonne mine
avoit maqvaise mine
avoir soif ' 

'

avoir faim 
i

a v o i r  b e s o i n  d e . . .
. ,  a v o i r  e n v i e  d e . . .

avoir sommeil
avoir mal d la t6te
avoir mal aux cheveux
avoir l 'a gueule de bois
avoir raison i I

avoir tort

COMMENTAIRE

l .  Pass6 compos6.
Kolmanda po6rdkonna tegus6nade

algvormist:
6tre ._ 6t6
avoi,r - eu [y]

mineviku kesks6na v6ib erineda
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I

.Paljude liolmanda poordkonna verbide- mineviku kesks6nal on l6pus u:

l i re -  lu
devoir  -  d0
vivre - 'v6cu
pottvoir - pu
attendre - attendu
perdre -  Perdu

Osadol ebareeglipiirastel verbidel

faire - tait
6crire'.--- 6crit '

', conduire - conduit

voir - vu
tenir - tenu
savoir - su
vouloir - voulu
boire - bu
se ta i re  -  tu

on mineviku kesks6na l6Pus tdht t:

ouvrir - ouvert
couvrir - couvert
6teindre - 6teint

j 'ai 6t6
tu ras  6 t6
'i1 a' 6t6
nous avons 6t6
'vous avez 6t6
i ls  ont '6 t6

j 'a i  eu
tu as eu
i l a e u
nous avons eu
vous avez eu
ils ont eu

j 'a i  fai t
tu as fai t
i l  a  fa i t
nous avons fait
vous avez fai t
i ls ont fai t

.2. Kolmanda p6o4dkonna verbid prendre - <vStrna> ja rendre I <iaglas-
timau on dlgvormis iipriski sarnased. Ometi ilmneb pooramisel viiga
suur er inevus:

prends, prends, prend, prenons, prenez'-prennent
iends, rends, rend, rendons, rendez, rdndent

Ka pass6 compos6 ajavormis on erinevus suur:
j ' a i  p r is
j 'a i  rendu

Nagu prendre p66rduvad veel temast pref iksi te abi l  tuletatud tegus6nad:- 
apprendre, comprendre, entreprendre.
Nagu rendre pdorduvad:

attendre - ootama Perdre - kaotama
entendre - kuulma pr6tendre - viiitma
contondre - segi aiama r6pandre - levitama
d6fendre - kaitsma, keelama r6pondre - vastama

' 
descendre - laskuma vendre - mtiiima
mordre -  hammustama pendre -  r iputama, pooma

fondre -  sulama tendre -  ulatama

( r r r ) ( r r r ) ( r I I )
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attendre (II I)

j'attends
tu attends
il attend
nous attendons
vous attendez
ils attendent

perdre ( l I I)

je perds
tu perds
i l  perd
nous perdons
vous perdez
ils perdeni

perdu

r6pondre (II I)

je r6ponds
iu r6ponds
il rdpond
nous r*Spondons
vous r6pondez
ils r6pondent

j 'ai attendu

EXFRCICES

l .  Je suis malade.

Tu es joyeux.
Vous €tes absent.
Marie est prdsente.
J'ai sommeil.
Nous avons mal aux cheveux.
Ils ont cong6.
Je fais du ski.
Pierre fait de la luge.
Vous faites des exercices.
Ils font du patinage.
J'ouvre la fen6tre.
Tu bois du cognac.
Il attend son ami.
Vous 6teignez la lumi€re.

| , ' r t  r6pondu

J'ai 6t6 malade.

\

I
I
I
I
I
I
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I l  a 6t6 malade. I l  n'a pas 6t6 malade.

J'ai 6t6 i Paris.
Vous avez 6t6 i Londres'
Tu as eu cong6.
Ils ont eu mauvaise mine.
"Tu as ouvert la fen€tre.
I l  a 6teint ' le feu.'Nous 

avons vu ce film.
Vous avez Iu ce roman.
lls ont vendu leur voiture.
J'ai ou v aller.
Tu ai vbulu aller le voir.

3. Vous avez bu du cognac.

.4. Tu as 6t6 d Vienne.

I l a 6 t 6 i M o s c o u .
Vous avez 6t6 i Prague'
trls ont 6t6 i Venise.
J e a n a 6 t 6 A V a r s o v i e .
Nous avons 6t6 i Gendve.

'Vous avez fait du ski.
Vous avez vu la Tour Eiffel.
"Vous avez perdu votre sac.
"Tu as rdpondu d cette question.
Tu as eniendu une nouvelle.
"Tu as eu mal d la t0te.
Xl a eu sommeil. .
Il a fait de la luge.
Il a confondu ces deux noms.

Qu'est-ce que vous avez bu?

Ofi as-tu 6t6?

-r47 -



LE PETIT PRINCE ET LE SERPENT _ VAIKE PRINTS JA MADU

se tromper I - eksima le sourire - naeratus
un anneau - rdngas emporter I - dra viima
remuer I - liigutama le navire - laev
le sable - liiv s'enrouler I - {lmber p6imuma
A tout hasard - igaks juhuks la cheville Lfe'vtj] - pahkluu
le d6sert - k6rb le bracelet - kdevOru
s'asseoir III - istet v0tma, isfuma toucher I - puudutama
la pierre - kivi rendre III - tagastama
au-dessus de -kohal faible - ndrk
se taire III - vaikima aider I - abistama, aitama
dr6le - kentsakas, naljakas pur' e - puhas
mince-peenike regretterl-kahetsema
le doigt [wua] - s6rm, nbpp une 6nigme - m6istatus
puissant, e - v0imas, v[gev r6soudre III - lahendama

Le petit prince, une fois sur telre, 6tait donc bien surpris de ne voir personne. Il avait ddjd
peur de s'eire trompd de plandtel, quand un anneau couletr de lune a remud dans le sable.
* Bonne nuit, a fai( le petit prince d tout hasard.
- Bonne nuit, a fait le serpent.
- Sur quelle plandte suis-je tomb6 ? a demand6 le petit prince.
- Sur la Terre, en Afrique, a r6pondu le serpent.
- Ah ! ... Il n'y a donc personne sur la terre ?
- Ici, c'est le d6sert. Il n'y a personne dans les d6serts. La Terre est grande, a dit le serpent.

Le petit prince s'est assis sur une pierre et a lev6 les yeux vers le ciel:
- Rlgarde ma plandte. Elle est juste au-dessus de nous' .. . Mais comme elle est loin!
- Elle est belle, a dit le serpent. Que viens-tu faire ici?
- J'ai des diffrcult6s avec une fleur, a dit le petit prince.
- Ah ! a fait le serpent.

Et ils se sont tusa.
- Oir sont les hommes? a repriss enfin le petit prince. On est un peu seul dans le ddsert ...
- On est seul aussi chez les hommes, a dit Ie serpent.
- Tu es une dr6le de bcte6, a dit le petit prince, mince comme un doigt ...
- Mais je suis plus puissant que le doigt d'un roi, a dit le serpent.
Le petit prince a eu un sourire:
- Tu n'es pas bien puissant ... tu n'as m6me pas de pattes ... tu ne peux m6me pas voyager.
- Je puis t'emporter plus loin qu'un navire, a dit le serpent.

Il s'est enroul6 autour de la cheville [-vii] du petit princ-e, comme un bracelet d'or:
- Celui que je touche, je le rends d la terre dont il est sorti', a-t-il dit encore. Mais tu es pur et

tu viens d'une dtoile ...
Le petit prince n'a rien r6Pondu.

- Tu me fais piti6 8, toi si faible, sur cette terre de granit [-it]. Je puis t'aider un jour si tu

regrettes trop ta plandte. Je puis '..
- Oh, j'ai trls bien compris, a fait le petit prince, mais pourquoi parles-tu toujours par

6nigmes?
- Je les r6sous toutesg, a dit le serpent.
Et ils se sont tus' 

d'aprds Antoine de saint-Exupdry "Le Petit Prince"

ril avait d6ji peur de s'6tre trompd de planOte - ta kartis juba, et on planeediga eksinud
til a fait: i l a dit
3elle est juste au-dessus de nous - ta on tdpselt meie kohal
ails se sont tus - nad vaikisid
5a repris - vdttis jutulOnga taas [les
otu es une drdle de b0te - sa oled kentsaks loom
Tcelui que je touch6, je le rends A la terre dont il est sorti - see, keda ma puudutan, saab taas mullaks, kust ta
ongi tulnud
Etu me fais piti6 fpitje] - mul on sinust kahju
eje les r6sous toutes - ma lahendan nad k6ik
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s'asseoir III - istet vdtma. istuma
Prdsent Passd composd ImpdratiJ
Je m'asstecls las jej
tu t'assieds
il s'assied
elle s'assied
nous nous asseyons [asejd]
vous vous asseyez [assje]
ils s'asseyent [a'sej]
elles s'asseyent

je me suis assis (e)
tu t'es assis (e)
il s'est assis
elle s'est assise
nous nous sommes assis (es)
vous vous 6tes assis (e, es)
ils se sont assis
elles se sont assises

assieds-toi!

asseyons-nous!
asseyez-vous!

EXERCICE Traduisez :

A. Viiike prints, kord juba maal, oli viiga iillatunud, et ta kedagi ei niie. Tal oli juba hirm, et
ta on planeediga eksinud, kui tiks kuukarva rdngas liikus liivas. VP tervitas (saluer) igaks
juhuks ja madu vastas talle. VP tahtis teada,mis planeedile ta kukkus. Madu vastas, ef Maale,
Aafrikasse. VP kiisis, kas Maal polegi kedagi. Madu vastas, et seal on k6rb ning et k6rbes pole
kedagi. Ta lisas, et Maa on suur.

VP istus kivile ja t6stis silmad taeva poole. Ta soovitas vaadatatema planeeti, sest see oli
just nende kohal. Madu leidis, et see planeet on ilus ja ktisis, mida VP siia tegema tuli. Vp
vastas, et tal on raskusi lillega. Madu sai aru ja nad vaikisid. L6puks tahtis VP teada, kus on
inimesed, sest kdrbes on veidi iiksiv6itu. Madu vastas, et ka inimeste pool ollakse ka {iksi.

B. VP leidis, et madu on kentsakas loom, peenike nagu s6rm. Madu vastas, et ta on tugevam
kui kuninga sdrm. VP titles, et ta ei ole eriti tugev, sest tal pole kiippasid ja ta ei saa reisida.
Aga madu vastas, et ta v6ib viia VP-i kaugemale kui laev. Ja ta keeras end VP-i pahkluu
iimber. Ta iitles veel, et keda ta puudutab, selle ta tagastab mullale, millest ta ongi tulnud. Kuid
ta leidis, et vP on puhas ning ta tuleb tiihelt. vp ei vastanud midagi.

Madu lisas (ajouter), ettal on VP-st kahju (qu'il avait piti6 du PP / que le PP tuifaisait
pitid). Ta iitles veel, et ta vdib VP-i aidata, kui ta liialt oma planeeti taga igatseb (siin:
kahetseb). VP sai aru, kuid ta tahtis teada, miks madu alati m6istatustega riiiigib. Madu vastas,
et ta lahendab nad kdik (qu'il les resolvait toutes). Ja nad vaikisid.

r6soudre (r6solu) III - lahendama, otsustama rendre (rendu) III - tagastama

je r6sous
tu r6sous
il r6sout

nous r6solvons
vous r6solvez
16solvent

je rends [16]
tu rends
il rend

nous rendons
vous rendez
ils rendent [rdd]
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r -EQON 6

UN RENDEZ,VOUS D 'AMOUR

- Vous, Jacquelinel
- Vous ne m'attendiez pas, Caspard-

Adolphe?
- si.
- Vous 6tes 6trange, mon ami, vous m'a-

vez maintes fois supplide'de venir. Un
beau jour j 'ai promis, aujourd'hui je
tiens ma promesse et vous semblez
surpris, tel lement surpris.

- Ce n'est pas la surprise, Jacqueline,
c 'est  la  jo ie  qui  me.  . .  qu i  me.  .  .

- Qui vous . .  .?
- Qui me. . .  qui me laisse sans voix.

Votre prdsence tant attendue. . .  vous
voir li, avec moi et moi avec vous et
nous deux ensemble. Enfin. c'est mer-
veilleuxl Enfin, vous 6tes venue!

- Je suis venue comme je vous ai promis
I 'autre soir sur la terrasse. . .  Regar-
dez-moi, Gaspard-Adolphel Je suis nue
sous mon manteaul

- Je vous'en prie, Jacqueline,restezcou-
verte. Non, je veux dire, retirez votre
manteau . .  .  I l  fait  une tel le chaleur. .  .
Oh! je'ne sais plus ce que je dis . .  .  Je
vous aime, Jacqueline. Je vous aime!

- Aht P.gurquoi . suis-je venue? C'est
terriblel

- Vous 6tes venue parce que vous m'ai'
mez, Jacqueline! . . . et que je vous aimel
Ahl Jacqueline, quelle grande chose que
I'amourl Regardez par cette fen€tre!
Regardez les autres qui passent .dans
cette rue, pauvre troupeau de malheu-
reux sans Ame et sans amour! Nous
ne sommes pas comme les autres . . .
nous . .  .  nous .  . .  O  mon  b i j ou ,  mon

si - jaa ( jaatus pi irast
eitavat kiisimust)

6trange - imelik
maintes lois mitme$

korral
supplier I -:.anuma
promettre III - tootama
promesse (f.) - t6otus
sembler I - ndima
surprendre III  - r i l latama
surpris, e - i i l latunud
joie (f.) - r66m
voix (f.) - hael
pr6sence (f.) - kohalolek
tant - niiv6rd, nii
merveilleux, euse - ime-

viiArne, oivaline
n u , e - p a l j a s , a l a s t i
couvert, e - kaetud
retirer I - siin: ?ira vdtma
chaleur (f.) - kuumus
terrible - kohutav
pauvre - vaene
troupeau (m.) - kari
nme (f.) - hing
bijou (m.) - juveel
caillou (m.) kivike,

kruusakivi
*hibou (m.) - ookull
enlever | - d,ra v6tma
horreur (f.) - 6udus
v6rit6 (f.) - t6de
s o n n e r l - h e l i s e m a , h e -

l istama
cieux - mitmus s6nast le

ciel
sauver I - pdiistma
cacher I - peitma
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cail lou, mon chou, mon hiboul.. .  En-
ldve ton manteaul

-_ Ah! Quelle horreur! Quelle horreur!
- Mais je suis un galant hommel
-Ecoutez-moi bien, Gaspard-Adolphe.

J'aime mon pdre, voi ld la v6rit6l
- Eh bien, c'est la moindre des choses.
- La moindre des choses! I l  ne comprend

rien!
- On a sonn6.
- Ciel l  Mon pdre!
- Ciell Votre pdrel Ciell Son pdrel
- Notre pdre qui 6tes attx cieux. . . Mais

sauvez-mo.i! Cachez-moil . . .

d'apr\s Iacques Prdnert <La pluie et Ie beau temps>

C'est la moindre des choses.
€'est une bagatelle.
Cel'a ne fait rien.
'Cela n'est rien.

Tiihiasi.
Tiihiasi.
Sellest pole midagi.
Sellest pole midagi.

Proaerbe: On reoient touiours d. ses premidres amours.

c'est merveilleux
c'est magnifique
c'est admirable
c'est parfait
c'est chouette
c'est chic
c'est formidable

COMMENTAIRE

l .  Pass6 compos6.
Pass6 compos6 ajavormis

naga 6tre. Need on:

al ler -  al l6
' entrer - entr6

arriver - arriv6

c'est terrible
c'est horrible
c'est alfreux
c'est abominable
c'est moche
c'est d6gofitant
c'est d6gueulasse

pdiirduvad mitmed :tegus6nad abitegus6'

venir - venu
sortir - sorti

, partir - parti
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naitre - n6,
monter - mont6
tomber - tomb6

mourii * mort I
descendre - descendu
rester - rest6

je suis al l6,  e
tu es al l6,  e
i l  est al l ,6
el le est al l6e
no[s sommes all6s
vous 6tes al l6s
i ls sont al l6s
el les sont al l6es

N B !

Abitegus6naga
dub alusega soos ja

je ne suis pas al l6,  e
tu n'es pas al l6,  e
i l  n 'est pas al l6
el le n'est pas al l6e
nous ne sommes pas al l6s
vous n'6tes pas al l6s
i ls ne sont pas al l6s
el les ne sont pas al l6es

est-ce que je  su is 'a
es-tu al l6, e?
est-i l  a116?
est-el le al l6e?
sommes.Rous all6s?
dtes-vous all6s?
sont-i ls al l6s?
sont-el les al l6es?

i l est arriv6
elle est arriv6e
i ls sont arr ivds
elles sont arrivdes

Mitmuse teises poordes, kui m6eldakse iihte isikut, mineviku kesk-
s6nale mitmuse tunnust ei  l isata. Kui is ik on naissoost,  l isatakse naissoo
tunnus -e. Ni i  et  s i in tekib nel i  v6imal ikku var iant i :

Vous €tes al l6 i  Paris.
Vous 6tes all6e d Paris.
Vous €tes al l6s d Paris.
Vous €tes al i6es d Paris.

2. Eespool nimetatud tegus6nadest eesliidete
poorduvad samuti abitegus6naga 6tre:

venir - revenir - devenir (kellekski saama, muutuma)
entrer - rentrei (tagasi tulema)
naltre - renaitre (puesti dtindima)
Je suis devenu professeur.
Il est rentr6 chez lui.

6tre p66ratavate tegus6nade mineviku kesks5na tihil-
a rvus :

abil tuletatud tegus6nad
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EXERCICES

l .  Je va is  d Par is .

Tu arrives d Londres.
I l  part pour Moscou.
El le  nai t  i  Ta l l inn,
Notrs montons au quatridme'6tage.
Vous tombez dans la rue.
I ls restent chez eux.
I l  meurt d Rome.
Elle meurt A Venise,
Je viens de Munich
Tu sors de ton bureau.
La cigale va chez la fourmi.
Nous rentrons chez nous.
Vous entrez au magasin.
IIs vont en France.
Elles vont en Lettonie.

2. Etes-vous al l6s d Paris?

Es-tu al l6 en Frante?
Est-il arriv6 i Londres?
Est-el le part ie pour Vienne?

'Etes-vous descendus d I 'hdtel?
Est-i l  mort d Cannes?
Est-elle venue chez toi?
Es-tu n6 d Tall inn?
Sont-ils rentrds, chez eux?
Es-tu al.l€ au march6?
As-tu achet6 des fleurs?
Avez-vous vu ce film?

3. Vous 6tes venu.

'Tu 
es sorti.

El le est part ie.
I l  a f ini sa legon.'Nous 

sommes venus.'Vous 
avez pleur6.

.La cigale est al l6e chez la fourmi.
I ls sont rentr6s tard.
Elles sont revenues si t6t.
Anselme a tu6 sa vache.
Je suis descendd i I 'hdtel <Ritz>.
Tu as mang6 au restaurant.
I l  est part i  pour Strasbourg.

4. Est-ce que vous m'aimez?
Ne m'aimez-vous Das?

Je su is  a116(e)  i  Par is .

Non, nous ne
Par is .

sornmespas al l6s i

Oui, je vous aime.
Si, je vous aime.

Ne parlez-vous pas russe?
Ne restez-vous pas chez vous?
Ne savez-vous pas danser?
Est-ce que vous m'attendez?
Est-ce {ue vous le d6testez?
Est-ce que vous rne croyez?
N'avez-vous pas encore man96?
N'avez-vous pas encore vu ce film?
N'avez-vous pas encore lu ce ro'

man?
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LES SEPT ANES _ SEITSE EESLIT

la foire - laat
la route - tee
chauffer I - ktitma
tenir III - hoidma
Ia corde - n00r
suivre III -jflrgrema

compter [kO'te] I- siin: iiles lugema
le chemin - tee
oser I -julgeme, tohtima
le voleur - varas
partout - k0ikjal
6clater I de rire - naenna puhkema

Un beau jour d'6td un paysan, nommd Lucas, est all6 d la foire et a achet6 six 6nes. Il 6tait
ddjd midit, quand il a repris la route chez lui et le soleil chauffait comme en Afrique. Lucas
marchait devant et tenait par la corde ses anes qui le suivaient. Bientdt le paysan a senti qu'il
ne pouvait plus marcher, tellement il 6tait fatigud. Pour ne pas perdre son temps, il est mont6
sur un 6ne et continuait ainsi la route.

Tout d coup2 I'id6e lui est venu de compter [k6'te] ses enes, il les compte [k6't]: il y en a
cinq. Il reconte: toujours cinq. Ainsi il comptait plusieurs fois et chaque fois il ne comptait pas
I'dne qui 6tait sous lui.

Alors il est revenu d la foire. Il a cherc.h6 sur tout le chemin son 6ne perdu, m€me au bord
de la rividre, m6me au village voisin. Il avait faim, il avait soi{ il 6tait mort de fatigue, mais il
n'osait pas rentrer chez lui, car il avait peur de sa femme.

Vers le soir3 il a d6cid6 de revenir ir la maison.

Quand sa femme I'a vu si triste, elle lui a demand6:
- Qu'est-ce que tu as? Pourquoi es-tu si malheureux? Es-tu tomb6 malade? Les voleurs, ont-
ils pris ton argent?
- Non, a r6pondu Lucas. Mais voyons! J'ai achet6 six 6nes d la foire et le sixidme est perdu!
Je I'ai cherchd partout, mais je ne I'ai pas retrouv6.

Alors la femme a 6clai6 de rirea en disant:
* Ne pleure pas, mon pauvre mari! Tu vois seulement cinq 6nes, mais moi, j'en vois sept.

d' aprds,, Histoires amusantes "

til 6tait ddjn midi - oli juba keskpaev
"tout i coup [tuta'ku] - akki
'vers le soir - 6htu hakul; vers [ver] - suunas, siin: paiktt
ala femme a 6clat6 de rire - naine puhkes naeenna

EXERCICE Traduisez .

A. Uhel suveptieval, keegi (ilks) talumees, nimega Lucas, liiks laadale ja ostis kuus eeslit. Oli
juba keskpiiev, kui ta koduteele asus ja pdike ki.ittis nagu Aafrikas. Mees k6ndis ees ja hoidis
nodrist oma eesleid, kes talle jtirgnesid. Varsti Lucas vtisis iira (se fatiguer). Ta ronis tihe eesli
selga ja jritkas teed. Akki tuti tal m6te oma eeslid iile lugeda. Ta luges: neid oli viis. Ta luges
veel kona, ikka viis. Siis tuli talaadale tagasi. Ta otsis oma kadunud eeslit kdikjalt (partout),
kuid ta ei leidnud teda iiles (retrouver). Tal oli ndlg ja janu, ta oli surmani viisinud, kuid ta ei
julgenud koju tagasi pddrduda, sest ta kartis oma naist.

B. 6htul, kui oti juba pime (ilfaisait noir, ilfaisait nuit), otsustas ta koju tagasi pdcirduda.
Kui tema naine teda nii kurvana n6gi, ktisis ta temalt , mis tal viga on, miks ta nii Onnetu on.
Naine tahtis veel teada, kas tema abikaasa on haigeks jiiiinud ja kas vargad on tema raha 6ra
v6tnud. Lucas vastas oma naisele, et ta ostis (NBl ennemineviftl kuus eeslit laadalt ning et
kuues on kadunud. Ta lisas, et ta otsis QtlB! enneminevik) teda k6ikjal, kuid ei leidnud (//B/
enneminevik) teda iiles. Naine pani laginal naerma ja i.itles, et kui Lucas ntieb tiksnes viit eeslit.
niieb tema seitset!
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NB ! Le plus-que-p arfait - enneminevik

parler ventr se couher
j'avais parl6
tu avais parl6
il avait parl6
elle avait parl6
nous avions parl6
vous aviez parl6
ils avaient parl6
elles avaient parld

j'6tais venu (e)
tu 6tais venu (e)
il6tait venu
elle 6tait venue
nous dtions venus (es)
vous 6tiez venus (es)
ils 6taient venus
elles 6taient venues

je m'6tais couchd (e)
tu t'6tais couch6 (e)
il s'6tait couch6
elle s'6tait couch6e
nous nous 6tions couch6s (es)
vous vous 6tiez couch6s (es)
ils s'6taient couch6s
elles s'6taient couch6es

IL A TOURNE AUTOUR DE MOI _ TA KEERLES MINU UMBER

Il a tourn6 autour de moi
pendant des mois des jours des heures
et il a posd la main sur mon seinl
en m'appelant son petit ccur
Et il m'a anach62 une promesse
comme on arrache une fleur d la terre
et il a gard6 cette promesse dans sa t6te
comme on garde une fleur dans une serre3
J'ai oubli6 ma promesse
Et la fleur tout de suite a fan6a
et les yeux lui sont sortis de la t6te
il m'a regard6e de travers5
et il m'a injuri6e6

Un autre est venu qui ne m'a rien demandd
mais il m'a regardde toute entidre
D6jd pour lui j'6tais nueT de la t6te aux pieds
et quand il m'a ddshabill6es
je me suis laiss6e fairee
Etje ne savais pas qui c'6tait.

Jacques Prdvert,,Spectacle "

Tfset" - ri"d, naisterahva rind
2arracher I - kirkuma, vdlja t6mbama
tla serre - kasvuhoone, triiphoone
ofaner I - ndrtsima
til m'a regard6e de travers [tra've :r] - ta vaatas mulle viltu
oinjurier I - labi s6imama, sdimama
'nu, e - paljas, alasti, riititu
sd6shabiller - lahti riietama
nle me suis laiss6e faire - lasin endaga nii toimida
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LA JOURNEE DE TRAVAIL

-  Ne voulez-vous pas me parler de votre
journ6e de travai l ,  Br igi t te?

- Qu'est-ce que je peux vous dire? D'ha-
bi tude ie me ldve d 7 heures du matin.
Quand 

- le 
r6vei l -matin sonne, je saute

du l i t  et  je iais de la gymnast ique (pas
toujours, parfois je 'suis trds press6e ou

.b ien  tou t  s imp lement  paresseuse) .  f  n -
su i te  je  cours  dans  la  sa l le  de  ba ins ,
je preirds le savon, j . .  t9 lave , i . l 'eau
lroide. ie me brosse les dents et je me
peigne.-Puis je m'habi l le:  je tnets mes
basl ma robe, Ines soul iers et je vais
dans la sal le d manger or i  je Prends
mon pet i t  ddjeuner:  une tasse de cale
au lai t  et  quelques croissants ou bien
des tartine6. Ivlaintenant il est grand
temps de sortir, car a 8 heures et
demie ie dois €tre au bureau'

-  Qu'est-ce que vous di tes, mon. amiel
Hier je vous ai  vue dans un magasin
,i l0 heures d Peu Prds.

-  Hier j 'a i  eu cor ig6. le me suis r6vei l l6e
un peu p lus  ta rd .

-  Ahl 'Vous avez fai t  la grasse matin6e?
- Oui, ie me suis lev6e i t heures et -je

suis iort ie pour prendre mon pet i t  d6-
jeuner  au  b is t ro .  Aprds  ce la  j ' a i '  fa i t
quelques achats.

-  Et que fai tes-vous aprds le travai l?
- Parfois je vais au cin6ma ou bien au

th6dtre. Hier, par exemple, je .su-is ren-
tr6e chez moi,  j 'a i  lu des journaux et
des revues. Aprbs le diner j 'a i  regard6
la  t6 l6  e t  j ' a i  6cout6  la  rad io .  D 'hab i -
tude A minuit  je me d6shabi l le et je me
couche. Comme je suis bien fat igu'6e, je
m'endors aussit6t  et  je dors d poings
ferm6s (sur - , les .  deux  ore i l les ) .  E t

d'habitude - har i l ikul t
r6vei l -matin (m.) -  ara'

tuskel l
sauter I  -  ht iPPama
je suis press6, e -  mul on

Kl lre
ensuite -  seejdrel
courir  I I I  -  jooksma
savon (m) -  seeP
dent  ( f . )  -  hammas
se brosser I les dents -

hambaid Puhastama
se pe igner  I  -  end kam- '

mima
mettre I I I  -  Panema
s'habi l ler I  -  r i ietuma
bas (m.) -  sukk
soul ier (m.) -  k ing
croissant (m.) -  sarvesai
tart ine ( f , )  -  v6i leib
i peu pris - umbes, paiku
s e r 6 v e i l l e r l - i i r k a m a
faire la grasse matin6e -

voodis lesima
bistro (m.) -_ kohvibaar
achat (m.) - ost
revue (f . )  -  ajakir i
sed6shab i l le r  I  -  lah t i

r i ietuma
s'endor 'mir I I I  -  uinuma
iussi t6t  -  otsemaid
po ing  [pwe]  (m. )  -  rus i -

.  kas
dormir d poings fermrls -

magama nagu kott
orei l le ( f . )  -  korv
dormir sur les deux orei l -

les -  magama si idame-
rahuga
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vous, Nicolas, comment passez-vous
votre journ6e?

- Quant d moi, je me ldve de bonne heure.
Par exemple hier, je me suis r6veil l6
d 6 heures et j 'ai fait  de la gYmnas-
t ique. Ensuite je suis a116 faire ma toi-
lefte: je me suis lav6 d I 'eau chaude,
je me suis bross6 les dents, je me suis
ras6 avec mon rasoir 6lectrique et je
me suis essuy6 avec une serviette de
toilette. Puis je me suis peign6 et je me
suis habil l6: j 'ai mis mon pantalon, ma
chemise, ma cravate, mes bretelles,
mon gilet, ma veste, rnes chaussettes
et mes souliers. Alors j 'ai pris. motr
petit ddjeuner en comPagnie de mes
iarents. A 7 heures et quart j 'ai mis
mon impermdable et ma casquette et
je suis sort i  de la maison.

- Et le soir?
- Hier i 'ai 6t6 au cin6ma.
- Mais 

-ce 
soir?

* Je ne sais pas. Allons ensemble quel-
que par t !

-  On,  par  exemple?
-  Au 'zoo,  j 'adoie les animaux.
- C'est entendu.

de bonne heure - vara
se raser I - habet aiama
rasoir (m.) - habemenu-

ga
s ' e i s u v e r l - e n d k u i v a -

tami
serviette (f.) de toilette

- kiiteriitt
pantalon (m.) - Ptiksid
chemise (f.) - si irk
bretel les (f.  pl.) - traksid
gilet (m.) - vest
veste (f.) - kuub
chaussette (f.) - sokk
imperm6able (m.) - vih-

mamantel
casquette (f.) - soni
quelque part - kusagil ,

kuhugi
zoo lzoof (m.) - looma-

aed
entendu oleme riiiiki-

nud

Quelque part.
Nulle part.
Partout.

Kusagil .
Mitte kusagil.
K6ikjal.

Proaerbe: Une fois n'est pas coutume. (la coutume - komme, harjumus)

LES VETEMENTS

le manteau - mantel
le oardessus - meestemantel
I ' imperm6able -  v ihmamantel
la oel isse -  kasukas
I 'anorak (m.) -  kaPuutsiga joPe

le blouson - jope
les gants [gd] (m.) -  k indad
le parapluie -  v ihmavari
le ihapeau - muts, kiibar
le costume (le comPlet) - ti l ikond
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le tailleur * naistekosttitim
le tailleur-pantalon

tiiiim
le blue-jean Ibludsin]

- teksaspiiksid

le collant - sukkPtlksid
le pull [pyl] (le Pull-over) -.Pul-

lover
le chandail - kamPsun

pfikskds-

(le jean)

l. Pass6 compos6.

K6ik enesekohased tegusSnad p66rduvad pass6_ co-m-pos6 ajavormis
abitegusOnaga 6tre, kusjurires mineviku kesks6ha ffhildub alusega soos

ia arvus:

COMMENTAIRE

je me suis lav6(e)
tu t 'es lav6(e)
il s'est lav6
elle s'est lav6e
nous nous sommes lavds
vous vous 6tes lav6s
ils se sont lav6s
elles se sont lav6es

me suis- je  lav6(e)?
t 'es-tu 1av6(e) ?
s'est-il lav6?
s'est-elle lavde?
nous sommes-nous lav6s?
vous €tes-vous lav6s?
se sont-ils lavds?
se sont-elles lav6es?

Kfrsivat vormi saab ka moodustada kiisiva s6naga est-ce que:

est-ce que tu t'es lav6?
est-ce {ue vous vous 6tes lav6s?

Kui mitmuse teisi podret kasutatakse teietamisel, jiietakse mitmuse
tunnus i ira:

vous vous 6tes lav6
vous votls 6tes lav6e

Je ne me suis pas lav6 (e)
tu ne t 'es pas lav6(e)
i l  ne s'est pas lav6
elle ne s'esi pas lav6e
nous ne nous sommes Pas lav6s
vous ne vous 6tes Pas lav6s
ils ne se sont Pas lav6s
elles ne se sont Pas lavdes
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Tegus6na mettre eeskujul p66rduvad:

permettre - lubama
pronnettre - t6otama, lubama

rnettre (lII) - panema

je mets
tu mets
il met
nous mettons
vous mettez
ils mettent

EXERCICES

l .  Je me lave.

Je me r6veille.
Tu te ldves.
I l 's 'habil le.
Marie se repose.
Nous nous promenons.
Vous vous asseyez
Ils s'endorment.
Je me rase.
On s'amuse.
Vous vous endormez.
Elles se reposent.

courir (lII) - jooksma

je cours
tu cours
il court
nous courons
vous courez
ils courent

Je me suis lav6 (e) .
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2. Je me suis ras6.

Tu t 'es endormi.
I l  s 'est assis.
Elle s'est couchde.
Nous nous sommes r6veill6s.
Vous vous 6tes amus6s.
I ls se sont habil l6s.
Elles se sont promen6es.
Je me suis essuy6.
Vous vous 6tes d6shabill6.
I ls se sont couch6s.
Elles se sont assises.

3. Tu t 'es couch€.

Je ne me'su is  pas ras€.

Est-ce que tu t'es couch6?
T'es-tu couchd?

Il s'est amus6.
Elle s'est endormie,
Vous vous 6tes repos6.
Vous vous 6tes lav6e.
Vous vous'6tes rdveil l6s.
I ls se sont d6shabil l6s.
Elles se sont habil l6es.
Tu t'es peign6.
Tu t'es amus6.
Tu t'es oromen6.
Jean s'est couch6.

Devoir: Parlez de votre journ6e de travail en r6pondant aux questlons
suivantes.

l) A quelle heure vous levez-vous d'habitude et le week-end?
2) Qui esJ-ce qui vous r6veille?
3) Faites-vous 

-de 
la gymnastique?

4\ Parlez de votre toilette du matinl
5) Qui est-ce qui pr6pare votre petit  dj jeuner?
6) Que prenez-vous pour votre petit  d6jeuner?
Zi A qubtte heure commence Ie'travail- dans votr 'e entreprise (f abrique,

usine, 6cole, bureau) ?
8) A quelle heure sortez'vous de chez vous?

9)'Habitez-vous loin de votre entreprise? Y allez-vous d pied ou prenez-
vous I 'autobus (le tram ItramJ, le trol leybus, le train)?

l0) Avez-vous une pause i votre travail?
I l)  Y a-t- i l  un buffet (une cantine) dans votre entreprise? Y prenez-vous

votre d6jeuner?
Qtrlest-ce que vous prenez pour votre d6jeuner?
Le travail ,  d quelle heure f init- i l?
Que faites-vous ensuite? Rentrez-vous tout de suite chez vous ou
faites-vous des eourses?
Quii,est-ce qui pr6pare votre dfner?
Que"taites-vous le soir? Est-ce que vous sortez ou vous restez chez
vgus?
Allez-vous souvent au cindma, pu thdAtre, au concert?
Combien de fois par semaine allez-vous aux cours de langues 6tran-
gdres?
A quelle heure vous couchez.vous?
Est-ce que vous vous endormez tout de suite ou vous lisez un peu
dans Ie l i t?

t2)
t 3 )
t4)

l 5 )
l6)

t7)
r8 )

te)
20)
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DEJEUNER DU MATIN _ HOMMIKUEINE

Il a mis le caf6
Dans la tasse
Il a mis le lait
Dans la tasse de cafe
Il a mis le sucre
Dans le caf6 au lait
Avec la petite cuillerl
Il a tourn6
Il a bu le cafd au lait
Et il a reposd la tasse
Sans me parler

Il a allum6
Une cigarette
Il a fait des ronds'
Avec la fum6e
Il a mis les cendres
Dans le cendrier3
Sans me parler
Sans me regarder

Il s'est lev6
Il a mis son chapeau sur sa t6te
Il a mis
Son manteau de pluie
Parce qu'il pleuvait
Et il est sorti
Sous la pluie
Sans une parole
Sans me regarder
Et moi j'ai pris
Ma t6te dans ma main
Et j'ai pleur6.

Jacques Prdvert " Paroles "

\-" ."ttt." tkqije:rl = la cuillCre - lusikas
'il a fait des ronds - siin: tategi rdngaid
3il a mis les cendres dans le cendrier - ta pani tuha tuhastoosi
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LECON 8

tE  RHINOCEROS

- Vous 6tes encore couch6, Jean? Excu-
sez-moi, je vous d6range peut-6tre?

- Asseyez-vous, Bdranger . . . Je ne me
sens pas trds bien.

- Je suis d6sol6! Qu'avez-vous donc?
Peut-dtre avez-vous pris froid. Avez'
vous de la fidvre?

- Je ne sais pas . .  .  J 'ai mal d la t6te.
C'est le front plus pr6cis6ment qui me
fait mal. Je me suis cogn6, sans doute.

- Quand vous €tes-vous cogn6?'
- Je ne me souviens pas . .  .  Je me suis

peut-6tre cogn6 en dormant.
- Vous avez sans doute simplement rdv6

que vous vous 6tes cogn6.
- Je ne rdve jamais . . .
- On a souvent I'impression qu'on s'est

cogn6, ayant mal i la tdte. (S'appro-
chant de Jean.) Si vous vous €tes co-
gn6, vous devez avoir une bosse. (Re-
fardant Jean.) Si, tiens, vous en avez
une, vous avez une bosse en effet.

- Une bosse?
- Une toute petite.
- Ori 9a?
- Tenez, juste au-dessus de votre nez.

Avez-votts une glace?
- Ah, 9a alorsl (Se titant le front'). Je

vais voir dans la sal le de bains' (Re-
venant de la salle de bains.) C'est vrai,
j'ai une bosse- Vous voyez bien que je
me suls cogne.

- Vous avez mauvaise mine, votre teint
est verddtre. C'est peut-Otre une an-
gine? Avez vous fait venir le m6decin?

- Je n'ai pas besoin de m6decin. Je me
soigne tbut seul.

- Vous avez lott de ne Pas croire d la
m6decine.

d6ranger I - hii.irima
d6sol6, e - kurb
prendre froid.- kfilmetu-

ma
fidvre (f.) - palavik
front (m.) - laup
faire mal - haiget tegema
se cogner I - end dra

lorima
se souvenir I I I  (de) -

meenutama
r 6 v e r I -  u n d  n d g e m a ,

unistama
impression (f.) - mulje
s ' a p p r o c h e r l ( d e ) - l e -

henema
bosse (f.) - muhk, kfiiir
en effet - tdePoolest
au-dessus de - kohal
glace (f.) - peegel
titet I - kompama
teint [ t6] (m.) - jume
verditre - rohekas
avoir besoin de - vajama
soigner I - hoolitsema
croire III - uskuma
m6decine (f.) - arstitea-

dus
m6decin (m.) - arst
inventer I - leiutama
gu6rir II - ravima
donfiance (f.) - usaldus
b6te (f.) curieuse - ime-

loom
peau (f.) - nahk (6huke

nahk)
cuir (m.) - nahk (jzime

nahk)
ir vue d'ei l  - si lmaniihta-

valt
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- Les mrSdecins inventent les maladies
qui n'existent pas.

- Peut-€tre les inventent-i ls. Mais i ls
gu6rissent les maladies qu' i ls inventent.,

- Je n'ai confiance que dans les v6t6-
rinaires. .  .  Qu'avez-vous A m'examiner
comme une bdte curieuse?

- Votre peau . .  .  el le. .  .  el le change de
couleur d vue d'ei l .  El le verdit.  .  .  El le
durcit aussi .  .  .  C'esi plutdt du cuir l

- C'est plus sol ide. . .  Je m'en f iche.
B r r . . .

- Que dites-vous?
-  Je ne d is  r ien.  Je fa is  br r . . .  ga m'a-

muse.
- Vous 6tes ridicule . . . Je ne vous recon-

nais plus . .  .  Oh, votre corne s'al-
longe. ..  Vous 6tes rhinoc6rost ..  .  Con-
ciergel Concierge! Vous avez un rhino-
c6ros dans la maison! Appelez la police!

l

verdir II roheliseks
muutuma

durcir II - k6vaks v. tu-
gevaks muutuma

solide -- vasiupidav
ficher I - vt. allmzirkust
ridlcule - naeruvdirne
reconnaitre III dra

tundma
corne (f.) - sarv
s'allonger I - pikenema
concierge (m. f.) - koja-

mees, kojanaine

d'apris EugDne Ionesco <Rhinoc|ros>

Je m'en fiche. : Je m'en fous.
f i c h e r l : f o u t r e I I I
se ficher : se fbutre
Fichez-moi le camp! : Foutez-moi le camp!
Fichez-moi la paix! :, Foutez-moi la paix!
.le me tiche de toi. : Je me fous de toi.

Ma vi l istan selle peale.

Vaadake, et te kaotel
J2itke mind rahulel
Ma vi l istan su peale.

Proaerbe: A quelque chose malheur est bon.

LA TETE

les cheveux (m.) - juuksed
le front - laup
la tempe - meelekoht
les orei l les (f.) - k6rvad
le nez - nina
I 'ei l  - si lm
les yeux - si lmad

les sourcils [sursi] (m.) -
kulmud

les ci ls [si l ]  (m.) - r ipsmed
les joues (f.) - p6sed
la bouche - suu
les ldvres (f.) - huuled
la la4gue - keel
la gorge - kurk

-r63-



Ori avez-vous mal?
J'ai mal A la t€te.
Tu as mal au front.
I l  a mal aux dents.

1. G6rondif - des.lauseltihend vliljendab oeldisega paralleelset tegevust:
L'app6tit vient en mangeant. - Siiries kasvab isu.
Nou6 allons en chantant. - Me liiheme lauldes.

G6rondif moodustatakse kindla k6neviisi oleviku mitmuse esimese
p<i6rde ttivest, lisades muutel6pu -ant:

nous Parlons - Parlant - en Parlant
nous finissons - finissant - en finissant
nous lisons - lisant - en lisant

Erandid:
6tre - 6tant
avoir - ayant
savoir - sachant

Tegus6nadega avoir ja 6tre ei kasutata des'lauseliihendis eess6na en:
Etant malade, je suis rest6 chez moi.
Ayant mal d la tdte, j'ai pris un comprimd.

I(aasaegses prantsuSe keeles jdetakse eess6na en lause algusest iira:
Sortant de chez moi, j'ai vu mon ami.

2.

croire (II I) - uskuma

je crois
tu crois
il croit
nous cfoyons
vous croyez
ils croient

j 'a i  cru

connaitre (II I) -
tundma

reconnaitre ( l l l )  -
dra tundma

je reconnais
tu reconnals
il reconnait
nous feconnaissons
vous reconnaissez
ils reconnaissent

j 'a i  reconnu

je connais
tu connais
il connait
nous connaissons
vous connaissez
ils connaissent

t * _
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EXERCICES

1. Quand on dort, on r0ve. On r6ve en dormant.

Quand on lii; on s'instruit,
Quand on est malade, on garde le

I i t .
Quand on s'excuse, on s'accuse.
Quand on apprend, on ne plaisante

pas.
Quand el le passe par la Lorraine,

elle rencontre trois capitaines.
Quand je me repoSe, je l is.
Quand i l  a eu rnal d la t€te, i l  a

pris un cornpritnd.
Quand nous nous 'sommes 16-

veill6s, nous avons entendu un
grand bruit,

Vous avez tort
l;a m6decine.

de ne pas croire i

Tu n'aimes pas le ballet.
El le ne mange pas d'huitres.
Nous ne voyageons pas.
Vous ne faites pas de gymnastique.
I ls ne vont pas au ion'cert.
Je ne regarde pas la t6l€.
Vous vous rappelez tout cela.
Tu te couches si tOt.

3, Je regarde la t6r16. J'ai regard6 la t616.

Je s,uis en France,
Je vais au rnarch6.
Je prends mon dine,r.
Je me couche.
Je vois ce film.
Je lis ce livre.
ie reviens. chez moi.
Je me repose.
Jlai des sou'cis.
J'6cris une lettre.

Je fais de la gymnastique.
Je me souviens de toi.
Je m'assieds.
Je bois du caf6.
Je m'approche de la fen€tre.
J'6teins la lumidre.
J'ouvre la porte.
Je me tais.
J'ai besoin de ton aide.

1. Traduisez:
l') Kas te olete haige? 2) Kas te olete kfilmetunud? 3) On .{e,il pala-

vik? 4) Kas te kutsusite arsti? 5) Kas te l6ite ennast.?ira? 6) Olete vdsi-'
nud? 7) Kas teil valutab pea? 8) Kus teil valutab? 9) iMul valutab kr,rrk.
I0) Teil  on angiin. l l )  Kas tei l  k6rvad ka valutavgd,?; 12) Ei, mul ei
valuta k6rvad, kuid mul valutavad silmad. 13) KaO tgil valu'tqvad ham-
bad? 14) Ei, mul on valus ainult otsaeeat j ,a meelekohtadelt.  l5) Si is on
feil pohmelus.
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LE PECHEUR ET LE PORTRAIT _ KALUR JA PORTREE

la cabane - onn, hurtsik
modeste - tagasihoidlik
le repas - s06gikord, snz; s66k
le m6nage - majapidamine
le linge [69] - pesu
soupirer I - ohkama
rOver I - unistama
une armoire - kapp
la paille tpajl - 6led, p6hk
pendre III - riputama, pooma
le lendemain - jlirgmine pdev
ser6veillerl-drkma
la demeure - elamu, eluase
merveilleux, -euse - imeline

devenir III - saama, muutuma
le cadre - siiu pildiraam
vide - lrihi
d6crocher I - konksu otsast v6tma
la pelle - labidas
retourner I - tagasi p60rduma
oblig6, e - kohustatud
ainsi - nii, niimoodi
un 6poux, une dpouse - abikaasa
le corps [kc :r] - keha
le sens [sds] - m6te
accrocher I - riputama
disparaitre III - kaduma
disparu, e - kadunud

Il6tait une fois un jeure p6cheur dont les parents 6taient morts et qui 6tait rest6 seul au
monde. Il habitait dans une cabane modeste au bord de la mer et, quand il rentrait de la p6che
le soir, il devait pr6parer son repas lui-m6me, faire son m6nage et laver son linge. Souvent il
soupirait tristement et rGvait d'avoir prds de lui une personne pour s'occuper de sa maison et
l'attendre le soir. Mais il 6tait trds pauvre et aucune jiune fille d. 

". 
village ne le voulait pour

son mari. Dans sa maison I n'y alait qu'une table, deux chaises, une ur-Jir. et un lit Ae paitte.
Mais le portrait d'une trds belle jeune fille 6tait pendu d un mur.

Un soir il est arriv6 une chose extraordinairer. En rentrant chez lui, le jeune homme a
trouv6 sa cabane bien en ordre2 et le diner pr6t sur la table. Le lendemain, quand il s,est
r6veill6, son petit d6jeuner 6tait ddjdpreparc. La meme chose s'est r6p6t6 ie jour suivant. Le
troisidme jour le pdcheur est sorti de sa maison, mais au lieu d'aller a ia p6ctre3, il a fait trois
ou quatre tours de la cabane, puis est rentr6 chez lui. Quelle surprise! ... O*r la pauvre
demeure il a vu une merveilleuse jeune fille d6jd occupee d lavei le plancher.

Le jeune homme s'est approch6 d'ellea et lui a demand6:
- c'est donc toi qui me pr6pares mon diner et prends soin de mes affairess?
- Oui, c'est moi. Je suis la jeune fille du portait et je te voyais trop souvent pleurer. J'ai piti6
lpi'tjel de toi.
- Tu es douce et bonne. Veux-tu devenir ma femme?
- Non, je ne le perx pas, cat maplace est dans ce cadre.

Et elle a montr6 le cadre vide qui pendait au mur.
. A ces mots le jeune homme a d6croch6 le cadre vide, a pris la pelle et il est all6 dans le
jardin. Il a creus6 un trou et a cach6 le cadre dans ce trou.
Maintenant tu ne pourras plus retourner dans ton cadre et tu es oblig6e de rester avec moi, si tu
n'as rien contre'.

Et ainsi la jeune fille du portrait est devenue l'6pouse du jeune p6cheur. Leur vie conjugales
6tait longue et heureuse et ils avaient des enfants et des petits-enfants.

Aprds ces longues anndes le p6cheur est devenu vieillard d la barbe blanchee. Mais sa femme
n'a pas vieilli d'un seul jour. Elle 6tait toujours la m6me jeune fille du portrait.

Un jour le vieux p6cheur est tomb6 malade et, quelques jours aprds, ii est mort. La femme a
pleur6 sur le corps fkc :r] de son 6poux et a compris que sa vie d elle n'avait plus de sens
[sds]. Alors, elle est all6 dans le jardin, a creus6 la terre et a retrouv6 le vieurcadre de bois.
Elle I'a pris et I'a accroch6 au mur, juste oir il 6tait autrefois.

Quand les enfants du p0cheur sont venus avec leurs enfants rendre visite d letns parents, ils
ont trouv6 leur pdre mort. Leur mdre, elle 6tait disparue.

Mais son portrait pendait au mur ...
Vieux conte-r66-
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u..ine ,-e chose extraordinaire - juhtus midagi erakordsettbien en ordre - hdsti korda tehtud
3au lieu d'aller d la pOche - selle asemel, et kalale minnanle 

leune homme s'est approchd d'elle - noormees liihenes talle
lprends soin de mes affaires - kannad hoolt minu asjade eest6il a creus6 un trou et a cach6 le cadre dans ce trou- ta kaevas auguja peitis raami auku7si tu n'as rien contre - kui sul pole midagi selle vastu
8leur vie conjugale - nende abielu ftooselu)vle p6cheur est devenu vieillard i la barbe blanche - kalurist sai valge habemega vanur

EXERCICE Traduisez :

A. Elas kord iiks noor kalur, kelle vanemad olid surnud. Ta oli vaga vaene ja ta elas mere
Ziiires tagasihoidlikus onnis. Ta kodu oli viiga lihtsalt sisustatud (simplement meubld) ning tikski
neiu ei tahtnud teda oma meheks. Kuid vtiga ilusa neiu portree rippus seinal. Uhel Ohtuliuhtus
midagi erakordset. Tulles koju, leidis noormees onni korras olevat ning ka 6htus66k oli laual
valmis. Sama kordus ka jtirgneval piieval. Kolmandal pdeval ei litinud noormees kalale. Ta tegi
m6ne tiiru iimber onni ja sisenes majja. Milline tillatus! Ta niigi imeilusat neidu, kes pesi
p6randat. Ta kiisis neiult, kes ta on. Neiu vastas, et ta on neiu portreelt ning ettal on Q'{B!
ae gade ilhilduminel) noormehest kahju.

B. Noor kalur kiisis ega (si ...) ta ei soovi tema naiseks saada. Neiu vastas, et see pole
v6imalik, sest tema koht on selles raamis. Sellepeale (d-dessus) v6ttis kalur raami, liiks aeda,
kaevas augu ja peitis raami sellesse auku. Nii saigi neiust noore kaluri abikaasa. Nende abielu
oli pikk ja 6nnelik. Neil oli palju lapsi ja lapselapsi. Piirast neid pikki aastaid sai kalurist valge
habemega vanur, tema naine jai aga samaks nooreks neiuks portreelt. Uhel paeval jrii vana
kalur haigeks ja m6ni piiev hiljem ta suri. Naine nuttis kaua Qongtemps) omaabikaasa kehal ja
lOpuks (enfin) sai ta aru, et tema elul pole enam m6tet. Siis lziks taaeda,kaevas maad jaleidis
iiles ttihja puuraami. Kui nende lapsed tulid oma vanematele kiilla, leidsid nad isa surnuna, ema
oli kadunud. Kuid tema portree rippus seinal.

FAITES ATTENTION!

Pierre m'a demandd: ,,Est-ce que tu as dtd d Paris?" - Pierre m'a demandd si j'avais dt6 d Paris.
Pierre m'a demand6: ,,As-tu 6t6 d Paris?" - Pierre m'a demandd si j'avais 6td d Paris.

Pierre m'a demand6: ,,Que fais-tu?" - Pierre m'a demandd ce que je faisais.
Piene m'a demandd: ,,Qu'est-ce que tu fais?" - Piene m'a demandd ce que je faisais.

Pierre m'a demandd: ,,Qu'est-ce qui ne marche pas?" - Piene m'a demandd ce qui ne marchait pas.

NB! Le plus-que-parfait - enneminevik

Atue III partir III s'asseoir III
j'avais 6t6
tu avais 6t6
il avait 6td
elle avait 6t6
nous avions 6t6
vous aviez 6t6
ils avaient 6t6
elles avaient 6t6

j'6tais parti (e)
tu 6tais parti (e)
il 6tait parti
elle elle 6tait partie
nous 6tions partis
vous 6tiez partis
ils 6taient partis
elles 6taient parties

je m'6tais assis (e)
tu t'6tais assis (e)
il s'6tait assis
elle s'6tait assise
nous nous 6tions assis assig
vous vous 6tiez assis
ils s'6taient assig
elles s'dtaient assises
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AUX MARCHES DU PALAIS _ PALEE TREPPIDEL

Aux marches du palais ...
y'a une tant belle fille, lon-la y'a = iI y a; tant belre = si beile
y'a une tant belle fille.

Elle a tant d'amoureux ...
qu'elle ne sait lequel prendre, lon-la
qu'elle ne sait lequel prendre.

C'est un petit cordonnier ... Ie cordonnier _ kingsepp
qu'as eu [y] la prdference, lon-la qa'a eu = qui a eu; la prcfdrence - eelistus
qu'as eu la pr6fdrence.

Et c'est en la chaussant2...
qu'il en fit la demande3, lon-la
qu'il en fit la demande.

La belle, si tu voulais ...
nous dormirions ensemble, lon-la
nous dormirions ensemble.

Dans un grand lit carrd ...
couvert de toile blanchea, lon-la
couvert de toile blanche.

cand, e - ruuduline, nef akandiline

Aux quatre coins du lit ... te coin - nurk
quatre bouquets de pervenche, lon-la ta pervenche - igihali (ilt)
quatre bouquets de pervenche.

Dans le mitan du lits ...
la rividre est profonde, lon-la Ia riviCre - j6gi; profond, e _ sttgav
la rividre est profonde.

Tous les chevaux duroi ...
pourraient y boire ensemble, lon-la
pourraient y boire ensemble.

Et nous y dormirions
jusqu'd la fin du monde, lon-la
jusqu'd la fin du monde.

chanson populaire

liffe ne sait fequel prendre - ta ei tea, milline neist valida'en la chaussant - talle kingijalga sobitades3il en fit la demande - ta esitis pllve
acouvert de toile blanche - kaetud valge linaga
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