bEgor!
-g
EN ATTENEANTGODOT
-

Reldveton pantalon.
Je ne peuxpas.
On sont tes chaussures?
J'ai dff les jeter.
Quand?
J e n e s a i sp a s .
Pourquoi?
Je ne me rappellepas. Elles me fais a i e n tm a l .
- Les voili. A I'endroitm,6meoir tu les
a pos6eshier soir.
- Ce ne sont pas les miennes.
- Pas les tiennes?
- Les miennes6taient noires. Celles-ci
sontjaunes.
- Tu es sfir que lestiennes6taientnoires?
- C'est-i-direqu'elles6taientgrises.
- Et celles-cisont jaunes?Fais voir!
- Enfin,ellessontverdAtres.
- Je vois ce que c'est.Oui, je vois ce qui
s'est passti.C'est simple commebonjour. Un type est venu qui a pris les
tienneset t'a laiss6les siennes.
.- Pourquoi?
- Les siennesne lui allaientoas. Alors
il a pris les tiennes.
- Mais les miennes6taienttrop petites.
- Pour toi. Pas pour lui.
- Je suis fatigu6.Ailons-nous-en.
- On ne peutpas.
- Pourouoi?
- On aftendGodot.
- C'est vrai. Alors commentfaire?
- Il n'y a riend faire.
- M a i s m o i ,j e n ' e n p e u xp l u s .
- Veux-tuun radis?
- C'esttout ce qu'il y a?
- Il a y desradis et desnavets.
- Il n'y a plus de carottes?
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attendre III - ootama
relever I - kergitama
chaussures(f. pl.) - jalan6ud
jeter I - viskama
serappelerl-meenutama. miiletama
les voili. .- seal nad on
d I'endroitm6me - samas
kohas
poser I - asetama
cefles-ci - need siin (f em.)
ceux-ci - need siin
(masc.)
sfir, e - kindel
c'est-ir-dire - see tdhendab
faire voir : montrer
verditre - rohekas
sepasserl-juhtuma
type (m.) - tiitip
s'en aller III - dra minema
radis (m.) - redis
navet (m.) - kaalikas
d'ailleurs - muide
exag6rerI - Iiialdama
essayerI - proovima
gauahe - vasak
d'abord - alguses,esiteks
Iacer I - paeiu kinni siduma
lacet (m.) - kingapael
faire mal - haiget tegema; siin: pigistama
garderl-hoidma; siin:
endale jiitma
tu auras - tulevik verbist
avoir: sul saab olema

-

Non. D'ailleurs,tu exagdresavec les
carottes.
Alors, donne-moign radis. . .
On va les essaver?
J'ai tout essay6.
Je veux dire les chaussures.
Tu crois?
Allez, on va essayerla gauched'abord.
Elle me va.
On va la lacer.
Non, non, pas de lacet,pas de lacett
Tu as tort. EssayonsI'autre.Alors?
Elle me va aussi.
Elles ne te font pas mal?
Pas encore.
Alors tu peux les garder.
Elles sont trop grandes.
Tu auras peut-dtredes chaussettes
un
jour. . . Viens,on va marcherun peu.
AssezlJe suis fatigu6.. . Allons-nous.
en.
On ne peut pas.
Pourquoi?
On attendGodot.
C'est vrai.

chaussettes(f. pl.) ":. .s6.
kid
marche.r ' Ii kfitldima,.
, .'
i.'.'rKa.lma

d'aprbsSamuel Bechett<En attendant Godotv

Proaerbe:Les absentsont touiours tort. -

Siittdi on need,kes puuduoad"

LES COULEURS
vert bleu jaune gris rouge-

verddtre- vert clair - vert fonc6
bleuAtre- bleu clair - bleu fonc6
jaunAtre- jaune clair - jaune fonc6
gris6tre- gris clair - gris fonc6
rougeAtre- rouge clair - rougefonc6
brun - brunAtre
blanc - bianchAtre
noir - noirdtre
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COMMENTAIRE
L lmparfait.
lihtminevik viiljendab kestvat, l6petamatategevust.
Imparfait
Harilikult kasutameseda ajavormi kirjeldustes,korduva tegevusevziljendamisel(eriti pirast mddrs6nutoujours,chaquejour, souventjne.),
puhul.
tegevuse
ning kaasneva
Imparfait tuletatakseolevikumitmuse l. p66rdetiivest (nous parlons; nous finiss-ons;nous lis-ons),millele lisataksepo6rdel6pud:
-ais, 'ais, -ait, -ions, -iezr -aient

(rrr)

parler

je parlais
tu parlais
il parlait
nous parlions
vous parliez
,ilsparlaient

je finissais
tu finissais
il finissait
nousfinissions
vousfinissiez
ils finissaient

je lisais
tu ligais
il lisait
nous lisions
vouslisiez
ils lisaient

Ainsaks erandikson verb Otre,mille oleviku mitmuse l. poore on
kuid imparfaiton hoopis:
nous sommes,
j'6tais
nous6tions
vous6tiez
tu 6tais
ils 6taient
il 6tait
Imparfait taidab ka ajavormi pr6sent dans le pasq6 (olevik r,ning'
vikus) filesannet,nimelt siis, kui otsenek6ne muudetaksekaudseksja
tegevust:
samaaegset
viiljendatakseminevikusoleva pealausega
<Je
malade.>
suis
Pierrea dit:
Pierrea dit qu'il 6tait malade.
Siin kehtibnn. aegaderlhildumisereegel,millega tutvumeliihemaltedaspidi.
2. Omastavadases6nadle mien,Ia mienne (minu oma):
le mien,la mienne- les miens,les miennes
le tien,la tienne- les tiens,les tiennes
le sien, la sienne- les siens,les siennes
le ndtre,la n6tre - les ndtres
le vdtre,la vdtre - les v6tres
le leur,la leur - les leurs
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Niiiteks:
Est-cevotre cahier?
Oui, c'est le mien.
A qui est cetteserviette?
C'estla mienne.
A ta santdlA la tiennel
A votre sant6lA la vdtrel
3. s'enaller (III) -

dra minema

je m'en vais
tu t'en vas
il s'en va
nous nous en allons
vous vous en allez
ils s'en vont

je m'en suis al16(e)
tu t'en es all6(e)
il s'en est all6
nous nous en sommesall6s
vous vous en 6tesallds
ils s'en sont all6s

va-t'ent
allons-nous-enl
allez-vous-enl

EXERCICES
l. Je parle frangais.

Je parlaisfrangais.

Tu bavardestroo.
Il cultive des fldurs.
Nous marchonsbeaucoup.
Vous travaillezpeu.
Ils se reposent.
C'est terrible.
Il fait beautemps.
Je ne sais pas.
Nous ne pouvonspas.
Vous ne voulezpas.
Ils dorment.
Tu te sensmal.
Il vit seul.
Je suls fatigu6.
Nousn'avonspas d'argent.
Vous apprenezl'.allemand.
IIs viennentcheznous.
Elles vont au th6dtre.
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LE CONTEDESPERDRIX_ JUTTPoTOPUUDEST
le vilain - maamees.
mats
attraper I - kinni ptitidma
la *haie[e] - hekk
plumerl-sulgikitkuma
r6tir II -l<ilpsetama(siitel)
la broche- siin: varras
cuit, e - keedetud;sirn; kllps
gourmand,e - maias

le cur6 - preester,k[ree
la treille [tej] - lehtla
en attendant- vahepeal
aiguiser[egi' ze]I - teritama
enleverI - dra v6tma(seljast,peast)
emporterl-iiraviima
tromper I - petma
le fabliau - rahvanaljand,
fablioo

Il 6taitunefois un vilain nomm6Gombaud.Un jour il a attrapedeuxperdrixderridresa
*haie
[e]. Safemmeplumeles oiseaux,puis les fait r6tir d la broche.Le vilain courtinviter le
pr€tred diner,maisle tempspasseet le mari ne revientpas.Voild lesperdrix cuiteset le vilain
esttoujoursabsent.
La femmeesttrdsgourmande.Elle veut go0terle rdti, maiselle n'osepas.Elle sortdansla
rue:pasdemari en vue.Alors elle revientet mangela premidreperdrix.Puiselle pense:
Adviennequepounat,.l'attaque
la seconde.
Et ellemangela deuxidmeperdrixaussi.
Enfin le vilain rentrechezlui.
- Lesperdrix,sont-ellesbiencuites?demande-t-il.Le cur6doit ariver tout de
suite.
- Oui, oui, tout estpr6t! rdpondsafemme.Mais puisquenousavonsun invit6,je vais
vous
servirdehors,sousla treille [trej]. En attendant,va aiguiserfegi'zelton couteaucontreune
pierre',dansla cour.
Le vilain enldvesonmanteauet sort,le couteaud la main.C'est alorsquele pr6trearrive.Il
saluela femmeet I'embrasse.
-Fuyez,monsieur,r6pondcelle-ci,si voustenezit la vie. Mon 6pouxestsortiaiguiserson
couteaupourvoustuer.
- Au nomde Dieu, dit le cur6,qu'est-cequetu racontes!Nousdevonsmangerensembleles
perdrixqu'il a attrap6esce matin.
- Maisnon,par saintMartin! Il n'y a aucuneperdrixici. Mais rcgardez-le,
ld-bas,il aiguise
fegiz] soncouteau.
- Maisoui, ma foi', tu ass0rementraison.Jeme sauvetout de suite.
Alorsla vilainecrie:
- Gombaud,viensvite! Le prdtreemportetesperdrix.Coursvite!
Aussitdtle vilain semet d poursuivrele cur6avecsoncouteau.Le prOtrejette un coupd'oil
en arridreaet voit le grandcout.audu vilain.
- S'il merejoints,je suisun hommeperdu,pense-t-il.
Et il courts'enfermerdanssamaison.Le vilain rentrechezlui et demanded safemme
I'explication.
- Mon Dieu,c'estbien simple:le prdtreentreet me demandede lui montrerlesperdrix.
Quand
il lesvoit, il sejette surle plat et prendsesjambesi soncou6.Moi, je n'osepar i. poursuiweet
je t'appelle.Voild c'esttout.
Ainsi sonttromp6set le prOtreet le vilain auxperdrix.La moralede cettehistoire,c'est
qu'unefemmeestfaite pour tromper.Elle fait d'un mensongelav6rit67et de la vdritdun
mensonge.
L'autre moralede cettehistoire,c'est queleshommessontbOteset sontfaitspour
6tretrompdspar les femmes.Voici la fin du fabliaudesperdrix.
d'aprds,,Fabliauxet contesdu Moyen-Age"
5d,,t""* q* pourra - tulgumistuleb
"va aiguiser[egi'ze]ton couteaucontreune pierre- mineteritanugakivi peal
3ma foi aus0na
alepr6trejette un coupd'ail en arriCre- preester
heidabpilguseljataha
5s'ilme rejoint - kui ta minunij6uab
6il prendsesjambesd soncou- panebliduma
Tellefait d'un mensonge
la vdrit6- ta muudabvalet6eks
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2. Pierrea dit: <Jesuis malade,>

Pierrea dit qu'il 6tait malade.

Pierrea dit: <Jen'ai pasd'argent.>
Pierrea dit: <Jene sais oas danser.)
Pierre a dit: <J'apprendsI'allemand.>
Pierre a dit: <J'aimeParis.>
Pierrea dit: <Jeveuxmereposer.>
Pierrea dit: <Jedois m'en aller.>
Pierrea dit: <Jepe-uxt'aider.>
Pierre a dit: <Je,r'faisce que je
peux.)

3. C'estmon frdre.

C'est le mien.

C'estma s€ur.
C'estton fianc6.
C'estta fiancde.
C'estson ami.
C'estson amie.
. C'estnotre chambre.
' C'estnotre appartement.
C'estvotre cuisine.
C'estvotre copain.
C'estleur cousin.
C'est leur cousine.
Ce sont nos amis.
Ce sont nos amies.
Ce sont mes parents.
Ce sont tes livres.
Ce sont ses cahiers.
Ce sont nos revues.
Ce soni vos crayons.
Ce sont leurs stylos.
.4. Traduisez:
l) Ma ldhendra.2) V6in ma dra minna?3) Itt4 peaniira minema.
4) Liihme iiral 5) Ta l6ks 6ra. 6) Nad liiksid 6ra. 7) Mil9.2i-ra.l8) Ara
niine iiral 9) Arge mingearal l0) Ma tahaksin6ra minna.1l) lVlinge6ral
12) Miks te tahateiira minna?
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EXERCICE

Traduisez:

A. Elaskord maamees
nimegaGombaud.Uhel paevalptitidista heki tagakinni kaks
p6ldptitid.Ta kitkus lindudelsulediiraja temanaineasus-neidvardaotsasktipsetama.
Mgmeesjooksispreestrit6htus66gile
kutsuma.Peagiolid poldptitidktipsed(cuit,e),mees
polnudikka veelkohal.-Naineoli viigamaias.Ta tahiismaiistapr6g1di,tcuia
eiiutenud.Ta
Itiksvdlja:meestpolnudniihtaval.Ta tuli tagasija sdi esimeselinnu tira.Siis ta m6tles:Tulgu,
mis tuleb!.Jata sdi ka teisepdldptitid6ra.L6pukstuli maamees
koju ja ki.isis,kasp6ldptiriJ
on kenastiktipsed.Ta lisas,et preesterpeabkohe saabuma.
B. Nainevastas,et k6ik on valmisning ta pani ettestiiiaviiljas,lehtlaall ning palus(prier
de) omameesthoovi minna,et omanugakivi pealteritada.Meesvdttis manUisetiastji leiks,
nugakdes,hoovi. Justsiis preestersaabuski.Nainetitlespreestrile,et temameeson hulluks
a fuir).
lainud(devenirfou) igtahabtedatappa.Ta soovitas(conieiilerde) preeestrilpdgened
Preesterei uskunud.Siis kdskis (dire de) nainetal vaadatalabiakn;
preester
@arla fen1tre).
vaatasja n6gitalumeestomasuurtnugateritamas.Ntiiid tegi preesteitottr vehkat'(sesauver).
C. Sellepeale(Ld-desszs)
htitidisnaineomameest,deldes,et preesterviib temap6ldptitid
minema.Otsemaidasus(semettred/ Gombaud,nugakties,preestritjiilitama.Preestervaatas
tahajantigi maameest
noagaja tajooksiskoju ja sulgesukseja k6ik aknad.Gombaudtuli
kojuja n6udisnaiseltselgitust.Nainevastas,et k6ik on v6gaiihttre:preestertuli sisse,ntigi
pdldpiitisid,viskusroaleja vdttisjalad selga.Nainelisas,et ta ei julenudpreestritj iilitadaja
hiiiidis Gombaud'd.Nii saidpettapreesterja maamees.
Loo moraalon r.ilin. qeI rctte)naineon loodudselleks,et petta.TeinemoraalonjZirgmineQesuivant,la suivante):kOik
mehedon lollid ja loodusselleks,et olla petetud(€tretrompd,e)naistepoolt.Elameniieme
(Qui vivra, verra!)!
NB! cuire III - keetma,ktipsetama;cuit, e - a) keedetudb) ktips,valmis;
les pommesde terre cuites- keedukartul
frire III - praadimaparuril;frit, e - praetud(pannil)
lespommesde terre frites - praekartul
rdtir III - praadimaahjus;r6ti, e - praetud(ahjus)
la viande r6tie - ktipsetatudliha; re r6ti de porc - seapraad
bouillir III - keema,keetma;bouilli, e - liibi keedetud
Iteaubout * vesikeeb;I'eau bouillante- keevvesi
Tcinaprieval
eelistatalcse:
faire cuire, faire frire, faire r6tir, faire bouillir
IMMENSEET ROUGE_ HIIGELSUURJA PUNANE
Immenseet rouge
Au-dessus
du GrandPalaisl
Le soleild'hiver apparait
Et disparait
Commelui mon c@urva disparaitre
Et monsang2
va s'enaller
S'enallerd ta recherche
Mon amour
Ma beautd
Et te trouver
Ld oir tu es.
JocquesPrdvert,,Paroles"
5"dess"t d" Grand Palais- SuurePalaiskohal;le Grand Palais- kesknenaitusepaviljon
Champs-Elysdes,
aiasPariisis

'lesang - veri
[sd]
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LEQONl0

LA FAMII-LE
-

-

-

--

-

.-

Permettez-moi,
mademoiselle,
de vous
pr6sentermonsieurGastonDuval.
Je m'appelleGastonDuval.
Et mon nom est NicoleVincent.
Je suis charm6de faire votre connaissance,mademoiselle.
Trds heureuse.Quel Age avez-vorls,
monsieur?
J'ai 19 ans. Je suis 6tudiant.Je fais
mes 6tudesd Ia Sorbonne,I'universit6
de Paris.J'6tudiela m6decine.
Je veux
devenirm6decin.Actuellementje suis
dtudiant de deuxidmeann6e.
Alors nous sommesdu m6meAge.Moi
aussi,je suis 6tudiantede deuxidme
annde.Je f ais mes 6tudes i I'Ecole
Normale Sup6rieureori j'6tudie les
math6matiques.Je voudrais devenir
professeur.
J'aimebien les enfants.
Et vos parenis,mademoiselle,
qui sontils?
Mon pdre est avocatet maman fait le
m6naged la maison.Et vos parents,
que font-ils?
Ma mdre travaille comme vendeuse
dans un grand magasinet papa est
un simple ouvrier. Avez-vous des
frdresou des seurs, mademoiselle?
Oui, j'en ai. J'ai deuxs@urset un frdre.
Ma smur ain6eest coiffeuseet la cadette est encoredcolidre.Elle n'a oue
14 ans. Mon frdre estplusdg6quembi.
Il vient de terminerI'EcoleNavale.
Et moi, je n'ai ni frdresni seurs. Je
suis fils unique.Mais j'ai un cousinet
une cousinequi habitenten Provence.
Mon oncle est peintre et ma tante est
6crivain.
Est-ceque votre cousinest mari6?
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permettreIII - lubama
pr6senter I - tutvustama
faire la connaissancede
- tutvuma
faire ses 6tudes- oppima
(mingis oppeasutuses)
6tudierl-6ppima (mingit 6ppeainet)
devenir III
kellekski
saama
actuellement- praegu
du m6me ige - iihevanused
Ecole Normale Sup6rieure
- Pariisi pedagoogikainstitqut
p r o f e s s e u r( m . ) - 6 p e t a j a
avocat (m.) - advokaat
m6nage (m.)
kodune
majapidamine
vendeur (m.), vendeuse
(f.) - mtirija
grand magasin (m.)
kaubamaja
ouvrier (m.), ouvriire (f.)
- tooline
j'en ai -- mul on neid
coiffeur (rn.), coiffeuse(f.)
- juuksur
6colier (m.), 6colidre (f.)
- 6pilane
plus dg6 - vanem
terminer : finir
Ecole Navale (f.) -- merekool
unique - ainus
peintre (m.) - kunstnik
6crivain (m.) - kirjanik
belle-fille (f.) - minia

-

Oui, Jean-Paulest mari6. Sa femme
s'appelleCharlotte.Mon oncleest trds
contentde sa belle-fille,et Charlotte,/
aimebien son beau-pdre.
- Y a-t-il des petits-enfants
dans la famille?
- Oui, mon oncleest d6jAgrand-pdre
et
ma tante est grand-mdre.Ils ont un
petit-filset une petite-fille.
- Iit votrecousineiest-elleaussimari6e?
- Pas encore,mais bient6t elle va 6pouser un jeune homme qui fait son
servicemilitaire.
- Et son fianc6,qui est-il?
- Il est ing6nieur.Et vous,mademoiselle,
avez-vous
aussidescousins?
- Non, mon oncleest veuf et il n'a pas
d'enfants.Il ne travaille plus, il est
retraitdet touchesa Dension
deretraite.
- Ne voulez-vouspis, mademoiselle,
passerchezmoi,je'vais vouspr6senter
'd rnesparents.
- Et aprds cela on va passerchez moi,
n'est-cepas?
- C'estentendul

-,-------6"U6-pire (m.) - rii
,{etit-entant (m.) * lapselaps
grand-pire (m.) - vanalSa

grand-mBre (f.) - vanaema
6pouserI qn. - abielluma,
naima, meheleminema
service (m.) militaire sdjavdeteenistus
ing6nieur (m.) - insener
retrait6, e (m. f.) - penslonar
toucher I - puudutama;
siin: saama (raha kohta)
pension (f.) de retraite penslon
c'est entendu
olema
rddkinud, n6us

Prouerbe:Petit d petit l'oiseaufait son nid. (le nid - pesa)

.les parents - vanemad, sugulased
les parents proches - liihedased
sugulased.
rles parents 6loign6s - kauged sugulased
les grands-parents - vanavanemad
.le grand-pdre - vanaisa
I'arriire-grand-pdre - vanavanaisa
il'arridre-grand-mdre- vanavanaema
les beaux-parents- mehe v6i naise vanemad
ile beau-pdre - iii

la belle-mdre- imm
le beau-fils :
le gendre - viiimees
la belle-fille : la bru - minia
le beau-trire - 6emees
la belle-seur - vennanaine
le cousin - onupoeg,tiidipoeg
le cousin germain -- lihane onupoeg v6i tddipoeg
la cousine - onuttitar, tiidittitar
la cousine ger,maine- lihane tliditiitar v6i onuttitar
le neveu - venna- v6i 6epoeg
la nlice - venna- v6i Setiitar
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COMMENTAIRE
l. Futur proche(futur imm6diat).
Futur proche- lihim tulevik vdljendabkohesttegevusttulevikus.
E-estikeeldet6lgitaks,e.
sedaajavormi oleviku abil, sageli koos s6nadega
<kohe>,<otsekohe>,
vdi <ma hakkan>,<sa hakkad>jne.
tegusdnaaller oleviku vastavasip66r. . See ajavorm moodustatakse
dest,kusjuureslisataksep6hitegus6na
infinitiiv:
parler
je vais parler
tu vas parler
il va parler
nous allons parler
vous allez parler
ils vont parler

je vais finir
tu vas finir
il va finir
nous allons finir
vous allez finir
ils vontfinir,

je vais lire
tu vas lire
il va lire
nous allons lire
vous allez lire
ils vont lire

2. Pass6r6cent (pass6imm6diat).
Pass6r,6cent- liihim minevik vdljendabdsjast tqgevustminevikus.
Eesti keeldet6lgitakse lihtmineviku abil koos s6nadega<iisja>,<pardjasti>, <just> jne. See ajavorm moodustatakse
analoogiliselteelmisega,
ainult abitegus6naks
on venir, millele jdrgneb eess6nade:

(rrr)
je viens de parler
tu viens de parler
il vient de parler
nous venonsde parler
vous venezde parler
ils viennentde parler

je viens de finir
tu viens de finir
il vient de finir
nousvenonsde finir
vous venez.definir
ils viennentde finir

je viens de lire
tu viens de lire
il vient de lire
nous Yenonsde lire
vous venezde lire
ils viennentde lire

Enesekohastel
tegus6nadelmuutubinfinitiivi eespartikkel:
je vais me coucher
tu vas te coucher
il va se coucher
nous allons nous coucher
vous allez vouscoucher
ils vont se coucher

je viens de me coucher
tu viens de te coucher
il vient de se coucher
nousvenonsde nous coucher
Yousvenezde vous coucher
ils viennentde se coucher
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3.
devenir(lII)

permettre(lll)

je deviens
tu deviens
il devient
nous devenons
vous devenez
ils deviennent

je permets
tu permets
il permet
nous permettons
vous permettez
ils permettent

je suis devenu(e)
je devenais

j'ai permis
je permettais

EXERCICES
{1. Je travaille i l'usine.

Je vais travailler d

"Jevois mes parents.
Tu terminesI'Ecoledes BeauxArts
fl dtudiela m6decine.
I-e spectaclecommence.
' On se repose.
Nous faisonsdu ski.
'Vous
prenezle dlner.
Ils boiventdu champagne.
Je me promdne.
Tu t'habilles.
Il se lave.
'Nousnous levons.
Vous vous endormez.
llls s'en vont.
Je m'en vais.
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2. Je vois mes parents.

Je viens de

mes parents.

Je bois du caf6.
Tu termineston travail.
Il se couche.
Le spectaclecommence.
Nousarrivons.,
Vous 6crivez une lettre.
Ils se promdnent.
Je me couche.
Il s'enva.
Nous 6teignonsle feu.
Elle sort.
Vous vous r6veillez.
Les enfantss'endorment.
Je ddcrochele r6cepteur.
Tu accroches
le rdcepteur.

3. J'ai desfrdreset desseurs.
Tu parles frangaiset russe.
J'aime le cognacet la vodka.
Il a achet6des fruits et des l6gumes.
Nous avonsvisit6 Romeet Venise.
Vous buvez du vin et de la bidre.
Ils ont des cousinset descousines.
Je mangedu,saucisson
et du fromage.

4. Je travaille.
Je fume.
Tu bois.
Il est paresseux.
Jeannepleure.
Nous6tudionsI'allemand.
IIs dorment.
Il pleut.
Il gdle.
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Je n'ai ni frBres,nis@urs.

L'ETRANGER
- Qui aimes-tule mieux,homme
6nigmatiquel,dis?ton pdre,ta mdre,ta seur ou ton frdre?
- Jen'ai ni pdre,ni mdre,ni seur ni
frdre.
- Tesamis?
- Vousvousservezld d'uneparole
dontle sens[s] m'estrest6jusqu,dcejour inconnu.
-Tapatrte?
- J'ignoresousquellelatitudeelleest
situ6e.2
-Labeaute?
- Jel'aimeraisvolontiers,d6esse
et immortelle3.
- L'or?
- Jele hais commevoushai'ssezDieu.
- Eh qu'aimes-tudonc,extraordinaire
6tranger?
- J'aimelesnuages...
les^nuages
qui passent...
ld-bas...ld-bas...lesmerveilleux
nuages.
charlesBaudelaire(rs2r - rg67)-"petitspodmesenprose,,
6[maUque - mdistatuslik;
une6nigme- mOistatus
latitude elle est situ€e.- Ma ei tea,millise laiuslaaadiall ta paikneb.
;j^t^gj:::lTQuel-le -deesse
et immortelle jumalannajasurematu;
_jumal /jumalanna
le dieu/ la ddesse
*hai'r Il - vihkama (hair =
ddtester : m6priser )

je *hais[e]
tu *hais
il *hait

nous*harssons
vous *haissez
ils *haissent

Devoir: Parlez de votre familte en r6pondantaux questionssuivantes.
l) Commentvousappelez-vous?
2) Quandet orl dtes-vous
n6?
3) Votre anniversaire,
c'estquand?
4) Est-ceque vous travaillezou 6tudiez?
(Oi faites-vous
vos 6tudes?)
5) Od travaillez-vous?
6) Quelle6cole(GrandeEcole)avez-vous
termin6?
(Quevoulez-vous
7) Quelleest votreprofession?
devenir?)
8) Etes-vousmari6(e)? (Si oui, qui est votre 6pouxou 6pouse?Quel
est son nom, sa profession?
Est-il (ou elle) plus ou moins ag6(e)
que vous?)
9) Combien6tes-vou's
dansvotre famille?
l0) Avez-vousdes enfants?(Si o'ui,quel Age ont-ils?Quels sont leurs
noms?Vont-ilsd6je a l'6cole?En quelleclassesont-ils?)
1l) Est-ceque vos parentset vos grands-parents
vivent encore?Travaillent-ilsou sont-ilsen retraite?
12\ Avez-vousdes frdreset des soeurs?Sont-ilsvos cadets,ou vos ainds?
Qui sont-ils?
13) Parlez de vos parentsprocheset 6loign6s.(oncles,
tantes,cousins,
cousines,
neveux,nidces,beaux-parents,
etc.)?
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Voici donc un syllogismeexemplaire.
Le chat a quatrepattes.Isidore6t nricot ont chacunquatrepattes.DoncIsidore et Fricot sont chats.
Mon chienaussia quatrepattes.
Alors,c'estun chat.'
Donc, logiquement,mon chien est un
chat.
Logiquement,
oui. Mais le contraireest
aussivrai.
C'esttrds beau,Ia logique.
Autre syllogisme:tous les chats sont
mortels.Socrateest mortel.Donc Socrate est un chat.
Et il a quatrepattes.C'estvrai, j'ai un
chat qui s'appelleSocrate.
Vous voyez.. .
Socrate6tait donc un chat?
La logiquevient de nous le r6v6ler. . .
Revenonsi nos chats.
Je vous 6coute.
Le chat Isidorda quatrepattes.
Commentle savez-vous?
C'est donn6par hypothdse.
Ahl par hypothdse!
Fricot aussi, a quatre pattes.Combien
de pattesont Fricot et Isidore?
Ensemble,ou s6par6ment?
Qa d6pend.
Huit, huit pattes.Ils en ont huit.
La logiquen'a pas de limitesl Vous
allez voir. J'enldvedeux pattes d ces
chats.Combiende pattes'reste-t-ile
chacun?
C'estcompliqu6.
C'estsimpleau contraire.
C'est facile pour vous, peut-6tre,pas
pour moi. Vous 6teslogicien.
Faites un effort de pens6e,voyons...
Prenezune feuille de papier,calculez.
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logique (f.) - loogika
limite (f.) - piir
syllogisme (m.) - srillogism, jiireldus
exemplaire
triripiline;
eeskujulik
patte (f.)
kdpp
chacun, e igatiks,
kumbki
logiquement- loogiliselt
contraire- vastupidine
vrai, e - 6ige
mortel,elle - surelik
r6v6lerI - paljastama;
siin: t6estama
hypothise (f.) - oletus
- eraldi
s6par6ment
d6pendreIII - s6ltuma
ga ddpend-- olenebasjaoludest
enleverI (e) - dra v6tma; siin: lahutama
compliqu6,e - keeruline
au contraire- vastupidi
faclle - kerge,lihtne
logicien (m.) - loogik
effort (m.) - pingutus
pens6e(f.) - m6te
feuille (f.) - leht
calculerI - arvutama
plusieurs- mitu, mitmed
solution(f.) - lahendus
possibilit6(f.) - v6imalus
dou6,e - andekas
m6thode(f.) - meetod
toujours- siin: ikka veel
esprit (m.) - vaim
s'6clairerI - selginema
attraperI - kinni ptiiidma

,-

Il y a plusieurssolutionspossibles.
Dites.Je vous 6coute.
Un.. possibilitd: un chat peut avoir
quatrepattes,I'autre en a deux.
Vous 6tes trds dou6. . . Alors. les
autres solutions?avec m6thode,avec
m 6 t h o d e...
I ! V a u n c h a td c i n q p a t t e s . . .e t u n
chat A une patte.Mais alors,sont-ils
toujoursdeschats?
Pourquoipas?
Ei n,iuJ pouuonsavoir un chat d six
pattes. . .
Et un chat sans pattes du tout. Votre
esprit s'r6clairel
D'ailleurs,un chat sanspattesdu tout
ne, peut .plus courir assez vite pour
attraperles souris.
Vous faites ddji des progrdsen logique!
d'aprdsEugine Ionesco<Rhinociros>

Locution prooerbiale:Reoenonsd nos moutons.iuurde tagasi.

Tulemeorna peateerna

COMMENTAIRE
l. Mdiirs6nusaab tuletadaomaduss6nanaissoovormist jdrelliite -ment
lisamiseteel:
froid, froide $ ment : froidement- kfllmalt
- soojalt
chaud,chaudef ment : chaudement
- 5nneks
heureux,heureuse* ment : heureusement
naif, naive f ment : naivement- naiivselt
bdte,bdte * ment : b6tement- rumalalt
Osadelomaduss6nadel,
millel naissootunnuse ei m6juta hdiildust,
Iangebseetiiht mzidrs6natuletamisellihtsalt viilja:
vrai, vraie * vraiment- t6esti
poli, polie - poliment- viisakalt
hardi, hardie - hardiment- julgelt
- eraldi
s6par6,s6par6e- s6par6ment
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Ases6naen v6ib eestikeeldet6lkida <seda>,<neid>,<sealt>jne. abil."
Ases6nalen on tihti partitiivnek6rvalmaik:
Avez-vousdes ,frdres?
Oui, j'en ai. - Jah,mul on (neid).
uldreeglina asendaben mingit nimisdna,millele eelneseess6nade:
Venez-vous
de paris?
Oui, j'en viens.- Jah, ma tulen sealt.
Eriti tihti kasutatakseases6naen verbiga avoir ja viiljendigail y a;
j'en ai
je n'en ai pas
tu en as
tu n'en as pas
il en a
il n'en a pai
nous en avons
nous n'en avonspas
vous en avez
. vous n'en avezpas
ils en ont
ils n'en ont pas'
En as-tu?Est-ceque tu en as?
En avez-vous?
Est-ceque vous en avez?
ilyena
il n'y en a pas
y en a-t-il?est-cequ'il y en a?

EXERCICES
l. froid

froidement

'b6te
malheureux
courageux
poli
pauvre
clair
joli
s6pa16
vrai
naif
gai
joyeux
logique
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2. J'ai des frdres.
Je vais i Lyon.

J'en ai
Jry vais.

Tu as des cousins.
Il a desoncles.
Nous avons des tantes.
Vous avez desneveux.
Ils ont des nidces.
Ilyadesfleqrs.
,J'arrivede Paris.
On va d Paris.
Nous allons d la campagne.
Non,je n'en ai pas.

3. As-tu de I'argent?
As-tu des bonbons?
As-tu des crayons?
A-t-il des enfants?
A-t-elle des billets?
Avez-vousdu temps?
Avez-vousdespommes?
Ont-ils une voiture?
Ont-ellesdes livres?
Y a-t-il des oranges?
Y a-til du raisin?

Jeana r6ponduqu'il lisait.

4. Jean a rdpondu:<Jelis.>
Jean a r6pondu:<Jevais chezmoi.>
Jean a r6pondu:<J'ai mal d la
tOte.>
Jean a r6pondu:<Jeveux bien.>
Jean a r6pondu:<Jene peuxpas.>
Jean a r6pondu:<Je dois travailler.>
suis occup6.>>
Jean a r6pondu:<<Je
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ESTULA[ety'la]
r6fl6chir II - m6tisklema
le moyen[mwaje] - vahend
or=donc-niisiis
le propri6taire - omanik
la brebis- utt, emanelammas
la bergerie- lambalaut
le potager- juurviljaaed
le chou- kapsas
emmener[6m'ne]I - siin: kaasatooma
effraydne - kohkunud
jurer I - vanduma
le saint, la sainte- piihak
intrigu6, e - siin: asjasthuvitatud

une 6tole- stoola,liturgilinesall
I'eau bdnite- piihitsetud
vesi
ob6ir II - kuuletuma
aussitdt- otsemaid
nu,e-paljas,ruUtu
r6pliquerI - vastukostma
une6paule- 619
un endroit- koht,paik
accrocherI - riputama
le piquet- vai,teivas
ddgagerI - lahti piiiistma
gras,grasse- rasvane
une aventure- seiklus,juhtum

Il 6taitunefois deuxfrdresjumeauxlqui n'avaient plus
leursparents.Ils 6taientbien
pauvreset bienmalheureux.Unenuit qu;ils avaient
trdsfaim et trdssoif ils sesont mis d
r6fl6chiraumoyende setirer deld2.
or, un richeproprietairehabitaitdansle v.ol^sila-g_e.
Il avaitdeschouxdanssonpotageret
desbrebisdanssabergerie.La pauvretdrendfou3.it nosjumeaux
sesont mis en route,l,un
a pris un sacet l'autre un couteau.
Anivds Ala ferme,le premiera ouvert la bergerie,sonfrdre
estentr6 dansle potagerpour
couperquelques
choux.Mais on a entendudu bruit dansla maisonet le
maitreu dit e ron
fils:
- va doncvoir ce qui sepasseaujardin
et emmdnele chien.
ce chiens'appelaitEstula[ety'ia]. Alorsle jeuneg*gon
a ouvert la porteet a appel6:
- Estula!Estula!
Le premiervoleur,celuiqui 6taitdansla bergerie,
lui a r6pondu:
- Oui,je suisld.
Il faisaittellementsombreaquele garggnne voyaitpasqui parlait,et
il a cru quec,6tait
leur chien.Effray6,il est rentrt ctreitui d toutes
iu-uir;.'
- Qu'est-ce
quetu as?a demand6lepdre.
- Estulam'a parl6,je te le jure sur
lajCtedema mdre!
- Estula,notrechien?Es-tusffr?
- J_e
nepensepasm'€tretromp6.Appelle-le,toi-m6me,tu l,entendras
aussi.
Le propridtaire,intrigu6,est sorti.
- Estula?a-t-il cri6.
- Oui,je suisld! a r6pondule voleur.
Voild notrehommebien 6tonn6.
- Mon fils, partouslessaintset toutes
je n'ai jamaisentenduparlerd,unechose
lessaintes,
pareille'va donctrouverle prOtre,dis-luidevenirie plus?te
possibleavecson6toleet l,eau
b6nite.
Le fils a ob6iaussit6t.fl a couru chezleprOtre.
- Monsieur' venezvite cheznous.
Il s'y pasi" deschosestrdsdtranges.prenezvite votre6tole
et I'eaubdnite.
- Quesepasse-t-il?
- Notrechienparle!
- Es-tusfir de ne past'6tre tromp6?
- Non,je ne me suispastromp6.Mon pdre
vousattend.venezvite!
- Maistu esfou, a r6pondurepr6tre,je
nepeuxpaste suivre,je suispiedsnus.
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- Eh bien,je vousporterai,a r6pliqu6
le gargon.
Il a pris le protresur sesdpaulesit il estrevenupar un raccourci6.
or, c,6taitpr6cis6ment
I'endroitoi setrouvaitcelui denosvoleursqui coupaitles
choux.Il a apergule pr6treau
loin et I'a pris poursonfrdre:
- Alors,tu apportesquelquechose?
9ui, a r6pondu le jeunehomme,croyantentendresonpdre.
- Jette-le-moi
donc,mon couteauestbLn aiguis6,je vaisiui couperla gorge.
Le prdtres'estcru perdu.Il a saut6d terJ et a
iris sesjambest;;"-;;t:
Mais sachemise
denuit s'estaccroch6ed un piquetet il n'a pur o* revenirla d6gager.
Il s,estsauv6.Le
voleurdechouxI'a ramass6e,
tout 6tonn6.
A cemomentceluides deuxfrd; qui 6taitdansla bergerieest
sorti enportantle mouton
le plusgros.Il a appel6soncompagnon
qui avaitcueilliul pleinsacde choux.Tousdeux
chezeux bienvite en riant de l'aventure.Tel rii vendrediqui pleurera
:::i::l1t.s
olmanche."
"Fabliauxet contesdu MoyenAgr,'
Itesfrtt jumeaux
es
/ resseurs jumeiles- kasikvennad
/ kaksik6ed
'ils se
sontmis i r6fl6chirau moyende setirer de li - nadasusidm6tlema,
kuidasolukorrast
3lapauvret6
viiljatulla
rend fou - vaesus
teebhulluks
'il faisait
tellementsombre- oli sedavdrd
pime
si
toutesjambes- kibekiihku
opar
un raccourci- Iiihematteedpidi, otse
'il pris
a
sesjambesi soncou- ta pani liduma
'Tel
rit vendrediqui preureradimanche.- paremininaerabsee,kes
hiliemnaerab.

EXERCICE

Traduisez .

A' Elasidkord kaksikudvennad,kel polnudvanemaid.Nad olid viiga
vaesedja 6nnetud.
utret ci<llhakkasidnadm6tlema,kuidasolukorrastviilja tulla. Vaesus
ajabhulluks.Meie
kaksikudasusidteele.Uks vOttiskoti, teinenoa.Joudiudtalusse,avas
Jsimenelambalauda,
teineliiks aedajahakkaskapsaidl6ikama.Peremees
kuulis kina jailtlespojale,et too liiheks
vaatanLa'
mis aiastoimub,ja tookstuppakoera.Koeranimi oli Eitula. poiss
avasukseja
htitidiskoera.Seevaras,kesoli laudaqvastas,et ta on seal.Viiljas oli
nii pime, et poissei
niiinud,keskoneleb,ja arvas,et seeon nendekoer.Kohkunutttuli tamajjatagasi.
Isaktisis,
mis tal onja poissvastas,et nendekoer olevattemagak6nelnud.Isa ei
uskun,id,
lrik,
isevtilja
ja kutsuskoera.JajAllevastasvaras,et ta on seal.
B' Isaoli vtigatillatunudja titlespojale,et too liihekspreestrijiirele. poissjooksis
preestri
poole,kuid too vastas,et ta ei saatulla,sesttal poleriideidseljas.poiss
titles,et sellestpole
midagi,vdttispreestridlgadeleja asusteelehihlmat teedpidi. See agaoli
koirt,kus asusid
meievargad.Too, keskapsaidl6ikas,miirkaseemalpr..rt it.lu pidalteda
omavennaksning
ktisis,kasta toob midagi.Poissuskuskuulvalomaisaia vastas,etjah.
Niiiid titlesvaras,et
temanugaon hiisti terav,et ta lOikabkohetal kdri labi. Preesterhtippas
mahajapaniliduma.
Aga temadcisairk
jai vaiaktilge kinni. varaskorjasselleviigaimestunult
riles.Vahepealtuli
ka teinevendlaudastkooslambaga.Ta htitidisomavenda,"kes
oli korjanudkotitiiie kapsaid.
Mdlemadpo<irdusid
juhtunuiile. Paremininaerabsee,kls hiljem naerab.
koju, naerdes
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ZAZIEAIME
LE METRO
.-

*

Je suis Zazie,je parie que tu es mon
tonton Gabriel.
C'estbien moi. Oui, je suis ton oncle.
Tu sensbon.
Un parfum de Dior!
Tu m'en mettras un peu derridreles
oreilles?
C'estun parfumd'homme
. . . Et.maintenanten-route!
Tonton,on prend le m6tro?
Aujourd'hui,pas moyen.C'estla grdve.
C'est la grdve?Ah, les salauds!Ah,
les vaches!Me faire ga,d moi!
Ce n'est pas seulementi toi qu'ils font
94.

Je m'en fous. Moi, qui 6tais si heureuse,si contentede prendrele m6tro!
Et puis, il faut se d6p6cher.
Charles
attend.
Oh, celui.li, je'le connaisd'aprdsles
m6ntoiresdu g6n6ralVermot.
Mais non,mais nont Pas celui-li.
Celui-ciest un ami. il a une voiture.
Tu as compris?En route?Monteet ne
s o i sp a s s n o b .. .
Bonjour,petite. Elle est marante,ta
p e t i t en i i c e . . .
Ah, Paris, quellebelle villel Qegarde,
Zaziel
Je m'en fous.J'aimemieux prendrele
m6tro.
Le m6trolLe m6tro!Mais le voild!
Le m6troc'estsousterre.
Mais celui-li,c'estI'a6rien.
Alors,ce n'estpas le m6tro.
Je vais t'expliquer.Quelquefois
il sort

Le d6medes Inualides
parierI - kihla vedama,
tonton (m.) : oncle (m.)
sentir III
l6hnama;
tundma
derriire - taga, taha
oreille (f.) - k6rv
route (f.) - tee
prendre le m6tro - metroos s6itma
moyen (m.) - vahend
pas moyen- pole v6imatik
gldve (f.) - streik
salaud(m.) - lurjus
se foutreIII (vulg.) - vilistama,kliegalodma
se d6p6cherI - kiirustama
connaitreIII - tundma
monterI - siin: sisenema
ne sois pas snob - iira
Deenutse
marant,e - naljakas
niice (f.) - 6e" v6i vennatiitar
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de terre, et ensuiteil y entre de nouveau.
Des histoiresl
Et gal RegardetL'e Panth6onlN'est-ce
pas, Charles?
$ais non, ce n'est pas Ie panthdon.
qJ Q$'est-ceque c'est que ga alors,
o'aprestoll

- ot ca?
- Le. T{,vois.?

-

j'aime mieux : je pr6fire
le voili - seal ta on
a6rien,enne - siin: maapealne
expliquer I - seletama
quelquefois : parfois
de nouveau - uuesti, i?ille
histoire (f.) - siin: vdljam6eldis
gare (f.) - raudteejaam
chouette- vahva
ga n'a rien i. voir - sellel
pole midagi pistmist
apprendreIII - siin: teatama, 6petama
caserne (f.) - kasarmu
v6ritable - ehtne
juhtima,
conduire III
vllrna
int6resserI - huvitama
pas du tout
rildsegi
mitte
i la con - idiootlik
qu'est-cequi? - mis?

Mais ce n'estpas le Panth6on,
c'estla
gare de Lyon.
Peut-6tre.N'en parlonsplus. Mais regarde-rnoi ca,.Zazie! . i'est chouette
architecturel
C'estles Invalides.
.comme,
Tu es tomb6 sur la t6,te.Ca n'a rien
d voir avecles Invalides.
Eh bien, si ce n'est pas les Invalides,
apprends-nous
ce que c'est.
C'estla casernede Reuillv.
Zazie,si ga te plait de voir vraiment
les Invalidesef le tombeauv6ritable
du vrai Napoldon,je f'y conduirai.
Napoldon,ii ne mtiirter6sse
pas du tour
avecson chapeaud la con.Qu'est-cequi t'int6ressealors?
Le m6tro!
d'aprbsRagmondQueheau<Zaziedans le mdtro>

Locutionprouerbiale:Noblesse
oblige.-

Seisaskoh,ustab.

prendrele train
prendreI'autobus[ctcbys]
prendreIe trolleybus
[trclebysl
-[trani]
irrendreIe tram
prendreI'avion
prendrele m6tro
prendrele taxi
aller iL pied
aller i cheval
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l. Pronomsd6monstratifs.
Nriitavateases6nade
meessoo
vormidon:
celui (see)
celui-ci (see siin)
celui-lAL(seeseal)
ja naissoovormid:
celle (see)
celle-ci (see siin)
celle-li (seeseal)
Niiit.:

ceux (need)
ceux-ci (need siin)
ceux-li (need seal)
celles (need)
celles-ci (need siin)
celles-li (need seal)

VoilA deux cahiers.Je prends.celui-ci et tu prends celui-li.
Voild deuxpommes.Je prendscelle-ciet tu prendscelle-ldL.
qui? - mis?
2. qu'est-ce
puudubprantsusekeelesliihike vorm:
Kiisival s6nal <<mis>
Qu'est-cequi vous int6resse?- Mis teid huvitab?
Qu'est-cequi ne va pas?- Mis lahti on?
Qu'est-cequi est rouge?- Mis on punane?
NB!
Mitte segaminiajada:
qu'est-cequi? - mis?
' qu'est-ce
que?- mida?
Viimaseliihike.vormon <que?>:
Que faites-vous?
Qu'est-cequevous faites?
'
qu'il y a? (qu'ya-t-il?)on kasutusel
s6na<<mida?>,
Vdljendisqu'est-ce
mitte <mis?>.
muudatused:
3. Otsesekiisimusemuutmiselkaudseks
tulebtehaj2irgmised
qu'est-cequi? ce qui
qu'est-ceque?:-- ce que
qu'est-cequ'll y a? - ce qu'il y a
Loomulikultmuutubka lfihikevorm <que?>- ce que:
qui t'int6resse?>
Pierre m'a demand6:<Qu'est-ce
Pierrem'a demand6ce qui m'int6ressait.
Pierre m'a demand6:<Qu'est'ceque tu fais?>
Pierrem'a demand6
ce que je faisais.
<Quefais-tu?>
Pierrem'a demand6:
Pierrem'a demand6ce que je faisais.
qu'il y a sur la table?>
Pierre m'a demand6:<Qu'est-ce
Pierrem'a demanddce qu'il y avait sur la table.
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EXERCICES
l. Le jeunehommequi
L a j e u n ef i l l e q u i t ' a l m e .. .
Le gargonqui parle su6dois.. .
L'a fillette qui joue i la balle
Les hommesqui travaillent. . .
Les femmesqiri travaillent.. .
Les 6ldvesqui bavardent...
Le chienqui aboie. . .
L e c h a tq u i m i a u l e . .
L a p o u p 6 eq u i e s tc a s s 6 e . . .
Les enfantsqui se battent...
Les pommesqui sont mfires. . .

2. Tu pr6fdresce livre-ci.

Tu pr6fdres

(la).

Je prendsce pain-ci.
Il apprendcettepo6sie-l'd.
Elle d6testecessouliers-ci.
Noub aimonscesbonbons-ld.
Vous mettezces chaussettes-ci.
Ils n'aimentpas ce fromage-ld.
Je pr6fdrecet acteur-ci.
Tu prdfdrescetteactrice-ld.
Il adorecettevedette.ci.
Nous achetonsces gants-li.
3. Claudem'a demand6:
<Que
fais-tu?>

Claude m'a demand6ce que je
faisais.

Claudem'a demand6:<Qu'est-ce
que tu fais?>
Claudem'a demand6:
<Quepensestu?>
Claude m'a demand6:<Qu'est-ce
quetu penses?>
Claude m'a demand6;<Qu'est-ce
qui t'intdresse?>
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Claudem'a demandd:<Qu'est-ce
qui te plalt?>
Claudem'a demand6:<Qu'ya-t-il
d'int6ressant
au th6dtre?>
Claudem'a demand6:<Qu'est-ce
_ qu'il y a de bon A manger?>
Claudem'a demandd:<Qu'est-ce
quetu lis?>
Claudem'a demand6:<Qu'est-ce
qui se passe?>
4. C'estPierre.
Il est fou.
Elle est d6ja la.
C'estun tableaude Renoir.
C'estle D0medes Invalides.
Ils sont d6jd arriv6s.
5. C'estle Ddme des Invalides.

Q a n'a rien ir voir avec le Ddme
des I n v a l i d e s .

C'estIe PalaisRoyal.
C'estun parfurn {e Dior.
C'estun vrai cognac.
C'est la musiquede Chopin.
C'estla sculpturede Rodin.

LE RENARDET LES RAISINS_ REBANE JA VIINAMARJAD
CertainRenardGasconl,d,autresdisentNormand,
mourantpresquede faim, vit en *hautd'unetreille2
desraisinsm0rsapparemment3
et couvertd'unepeauvermeillea.
Le galanten e0t fait volontiersun repas5;
maiscommeil n'y pouvaitatteindre6
:
-.Ils_sont
trop verts,dit-il, et bonspourdesgoujatsT.
Fit-il pasmieux quede seplaindrel?
JeandeLa Fontaine(1621-1695)< Fables>
Gituin Renard Gascon- keegi gaskoonlasestlgg*.; la Gascogneune provincehistoriquesitudeau sudouestde la France;NB ! le golfe de Gascogne_ Biskaialaht
"vit en *haut d,unetreille
[trej]- ndgiiilevallehtlas
tapparem_ment
[aparamd]: .n uppui"nce - ilmselgelt,silmniihtavalt
p:lu.yermeille [vermej]_ kaerudpunakakoorega;la peau_ nahk
-le
;::ll:.t
gahnt9'un.
en ent fait volontiersun repas- peenutseja
oleki neid meeleldisdogikspruukinud;le repassit0gikord
oatteindreulatuma
tbons,pour
desgoujats- kOlbrikud
oksnesmatsidele;
te goujat- m[hkam,mats
-rirt-tl pas
mieux que de se plaindre?- Kas sellineteguviispolnudparem
kui kaeblemine?;
se plaindrekaeblema
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LA FRANCE(I)
la superficie- pindala
vaste- avar,sulu
environ- ligikaudu
voisiner- naabruses
olema
s6parer- Iahutama
enclaver- kiiluma
temp6r6,e - m66dukas
varier - vahelduma
maritime- mereline
continental,e - mandriline
la plaine- tasandik

le bassin- siin: madalik
le golfe- laht
le plateau- siru kdrgendik
la frontiCre- riigipiir
le sous-sol- maap6u
la *houille- kisvisiis
le p6trole- nafta
le fl0neurdu monde- maailmariindur
un affluent- lisajdgi
affirmer I - kinnitama
une6pop6enationale- rahvuseepos

La Franceest situeeen Europeoccidentale.Par sa superficie(551 000 km2yelle estle plus
vaste Etat de I'Europe de l'ouest. Actuellementil y a en France environ 66 millions
d'habitants.
Elle voisineavecla Belgique,le Luxembourgau nord-est,l'Allemagne,la Suisse
d l'est, I'Italie au sud-estet avec I'Espagneau sud-ouest.La Manches6parela Francedu
RoyaumeUni (de I'Angleterre)et de l'Irlande et la M6diterran6ede I'Afrique du nord. La
principautdde Monaco(1,5 kmr) sur la C6ted'Azur estenclavdedansle d6partement
frangais
desAlpes-Maritimes.
La Franceestun paysmaritime.Elle estbaigndeau nord par lamer du Nord et la Manche,
d l'ouestpar l'oc6anAtlantique(le golfe de Gascogne),
au sudpar la M6diterran6e.
Le climat
de la Franceesttempdr6,maisvarie beaucoupd'une r6giond I'autre.Il estmaritimeau nord
et d I'ouest(en Normandie,en Bretagne),continentald l'est et au centre,subtropicalau bord
de la M6diterran6e,
surtoutsur la C6ted'Azur.
La Franceestun paysde plaineset de montagnes.
Les plus vastesplainessetrouventdans
le Nord oir ellesformentle bassinParisien(entrela Mancheet la Loire), et dansle Sud-Ouest
- le bassinAquitain (entrele golfe de Gascogneet le Massif Central).Le restedu territoire
frangaisestplus ou moinsmontagneux.
Le centredu paysest occup6par un vasteplateauqui s'appellele Massif Central.Au sudouest,les Pyr6n6esforment les frontidresnaturellesavec l'Espagne.A l'est les Ardennes
s6parentla France de la Belgique et du grand-duch6du Luxembourg,les Vosges de
l'Allemagne,le Jurade la Suisseet les Alpesde l'Italie. La plus hautemontagne- le MontBlanc(4 807m) setrouveen Savoie,tout prdsde la frontidreitalienne.
La Francea beaucoupdepetitesrividres,maisseulement
quatregrandsfleuves:la Loire, la
Garonne,la Seineet le Rhdne.Cesfleuveset leursnombreuxaffluentssontnavigables.
Lesr6servesdu sous-solfrangaissontconsid6rables.
Le paysestriche en fer et en bauxite,
maispauvreen *houille et enp6trole.
Le paysage frangais est trds vari6 et ofhe aux flAneurs du monde des surprises
inoubliables.L'historienMicheletne s'estpastromp6en affirmantque la Franceestun pays
aux multiples visages.Ce pays est si beauet si vari6 que tout le mondeI'appelleDOUCE
FRANCE.C'est ainsi queRoland,a appel6sapatriedansl'6pop6enationale<La Chansonde
Roland>.
LES POINTSCARDINAUX _ ILMAKAARED
Q,{B!lepoint cardinal- lespoints cardinaux)
le nord - p6hi
le sud- l6una

l'est [est]- ida
l'ouest [west]- liiiis

le nord-est[norest]- kine
le sud-est- kagu

le nord-ouest- loe
le sud-ouest- edel
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l'Europedu nord = l'Europeseptentrionale
[sep_]
l'Europedu sud: I'Europem6ridionale
I'Europede I'est= I'Europeorientdle
l'Europede I'ouest: I'Europeoccidentale
RACONTEZLETEXTE EN REPONDANT AUX

QUESTIONSSUIVANTES

1) La France,of est-ellesitu6e?
2) combiend'habitantsy a-t-il d l'heureactuelleenFrance?
3) Avecquelspaysvoisine-t-elle?
4) La principaut6de Monaco,forme-t-elleunepartiede la France?Ot setrouve-t-elle?
5) La France, parquellesmersest-ellebaign6ei
6) Le climatde la France,commentest-il?
7) Est-ceun paysplat ou montagneux?
8) Quelleestla plus hautemontagneet otr setrouve-t-elle?
9) Y a-t-il beaucoupde fleuveset de rividresen France?
10)Le sous-sol
frangais,commentest-il?
I 1) Pourriez-vous
d6crirele paysagefrangais?

EXERCICE

Traduisez

A. Prantsusf?p]i$.b Ltitine-Euroopas.
Pindalalton seesuurimriik Larine-Euroopas
(55100 km'). Hetkelon Prantsusmaal
ligi 66 miljonit elanikku.Temanaabritekson
Belgiaja Luksemburgkirdes,Saksamaa
ja Sveitsidas,Itaaliakagusja Hispaaniaedelas.
La MancheeraldabPr-d.Uhendlcuningriigist
ja VahemeriAafrikist. i'otriasiutruU
Prantsusmaad
P6hjamerija La Manche;liiiinestBiskaialahtja lounastVahemeri.
Kliima on m66dukas,kuid viigamuutlik. Koikjal (partout)mereiiiireson ta mereline,
keskelmandrilineja LasuurselRannalsubtroopiline.
B. Prantsusmaal
on kakssuurttasandikku:Pariisitasandikpohjasja Akvitaaniatasandik
liiiines.Uteiarinuaosaterritooriumiston enamvdi viihem*agi*. Atpid moodustavad
looduslikudpiirid ltaaliagajaPtireneedHispaaniaga.
KirdesiuhutuuudArdennidpr-d
Belgiastja Luksemburgist,
VogeesidSaksamaast,luura
miiedSveitsist.prantsusmaal
onpaljujdekesi(a rividre), kuid tiksnes4 j6ge (e fleuve). Needon : la Loire, la Seine,
la Garonneja le Rh6ne.Maastikon mitmekesine.la
paku6maailmartindurile
unustamatuid
tillatusi.
DOUCEFRANCE
Il revientd ma m6mofue(mr)lu)
dessouvenirsfamiliers(kodune,tuttav);
je revoisma blousenoire
lorsquej'6tais6colier.
Surle cheminde l'6cole
je chantaisd pleinevoix
desromancessansparoles,
vieilleschansons
d'autrefois
DouceFrance, i
cherpaysde mon enfance.
berc6edetendreinsoucianc
e (muretus),
je t'ai gard6edansmon ceur!
Mon village
au clocher(kellatorn),aux maisonssages,
oir lesenfantsde mon 6ge
ont partagdmon bonheur.

Oui,je t'aime
etje te donnecepodme.
Oui,je t'aime
danslajoie ou la doulew(valu).
DouceFranceo
cherpaysde mon enfance,
berc6edetendreinsouciance.
je te garde(t'ai gard6e)dansmon ccur.
Poroleset musique:CharlesTrenet
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