LEÇON 21
DOUCE FRANCE
Il revient à ma mémoire
des souvenirs familiers;
je revois ma blouse noire
lorsque j’étais écolier.
Sur le chemin de l’école
je chantais à pleine voix
des romances sans paroles,
vieilles chansons d’autrefois.
Douce France,
cher pays de mon enfance,
bercée de tendre insouciance,
je t’ai gardée dans mon cœur!
Mon village
au clocher, aux maisons sages,
où les enfants de mon âge
ont partagé mon bonheur.
Oui, je t’aime
et je te donne ce poème.
Oui, je t’aime
dans la joie ou la douleur.
Douce France,
cher pays de mon enfance,
bercée de tendre insouciance,
je te garde (t’ai gardée) dans mon cœur.
Paroles et musique: Charles Trenet
LE GENRE DES ADJECTIFS – OMADUSSÕNADE SUGU
Omadussõna ühildub nimisõnaga nii soos kui arvus. Omadussõna naissoo vorm
moodustatakse tähe e lisamisega sõna lõppu, mis võib muuta hääldust :Võrdle:
joli – jolie, bleu – bleue, noir – noire
gris – grise, vert – verte, brun – brune, lourd – lourde, léger – légère
.
Mõnedel omadussõnadel on juba meessoo vormi lõpus täht e:
jeune, jaune, rouge, large, triste, tendre, pauvre, riche, ivre, utile, vaste, agréable, drôle,
bête, facile, difficile, fidèle (ustav, truu), infidèle, maritime, deuxième, troisième,
quatrième, etc.
ATTENTION!
actif – active, neuf – neuve, bref – brève (lühike)
heureux – heureuse, travailleur – travailleuse (töökas)
léger – légère, premier – première
bas – basse, sot – sotte (rumal), violet – violette (lilla)
bon – bonne, mignon – mignonne (armsake)
ancien – ancienne, italien – italienne, etc.
blanc – blanche, frais – fraîche, sec – sèche, long – longue, faux – fausse (võlts, vale)
roux – rousse, doux – douce , favori – favorite (lemmik),

jumeau(x) – jumelle(s) (kaksik-)
Viiel omadussõna on ainsuses kolm vormi. Siin tuleb tähelepanek olla just kolme esimesega,
sest need omadusssõnad käivad alati nimisõna ees:
beau, bel, belle
vieux, vieil, vieille
nouveau, nouvel, nouvelle
fou, fol, folle
mou, mol, molle (pehme)

un beau garçon, un bel ami / une belle femme
un vieux garçon, un vieil ami / une vieille femme
un nouveau costume / un nouvel ami / une nouvelle robe
il est fou / elle est folle; un amour fou / mais: un fol amour
le fromage mou / la terre molle / mais: un mol oreiller

LA FRANCE
la superficie – pindala; vaste – avar, suur; environ – ligikaudu; voisiner – naabruses olema; séparer –
lahutama; enclaver – kiiluma; tempéré, e – mõõdukas; varier – vahelduma; maritime – mereline; continental,
e – mandriline; la plaine – tasandik; le bassin – siin: madalik ; le golfe – laht; le plateau – siin: kõrgendik; la
frontière – riigipiir ; le sous-sol – maapõu; la *houille – kisvisüsi; le pétrole – nafta ; le fâneur du monde –
maailmarändur; l’épopée nationale – rahvuseepos

La France est située en Europe occidentale. Par sa superficie (551 000 km2) elle est le plus
vaste État de l’Europe de l’ouest. Actuellement il y en France environ 61 millions d’habitants.
Elle voisine avec la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne et la Suisse au nord-est et à l’est,
avec l’Italie au sud-est et avec l’Espagne au sud-ouest. La Manche sépare la France du
Royaume-Uni (l’Angleterre) et la Méditerranée de l’Afrique du nord. La principauté de
Monaco (1,5 km2) sur la Côte d’Azur est enclavée dans le département français des AlpesMaritimes.
La France est un pays maritime. Elle est baignée au nord par la mer du Nord et la Manche,
à l’ouest par l’océan Atlantique (le golfe de Gascogne), au sud par la Méditerranée.
Le climat de la France est tempéré, mais varie beaucoup d’une région à l’autre. Il est
maritime au nord et à l’ouest (en Normandie, en Bretagne), continental à l’est et au centre,
subtropical au bord de la Méditerranée, surtout sur la Côte d’Azur.
La France est un pays de plaines et de montagnes. Les plus vastes plaines se trouvent au
nord où elles forment le bassin Parisien (entre la Manche et la Loire), et dans le sud-ouest – le
bassin Aquitain (entre le golfe de Gascogne et le Massif Central). Le reste du territoire
français est plus ou moins montagneux.
Le centre du pays est occupé par un vaste plateau qui s’appelle le Massif Central. Au sudouest, les Pyrénées forment les frontières naturelles avec l’Espagne. À l’est les Ardennes
séparent la France de la Belgique et du Luxembourg, les Vosges de l’Allemagne, le Jura de la
Suisse et les Alpes de l’Italie. La plus haute montagne – le Mont-blanc (4 807 m) se trouve
dans les Alpes (en Savoie), tout près de la frontière italienne.
La France a beaucoup de petites rivières, mais seulement quatre grands fleuves: la Loire, la
Garonne, la Seine et le Rhône. Ces fleuves sont navigables.
Les réserves du sous-sol français sont considérables. Le pays est riche en fer et en bauxite,
mais pauvre en *houille et en pétrole.
Le paysage français est très varié et offre aux flâneurs du monde des surprises inoubliables.
L’historien Michelet ne s’est pas trompé en affirmant que la France est un pays aux multiples
visages. Ce pays est si beau et si varié que tout le monde l’appelle DOUCE FRANCE. C’est
ainsi que Roland, a appelé sa patrie dans l’épopée nationale «La Chanson de Roland».
D’après la constitution de 1958 le régime politique actuel, appelé la 5e République, est
l’œuvre de Charles de Gaulle. C’est une république présidentielle, c’est-à-dire que le pouvoir
exécutif appartient au président de la République élu pour cinq ans. Le pouvoir législatif
appartient au parlement qui a deux chambres: l’Assemblée Nationale dont le siège est au
Palais-Bourbon et le Sénat qui siège au palais du Luxembourg.

LES POINTS CARDINAUX – ILMAKAARED
(NB! le point cardinal – les points cardinaux)
le nord – põhi
l’est [εst] – ida
le sud – lõuna
l’ouest [wεst] – lääs
le nord-est [norεst] – kirre
le sud-est – kagu

le nord-ouest – loe
le sud-ouest – edel

l’Europe du nord = l’Europe septentrionale [sεp-]
l’Europe du sud = l’Europe méridionale
l’Europe de l’est = l’Europe orientale
l’Europe de l’ouest = l’Europe occidentale
RACONTEZ LE TEXTE EN RÉPONDANT AUX QUESTIONS SUIVANTES
1) La France, où est-elle située?
2) Combien y a-t-il d’habitants à l’heure actuelle en France?
3) Avec quels pays voisine-t-elle?
4) La principauté de Monaco, forme-t-elle une partie de la France? Où se trouve-t-elle?
5) La France, par quelles mers est-elle baignée?
6) Comment est le climat de La France?
7) Est-ce un pays plat ou montagneux?
8) Les plaines, où se trouvent-elles?
9) Et les montagnes, où sont-elles situées?
10) Quelle est la plus haute montagne et où se trouve-t-elle?
11) Y a-t-il beaucoup de fleuves et de rivières en France?
12) Le sous-sol français, comment est-il?
13) Pourriez-vous décrire le paysage français?
14) Le régime politique actuel en France, comment s’appelle-t-il? Qui est son fondateur ?
15) Qui est le Président de la République Française à l’heure actuelle?
16) Qui est son Premier ministre? Qui est son ministre des Affaires étrangères?
17) Les deux chambres du parlement français, où siègent-elles?
À LA RÉCEPTION D’UN HOTÊL
(Ernest et Clotilde Duval s‟adressent au réceptionniste d‟un hôtel parisien)
– Bonjour, monsieur. Nous avons réservé une chambre triple (à trois lits) à votre hôtel.
– Bonjour, madame et monsieur. Soyez les bienvenus à l’hôtel „Mercure”! Avez-vous la
confirmation sur vous?
– Je vais chercher… Je m’excuse, mais je ne la trouve pas… (à sa femme) Clotilde, où ai-je
mis ce papier qui confirme notre réservation?
– Ce n’est pas grave. Je vais voir à l’ l’ordinateur. Veuillez me dire votre nom et prénom!
– Duval… Ernest ….
– Ca y est! Ernest Duval, une chambre triple, quatre nuits… Mais vous êtes deux!?
– Notre fils n’a pas pu venir, car il a dû …
– En ce cas je vous propose une chambre double ou une chambre à deux lits (avec lits
jumeaux). Ce sera moins cher.
– Pourrions-nous voir cette chambre?
– Bien sûr… C’est au quatrième étage… Prenons l’ascenseur!
– (Ils entrent dans la chambre.) C’est chic. La chambre est assez spacieuse.
– Oui, cette chambre mesure 20 mètres carrés, la fenêtre donne sur la cour.
– Le lit est assez large, mais ce traversin (coussin) me gêne un peu…

– Ouvrez le placard, s’il vous plaît! Vous y trouverez deux oreillers, une couverture
supplémentaire et un fer à repasser.
– Oui, tout y est: des cintres, un fer à repasser, deux oreillers, une couverture. Pouvons-nous
voir la salle de bains?
– Mais je vous en prie. Les toilettes et la salle de bains sont à gauche.
– C’est parfait. La baignoire est grande, le robinet est tout neuf.
– Notre hôtel vient d’être entièrement rénové. Tout est neuf. Chaque jour nous changeons les
draps et les serviettes de toilette.
– Y a-t-il un réfrigérateur?
– Le réfrigérateur et le coffre-fort sont installés dans l’armoire.
– Quel est le prix de cette chambre? (Ça coûte combien?)
– 120 euros, le petit déjeuner y compris.
– Bon. Nous la prenons. C’est où, votre salle à manger?
– Au rez-de-chaussée, juste en face de la réception. Le petit déjeuner est servi de 7 à 11 heures
du matin.
– Faut-il payer à l’avance?
– Vous paierez avant le départ, monsieur Duval. Voici la clef de votre chambre. En sortant de
l’hôtel, vous êtes priés de laisser la clef à la réception.
– Cela va de soi, monsieur. Merci pour votre gentillesse.
– Bon séjour à notre hôtel! (Il ferme la porte.)
RETENEZ!
une chambre simple – une chambre occupée par une seule personne
une chambre double – une chambre à un grand lit occupée par deux personnes
une chambre à deux lits – une chambre avec lits jumeaux occupée par deux personnes
une chambre à trois lits (triple) – une chambre occupée par trois personnes
une chambre quadruple [kadrypl] – une chambre occupée par quatre personnes
LA GÉANTE – HIIGELNAINE
Du temps que la Nature en sa verve puissante1
Concevait chaque jour des enfants monstrueux2
J’eusse aimé3 vivre auprès d’une jeune géante,
Comme aux pieds d’une reine un chat voluptueux.
J’eusse aimé voir son corps fleurir avec son âme
Et grandir librement dans ses terribles jeux;
Deviner si son cœur couve4 une sombre flamme
Aux humides brouillards qui nagent dans ses yeux;
Parcourir à loisir ses magnifiques formes;
Ramper sur le versant de ses genoux énormes,
Et parfois en été, quand les soleils malsains5,
Lasse5, la font s’étendre à travers la campagne,
Dormir nonchalamment à l’ombre de ses seins,
Comme un *hameau6 paisible au pied d’une montagne.
Charles Baudelaire “Les fleurs du mal”
__________
1
en sa verve puissante – vägevas tuhinas, võimsas hoos; la verve – tuhin, hoog
2
concevait chaque jour des enfants monstrueux – tõi iga päev ilmale kohutavaid olendeid; concevoir III –
eostama, ilmale tooma
3
j’eusse aimé = j’aurais aimé – ma oleksin tahtnud

4

couver I – välja hauduma; siin: kavandama, valmistama
les soleils malsains – kuumad päikesekiired (sain, e – tervislik; malsain, e – ebatervislik)
6
las, lasse – väsinud, tüdinud roidunud
7
un *hameau = un tout petit village
5

EXERCICES
1. Cet arbre est vert. – Cette feuille est verte.
Ce garçon est sot. – Cette jeune fille est …
Ce chemin est long. – Cette route est …
Ce sac est lourd. – Cette valise (kohver) est …
C’est mon roman favori. – C’est ma chanson …
Ce sont des frères jumeaux. – Ce sont des sœurs …
Ce fromage est mou. – Cette pâte est …
C’est mon nouvel appartement. – C’est ma … chambre.
Qui est ce vieil homme? – Qui est cette … femme?
Ce mur est très bas. – Cette fenêtre est très …
Ce pain est dur. – Cette viande est …
Il est toujours triste. – Elle est toujours …
Cet homme n’est ni beau ni laid. – Cette femme n’est ni …
2. La France et L’Espagne se trouvent en Europe occidentale.
La Russie et l’Ukraine se trouvent …
L’Italie et la Grèce se trouvent …
La Finlande, la Suède et la Norvège …
La France, l’Espagne et le Portugal se trouvent …
L’Estonie, la Lettonie et la Lituanie se trouvent …
3. Laissez la clef à la réception, svp! – Vous êtes prié(e) de laisser la clef à la réception.
Éteignez la lumière en sortant, svp!
Jetez les bouteilles vides à la poubelle (prügikast), svp!
Gardez le silence, svp!
Approchez-vous, svp!
Adressez-vous au réceptionniste, svp!
Remplissez cette fiche (blankett), svp!
4. L’instrument qui sert à repasser le linge (pesu) s’appelle le fer à repasser.
L’appareil qui sert à garder les aliments et les boissons au froid s’appelle …
L’outil (tööriist) qui sert à couper du bois s’appelle …
L’outil qui sert à couper du papier s’appelle …
L’outil qui sert à enfoncer des clous (naelu sisse lööma) …
L’outil qui sert à pincer ou à arracher des clous …
L’outil de métal qui sert à polir et à limer (viilima) les ongles, le métal ou le bois s’appelle …
L’outil qui sert à creuser la terre s’appelle …
L’outil qui sert à tourner des vis [vis] (kruvid) …
L’ustensile (tarbeese) de table qui sert à piquer les aliments s’appelle …
La machine qui sert à laver le linge (pesu) s’appelle …
L’instrument qui sert à retirer le bouchon (kork) d’une bouteille s’appelle …
L’instrument tranchant (lõikav) qui sert à ouvrir les boîtes s’appelle …
5. Le fer à repasser sert à repasser le linge.
La machine à laver …
L’ouvre-boîte …

L’ouvre-bouteille …
La fourchette …

La *hache …
La pince …
La lime …
Le marteau …
6. Il est petit. – Elle est petite.
Il est brun.
Il est roux.
Il est blond.
Il est fou.
Il est travailleur.
Il est beau.
Il est laid.
Il est paresseux.
Il est doué.

Les ciseaux
Le tournevis …
Le couteau …
La pelle …

Il est vieux.
Il est mignon.
Il est bête.
Il est jaloux.
Il est ivre.
Il est estonien.
Il est américain.
Il est allemand.
Il est malheureux.

HOTELLI VALVELAUAS
(Ernest ja Clotilde Duval pöörduvad ühe Pariisi hotelli administraatori poole)
– Tere, härra. Me broneerisime teie hotellis kolmekohalise toa.
– Tere, proua ja härra. Tere tulemast hotelli „Mercure”! Kas teil on broneerimiskinnitus
käepärast?
– Kohe otsin… Vabandan, kuid ma ei leia… (oma naisele) Clotilde, kuhu ma panin selle paberi,
mis kinnitab meie broneeringut?
– Tühiasi. Ma vaatan kompuutrist. Öelge mulle oma nimi ja eesnimi!
– Duval… Ernest ….
– Käes! Ernest Duval, kolmekohaline tuba, neli ööd… Aga te olete kahekesi!?
– Meie poeg ei saanud tulla, sest ta pidi …
– Sellisel juhul pakun ma teile ühe suure voodiga või kahe voodiga toa. Nii on odavam.
– Kas me saaksime seda tuba näha?
– Muidugi… See on viiendal korrusel… Sõidame liftiga!
– (Nad sisenevad tuppa.) Tore. Tuba on üpris avar.
– Jah, see tuba on 20 ruutmeetrit suur, aken avaneb hoovi.
– Voodi on üpris lai, kuid see diivanirull häirib mind küll…
– Avage seinakapp, palun! Sealt te leiate kaks patja, lisateki ja triikraua.
– Jah, kõik on olemas: riidepuud, triikraud, kaks patja ja tekk. Kas võiksime näha ka vannituba?
– Aga palun. Tualettruum ja vannituba on vasakul.
– Suurepärane. Vann on suur, kraan on uhiuus.
– Meie hotellis lõppes äsja remont. Kõik on uus. Iga päev me vahetame linu ja käterätikuid.
– Kas siin on ka külmutuskapp?
– Külmutuskapp ja seif paiknevad kapis.
– Mis selle toa hind on? (Kui palju see maksab?)
– 120 eurot koos hommikusöögiga.
– Tore. Me võtame selle toa. Kus teie söögituba asub?
– Esimesel korrusel, valvelaua vastas. Hommikusöök on kella 7-st 11-ni.
– Kas me peame maksma ette?
– Te maksate enne lahkumist, härra Duval. Siin on teie toa võti. Hotellist väljumisel palun teid
võti valvelauda jätta.
– Loomulikult, härra. Tänan, et olite nii lahke.
– Head viibimist meie hotellis. (Ta sulgeb ukse.)

LEÇON 22
CHANSON POUR L’AUVERGNAT1
Elle est à toi cette chanson
Toi l’Auvergnat qui sans façon
M’as donné quatre bouts de bois
Quand dans ma vie il faisait froid
Toi qui m’a donné du feu quand
Les croquantes et les croquants2
Tous les gens bien intentionnés3
M’avaient fermé la porte au nez
Ce n’était rien qu’un peu de bois
Mais il m’avait chauffé le corps
Et dans mon âme il brûle encore
à la manière d’un feu de joie.
Toi l’Auvergnat quand tu mourras
Quand le croquemort4 t’emportera
Qu’il te conduise à travers ciel
Au père éternel.
Elle est à toi cette chanson
Toi l’hôtesse qui sans façon
M’as donné quatre bouts de pain
Quand dans ma vie il faisait faim
Toi qui m’ouvris ta huche5 quand
Les croquantes et les croquants
Tous les gens bien intentionnés
S’amusaient à me voir jeûner6
Ce n’était rien qu’un peu de pain

Mais il m’avait chauffé le corps
Et dans mon âme il brûle encore
à la manière d’un grand festin7.
Toi l’hôtesse quand tu mourras
Quand le croquemort t’emportera
Qu’il te conduise à travers ciel
Au père éternel.
Elle est à toi cette chanson
Toi l’étranger qui sans façon
D’un air malheureux m’as souri
Lorsque les gendarmes m’ont pris
Toi qui n’as pas applaudi quand
Les croquantes et les croquants
Tous les gens bien intentionnés
Riaient de me voir emmener
Ce n’était rien qu’un peu de miel8
Mais il m’avait chauffé le corps
Et dans mon âme il brûle encore
à la manière d’un grand soleil.
Toi l’étranger quand tu mourras
Quand le croquemort t’emportera
Qu’il te conduise à travers ciel
Au père éternel.
Georges Brassens [brasέns] (19211981)

__________
1
un Auvergnat – un habitant de l’Auvergne (province historique dans le massif Central)
2
les croquantes et les croquants – siin: matsid, mühkamid; croquer – krõbistades närima
3
les gens bien intentionnés – siin: korralikud inimesed (heade kavatsustega inimesed)
4
le croquemort – surnuvankri juht, matja
5
la *huche – leivaastja, leivakirst
6
jeûner – paastuma, siin: nälgima
7
le festin – pidusöök, söömapidu
8
le miel – mesi

l’Auvergne – adj. auvergant, e – un Auvergnat, une Auvergnate
la Normandie – adj. normand, e – un Normand, une Normande
la Bretagne – adj. breton, onne – un Breton, une Bretonne
la Bourgogne – adj. bourguignon, onne – un Bourguignon, une Bourguignonne
la Champagne – adj. champenois, e – un Champenois, une Champenoise
la Provence – adj. provençal, e – un Provençal, une Provençale
l’Anjou – adj. angevin, e – un Angevin, une Angevine
le Poitou – adj. poitevin, e – un Poitevin, une Poitevine
l’Alsace – adj. alsacien, enne – un Alsacien, une Alsacienne
la Lorraine – adj. lorrain, e – un Lorrain, une Lorraine
la Savoie – adj. savoyard, e – un Savoyard, une Savoyarde
la Gascogne – adj. gascon, onne – un Gascon, une Gasconne
l’Île-de-France – adj. francilien, enne – un Francilien, une Francilienne (rare)

LES PRONOMS RELATIFS – SIDUVAD ASESÕNAD
L’étudiant qui (kes) travaille bien. La fenêtre qui (mis) donne sur la rue.
L’homme que (keda) j’ai rencontré. Le livre que (mida) j’ai lu.
C’est quelque chose à quoi (millele) je n’ai jamais pensé.
Je connais un garçon dont (kelle) le père est ministre.
La République d’Estonie est membre de l’ONU dont (mille) le siège est à New York.
SOYEZ PRUDENTS !
donc [k] – niisiis, järelikult, ometi
dont – kelle, mille, kellega, millega, kellest, millest
On parle beaucoup de cet écrivain. – L’écrivain dont on parle beaucoup.
J’ai besoin de ce livre. – Voici le livre dont j’ai besoin.
Je me souviens de cette histoire. – C’est l’histoire dont je me souviens.
L’ESTONIE
humide – niiske; pluvieux, euse – sajune; la flore – taimestik, floora; le genévrier – kadakas, un églantier –
kibuvits; le littoral – rannaala, rannik; le pin – mänd; le bouleau – kask; le tremble – haab; le sorbier –
pihlakas; la faune – loomastik; un élan – põder; le sanglier – metrssiga; le lièvre – jänes; le lynx [-ks] – ilves; le
trait [tre] – joon, kiips; plat, e – tasane; pierreux, euse – kivine; le froment – nisu; le seigle – rukis; l’orge (m) –
oder; un élevage – loomakasvatus; la tourbe – turvas; soumettre III – alistama; convertir II – usuliselt pöörama;
le croisé – ristirüütel; envahir II – anastama, vallutama;

L’Estonie est située en Europe orientale. Par sa superficie (45 000 km2) elle est la plus petite
des trois républiques baltes: l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie. Actuellement il y a en Estonie
environ 1 400 000 habitants. La plupart de ses habitants sont des Estoniens – un peuple finnoougrien, très proche des Finlandais. Les russophones forment à peu près 30% de la population
dont la plus grande partie habite au nord-est du pays.
L’Estonie est un pays maritime. Elle est baignée au nord par le golfe de Finlande, à l’ouest
par la mer Baltique et le golfe de Riga. À l’est, le fleuve Narva, le lac Péipus [ys] et le lac
Pskov séparent l’Estonie de la Russie; au sud, elle voisine avec la Lettonie. L’Estonie possède
également de nombreuses îles en mer Baltique dont les plus grandes sont Saaremaa et
Hiiumaa.
Le climat de l’Estonie est maritime et varie très peu d’une région à l’autre. Au centre et à
l’est, il est plus ou moins continental. L’hiver est long et humide; l’été est court et pluvieux.
La flore est presque la même qu’en Bretagne et en Normandie. Le genévrier et l’églantier
caractérisent le littoral à l’ouest, surtout sur les îles. Partout ailleurs1 les pins, les sapins, les
bouleaux, les chênes, les peupliers, les trembles et les sorbiers poussent en abondance.
Quant à la faune, elle ne diffère pas des habitants des forêts finlandaises ou suédoises. Le
promeneur peut y rencontrer des élans, des sangliers, des lièvres, des renards, parfois même
des lynx [-ks], des loups et des ours.
L’Estonie est un pays de plaines. Le point le plus élevé – Munamägi (317 m) se trouve au
sud où les chaînes de collines et les petits lacs forment les traits caractéristiques du paysage
estonien. La partie nord est plate mais pierreuse, ce qui n’empêche pas d’y cultiver le froment,
le seigle, l’orge, les pommes de terre et de s’occuper de l’élevage.
Le sous-sol estonien est riche en schistes bitumineux2 en tourbe et en phosphorites.
L’exploitation des schistes constitue la principale source d’énergie.
Au début du XIIIème siècle les Estoniens furent soumis et convertis au christianisme par les
croisés danois et allemands. Trois siècles plus tard l’Estonie fut soumise aux Suédois. Après la
Guerre du Nord l’Estonie forma pendant deux siècles une partie de l’empire Russe.
À la suite de la Première Guerre Mondiale et de la Révolution d’Octobre en Russie l’Estonie
devint une république indépendante en 1918. En 1940 le pays fut envahi par l’Union

Soviétique, puis par l’Allemagne nazie. À la suite du putsch3 à Moscou en 1991 l’Estonie est
redevenue une république indépendante.
L’Estonie est une république parlementaire, ce qui veut dire que le personnage numéro 1 du
pays est le Premier ministre; le président n’a que le droit de suspension. Le pouvoir législatif
appartient au parlement nommé Riigikogu (l’Assemblée d’État) élu pour 4 ans au suffrage
universel direct tandis que le président de la république est élu pour 5 ans au suffrage indirect
(par le parlement). Le pouvoir exécutif appartient au Premier ministre. Sa nomination est
décidée par le président et ratifiée par le parlement de 101 membres. À l’heure actuelle le
président de la république est …, le Premier ministre …., le ministre des Affaires étrangères
…, le ministre de la Culture … et le ministre de l’Éducation (de l’Enseignement) … .
Les partis politiques les plus importants sont: le Parti des Réformes (les réformistes), le Parti
du Centre (les centristes), l’Union Patriotique (les patriotes), le Parti Social-démocrate (les
sociaux-démocrates ou les socialistes), etc.
Le drapeau estonien est tricolore: bleu, noir, blanc (le bleu symbolise le ciel, le noir – la
terre, et le blanc – l’avenir). Sur les armoiries de la République d’Estonie il y a trois lions.
La République d’Estonie est membre de l’ONU4, du Conseil de l’Europe (dont le siège
est à Strasbourg) et d’autres organisations internationales. En 2004 l’Estonie a adhéré (liituma,
astuma) à l’Union européennee5, et à l’OTAN6.
__________
1

partout ailleurs – kõikjal mujal
les schistes bitumineux – põlevkivi
3
le putsch [putš] – saksa k. – kitsa ringkonna riigipöördekatse v. riigipööre
4
l’ONU = l’Organisation des Nations Unies
5
l’Union européenne = la Communauté Économique Européenne
6
l’OTAN = l’Organisation du Traité (leping) de l’Atlantique Nord
2

RACONTEZ LE TEXTE EN RÉPONDANT AUX QUESTIONS SUIVANTES!
1) L’Estonie, où est-elle située? Avec quels pays voisine-t-elle?
2) Combien y a-t-il d’habitants à l’heure actuelle en Estonie?
3) Quelles sont les minorités nationales en Estonie? Combien y a-t-il de russophones?
4) Le climat estonien, comment est-il?
5) Pourriez-vous décrire la flore et la faune estoniennes?
6) Le paysage, comment est-il au nord du pays? Comment est-il au sud?
7) Y a-t-il beaucoup de fleuves et de rivières, de lacs en Estonie?
8) Le sous-sol estonien, comment est-il? En quoi est-il riche, en quoi est-il pauvre?
9) À qui appartiennent le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif en Estonie?
10) Qui est le Premier ministre à l’heure actuelle? Qui est le ministre des Affaires étrangères?
11) Quels sont les partis politiques les plus importants en Estonie?
12) Le drapeau et le blason estoniens, comment son-ils?
13) Quelles sont les organisations internationales auxquelles l’Estonie a déjà adhéré?
PARIS VAUT BIEN UNE MESSE – PARIIS VÄÄRIB MISSAT
– Eh bien, Pierrot, nous voici sur le pont dont le nom est un peu bizarre: le Pont-Neuf!
– D’accord, maman, ce pont est tout neuf.
– Pas tout neuf, mais le Pont-Neuf! C’est le nom de ce pont. Il s’appelle ainsi.
– Ne t’énerve pas, maman! Je sais bien compter: un, deux, trois…sept, huit, neuf…
– Tu n’as rien compris. Les adjectifs neuf et nouveau sont des synonymes. Cela veut dire que
c’est un nouveau pont. Et ce nouveau pont est le plus vieux pont de Paris. As-tu compris?
– Oui, maman. Ce pont qui n’est pas du tout neuf, mais il est tout de même assez neuf, car il
s’appelle ainsi.
– Et maintenant, Pierrot, regarde le pont suivant! C’est le pont des Arts. Répète!

– Oui, maman, c’est le pont des Beaux-Arts!
– Non, non, Pierrot. Sois attentif! C’est le pont dont le nom est le pont des Arts. L’adjectif
beau est superflu. Qu’est-ce que j’ai dit?
– Tu as dit qu’il n’est pas du tout beau, ce pont. Je dirais même qu’il est assez laid.
– Ah, mon Dieu! Ce pont n’est ni beau ni laid. Il s’appelle le pont des Arts et c’est tout.
Continuons! Qu’est-ce que tu vois, mon garçon? Lève tes yeux!
– Je vois le ciel, les nuages qui passent…
– Mais non, Pierrot, baisse un peu les yeux et regarde tout droit! Qui est-ce?
– C’est un clochard, il pue. C’est dégoûtant!
– Sois poli, mon enfant! Ce n’est pas un clochard, c’est un touriste japonais. Il ne pue pas, c’est
un parfum de Guerlain. Mais où en sommes-nous?
– Tu voulais savoir qui était ce monsieur juste devant nous.
– Oui, oui. Qui est ce monsieur à cheval juste devant nous, sur le piédestal.
– Celui-là? ... C’est… c’est… Charlemagne!
– Réfléchis un peu, Pierrot! Qui était ce roi de France qui a dit: «Paris vaut bien une messe».
– Un moment… c’était Louis XIV qui était en même temps le Roi-Soleil!
– Non, mon enfant, le Roi-Soleil a dit: «L’État – c’est moi.» Mais celui-ci était le grand-père
de Louis XIV.
– Ca y est! C’était Louis XVI, celui qui est mort sur l’échafaud!
– Quant il s’agit des rois, il ne faut pas additionner, il faut soustraire. Et bien, mon enfant,
recommençons!
– 14 -1 = 13; 13 - 1 = 12. C’était Louis XII
– Non, c’était Henri IV, le premier roi Bourbon. Louis XII n’était pas Bourbon, il était Valois.
– Oui, maman. Tu as complètement raison, c’était Henri IV, le premier roi Bourbon qui n’était
pas Valois.
– Bravo, Pierrot! Avec l’âge on devient sage.
– Oui maman, avec l’âge tu es devenue très sage.
– Eh bien, Pierrot, dis ce qu’il a dit, ce grand roi qui est à cheval juste devant nous.
– Il a dit que Paris valait bien…
– Oui, oui, que Paris valait bien quoi…?
– Attends, maman! …C’était quelque chose qui m’a paru drôle …
– Ce n’est pas du tout drôle, mon petit. Tu as déjà 11 ans. Il faut que tu t’y intéresses aussi!
– Ça y est! Il a dit: «Paris vaut bien les fesses!»… (Sa mère lui donne une gifle.) Aïe! Maman!
Mais qu’est-ce que j’ai fait? (Il pleurniche.)
SANGUINE1
La fermeture éclair a glissé sur tes reins2
et tout l’orage heureux de ton corps amoureux
au beau milieu de l’ombre
a éclaté soudain
Et ta robe en tombant sur le parquet ciré
n’a pas fait plus de bruit
qu’une écorce d’orange3 tombant sur un tapis
Mais sous nos pieds
ses petits boutons de nacre
craquaient comme des pépins4.
Sanguine
joli fruit
la pointe de ton sein5
a tracé une nouvelle ligne de chance
dans le creux de ma main6

Sanguine
joli fruit
soleil de nuit.
Jacques Prévert «Spectacle»
__________
1

la sanguine – siin: punase viljalihaga apelsin
la fermeture éclair a glissé sur tes reins – tõmbelukk avanes niueteni
3
une écorce d’orange – apelsinikoor
4
ses boutons de nacre craquaient comme des pépins – pärlmutrist nööbid ragisesid nagu seemned
5
la pointe de ton sein – sinu rinnanibu
6
dans le creux de ma main – minu peopessa
2

EXERCICES
1. qui / que
1) Les monuments ….. se trouvent au centre de Paris et ….. nous avons visités sont
magnifiques. 2) Les livres ….. sont en vente et …… nous avons achetés sont intéressants. 3)
C’est un pays ….. je connais et ….. me plaît. 4) Voici le professeur ……nous enseigne le
français. 5) C’est ce jeune homme …… j’ai rencontré chez Mimi. 6) À présent il y a un café, un
comptoir tout neuf …… fait de l’effet; une fleuriste ….. vend ses fleurs aux amants et même aux
enterrements. (Ch. Trenet « Coin de rue ») 7) Un amour ……. fut perdu juste à ce coin de rue.
(C. Trenet) 8) Est-ce toi ….. m’as téléphoné tout à l’heure? 9) Tel rit vendredi ….. pleurera
dimanche. 10) Advienne ….. pourra. Coûte ….. coûte. Vaille ….. vaille (maksku, mis maksab).
2. dont
Modèle: J’ai fini ce voyage; je suis content de ce voyage. / J’ai fini ce voyage dont je suis
content.
1) Voici la Seine; les bords de la Seine sont jolis. 2) C’est un pays agricole; les vins de ce pays
sont connus. 3) J’ai un ami; l’appétit de cet ami est grand. 4) Arrêtons-nous dans cet hôtel; les
chambres de cet hôtel sont confortables. 5) Nous nous sommes approchés d’un château; j’ai tant
entendu parler de ce château. 6) C’est un homme. Je sais de cet homme qu’il a été marié. 7) C’est
une femme. Je sais de cette femme qu’elle a beaucoup souffert. 8) Hier j’ai vu une petite maison
entourée de jardin. J’ai toujours rêvé d’une telle maison. 9) Horloge! Dieu sinistre, effrayant,
impassible. Le doigt de ce dieu nous menace et nous dit: “Souviens-toi! » 10) Je connais ce
pauvre homme. Tous les biens de cet homme ont été vendus.
3. qui (elusolendite kohta) / quoi (elutute olendite või nähtuste kohta)
1) Je ne sais pas de … il s’agit. 2) Je pense à ta conduite, voila à … je pense. 3) Il n’y a
personne à … je pense plus souvent qu’à Jacques. 4) Je ne sais pas à … je pourrais m’adresser.
5) Il fallait parler de l’éducation de votre fils; voilà de ….. il fallait parler! 6) Il fallait penser à
nos enfants; voilà à … il fallait penser! 7) L’amour, ça sert à … ? – Je ne sais pas à … ça sert.
Ma foi, c’est une chose à … je n’ai jamais pensé. 8) Vous prétendez que Napoléon n’a rien fait
pour la France. Voilà en … vous vous trompez. 9) C’est lui … a sauvé l’honneur de la France
sur le pont d’Arcole et à Austerlitz ! 10) Il n’y a que deux sortes de gens: ceux … vivent et ceux
… luttent. (V. Hugo)
4. Faites oralement les quatre opérations arithmétiques: l’addition, la soustraction, la
multiplication, la division. Modèle: Quatre et trois font sept. / Dix moins deux font huit. / Trois
fois trois font neuf. / Douze divisé par deux font six.
123 : 3 = 41
199 – 10 = 189
74 x 4 = 296

97 – 21 = 76
18 x 5 = 90
85 + 12 = 97

76 : 4 = 19
45 + 57 = 102
61 – 25 = 36

99 x 2 = 198
74 + 21 = 95
16 – 16 = 0 (zéro)

PARIIS VÄÄRIB MISSAT
– Tore, mu väike Pierrot. Seisamegi sillal, millel on veidi kentsakas nimi: Uus sild!
– Nõus, emme. See sild on päris uus.
– Mitte päris uus, vaid Uus sild! See on selle silla nimi. Teda kutsutakse nii.
– Ära ärritu, emme! Ma oskan arvutada: üks, kaks, kolm…seitse, kaheksa, üheksa…
– Sa ei saanud millestki aru. Omadussõnad neuf ja nouveau on sünonüümid. See tähendab, et see
sild on uus – Uus sild. Ja see Uus sild on Pariisi kõige vanem sild. Said sa nüüd aru?
– Jah, emme. See sild, mis pole üldsegi uus, on siiski küllalt uus, sest teda kutsutakse nii.
– Ja nüüd, Pierrot, vaata järgmist silda! See on Kunstide sild. Korda!
– Jah, emme, see on Kaunite Kunstide sild!
– Ei, ei, Pierrot. Ole tähelepanelik! See on sild, mille nimi on Kunstide sild. Omadussõna kaunis
on üleliigne. Mida ma ütlesin?
– Sa ütlesid, et see sild pole üldse ilus. Ma ütleksin, et ta on päris inetu.
– Oo, taevas! See sild ei ole ilus ega inetu. Seda silda kutsutakse Kunstide sillaks ja muud ei
midagi. Jätkame! Mida sa näed, mu poiss? Tõsta pilk üles!
– Ma näen taevast, mööduvaid pilvi…
– Ei, Pierrot. Langeta oma pilk ja vaata otse. Kes see on?
– See on hulgus, ta haiseb. Vastik!
– Ole viisakas, mu laps. See ei ole hulgus, see on jaapani turist. Ta ei haise. See on Guerlaini
parfüüm. Millest me rääkisime?
– Sa tahtsid teada, kes on see härra, kes on meie ees.
– Jah. Kes on see ratsamees pjedestaalil otse meie ees?
– Kas see? ... See on… see on… Karl Suur!
– Mõtle veidi, Pierrot! Kes oli see Prantsusmaa kuningas, kes ütles: “Pariis väärib missat.”?
– Üks hetk… See oli Louis XIV, kes oli samal ajal ka Päikesekuningas!
– Ei, mu laps, Päikesekuningas ütles: «Riik – see olen mina ». Aga see siin oli Louis XIV
vanaisa!
– Käes! See oli Louis XVI, too kes suri tapalaval.
– Kui me räägime kuningatest, pole vaja liita, vaid lahutada! Alustame uuesti!
– 14 -1 = 13; 13 - 1 = 12. See oli Louis XII.
– Ei. See oli Henri IV, esimene Bourbonide soost kuningas. Louis XII ei olnud Bourbon, ta oli
Valois.
– Jah, emme. Sul on õigus, see oli Henri IV, esimene Bourbon, kes ei olnud Valois.
– Tubli, Pierrot! Vanusega saame targemaks.
– Jah, emme, sa oled vanusega väga targaks saanud.
– Tore on, Pierrot. Ütle, mida ütles see suur kuningas, kes istub ratsul meie ees.
– Ta ütles, et Pariis väärib…
– Jah, et Pariis väärib, …. mida?
– Oota, emme! … See oli midagi seesugust, mis mulle tundus veidi naljakas …
– See pole üldsegi naljakas, mu väike. Sa oled juba 11 aastat vana. Ka sina pead sellest
huvituma!
– Käes! Ta ütles: «Paris väärib tuharaid!»… (Ema annab talle kõrvakiilu.) Ai! Emme! Mida ma
jälle tegin? (Ta töinab.)

LEÇON 23
HEUREUSE
Heureuse comme tout1,
heureuse malgré tout
heureuse, heureuse, heureuse …
Il faut, je le veux,
mon amour, pour nous deux.
Heureuse d’avoir
enfin une part
de ciel, d’amour, de joie
dans tes yeux,
dans tes bras !
Heureuse comme tout,
heureuse n’importe où
par toi2 !
Le meilleur et le pire3, nous le partageons;
c’est ce qu’on appelle s’aimer pour de bon4.
Mais pour moi désormais5 le pire
serait de perdre le meilleur;
d’être là, près de toi,
et d’en pleurer de joie.
Heureuse comme tout,
heureuse malgré tout
heureuse, heureuse, heureuse …
Il faut, je le veux,
mon amour, pour nous deux.
Heureuse demain
de tout et de rien
pourvu que tu sois là6!
Tu verras, tu verras!
Heureuse comme tout,
heureuse jusqu’au bout
pour toi.
René Rouzaud / Marguerite Monnot en 1958 pour Édith Piaf
______________
1
comme tout – täiesti, täitsa, üleni
2
par toi – sinu läbi, sinu kaudu
3
le meilleur et le pire – parim ja halvim (bon – meilleur – le meilleur / mauvais – pire – le pire)
4
pour de bon – tõeliselt, ehtsalt
5
désormais – nüüdsest peale, edaspidi
6
pourvu que tu sois là – peaasi, et sa siin oled ; tingimusel, et sa siin oled

TALLINN, MA VILLE NATALE
la conquête – vallutus; le croisé – ristirüütel; la citadelle – linnus, kindlus; le château fort – kindlus; les
ancêtres – esivanemad; la falaise – pank, pankrannik; le calcaire – paekivi; surgir II – kerkima; un artisan –
käsitööline; fortifier – kindlustama; une enceinte – linnamüür; les remparts (m) – kaitsevallid; le réseau –
võrgustik; tortueux, -euse – käänuline; pointu, e – terav; la girouette – tuulelipp; le réverbère – tänavalatern

Tallinn veut dire en français «la ville danoise». Il doit ce nom à la conquête des croisés danois
en 1219 qui y fondèrent leur citadelle avec un château fort et une cathédrale. Mais tout porte à
croire que la colline Toompea fut habitée bien avant par nos ancêtres. Ainsi par exemple un
géographe arabe porta sur sa mappemonde en 1154 l’emplacement d’une cité qu’il nomma
Koluvan.
Les Allemands appelaient notre ville Reval, les Russes Revel. Ce nom est aussi d’origine
Estonienne: il est dérivé du nom de l’ancienne région Rävala au nord de l’Estonie.
La butte Toompea (des mots „toom‟ – l‟église du Dôme et „pea‟ – la tête, c‟est-à-dire „la
butte‟) est le véritable berceau de la capitale estonienne. C’est ici que Tallinn est né sur une
immense falaise de calcaire. Mais il est évident que la petite colline ne pouvait pas satisfaire les
besoins d’une ville devenue un centre administratif et commercial important. Bientôt les
premières maisons surgirent au pied de la colline Toompea. Déjà au XIVe siècle la ville était
divisée en deux parties biens distinctes: la Haute Ville et la Ville Basse. La Haute Ville était la
résidence du gouverneur, de la noblesse et du clergé, tandis que la Ville Basse était habitée par
les artisans, les marchands et les simples bourgeois. Elle fut également fortifiée, entourée
d’enceintes et de remparts avec de nombreuses tours et des tourelles.
La vieille cité de Tallinn a pleinement conservé son visage médiéval. C’est tout un réseau de
petites ruelles tortueuses dont les constructions datent du Moyen-Âge. Les maisons aux toits
pointus sont bien souvent ornées de girouettes et de réverbères.
Quant à l’architecture, c’est le style gothique qui prédomine à Tallinn. Le style Renaissance y
manque presque totalement à l’exception de la façade de la maison de la Guilde des Têtes Noires
et le beffroi1 de l’Hôtel de Ville. Le style baroque est représenté par le palais de Kadriorg
(actuellement musée de l’art occidental) et le clocher2 de la Cathédrale (l’église du Dôme), érigée
elle-même dans le style gothique, brûlée et reconstruite dans son état primitif3. Il existe
également des immeubles néo-classiques (la résidence du premier ministre à Toompea nommée
la maison de Stenbock), mais il paraît que c’est l’art nouveau4 (le modern style) qui se marie le
mieux avec les maisons médiévales de la vieille cité de Tallinn (le Théâtre Dramatique Estonien,
l’ambassade de Russie dans la rue Pikk).
Le fonctionnalisme a pénétré à Tallinn dans les années 30 du XXe siècle. Le Lycée Français de
Tallinn et le Lycée Westholm représentent bien le style fonctionnel au centre de la ville. Le
même style connut un grand essor5 dans les banlieues de Tallinn, surtout à Nõmme.
Les églises de Tallinn comme la cathédrale, l’église du Saint-Esprit, l’église Saint-Olaf,
l’église Saint-Nicolas et même celles qui n’ont pas de valeur artistique (la cathédrale orthodoxe
Alexandre Nevsky, l’église Saint-Jean, l’église Saint-Charles) avec leurs clochers et flèches
forment la silhouette de Tallinn. Le beffroi de l’Hôtel de Ville avec sa girouette appelée le Vieux
Thomas et le donjon6 du château fort Toompea nommé le Grand Herman sont devenus les vrais
symboles de la capitale des Estoniens.
Parmi les monuments les plus précieux citons encore la maison de la Grande Guilde (musée
historique actuel), la pharmacie de l’Hôtel de Ville, les ruines du monastère de Sainte-Brigitte,
etc. Le musée ethnographique en plein air7 à Rocca al Mare (la banlieue ouest de Tallinn) attire
également beaucoup de touristes. On y a reconstitué (reconstruit) tout un village pour nous
rappeler comment vivaient les Estoniens aux siècles passés.
Bien que le vieux Tallinn rappelle les villes médiévales allemandes ou flamandes, l’originalité
de la capitale des Estoniens est indiscutable. Tout comme les villes françaises Aigues-Mortes [εg
mort] et Carcassonne, Tallinn figure parmi ces villes musées qui sont toujours capables de
frapper, charmer, étonner un flâneur du monde8.
En 1997 le centre historique de Tallinn fut inclus dans la liste du patrimoine de l’Unesco9.
__________
1

le beffroi – ilmaliku ehitise kellatorn; Le beffroi d‟un hôtel de ville ou d‟une autre construction laïque ou profane.
le clocher – Le clocher d‟une église, d‟une chapelle, c‟est-à-dire d‟une construction sacrale.
3
dans son état primitif – oma esialgsel kujul
4
l’art nouveau – juugendstiil
5
un essor – tõus, õitseng
2

6

le donjon – kindlustatud lossi peatorn
en plein air – vabas õhus, lageda taeva all
8
un flâneur du monde – maailmarändur
9
fut inclus dans la liste du patrimoine de l’Unesco – kanti Unesco muinsuste nimekirja; inclure III – kaasa
arvama, lisama; le patrimoine – pärand, pärus; siin: muinsus, maailmapärand; l’Unesco = inglise. k.: United
Nations Educational, Scientific and Cultural Oraganization
7

MONSIEUR MORIN A DÉMÉNAGÉ – HÄRRA MORIN KOLIS UUDE KORTERISSE
– Donc vous avez changé de logement, M. Morin?
– Oui, nous avons déménagé à la fin de l’année passée.
– Où habitez-vous maintenant?
– En banlieue, à l’ouest de Paris, à 25 km du centre.
– Si loin! Et comment allez-vous au travail?
– Ça dépend, parfois en voiture, parfois on prend le train.
– N’est-ce pas un peu fatiguant de loger à la périphérie?
– On s’habitue à tout. Mais après la naissance du petit Paul il fallait trouver une solution. À vrai
dire, au commencement je regrettais énormément notre ancien appartement de la rue de Rivoli.
Mais maintenant, je me suis habitué.
– Avez-vous loué un appartement moderne dans un nouveau quartier résidentiel?
– Mais non! Nous avons acheté une petite villa aux environs de Paris.
– Ça doit être cher. Ou avez-vous pris tant d’argent?
– Nous avons acheté à crédit. C’est cher, d’accord, mais les loyers des appartements modernes,
avec tous les conforts, ne sont pas bon marché non plus.
– Et ça vous coûte combien par an?
– Ca nous coûte 14 400 euros par an, c’est-à-dire 1 200 euros par mois.
– Ce n’est pas si cher que ça, mais ce n’est pas bon marché non plus. Avez-vous l’eau courante
au moins?
– Nous avons presque tous les conforts, sauf le chauffage central, c’est-à-dire: eau chaude et
froide, gaz [z], électricité, téléphone, Internet [t], garage au sous-sol. Comme vous voyez, ce
n’est pas si mal que ça.
– Combien de pièces avez-vous ?
– Au rez-de-chaussée un large vestibule et un escalier vous conduisent dans toutes les parties de
la maison. À droite se trouvent mon cabinet de travail et la salle de séjour, à gauche – la salle à
manger, la cuisine, la salle de bains et les toilettes (les w.-c.). La chambre à coucher et la
chambre d’enfants sont au premier étage.
– Et vous chauffez comment?
– Dans la salle de séjour il y a une cheminée et en *haut nous avons un poêle. Mais nous avons
un radiateur électrique dans chaque pièce. C’est très commode.
– Y a-t-il un magasin d’alimentation à proximité?
Dans le voisinage il y a un supermarché avec boucherie, épicerie, boulangerie, charcuterie,
crémerie, confiserie. On achète des légumes et des fruits chez le marchand des quatre saisons
tout près de chez nous. Aucun problème.
– Donc, vous êtes content de votre nouvel appartement?
– Très content. Venez nous voir samedi prochain, je vous montrerai ma maison depuis la cave
jusqu’au grenier.
– Est-ce que vous inviterez encore quelqu’un pour pendre la crémaillère?
– J’inviterai monsieur Rival avec son épouse et peut-être monsieur Mouton avec sa nouvelle
amie.
– Mouton a une nouvelle fiancée? Mon Dieu, quelle surprise! J’aimerais bien faire sa
connaissance. À samedi donc! Je vais noter votre adresse et le numéro de votre téléphone
(portable).

FAITES ATTENTION ! LES HOMONYMES !
le tour (ring) – la tour (torn)
le poêle (kütteahi), le poil (karv) – la poêle (praepann)
NB ! [pwal]
le poste (ametipost, aparaat) – la poste (postkontor) NB ! le poste d’essence – bensiinijaam
le livre (raamat) – la livre (kaaluühik : nael)
le garde (valvur) – la garde (valve, kaardivägi)
le foie (maks) – la foi (usk), une fois (kord)
le cours (kursus, loeng) – la cour (õu, õukond, kohus)
le père (isa) – une paire de chaussettes (paar sokke)
le maire (linnapea) – la mère (ema), la mer (meri)
LES ADVERBES – MÄÄRSÕNAD
En français l’adverbe est toujours invariable:
Marie va bien. Pierre va aussi bien. Pierre et Marie vont bien. Joseph court vite. Mimi court
aussi vite que Joseph. Jacqueline court le plus vite.
(Mais: Jaqueline est la plus belle fille de notre classe.).
Les adverbes les plus répandus (levinud) sont:
bien, mal, beaucoup, peu, vite, souvent, jamais, toujours,
parfois, tôt, tard, très, trop, assez, ensemble, partout, nulle part,
loin, dehors, dedans, déjà, pas encore, avant, maintenant, bientôt,
tout à l’heure, aussi, non plus, debout, devant, derrière, etc.
SOYEZ PRUDENTS !
Ne parlez pas si *haut (bas), parlez un peu plus fort! (Adjectifs!)
Ça ne sent pas bon, ça sent mauvais. (Adjectifs!)
Votre conduite nous a coûté cher. (Adjectif!)
LA FORMATION DES ADVERBES
froid, froide + ment = froidement (külmalt)
lent, lente + ment = lentement (aeglaselt)
léger, légère + ment = légèrement (kergelt)
heureux, heureuse + ment = heureusement (õnneks)
malheureux, malheureuse + ment = malheureusement (kahjuks)
Mais: poli, e – poliment; gentil, gentille – gentiment, vrai, e – vraiment; séparé, e –
séparément (eraldi, lahus) ; énorme – énormément ;
AMI
Il faut dans ce monde aimer beaucoup de choses
pour savoir, après tout, ce qu’on aime le mieux:
les bonbons, l’océan, le jeu, l’azur des cieux1,
les femmes, les chevaux, les lauriers et les roses.
Il faut fouler aux pieds2 des fleurs à peine écloses3;
il faut beaucoup pleurer, dire beaucoup d’adieux.

Puis le cœur s’aperçoit qu’il est devenu vieux,
et l’effet qui s’en4 va nous découvre les causes5.
De ces biens passagers6 que l’on goûte à demi,
le meilleur qui nous reste est un ancien ami.
On se brouille7, on se fuit. – Qu’un hasard nous rassemble,
on s’approche, on sourit, la main touche la main,
et nous nous souvenons que nous marchions ensemble,
que l’âme est immortelle8, et qu’hier c’est demain.
Alfred de Musset (1810 – 1857)
_____________
1
l’azur des cieux – taevasina
2
fouler aux pieds – jalge alla tallama
4
l’effet – siin : meeldiv välimus, effekt
5
découvrir les causes – siin : asjade olemust (põhjuseid) avastama
6
ces biens passagers – need mööduvad hüved
7
se brouiller – tülli minema
8
que l’âme est immortelle – et hing on surematu

EXERCICES
1. Modèle: Mon père ne gagne pas peu, il gagne beaucoup.
1) Nous n’allons pas mal, nous allons plutôt ... 3) Ça ne sent pas bon, ça sent plutôt ... 3) Ne parlez
pas si*haut , parlez un peu plus ... 4) La voiture ne roule pas vite, elle roule plutôt ... 5) Henri ne m’a
pas serré la main chaudement, il l’a fait plutôt ... 6) Pierre ne me visite pas rarement, il me visite …
7) Madeleine n’est jamais triste, elle est ... joyeuse. 8) Nicolas ne m’a pas regardé gaiement, il l’a
fait plutôt … 9) Le matin je ne me lève pas très tôt, je me lève plutôt … 10) Claude et Mimi ne sont
pas venus séparément, ils sont venus ... 11) Je ne te comprends pas facilement, je te comprends ...
12) Henri ne m’a pas souri sagement, il l’a fait plutôt ... 13) André ne nous remercie pas
grossièrement (labaselt), il le fait ... 14) La France n’est pas faiblement centralisée, c’est un pays …
centralisé. 15) Les enfants, sont-ils dedans? Non, ils sont ... 16) Il n’est pas légèrement blessé, il est
plutôt ... blessé. 17) Cette poule ne marche pas devant, elle marche …
2. Répondez aux questions suivantes :
1) D’où vient le nom de Tallinn? De quelle origine est l’autre nom de Tallinn Reval? 2) La ville
de Tallinn, comment était-elle divisée au Moyen-Âge? 3) Quelle est la différence entre les mots
un clocher et un beffroi? 4) Pourquoi plusieurs églises de Tallinn, ont-elles un faux clocher?
5) Quel style architectural prédomine-t-il à Tallinn? 6) Le style fonctionnel, est-il bien représenté
à Tallinn? 7) Le parlement de la République d’Estonie, où siège-t-il? 8) Le Président de la
République d’Estonie, où réside-t-il? 9) La cathédrale orthodoxe Alexandre Nevski sur la butte
Toompea, est-ce une véritable église byzantine ou est-ce un plagiat (une imitation)? 10) Quels
sont les symboles de la capitale des Estoniens? 11) Quels sont les attraits (võlud) de la vieille cité
de Tallinn? 12) Quelles sont les curiosités les plus précieuses de Tallinn et de ses environs?
3. Traduisez :
A. Nimi Tallinn tähendab prantsuse keeles taani linna . Minu kodulinn võlgneb selle nime taani
ristirüütlitele, kes rajasid siia oma linnuse 1219. a. Kõik viitab sellele, et Toompea küngast
asustasid meie esivanemad palju varem. Sakslased kutsusid meie linna Revaliks ja venelased
Reveliks. Ka see on eesti päritoluga nimi. See sõna on tuletatud Põhja-Eesti regioonist Rävala.
Toompea küngas on meie kodulinna häll. Linn sündis siin hiiglaslikul lubjakivist rahnul. Varsti
kerkisid esimesed majad künka jalamile. XIV sajandil oli linn jaotatud kahte: ülemine linn ja alllinn. Üleval elasid kuberner, aadelkond ja vaimulikud. All elasid käsitöölised, kaupmehed ja
tavalised linnaelanikud. Tallinna vanalinn on säilitanud oma keskaegse näo. Tänavad on siin

käänulised, ehitised pärinevad keskajast. Valitsevaks stiiliks on gootika. Näib, et juugendstiil
sobib enim meie vanalinna keskaegsete hoonetega (näiteks Venemaa saatkond Pikal tänaval).
B. Funktsionalism jõudis Tallinna XX saj. 30. aastatel. Prantsuse Lütseum ja Westholmi
Gümnaasium on ehk parimad näited funktsionalismist kesklinnas. Tallinnas on kirikuid, milledel
puudub kunstiväärtus. Nendeks on Jaani kirik Vabaduse väljakul, Kaarli kirik meie kooli kõrval
ja vene õigeusu katedraal Toompea künkal. Seevastu (en revanche) Toomkirik, Oleviste kirik,
Niguliste kirik ja Pühavaimu kirik esindavad (représenter) imeliselt (à merveille) gootikat.
Raekoja kellatornist ja tema tuulelipust (Vana Toomas) on saanud meie linna sümbol. Meil on
veel üks sümbol. See on Toompea linnuse peatorn (Pikk Hermann), kus lehvib (flotter) meie
kolmevärvilipp: sini-must-valge. Vana Tallinn on ehtne keskaegne muuseum, mis on endiselt
(toujours) võimeline üllatama, võluma, rabama maailmarändurit. 1997. a. kanti Tallinna vanalinn
Unesco muinsuste nimekirja.
HÄRRA MORIN KOLIS UUDE KORTERISSE
– Nii et te vahetasite korterit, härra Morin?
– Jaa, me kolisime ümber möödunud aasta lõpul.
– Ja kus te nüüd elate?
– Äärelinnas, Pariisist läände, 25 km kesklinnast.
– Nii kaugel! Ja kuidas te nüüd tööl käite?
– Kuidas kunagi, mõnikord autoga, mõnikord sõidame rongiga.
– Ega pole väsitav perifeerias elada?
– Kõigega harjub. Kuid pärast väikese Pauli sündimist pidi ju mingi lahenduse leidma. Tõttöelda igatsesin ma esialgu meeletult meie Rivoli tänava vana korteri järele. Aga nüüd olen juba
harjunud.
– Kas te üürisite kaasaegse korteri uues elamukvartalis?
– Oh ei. Me ostsime väikese villa Pariisi lähedale.
– See on vist kallis. Kust te nii palju raha võtsite?
– Me ostsime järelmaksuga (liisinguga). Muidugi on see kallis, kuid kõigi mugavustega
kaasaegsete korterite üür pole ka sugugi odav.
– Palju see teil aastas maksma läheb?
– See läheb meil maksma 14 400 eurot aastas, niisiis 1 200 eurot kuus.
– See polegi nii väga kallis, kuid ega ta odav ka ole. On teil vähemalt vesi sees?
– Meil on peaaegu kõik mugavused, v.a. keskküte. Täpsemalt: soe ja külm vesi, gaas, elekter,
telefon, internet, garaaž keldrikorrusel. Nagu te näete, polegi asi nii hull.
– Mitu tuba teil on?
– Lai koridor esimesel korrusel ja trepp viivad teid igasse maja ossa. Paremal on töötuba ja
elutuba, vasakul – söögituba, köök, vannituba ja tualettruum. Magamistuba ja lastetuba on teisel
korrusel.
– Ja kuidas te kütate?
– Elutoas on kamin ja üleval on ahi. Kuid igas toas on elektriradiaator. See on väga mugav.
– Kas läheduses on ka toidupood?
– Naabruses on supermarket, kus on liha-, bakaalkaupade, leiva-, vorsti-, piima-, ja maiustuste
osakonnad. Puu- ja juurvilju ostame päris oma maja lähedalt juurviljamüüja käest. Ei mingeid
probleeme.
– Nii et te olete oma uue korteriga rahul?
– Väga rahul. Tulge meile järgmisel laupäeval külla, ma näitan teile oma maja keldrist
pööninguni.
– Kas te kutsute veel kedagi soolaleivapeole?
– Ma kutsun härra Rivali koos abikaasaga ja võib-olla härra Moutoni koos tema uue sõbratariga.
– Mutonil on uus pruut !? Issand, milline üllatus! Meeleldi tutvuksin temaga! Kohtumiseni
laupäeval! Kohe kirjutan üles teie aadressi ja telefoni (mobiili) numbri.
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