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Lectiunea I. 

LA NÉGLIGENCE PUNIE. 

Le propriétaire d'un immeuble remarqua qu'une 
tuile manquait sur le toit. ,Bah! se dit-il, une tuile 
de plus où de moins n’a pas de conséquence.“ 

Avec le temps le vent pénétra par ce petit trou, 
enleva d’autres tuiles et agrandit ainsi l'ouverture. 

La pluie et la neige tombèrent sur le grenier et 
firent pourrir les planches et les poutres. A la fin 
on fut obligé d'envoyer chercher le charpentier, car 
le toit entier menaçait de tomber. : 

La réparation coûta la jolie somme de mille 
francs. Quelques années auparavant, lorsqu'il ne 
manquait qu'une tuile, c'eût été l'affaire de quelques 
centimes. 

La prévoyance est mère de toute sûreté. 

Conversation. —Qu'est-ce qu’il remarqua le propriétaire 
d’un immeuble? -Que se dit-i1?—Que se passa-t-il avec 
le temps? — Quels dégâts firent la pluie et la neige en 
tombant sur le grenier ? .- À la fin que dut faire le’ pro- 
priétaire et pourquoi ?—Combien coûta la réparation ? — 
Combien eût-elle coûté quelques années auparavant? — 
Qu'est-ce que c'est que la prévoyance ? 

Verbe neregulate: dire, faire, envoyer. \ 

Conjugaison du verbe envoyer: Indic. prés. j'envoie, tu en-. 
voies, nous envoyons, ils envoient; {mparf. j'envoyais, nous 
envoyions; Passé déf. j'envoyai, nous envoyâmes ; Passé indéf. J'ai envoyé; Futur: j'enverrai, nous enverrons; Condif. prés. J'enverrais, nous enverrions; Subj. prés. que j'envoie, que nous
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envoyions, qu'ils envoient; Imparf. que j'envoyasse, qu'il en- 
voyât, que nous envoyassions; {mpér. envoie, envoyons, envo- 
yez; Partic. envoyant; envoyé, envoyée. 

Observatiant gramaticale. — 1. Verbul envoyer este nere- 
gulat numaï la, viitor si la condit. presinte, cäci face j'enverrai 
si j'enverrais-in loc de j'envoierai si j'envoierais.—In ce privesce 
schimbarea lui y în i dinaintea uneï vocale mute (de ex. j'envoie, 
ils envoient), ea este particularä verbelor terminate la infinitiv în 

oyer si uyer, si celor în ayer si eyer, la carï schimbarea e facul- 
tativä. . 

* 2. Plus si moins sînt comparativele neregulate ale adverbelor 
beaucoup si peu. ‘ 

Note.—1. Spunetï, când primesce si.când nu primesce sedilä € 
di menacer? ‘ - 
‘ 2. Existä numaï douä verbe neregulate de conjugarea L, envo- 
yer si aller. . 

Lectiunea II. 

UN MOYEN D'ÉVITER LES QUERELLES. 

Le savant anglais Clarke n'avait jamais de que- 
relle avec personne. . 
— Comment vous y prenez-vous donc? lui de- 

manda-t-on. , 
— Moi? oh! j'emploie un moyen bien simple. 
— Et lequel ? 
— Quand je vois que quelqu'un va se mettre 

en colère, je le laisse se quereller avec lui-même; 
je men vais. 

-La colère rend l'homme fou, aveugle et souvent 
féroce. La moitié des crimes sont dus à la colère. 

Conversation.—Avec qui le savant anglais Clarke n’a- 
vait-il jamais de querelle? — Que lui demanda-t-on un 
jour? —Que répondit-il? — Quel moyen bien simple em- 
ployait-il? — La colère comment rend-elle l'homme? — 
Qu'est-ce qui est dû a là colère ? 

Verbe neregulate: avoir, s’y prendre, voir, mettre, s'en allier, 
” devoir. | | ‘
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. Conjugaison du verbe aller: /ndic. prés. je vais, tu. vas, il 
va, nous allons, vous allez, ils vont; /mparf. j'allais, tu allais, 
<etc.; Passé déf. j'allai, tu allas, nous allâmes, etc.; Futur: 
j'irai, tu iras, nous irons, etc.; Cond. prés. j'irais, tu jrais, etc.; 
Subj. prés. que j'aille, que tu aïlles, qu’il aille, que nous al- 
lions, que vous alliez, qu'ils aillent; /#2parf. que jallase, que 
tu allasses, qu'il allât, etc.; /mpér. va, allons, allez; Part. ai- 
dant; allé, allée. à : 

LI 

Observaliuni gramaticale,— Verbul aller se conjugä la tim- 
purile compuse eu verbul ajutätor éfre. De ex. am mers, je suis 
allé; ei merseserä, ils étaient allés; noï am fi mers, nous serions 
‘allés, etc. . - 

Note.—1. Quelqu'un va se mettre en colère, cine-va aro sä se 
mânie. Verbul aller se intrebuintézä si el une-ori ea ajutätor, gi 
anume la presinte pentru a desemna un viitor apropiat si la im- 
perfect pentru a aräta-un trééut recent. De ex je vais tout lui 
dire,  voiü spune totul; j'allais tout lui dire, eraäm sä-i spun 
totul, sa ca în exemplul nostru. - 

2. Je m'en vais. Verbul aller la forma reflexivä si precedat de 
<n, are insemnarea de ,a se duce, a pleca® maï ales färä directi- 
‘une precisä. : ‘ 

3. Comment vous y prenez-vous? e un galicism care insemnézä 
Cum facié ? 

Lectiunea III. 

UN TRAIT DE PROBITÉ. - 

‘Un jour, à la gare du Nord, un riche voyageur 
s'entend appeler au moment de monter dans un 
wagon de première classe. Il se retourne et se trouve 
en face du petit marchand à qui il venait d'acheter 
un journal, et qui lui dit en lui présentant une 
pièce d’or: | 

— MonSieur, vous venez de me donner une 
pièce de vingt francs pour un sou. | 

— Tu pouvais garder la pièce, lui dit le riche 
voyageur, je n'y aurais songé jamais. 

— Et moi, monsieur, répondit le jeune homme 
avec une noble fierté, j'y aurais songé toujours. 

Loyauté vaut mieux qu'argent. 

=
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Conversation. —Où se passe-t-il le fait dont parle no- 
tre historiette ? — Qu'est-ce qu’il arriva à un riche voya- 
geur?—Que fit-il? — En face de qui se: trouva-t-il ? — Et 
que lui dit-il? — Que lui présenta-t-il, le petit marchand? 
— Quelle fut la réponse du riche voyageur ?—Que répli- 
qua le jeune homme?—Qu'est-ce qu'il vaut mieux qu’ar- 
gent ? 

  

Verbe neregulate: venir, dire, pouvoir, valoir. 

Conjugaison du verbe venir: Ind. prés. je viens, tu viens, il. 
vient, nous venons, vous venez, ils viennent; /mparf. je venais,. 
etc.; Passé déf. je vins, tu vins, il vint, nous vinmes, vous vin-. 
tes, ils vinrent; Fufur: je viendrai, tu viendras, etc.; Condit. 
prés. je viendrais, tu viendrais, etc.; Subj. prés. que je vienne, 
que nous venions, qu'ils-viennent; Zmparf. que je vinsse, que: 
tu vinsses, qu’il vînt,etc.; /mpér. viens, venons, venez: Part. 
venant; venu, venue. co 

Observatiuni gramaticale.—1. La timpurile compuse verbul 
venir se conjugä cu ajutorul verbului ajutätor étre: am venit, je: 
suis venu ; noï veniseräm, nous étions venus ; eï ar fi venit, ils se- 
raient venus.—La vitor si la conditional se intercalézä un 4 eu-. 
fonic intre rädäcinä si terminatiune (je viendrai, nous viendrions). 

2. Je n'y.aurais songé jamaïs; j'y aurais songé toujours. Y tine 
aci locul pronumelui à cela, la acésta. Nu trebue confundat eu ad-. 
verbul y, acolo. 
Note.—I{ venait d'acheter, vous venez de me donner, insemnézä: 

el tocmaï cumpèrase, mi-ati dat adineaorï. Verbul venir mai slu- 
jesce si ca ajutätor; eu aie cuvinte slujosce a desemna un timp 
trecut recent. ‘ 

Lectiunea IV. 

LA PROBITÉ DU PETIT ANTOINE. 

Un soir, Antoine revenait de l’école en compa- 
gnie de quelques camarades. En chemin, il heurte du 

‘pied un objet qui rend des sons métalliques. C'était 
un porte-monnaie qu'il s'empresse de ramasser. 

‘ Ce porte-monnaie contenait une dizaine de francs, 
en pièces d'argent, et une jolie pièce d’or. La joie. 
des enfants fut très grande : ,Partageons“, dit l’un.
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Antoine tressaille; ses parents sont pauvres, mais 
lui ont appris à être honnête. ,Cette bourse ne 
nous appartient pas, dit-il: songez au chagrin de 
la personne qui l’a perdue.'Courons la porter au 
commissaire.“ 

Tous les enfants approuvèrent Antoine et firent 
ce qu'il dit. 

Honneur et probité sont les deux qualités, jus- 
tement réputées, de l'homme et de l'enfant. 

Conversation.—D'où revenait un soir Antoine et en 
compagnie de qui?-—Qu'est-ce qu’il heurta du pied en 
chemin?-- Qu'est-ce que c'était? —Qu’en fit-il ? — Ce por- 
te-monnaie que contenait-il?—Les enfants en furent-ils jo- 
yeux?-- Que dit l’un d'eux ?—Que fit Antoine? -— Pour- 
quoi tressaillit-il?—Que dit-il à ses camarades? —Les en- 
fants approuvèrent-ils Antoine?— Qu'est-ce que c’est que 
l'honneur et la probité ? | 

Verbe neregulate: revenir, rendre, être, contenir, tressaillir, 
apprendre, appartenir, dire, courir, faire. ‘ 

Conjugaison du verbe appartenir: Indic. prés. j'appartiens, tu 
appartiens, il appartient, nous appartenons, vous appartenez, ils 
appartiennent; /mparf. j'appartenais, nous appartenions, etc.; 
Passé. déf. j'appartins; Passé indéf. j'ai appartenu: Futur: j'appar- 
tendrai; Condit. prés. j'appartiendrais; Subj. prés. que j'appar- 
tienne, que tu appartiennes, que nous appartenions, etc.: Imparf. 
que j'appartinsse, que nous appartinssions, etc.; mpér. appar- 
tiens, appartenons, appartenez; Partic. appartenant; appartenu, 
appartenue. ‘ 

Observatiuni gramaticale.—1. Verbul appartenir se conjugä 
la timpurile compuse cu avoir (j'ai appartenu). — La viütor si la 
condit. pres. se intercalézä un d eufonie între rädäcinà si termi- 
natiune (j’uppartiendrai, etc.) - 

Songez à la personne qui l'a perdue. — Participiul unuï verb 
conjugat cu avoir se acordä in gen $i numër cu -complimentul 
sèü direct dacä acesta il precede. | 

3. In numele compuse diñtr'un verb si un subst., numaï subst. 
iea semnul pluraluluï; #n cure-dent (o seobitôre), des cure-dents. : 
Fac exceptie porle-monnaïe, etc. cari rëmân neschimbate la plural. 

Note.—Spuneti, ce rost are e din partageons? Ce sciti. despre 
verbele terminate la infinitiv în ger ? ‘
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Lectiunea V. 

LE DRAPEAU. 

Le drapeau, quand tonne l’airain, 
-Comme ün guerrier tressaille : 
IT bat, il s’enfle comme un sein 

Au vent de la bataille. 
Dans la mêlée, oh! qu'il est beau, 
Lorsqu'il n'est plus qu'un noir lambeau 

Etoilé de mitraille! 

Jusqu'à la mort on le défend, 
O sublime folie! 

Et quand on revient triomphant, 
Vers sa loque chérie, 

Les yeux sont de larmes remplis, 
Car le drapeau garde en ses plis : 

L'âme de la patrie! 
‘ G. GOURDON. 

Conversation.—Quand tonne l’airain, comme qui tres- 
Saille le drapeau? — Comme quoi bat-il, s'enfle-t-11? — 
Dans la mêlée, quand est-ce qu'il est beau? — Jusqu'à 
quel moment le défend-on ? — Quand est-ce qu'on sent 
ses yeux remplis de larmes? — Que garde-t-il, en ses 
plis, le drapeau ? : 

Verbe neregulate: tressaillir, être, revenir. 

Conjugaison du verbe tressaillir: /ndic. Drés. je tresaïlle, tu 
tressailles, il tressaille, nous tressaillons, vous tressaillez, ils 
tressaillent; /mparf. je tressaillais, tu tressaillais, etc.; Passé 
déf. je tressaillis, nous tressaillimes, etc.; Futur: je tressail- 
lirai, tu tressailliras, etc.; Condit. Prés. je tressaillirais, nous tres- 
Saillirions, etc.; Subj. prés. que je tressaille, que nous tressail- 
lions, etc.; mparf. que je tressaillisse, qu’il tressaillit, que nous 
tressaillissions, etc.; /mpér. tressaille, tressaillons, tressaillez ; 
Partic. tressaillant, tressailli. ‘ 

Observatiuni gramatienle. — 1. Verbul tressaillir, desi de 
conjugarea Îl-a, nu primesce la unele timpuri silaba iss intre rä- 
däcinä si terminatiune, si face neregulat in e, es, e la persôna
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1-a, 2-2 si 3-a. sing. de la Indic. presinte si la persona 2-a sing. 

de la Imperativ. - 

2. Subst. l'œil (ochiul) face Les yeux la plural, când insemnézä 

ochit émenilor saü aï animalelor. Aprôépe în tôte celelalte casuri 

face la plural les œils. (De ex. des œils-de-bœuf, ferestrui rotunde 

pe acoperis). 
Note — 1. Garde en ses plis. In prosä s’ar dice maï curînd 

dans ses plis. ‘ 

2. Substantivele si adjectivele terminate la sing. în eau, ca 

drapeau, beau, lambeau, ce primesc la plural ? 

Lectiurea VI. 

LE BAVARD. 

L'heure de la classe approche; tous les élèves 

sont déjà réunis dans la cour de l’école. Seul Louis 

n'arrive pas. Il est resté en chemin à bavarder avec 

les personnes qu'il rencontre. 
Tandis qu’il bavarde ainsi, la cloche de l'école 

sonne. Il l'entend, se met à courir, mais il arrive trop 

tard et le maître le punit. ' 
En classe il bavarde encore. Sa bouche est tou- 

jours ouverte pour dire des niaiseries. Aussi, tandis 

que ses camarades, attentifs à la leçon du maître, 

deviennert des enfants instruits, il reste un profond 

ignorant; car pour s'instruire, il faut écouter. 

Soyons attentifs; sachons écouter; nous ne nous 

en repentirons jamais ! 

Conversation.—Qu'est-ce qui approche? — Où sont-ils 

déjà réunis tous.les élèves ?—Qui est-ce qui n’artive pas ?— 

Pourquoi est-il resté en chemin ?—Qu'’est-ce qu'il se passe 

pendant qu'il bavarde ainsi ?— Lorsqu'il entend la cloche, 

que fait-il et que se passe-t-il? -Que fait-il en classe ?— 

Pourquoi sa bouche est-elle toujours ouverte? — Ses ca- 

marades sont-ils attentifs—Que deviennent-ils ?— Et lui, 

que reste-t-il ?—Pour s’instruire, que faut-il faire? — En 

faisant ainsi nous en repentirons-nous ? 

Verbe neregulate: être, se mettre, courir, dire, devenir, s'in- 

Struire, savoir.
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Conjugaison du verbe courir: /ndic. prés. je cours, tu COUTS, iE court, nous COUTONS, vous courez, ils Courent; /mparf. je cou- rais, fu courais, etc. ; Passé déf. je courus, nous courûmes, etc. : Futur: je Courrai, tu courras, etc. ; Condit. Prés. je courrais, tu COurrais, etc.; Subj. Prés. que je coure, que fu coures, qu'il Coure, que rious courions, que vous couriez, qu'ils courent: Imparf. que je courusse, qu'il courût, etc.; Impér, COUrS, cou-- TONS, courez; Part. Courant; couru, courue. 
$ 

ObservatiunY gramaticale —1, Vorbelo neregulate, ca courir, de conjugarea Il, nü intercalézx silaba iss între radical si termi- natiune ca cele regulate. — Courir Îsi formézä viitorul si conditio- nalul neregulat: je COurrai, je courrais {in loc de je courirai etc.) 2. Il est resté en Chemin, à rëmas in drum. — Sint unele verbe intransitive, regulate sat Neregulate, cariï, în loc sk se conjuge cu avoir la timpurile compuse, se conjugä cu éfre. | ° Note.—Spuneti, Cum îsi formézä femeninul adjectivele terminate. la maseulin in f ça attentif? 

  

Lecfiunea VII. 

LE PETIT ORGUEILLEUX. 

Henri, le fils d'un riche Propriétaire, n'a que dix ans; Mais il sait déjà que son Papa possède des. fermes, de belles voitures, une luxueuse maison. Toujours vêtu d’habits élégants, il fait le fier, méprise les enfants Rauvres et ne leur adresse ja- mais la parole. 
Et pourtant à l’école il n'est jamais Je premier ; 

La véritable richesse, c'est le travail. Nous som- mes plus-riches que le millionnaire Orgueilleux et paresseux. Nous savons travailler ; lui, il ne Je sait pas.
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Conversation.—Le fils de qui est Henri, et quel âge: 

a-t-il?— Qu'est-ce qu'il sait déjà ?—Comment est-il vêtu ? 

— Quelles mauvaises habitudes a-t-il?—Quelle place a-t-il 

à l’école ? — Les enfants pauvres qu'il méprise, que lui 

prouvent-ils?- Quelle est la richesse qu ils possèdent ? — 

Et quelle qualité supérieure ? — Quelle est la véritable ri-- 

chesse ?— Pourquoi les enfants pauvres sont-ils plus riches. 

que le millionnaire orgueilleux et paresseux ? 

Verbe neregulate: avoir, savoir, vêtir, faire, connaître. 

Conjugaison du verbe irrégulier vêtir: /nd. prés. je vêts, tu’ 

vêts, il vêt, nous vêtons, vous vêtez, ils vêtent; imparf. je- 

vêtais, nous vêtions, etc.; Passé déf. je vêtis, nous vêtimes; 

Futur: je vêtirai; Condit. prés. je vêtirais, etc.; Subj. prés. que: 
je vête, que tu vêtes, que nous vêtions, etc.; /mparf. que jé: 

vêtisse, etc.; /mpér. vêts, vêtons, vêtez; Partic. vêtant; vêtu ;. 

vêtue. h 

Observatiuni gramaticale.—1. I! n’est jamais le premier. 
Adjectivele numerale ordinale se formézä adäogându-se ième la. 
céle cardinale. Face exceptie ,intâiul“ care se dice le premier. Dar 
forma wnième (de la un), spuneti, când se intrebuintézä ? 

9. De belles voitures. Ârticolul partitiv dispare, afarä de mici ex- 
ceptiï, când subst. ce determinä este precedat de un adjectiv. 
Note.—1. De ce in possède, din son papa possède, este un ac- 

cent grav pe e penultim ? 
2. Pas se suprimä dupä un verb urmat de #1. ni. 

Lectiunea VHI. 

L'AMITIÉ. 

Socrate un jour faisant bâtir, 
Chacun censurait son ouvrage: 

L'un trouvait les dedans, pour ne lui point mentir, 
Indignes. d'un ter personnage ; 

L'autre blâmait la face, et tous étaient d'avis. 
Que les appartements en étaient trop petits.
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Quelle maison pour lui! L'on y tournait à peine. 
»Plût au ciel que de vrais amis, 

Telle qu’elle ést, dit-il, elle pût être pleine!“ 
Le bon Socrate avait raison 

“De trouver pour ceux-là trop grande sa maison. 
Chacun se dit ami, mais fou qui s'y repose: 

. Rien n'est plus commun que ce nom, 
Rien n'est plus rare que la chose. 

LA FONTAINE (:621—1695). 

Conversation.—Que faisait un jour Socrate? — Est-ce “que Son ouvrage plaisait à tout le monde?-L'un com- ment trouvait-il les dédans ? Qu'est-ce qu’en blâmait l’au- tre?—De quel avis étaient-ils tous? —Y tournait-on facile- ment? — Que répondit Socrate ? — En quoi le bon So- crate avait-il raison? Faut-il se fier aux amis? — Est-il commun ce nom d'ami? — Et l'amitié est-elle rare ou HOn ? 

Verbe neregulate : faire, mentir, être, plaire, pouvoir, avoir, dire. . 

Conjugaison du verbe mentir: Indic. Prés. je mens, tu mens, il ment, nous mentons, etc.; Imparf. je mentais, tu mentais, etc.; Passé déf. je mentis, nous mentimes, etc.; Fuéur: je men- tirai, etc.; Condit. prés. je mentirais; Subj. Prés. que je mente; que tu mente, qu'il mente, que nous mentions, etc.; Zmparf. que je mentisse, qu’il menti, que nous mentissioñs, etc.; /mpér. mens, mentons, mentez; Partie. mentant; menti, mentie. 

Observatinnt gramaticale. —1. Les appartements en étaient drop petits. Eu e aci pPronume personal si tine locul unui nume subtinteles de la maison. Spunetï, ce parte de cuvint maï pôte fi en si ce insemnézä ? 
2. Pour ceux-là. Se adaogä une-orï pronumélor demonstrative monosilabele ci si 1à, cea d’intâiü pentru a aräâta apropierea, a doua depärtarea (ceux-ci sont bons, ceux-là méchants). 3. Ciel face la plural Cienx, când insemnézä bolta ceréscä. In <elelalte casuri face ciels. 
Note.—Galicisme: Pfût au ciel, dea D-jeù! Fou qui s'y repose, nebun cine o crede. ° °
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Lectiunea IX. 

LE DÉVOUEMENT. 

En 1760, pendant la guerre de Sept ans entre 
les Français et les Anglais, le chevalier d’Assas, 
du régiment d'Auvergne, faisait pendant la nuit 
une reconnaissance aux alentours du camp. Tout à 
coup il fut saisi par les ennemis, embusqués pour 
surprendre l’armée française. Ils l'entourent et le 
menacent de le poignarder au moindre cri qui puisse 
le ‘faire découvrir. Le chevalier, sous la pointe de 
vingt baïonnettes, se recueille un instant, puis il 
se dévoue en criant d’une voix forte: , À moi, Au- 
vergne, ce sont les ennemis!“ et il tombe à l'in- 

. stant percé de coups. 
Le régiment d'Auvergne qui avait la garde des. 

avant-postes, averti par ce cri du danger qui les 
menace, court aux armes, soutient le premier choc, 
repousse l'ennemi et remporte une grande victoire. 

Honneur éternel aux héros morts pour la Patrie! 

Conversation.—Quand se passe-t-elle l’action de notre 
historiette ? — Qu'a fait le chevalier d’Assas? -— Par qui 
fut-Ù saisi?—Pourquoi les ennemis s’étaient-ils embusqués ? 
— Que firent-ils et de quoi le menacèrent ils? — Sous la 
pointe de vingt baïonnettes, que fit le chevalier? — Que 
cria-t-il? — Puis, que lui arriva-t-il? — Qui est-ce qui fut 
averti par ce cri du danger qui les menaçait? — Que fit 
le régiment ? — Qu'est-ce qu'il convient aux héros morts 
pour la Patrie ? | 

x . Fe . 

Verbe neregulate: reconnaître, surprendre, pouvoir, découvrir, 
se recueillir, être, avoir, soutenir, mourir. 

Conjugaison du verbe de Il-e conjugaison, mourir: /ndic. 
prés. je meurs, tù meurs, il meurt, nous mourons, vous mourez, ils 
meurent; /mparf. je mourais, etc.; Passé déf. je mourus, nous. 

\.
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mourûmes, etc.; Futur: je mourrai, tu mourras, etc.; Condit. prés. 
je mourrais, tu mourrais, etc.; Subj. prés. que je meure, que 
tu meures, qu’il meure, que vous mourions, que vous mouriez, qu'ils meurent; /mparf. que je mourusse, qu'il mourût etc.: 
Împér. meurs, mourons. mourez; Partic. mourant ; mort, morte. 

Observatinnt gramaticale. —1. Qui sont morts. Verbul mourir se conjugä la timpurile compuse cu ajutorul auxiliarului étre: am murit, je suis mort; eï muriserä, îls éfaient morts: ea va fi murit, elle sera morte. 
2. Au moindre cri qui puisse. le faire découvrir. Aci le moin- “dre e superlativul de la adj, petit, care are si un superlativ re- gulat: le plus petif.—Dopä un superlatif verbul se pune de obi- -ceiü la subjonctif. 

Lecfiunea X. 

LE GEAI ET LE PETIT VOLEUR. , 

Le voisin du petit Georges, ayant pris un geai, 
lui avait appris à prononcer quelques paroles. Par 
“exemple, si son maître demandait : , Mon ami, où 
es-tu?“ le geai répondait: ,Me voilà“. 

. Un jour que le voisin n'était pas à la maison, 
Georges entra dans sa chambre, attrapa le geai, le 
mit dans sa poche et voulut s'esquiver. Mais au 
même moment le voisin ouvrit la porte et entra. 
Voyant le petit garçon chez lui, il voulut lui pro- 
Curer un plaisir et dit: ,Mon ami, où es-tu?“ 

Me voilà!“ répondit le pauvre geai du fond 
de la poche de l'enfant, et avec une voix étouffée. 

Honteux et confus, Georges se hâta de restituer 
l'oiseau et de se sauver au plus vite. 

Plaignons le pauvre Georges! Il était bien hon- 
teux.—Toute faute porte en soi sa propre punition. 

Conversation. —Qu'est-ce qu’ilavait pris le voisin du petit Georges. — Que lui avait-il appris ?—Citez-moi un exem- ple ?—Que répondait le geai?— Un jour que le voisin n’é- tait pas à la maison, que fit Georges? — Et au moment
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où il voulut s’esquiver, qu'est-ce qu'il se passa?—Voyant 
le petit garçon chez lui, que fit le voisin? — Que dit-il 
au geai? — Que répondit celui-ci et d’où répondit-il ? — 
Honteux et confus, que fit Georges ? — Qui faut-il plain- 
-dre? — ÆEtait-il honteux le petit Georges? — Qu'est-ce 
qu'elle porte en soi toute faute ? 

Verbe neregulate: prendre, apprendre, être, vouloir, ouvrir, 
voir, dire, plaindre. 

Conjugaison du verbe ouvrir: {ndic. prés. j'ouvre, tu ouvres, 
il ouvre, nous ouvrons, etc.; /mparf. j'ouvrais, etc.; Passé déf. 
j'ouvris, nous ouvrimes, etc.; Fulur: j'ouvrirai, tu ouvriras, etc. 
Condit. prés. j'ouvrirais, etc.; Subj. prés. que j'ouvre, que tu 
ouvres, que nous ouvrions, qu’ils ouvrent; /mparf. que j'ou- 
vrisse, que tu ouvrisses, qu'il ouvrit, etc.; Zmpér. ouvre, ou- 
vrons, ouvrez; Partic. ouvrant; ouvert, ouverte. 

Observatinni gramaticale.—1. Verbul ouvrir are e.es, e in 
loc de s, s, t la cele 3 persône din sing. de la Indic. presinte si 
face la part. trecut ouvert, ouverte. 

2. Toute faute porte en soi sa punition. Se pune pronumele 
soi când subiectul e un nume de lucru si lui, elle, când e un nu- 
me de fiintä: foute femme porte en'elle. 
Note.—1. Ayant pris. Participiul trecut al doilea se traduce în ro- 

mânesce fie prin participiul presinte, fie prin expresia; ,dupä ce 
a“ (cu perfectul nedefinit): deci ayant pris se traduce prin ,,prin- 
dénd“, sañ ,dupä ce a prins“. 

2. Bien dinaintea unuiï adjectiv insemnézä férte: bien honteux. 
3. Se sauver au plus vite, a o sterge cât maï repode. 

Lectiunea XI. 

LA TRAHISON PUNIE. 

Une souris voulant traverser une rivière, demanda 
aide à une grenouille. La grenouille était de mau- 
vaise foi, car elle dit à la souris: ,Lie ta jambe 
à la mienne, je me jetterai à la nage et te condu- 
irai ainsi à l’autre bord“. . 

Lorsqu’elles furent au milieu de la rivière, la gre- 
nouille plongea et chercha à noyer la pauvre petite 
bête. 

Pendant que la souris se débattait, un milan fon-
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dit sur elle, la saisit et l’'emporta dans ses serres. 
Comme la grenouille était attachée à sa patte et 
qu'elle ne pouvait fuir, elle subit le même sort et 
reçut ainsi le châtiment de sa trahison. 

Soyons toujours sincères et francs ; respectons la 
parole donnée et nous serons respectés et aimés 
par nos semblables. La trahison est toujours punie 
par Dieu et par les hommes. 

Conversation. — Dites, que voulait faire une souris ? 
— À qui demanda-t-elle aide ? — La grenouille était elle 
de bonne foi? — Que dit-elle à là souris? — Lorsqu'elle 
furent au milieu de la rivière, que fit la grenouille? — 
Pendant que la souris se débattait, qu'est-ce qu'il arriva? 
— Quel sort subit la grenouille et quel châtiment reçut- 
elle ?— Comment faut-il que nous soyons ?—Que devons- 
nous respecter et pourquoi? - La trahison par qui est-eile 
punie ? : 

Verbe neregulate; vouloir, être, dire, conduire, pouvoir, fuir. 

Conjugaison du verbe fuir: Indic. prés. je fuis, tu fuis, il 
fuit, nous fuyons, vous fuyez, ils fuient, /mparf. je fuyais, nous 
fuyions ; Passé déf. je fuis, tu fuis, il fuit, nous fuîmes; Passé 
indéf. j'ai fui; Futur: je fuirai, nous fuirons; Condit. prés. je 
fuirais, nous fuirions ; Subj. prés. que je fuie, que tu fuies, que 

nous fuyions, que vous fuyiez, qu'ils fuient; /mparf. que je 
fuisse, qu'il fuît, que nous fuissions ; Zmpér. fuis, fuyons, fuyez ; 
Partic. fuyant ; fui, fuie. 

Observatiuni gramaticale. — 1. La verbul fuir, Vocala i se 
transformä în y dinaintea uneï vocale tari (nous fuyons, fuyant, 
ete.);—iar perfectul definit este analog cu pres. indic. la primele 
3 pers. de la singular. EL 

2. Le même sort. Même, pus îinaintea subst., insemnézä ,acelasi, 
aceeasi“; pus dupä subst. insemnézä ,insusi, însäsi*, si in ambele 
casuri se acordä cu substantival; când este invariabil, se pune 
inainte saù dupä subst. si insemnézä ,,pânä si, chiar*: les enfants 
même; même les enfants furent tués. 

Note.—1, Spuneti care e infinitivul luï je jetterai si de ce se 
serie cu doï t în casul de fatä ? 

confundati cuvintul Ia souris (s6recele) cu le souris (su- 
risul). : ‘ ° 

8. Demanda aide: Se suprimä de obiceiü articolul în unele ex- 
presi tipice (ca în exemplul nostru), precum si in maxime, sen- 
tinte si proverbe.
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Lectiunea XII. 

LA FILLETTE ET LES OISEAUX. 

I ne cessait de neiger. 
Depuis huit jours déjà la terre était couverte, 
Et les petits oiseaux n'ayant rien à manger 

Piaulaient de faim.—Le cœur de Berthe 
N'y tenant plus, soir et matin, 

On la voyait de sa petite main 
Près d’un mur balayer la terre, 

Puis déposer quelques miettes de pain. 
— Que fais-tu là? lui dit-un jour son père. 

Tu ne dois point sortir par ce froid rigoureux. 
—Je fäis, répond l'enfant, ce que je vous vois faire: 

Je viens en aide aux malheureux. 

Conversation.—Quel temps faisait-il ?— Depuis quand 
était-elle couverte, la terre ?—Pourqui les petits oiseaux 
piaulaieñt-ils de faim?—Que balayait de sa petité main la 
bonne Berthe ? — Pourquoi balayait-elle la terre? — Que 
lui dit un jour son père ? — Que répondit l'enfant? — A 

n qui venait-elle en aide ? . | 
ñ . 
N Verbe neregulate: couvrir, avoir, tenir, voir, faire, dire, sor- 

tér, venir. . 

Conjugaison du verbe sortir: Indic. prés. jé sors, tu sors, 
il sort, nous sortons, ils sortent; Imparf. je sortais, nous sor- 
tions; Passé déf. je sortis; Passé indéf. je suis sorti; Futur : je 
sortirai, nous sortirons; Condit. prés. je sortirais, nous sortiri- 
Ons, Subj. prés. que je sorte, que nous sortions ; /mparf. que 
je sortisse, qu’il sortit, que nous. sortissions ; /mpér. sors, sor- 
tons, sortez; Partic. sortant; sorti, sortie. 

Observatiuni gramaticale.— Neregularitatea verbuiuï sortir 
constä în: cäâderea lui t de la cele 3 persône sing. ale indie. pre- 
sinte si la pers. a 2-a sing. de la imperativ; în neprimirea silabeï 
iss îÎntre rädäcinä si terminatiune. Acest verb se conjugä la tim- : 
purile compuse cu ajutorul verbuluï éfre (am esit, je suis sorti); rare or se intrebuintézä ca activ si atuncï se conjugä eu avoir si are 
insemnarea de ,a scôte“. _ 

BIBLIUTEUA 2 
CENTRALA 

G. I. Ilonnescou-Gion.—Ill* année, 

| TE sont su   
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Note.—1. I} ne cessait de neiger. Sint unele verbe ca: cesser (a 
inceta), savoir (a sci), pouvoir (a putes), oser (a indräzni), ete. cari 
se_construesc färä pas la forma negativä; intrebuintarea luï pas 
dupä aceste verbe, dä o tärie si ma mare negatiunii verbului. 

2. Galicism: #'y tenant plus, neputénd räbda maï mult. 

Lectiunea XIII. 

LE TEMPS PERDU SE RETROUVE-T-IL? 

Le bon après-midi! comme j'ai bien travaillé! 
Mère, j'ai fait tous les devoirs que vous m'avez 
donnés. “: | 

Et Paul apporta à sa mère deux pages d'écriture 
fort soignées. | 
— Très bien, mon ami: je suis contente de toi. 

Et ce matin, qu'as-tu fait? 
La figure de l'enfant se rembrunit. _ 
— Ah! ce matin, je me suis levé tard, et puis 

je me suis encore attardé à jouer..., et puis, une 
fois au travail, je n'ai point fait attention à ce que 
j'étudiais. Mais, cet après-midi, j'avais pris la dé- 
cision de rattraper le temps perdu, et je l'ai rattra- 
pé, car j'ai fait moitié plus de besogne que d’or- 
dinaire. 
— Mon enfant, dit la mère, tu as été fort sage 

cet après-midi; mais ne crois pas avoir rattrapé le 
temps perdu ce matin; cette matinée que tu perds 
tu ne la retrouveras plus jamais. 

Un enfant qui dort trop, se lève tard, et perd 
son temps à rien faire, sera un homme malheureux 
dans l'avenir. 

Conversation.—Quelle est la chose qu'on ne retrouve 
plus ?—Que dit Paul un jour à sa mère? — De quoi é- 
tait-il content ?—Qu’apporta-t-il à sa mère P—Que lui dit
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sa mère, et que lui demanda-t-elle ?—Quelle couleur prit 
la figure de l’enfant ?—Que répondit-il ? — Quand s’est-il 
levé ?—A quoi s’est-il attardé? — A quoi n’a-t-il pas fait at- 
tention ?—Quelle décision avait-il pris l’après-midi?—Que 
s’imaginait-11?—Que lui répondit sa mère ?—A:t-il vraiment 
rattrapé le temps perdu ? — Qu'est-ce qu'il ne retrouvera 
plus ?—Quel enfant sera malheureux dans l'avenir ? 

Verbe neregulate ; faire, prendre, dire, croire, dormir. 

Conjugaison du verbe dormir: Indic. prés. je dors, tu dors, 
il dort, nous dormons, ils dorment; /mparf. je dormais, nous 
dormions; Passé déf. je dormis, nous dormîmes ; Passé indéf. j'ai 
dormi; Futur: je dormirai, nous dormirons; Cond. prés. je dor- 
mirais, nous dormirions; Subj. prés: que je dorme, que nous 
dormions; /mparf. que je dormisse, qu’il dormit, que nous 
dormissions; /mpér. dors, dormons, dormez: Partic. dormant: 
dormi. 

Observatinnt gramaticale,—1. Neregularitatea verbului dor- 
mir constä în douë lucruri: cä nu se intercalézä silaba iss intre 
rädäcinä si terminatiune; si cä consôna finalä ma a rädäcinif cade 
la primele 3 pers. sing. ale [ndic. presinte si la pers. 2 sing..a Im- 
perativului. 

2. Le temps perdu se retrouve-t-il, se retrouva-t-51? La tôte con- 
jugärile s’a mentinut un t la pers. 3 sing. a Indice. pres. si a perf. 
delinit, afarä de conjugarea I-a unde a cäqut. Totusi acest t rea- 
pare la forma interogativä. La viitor, la forma interogativä tôte 
conjugärile primese un asemenea € la pers. 3 singularä: Le Éeinps 
perdu se retrouvera-t-il? < 

3. Je me suis levé, je me suis attardé. Verbele la forma reflexi- 
va se conjugä la timpurile éompuse cu ajutorul verbului auxiliar 
être. 

Note. — J'ai fait tous les devoirs que vous m'avez donnés. Spu- 
meti de ce partic. trecut donnés are un s la sfirsit ? 

Lectiunea XIV. 

PRUDENCE ET PERSÉVÉRANCE. - 

Un écolier presse une cerise entre ses lèvres et 
en rejette le noyau: un vieillard le relève et l'en- 
fouit dans une terre’ labourée, aux yeux de l’en- 
fant qui rit d’un tel soin. 

Plus tard, il repasse aux mêmes lieux et voit le
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noyau devenu arbuste. Le vieillard est encore là, 
qui le taille, le greffe, le défend contre toute at- 
teinte.—A quoi bon tant de fatigues ? pense l'ado- 
lescent. L | 

Mais devenu. homme, et longeant la route pou- 
dreuse, il retrouve l'arbre couvert de fruits qui le 
désaltèrent, et il comprend enfin la prudence du 
vieillard. 

La plupart des hommes vivent au hasard, sans. 
songer que tout germe recueilli devient l'origine 
d'une moisson, et què la moindre de nos actions 
est comme le noyau d’un cerisier. 

Conversation.—Que pressait un écolier entre ses lé- vres ?—Que fit-il du noyau ?—Qui le releva et qu’en fit-il? — Plus tard, en repassant par là, que vit l’écolier ?— Qui était là et que faisait-i] ? Que pensa alors l'adolescent ? —- Devenu homme, et longeant la route poudreuse, que re- trouva-t-il ?— Qu'est-ce qu'il comprit enfin ? — La plupart des hommes, comment vivent-ils ? — A quoi ne songent- ilS pas ? ‘ oo 

Verbe neregulate: rire, voir, devenir, être, couvrir, compren- dre, vivre, recueiliir. 

Conjugaison du verbe cueillir: /ndic. prés.. je cueille, tu: -Cueilles, nous cueillons : Imparf. je cueillais, nous cueillions : Passé déf. je cueillis, nous cueillimes ; Passé indéf. j'ai cueilli : Futur: je cueillerai, nous Cueillerons ; Condit prés. je cueille- fais, nous cueillerions ; Subj. prés. que je cueille, que ‘nous, cueillions ; /mparf. que je cueillisse, qu'il cueillt, que nous cueillissions ; /mpér. cueille, cueillons, cueiïllez; Partic: cueïllant ; 
cueilli, cueillie. 

Observatiunt gramaticale.—1. Vorbul cueillir (a culege) desi de conjugarea Il-a, face la pers. 1-a, 2-a gi 3-a sing. de la (ndic. presinte, la pers. 2-a sing. de la imperativ, la viitor si la condit. presinte ca si verbele de conjugarea I (je. cueille; cueille ; je cueil- lerai; je cueillerais). 
2. La plupart des hommes vivent au hasard. Dupä la plupart, le plus grand nombre, une infinité de etc. verbul se acordä, nu cu aceste colective, ci cu complementul lor. -
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Note.—1. Care este femininul de la le vieillard? Maï cunés- 

<eti alte subst. care ‘si fac femininul neregulat ? 
2. Cum explicati presenta a doï t în rejette si a accentului grav 

in relève ? - ‘ 

Lectiunea XV. 

L'OISEAU MORT. 

Marthe pleurait. , Pourquoi pleures-tu ?“ dit la mère; 
Et Marthe, ouvrant la main, montra son oiseau mort. 
»Le pauvre oiseau! Mais va, ne pleure pas si fort ; 
Je t'en promets un autre à mettre en ta volière, 
Encor plus beau que lui. Sèche tes yeux, enfant. 
— Oh! non, dit la fillette, en ses pleurs étouffant, 
Non, il n'est pas d'oiseau qui jamais me console, 
Car un remords s'ajoute à ma douleur. Un jour... 
Si tu savais maman !-——Fh quoi donc, mon amour ?“ 
Les sanglots de l'enfant lui coupaient la parole. 
»Un jour, tu m'as donné du sucre pour l'oiseau! 
—Eh bien?—Eh bien maman, j'ai mangé le morceau!“ 

| L. RATISBONNE. 

Le repentir part toujours d’un bon cœur. 

Conversation.—Que faisait Marthe? — Pourquoi pleurait- 
elle?—Que montra-t-elle à sa mère ?—Que lui promit sa 
mère ?—Pourquoi la fillette étouffait-elle en ses pleurs ?— 
Quel remords s’ajoutait à sa douleur ?—Est-ce les songlots 
qui lui coupaient la parole? — Que lui avait donné un 
jour sa mère ?—Qu'’a-t-elle fait du morceau de sucre ?— 
D'où part toujours le repentir ? | 

Verbe neregulate: mourir, Ouvrir, aller, promettre, mettre, 
dire, être, savoir, partir. 

Conjugaison du verbe partir: Indic. prés. je pars, tu pars, 
il part, nous partons, ils partent; /mparf. je partais, nous par- 
tions; Passé déf. je partis, nous partîimes; Passé indéf. je suis 
Parti, Futur: je partirai, nous partirons; Condit. présent: je
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partirais, nous partirions ; Subj. prés. que je parte, que nous 
partions ; /mparf. que je partisse, qu'il partit, que nous partis- 
sions ; /mpér. pars, partons, partez ; Partic. partant; parti, partie. 

Observatinni gramaticale.—1, Conjugarea verbuluï partir este: analôgä cu aceea a verbului sortir, si amândouä se conjugä la timpurile compuse eu ajutorul verbului auxiliar être (am plecat, je: suis parti; am esit, je Suis sorti.) 
2. Il n’est pas d'oiseau. Aci il n’est pas este intrebuintat imper- sonal si însemnézä: nu existé, nu se aflä. 
Note.—Galicisme: mais va, aide ! 
2. Qui jamais me console. Intrebuintat cu un verb afirmativ, jamais are insemnarea de ,,vre-odatäf, 

Lectiunea XVI. 

HONNEUR PASSE RICHESSE. 

Un berger était si pauvre, si pauvre, qu'il n'avait 
pas moyen de s'acheter une paire de sabots. On. 
était en. hiver, ses pieds trempaient dans la neige, 
il grelottait. 

Tout à coup, un voleur sort du bois, s'approche: 
du berger et lui dit: 
— Berger, vois comme tu es pauvré, puisque 

tu n'as même pas de sabots. Fais-toi voleur comme. 
moi,.et tu auras de l'argent pour t’acheter tout ce 

que tu voudras. - 
Le berger répondit : 
— Non, non! homme misérable. Eloigne-toi de 

moi! J'aime mieux rester pauvre que de m'enrichir 
par le vol. 

Comme le berger avait raison! La richesse mal 
acquise porte avec elle les plus grands malheurs. 
Soyons gens d'honneur; nous serons heureux. 

Conversation.—Dans quel état de Pauvreté se trouvait: . un berger?—Dans quelle saison était-on et que faisait le malheureux ?—Tout à coup, que se passe-t-il? Le voleur
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que dit-il au berger?—Que lui proposa-t-il?—Que répon- 
dit le berger?—Qu'est-ce qu'il aimait mieux? — Avait-il 
raison, le berger? — Pourquoi? — Comment faut-il que 
nous Soyons ?. 

Verbe neregulate: être, avoir, sortir, dire, voir, faire, vouloir, 
acquérir. 

Conjugaison du verbe acquérir: /ndic. prés. j'acquiers, tu 
acquiers, il acquiert, nous acquérons, vous acquérez, ils acqui- 
èrent, /mparf. j'acquérais, nous acquérions : Passé déf. j'acquis, 
nous acquîmes, Passé indéf. j'ai acquis; Futur : j'acquerrai, nous 
acquerrons , Condit. prés. j'acquerrais, nous acquerrions ; Subj. 
prés. que j'acquière, que nous acquérions, qu'ils acquièrent ; 
Imparf. que j'acquisse, qu'il acquit, que nous acquissions, etc. 
Impér. acquiers, acquérons, acquérez; Partic. acquérant, acquis, 
acquise. . 

Observatiuni gramaticale.—1, Se intercaleazë& à în capul rä- 
däcinit verbuluï acquérir, la L-a, 2-a, 3-a pers. sing. si a 3-a pl. 
de la Indic. presinte si de la Subj. presinte, s si la pers. ‘2a sing. de 
la Imperativ. — Acelas fenomen ati _védut cé s'a intimplat si la 
verbele fenir, venir si derivatele lor (j je viens, que je vienne, il tient, 
quil tienne, etc.). Acésta se intimplä numaï atuneï când ultima si- 
labä este mutä. 

2. Tu n'as même pas de sabots. Dupä o negatiune se suprimä 
articolul partitiv. Nu se suprimä dacä verbul negativ e urmat de. 
un complement determinativ. 

Note.—In proverbe, maxime, sentinte, articolul definit dispare: 
honneur passe richesse, ceea ce insemnézà cä onôrea pretuesce mai 
muit de cât bogätia. 

Lectiunea XVIT. 

LA SOURCE. 

Le petit Etienne marchait au milieu des champs 
un jour d'été; il faisait très chaud, ses joues é- 
taient brûlantes, et la sueur fuisselait de son front. 
Le pauvre enfant mourait de soif. 

Tout à coup, il arriva près d’une source qui jail- 
lissait de dessous un rocher. Il se précipita aussitôt 
sur cette eau froide comme de la glace, et en but 
avec avidité. De retour chez ses parents, il fut saisi 
d'une fièvre très dangereuse, et faillit mourir.
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Le pauvre garçon avait oublié ce que son père lui avait souvent répété, qu'il ne faut jamais rien boire de froid, lorsqu'on a très chaud. 

N'oublions.jamais les conseils et les ordres de nos parents et de nos aînés ! : 

Conversation.—Le petit Etienne où marchait-il un jour d'été ?— Quel temps faisait-il ce jour-là et dans quel état se trouvait le pauvre enfant ?— Tout à COüp près de quoi arriva-t-il?—Que fit-il aussitôt? — Comment but-il de cette €au?—De retour chez ses parents, de quoi fut-il saisi ?— Qu'est-ce qu’il avait oublié le pauvre garçon ? — Quand est-ce qu’il ne faut jamais rien boire de froid ?—Qu'est- ce que nous ne devons jamais oublier ? 

Verbe neregulate : faire, être, mourir, boire, faillir, falloir. 
Conjugaison du verbe failtir: Indic. prés. je faux, tu faux, il faut, nous faillons, vous faillez, ils faillent; Imparf. je faïllais, nous faillions; Passé déf. je faillis, nous faillîmes; Passé indéf. j'ai failli; Futur: je faudrai, nous faudrons; Condit. prés. je faudrais, nous faudrions; {mparf. du subj. que je faillisse, qu’il faillit: Partie. faillant; failli, faillie. : 

Observatiuni S&ramaticale.—1. Maï multe timpuri ale aces- tui verb faillir (care însemnézä: a fi cât pe aci si a gresi), precum presintele indie., imperf., viitorul Si condit. sint putin usitate, jar Imperativul si pres. Subj. nu sint de loc usitate. . 2. Adj. pauvre are intelesul de ,biet sérman“ inaintea subst. $i intelesul de ,särac“ duüpä subst. Deci, un Pauvre enfant insem- nézä ,un biet Copil* gi un enfant Pauvre, un copil särac. Note, — I} faisait chaud, il faisait froid, etce., era cald, era frig, etc. Verbul faire (a face) se intrebuintézä câte-odatä ca u- nipersonal pe lângä un adjectiv, si se traduce atuneï prin ,a fif. 

  

Lectiunea XVIII. 

UN TRAIT DE LOUIS XII. 

Je vais, mes chers amis, d’un de nos meilleurs rois, De Louis douze, ici, Vous conter une histoire : De ce père du peuple on chérit Ja mémoire ;
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La bonté sur les cœurs ne perd jamais ses droits. 
H sut qu'un grand seigneur, peut-être une excellence, 
De battre un laboureur avait eu l’insolence ; 
Il mande le coupable, .et, sans rien témoigner, 
Dans son palais un jour le retient à dîner. 
Par un ordre secret que le monarque explique, 
‘On sert à ce seigneur un repas magnifique, 
Tout ce que de meilleur on peut imaginer, 
Hors du pain, que le roi défend de lui donner. 
Il s'étonne; il ne peut concevoir ce mystère ; 
Le roi passe, et lui dit: , Vous a-t-on fait grand’chère? 
,—On m'a bien servi, sire, un superbe festin ;. 
Mais, je n’ai point dîné: pour vivre il faut du pain. 
Allez, répond Louis avec un ton sévère, 
Comprenez la leçon que j'ai voulu vous faire; 
Et puisqu'il faut, monsieur, du pain pour vous nourrir, 
Songez à bien traiter ceux qui le font venir ! 

ANDRIEUX (1759—1833). 

I ne faut ni maltraiter, ni haïr les gens de con- 
dition inférieure. 

Conversation.—Une histoire de quel roi va nous con- 
ter le poète?-— Sous quel nom chérit-on sa mémoire? — 
Quelle est la chose qüi ne perd jamais ses droits?—Qu'a- 
vait appris Je roi sur le compte d’un grand seigneur ? — 
Que fit-il au coupable?—Qu'est-ce qu’il fit servir par ordre 
secret à ce seigneur ?—Que défendit-il qu’on lui donnât?— 
Le seigneur en fut-il surpris?—Que lui demanda le roi, 
en passant? - Que répondit le seigneur ?—Pourquoi disait-il 
qu'il n'avait point dîné? — Que lui répondit Louis avec 
un ton sévère ? — S'il faut du pain pour nous nourrir, 
quel devoir avons-nous? — Qui ne faut-il ni maltraiter ni 
haïr? 

Verbe neregulate: aller, savoir, avoir, retenir, servir, pou- 
«voir, faire, vivre, comprendre, falloir, venir, hair. 

Conjugaison du verbe haïr: Acest verb nu e neregulat decât 
la cele 3 pers. sing. de la Indic. presinte: je hais, fu hais, il 
haît, si la Impér. pers. 2-a sing.: hais.
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Observatinni gramaticale.—1. Verbul hair (a uri) se con- jugä ca si verbele regulate intercaländ silaba iss intre rädäcina 
si terminatiune /nons haïssons, haïssant). 

2. Louis douze. Pentru a ice ,al doïlea, al treilea, al douä- spre-deceles, ne servim de terminatiunea ième pe care 0 adäogäm la numeralul ordinal (ex. #rois—?e troisième). Când însä e vorba de capete insemnate, saü de dilele luneï, saü de paginile saü ca- pitolele uneï cärti, atuncï intrebuintäm în frantuzesce numeralul ordinal: Ex. Louis douze iar nu £e douzième; nous sommes le trois du mois, iar nu Le troisième du mois. 
Note.—1. Un verb la infinitiv precedat de indie. ‘pres. al ver- buluï aller are intelesul unui viitor: je vais vous conter, am sä vé povestesc. 

2. Galicism: Vous a-t-on fait bonne Chère ? fosta-ï bine ospétat? 

  

Lectiunea XIX. 

LE CAFÉ. 

Quand maman achète son café, il est encore 
vert; alors on le grille, jusqu'à ce qu'il prenne une 
jolie couleur marron. Il ne faut pas le brûler trop, car on le réduirait en charbon, et il perdrait son 
goût et son arome. Les grains de café une fois gril- lés, on les broie dans un moulin à café. On les réduit en poudre; et cette poudre, mise dans de l'eau bouillante, donne la boisson que nous appe- 
lons café. 

Conversation.— Comment est-il le café quand maman l'achète?— Qu'est-ce qu’on lui fait alors?— Jusqu'à quel moment le grille-t-on?—Pourquoi ne doit-on pas le brûler trop?—Les grains de café une fois grillés, qu'est-ce qu’on en fait? —Et cette poudre, que nous donne-t-elle ? 

pu rbe neregulate: être, prendre, falloir, réduire, mettre, bou- HF. 

Conjugaison du verbe falloir: Indic. prés. il faut; /Zmparf. il fallait; Passé déf. il fallut; Passé indéf. il a fallu; Futur: il fau- dra; Condit. prés. il faudrait; Subj. pres. qu’il faille; /mparf. qu'il fallût; Partic. passé: fallu. | 

Observatiunt Sramaticale.—1. Verbul falloir este uniperso- pal, adicä se Conjugëä numaï la à 8-2 pers. din singular ; ii lipsesce
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imperativul si partic. presinte; intercalézä si el la viitor $i la. 
conditional un d eufonié inaïntea terminatiunit {il faudra, il fau 
drait). : ‘ 

2. Verbele terminate la infinitiv în oyer si uyer, schimbä pe 
y in i dinaintea uneï vocale mute (ex. je broïe de la verbul bro- 
yer). Cele terminate in ayer si eyer au facultatea de a pästra 
saü de a schimba pe y in i. 

Note. Une jolie couleur marron. Subst. întrebuintate ca ad- 
jective pentru a desemna anumite culorï, rémân neschimbate la fe-. 
minin. 

  

” Lectiunea XX. 

LES ÉPIS DE BLÉ. 

Un laboureur, accompagné de son plus jeune fils, 
Gustave, alla un jour voir dans quel état se trou- 
vaient ses moissons. 

Ils arrivèrent à un champ où certains épis se te- 
naient droits, tandis que d’autres étaient lourdement 
inclinés vers la terre. 

Gustave en fit la remarque et s’écria: ,Quel dom- 
mage que ces épis soient si courbés! Combien je 
préfère ceux-ci qui sont vigoureux et droits“. 

Le père prit deux des épis, les roula entre ses 
doigts pour en faire sortir le grain, et répondit: 
,Vois, mon fils, ces épis couchés sont pleins du 
meilleur blé, car c’est le poids qui fait pencher leur 
tête, tandis que ceux qui la relèvent si fièrement 
sont vides et ne valent rien“. 
Lorsque l’ergueil fait redresser la tête, c'est qu'elle 

est vide. | 

Conversation.—De qui était-il accompagné, un labou- 
reur?—Qu'alla-t-il voir? —Où arrivèrent-ils ?—Comment se 
tenaient certains épis et comment étaient d’autres? —Quelle 
remarque fit Gustave?—Que fit alors le père ?—Pourquoi 
roula-t-il les épis entre ses doigts? —Que répondit-il? — 
Pourquoi les épis couchés sont-ils pleins du meilleur blé? 
—Comment sont ceux qui relèvent leur tête?—Quand est- 

ce une preuve que la tête est vide?



28 

  

Verbe neregulate: aller, voir, tenir, faire, être, prendre, sor- tir, valoir. 

Conjugaison du verbe valoir : Indic. prés. je Vaux, tu vaux, il vaut, nous valons, vous valez, ils valent; Imparf. .je valais, nous valions: Passé déf. je valus, nous valûmes: Passé indéf. j'ai valu; Futur: je vaudrai, nous vaudrons; Condit. prés. je vaudrais, nous vaudrions; Subj. Prés. que je vaïlle, qu'il vaille, que nous valions, que vous valiez, qu'ils vaillent: Imparf. que je valusse, qu’il valût, que nous valussions ; /mpér. vaux, Valons, valez; Partic. valant ; valu, value. 

Observatiunx &ramaticale.—1, Acest verb ara forma nere- gulatä la pers. 1-a, a 2-a, si a 3-a a [ndic. pres. cât si la pers. 2-a sing. de la Imperativ;—la viitor si conditional unde interca: leazä consôna a (je vaudrai); — Precum si la subj. presinte {que je vaille); totusi prévaloir face: que je prévale. 2. Ce, cet, cette, ces (acest, acésta, acesti, aceste) se pun dinaintea unuŸ nume pentru a-[ determina ; iar celui, celle, ceux, celles (aces- ta, acésta, acestia, acestea) se pun în locul unuï nume, si sint pro- nume. 
Note.—Comparativul de la care adjectiv este meilleur? Vé maï aduceti aminte de alte adjective cari fac Comparativul si superla- tivul neregulat? . 

Lectiunea XXI. 

LE BONHEUR DANS LA FAMILLE. 

Qu'il est doux de se retrouver le soir dans la maison paternelle, après avoir eu chacun de son côté ses occupations du jour, de s'asseoir à la même table, de Partager joyeusement le même repas, de Causer paisiblement et affectueusement ensemble, de se féliciter des succès obtenus par les différents mem- bres de la famille, de se conseiller, de S’encourager, de se consoler réciproquement ! | Qu'il est doux aussi plus tard, quand on est plus âgé, quand on est Séparé par la vie, de se retrou- ver entre frères et sœurs, de se rappeler les jours
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d'enfance, et de s’aider les uns les autres à main- 

tenir fidèlement les bonnes traditions de la famille. 

Où peut-on être mieux qu’au sein de sa famille? 

Conversation.—Où est-il doux de se retrouver le soir? 

__Et où de s'asseoir? — Qu'est-il doux de partager ?..... 

Comment est-il doux de causer ? — De quoi est-il doux 

de se féliciter ?—Y a-t-il encore quelque chose de doux ? 

—Qu'y at-il de doux plus tard, quand on est plus âgé, 

quand on est séparé par la vie?—Où se trouve-t-on mieux? 

Verbe neregulate: être, avoir, s'asseoir, obtenÿ, maintenÿir. 

pouvoir. 

Conjugaison du verbe pouvoir: /ndic. prés. je peux, tu peux, 

il peut, nous pouvons, ils peuvent; /mparf. je pouvais, etc.; 

Passé déf. je pus, tu pus, il put, nous püûmes, vous pütes, ils. 

purent; Passé indéf. j'ai pu, tu as pu etc.; Futur: je pourrai, 

tu pourras, nous pourrons; Condit. prés. je pourrais, tu pour- 

rais, nous pourrions; Subj. prés. que je puisse, que nous puis- 

sions; {mparf. que je pusse, que tu pusses, qu'il pôût, que nous. 

pussions, etc.; /mpér. (neusitat); Partic. pouvant, pu. 

_ Observatianui gramaticale.—1. Verbul pouvoir, afarä de for- 

ma je peux, la pers. L-a sing. de la Indice. presinte maï are si for- 

ma je puis; acest verb n’are imperativ; la perf. nedef. face je pus 

în loc de je pouvus, iar la vitor si conditional je pourrai si je pour 

rais în loc de je pouvoirai si je pouvoirais; subjonctivul si-1 for- 

mézä de la forma a doua à pres. [Indic. je puis. 

2, Pentru a forma un adverb, e de ajuns a se adäoga ment adjec- 

tivului (ex. réciproque-réciproquement, fidèle-fidèlement, paisible- 

paisiblement); une-ori el se formézä de la femin. adjectivuluï (ex. 

joyeux-joyeuse-joyeusement ; affectueux-affectueuse-a ffectueusement). 

Note.— 1. Spuneti dupä ce verb se conjugä obtenir si muinienir 

si cercati a le conjuga. 
2. Spunetf, care e positivul luï mieux? 

Lectiunea XXII. 

PETITE MÈRE, C'EST TOI! 

La nuit, lorsque je sommeille, 
Qui vient se pencher sur moi ? 
Qui sourit quand je m'éveille ? 
Petite mère, c’est toi!



  

Qui gronde d’une voix tendre, 
Si tendre que l’on me voit 
Repentant rien qu'à l'entendre ? 
Petite mère, c’est toi! 

Qui pour nous est douce et bonne ? Aux pauvres ayant faim et froid, Qui m’apprend comment on donne? Petite mère, c'est toi; 

Quand te viendra Ja vieillesse, 
À mon tour veillant sur toi, 
Qui te rendra ta tendresse ? 
Petite mère, c'est moi! 

M-me HUE, 

Conversation. Que fait ta mère, pendant que tu som- meilles la nuit? — Que fait-elle quand tu f’éveilles? — De quelle voix te gronde-t-elle? — Comment est-elle pour t0i?—Que f'apprend-elle Que feras-tu pour elle quand elle sera vieille? . 

Verbe neregulate: être, venir, sourire, Voir, avoir, apprendre. 

Conjugaison du verbe Voir: /ndic. prés. je vois, tu vois, il ‘voit, nous VOYONS, vous voyez, ils voient; /mparf. je voyais, tu ‘ VOyais, nous voyions, etc.; Passé déf. je vis, nous vimes, etc.; Passé indéf. j'ai Vu; Futur: je verrai, tu verras, etc.; Condit. Prés. je verrais, nous verrions, ils verraient; Subj. prés. que je Voie, que tu voies, qu'il voie, que nous voyions, que vous vo- Yiez, qu'il voient; Imparf. que je visse, que tu visses, qu'il vit, que nous vissions, etc.; /mpér. Vois, voyons, voyez; Partic. Voyant; vu, vue, : 

Observatiani gramaticale.—1, Verbul voir faco perf. def. în is si face parte prin urmare din a 2-a clasä a verbelor nero- gulate de conjugarea IIl-a.— Cum fac verbele din prima clasä ? — Viütorul si condif. acestu) verb fac Cu totul neregulat (je verrai, je verrais in loc de je voirat, je voirais). Tot asa face si revoir (futur: je reverrai). TotusY, prévoir face regulat je Drévoirai, si Pourvoir (a ingriji cu) face je pourvoirai. l 2. Douce e femininul de la doux. Dar de la roux (roscat), <um € femininol ?
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Note.— Que lon me voit. De multe orï se intercalézä între que 

on, où on, et on si si on sunetul L° si se dice.que l'on, où l'on, . 

et l'on, si l’on. Când insä dupä on vine pronumele personal le, 

atunct I° dispare, si se va dice: qu'on le voit, où on le voit, et on 

de voit. . - . 

Lectiunea XXII. 

COURAGE CIVIQUE. 

On raconte qu'un maire républicain français, du 
temps de la Révolution, fut assailli un jour par 

une populace furieuse, qui, sous prétexte de famine, 
voulut tuer ses magistrats. 

Il descend, courageux, de la mairie, au milieu d’une 
grêle de pierres; blessé au front, il essuie son front 
en souriant, et dit: ,Je ne puis pas changer les 
pierres en pain Mais si mon sang peut vous nour- 
rir, il est à vous jusqu'à la dernière goutte". 

Profondément émus, les émeutiers tombèrent à 
genoux. | 

MICHELET. 

La colère et la haine aveuglent les plus sages. 

Conversation.—Par qui fut un jour assailll un maire 
républicain ?—De quel temps était-il?—Que voulait cette 
populace furieuse?—Que fit le maire?—Blessé au front, 
que fit-il et que dit-il—Profondément émus, que firent 
les émeutiers?—Que font la colère et la haine? 

Verbe neregulate : assaillir, vouloir, pouvoir, émouvoir. 

Conjugaison du verbe émouvoir: /ndic. prés. j'émeus, tu é- 
meus, il émeut, nous émouvons, vous émouvez, ils émeuvent,; 
Imparf. j'émouvais; Passé déf. j'émus, tu émus, nous émûmes, 
etc.; Passé indéf. j'ai ému; Futur: j'émouvrai, nous émouvrons; 
Condit, prés. j'émouvrais, nous émouvrions; Subj. prés. ‘que 
j'émeuve, que tu émeuves, qu’il émeuve, que nous émouvions, 
que vous émouviez, qu’ils émeuvent; /mparf. que j'émusse, 
que tu émusses, qu'il émût, etc.; /mpér. émeus, émouvons, é- 

mouvez; Partic. émouvant; ému, émue.
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ObservatinnY gramaticale. — 1. Verbul émouvoir, are la. 
pers. 1-a si a 2-a sing. de la indic. pres. S jar nu æ ca verbele- 
Pouvoir si vouloir (je peux, tu veux); la perf. def. face J'émus; la 
viitor si condit. face ca si recevoir (adicä j'émouvrai, j'émouvrais). 

2. Je ne puis pas changer. Verbul pouvoir, la Indic. presinte,. 
perséna 1-4, are si forma: je puis. | 

3. Pe lingä cele douä moduri de a forma adverbele de la ad- 
jective, mai sint si alte douä: unele adjective primesc un accent 
ascutit pe e mut înaïntea lui sent (ex. profond-profonde-profon- 
dément; altele, terminate în ant sau ent, schimbä pe acestea în 
amment sa emument (ex. savant-savamment, prudent-prudem- 
ment). 

Note. -Spunett de ce se dice il essuie si nu ÿ essuye ? 

Lectiunea XXIV. 

LE MENTEUR. 

Deux apprentis de village, Joseph et Michel, vi- 
rent un jardin potager rempli de.choux. ,Oh! les 
beaux choux“, dit Joseph. 
— Bah! dit Michel, je ne les trouve pas si gros. 

Dans mes voyages, j'ai vu un chou aussi gros que 
la maison de notre curé. 

Joseph qui savait que son ami avait le défaut 
de mentir, lui répliqua : 
— Moi, qui te parle, j'ai travaillé à faire une 

marmite grande comme cette église. 
— Que voulait-on en faire? s’écria Michel. 
— Ÿ faire cuire ton chou, répondit Joseph. 
Michel rougit et se promit de ne plus mentir. 

Ne disons jamais que la vérité: nous ne nous 
en repentirons jamais. Le menteur est bien malheu- 
reux. Même quand il dit la vérité, le monde ne veut 
pas le croire. On sait que c’est un menteur. Mal- 
heur à lui! 

: Conversation.—Que virent un jour deux apprentis de village ?—Que dit Joseph ?—Que répondit Michel P—Que savait Joseph sur son ami? Que lui répliqua-t-il?



  

Que demanda Michel? — Que ‘lui réporidit Joseph? — 
Que fit Michel et que se promit-il ?—Que faut-il toujours - 
dire et pourquoi?—Est-il heureux le menteur ?—Pourquoi 
est-il bien malheureux ?-—Qu'est-ce qu’on sait qu'il est ? 

Verbe neregulate: voir, dire, savoir, avoir, mentir, faire, vou- 
loir, cuire, promettre, repentir, être. 

Conjugaison du verbe savoir: Indic. prés. je sais, tu sais, il 
sait, nous savons, vous savez, ils savent; /mparf. je ‘savais, 
nous savions, etc.; Passé déf. je sus, tu sus, il sut, nous sü- 
mes, etc. Passé indéf. j'ai su; Fulur: je saurai, nous saurons ; 
Condit. prés. je saurais, nous saurions ; Sub}. prés. que je sache, 
que tu saches, qu’il sache, que nous sachions, etc.; /mparf. 
que je susse, que tu susses, qu'il sût, que nous sussions, etc.; 
Impér. sache, sachons, sachez; Partic. sachant ; su, sue. 

Observatinnt gramaticale—1. Y faire cuire ton choux. Y in- 
semnézä aci ,intrinsa* si este pronume. —Spuneti ce maï pôte îin- . 
semna y si ce parte de ‘euvint maï pôte fi? 

2. Sint numaï 7 cuvinte, {erminate la sing. în o%, cari fac plu- 
ralul în x (ca chou, bijou, caillou, genou, hibou, joujou, pou); tôte . 
celelalte fac pluralul în s jun fou, des fous). 

Note.— In frasa moi qui le parle, lipsesce subiectul je, care 
este representat prin pronumele qui, care îi tine locul. 

i " 

Lectiunea XXV._ 

LA DÉSOBÉISSANCE PUNIE. 

Un enfant avait allumé un petit feu pour chauf- 
fer ses petites mains contre la flamme. Son père 
lui dit: ,Prends® garde, Jean, de ne pas toucher à 
une poussière noire qui est là dans un papier; elle 
saute aux yeux quand on l'approche du feu“. 

Mais l'enfant, qui était curieux, voulut voir com- 
ment cette poussière noire sautait aux yeux. [l° alla 
en prendre une pleine main pendant que son père 
ne faisait plus attention. Il la jeta sur le feu; Ïa 
poudre jeta une grande flamme et l'aveugla. 

Les enfants doivent toujours écouter les conseils 
G. I. lonnescou-Gion.—Ill année. | 8.



    

    

  

de leurs parents. Leur désobéissance est souvent 
 punie par les plus grands malheurs. 

Conversation.—Qu'avait fait un’ enfant ?—Pourquoi a- 
vait-il allumé un petit feu? — Qué lui dit son père? — 
Pourquoi lui dit-il de ne pas toucher à la poussière noire ? 
—Quel défaut avait cet enfant? — Qu'est-ce qu'il voulut 
voir?—Que fit-il?—Pendant ce temps son père que fai- 
Sait-11?—Où jeta-t-il la poudre? Que se passa-t-il ? 

Verbe neregulate: dire, prendre, être, vouloir, voir, aller, 
faire. . | 

Conjugaison du “verbé vouloir: Indic. Prés. je veux, tu veux, 
il veut, nous voulons, ils veulent; /mparf. je voulais, etc.; Passé 
déf. je voulus, nous voulûmes, etc. ; Passé indéf. j'ai voulu: Fu- : 
fur: je voudrai, tu voudras, etc.; Condit. Prés. je voudrais, tu 
voudrais, etc.; Subj. présent: que je veuile, que tu veuilles, qu'il 
veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu'ils veuillent; 
Imparf. que je voulusse, qu’il voulût, etc; /mpér. veux, veuil- 
lons, veuillez; Partic. voulant; voulu, voulue. 

Observatinni gramaticale.—1. Vérbul acesta are la perf. definif terminatiunea ns; aite verbe (ca voir) fac perf. def. în is. 
Acest verb ca si verbele de conjugarea 2-a: venir, fenir etc. in-. tercalézä la viitor sila condit. consôna 4: je voudrai, je voudrais. 
2. Alla en prendre. En insemnézä aci sdintrinsa® si este pro- nume.—Spuneti, ce maï pôte îinsemna en si ce parte de cuvint maï pôte fi? | 
Note.—1. Spuneti, ce deosebire este intro 1à si Ia ? | 2. Comment—souvent. Spuneti, când este ent final sonor si când 

este mut ? . ° 

Lectiunea XXVI. 

LES DEUX VOYAGEURS. 

Le compère Thomas et son ami Lubin 
Allaient à pied tous deux à la ville prochaine. 

. Thomas trouve sur son chemin 
| Une bourse de louis pleine. 

Il l'empoche aussitôt. Lubin, d'un air content, 
Lui dit:—Pour nous la bonne aubaine! 

— Non, répond Thomas froidement, 
Pour nous n’est pas bien dit; pour moi c’est différent. 

«
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Lubin ne souffle plus; mais en quittant la plaine, 

Ils trouvent des voleurs cachés au bois voisin. 
“Thomas tremblant, et non sans cause, 

Dit: Nous sommes perdus.—Non, lui répond Lubin. 

Nous n'est pés le vrai mot ; mais toi, c’est autre chose. 

Cela dit, il s'échappe à travers les taillis. 
Immobile de peur, Thomas est bientôt pris, 

Il tire la bourse et la donne. - 
Qui ne songe qu'à soi quand sa fortune est bonne 

Dans le malheur n'a point d'amis. 
| | = FLORIAN (1755—1794). 

Conversation. — Qui est-ce qui allait à pied? — Où 
allaient-ils?—Que trouva Thomas sur son chemin?—Que 
tit-il de la bourse ?—Que lui dit Lubin ? — Que répondit 
froidement Thomas ?— En quittant la plaine, qui trouvè-. 
rent-ils ?—Que dit Thomas en tremblant? — Que lui ré- 
pondit Lubin ?—En disant cela, que fit-il ?—Qu'est-ce qu’il 
arriva à Thomas ?—Que fit-il ?—Qui est-ce qui n’a point 
d'amis dans le malheur ? 

Verbe neregulate: aller, dire, être, prendre. 

Conjugaison" du verbe dire: Indic. prés. je dis, tu dis, il dit, 
nous disons, vous dites, ils disent; /mparf. je disais, etc.; Passé 
déf. je dis, tu dis, il dit, nous dîmes, vous dîtes, ils dirent;. 
Passé indéf. j'ai dit, etc; Futur: je dirai, nous dirons; Condit. 
prés. je dirais, nous dirions; Swbj. prés. que je dise, que tu 
dises, etc.; Imparf. que je disse, que tu disses, qu'il dit, que 
nous dissions, etc. ; /mpér. dis, disons, dites; Partic. disant; - 
dit, dite. ‘ . 

Observatiuni géamaticale. — 1. Qui ne songe qu'à soi. Qui 
este luat aci cu intelesul de quiconque (cine), care este pronume 
nedefinit. Dacä subiectul ar fi fost o parte de cuvint definitä, s’ar 
fi dis atunci:….. qu'à lui. 

2. Verbul dire face la indic. pres. la pers. a 2-a din plural vous 
dites (iar nu vous disez), si la imperativ de asemenea dites (iar 
nu disez).—Dintre compuse numaï redire face vous redites si re- 
dités: celelalte fac regulat: vous contredisez (de la contredire), 
vous dédisez (de la sedédire, a se desdice). Singur maudire (a bles-" 
tema) redublézä pe s fvous maudissez). 

Note.—Galicism: aller à pied, a merge pe jos.
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Lectiunea XXVII. 

L'AVENIR APPARTIENT AUX ÉCOLIERS. 

Les efforts individuels font les grands résultats ; 
c'est faire acte d’honnête homme que de s’efforcer 
de devenir un homme éclairé. L'avenir appartient 
aux écoliers. Si tous les écoliers travaillent, l’ave- 
nir du pays s’en ressentira. Les générations nou- 
velles ajouteront à la gloire et au bonheur de la 
patrie. C’en serait fait de la nation si, pendant vingt 
ans, tous les écoliers étaient des paresseux. I! n'est 
PAS Un Pays au monde qui ne tombât en décadence 
si les petits enfants s’entendaient tous un beau jour 
pour être ignorants. 

C'est donc être un mauvais citoyen, ce n’est pas 
aimer son pays, que de ne pas apprendre sa 
leçon, que de ne pas faire son devoir, que de ne 
pas avoir, dès l’école, l'amour .du bien et du bon, l'amour du devoir. 

Conversation. — Que font les efforts individuels ? — Quand est-ce qu'on fait acte d’honnête homme ? A qui appartient l'avenir ?— Qu'est-ce qu’il arriverait si tous les écoliers travaillaient ? A quoi ajouteront-elles les généra- 
tions nouvelles ?— Qu'’arriverait-il si, pendant vingt ans, tous les écoliers étaient des paresseux ?—Dans quel cas un pays serait-il menacé de tomber en décadence ?—Dans quelle circonstance est-on mauvais citoyen, et n’aime-t-on pas son pays ? 

Verbe neregulate.— faire, appartenir, ressentir, être, appren- dre, avoir. 

Conjugaison du verbe faire: JIndic. prés. je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font ; /mparf. je faisais, nous faisions ; Passé déf. je fis, tu fis, il fit, nous fimes ; Fufur : je: ferai, nous ferons; Condit. prés. je ferais, nous ferions ; Subj. Prés. que je fasse, que nous fassions ; Iriparf. que je fisse, qu-il fit, que nous fissions : Împér. fais, faisons, faites ; Partic. faisant ; fait, faite. .
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Observatiuni gramatieale.-— 1. Maï tôte timpurile verbului 

faire smt neregulate; perf. defisit se terminé în is: viitorul si 

condition. fac je ferai si je ferais (in loc de je fairai, je fairais); 

subj. pres. face que je fasse etc. la a 2-a pers. pl. de la indic. 

pres. face vous faîtes si la imperativ faites (iar nu: faisez). 

9. Si tous les écoliers travaillent. Câänd o propos. începe cu sb 

atunci dacä în românesce verbul e la viitor, îl punem in frantu- 

zesce la pres. indic.; dacä este la conditional, fl punem Îa imperf. 

indicat.; iar dacä este la condit. trecut, il punem în frantuzesce 

Ja maï-mult ca perfectul indicativului. Prin urmare: dacä toti sco- 

larii vor lucra, sé fous les écoliers travaillent; dacä toti scolari ar 

lucra, si tous les écoliers travailléient ; dacä toti scolarii ar fi lu- 

crat, si fous les écoliers avaient travnillé. ‘ 

Note.—1, Ai in nous faisons, je faisais, tu faisais, etc. si in 

faisant se citesce ca e mu. “ ‘ 

2. Galicism: c'en serait fait de la nation, s’ar duce pe copcä na- 

tiunea. | 

Lectiunea XXVIHI. 

RESPECT.. 

Chez les Romains, les Consuls étaient les pre- 

miers magistrats de la République; et lorsqu'ils .a- 

vaient vaincu une armée ennemie, le plus grand 

honneur qu'on püût leur faire était appelé le triomphe. 

Ils entraient dans la ville sur un char attelé de 

quatre chevaux blancs, et montaient au Capitole. 

Un de ces généraux triomphants, recevant un jour 

ces honieurs, aperçut parmi ‘le peuple son père, 

qui .était un citoyen obscur; aussitôt, il descendit 

de son char, et S'approchant de son père, il le salua 

avec le plus grand respect. 
Tel était chez les Romains le sentiment du res- 

pect que les enfants doivent aux parents. 

Honorez vos parents par vos paroles, par vos 
actions et par vos vertus. 

Conversation. Les consuls, qu’étaient-ils chez les Ro- 

mains ?—Que leur faisait-on lorsqu'ils avaient vaincu une ar-
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mée ennemie ?—Comment entraient-ils en ville et où mon- 
taient-ils ?—Qu'est-ce qu'il arriva un jour à un de ces gé- 
néraux triomphants ?—Que fit-il en apercevant son père 
-—Quel sentiment était remarquable chez les Romains ?— 
-Comment faut-il honorer ses parents ? 

4 

Verbe neregulate : être, vaincre, pouvoir, faire. 
t : ° L Es 

Conjugaison du verbe vaincre: Indic. présent: je vaincs, tu 
vaincs, il vainc, nous vainquons, vous vainquez, ils vainquent : 
Imparf. je vainquais, nous vainquions; Passé déf. je vainquis, 
nous vainquîmes ; Passé indéf. j'ai vaincu; Futur: je vaincrai, 
nous vaincrons; Condit. prés. je vaincrais, nous vaincrions : 
Subj. prés. que je vainque, que nous vainquions; /mparf. que 
je vainquisse, qu'il vainquit, que nous vainquissions; /mpér. 
_vaincs, Vainquons, vainquez ; Partic. vainquant ; vaincu, vaincue. 

Observatiuni gramaticale.—1. Se observä la verbul vaincre 
transformarea lu € în qu dinaintea vocalelor a, e si à ;—terminatiunea 
is la perf. definit. : 

2. Le plus grand honneur qu'on pût leur faire. Dupä un super- 
latif se pune de obiceiï verbul la subjonctif. 

3. Maï tôte substantivele în al fac pluralul în aux (ex. général- 
généraux, cheval-chevaux). Exceptie: bal, carnaval, ete. cari pri- 
mesc s la plural: bats. 

Lectiunea XXIX. 

LE PAUVRE ET SON CHIEN. 

. Un malheureux au monde n'avait rien, 
Hors un barbet, compagnon de misère. 
Quelqu'un lui dit: ,Que faistu de ce chien, 
Toi qui n'as pas même le nécessaire ? 
Plus à propos serait de t’en défaire.“ 
Le malheureux, à ce mot, soupira: 
»Êt si je ne l'ai plus, dit-il, qui m’aimera?“ 

BONNARD. 

Ce qui rend heureux, ce n’est pas d’être riche ; 
c'est de vivre entouré de cœurs qui vous aiment.
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Les plus pauvres peuvent donc être aussi heureux . 

que les plus riches. | 

Conversation.—Le malheureux dont il est question ici 

qu'avait-il? — Qu'est-ce qu'il était pour lui ce barbet ? — 

Que lui dit queiqu’un à ce malheureux ? — Que lui con- 

seillait-il ? — A ces mots que fit le malheureux et que 

répondit-il?—Qu'’est-ce qui rend heureux?—Est-ce que le 

plus pauvres peuvent être aussi heureux ?_ , 

Verbe neregulate: avoir, dire, faire, défaire, vivre, pouvoir. 

. Conjugaison du verbe vivre: /ndic. prés. je vis, tu vis, il 

vit, nous vivons, etc.; mparf. je vivais, nous vivions; Passé 

def. je vécus, nous vécûmes; Passé indéf. j'ai vécu; Futur: je 

vivrai, nous vivrons; Condit. prés. je vivrais, nous vivrions ; 

Subj. prés. que je vive, que nous vivions; Imparf. que je vé- 

cusse, qu'il vécût, que nous vécussions ; /mpér. vis, vivons, vi- 

vez; Partic. vivant; vécu, vécue. 

Observatiuni gramaticale. — 1. Nu trebue confundate cele 

3 pers. sing. de la indic. pres. ai verbuluï vivre, cu ale perf. defi- 

a de la verbul voir (je vis, lu vis, il vit, eù véqui, tu vëédusi, el 

vëdu). . Le 
3. Subst. compagnon (tovaräs) face femininul sëü neregulat: 

compagne. Maï cunésceti alte substantive de felul acestuia ? 

Note.—1. Spuneti ce deosebire este între donc si dont? 

2, Galicism: plus à propos, maï potrivit, maï nimerit. 

« 

Lectiunea XXX.. 

LA PLANTE PRÉCIEUSE. 

Deux servantes, Marie et Marguerite, portaient 

chacune un paquet très lourd: celle-ci murmurait 

continuellement et se plaignait de la pesanteur de 

son fardeau: celle-là en riait et en plaisantait, com- 

me s'il était léger: ,Commént peux-tu rire? dit 

Marguerite ; ton paquet est aussi lourd que le mien, 

et tu n'es pas plus forte que moi. — C'est parce 

que j'ai mis dans le mien, répondit Marie, une pe- 

tite plante qui en diminue le poids.—De grâce, dis-



  

moi, Marie, quelle est ceite plante ? Je voudrais en avoir pour alléger aussi mon panier.* Marie lui dit: La plante précieuse qui rend tous les fardeaux lé gers, c'est la patience. 

La patience est 1a mère du succès. 

Conversation. — Que portaient les deux servantes, Marie et Marguerite? Que faisait Marguerite et de quoi se plai- ‘ Snait-elle?— Que faisait Marie ? — Que lui demanda Mar- _Suerite?—Que répondit l’autre qu’elle avait mis dans son paquet ? — Que demanda encore Marguerite ? — Pourquoi demanda-t-elle le nom de cette plante? Que lui dit Marie? —Qu'est-ce que c’est que la patience? 

Verbe neregulate: se plaindre, rire, être, pouvoir, dire, met- tre, Vouloir, avoir. 

Conjugaison du verbe tire: Indic. prés. je ris, tu ris, il nt, nous rions, vous tiez, ils rient ; Imparf. je riais, nous rions: Passé déf. je ‘ris, tu ris, il rit, nous rimes; Passé indéf. j'ai ri: Futur: je rirai, nous rirons ; Condit. Prés. je rirais, nous ririons: Subj: prés. que je rie, qué tu ries, aus nous riions, que vous ‘iiez, qu'ils rient ; Imparf. que je risse, que tu risses, qu'il rit, que nous rissions : lmpér. ris, rions, riez:; Partic. riant, ri, 
Observatinni gramaticale. — 1. La verbul rire cele 3 pers. sing. de la Indie. pres. se asémën4 cu aceleasi perséne de la perf. definit (où rid, je ris ; eù riseï, je ris). ‘ 2. Ton paquet est AuUSSt lourd que le mien. »Meü, mea, mei, mele“, se zice în frantuzesce MO, MA, mes si se pune intotdeauna inaintea unuï nume (de ex. mon Tardeau) ; pentru a zice ,al met, à M6, ai mel, ale mele‘, ne servim de Pronumele /e snien, la mienne, les Miens, les miennes, care tine Iocul numeluï. Note.—Spuneti de ce se traduce in Tomânesce 47 était din com- me s’il était, prin «ar fif ? 

N 

Lecfiunea XXXI 

LE PAPIER. 

C'est surtout avec: des chiffons qu’on fabrique Maintenant le papier. Le Chiffonnier jes ramasse dans



  

- : 7 E 41 | | - 

les rues, et les. vend au fabricant de papier. Celui- 

ci lave les chiffons, les broie,- les réduit en pâte, 

et rend cette pâte toute blanche au moyen du chlore. 

Une machine, ordinairement mue par la vapeur, 

étend la pâte sur une toile et la fait passer sous 

des rouleaux qui l’aplatissent. 
On voit sortir säns interruption d’entre les rou- 

leaux une feuille mince, large d’un mètre et demi, 

et d’une longueur sans fin; car elle n'est pas en- 

core coupée en morceaux. C'est le papier. 

Le papier nous est très utile. Profitons-en avec 

économie ; ne salissons pas nos cahiers; soyons des 

élèves propres. Tout le monde nous louera et nous 
aimera. 

__ Conversation.—Avec quoi fabrique-t-on maintenant le 

papier?—Le chiffonnier où ramasse-t-il les chifions et à 

qui les vend-il?—Qu'’en fait le fabricant de papier ?—-Qui 

est-ce qui étend la pâte sur une toile ?—Sous quoi la ma- 

chine la fait-elle passer ?—Que voit-on sortir sans inter- 

ruption d’entre les rouleaux? — Comment est-elle cette 

feuille ?—Le papier nous est-il utile? — Comment faut-il 

en profiter ?—Comment faut-il que nous Soyons ?—Quelle 
en sera la récompense? | 

Verbe neregulate: réduire, mouvoir, faire, sortir, être. 

Conjugaison du verbe réduire: /ndic. prés. je réduis, tu ré- 

duis, il réduit, nous réduisons ; /mparf. je réduisais, nous ré- 
duisions ; Passé déf. je réduisis; Passé indéf. j'ai réduit; Futur: 

je réduirai, nous réduirons; Condit. prés. je réduirais, nous ré- 

duirions ; Subj. prés. que je réduise, que nous réduisions ; /#- 

parf. que je réduisisse, qu'il réduisit, que nous réduisissions ; 

fmper. réduis, réduisons, réduisez ; Partic. réduisant; réduit, 

réduite. 

Observatiuni gramaticale.—1i. La verbul réduire se intro- 

duce un s între rädäcinä si terminatiune la unele timpuri, intoc- 

maï ca si la verbul dére ;—perf. definit. e terminat in is, iarä par- 

tic. trecut în #, tot ca la verbul dire (réduit. dit). 

2. Mue par la vapeur. Mue e participiui trecut feminin de la 

verbul mouvoir care se conjugä ca émouvoir.
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-8. In ce privesce verbul sortir, el se conjugä la forma intransi- 
tivä eu ajutorul verbuluï-auxiliar éére (am esit, je suis sorti). 
Note.—1. Spuneti, care 6e masc. de la blanche, $i cum fac femi- 

ninul lor celelalte adj. terminate la masc. sing. în € (ca sec, grec, 
franc) ? - ° 

2. Cum se traduce în românesce un galicism construit cu c’est. 
que ? 

Lectiunea XXXII. 

LES PETITS ORPHELINS. 

. Georges et Marie sont des enfants bien malheu- 
reux: ils mangent du pain sec, marchent pieds. 
nus ou mal chaussés, et pleurent souvent. C'est. 
que ces pauvres enfants n'ont plus de père ni de: 
mère. 

Un jour, leur petit camarade Pierre, dont les pa- 
rents sont riches, fut touché de leur misère, parta- 
gea avec eux son copieux déjeuner et décida sa 
mère à leur donner des chaussures, avec un vête- 
ment pour Georges et une robe pour Marie. 

Le lendemain, les deux orphelins, bien chaussés. 
et bien vêtus, reprenaient un peu de gaîté grâce 
à la bonne action de Pierre. 

Imitons Pierre, mes chers amis; aidons les mal- 
heureux ; nous serons contents de nous-mêmes. Le 
bonheur suivra tous nos pas. 

Conversation.—Georges et Marie, sont-ils des enfants 
heureux ?—Que mangent-ils, comment marchent-ils et que 
font-ils ?—Qu'est-ce qu'ils n’ont plus ?—Qui est-ce qui fut 
un jour touché de leur misère ? — Que partagea-t-il avec 
eux et que décida-t-il sa mère à leur donner?-—Le len- 
demain, que firent les deux orphelins? Quel est notre 
devoir ?—Et quelle en serait la récompense ? 

1 

Verbe neregulate: être, avoir, vêtir, reprendre, suivre.
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Conjugaison du verbe suivre : Indic. prés. je suis, tu suis, 

il suit, nous suivons; Imparf. je suivais, nous suivions, Passé 

déf. je suivis, nous suivîmes ; Passé indéf. j'ai suivi; Futur: 

je suivrai, nous suivrons ; Condit. prés. je suivrais, nous sui- 

vrions ; Subj. prés. que je suive, que nous suivions ; {mparf. 

que je suivisse, qu'il suivit, que nous suivissions ; /mpér, suis. 

suivons, Suivez ; Partic. suivant; suivi, suivie. - 

Observatiani gramaticale.—1. Verbul suivre e neregulat la. 

cele 3 pers. sing. de la indic. presinte (je suis, tu suis, 11 suit) si 

la cea de a 2-a sing. de la imperativ (suis) s=acest verb ist for- 

mézä perf. definit în is. 
2, Partagea avec eux. Verbele regulate de conjug. I-a, terminate- 

la infinitiv în ger, primese un e dupä g inaintea vocaleï a si 0. 

Note. — 1. Bien dinaintea unuï adjectiv are intelesul de férie : 

bien malheureux. 
2. Sa nu confundati pe je suis (eù urmez) de la verbul suivre. 

eu je suis (où sint) de la verbul éfre. . 

  

Lectiunea XXXIII. 

UN JOUR DE PLUIE. 

Jean n'aime pas les jours de pluie, 

Il ne sait pas s'amuser seul. 

Lorsqu'en bande l’on peut jouer sous le tilleul. 

I ne dit jamais: Je m'ennuie! 

Certain jour du mois de. juin 

Qu'il pleuvait depuis le matin, 

Jean, dépité, s'en va trouver sof frère, 

Un peu moins grand que lui, qui lisait au salon : 

Comme le temps me paraît long ! 

Viens causer avec moi, du moins pour ROUS distraire; 

Tu dois t'ennuyer là, tout seul horriblement ! 

_Je m'amuse si bien que je ne veux te suivre; 

Répondit le petit Armand; 

Moi, je lis un conte charmant." 

On n'est jamais tout seul avec un livre. 

M-me- HUE...
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Conversation. — Qu'est-ce qu’il n’aime pas, Jean? — 
‘Qu'est-ce qu’il ne sait pas? — Quand est-ce qu’il ne dit 
jamais : je m'ennuie P—Qui afla-t-il chercher certain jour 
du mois de juin?-—Quel temps faisait-il ce mois-là?—Que 
faisait son frère ?—Qué lui dit-il ? — Que lui répondit le 
petit Armand ?—Que lisait-il ?-—Avec quoi n’est-on jamais 
tout seul? L 

Verbe neregulate: savoir,’ dire, pleuvoir, lire, paraître, venir, 
distrafre, devoir, vouloir. oi 

Conjugaison du verbe pleuvoir; Indic. prés. il pleut; /m- 
parf. il pleuvait; Passé déf. il plut; Passé indéf. il à plu; Fu- 
fur: pléuvra; Condit. prés. il pleuvraït ; Subj. prés. qu’il pleu- 
ve; Jmparf. qu'il plût; /mpér. (nu existä); Partic. pleuvant ; 
plu. 

Observatiuni gramaticale.—1. Qu'il pleuvait. Acest verb este 
‘unipersonal, se conjugä numaï la a 3-a persônä din singular; — 
perfectul definit il face in ut (47 plut) si partie. trecut în u fplu). 

2. Adjectivul certain, certaine, pus inaintea subst, insemnézä 
»ôre-care“ (ex. certain jour), iar când stä în urma subst. are în- 
semnarea de ,sigur, sigurä fex. une chose certaine). Tot asa îsi 
schimbä sensul dupä positiune adjectivele bon, grand, honnête, 
faux, méchant, brave, pauvre, triste, haut, propre, commun, etc. 

Note.—1. Nu confundati omonimele confe (poveste), comte (conte) 
Si compte (cont, socotélä), carïi se citese în acelas fel. 

Lectiunea XXXIV. 

UN BIENFAIT N’EST JAMAIS PERDU. 

- Une abeille, voulant boire dans un ruisseau, fut 
entraînée par le courant. 

Une colombe, se tenant sur un arbre près du 
bord, la vit et détacha, avec son bec, quelques 
feuilles qui tombèrent dans l’eau. L'insecte réussit à 
atteindre une de ces feuilles flottantes, et put re- 
gagner la terre. . | 

Quelque temps après, la colombe, se trouvant 
sur le même arbre, fut aperçue par un chasseur qui 
l'ajusta ‘avec son fusil, et s’apprêtait à la tirer, lors-
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que l'abeille, qui se souvenait du servicé rendu, 

alla le piquer au bras. | 

La douleur fit faire un mouvement au chasseur 

qui manqua son coup, et la colombe fut sauvée. 

Faites je bien, mes enfants! — Un bienfait n'est 

jamais perdu. | 

Conversation.—Dites, que voulait faire une abeille? — 

Que lui arriva-t-il?—Qui la vit ?—Où se tenait cette Co- 

lombe?—Que détacha-t-elle avec son bec?—Où tombèrent 

les feuilles? — Que fit l'insecte ? — Qu'est-ce qu'il put. 

regagner?—Quelque temps après, la colombe où se trou- 

vait-elle ?—Par qui fut-elle aperçue ?—Le chasseur avec quoi 

l'ajusta-t-il ?—AÀ quoi s'apprétait-il ? — Que fit alors l’a- 

beïlle?—Et la colombe, comment fut-elle sauvée? — Que 

devez-vous faire, et pourquoi ? 

Verbe neregulate: vouloir, boire, tenir, voir, atteindre, pou- 

voir, se souven’r, aller, faire. - 

Conjugaison du verbe atteindre: /ndic. prés. j'atteins, tu at-- 

teins, il atteint, nous atteignons, vous atteignez, ils atteignent; 

Imparf. j'atteignais, nous atteignions; Passé déf. j'atteignis, 

tous. atteignimes ; Passé indéf. j'ai atteint; Futur: j'atteindrai, 

nous atteindrons ; Condit. prés. j'atteindrais, nous atteindrions ; 

Subj. prés. que j'atteigne, que nous atteignions ; Imparf. que: 

j'atleignisse, qu’il atteignit, que nous atteignissions; fmpér. at- 

teins, atteignons, atteignez; Partic. atteignant; atteint, atteinte. 

Observatiuini gramaticale.—1. Verbul atteindre nwsi pâs- 

trézä conséna d decât numaï la viitor sila condit. presinte; — 

dinaintea uneï vocale eind se schimbä in eign (ex. nous atlej- 

gnons, nous alleignîmes, atteignant, etc.). . 

2. Fut entraînée par le courant. La colombe fut sauvée. Parti- 

cipiul trecut al unuï verb la forma pasivä se acordä în gen si nu-- 

mär eu subiectul. 

Note.—Consôna 1 in fusil nu se citesce. 

Lectiunea XXAV. 

PARDON DES INJURES. 

Le favori d’un Sultan jeta une pierre à un pau 

vre derviche qui lui demandait l’aumône. Celui-ci



        

ramassa la pierre et la garda, se promettant bien 
de la rejeter un jour à cet homme orgueilleux et 
Cruel. 

Quelque temps après on vint lui dire que le fa- 
vori était disgracié, et que, par ordre du maître, 
on le promenait dans les rues, monté sur un cha- 
meau et exposé aux injures de la populace. 

À cette nouvelle, le derviche courut prendre la 
pierre, et résolut d'en frapper son ennemi; mais, 
après un moment de réflexion, il la jeta dans un 
puits. ,Je sens à présent, dit-il, qu'il ne faut. ja- 
mais se venger. Quand votre ennemi est puissant, 
c'est imprudence et folie; quand il est malheureux, 
c'est bassesse et cruauté“. 

Pardonnons les injures; Notre Sauveur l’a fait! 

Conversation.—Le favori d’un Sultan à qui jeta-t-il 
‘une pierre ?—Que fit le derviche?—Et que.se promit-il?— 
Quelque temps après, qu'est-ce qu’on vint lui dire?—Où 
‘et comment le promenait-on ? — A cette nouvelle que fit 
le derviche ?—Qui résolut-il de frapper? —Après un mo- 
ment de réflexion, que fit-il de la pierre ?—Que disait-il qu’il 
ne faut jamais faire ?— Quand est-ce imprudence et folie 
de se venger ?—Quand est-ce bassesse et cruauté P—Que 
devons-nous pardonner, et pourquoi? 

Verbe neregulate: se promettre, venir, dire, être, courir, 
prendre, résoudre, sentir, falloir, faire. -. 

Conjugaison du verbe résoudre: Indic. prés. je résous, tu résous, il résout, nous résolvons, vous résolvez, ils résolvent ; 
Imparf. je résolvais, nous résolvions; Passé déf. je résolus, nous 
résolûmes ; Passé indéf. j'ai résolu: Futur: je résoudrai, nous 
résoudrons; Cond. prés. je résoudrais, nous résoudrions; Subj. 
Prés. que je résolve, que nous résolvions ; /mparf. que je ré- 
solusse, qu’il résolût, que nous résolussions; Împér. résous, 
résolvons, résolvez; Partic. résolvant; résolu, résolue, (saü) TÉSOUS, résoute. 

‘Observatiunt Sramaticale.— Résolut d'en frapper son ennemi. Perfectul: verbului résoudre se torminä în US, ul, ete. — La acest



    

   xerb d cade la tôte timpurile, afarä de viitor si condit. presinte:; 

__ celelalte’ timpurt (afarä de 1-a, 2-a si a 3-a pers. sing. de la 

indic. presinte si a 2-a sing. de la imperativ) se formézä de la © 

rédäcinä résolu; — partie. trecut are douä forme. 

Note. — Spuneti de ce se dice cet homme si nu ce homme B. 

Lectiunea XXXVI. 

  

SOUVENIR D'ENFANCE. 

Un des moments les plus doux de ma vie, ra- 

conte Diderot, ce fut le jour où mon père: me vit 

arriver du lycée, les bras chargés des prix que j'a- 

vais remportés, et les épaules chargées des couron- 

nes qu'on m'avait données. Du plus loin qu'il m'a- 

perçut, ililaissa son ouvrage, il s’avança sur la porte 

et se mit à pleurer. | | 
Le vieux Diderot était coutelier, et son fils fut. 

un grand philosophe français du dix-huitième siècle. 

  

É Conversation.—Quel fut ce moment le plus doux de 

la vie de Diderot ?--De quoi ses bras étaient-ils chargés et 

de quoi ses épaules ? —'Que fit son père du plus loin 

qu'il l'aperçut? — Qu'est-ce qu'il. était le vieux Diderot? 

—Et qui fut son fils ? : 

Verbe neregulate: être, voir, se mettre. 

Conjugaison du verbe mettre: Indic. prés. je mets, tu mets, 

il met, nous mettons, vous mettez, ils mettent; /mparf. je met- 

tais, nous mettions; Passé déf. je mis, nous -mimes: Passé in- 

déf. j'ai mis; Futur: je mettrai, nous mettrons; Condit.. prés. 

je mettrais, nous mettrions; Subj. prés. que je mette, que nous 

mettions; Imparf. que je misse, qu'il mit, que nous missions; . 

Impér. mets, mettons, mettez; Partic. mettant; mis, mise. 
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‘Observatiant gramaticale.—1.Verbu
l mettre perde un t la cele 

‘3 pers. sing. aleindic. pres. cât gila perséna à 9-a sing. de la im- 

perativ;—perfectul definit il face in ïs (je mis). 

2. Des prix: que j'avais. remportés. des couronnes qu'on m'a- 

vait données. Participiul trecut al unuïi verb conjugat cu avoir, 

>  



     

   
    

gi-precedat de 
si numér. . . le 5 Lu - 

__ Note.—1. Spuneti de la cine si cum s’a format ordinalul dix-hui- 
.. hième?. . | : _- .- _ 

2. Citati câte-va compuse ale verbuluï mettre, 

  

nn compliment direct, se acordä cu acesta in gen 

Lectiunea XXXVII. 

LE ROUGE-GORGE. 

» Toc, toc.—Qui frappe au carreau? 
— C'est un pauvre petit oiseau. 
Il gèle, il neige; ouvrez vite. 
Je meurs de froid et de faim. 
Mes bonnes gens, de grâce un gîte 
Et quelques miettes de pain! 

oo — Pauvre, petite créature, : 
‘ Entre, réchauffe-toi, prends cette nourriture“. : 

Il demeure avec eux, gentiment, tout un mois. 
, Mais lorsque, après les grands froids, 

Le beau temps commence à paraître, _ 
L'oiseau se -tient toujours pensif à la fenêtre. 
Il veut s’en aller,-le petit ami: 

: H faut bien lui ouvrir: Pst! le voilà parti! 
I faut se réjouir de les voir, de les entendre, 

Les bons petits oiseaux ; il ne faut pas les’ prendre. 
CHARLES MARCHAL. 

* _ Conversation.—Qui frappe au carreau? — Quel temps. fait-il dehors ?—De quoi se plaint-il, l'oiseau ? Que de- mande-t-il aux bonnes gens? — Que lui répondit-on ? — . 
Combien de temps y demeura-t-il ?— Que fit l'oiseau lors-. 
que le bon temps commença à paraître P—Que voulait-il? .—Faut-il lui ouvrir?—De quoi faut-il se réjouir ?—Faut-il 
prendre les bons petits oiséaux? 

, Verbé neregulate: ouvrir, mourir, prendre, paraître, se tenir, s'en aller, falloir, voir. ‘ !.
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Conjugaison du verbe prendre; Indic. prés. je prends, tu 

prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent; Îm- 

parf. je prenais, nous prenions; Passé déf. je pris, nous pri- 

mes; Passé indéf. j'ai pris, Futur: je prendrai, nous pren- 

drons; Condit. prés.'je prendrais, nous prendriôns, Subj. prés. 

que je prenne, que tu prerines, que nous prenions, qu'ils 

prennent; /mparf. que je prisse, qu'il prit, que nous prissions; 

Impér. prends, prenons, prenez; Partic. prenant; pris, prise. 

Observatiuni gramaticale.—1. La verbul prendre consôna & 

dispare la tôte timpurile afarä de cele 3 pers. sing. de la Indice. 

pres. de pers. a 2-a sing. de la imperativ, de viitor si de condit. 

presinte;—la perf. definit face în is (je pris); consôna n se re- 

dublézä dinaintea uneï vocale mute fque je prenne). 

9. Mes bonnes gens. Adjectivul care precede pe gens se pune la 

feminin, afarë numaï când est separat de el prin alt cuvint {fous 

les gens) saü câud gens e determinat de un complement (certains 

gens de lettres, 6re-cari literafi). 
Note.—1. Spuneti de ce ti? gèle are un accent grav pe e? 

2. Citati câte-va compuse ale verbuluï prendre. 

Lectiunea XXXVIHI. 

NE VOUS METTEZ PAS EN COLÈRE. 

Pierre a’ perdu sa règle. Il la cherche dans la salle 

de classe. IL fouille dans tous les pupitres. ,Où 

est-elle donc, cette maudite règle? Je l'avais en- 

core hier soir!“ Le sang lui monte à la tête, sa fi- 

gure se contracte. 
Il continue ses recherches. Il froisse les cahiers, 

il brutalise les livres, il ferme violemment les pu- 

pitres. Ses mâchoires sont serrées, il grince des 

dents et murmure des mots inintelligibles. Oh! 

qu'il a l'air méchant! . 
__ Pierre, veux-tu faire une partie de billes ? vient 

lui dire Costica, son meilleur ami. 

_— Laisse-moi, tranquille! Tu m'ennuies avec tes 

billes !“ | 

Il tourne dans la salle, comme une bête fauve, 

jetant à terre tout ce qui tombe sous sa main. 

G. L lonnescou-Gion.—Ill® année, 
4
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, C'est trop fort! 
— Viens donc! tu la retrouveras, ce soir! 
—— Vat'en! tu m'agaces! Va-t'en; je te battrai!" 
C'est un fou! il ne .se connaît plus. Il lance un 

livre qui atteint son ami en plein visage, et le fait 
saigner du nez. | 

. Ce n'est qu'à la vue du sang que sa colère stu- 
pide tomba. 

. La colère rend l’homme fou, aveugle et souvent 
féroce. La moitié des crimes sont dus à la colère. 

Conversation.--Qu'’a-t-il perdu; Pierre? —Où cherche-t-il 
sa règle?—Dans quoi fouille-t-il?Que se dit-il ?—Que lui 
arrive-t-il ?—Que fait-il ensuite ?—Dans quel état est-il ?— 
Quel air a-t-il ? Que vient lui dire Costica, son meilleur 
ami ?—Que lui répond Pierre ?— Où tourne-t-il ensuite et 
comihent? — Qu'est-ce qu’il s’écrie ? — Que lui dit son 
ami?—Comment lui répond-il ?— Dans quel état se trou- 
ve-t-il?—Que lance-t-il à son ami? Où l'atteint-il?—Quand 
est-ce qu'elle tomba sa colèré stupide? — La colère com- 
ment rend-elle l’homme? —Qu’est-ce qui est dû à la colère ? 

  

Verbe neregulate: se mettre, être, maudire, avoir, voulofr, 
faire, dire, venir, s’en aller, se connaître, devoir. 

Conjugaison du verbe connaître : /ndic.. prés. je connais, tu 
connais, il connaît, nous connaissons, ils connaissent ; /mparf. 
je connaissais, nous connaissions ; Passé déf. je coûnus, nous 
connûmes ; Passé indéf. j'ai connu; Futur : je connaîtrai, nous 
connaîtrons, Condit. prés. je connaîtrais, nous connaîtrions ; 
Subj. prés. que je connaisse, que nous connaissions ; /mparf. 
que je connusse, qu’il connût, que nous connussions ; /mpér. 
connais, connaissons, connaissez ; Partic. connaissant ; connu, 
connue. 

.- Gbservatinni gramaticale. =. Va-len este în loc.de va toi én. Dinaintea adverbului y însä reapare conséna s de la pers. 2 
siug.: vas-y. 
Note.—Spunetï, cum sa format adverbul violemment ? 
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 Lectiunea XXXIX. . 

. L'ARÂBE AFFAMÉ. 

Un Arabe, qui s'était égaré dans le désert, avait 
passé deux jours sans boire ni manger. Il se trou- 

vait en grand danger de mourir de faim et de 
soif, lorsqu'il découvrit une source où les carava- 
nes avaient coutume d’abreuver leurs chameaux. 

Près du bassin, on avait oublié un petit sac. , Dieu 
soit loué ! s'écria l’Arabe én le ramassant, ce sont 
des dattes ou de noisettes qui vont me réconforter. “ 

ILouviit le sac, mais il n'y trouva que des per- 
les. ,A quoi me sert ce trésor, se dit-il tristement, 

tandis que l'aliment le plus grossier me sauve- 
rait de la mort! 

Conversation.—De qui est-il question dans cette his- 
toriette? — Où s’était-il égaré? — De quélle façon a-t-il 

passé deux jours?— En quel danger se trouvait-il ?—Que 

découvrit-il alors ?—Les caravanes, qu’avaient-elles coutu- 

me de faire en cet endroit? — Qu’avait-on oublié près! 
du sac?—Qu'est-ce qu’il s’écria, l’Arabe?—Qu'est-ce qu’il 

crut qu'il y avait dans le sac?—Qu'est-ce qu'il y trouva ? 

—Que se dit-il tristement ? — Quelle chose l'aurait sauvé 

de la mort? 

Verbe neregulate: boire, mourir, découvrir, avoir, être, al- 

ler, ouvrir, servir, dire. 

Conjugaison du: verbe boire: Indic. prés. je bois,-tu bois, 

il boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent: Imparf. je bu- 

vais, nous buvions ;. Passé défini: je bus, nous bûmes, Passé 

indéf. ÿai bu; Futur: je boirai, nous boirons ; Condit. prés. je 

boirais, nous boirions ; Subj. prés. que je boive, qu'il boive, 

que nous buvions,: qu'ils boivent ; Imparf..que je busse, qu'il 

bût, que nous bussions; /mpér. bois, buvons, buvez; Partic. 

buvant ; bu, bue. 

ma pers ee pou qui eg cr + à aupres 

Observatiunt gramaticale.—1. La verbul boire unele timpuri 

se formézä de la rädäcina boëi (1, 2 si 3-a pers. sing. a Indic. pres.
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si a 2-a persônä sing. a Imperat.), altele de la boiv si buv;—perf. 

def. se :formézä în us. ., 
2. Découvrir si ouvrir se conjugä ca couvrir si aü partic. trecut 

în ert: découvert si ouvert. 
3. Verbele la forma reflexivä se conjugä la timpurile compuse 

cu ajutorul verbuluï auxiliar être (5 s'était égaré). 

Note.— Qui vont me réconforter, cari aù së’mi redea niticä pu- 

tere.—Verbul aller slujesce si ca verb ajutätor, si intrebuintat la 

Indic. pres. lingä un verb Ja infinitiv,,dä acestui verb o idee de 

viitor. 

Lectiunea ÂL. 

TENEZ VOS PROMESSES, 

.Je vous donne ma parole d'honneur que je 
saurai mes leçons jusqu’à la fin -de l'année! diséit 
Jean Ionescou à son maître. | 

— Non, je ne veux pas de votre parole, mon 
ami ! | | 
— Pourquoi? . 
— Parce qu'il ne faut pas promettre si légère- 

ment. - | 
.. — Mais j'ai l'intention ferme de tenir ma pro- 
messe. 
— L'intention ne suffit pas. Il y faut la volonté. 
J'en aurai,aussi la volonté. 
— En êtes-vous sûr ? 
— Oh! je sais à quoi je m'engage, allez! Je 

vous dis: si je ne sais pas mes leçons d'ici à la fin 
de l’année, considérez-moi comme un élève sans 
courage et sans honneur. 
‘— Allons, soit! vous aurez bientôt seize ans: 

déjà vous êtes un homme. Je vous traite donc en 
. homme, et j'accepte votre promesse. Mais prenez 

garde! 
— Merci, monsieur, soyez tranquille !“ 
Jean lonescou s’appliqua tellement qu’il sut toutes 

ses leçons. À la veille des vacances, son ‘maître 
l’appela,. lui serra la main et lui dit:. .… |



53. 
4 

  

Mon ami, je .vous félicite. Vous avez eu de l’é- 

nergie et de la loyauté. Allez, vous êtes un brave 

garçon, vous. Serez un honnête homme : vous avez 

toute-mon estime". 

Conversation.—Que disait Jean lonescou à son maître? 

— Pourquoi celui:ci ne voulait-il pas de sa parole ? — 

Quelle ferme intention avait pris le jeune lonescou ? — Est- 

& que l’intention suffit—A quoi s'est-il engagé envers 

son professeur ?-—Que lui répondit celui-ci ?—À-t-il accepté 

a promesse? —Qué fit alors Jean Jonescou?—A la veille 

des vacances que lui dit Son maître ? 

Nérbe neregulate : tenir, ‘savoir, dire, vouloir, falloir,  pro- 

metre, avoir, suffire, aller, prendre. 
. 

Conjugaison du verbe suffire : Indic. prés. je suffis, tu suf- 

Ïs, nous suffisons ; /#parf. je suffisais, nous suffisiOns ; Passe 

déf. je suffis, nous suftimes ; Passé indéf. j'ai suîfi; Futur: Je 

suffirai, nous suftirons ; Condif. prés. je suffirais, nous suffiri-. 

ons; Subj: prés. que je suffise, que nous suffisions ; Imparf. 

que je suitisse, qu'il suffit, que nous suffissions ; {mpér. suftis, 

Suffisons, suffisez ; Partic.. suffisant ; suffi... Le 

. ObrervatiunY gramatic
ale.— La verbul suffire se intercalézä 

8 la unele persône si timpuri (nous suffisons, nôus suffisions, suf- 

fisant); perf. def. se formézä in is (je suffis). Le a 

Note,—]. Si je ne sais pas mes leçons, dacä nu voi sci lectiile 

mele—Ce scitt despre un verb cänd e precedat de st (dacä) 2 

2. Brave pus dinaintea subst- insémnézé Cum 50 cade“. Cunésceti 

alte adjective al cäror sens variazä dupä positia lor inaintea sai 

in urma substantivului ? 

  

Lectiunea XLI. 

ÎLE LION ET LE RAT. 

Entre les pattes d’un lion 

Un rat sortit de terre, assez à l'étourdie. 

Le roi des animaux, en cétte OCCasiON,
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Montra ce qu'il était, et lui donna la vie. 
_ Ce bienfait ne ‘fut’ pas perdu. 

Quelqu'un aurait:il jamais -cru . 
Qu'un lion d'un raË eût affaire ? 

Cependant, il advint qu'au sortir des forêts 
Ce lion fut pris dans des: rets, 

Dont ses rugissements ne le purent défaire. Sire rat accourut, et fit tant par. ses dents, 
Qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. . ” Patience et longueur ‘de lemps Te Font plus que forcé ni que rage. 

CT de | LA FONTAINE. 

Ne méprisons PaS nos inférieurs: on a toujours: besoin d’un plus petit que soi. a 

Conversation. — Qu'est-ce qu'il arriva un jour à un rat? — Que fit le roi des animaux en cette occasion ? — Est-ce que son bienfait fut perdu ?—Que n'aurait-on ja- mais Cru ?—Cependant qu'advint-il ?—Est.ce que les ru- gissements du lion ‘servirent à quelque chose ?— Qui est- œ qui accourut et que fit-il par ses dents ?- Que dit le: proverbe ?— Qui ne faut-il pas mépriser, et'pourquoi ? 

défairé, ‘accourér, “faire. ‘ : 
CU 

Verbe neregulate: Sortir, être, croïre, avoir, advenir, prendre, 

Conjugaison du verbe croire : /ndic. prés. je crois, tu crois, il crôit, nous” croyons; voué Crôyez, ils croient? Imparf:je cro- vais, ous cioyions: Passé déf. je crus; nous crümes ‘Passe indéf. j'ai cru; Futur: je croiraï, nous croirons ; Condit. prés. je croirais, nous croirions ; Subj. Prés. que je croie, ‘que nous. croyions ; /mparf. que je crusse, qu'il crût, que nous crussions ;, Imparf. crois, Croyons, croyez: Partic. croyant; cru, crue. 

Observatiuni &ramaticale, — La conjugarea verbuluï croire, i se transformë în y dinaintea une vocale tarï (de ex. nous cro- Ps je croyais, dar ils croient) ;>-perf: def. se terminä in us Ge crus). 
. Note.-Stabiliti deosebirea intre citirea-cuvintulut-/a Patle,-laba, si la pâte, pasta. Dee CRE pages À a LE ° 2. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. —In proverbe ‘ke”-suprimiä de ‘obiceiÿ articélul ‘definit, + HF, à TA our PERTE € set ———_—
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- . . Lectiunea XLII.. 

LA VIGNE. 

Près de mourir, un père dit à ses trois fils: ,Mes 

chérs enfants, je ne puis rien Vous laisser que cétte 

chaumière et la vigne qui en dépend. Dans cétte 

dérnière ‘est enfoui : ‘un trésor. Mettez-vous" à pio- 

cer sans telâché, et vous ne manquerez pas de 

le trouver“. 
Après sa mort, les fils se mirent à retourner toute 

l'étendue de la vigne, mais ils ne trouvèrent ni Or 

ni argent. Comme ils n'avaient jamais remué Île 

terrain avec autant de soin, il produisit cette année 

une telle quantité de raisins, qu'ils en furent tout 

surpris et tout heureux. 

Ce n’est qu’alors qu'ils devinèrent ce que leur 

père avait entendu par le trésor caché. 

Le travail, c’est le plus riche trésor que l'homme 

puisse avoir ; il doit plaire à tous les écoliers. 

Conversation.—Près de mourir, que dit un père à ses 

trois fils ?-Qu'avait-il enfoui- dans la vigne ? — Que leur 

recommanda-t-il?—-Après sa mort que firènt ses ‘fils ?—Y 

trouvèrent-ils quelque chose ? — Que produisit ce terrain 

qu'ils n'avaient jamais rerué avec tant de soin?—Les fils en 

firent-ils surpris et heureux ?—Qu'est-ce qu'ils devinèrent 

alors?— Qu'est-ce que c'est que le travail ?—A qui doit-il 

plaire? 

Verbe neregulate: mourir, dire, pouvoir, mettre, produire, 

être, devoir, plaire. 

. Conjugaison du verbe plaire: /ndic. prés. je plais, tu plais, 

il plaît, nous plaisons; -VvOuS plaisez, ils” plaisent ; Imparf. je 

plaisais, nous plaisions; Passé déf.:je plus, nous plûmes; Passé 

indéf.. jai-plu; Futur: je «plairai,. nous- plairons, .Condit. prés 

je plairais, nous plairions; Subj. prés: que je plaise, que nous 

plaisions: Imparf. qué’ je plusse, qu'il plût, que nous plussions; 

Impér: plais plaisons, “plaisez;" Partie. plaisant, plu, plue. 

DAS CES FU set nie à Poe opte sis .
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it ‘Dbservatiunt gramaticale. 1. La verbul plaire, se. interca- 1ézä de asemenea conséna s între rädäcinä si terminatiune la u- nele timpur}, ca si verbul lire; —perf. definit se terminä în ns, iar pärtic. trecut se terminä în w (plu) ca si lire (lu). 2. Qu'ils en firent tout surpris. En.e aci proname si are fnsem- narea de ,de acéstaf. Spuneti, ce maï pôte fi en! Note. — 1, Spuneti cum se formézx femin. la subst. si adject. terminate în er (ex. berger, dernier) ? 
2. Ce n’est qu’ators qu'ils devinèrent, e un £galicism care se traduce prin ,numaï atunci ghicirä*. De obiceit, intr'un galicism se omite pronumele ce si verbul étre din prima propos. si pron. que saü qui din propos. urmätôre, jar restul se traduce În românesce. 

  

. Lectinnea XLHIL. ï 

LES BONS LIVRES. 

Que des livres choisis, tes compagnons d'étude, Occupent ton esprit, peuplent ta solitude. : Ouvre-les bien souvent, quitte-les à regret ; 
Ecoute leurs conseils .et dis-leur ton secret : . Ils veilleront sur toi comme une providence ;. [ls formeront ton âme et ton intelligence ; 
Ils rempliront ta vie; ils sècheront tes.,pleurs ; Ils seront tes amis, les plus sûrs, les meilleurs. Avec eux, mon enfant, ton âme inoccupée Ne sera jamais seule, ou déçue ou trompée, Et tes yeux verront luire, à l’hotizon vermeil, . Pour dorer ta journée, un rayon de soleil. 

| M-me PENQUER. : : 

Lisez toujours de bons livres, si vous voulez être heureux. 
: 

u 

Conversation.—Les livres bien choisis que sont-ils pour toi et comment t'occupent-ils ?— Comment faut-il te Com: porter envers eux ?—Quels avantages f'offrent-ils ?-— Que: sont-ils pour toi?—Avec eux ton âme se sent-elle isolée; déçue ou trompée?—Et tes YEUX que veront-ils juire à J’ho- rizon vermeil ? — Que faut-il toujours lire et Pourquoi ?
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Verbe neregulate: ouvrir, dire, être, décevoir, voi EGAROb 

lire, vouloir. h L M LU 
: à 

AEA VS 
Conjugaison du verbe lire: Indic. prés. je lis, tu lis, il lit, 

nous lisons, vous lisez, ils lisent; /mparf. je lisais, nous lisions ; 

Passé déf. je lus, nous lûmes; Passé. indéf. j'ai lu; Futur: je li- 

rai, nous lirons: Condit. prés. je lirais, nous lirions; Subj. prés. 

que je lise, que nous lisions; /mparf. que je lisse, qu'il lit, 

que nous lissions; {mpér. lis, lisons, lisez; Partic. lisant; lu, lue. 

Observatiuni gramaticale.—1. La verbul lire, se intercalézä ° 

conséna s la unele timpuri între rädäcinä ‘si torminatiune (nous 

disons, je lisais, lisant, etc). . . | Loos tit Lie LS 

2. In ce privesce verbul fuire (a sträluci), el se conjugä ca ré- 

are cu singura deosebire ca la part. trecut face lui, iar celälalt 

réduit. oo ‘ ‘ ‘ 

Note.—1. De bons livres: Spuneti de ce s’a inlocüuit articolul par- 

titiv prin prepositiunea de ? - L : 

. 2. Ton intelligence. Cum explicati presenta adjectivului ton. dina- 

äintea unuï-subst. feminin ? ‘ ‘ | 

Lectiunea, XLIV.. 

: L'ARGENT N'EST PAS LA SEULE RICHESSE. 

Jean était assis près de sa: mère, qui. travaillait. 

Tout à coup; iLlui dit: Maman, n'ya-til pas ün 

moyen, de devenir fiche? Liu 

Je n'en. connais pas: d’autres, mon enfant, 

que lé travail, l’ordre et l'économie: Mais pourquoi 

me demandes-tu cela ? | 

‘= Parce qué jé voudrais ‘être riche,” "1" ". 

. "ft pourquoi mon. petit Jean voudrait-ik: être: 

riche?  .. . . . Le PEL 

+ Afin.que ma mèresn'ait plus besoin de tra 
vailler pour vivre. | Fe 

— Ne plus travailler! mon enfant, y penses-tu ? 

Je mourrais, si je n'avais rien à faire. Ne sommes- 

nous pas assez riches ? Nous avons peu, mais. ce 

peu nous suffit. Tu te trompes, mon enfant, si tu 
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crois que tout le monde n’a d’estime que pour les: 
riches. Ce que tout le monde éstime, ce sont les: 

qualités du cœur: la bonté, la générosité, la com- 
plaisance. : 

Soyez toujours bons, justes et complaisants en- 
vers tout le moride, et on Vous estimera. 

Conversation. Qu'est-ce qu'il nous est prouvé par cette: 
historiette ?—Près de qui était assis Jean ?—Que lui, dit-il 
tout ‘à eoup?—Que lui répondit sa mère? — Pourquoi le 
garçon demandait-il cela à sa mère?-MPourquoi voutait-it 
êtte ‘riche? — Que lui répondit sä mère? —— Peut-on vivre: 
Sans travailler ?—Lé peu qu'on a ne suffit-il pas?— Est-il. 
vrai que le monde n'a d’estime que pour les: riches ?— 
Queiles sont les qualités que tout le monde: estime? — 
Comrfént' faut-il êtré pour être ‘estimé? "#7 

Verbe neregulate: s'asseoir, dire, avoir, devenir, connaître, 
vouloir, vivre, mourir, être, suffire, croire. 

Conjugaison du verbe s'asseoir: /ndic. prés. je m'assois, tu 
t'assois, il s’assoit, nous nous assoyons, vous vous assoyez, 
ils assoient :(saü:'je m'assieds, tu lassieds, il s’assied, nous 
nous asseyons, vous vous asseyez, ils s’asseyent); /mparf. je: 
m'assoyais sai je m'asseyais; Passé déf. je m'assis, nous nous. 
assîmes; ‘Passé :indéf. .je me suis assis: Futur: je m'assoirai. 
(saü: je m'assiérai, je m'asseyerai);. Condit. prés.'je m'assoi- 
fais (saü: je m'assiérais, je m'asseyerais); Subj. prés. que. je 
m'asseye (saü: que je m’assoie); /mparf. que je m’assisse, qu'il 
s'assît, /mpér. assieds-toi, ‘asseyons-ñous, asseyez-vous; Partic. 
s'asseyant;: assis, assise. : Dr ce Bo . 

Observatfiuni gramaticale,—1. Vorbul s'asseoir, are troï for- 
me la unele timpuri;—perfectul definit se terminä în is; —e verb 
la forma reflexivä :si ca:atare se tonjugëä cu. verbul ajatätor étre la timpurile compuse. nou oc 

Note. — Je mourrais, si je n'avais rien à faire, ai muri dacä n’asi avea nimic de fäcut. — Ce inlocuire, :din causa lui si, obser-- vati aci? cn eo cet
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Lectiunea XLV. 

LA BIENFAISANCE... 

Vivre en soi, ce n'est rien, il faut vivre en autrui. 

À qui puis-je être utile, agréable aujourd'hui?" 

Voilà chaque matin ce qu'il faudrait se dire; 

Et le soir, quand des cieux la clarté se retire, 

Heureux à qui son cœur tout bas a répondu : 

Ce jour qui va finir, je ne l'ai pas perdu; 

Grâce à mes soins, j'ai VU Sur une face humaine: 

La‘tracé d’un plaisir ou l'oubli d’une ‘peine. ‘ 

Quand pour la charité le jour n'est point perdu, 

Le sommeil est plus doux, la nuit est une fête. 

La nuit dépend du jour: un service rendu 

Est'in doux oreiller pour reposer sa tête. 
ANDRIEUX. 

La bonté est la plus noble vertu qui soit éclose 
dans le cœur humain. a 

Conversation.— Comment faut-il vivre, en soi ou en 

autrui ?-SQue faudrait-il se dire chaäqué' matin ? — Et dé 

Soir, quarid"}a clarté des cieux se retire, quel homme peut 

se considérer heureux ?—Qu'a-t-il vu grâce ‘à-ses: Soins ?—— 

Le sommeil quand est-il plus doux et la nuit quand est- 

elle une fête ?—De qui dépend la nuit? — Qu'est-ce que 

gest qu'un'service rendu? — Qu'est-ce que c'est que la. 

onté ? 
| 

Verbe neregulate: vivre, pouvoir, falloir, aller, voir, éclore. 

“as. gaifricie 5 et : °: Ps TL 

Conjugaison dn verbe éclore: /ndic. prés. il éclôt, ils éclo- 

sent; Futur : ‘il éclora; ils” éclôront ; Cond. prés. it'éclorait, fis- 

écloraient ; Subj..prés. qu'il étlose, qu'ils'éclosent; Park: passé: 

éclos, éclose. : ce cu NT 

Observatiuni gramaticale.—1. Verbul éclore (a résäri), n’are 

- téte timpurile si are: numai,perséna a 3-a sing- si pluralë.. 

. 2 À qui puis-je être utile? Verbul pouvoir are douä forme Ja 

perséna:l-a dela iñdie.presintet je peux 41776 puis. La forma in- 

terogætivé inu:sañritropui
ntézä de ot cèû din urmä.. : #2" 

Qt harss 0? e LE Cr agé 
CE Dr Le es 7 Te 

Forte RL 
4 : Fa LT 2 fe
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Note.—Ce jour qui va finir. La ce timp se traduce un verb la infinitiv precedat de verhul aller la indic. presinte ? 
2. Quand des cieux la clarté se retire. Aci este o inversiune po- eticä; în prosä se dice: la clarté des cieux. 

 Lectiunea XLVI. 

LE NID DE PERDRIX. 

Deux enfants trouvèrent un nid de perdrix dans 
un champ de blé, et ils réussirent à prendre la mère 
sur le nid. _ | 

» Toi, dit le plus âgé à l’autre, prends les œufs, 
et moi je garde la perdrix. Les œufs valent autant 
que l'oiseau.“ FU | | 

» Si Îés œufs valent autant que la perdrix, donne- 
la-moi, et garde les œufs pour toi,“ conclut l’autre. 

1iS commencèrent à se quereller et finirent par se 
prendre aux cheveux. Pendant ‘qu'ils se ‘battaierit; 
la perdrix s’échappa. des mains de celui qui la te- 
nait, ét en trépignant ils écrasèrent les œufs. par 
mégarde, en sorte qu’ils ne gardèrent que les Coups. 
qu'ils s'étaient. donnés. © ‘© … Fo e  . 

De la querelle de deux profite un troisième. 

Conversation.—Que trouvèrent deux enfants dans un 
Champ de. blé ?-—Qu'est-ce qu’ils réussirent à, prendre ?— 
Que dit le plus âgé à l’autre ?— Que conclut l’autre » — 
Que commeneèrent-ils alors ?—Et par quoi finirent-ils ?— 
Pendant qu’ils se battaient, que fit la perdrix ?—Qu’écra- 
sèrent-ils en trépignant ?—Avec quoi  restèrent-ils ?— Que 
dit le proverbe ? Da ne ne 

Verbe “heregulate: prendre, dire: valoir, conclure, tenir. : 
si sv E 7. Ve ‘ ie, cr Fo - . Conjugaison .du:verbe. conclure : /ndic. Prés. je conclüs,. nous concluons ; /mparf..je concluais,. nous concluions ; Passé. déf, je conclus, nous conclûmes; Passé Indéf. j'ai. condu; Futur :
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je conclurai, nous conclurons ; Condit. prés. je conclurais, nous: 

conclurions ; Subj. prés. ‘que je conclue, que nous conctuions ; 

Imparf. que je conclusse, qu'il conclût, que nous conclussions ; 

mpér. conclus, concluons, concluez ; Partic. concluant ; conclu, 

conclue. 

Observatiuni gramaticale.—i. La verbul conclure (a incheia 

saù a inchide) nu se intercalézä s intre rädäciné si terminatiune, 

‘ ça la verbele védute pânä acum (je disais, lisant, etc.);—iar perf. 

def. il face în us, si partic. trecut in uw. Totusi éncture (a coprin- 

de in ceva) face partic. trecut inclus, incluse. : 

9 Donne-la-moi, dä-mi-0. În ce privesce positia a 2 pronumeé, 

unul direct si altul indirect, ele se asézä astfel la imperativ: În- 

tâit pronumele direct si apoi cel indirect; jar la forma negativä 

alminteri: ne me la donne pas. Afarä numaï dacä pronumele per- 

sonal e de pers. à 3-a: n€ la lui donne pas, ne la leur donnez pas; 

atunei constructia e ca la forma afirmativä. 

Note.—Litera f dia œuf si bœuf nu se pronuntä decât la sin- 

gular si e mutä la plural. 

  

Lectiunea XLVIL. 

ÉCONOMIE. 

Quelques personnes d'une petite ville s'étaient char- 

gées de faire une quête pour les indigents. En en- 

frant dans la cour d'une fort belle maison, elles 

entendirent le propriétaire gronder un des domes- 

tiques pour avoir laissé les harnais des chevaux 

exposés à la pluie toute la nuit. ,Nous n'aurons. 

rien ici, dit l’un des quéteurs, nous sommes dans 

la maison d'un avare. — Essayons, toujours, répli- 

qua un autre; que risquons-nous ?« 

Dans ce moment le maître de la maison vint à 

eux, les reçut avec politesse, s'informa du sujet de 

leur visite, et leur donna une somme considérable. 

Pleins d'étonnement et de reconnaissance, Ces Mes” 

sieurs lui avouèrent que, ayant entendu sa querelle 

avec un domestique, ils l'avaient cru trop intéressé 

pour leur donner quelque chose. oo 

Le propriétaire répondit: , Il est vrai que je suis
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‘économe, mais c'est grâce à mon économie, que 
je Suis en état de donner largement aux pauvres“. 

C'est de l'économie que naît la richesse. 

; Conversation. - De quoi s’étaient-elles chargées quelques 
personnes d'une petite ville? — En entrant dans la cour 
d’une fort belle maison, qu'est-ce qu’ils entendirent? —: 
Que dit l’un des quêteurs ? —Que répliqua autre? —Dans 
ce moment que fit le maître de la maison. ?.—- Comment 
les reçut-il?— De quoi s’informa-t-il?— Que leur donna-t-i1? 
— Pleins d’étonriement et de reconnaissance, que lui a- 

. vouèrent ces messieurs ? — Que répondit le propriétaire ? 
— Qu'est-ce qu’il était en état de donner grâce a son 
économie? — Qu'est-ce qui naît de l’économie ? 

Verbe neregulate: faire, avoir, dire, être, venir, croire, naître. 

Conjugaison du verbe naître: Indic. prés. je nais, tu nais, 
il naît, nous naissons, ils naissent: Imparf. je naïissais, nous 
naissions; Passé déf. je naquis, nous naquîmes; Passé indéf. 
je suis né; Futur: je naïîtrai, nous naîtrons; Condit. prés. je 
naîtrais, nous naîtrions; Subj.. prés. que je .naisse, que nous naissions; /mparf. que je naquisse, qu'il naquit; /mpér. nais, 
naissons, naissez; Partic. naissant; né, née. | 

Observatiunt gramaticale. — La ÿerbul naître, cade t de la sfirsitul rädäcinil verbale, si se inlocuesce prin doï s dinaintea uneï vocale (nous naissons, je naissais, etc.); perfectul definit (je “naquis) si partic. trecut (né, née) Sint neregulate; — verbul acesta se conjugä eu étre la timpurile compuse- (m’am näscut, je suis né). - 2. Quelques personnes s'étaient chargées. Verbele reflexive conju- gându-se cu étre Ja timpurile Compuse, Se acordä cu subiectul în .gen si numër dacé complementul drept precede verbul. 

  

Lecfiunea XLVIII. 

SOYEZ DE BONS CAMARADES. 

À douze ans j'avais . pour . voisin un écolier de 
mon :âge, nommé Christian. IL était. long, maigre, 
osseux et maladroit. Mais c'était un bon garçon,
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patient et serviable. Je ne l'ai jamais vu en colère 

qu'une fois, et c'était contre ce nigaud .de Va- 

jentin. qui trouvait spirituel de plumer un oiseau 

vivant. Ah! ce jour-là, il avait l'air terrible. Il se 

précipita, le poing levé sur le misérable, qui lâcha 

le pauvre oiseau et prit la fuite. 

Ce bon..Christian n'aimait pas les jeux, parce 

qu'il y était maladroit, mais ne refusait jamais Si 

on l'y invitait. Ci 

HN y avait parmi nous un enfant borgne. dont la 

figure était trouée par la petite vérole. Quelques 

étourdis avaient la sottise de se moquer tout haut 

de lui. Le malheureux enfant. baissait la tête et*s’é- 

loignait en pleurant. Alors Christian venait à lui, 

le prenait par la main, et le ramenait au milieu de 

ses camarades. 

Un jour, j'avais été puni par l'instituteur. J'eus 

un moment de révolte. Christian intervint et me 

dit: Mon ami, obéis et tais-toi. Notre maître est 

bon et t'aime bien“. 
Non, je n’ai jamais connu de meilleur camarade 

que Christian. 

Conversation.—Qui avais-je pour voisin à douze ans ? 

__ Comment était-il bâti? - Quelles qualités avait-il? —Con- 

tre qui s’était-il mis une fois en colère?—Qu'’est-ce qu'il 

trouvait spirituel ce nigaud de Valentin?--Que fit Chris- 

tian?— Qu'est-ce qu’il n’aimait pas, CE bon Christian, et pour- 

quoi?—Mais que ne refusait-il jamais ?—Quelle espèce d’en- 

fant y avait-il parmi nous ?—Qui est-ce qui avait la sottise 

de se moquer de lui? —Que faisait alors le malheureux en- 

fant?— Comment Christian le ramenait-il au milieu de ses 

camarades?— Un jour par qui avait-je été puni? —Me vo- 

yant révolté, que me dit Christian? — Y a-t-il jamais eu 

de meilleur camarade que Christian? 

Verbe neregulate:. être, avoir, voir, vivre, prendre, venir, 

intervenir, dire, se taire, connaître.
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Conjugaison du verbe se taire: /ndic. prés. je me tais, tu 
te tais, il se:taift, nous nous-taisons, il. se taisent;./mparf. je 
me faisais, nous nous taisions; Passé déf. je metus, nous nous. 
tûmes; Passé indéf. je me suis tu; Futur: je me tairai, nous. 
hous tairons; Condif. prés. je me ‘tairais,-nous nous tairions ;. 
Subj. prés. que je me taise, que nous nous taisions:; Imparf. 
que je me tusse, qu'il se tût, que nous nous tussions; /mpér. 
tais-toi, ‘taisons-nous, taisez-vous; Parti. se taisant: tu; tue. 

: * 

Gbservatiuni gramaticale.—1. La verbul se taire, se inter- 
calézä s între rädäcinä si terminatiune, întocmaï ca si la verbal. 
plaire (a pläcea); perf. def. e neregulat si se terminä în us; a- 
cest verb se conjugä la timpurile compuse cu ajutorul lui être, ca 
find reflexiv. 

2. J'avais été puni. Pentru a conjuga un verb la forma pasivä,. 
pe servim de participiul trecut al aceluï verb, precedat de verbul 
être la diversele timpuri; acest partic. se acordä în gen si numër 
cu subiectul. 7 

‘ Note.-—Tout haut, cu glas tare; contrariul: fout bas, férte încet. 

Lecfiunea XLIX. 

 N'OUBLIEZ JAMAIS VOS PARENTS. 

Augustin et Annibal Carrache étaient deux pein- 
tres célèbres, enfants d'un simple tailleur d’habits. 
Ils étaient bien loin maintenant de la pauvreté de: 
leur enfance, car leurs talents leur avaient donné 
la gloire et la richesse. ° 

‘ L'un d'eux, Augustin, oubliant son humble ori-. 
gine, menait une vie fastueuse, ne s’entourant que 
des gens nobles et opulents. Annibal, lui, avait gardé. 
un cœur ouvert à tous, aux plus pauvres comme 
aux -plus riches. Son frère le lui reprochait un jour ; 
en parlant, le vaniteux s’anima si bien qu’il ne s’a- 
perçut pas qu'Annibal avait pris une feuille de pa- 
pier, et, fout en paraissant écouter attentivement, 
dessinait. 

— Que fais-tu là? lui dit-il enfin. 
- — © mon frère, répondit Annibal, je trace sur 

cette feuille de papier l'image qui devrait toujours.
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rester au fond de nos deux cœurs, et les rendre 

sympathiques à tous les hommes, de quelque con- 

dition qu'ils soient. 
Et Annibal montra à son frère le portrait d'un 

hilleur assis sur sa table de travail, les jambes croi- 

sées, l'aiguille à la main. C'était leur père.’ 

L'ingratitude est une mauvaise plante qui ne croît 

que dans les méchants cœurs. ‘ | 

Conversation. — Que nous enseigne-t-elle cette histo- 

riette ? Quelle était la profesion d’Augustin et d’Annibal 

Carrache De qui étaient-ils les enfants ?—Etaient-il res- 

tés pauvres? — Qu'est-ce que leur avaient donné leurs 

talents ? — Quelle vie menait Augustin ?—Annibal, at con- 

traire, comment se comportait-il ? — Que lui reprocha un 

jour son frère ? — Pendant qu'Augustin s'animait en par- 

lant, que faisait l’autre frère Que lui demanda-t-i? — 

Que répondit Annibal ?—L'image de qui traçait-il ?— Où 

devait-elle toujours rester cette image et pourquoi ? — 

Qu'est-ce qu'Annibal montra à son frère ?— Qui était-ce ? 

— Qu'est-ce que c’est que l'ingratitude ? 

Verbe neregulate : être, ouvrir, prendre, paraître, faire, dire, 

asseoir, croître. - . 

Conjugaison du verbe croître: /ndic. prés. je crois, tu crois, 

il croît, nous croissons, vous croissez, ils croissent; Imparf. 

je croissais, nous croissions ; Passé déf. je crûs, il crût, nous 

crûmes, vous crûtes, ils crûürent; Passé indéf. j'ai crû; Futur: 

je croîtrai, nous croîtrons ; Cond. prés. je croîtrais, nous croi. 

tions; Subj. prés. que je croisse, que nous croissions ; /mparf. 

que je crusse, qu'il crût, que nous crussions; Jmpér. crois, crois- . 

sons, croissez ; Partic. croissant ; crû, CTue. 
- 

Observajinnx gramaticale.—1. Une mauvaise plante qui ne 

croît. Verbul croître se asémënä la unele timpuri $l persône cu 

verbut croire (a cerede}, cu singura deosébire cë cel d'intaid pri- 

mesce un accent circonflex pe i sa pe u {jé crois, Je crûs), cu ex- 

ceptie inaintea lui ss (NO#S croissons, que nous crussions). - 

- 9! De quelque condition qu'ils soient. Quelque, intrebuintat inva- 

riabil dinaintea unui subst. saü adjectiv cu intelesut de. ,oricare ; 

cere verbul care urmézä la sabjonctiv: de quelque condition qu'ils 

soient, de ori ce conditie ar fi | n 

Note.— ll avait gardé un cœur ouvert à tous. Se rendre sympa- 

thique à tous les hoimmes. Tous (pluralul de la tout) luat ea pro- 

nume are conséna finalä s sonorë, si mutä când e luatä ca adjectiv. 

a ——— 

G. L Ionnescou-Gion.—IHl* année. 
o
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Lectiunea L. 

LA CHENILLE. 

Un jour, causant entre eux, différents animaux 
-  Louaient beaucoup le ‘ver-à-soie : 

, Quel talent, disaient-ils, cet insecte déploie 
En composant des fils si doux, si fins, si beaux, 

Qui de l'homme font la richesse !“ 
Tous vantaient son travail, exaltaient son adresse. 
L Une chenile, seule, y trouvait. des défauts, 

“Aux animaux surpris en faisait la critique, 
Disait des mais et puis des si. 

“Un renard s’écrie: , Messieurs, cela s'explique : 
7: C'est que madame file aussi“. 

FLORIAN. 

_ L’envie et la médisance sont des défauts qui 
échoient toujours aux paresseux et aux impuissants. 

Conversation. — Que faisaient uñ jours différents ani- 
Maux ?—Qui louaient-ils ?—Quel talent déploie le ver-à- 
soie?—Que vantaient et qu’exaltaient les animaux dans 
cet insecte ?—Qui est-ce qui lui trouvait des défauts ?— 
Que faisait-elle aux animaux: surpris?-—Que disait-elle ? 
-—Que s’écria un renard ?—Qu'est-ce que c’est que l’en- 
vie et la médisance ? -: 

. Verbe neregulate: dire, faire, surprendre: échoir. 

- Conjugaïson. du .verbe “échoir: Indic..prés. il échoit: Passé 
. déf- Jéchus, nous échûmes.; Futur : j'écherrai ; Condit. Prés. 
J'écherrais ;" Imparf. du Sup que j'échusse ; Partic. “échéant ; 
-échu, échue. | 

“Ebservatinnt gramaticale. 1. Louaïient le ver- 
inetï cum fac pluralal numele compuse din: “doué” sub: 
parate printr'o prepositiune ? 
«:8..Spuneti de ce se dice son adresse sin 

: Note. Cet. insecte déploie. ‘Spune 
st explicati. presenfa lai i.: 

soie: Spu- 
ostantive " 8e- 

Uu sa ‘adresse ? 
fi care 6 infinitivul acestui Yerb 

ne



      

VOCABULAIRE 

Lectiunea I-a. 

Affaire f.afacere, daravere; c'eût 

. ravere. 
Agrandir V. à märi. 
Ainsi adv. astfel. 
Année Î. an. : . 
Autre adj. ait, altà. 
Avec -prep. Cu. 
Bah interj. eï as! 
Car conj. cäci. 
Ce adj. acest. 

Charpentier m. dulgher. 
Chercher v. a cäuta; envoyer 

chercher, a trimite sä cheme, 
à chema. ‘ 

Goûter v. a costa. 
Dire v.' a dice. ‘ 
Enlever v. a scôte, a smulge. 
ÆEntier ‘adj. fntreg. 
ÆEnvoyer:v. a trimite. 
Et conij. si. 
Etre v. à fi. 
Faire v. à face. 
Fin f. sfirsit; à la fin, la urmä. 
Grenier m. pod: 
Immeuble m. imobil, casä. 

Joli, jolie adj.-frumusel, fru- 

musicä. - 
Lorsque adv. când: 
Manquer v. a lipsi. 
Menacer 4. a ameninta.- 
Mère Ï: mamä. 
Mille adj. num. o mie." 
Moins adv. maï putin. 
Neige f. zäpadä. 
Obligé obligat: 
Ouverture . deschidéturä. 

Pénétrer v. a pätrunde. 

été l'affaire, ar fi fost o da- 

- 

Petit, e adj. mic, micä. 

Pluie i. piôie. | 

Plus adv. maï mult. 

Pourrir x. a putredi. 

Pianche f. scändurä. 

Poutre f. birnä. 

Prévoyance f. prevedere. 

Quelques adj. câtiva, câteva. 

Remarquer v. a bäga de sémä. 

Somme . sumä. : 

Sur prep. pe. 
Sûreté {. sigurantä. 

Temps m. timp. 

Toit m. acoperis. 

Tomber v. a cädea. 

Toute adj. de toute sûreté, ori 

__cärei sigurante. 
Trou m. gaurä. 
Tuile $. olan. 

Lectiunea I-a 

Aller, a merge, s'en aller, à 

pleca; se intrebuintézä gi ca 

- ajutätor: va se mettre, Oo sä 

‘se punä. | 

Anglais e, adj. engles, énglesä. 

Aveugle adj. orb. | 

Avoir v. a avea. 

Bien adv. (dinaintea unuï ad- 

jectiv) fôrte.. 

Colère t. mânie. 

Comment adv. cum. 

Crime m. crimä. 

Demarider v. a întreba. 

Donc conj. ôre, aça darä. - 

Dus adj. v. datorite (sing- dû, 

fem. due) de la verbui devoir, 

a datora.: oc 

Employer v. a intrebuinta. 

°
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- + 

Eviter v. à evita. 
Féroce adj. sélbatic, crud. 
Fou, folle adj. nebun, nebunä. 
Jamais adv. nici odatà. 
Laisser v. a läsa. 
Lequel pron. care. 
Lui pron. Î; lui-même, el În- 

susf. 
Mettre. v. se: mettre, a se pune, 

a infra. 
“Moi pron. eü. 
Moitié f. jumätate. 
Moyen m. mijloc. 
Personne pron. nimeni. 
Prendre v. s'y prendre, a face. 
Quand adv. când. 
Quelqu'un pron. cineva. 
Querelle À. cértä; se quereller, 

a se cerla. 
. Rendre v. à face; rendre fou, 

a fnebuni. | 
Souvent adv. adesea. 

. Voir v. a vedea. 

Lectiunea Ill-a. 

Acheter v. a cumpèra, il venait 
d'acheter, tocmaï cumpérase. 

Appeler v. a chema; s'entend 
appeler, se aude chemat. 

Argent m. banïi. 
Dans prep. în. 
Donner v. a da; vous venez 

de me donner, mi-ati dat a- 
dineaori. 
Entendre v.a audi. Vedi ache- 

fer. 
Facê f. en face, in fata. 
Fierté f. mândrie. 
Garder v. a pästra. 
Homme m. le jeune homme, ti- 

nérul. 
Jamais adv. nict o datä. 
Jour m. di; un jour, intro di. 
Loyauté Ÿ. cinste. 
Lui pron.î. 
Marchand m.negustor, vindé- 

tof. 
Me pron. mie, iaü. 

Meux adv. mai bine, maï mult- 
Moi.pron. eüù. 
Moment m. au moment, in 

momentul. 
Monsieur m. domnule. 
Monter v. a se urca,a se sui. 

- Or m. aur.” 
Petit, e adj. mic, micä. 
Pièce ?. piesä. 
Pour prop. pentru, în loc de. 
Pouvoir v. a putea. ‘ 
Premier, ère adj. întâiul, fntâia. 
Probité f. cinste. 
Que adj. decât. 
Retourner v. sé retourner, ase 

ntérce, a intôrce capul. 
Riche adj. bogat. 
Songer v. a se gândi. 
Sou m. monedä de cinci bani. 
Trait m. träsäturä. 
Trouver v. se trouver, a se 

gäsi. . 
Toujours adv. intotdeauna. - 
Valoir, a pretüi, valoir mieux, 

a pretui:maï mult. 
Venir v. Vedïi acheter si donner. 
Vingt adj. num. douä-deci. : 
‘Voyageur m. voiajor. 
Ÿ pron. la acésta. 

Lectiunea IV-a: 

Antoine m. Antoniü. 
Appartenir v. a apartinéa. 
Apprendre v. a învèta ; lui ont 

appris, l’a déprins. 
Approuver V. à aproba. 
Argent m. argint. 
Bourse Ï. pungä. 
Chagrin m. mähnire. 
Chemin m. drum. 
Compägnie 1. toväräsie. 
Contenir v. a continea. 
Courir v. a alerga. 
Deux adj. num. Les deux, cele 

douä. 
Dizaine À. une dizaine de, vre 

o dece. 
Ecole f. scoalä. 
Enfant m. copil.
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Empresser v.. s'empresser, à S€ 
gäbi. | 

En prep. în. 
Faire v. a face. 
Grand, e adj. mare. 
Heurtèr v. a isbi. 
Honñête adj. cinstit. 

Honneur m. onôre, cinste. 

Joie À, bucurie. 

Justement adv. pe drept. 

Objet m. obiect, lucru.. : 

Parents m. pärinti. 

Partager v. a impärti. 
Pauvre adj. särac. 
Perdre v. a pierde. 

Personne À. persônä. . 

Pied m. du pied, cu piciorul. 

Porte-monnaie' m. portmoneü, 

portofel. 
Porter v. à duce,; la. polfer, à 

o duce. . 
Probité Ÿ. cinste. 

Qualité f. cälitate. : 

Quelques adj. câti-va ; de quel- 

ques, câtorva. Fe 

Ramasser v. a ridica de jos. 

Rendre. v. rendre des sons, à 

scôte sunete. 

Réputé adj. reputat. 

Revenir v. a se intérce. 7 

Soir m. sérä; un soir, intro 

sérä. | 

Son m..sunet. 
Songer v. a se gândi. 
Tous adj. toti. 
Très adv. forte. 
Tressaillir v. a tresäri. 

Lectiunea V-a. 

Airain, tuciü : l’airain, € fuat 

aci cu sensul de ,tunul*. 

Ame Î. suflet. 
Bataille f. bätälie. 
Battre v. à bate. 

Beau, belle adj. frumos, fru- 

mésä - - CN 
Cher, chère adj. scump, scumpä. 

Comme adv. ca Si. 
Dans prep. in. 

- Défendre V. à apéra. 

Drapeau m. drapel. 

En prep.în. 
Enfler v. s'enfler, a se umfla. 

Étoilé e adi. instelat, înstelatä. 

Folie f. nebunie, entusiasm. 

Garder v. a pästra. . 

Guerrier m. résbonic, luptätor 

Jusque prep. pânä la. 

Lambeau m: petec. 

Larme $. lacrimä. 

Loque î. sdréntä. 

Lorsque adv. când. 

Mélée À. incäerare, luptä.. 

” Mitraille f. mitralie. 

Mort f. môrte. 

Noir, e adj. negfu, négrä. 

Pli m. cutä. 
Plus adv. il n'est plus, nu mai 

este. 
Que adj. cât. de. 

. Remplis adj. umplufi, plini. 

Revenir v. a se intôrce. 

Sein m. sin. 

Tonner v. a bubui. 

Tressaillir v. a tresäri. 

Triomphant adi. triumfätor. 

Vent m. vint ; au vent, la vintul. 

Vers prep. câtre. - 

Yeux m. pl. (sing. œil) ochi. 

Lectiunea VI-a. _ 

Ainsi adv. astfel. 

Approcher v. a S apropia. 

Arriver V. à S0Si, à veni. | 

Attentif, ive adi. atent, atentä. 

Aussi adv. de aceea. 

Bavard m. limbut, flecar. 

* Bavarder vV. a flecäri. 

Bouche i. gurä. 

Car conj. cäci. 

Chemin m. drum. 

Cloche t. clopot. 

Cour f. curte. 

Courir v. a alerga. 

Devenir v. a deveni. 

Ecole £. scôlä. 
Encore adv. incä. 

Ecouter V. a asculta.



Entendre v. a audi. 
Falloir v.atrebui; il faut, trebue. 
Heure f. orä. 

* {nstruit adj. învétat. 
Leçon {. lectiune. 

. Louis m. Ludovic. 
° Mais conj. dar. 
Maître m. profesor. 
Mettre V. a pune; se. mettre 

à, a incepe sä. 
Niaïserie À. nerodie. | 
Ouvert, e adj. deschis, deschisä. 
Personne À. persônä. 
Pour conj. pentru. 
Profond adj. adânc, mare. 
Punir v. a pedepsi. 
Rencontrer v. a întälni. 
Repentir V. se repentir, a se 

cäi. 
Rester v. a rémânea. (Acest 

verb se conjugä cu être la 
timpurile compuse.) 

Réunis adj. reuniti, strinsi. 
Savoir v, a sci. | 
Seul adj. singur. 
Sonner v.-a suna. _- 
Tandis que conj: pe când. 
Tard adv. tärdiu. 
Toujours adv. întotdeauna. 
Tous adj. toti. 
Trop adv. prea. 

Lecfiunea VIl-a. 

Âdresser v. a a adresa. 
An m. af. L 
Ardeur Î. rivnä. . . | 
Beau, belle adj. frumos, fru- 

mosä. Le 
Champs m. câmpuri. 
Connaître v. a cunôsce. 
Dix num. gece. | 
Ferme Î. mosie. 
Fier adj. mândru; é/ fait le 

Jier, face pe mândrul, se um- 
flä în pene. * 

Fils m. fit. 
Habit m. hainä. 
Henri m. Henrié. ” 
Jamais adv. nitiédatä. 
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Luxueux, euse, lucsos, lucsésä. 
Maison Î. casä. 
Manquer v. a lipsi. 
Mépriser v. a dispretui. 
Ne adv. nu ‘ 
NE conj. nicï. 
Orgueilleux adj. trufas. 
Paresseux, se à. lenes, lenesä. 
Parole fi. cuvint. - 
Pauvre adj. särac. 
Pourtant conj..cu tôte acestea. 
Prairie À. livadä. 
Preinier, ère adj. num. întäi, 

întâia. | D 
Prouver v. a proba. 
Riche adj. bogat. 
Richesse f. bogätie, 
Savoir v. a sci. - 
Toujours adv. intotdeauna. 
Travail m. muncä. 
Travailler v. a munci. 
Vêtu adj. fmbräcat. 
Véritable adj. adevérat. 
Voiture À. träsurä. 

Lectinnea VIIL-a. 

Ami m. amic, prieten. 
‘ Amitié Î. prietenie. 
Autre pron. alt. . 
Avis m.. pärere ; d'avis, de pä- 

rere. _ 
Bâtir v. a clädi, a zidi. 

Blâmer v. a blama, a critica. 
Bon, ne adj. bun, bunä. : 
Censurer v. a censura, a critica. 
Ceux-là pron. aceia. 
Chacun  pron. fie-care. 

” Chose f. lucru. 
Ciel m. cer. 
Commun adj. obicinuit. 
Dedans m. les dedans, pärtile. 

din näuntru, camerile. 
En pron. ale acesteï ease. 
Face Î. fatä. 
Faire v. à face ; faisant bâtir, 

zidindu-$i o casä: _- 
Fou adj. nebun. | 
Indigne adj. nedemn. 
Mentir v. a minti. 

+



: Ne adv. nu. Dédouer v. se dévouer, a. Se 

Nom m. nume. devota. L | 

Ouvrage m. operä. Embusqué adj. pus în ambus-. 

Peine Ÿ, à peine, cu greü, de cadä, ascuns intrun loc. 

abia. - Ennemi m. inarmic, vräjmas.- 

Personnage m. om. . ._ Entourer v. a inconjura. 

Plaire v. a pläcea,; plût au Eternel, le adj. etern, vecinic. 

  
ciel que, dea D-deu ca. Fort, e adj. tare. 

Plein, e adj. plin, plinä. Garde i. pazä. . 

Plus adv. maï. ‘ Grenadier m. grenadir. 

Point adv. de loc. Guerre i. résboit. - 

Pouvoir v. a putes. . Héros m. eroû, 

Que conj. cä, ca, decât. _ Anstant m. moment, minut; à 

Quelle adj. ce: . l'instant, la minut. 

Qui pron. care. _ Menacer v. a ameninta. . 

Raison î. dreptate. Moi pion. eü; à moi, la mine, 

Reposer v. qui s'y repose, Care - säriti. . 

se bizue pe acésta. __ Moindre adj. au moindre, la cel: 

Rien adv. nimic. . maï mic. | 

Tel adj. si pron. (ast-fel de); Mort adj. mort (De la verbul. 

telle qu'elle est aça cum este. mourir). 

  

Tourner v. l'on y tournait à Nuit f. népte. 

peine, de abia te invirtesci Pendant prep. in timpul. 

fntrinsa. Poignarder v. a injunghia. 

Ë Tous pron. toti. ©: Pouvoir v. a putea. 

Trouver v. a gäsi. Pointe $. viri. 

Vrai adj. adevérat.. ‘ . … Puis conj. apoi. ue 

© Percé adj. sträpuns. 

Lectianea IX-a.° Par prep. de cätre, prin. 

: Reconnaissance Î. récunéscere.. 

Alentours m. pl. imprejurimi. Recueillir v. se recueillir, a se 

Arme f. aux armes, la arme. reculège, a'si reveni în sim- 

Armée Î. armatä. tiri. 

Avancer v. s'avancer, a inain-. Remporter v. 4 cästiga. 

ta; s'éfant avancé, inaintând. Repousser V. à respinge. 

Averti adj. insciintat. Saisi adj. prins. 

Baïonnette $. baionetä. Sous prep. subt. 

Camp m. jagär; au camp, În Soutenir V. a sustinea. 

lagärul. L Surprendre V. a susprinde. 

Chevalier m. ofiter, cälare. . Tomber v. a cädea. 

Choc m. isbire. | © Vingt num. douä-deci. 

Coup m. loviturä. . Voix f voce, glas. 

Courir v. a alerga. | 
Cri m.tipét 

: . Lectiunea X-a. 

Crier v. a striga. . 

Danger m. primejdie. . . Lu 

Découvrir v. a descoperi; qui Apprendre V. a invéta. - 

puisse le faire découvrir, caré Attraper V. à pune mâna pe, 

ar putea da de scire unde a prinde. 

se aflä.  



AVEC prep. Cu. 
Bien adv. fôrte (dinaintea unuï 

adjectiv. 
Chambre ?. camerä, odaie. 
Chez prep. la. 
Confus adj. zäpäcit. 
Demander vŸ. a fntreba. 
Entrer v. a intra. 
Esquiver vV. s'esquiver, à 0 

sterge. 
ÆEtouffé, e adj. fnäbusit, înäbu- 

itä. 
Exemple m. par exemple, de 
“exemplu. : - | 

- Faute {. gresalä. 
Fond m.'du fond, din fundul. 
Geai-m. gaitä. 
Hâter v. se hâter, a se gräbi. 
Honteux, euse adj. rusinat, ru- 
_Sinatä. | 

Le pron. Îl.” 
Mais conj. dar. 
Maitre m. stäpân. . 
Me pron. me voilà, iacä-më. 
Même adj. au même moment, 

în acelasi minut. 
Mettre v. a pune. 
Oiseau m. pasére. 
Où adv. unde. 
Ouvrir v. a deschide. 
Parole f. cuvint. 
Pauvre adj. biet (inaintea sub- 

stantivuluï). 
Plaindre v. a 

pätimi. 
Plaisir m. pläcere. 

plänge, a com- 

Plus adv. au plis vite, cât se 
pôte de repede. 

Poche f. buzunar. 
Porte f. usä. . 
Porter v. a purta, a coprinde. 
Prendre v. a lua, a prinde; 

ayant pris, prindénd. 
Prononcer v. à pronunta. 
Punition Î. pedépsä. 
Quelques adj. câteva. 
Répondre v. a réspunde. 
Restituer v. a restitui, a fnapoia. 
Sauver v. se sauver, à fugi. 
SE conj. dacä. . 

[ Le 

Soi pron. en soi, în sine. 
Tout, e adj. orïce. 
Vite adv. repede. Vedi plus. . 
Voilà adv. iacä. Cie 
Voir v. a vedea. 
Voisin m. vecin. 
Voix f. voce: . 
Voleur m. hot. 
Vouloir v. a voi. 

Lecfiunea XI-à. 

Aide- f. ajutor. 
Ainsi adv. astiel. 
Attaché, e adj. legat, legatä. 
Autre adj. l'autre, celälalt. 
Bord m. tirm, mal. ‘ 
Bête i.. dobitoc, animal. 
Car conj. cäci. ‘ 
Chätiment m. pedépsä. 
Chercher v. à eäuta. 
Comme conj. deérece. 
Conduire N. a conduce, a trece. 
Débattre v. se débattre, a se 

sbate. 
Demander v. a cere. 
Dieu m. D-deü. 
Donné, e adj. dat, datä. 
Emporter v. a lua cu sine. 
Foi f. credintä. 
Fondre v. a se asvirli. 
Franc, franche adj. deschis. 
Fuir v. à fugi. 
Grenouille i. brôscä. 
Jambe f. picior. 
Jeter v. se jeter, a se arunca. 
Lier v. à lega. h 
Le mien, la mienne pron. al 

meü, a mea. 
Mauvais, aise adj. réü, rea. 
Même adj. le même, la même, 

acelasï, aceeasi. | 
Milan m. uliü. 
Milieu m.au milieu, in mijlocul. 
Nage i. à la nage, înnot. : 
Nos adj. nostri. 
Noyer v. a îneca. 
Par prep. de câtre. 
Patte'f. 1abä, picior. 
Pendant que conj. pe când.
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Plonger v. a cufunda. 
Pouvoir v. a putea. 
Puni, e adj. pedepsit, pedepsitä. ‘ 

Recevoir v. a primi. 
Rivière F. ru. 
Saisir v. à apuca. 
Semblables m. semenii. 
Serre Ï. ghiarä. 
Sort m. sôrte. 
Souris Î. Sôrece. 
Subir v. a suferi, à päti. 
Sur prep. pe, asupra. 
Foujours adv. intotdeauna. 
Trahison Î. trädare. 
Vouloir v.'a voi. 

Lectiunea XII-a. 

Aide Î. ajutor. 
Balayer v. a mätura, a dalao 

parte; on la voyait balayer, 
o vedeaï mäturând. 

Berthe À. Berta. 
Cesser v. a inceta. 
Cœur m. inimä. 
Couvert, e adj. acoperit, aco- 

peritä. 
Déposer v. a depune (In exem- 

plu nostru traduceti prin par- 
tic. presinte). 

Depuis adv. de. 
Devoir v. a trebui. 
Faim ?. fôme: 
Faire v. a face ; ce que je vous 

vois faire, ceea ce:te vëd fä- 

cènd. oi 
Fillette ?. fetitä.- 
Froid m. frig, ge. 
Huit num: opt. 
Main î. mânä. 
Malheureux m. nenorocit. 

Manger v. a mânca. 
Matin m. diminéta. 
Miettes $. färämituri. 
Neiger v: a ninge. 

® Oiseau m. pasäre. 
Pain m. pâine. 
Piauler v.'a piui. 
Point adv. de loc. 

Près de prep. aprôpe de. 

Puis conj. apoi. 
Que pron. ce. : 
Rien adj. nimic. 
Rigoureux adj. aspru. 
Soir m. sérä.' : 
Sortir v. a esi (Se conjug. cu 

étre). . 

Tenir v. n'y tenant plus, ne 

maï puténd räbda. : 

Terre À. pamint. | 

Venir v. a veni. 

Voir v. a vedea; of la voyait, 

o vedeaï. 

Lectiunea XIII-a. 

Ami m. mon ami, dragul meu. 

Apporter v. à aduce. - : 

Après-midi m. dupä pränz. 

Attarder v. s'atiarder à jouer, 

a intârzia jucänd, cu jocul. 

Attention î. faire attention, à 

da atentie. . 

Avenir m. vitor. 

Besogne f. moitié plus de be- 

sogne, mult maï multä trébä. 

Comme adv: ce. . 

Content, e adv. multumit. 

Croire v. a créde. 

Deux num.-douä. | 

Devoir m. temä, lectie. 

Donner v. a da. 

Dormiir v. a dormi: 

Ecriture $. scriere. 

- Etudier v. à Studia. 

Faire v. a face; À faire, de 

fäcut; Vedi si attention. : 

Fois f. une fois, odatä. 

Fort adv. fôtte. 

Jamais adv. nici o datä. 

. Jouer v. a sé juca. 

Lever v. se lever, a se scula. 

* Mais conj. dar. 
Matheureux adj. nenorocit. 

Matin m. diminétä. 

Matinée i.:dimineatä: 

Moitié f. jumätate. Vedi besogne. 

Ordinaire m. d'ordinaire adv. 

de obiceill. | 

Page î. paginä.
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Perdre v. a perde. 
Plus adv. maï mult: maï.. -- 
Point adv. de loc. 
Prendre v. à Jua. 
Puis conj.. apoï. 
Que pron.pe cari, coni. de cât. 

Vedi ordinaire. 
Rattraper v. a recästiga. 
Rembrunir v. se rembrunira, se 

întuneca. 
Retrouver V. se retrouver, a se 

regäsi. 
Rien adv. nimic. 
Sage adj. cu minte. 
Soigné, e adj. îngrijit, ingrijitä. 
Tard adv. tâärqiu. 
Temps m. timp. 
Travail m.au travail, pe lucru. 
Travailler v. à lucra. 
Trop adv. prea mult.. 

Lectiunea XIV-a. 

Action . faptä... 
Adolescent m. tinér. 
Arbre m. arbore, pom. 

. Arbuste m. copäcel. 
Atteinte ?. atingere. 
Cerise ?. cirésä. 
Cerisier m. cires. 
Comprendre v. a întelege, 
Contre prep. de. 
Couvert adi. acoperit. 
Défendre v. à apéëra. 
Désaltérer v. à récori. 
Devenir v. a deveni. 
Devenu part. devenit. 
Enfin adv. însfirsit. 
Enfouir v. a bäga. 
Entre prep. între. 
Ecolier m. scolar. 
Fatigue Î. obosélä. 
Fruit m. fruct. : 
Germe m. germene, sämin{ä. 
Greffer v. a. altoi. 
Hasard m. aû. hasard, la în- 
“implare. 

Là adv. acolo. 
Labouré, e adj. arat, aratä. 

Lèvre i. buzä. 
-Lieu m. loc. 
Longer v.a merge de alungui 

(unuï drum). 
Même adj. aux mêmes, in a- 

celeasi. 
Moindre adj. la moindre, cea 

maï micä. 
Moisson m. seceris: 
Noyau m. simbure. 
Penser v. a se gândi. 
Persévérance . perseverentä, 

stäruintä. 
Plupart i. la plupart, cea maï 

mare parte, cel maï mn 
Poudreux, euse adj. präfuit, 

präfuitä. 
Presser v. a storce. 
Quoi pron. ce; à quoi bon, la 

ce bun. - 
Recueilli adj. cules. 
Rejeter v. a arunca. 
Relever v. a ridica. 
Repasser v. à freca din noù. 
Rire v. à ride. 
Route f. cale. 
Soin m. grijä. 
Songer y. a se gândi. 
Tailler v. a täia (cräcile). 
Tant de adv. atâtea. 
Tard adv. târdiü. 
Tel, telle adj. astfel de. 
Terre ?, pämint. 
Tout, toute adj. orice. 
Vieillard m. mosnég. 
Vivre v. a träi. 
Yeux pl. (sing. œil), aux yeux, 

în ochii, dinaintea. 

Lecfiunea XV-a. 

Ajouter v. s'ajouter, a se a- 
däoga. 

Aller V. mais va, aide! 
Amour m. mon amour, drägu- 

ta mea. 
Beau, belle adj. frumos, fru- 

môsä. 
Consoler v. à consola, a mân- 

gäia.



    

Couper v. a täia. 
Cœur m. inimä. 
Donc conj. re. 
Douleur Ï. durere. 
Encor adv. încä. (In prosä 

core). 
Etouffer v. a fnäbusi. 
Fillette $. fetitä. 
Fort adv. tare. | 
Jamais adv. ‘vreodatä. 
Manger v. a mânca. 
Mettre v. a. pune. 
Montrer v. arëta. 
Morceau m. bucatä. 
Ouvrir v. a deschide. 
Partir v. a pleca, a porni. (Se 

conjugä cu éfre). 
Pleurer v. a plânge. 
Pleurs m. plânsete. 
Pourquoi conj. pentru ce. 
Promettre v. a promite, a fä- 

gädui. ‘ 
Que conj. decât.. 
Quoi pron. ce. 
Remords m. remuscare. 
Repentir m. cäintä. 
Sanglot m. sughit. ” 
Savoir v. a sci; si tu savais, 

dacä aï sci.” 
Séchér v. a usca, a sterge . 
Si adv. açsa de. ‘ 
Sucre m. du sucre, zahär. 
Volière 4. colivie. 

eh 

Lectiunea AVI-a.. 

Acheter v. a cumpéra. . . 
‘Acquis, e adj. cästigat, cästi- 

gatä (de la verbul acquérir). 

Aimer v. aiubi; aimer mieux,. 

a preferi, a vrea maï bine. 

Approcher v. s'approcher, a Se 
apropia. ! 

Argent m. de l'argent, bani. 
Berger m. pästor. 
Bois m. du bois, din pädure. 

Ce que pron. ceea ce. 

Comme conj. ca si; CUM. . 

Eloigner v. s'éloigner, a Se de-. 

pärta. 
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- Hiver m. iarnä. 

Faire v. fais-toi, fä-te.. | 

Enrichir v. s'enrichir, a se im- 

bogäti. 
Grelotter v. a tremura de frig, 

a-i cläntäni dintit. 
Gens m. pl. 6meni. 
Heureux adj. fericiti. 

Mal adv. réü. 
Malheur m. nenorocire: . 

Même adv. tu n'as même pas, 

.waï nici mäcar. 
Moi pron. eü; mine. 

Moyen m. mijloc. 
Neige f. zäpadä. . 

Passer v. Honneur, passe ri-. 

chesse, onGrea pretuesce maï - 

mult decât bogätia. 

Paire f. pereche. 
Pied m. picior. | 

Puisque conj. fiind-cä.. 

Que conj. decât. 
Raison i. dreptate. 
Rester v. a Témânea. 

Sabots m. pl. pantofi grosi. 

Si adv. asa de. 
Sortir v. a esi. 

être). , 

Tout à coup adv. deodatä. 

Tout ce que pron. tot ceea ce.. 

Trempér v. a se muia. 
Vol m. hotie, furt. 

Voleur m. hot. 

Vouloir v. à Voi. 

(Se conjugä cu. 

Lectiunea XVII-a. 

Ainé m. maï virstnic. e 

Arriver v. a ajunge, a Ssosi. 

Aussitôt adv. indatä. 

Avidité $. läcomie. 

Boire v. a bea. 

Brûlant, e adj. aprins, aprinsä.. 

Champ m. câmp. E 

Chez prep. la. : 

Chaud adv. cald; il faisait très 

chaud, era fôrte cald; lors- 

qu'on a très chaud, cänd 

tire tare cald. 

Comme adv. ca Si.
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Conseil m. sfat. 
Dangereux, euse adj. periculos. 
Dessous. prep. dedesubt. 
Eau Î. apä. . 
Eté m. .varä. | .. 
Etienne m. Stefan; le petit E- 

tienne, Stefänicä, Fänicä. 
Faillir v. a'fi cât-pe aci. 
Faire v. Vedi chaud. . 
Falloir v. a trebui. 
Fièvre ?, friguri. 
Froid, e adj. rece. 
Front m. frunte. 
Glace À. ghiatä. 
Jamais adv. nici odatä. 
Jaillir v. a tisni. 
Joues . pl. obraji. 
Marcher v. a merge. 
Milieu m. au milieu, in mij- 
- locul. | | 
Mourir v. a muri. 
Oublier v. a uita. 
Parents m. pl. pärinti. 
Pauvre adj. biet. 
Précipiter v. se précipiter, a se 

arunca. 
Près de prep. aprôpe de. 
Retour m.întércere; de retour, 

întors. 
Rocher. m. stincä. 
Ruisseler v. a curge, a picura. 
Saisir v. a apuca. 
Soif f. sete. L 
Source f. isvor. 
Souvent adv. adesea. 
Sueur Ÿ. sudôre, nädusélä. 
Sur prep. pe, asupra. 
Tout à coup adv. de o datä. 
Très adv. fôrte. 

Lectiunea XVHI-a. - 

Aller v. je vais vous conter, 
am sä vé povestesc; allez, 
aide! 

Battre v..a bate. 
Bonté f. bunätate. 

© Ceux pron. aceia. 
Cher, chère adj. scump, scumpä. 

” Chère f. grand'chère, mâncare 
bunä. 7 - 

Chérir v. a iubi, a-ï fi scump. 
Cœur m. inimä. 
Comprendre v. a întelege. 
Concevoir v. a pricepe. 
Conter v. a povesti. 

. Coupable adj. culpabil, vinovat. 
Défendre v. à interdice. 
Dîner v. a prândi; à dîner, la 

prânzit. ° 
Douze num. al 12-lea. 
Droits m. pl. drepturi. 
Etonner v. s'étonner, a se mira. 
Excellence ?. excelentä (titlu). 
Expliquer v. a explica. 
Faire v. vous a-t-on fait grand’ 

chère, tis'a dat mâncare bunä, 
fost-aï bine ospétat ? 

Faire v. faire venir, a produce. 
Falloir v. a trebui; i/ faut, tre- 

bue. . 
Festin m. ospét. 
Histoire i. istoriérä. 
Hors de prep. afarä de. 
Jci adv. aici. - 
{nsolence Ÿ. nerusinare. 
Laboureur m. plugar. 
Leçon f. lectiune. 
Louis m. Ludovic. 
Magnifique a. märet. 
Mander v. a chema. ‘ 
Meilleur adj. de nos meilleurs, 

. din ceï maï bunï.… aï nostri. 
Mémoire ?. memorie, amintire. 
Monarque m. monarc. 
Monsieur m. domnule. 
Nourrir v. à nutri, a hräni. 
On pron. se. 
Pain m. päine. 
Palais m. palat. 
Passer v. a tréce. 
Peuple m. popor. 
Peut-être adv. pôte. 
Point adv. de loc. 
Pouvoir v. a putea. 

— Puisque cenj. fiind-cä. - . 
Repas m. masä, 
Retenir V. à Opri, a retinea. 
Roi m. rege:
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Savoir v. a sci, a aflaÿ él sut, 
el aflä. .. 

Sans prep.. färä. 
Seigneur m. senior, nobil. 
Servir v. a servi. 
Songer v. a se gândi. 
Témoigner v. a aräta, a 

fatd. | 
Traiter v: a trata. 
Venir. v. Vedi faire. 
Vivre v. a träi. 
Vouloir v. a voi. 

Lecfinnea XIX-a. 

Acheter v. a cumpéra. 
Alors adv. atunci. 
Appeler v. a numi. 
Boisson $. béuturä. 
Bouillant, e adj. fierbinte, cloto- 

tind. 
Broyer v. a mäcina. 
Brûler v. arde.. 
Café m. cafea. 
Car conj. cäci. 
Charbon m. cärbune. 
Couleur Ï. culôre. 
Eau f, apà. 
Falloir v. a trebui; il ne faut 

pas, nu trebue.. 
Fois f. une fois, o datä. 
Goût m. gust. | 
Grains m. pl. gräunte. 
Griller v. a präji. 
Joli, e adj. frumusel, frumusicä. 
Jusqu'à prep. pânä. 
Marron adj. castaniu, castanie. 
Mis, e adj. pus, pusä (De la 

verbul #ettre). 
Moulin m. moulin 

nitä. ee 
Poudre t. praf, fäinä. 
Prendre v. a lua. 
Quand conj. când. 
Réduire v. a preface. 
Trop adv. prea mult. 
Vert adj. verde. 

Lectiunea XX-a. 

Accompagné. adj. însofit. 
Aller v. a merge. 

da pé. 

à café,ràs- 

Arriver v: a ajunge. . 
Autre pron. d'autres, alti. 
Blé m. grâu. 
Certains adj. unele- 
Ceux pron. acelea. 
Ceux-ci pron. acestia (adicä spi- 

cele. 
Combien adv. cât de muit. 

Couché adj. culcat. 
Courbé adj. incovoiat, aplecat. 

Doigt m. deget. . 

Dommage, pagubä, päcat. : 

Droit adj. drept. 
Ecrier v. s'écrier, a striga. 
Epi m. spic. 
Etat m. stare. 
Fièrement adv. mândru: 

Grain m. gräunte. 
Jeune adj."tinér. 
Laboureur m. plugar. 

Lorsque conj. când. 

Lourdement adv. greil. 

Meilleur adj. du meilleur, de 

cel maï bun. 
Moisson Î. seceris. 

Orgueil m. trufie. 
Pencher v. a pleca. 

Plein adj. plin. - 

Poids m. greutate, povarä. : 

Prendre v. a lua. 
Quel adj. ce. 
:Redresser v. a inälta, 

în sus. ‘ 
Relever v. à ridica. 

a ridicæ 

_ Remarque À. observatie. 

Rouler v. a invirti. 

Si adv. aça de. 

Sortir v. a esi. 

Tandis que conj. pe cänd, în 

timp ce. 
Tête Ÿ. tTap. 
Valoir v. a pretui, a valora. 

Vers prep. câtre. L 

Vide adj. gol. 

Vigoureux adj. tépén. 

Voir v. a vedea. 

Lectiunea XXI-a: 

Affectueusement adv. afectuos. 

Agé adj. in virstä.



. Aider v. S'aider, a se ajuta. 
Après prép. dupä; après avoir 
“eu, dupä ce a avut fie-care. 

Asseoir.v. s'asseoir, à sedea à 
se aseda. 

Aussi adv. de asernenea. 
- Bonheur m. fericire. 
Causer v. a vorbi. 
Chäcun pron. fie-care. 
Conseiller v. se conseiller, a se 

sfätui. 
Côté m. parte. 
Différent adj. diferit. 
Doux adv. dulce. 
Enfance à. copilärie. 
Encourager v. s'encourager, a 

se fncuraja. 
Ensemble adv. imprèeunä. 
Fidèlement adv. cu credin{ä. 
Frère m. frate. 
Joyeusement adv. cu büucurie. 
Maintenir v. a mentinea. 
Mieux adv. maï biñe. 

 Obtenu, e adj. obtinut, obtinutä. 
Paisiblement adv. in ‘pace, în 

liniste. 
Partager v. à fmpärti. 
Paternel, le ai. pärintesc, pä- 

rintéscä. 
Pouvoir v. a putéa. 
Que adv. cât de, conj: decât. 
Réciproquement adv. reciproc, 

unul pe altul. 
Repas m."masä 
Rappeler :v. se rappèler, a ‘si 

aduce atrinte. 
Sein m. au sein, în sinul. 
Sœur Î. sorä. ‘ 
Soir m. le soir, séra. 
Table Î. masä. 
Traditions 1. traditiunt, 

iuri, 
Vie f: viatä, trait. 

Lecfiunea X: XII-a. 

Apprendre v. a învéta. 
Avoir, v. a avea; ayant, avènd. 
Comment adv. cum. 
“Doux, douce adj: duc, blnd. 

obice- 

Entendre v. a audi. 
Eveiller v. s'éveiller, a se des- 

tepta. 
.Gronder v. a cefta, a mustra. 

Lorsque conj. când. 
Nuit f. nôpte. : . 
Pencher v. se pencher, à se a- 

pleca. 
Qui pron. cine. 
Rendre v. a înapoia. 
Repentant adj. cäit, cäindu- “mé. 
Rien aûv. rien qu'à l'entendre, 

numaïl audind-0. 
Sommeiller v. a.:dormita. 
Sourire v. a surîide. 
Tendre adj. gingas.' 
Tendresse . dragoste. 
Tour m. à mon tour, 

dul meü. 
la ‘rin- 

* Veiller v. a veghia. 
Venir v. a veni. 
Vieillesse . bätrânete. 
Voir v. a vedea. 

Lecfiunea XXIIF-a. 

Assaillé part. asaltat, atacat.. 
Aveugler v. à orbi.: 
Blessé pait. ränit. 
Changer v. a schimba. 
Civique adj. cetätenesc. 
Colère Ï. mänie. 
Dernier, ère adj. ultim, ultimä. 
Descendre v. a se da : os, a 

se scobori. 
Ermeutier m. 

” titor. 
Emu partic. miscat. 
Essuyer v. a sterge. 
Famine ?. fémete. 
Français, e adj. frances, fran- 

cesä. 
Front m. frunte ; 

frunte. 
Furieux, euse adj.furios, furiésä. 
Genou m. genuche. 
Goutte Ÿ. picäturä. 
Grêéle f. grindinä... 
Haine i. urä. 

Jusqu'à prep. pânä ia. 

résculat," TÉSVrä- 

au front, în
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Maire m. primar. 
Mairie î. primärie.- 
Milieu. m. au milieu in _miÿ- 

locul. 
Nourrir v. a hräni. 
Pierre À. piaträ. 
Populace # glôtä.- 
Profondément adv. adänc. 
Pouvoir :v. a putea. 
Sage adj. întelept. 
Sang m: sânge. 
Sourire v.' a surîide.… 
Si conj. dacä. : 
Temps m. du temps, din - vre- 

mea. ‘ 
Tomber v. a cädea.: 
Vouloir v. a voi. 
Vous pron. à vous, al vostru. 

Lecfiunea XXIV-a. 

Apprenti m., ucenic. 
Aussi. adv: tot aça de. 
Bah ! interj. et'as! aidea de! 
Bien adv. forte (dinaintea unui. 

adjectiv}. 
Chou m. varzä. 
Comme adv. ca Si. 
Croire v. a crede. 
Cuire v. a fierbe. 
Curé-m: popä. - 7 
Défaut m. defect, cusur. 
Eglise i. biséricä. 
Gros, grosse ad. gros, grôsä, 

mare. 
Jamais adv. intotdeauna: 
Jardin m. grädinä. 
Malheur m. nenorocire. . 
Marmite {. tingire. 
Même’ adv. chiar. 
Menteur m. mincinos. 
Mentir v: a minti. 
Michel m. Mihaït. 
Monde m.: lume. 
Moi pron..eü: 
Parler v. a votbi. 
Partager.m. grädinä cu ver- 

deturi. 
Promettre v:'a promite. 
Rempli part. plin. 
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Repentir V. se repentir, a se 
‘cäi. 

Répliquer x. a replica, a Trés- 
punde. 

Rougir v. a rosi. 
Savoir v. a sci. 
Si adv. asa de. : 
Trouver V. a gäsi. 
Vérité f. adevèr. 
Voir v. a vedea. 
Vouloir v. & voi. 
Ÿ pron. întrinsul. 

Lectiunea XXV-a. 

Allumer v. a aprinde., 
Approcher vs "approcher, a se 

apropeia. 
Aveugler v. a oïbi 
Chauffer v. a fncäldi. 
Comment adv. cum. 
Contre prep. de. 

. Curieux adj. curios. 

Devoir v. a trebui. 

- Désobéissance Î. neastultare. 

Ecouter v. a asculta. 
En pron. dintr'insa. 
Faire v. faire attention, a da 

atentie. 
-. Flamme Î. flacärä. 

Feu m. joc. 
Garde i. prendre garde, a lua 

séma. 
Jeter v. a arunca. 
Noir, e adj. negru, négrä. 

Papier m. härtie. 
Pendant que conj. pe când. 

Plein, e adj. plin, plinä. 

Poussière . pulbere. . 

Prendré v. a lua. Vedi garde. 

Puni, e adj. pedepsit, pedep- 

sitä. ‘ . 

Sauter v. a: Säri. 
Souvent adv. adesea. 

Toucher v. a se atinge de- 

Voir v. a vedea. 
Vouloir v. a voi. 

Yeux. m. (sing. oeil), aux yeux, 

în ochi.



Lectiunea XXVLa. 

Àir m. aer, fnfätisare. . 
Aller v. a merge,.a se duce. 
Aubaine Ÿ. chilipir. 
Aussitôt adv. numaï de cât. 
Bientôt adv. numaï de cât. 
Bois m. pädure; au bois, în 

pädurea. ‘ 
°_ Bourse f. pungä. - 

Caché part. ascuns. 
Cause Ï. motiv. 
Cela pron. acésta; cela dit, di- 

cênd acésta. 
Chemin m. drum. 
Chose f. lucru; aufre chose, 

alt-Ceva. - 
Compère m. cutnètru. 
Content adj. multumit. 
Deux num. douï; Les deux, ceï 

doï; fous. deux, amindoï.' 
Différent adv. alt ceva. 
Echapper v. s'échapper, a fugi, 
- a dispärea. 
Empocher v. à bäga în bu- 

zunar. 
Fortune T. positie, situatie. 
Froidement adv. cu räcélä. 
Immobile adj. nemiscat. 
Louis m. napoleon. 
Mais conj. dar. 
Malheur m. nenorocire. 
Mot m.. cuvint. 
Peur f. fricä. 
Pied m. à pied, pe jos. 
Plein, e adj. plin, plinä. 
Point adv. de loc. 
Pris part. prins. 
Prochain, e adj. apropiat, vecin. 
Quitter v. a päräsi, a esi din. 
Soi pron, qu'à soi, decât la sine. 
Songer v. a se gândi.. 
Souffler v. ne souffle plus, nu 

maï dice nici pis. 
Taillis m. stufis. 
Tirer v._a scôte afarä. 
Tous adj. vedi deux. 
Travers prop. à fravers, prin- 

tre. . 
Trembler v. à tremura. 

Ville À. oras. 
Voisin, e adj..vecin, vecinä. 
Voleur m. hot. 
Vrai adj. adevärat, jus. 

Lectiunea XX VII-a. 

Acte m. act, dovadä. 
Aimer v. a iubi. 
Ajouter v. a adäoga. 
Amour.m. dragoste. 
Appartenir v. a apaïttinea. 
Apprendre v, a invéta. 
Avenir m. virtos. 
Beau adj. un beau jour, intro 

bunä diminétä. 
Bien m. binele. 
Bon m. bunul. 
Bonheur. m. fericire. 
Citoyen m. cetätén. 
Devoir m. datorie, lectie. 
Décadence 1. decadentä, ruinä. 
Dès prep. din. 

. Donc conj. deci, asa darä. 
Eclairé adj. luminat. 
Ecole ?. scolä. 
Ecolier m. scolar. 
Efforcer v. s'efforcer, a se sili, 

que de s’efforcer, silindu-se. 
Effort m. silintä, sfortare, o- 

pintire. ‘ 
Entendre v. s'entendre, a se în- 

telege. 
Etre v. il n’est pas, nu existä. 
Faire v. a face; c'en serait fait 

de..…., s'ar duce pe copcä, ar 
fi perdutä.. 

Gloire f. glorie. 
Honnéte adj. cum se cade, de 

trébä. 
Îgnorant ad. nesciutor de carte. 
Mauvais adj. ré. 
Monde m. au monde, in lume. 
Nouveau, nouvelle adj. nou, 

‘nouä. . 
Paresseux adj. lenes. 
Pays m. tarä. 
Pendant prep. timp de. 
Que conj. que de ne pas... à 

nu.



    

Ressentir v. se ressentir, a se 
resimti. 

Si conj. dacä, (amintiti-vè re-. 
gula lui sé). 

Tomber v. a cädea. (Acest verb- 
se conjugä cu ajutorul lui éfre 
la timpurile compuse). 

Tous adj. tott. Tous pron. tôti. 
Travailler v. à munci. 
Vingt num. douä-decti. 

Lectisnea XXVIIL-a. 

Action ‘i. faptä. 
* Appelé part. numit. 
Apercevoir v: a zäri. 
Approcher v. s'approchant, a- 

propiindu-se. | | 
Armée Ÿ. armatà. 
Aitelé adj. inhämat. . . 
Aussitôt adv. îndatä. - 
Blanc, blanche adj. aïb, albä. 
har m. car. | 

Cheval, aux, m. cal, eaï. 
Chez prep. la. 
Citoyen m. cetätén. 
Descendre v. a se da jos. 
Devoir v. a dätora: 
Ennemi, e adj. dusman, dus- 

manä. 
Entrer v. a intra. 
Général, aux m. general, ge- . 

nerali. 
Honorer v. a onora, a cinsti. 
Lorsque conj. când. 

onfer v. a se sui. 
Obscur: adj. necunoscut. 
Parole $. cuvint. | 
Peuple m. parmi le peuple, 

Printre popor. 
Plus adv. le. plus grand, cel 

maï mare. ‘ 
Pouvoir v. a. putea: qu’on pât 

leur faire, ce li s’ar putea 
face. : 

Quatre num. patru. 
Recèvoir v. a primi. 
Saluer v. a saluta. 
Sorte f. fel; par toutes sortes, 

prin tot felul. 
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Triomphant adj. triumfätor. 
Vaincre v. a.invinge. . 
Vertu f. Virtute. 

Lectinnea XXIX-a. 

Aimer v. à iubi. 
Aussi adv. tot. asa de. 
Barbet m. câine flocos. 
Chien m. câine. 
Cœur m. inimä. 
Compagnon m. tovaräs. 
Défaire v. de f'en défaire, à 

te scäpa de el. 
Donc tonj. asa darä. 7 
Entouré partic. fnconjurat. 
Heureux adj. fericit. 
Hors pret. afarä de. 
Malheureux m. nenorocit. 
Même adv. nici mäcar. . 
Monde m. au monde, în lume. 

Mot m. cuvint. . 
Nécessaire m. ceea ce este ab- 

solut.trebuincios. 
. Pouvoir v. a putes. 
Propos m. plus à propos, muit 

mai potrivit. 
Rendre v. a face. 
Riche adj. bogat. 
Si.conj. dacä  . 
Soüpirer V. a ofta, a suspina. 
Vivre v. a träi. 

Lectiunea XXX-a. 

Alléger vV. a usura 
Aussi adv. tot asa de; de a- 

sèmerlea. 
Celle-ci pron. acésta. 
Celle-là pron. aceea, cealaltä. 
Chacun, e pron..fie-care. 
Comme adv. comme S'il était, 

ca si când ar fi. 
Comment adv. cum. | 
Continuellement adv. continuu, 

fntruna. 
Diminuer v. a micsora. . 
Fardeau m. greutate, povarä. 
Fort, e adj. tare, voinic. 
Grâce î. de grâce, te rog. 

6
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Léger, ère adj. usor. 
Lourd, e adj. greü, grea. | 
Marguerite À. Margareta. 
Mettre V. a pune. 

‘ Mien pron. le mien, al meü. 
Panier m. cos. - 
Paquet m. pachet. 
Patience Î. räbdare. 
Pesanteur f. greutaie. - 
Plaindre” v. se plaignait, se 

plângea. 
Plaisanter v. à glumi. 
Poids m. greutate, povarä. 
Porter. v. a duce, a purta. 
Précieux, éuse adj. pretios. . 
Que adj. de cât; que moi, de 

cât mine. 
Quelle pron. care. 
Rendre v. rendre léger, a u- 

sura. . 
Rire v. a ride. 
Servante ?. servitôre. 
Vouloir v. a voi. 

Lectiunea XXXI-a. 

Aplatir v. a turti. 
Blanc, blanche adj. alb, albä. 
Broyer v. a mäcina. 
Cahier m. caiet. 
Celui-ci pron. acesta. 
Chiffon m. cârpä, sdréntä. 
Chiffonnier, stringétor de 

sdrente. 
Chlore m. clor. : , 
Coupé, e part. täiat, taiatä. 
Demi adj. jumätate. 
Entre prep. d’entre, dintre. 
Etendre v. a întinde. 
Fabriquer v. a fabrica. 
Feuille f. fôie. 
Fin f. sûrsit. . 
Interruption {. întrerupere. 
Laver v. a spéla. 
Large a. larg, largä. | 
Longueur ?. \ungime. 
Louer v. a läuda. ” 
Maintenant adv. acum. 
Mince adj. subtire. 
Monde m. lume. 

Morceau, m. bucatä. 
Moyen m. au moyen, prin mij- 

locul. 
| Nu, e (partic. de la mouvoir), 

miscat, miscatä. 
Ordinairement adv. de obiceiü. 
Papier m. hârtie. | 
Passer v. a trece; la fait pas- 

ser, o face sä trécä. 
Pâte ?. pastä. 
Propre adj. cürat. 
Ramasser v. a stringe. 
Réduire v. a preface. 
Rendre v. a face. 
Rouleau m. sul, välätuc. - 
Rue î. stradä. 
Salir' v. a murdäri. 
Sortir v. a esi; on voit’ sortir, 

se vede esind. - 
Sous prep. subt. 
Sur prep. pe. - 
Surtout adv. maï ales. 
Toile Ï. pânzä. 
-Toute adv. cu totui, de tot: foute 

blanche: - 
Vapeur £. abur. 
Vendre v. a vinde. 
Voir v. a vedea. 7 
Ufile adj. folositor. 

Lecfiunea XXXTI-a. 

Action i. faptä. 
Aider v. a ajuta. 
Bien adv. fôrte (dinaintea u- 

-nui adjectiv). 
Bonheur m. fericire. 
C'est que, pricina este cä. 

. Chaussé adj. mal chaussés, cu 
ghete rupte, prost fncältati. 

Chaussures Î. pl. ghete, încäl- 
täminte. 

Content adj. multumit. 
Copieux adj. imbelsugat. 
Déjeuner m. dejun, prânz. 
Décider v. a hotärt. 
Gaité Ï. veselie, 
Grâce Î. grâce à, multumitä. 
Lendemain m. le lendemain, 

diua urmätoare.



  

Chargé, e part. fncärcat. 
Couronne Î. curônä. 
Coutelier m. cutitar. 
Doux, douce adj. 

plus doux, cele maï dulciï. . 
Epaule f. umër. 
Fils m. fit. 
Français, e adj. frances: 
Laisser v. à läsa. 
Loin adv. du plus loin que, 

cât de departe. 
Mettre v. se mit, incepu, se 

puse. 
Ouvrage m. lucrü. 
Où adv. când. 
Pleurer v. à plâänge. 

* Porte f. usä, pôrtä. 
Prix m. premiü. | 
Que pron. pe cari, ce. 
Raconter v. a povesti. 
Siècle m. secol. 
Vieux, vieille adj. bétrân, bë- 

trânä. 
Voir v. me vit, mé véqu. 

Lectiunea XXX VIL-a. 

‘Aller v. s'en aller, a pleca. 
Carreau m. geam; au carreau, 

În geam. 
Commencer v. a începe. 
Créature t. fäpturä. 
Demeurer v. a rämânea. 
Eïitrer v. a intra. 
Entendre v. a audi, 
Faim f. fôrne. 
Falloir v..a trebui; é/ faut, tre- 

a asculta. 

bue. 
Fenêtre f. ferésträ. 
Frapper v. a bate. 

°. Froid m. frig. 
Geler v. a fi ger. 
Gens pl. émeni; mes 

gens, 6meni buni. 
Gentiment adv. trumusel. 
Gîte m. cuicus. 
Grâce f. de. grâce, vË rog- 
Lorsque coni. când. 7 :. 
Mais conj. dar. 

bonnes 

dulce; les 

Due; i{ ne faut pas, nu tre- 

Miette f. férémiturä. 
Mois m. lunä; fout un mois, 

o lunä intrégä. 
Mourir v. à muri. 
Neiger v. a ninge. 
Nourriture. ?. hranä. 
‘Oiseau m. pasére; petit oiseau, 

päséricä. 
Ouvrir v. a deschide. 
Partir v. a pleca. 
Paraître v. a apärea, a se ivi.- 
Pauvre adj. biet (dinaintea sub- 
stantivulut); särac (dupä subs.) 

Pensif, ive adi. gânditor, gân- 
ditôre. . 

Prendre v. a lua. 
Quelques adj. câteva. 
Réchauffer v. réchauffe- -Loi, în- 

cäldesce-te. 
Réjouir v. se réjouir, a se bu- 

cura. 
Rouge-gorge m. prihoriü. 
Ténir v. se tient, stä. 

‘Vite adv. repede. 
Voilà adv. le voilà, iatä-i. 
Voir v. à vedea. 7 
‘Vouloir v. a voi. 

_Lectiunea XXXVIII-a. 

Air m. aer, infätisare. 
Agacer v. a plictisi. 
Afteindre v. a atinge. 
Aveugle adj. orb. 
Battre v. a bate, 
Bille €, bitä. 
Bête i. bestie. 
Cahier m. çaiet. 
Chercher v. à cäuta. 
Colère f. mänie. 
Connaître v. il ne se connaît 

plus, nu se maï cunôsce. 
Dent i. dinte. 
Donc conj. asa dar. 

D part. datorat; sont dus, se 

datorézä. (De ja verbul de- 

voir). 
Ennuyer v. a plictisi. 
Fauve adj. sälbatic. 
Fermer v. a inchide.
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Féroce adj. feroce, crud. 
Fort adv. tare ; c'est trop fort, 

asta e prea mult. 
Fouiller v. a scotoci. 
Froisser v. a mototoli. 
Grincer v. il grince des dents, 

Scrisnesce din dinti. 
Hier adv. iert, 
nintelligible adj. neînteles. 
Jeter v. a arunca. 
Laisser v. à läsa. 
Lancer v. à arunca. 
Livre m. carte 
Mâchoire ?. talcä. 
Maudit, e adj. blestemat. 
Méchant, e adj. réutäcios. 
Meilleur, e adj. son meilleur a- 

mi, cel maï bun amic al sëû, 
Mettre v. se mettre, a se pune, 

a intra. | 
Moitié &. la moitié, jumätate. 
Monter v.a se Sui, 4 se urca. Mot m. cuvint. | Nez m. nas. 

‘ Où adv. unde. ‘ 
Partie #. une Partie, o partidä. Pierre m. Petre. 
Plein adj. en Plein visage, drept 

în obraz. 
Que adv. qu'il a l'air méchant, 

cât de réutäciésä e infätisa- 
rea lui! 

Recherche f. cercetare. 
Règle i. riglä, linie. 
Rendre v. à face. 
Saigner v. à Sângera; saigner 

du nez, à Sängera din nas. 
Sang m. sânge. 
Serré part, strins. 
Soir m. ce Soir, astä-sérä, di- 

Sérä. 
Souvent adv. adesea. - Terre f. jetant à ferre, arun- 

când pe jos. 
Tête . cap. 
Tourner v. a se invirti. 
Tomber v. a cädea. 
Tranguille adj. linistit, în pace. 
Trop adv. prea. 

Va-Fen v. 
aller), 

Violemment adv. cu violentä. 
Visage m. obraz. 
Vouloir v. a voi. 
Vue f. vedere. 

Lecfinnea XXXIX-a. 
Abreuver v. à adäpa. 
Affamé_part. flämind. 
Bassin m. fântânà, cismea. 
Boire v. a bea. 
Chameau m. cämilä. 
Coutume f. obiceii. 
Danger m. pericol. 
Datte ?. curmalä. 

écouvrir v. a descoperi, a 
da peste. - 

Désert m. pustie. 
Dieu m. D-dei. 
Ecrier v. S'écria, strigä, ex- 

clamä, 
Egarer v. s'était égaré, rätäcise. 
Grossier adj. ordinar, grosolan. 
Loué part. läudat. 
Manger v. à mânca: 
Mort f. môrte. 
Mourir v. a muri. 
N£.conj. nicti. 
Noisette, alunä. 
Où adv. unde. 
Oublier v. à uita. 
Ouvrir v. a deschide. 
Passer v. a petrece, 
Perle f. märgäritar. 
Près de prep. aprôpe de, längä. 
Quoi pron. à quoi, la ce. 
Ramasser, à ridica de jos. 
Réconforter v. qui vont me ré- 

conforter, carï îmi vor reda 
Puterile. 

Sauver v. a scäpa. 
Servir v. a servi. 
Soif f. sete. 
Source f. isvor. 
Tandis que prep. în.timp ca. 
Trésor m. comérä. 
Tristement adv. cu tristetä, cu 

mähnire. - ‘ 
Ÿ pron. într'insul: &/ n'y trouva. 

plécä. (De la s'er
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Lectiunea XL-a. 

Accepter v. a primi. 
Allez! titi siguri! puteti sä ne 
credeti ! 

Allons! interj. aide! 
Ar m. an. 
Année f. an. 
Appeler v. a chema. 
“ppliquer v. s'appliquer, a se 

sil. - 
Aussi adv. de asemenea. 
Bientôt adv. în curind. 
Brave adj. cum se cade, de 

trébä (dinaintea substantivu- 
li); brav (dupä subst.). 

Donc conj. decï, asa darä. 
En prep. en homme, ca bärbat. 
Estime f. stimä: 
Ferme adj. ferm, fermä, neclin- 

ità, ‘ 
Fin î. sfirsit. 
Garçon m. bäiat. 
Garde À. prendre garde, a lua 

séma. 
Honnête adj. de trébä;cum se 

tade. ° 
Ici adv. d'ici la fin de l'année, 

de agi pânä la finele anului. 
Jusque prep. pânä la. 
Leçon f. lectie. 
Légèrement ad. usor. 
Loyauté f. cinste. 
Maitre m. profesor. 
Parce que’ conj. fiind-cä. 
Patole $. cuvint, parolä.- 
Pourquoi conj. pentru ce. 
Promesse f. promisiuine. 
Promettre v. a promite. 
Quoi pron. à quoi, la ce. 
Savoir v. a sci. 
Seize num. gase-spre-dece- 
Serrer v. a stringe. À 

Si adv. aga de. li conj- dacä. 

Soit! interj. fie! 

Suffire v. a ajunge- 
Sûr adj. sigur. . 

Tellement adv. intratàta. 
Tenir v. a tinea. 

Traiter v. a trata. 

Tranquille adj. linistit. 
Vacances Î. vacantä. 
Veille f. à la veille, în ajunul. 

Volonté i. vointä. ‘ 
Vouloir v. a voi. 
Y pron. la acésta: il y faut la 

volonté. 

Lectiunea XLI-a. 

Accourir v. à alerga. 

_Advenir v. il advint, se în- 

timplä. . 
Affaire i. eût affaire, sä aibä 

nevoe. 
Assez adv. cam. 
Besoin m. nevoe, trebuintä. 

Bienfait m. binefacere. 
Cependant adj. totusi. 
Croire v. a crede. 
Défaire v. a desface, a scäpa. 

Dent î. par ses dents, cu din- 

ti sei. - 

Donner v. lui donna la vie; 

därui viata, îl läsä în viatä. 

Dont pron. din cari. - 

Emporter v. emporta, Tupse, 
desfäcu. 

Etourdie i. assez à l’étourdie, 

intrun chip cam näuc, cam 

färä a'si da socotéia. 
Faire v. fit tant par ses dents, 

rôse atâta cu dintii; font plus 

que, pretuesc mai mul decât. 

Force î. fortä, putere. 

Forêt î. pädure. 
Jamais adv. vreodatä. 
Lion m. leü. À 

Longueur f. longueur de temps, 
vremea lungä. 

Maille $. ochiù (de retea). 
Mépriser v. a dispretui. 
Montrer v. a arëta.. 
Ni conj. nici; (aci insemnézä) si. 
Occasion Î. imprejurare. 
Ouvrage m. lucrare; fout l'ou- 

vrage, tôtä reteaua. 
Patte $. iabä. 
Patience f. räbdare. 
Plus adv. maï mult; maï.



    

Pris,’ e part. prins. ‘ 
Que conij. decât. 
Quelqu'un pron. Cineva,. 
Rage ?. turbare. 

af m. sôrèce, guzgan. 
Rets m. lat, retea, plasä. 
Roi m. rege. 
Rongé, e part. ros, r6sä. 
Rugissements m. räcnete, 
Sire m. domnul. 

© Sortir v. à esi; sortit de ferre, esi din pämint; au Sortir, la esirea, esind. 
Tant adv. atâta. 

Lecfiunea XLIL-a. 

Alors adv. atuncï; cé n'est qu'a- lors que... de abia atunci… Argent m: bantï, 
Autant de adv. atâta. 
‘Caché, e pait. asCuns, ascunsä. .Chaumière ÿ. colibä. ” 
Dépendre v. à 

- Ch dépend, care tine de ea. Dernier, ère adj. din urmä. Deviner v. à ghici, | Devoir v. à trebui. 
Ecolier m. ère f. $colar, sco- läritä. » 
Enfoui, e Part. fngropat, fngro- patä. 
Etendue f. intindere. 
Eteñdre ÿ. à intelege. 
Jamais adv. nic odatà. Laisser v. à läsa, 
Manquer v. à lipsi, vous ne MARQuerez pas de le trou- Ver, il vefi gäsi negresit. Mettre v._mettez-vous . à pio- cher, Punefi-vë pe säpat: se : mirent à retourner, se pu- serä sà räscoléscà, sÀ sape. NE adj. nict. 
Or m. aur. 
Par prep. Prin. - 
Plaire v. à pläcea. 
Pouvoir v. à 

nu pot. 
‘ Piocher y. à Säpa. Vedi Mettre. 

tinea de; qui 

Putea; je ne puis, . 

Produire v. a produce, a aduce, Près de prep. aprôpe de. 
Quantité f, cantitate, cätätime. 
Que conij. decât; fncât; cä. 

Il pron. pe care, ce: ce que, 
ceeà ce, 

Raisins m. strugurt. 
Reläche t. intrerupere, incetare. Remuer v. à réscoli. 
Retourner v. a säpa. 
Sans prep. färä. 
Soin Î. fngrijire. 

Terrain m. teren, loc. 
Tel, telle adj. nu a$ä, O aga. Tout, e adj. tot, t6tä. | av. cu 

totul. . 
Travail m. muncä. 
Trésor m, tesaur, comérä. 
Vigne f. vie. 

Lectiunea XLIILa. 

Ame m. Suflet. 
Bien adv. férte (dinaintea unui 

adj. sau adverb).. 
Choisi adj. ales. 
Compagnon m. tovaräs. (La 

fem. compagne). 
Conseil m. sfat. . 
Déçu, e adj. deceptionat, în- 

Selat, (De la verbul déce- 
Voir). - 

Dorer v. a dauri. 
Ecouter v. à asculta. 
Esprit m.'minte. 
Efude f, studiü, 
Former v. à forma. 
Horizon m. orizont. : - Jnoccupé, € adj. neocupat, neo- cupatä. ’ ‘ Journée f. di. 
Lire v. à citi. 
Livre m. carte. 
Luire v. verront 

dea strälucind. | Meilleur adj. es meilleurs, ceï 
mai buni. 

Ou conj. sa. =" 
Ouvrir. ouvre-les, deschide-le. “Peupler v. à popula. 

luire, vor ve-



Pleurs m. plânsete, lacrimï. 
Que coni.qu'occupent, sä ocupe. 
Quitter v. a päräsi. 
Rayon m. ragä. 
Remplir v. a umplea. 
Regret m. à regret, cu pärere 

de réü. 
Seul, e adj. singur, singurä. 
Sécher v. à usca. 
Si conj. dacä. 
Soleil m. sôre. . 
Solitude f: singurätate. 
Souvent adv. bien souvent, fôrte 

des. . 
Sur prep. asupra; sur oi, a- 

suprä-t. . 
Sär adj. sigur, 

cel mal siguri. 
Trompé, e adj. inselat, înselatä. 
Veiller v. a veghia. 
Vermeil, eille adj. rumen. 
Voir v. a vedea;. verront, vor 

vedea. ‘ 
Vouloir v. a voi. 
Yeux m. pl. (sing. oeil) ochi. 

les plus sûrs, 

Lectiunea XLIV-a. 

Afin que conj. pentru ca. 
Argent m. l'argent, banul, banii. 
Asseoir v. s'asseoir,. a Ssedea; 

était assis, sedea. Ÿ 
Assez adv. destul de. 
Autre pron. d'autre, altul. 
Besoin m. nevoe, trebuintä. 
Bonté f. bunätate. 
Cela. pron. acésta. 

…. Cœur m. inimä. © | 
- Complaisance Î. complesentä, 

amabilitate. 
Complaisant adj. 

amabil. 
Connaître v. a cunôsce. 
Croire v. a crede. 
Demander v. à îintreba. 
Enuvers .prep. fatä de, câtre. 
Estime i. stimä. 
Estimer v. a stima. 
Faire v. rien.à faire, nimic de 
_Jäcut. 

complesent, 

© Moyen m. mijloc; 

Peu adv. putin. || m 

Générosité ?. generositate. 
Juste adj. just, drept. 
Mais conj. dar. 
Monde m. lume; fout le mon- 

de, tôtà lumea. ‘ 
my a-t-il 

pas un moyen, nu. existä vre 
un mijioc. 

Mourir Nv. je mourrais, as muri. 
Ne adv. nu. 
Ordre m. ordine. 
Parce que conj. fiind-cä. 
Penser v. a gândi;, y penses- tu? 

te gândesci 6re la ce dici. 
ce peu, 

acest putin. 
Pourquoi conj. pentru ce. 
Près de. prep. längä. 
Qualité Ï. calitate. 
Que conj. decât, cä. || pron. ce 

. que,.ceea ce. . 
Riche a. bogat. 
Richesse Î. bogätie. 
Seul, e adj. singur, singurä. 
Si conj. dacä. (Amintiti-vé re- 

gula lui sé). 
Suffire v. a ajunge. 
Tout à coup adv. deodatä. 
Travail m. muncä. 
Tromper v. se tromper, a se în- 

‘ sela. | 
Travailler v. a munci. 

- Vivre v. a träi. 
Vouloir V. 4 VOi 

- Lectiunea XLV-a. 

Agréable adj. pläcut. 
Autrui. pron. alt cineva; en au- 

trui, in alt, pentru ‘altit. 
. Aujourd’ hui aûv. astä-qi. 

Baäs adv. încet; fout bas, fôrte 

incet. 
Bienfaisance i. binefacere. 
Bonté ?. bunätate. 
Ce pron. acésta. 
Charité f. caritate, milä.- 
Chaque adj. fiecare; chaque 

matin, Îîñn fiecare diminétä.
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Cieux m. pl. (sing. ciel), ceruri. 
Clarté $. luminä; /a clarté des 

- cieux, lumina ceruluf. 
Cœur m. inimä. 
Dépendre v. à atärna de. 
Doux, douce adj. duice. 
Éclos, e part. (de la verbul & 

clore, à résäri, a incolti); qui 
soit éclose, care a fncoltit. 

Face f. fatä, 
Falloir v. a trebui ; £/ faut, tre- 

bue; ël faudrait, at trebui. 
Fête f. sérbätôre. + 
Finir v. qui va finir, care se 

va sfirsi. : 
Grâce f, grâce à, multumitä. 
Heureux adj. heureux à qui 

Son cœur, fericit acela a cä- 
ruf inimä. . 

. Humain, e adj. omenesc, ome- 
néscä. 

Matin m. diminétä. 
Nait #, nôpte. 
Oubli m. uitare. 
Oreiller m. pernä. 
Peine ?. chin. 
Plaisir m. pläcere. 
Pouvoir v. Puis-je, pot eù ? 
Qui pron. à qui, cui. 
Rendu part. inapoiat. 
Répondre v. a réspunde, 
Reposer v. a odihni. 
Retirer v. se relirer, a se re- 

trage, a dispärea, 
Rien ‘adv. nimic; ce n’est rien, 

nu € vre o scofalä, : 
Service m. servicià. 
Soi pron. en Soi, în sine, pen- 

tru sine, 
Soin m. grijä, silintä. 
Soir m: le Soir, séra. 
Sommeil m. somn. 
Tête f. cap. 

. Tout adv. Vedi bas. 
Trace $. urmä. 
Vertu f, virtute.. 
Vivre v. à träi. 
Voilà adv. iatä. 
Voir v. a vedea: j'ai vu, am 

véqut. - 

Lecfiunea XLVI-a. 

Agé adj. în virstä; /e plus âgé, 
cel maï în virstä. 

Autre pron. à l'autre, celuilait; 
l'autre celälait. 

Autant que adv. tof -atât cât. 
Battre v. se battre, a se bate. 
Blé m. grit. ‘ 
Celui pron. de celui, aceluia. 
Champ m. câmp. 
Cheveux m. pér; se Prendre 
ax cheveux, a se lua de pér. 

Commencer v. à fncepe. 
Coup m. loviturä, 

* Conclure v. à conchide, a în- 
cheia. 

. Echapper +. s'échapper, a scäpa. 
Ecraser v. à strivi. 
Garder v. a pästra. | 
Main . mânä; des mains, din 

mâinile. ‘ . 
Mégarde {. par mégarde, din 

nebägare de sémä. . 
Moi pron. eü. 
Nid m. cuib. 
Oeuf m. où. 
Pendant que conj. pe când. 
Perdrix f. potirniche. 
Prendre v. a ua, a Prinde; se 

prendre, Vedi cheveux. 
Que conj. decât; cât si. 
Querelle f. cértà. - 
Quereller v. se quereller, à se 

certa. . 
Réussir v. à reusi, a isbuti. 
Sorte f. en sorte que, încât; ‘îm 

a$a chip cä. 
Terir v. à tinea. 
Toi pron. tu; Pour toi, pentriw 

tine. 
Trépigner v. a da din 

a tropäi. 
Valoir v. a pretui. 

piciôre, 

Lecfiunea XLVII-a. 

AVOuer y. a märturisi. Charger v. se charger, a se în- Särcina.
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Chevaux m. pl. (sing. cheval), 
cal. 

Considérable adj. fôrte mare. 
Cour $. curte. 
Croire v. a crede. 
Domestique m. servitor. 
Eniendre v. a audi; ayant en- 

tendu, audind. | 
Entrer v. a intra. 
Essayer v. a incerca, essayons 

toujours, sä încércäm în tot 
casul. . 

Etat m. en état, în stare. 
Etonnement m. mirare. 
Exposé part. expus. 
Grâce $. grâce à, multumitä. 
Gronder v. a certa. 
Harnais m. pl. hamuri. 
dei adv. aict. 
Indigent m. särac, nevoias. 
interessé adj. interesat. 
Laisser v. pour avoir laissé, de 

a fi läsat. _ 
Largement adv. cu därnicie. . 
Maitre m. stäpân. ° 
Messieurs m. pl. (sing. monsi- 

eur), domni. 
Naître v. a se nasce, a ua 

nascere. : | 
Nuit f. nôpte..  - 
Plein, e adj. plin, plinä. 
Pluie £. plôie. 
Politesse . politetä. 

- Quelque chose adv. ceva. 
Quelques adj. câteva. 
Querelle . cértä. 
Quête f. chetä. - 
Quéteur m. cel ce face chetä. 

Recevoir v. a primi. : 
Reconnaissance î. recunosciintä. 
Répliquer v. a replica, a rès- 

punde. ° 

Risquer v. a risca, a’ pierde ; 

que risquons-nous? ce pier- 
dem ? | 

Sujet m. du sujet, de pricina. 
Venir v. vint à eux, le esi in- . 

nainte. 
Vrai adv. il est vrai, este a- 

devérat. - 

Lectiunea XLVIII-a. 

Age m. vistä. 
Air m. înfätisare. 
Aimer v. a iubi, a-i pläcea. 
Alors adv. atunci. 
Bien adv. l'aime bien,te iubesce 

mult. . 
Baisser v. a läsa în jos. 
Borgne adj. chior.- 
Colère Î. mänie. 
Connaître v. a cunôsce. 
Douze num. douä-spre-dece. 

Ecolier m. scolar. 
Eloigner v. s'éloigner, a se de-. 

pärta. | 
Etourdi m. zäpäcit. 
Fois î. une fois, odatä. 

Fuite î. fugä; prit la fuite, à 

. luä Ja fugä. 
Garçon m. bäiat. 
Haut adv. tout haut, fôrte tare. 

Intervenir v. a interveni. 
Jeu m. joc. 
Jour m. ce jour-là, in diua a- 

ceea. ‘ 
Lâcher v. a da drumu. 

Levé part. ridicat. 
Long, longue adj. lung, lungä. 

Lui pron. de lui, de dinsul. 

Main f. par la main, de mânä. 

Maigre adj. slab. 
Maiadroit adj. stângaciü. 

. Meilleur, adj. maï bun. 

Milieu m. au milieu, în mijlo- 

cul. 
Moquer v. se moquer, a’si bate. 

joc. 
Nigaud m. nätäräi. 

Nommé adj. numit, anume. 

Obéir v. a se supune; obéis, 

supune-te. . . 

Oiseau m. pasëre. 

Osseux adj. 050. 

Par prep. Vedi main. 

Parce que conj. fiindcä. 

Parmi prep. printre. 

Patient adj. räbdätor. 

Pleurer v. a plânge.
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Plumer v. à sulge penele, a 
jupui. / 

Poing m. pumn. ‘ 
Pour prep. pour Voisin, ca ve- 

cin. : | 
Précipiter v. se Précipiter, a se 

arunca, : 
Prendre v. à lua. 
Punir v. a pedepsi. 
Quelques adj. câti-va. 
Ramener v. a readuce. 
Serviable adj. indatoritor. 
S£ conj. dacä: si on l'y .invi- 

fait, dacä l invitaü Ja ele. 
Softise f. prostie. En 
Spirituel adv. cu spirit, cu minte. 
Taire v. lais-loi, tacï. 
Tête ?. cap. 

lui, se ducea 
la dînsul. 

Vérole f. la 
satul. 

Vivant part, vi, 
Voir v. a vedea. 
Voisin m. vecin; pour Voisin, 

ca vecin. 

Petite vérole, vér- 

Lectiunea XLIX-a. 

Alors adv. atunct 
Appeler v. à numi. 
Cahier m. caiet. 
Cela pron. acésta, - 
Chaire f. catedrä, 

| Chaque adj. chaque Matin, în fie-care diminétä. - eux num. de hou deux, din 
noi dôi. 

Devoir m. lectiune. 
Devoir v. à trebui: devrait, ar trebui. - 
Distrait adj. distrat, cu gân- - dul aiurea. . 
Ecole i. scolà. 

. Æcolier m. Scolar. 

tisi. 
Enseigner v. à preda. . Faire v. qu'il fait... cât e de.., 

Ennuyer v. S'ennuyer, a se plic- 

quoi qu'on fasse, où ce à 
face. ‘ 

Garçon m.. bäiat. 
Gris adj. gri. 

: Grammaire $. gramaticä. | 
Leçon f. lectiune. 
Lequel pron. cine. 
‘Maïfre m. profesor. 

: Que adv. cât de, || 

Même adj. le même, ce même, 
acelas; la même, cette même, 
acçeasi; à ce même, aceluias. 

Mur in. zid, perete, 
Matin adj. indärätnic. 
Noir, e’ adj. negru, négrä. 
Parler v. à vorbi. 
Parole ?. prit là parole, tuà 

cuvintul. | 
Paresseux adj. lenes. 
Place £. joc. 
Plus adv. le plus, muit mal 

mult, 

conij. decât. 
. Quoi! pron. ce! 
Répéter v. a repeta. 
Rester v. à rémânéa. 
Rien adv. nimic.. 
Sombre adv. întunecos, 
Tableau m. tablä. 
Toujours adv, vecinic, mereï. 
Évre V..a {räi. 

Lecfiunea L-a. 

._ Aiguille &. ac. 

Bien adv. bien loin, fôrte 

Animer v. s'animer, a se insu- fleti. 
Apercevoir v. s! 

bäga de sémä. 
Assis part. sedênd. : 
Attentivement adv. cu atentie. 

de- 

apercevoir, ‘a 

parte. 
Car Conj. cäci. : Célèbre à. celebru, vestit. 
Cœur m. inimä. 
Comme conj. ca si. . Condition t. de quelque condi- . tion qu'ils soient, de ori ce conditie ar fi. _ . Croisé adi. incrucisat.



  

Crüllre” v. a cresce: ” 
Dessiner v..a desena. 
Devoir v.-a trebui; devrait, ar 
tebui. ‘ 

Ecouter v. asculta. 
Enfarice Ÿ. copilärie. 
Enfin aüv. însfirsit. 
Entourer v. ne S'entourant, ne- 

inconjurändu-se. 
Fastueux, euse adj. falnic, märet. 
Feuille À. fôie. 
Fond m. au fond, în tundul. 
Garder v.-a pästra. 
Gens m. pl. émenñi. . 
Gloire 5. glorie. 
Habit m. Hainä. _ 
Humble adj. umilit, umilitä. 
Image f. imagine. 
Ingratitude F: nerecunosciintä. 
dambe Î. picior. : 
Loin adv. departe.. 
Maintendnt adv. acum. 
Main m. à la’ main, în mânä. 

Mauvais, e adj. réü, rea.- 
Méchant, e adj. rëü, rea. 
Mener v: a duce. 
Montrer v. a arëta. 
Noble adj. nobil. 

Opulent adj. férte bogat. 
Oublier v. a uita. 
Ouvert part. deschis. 
Pauvrèté f. säräcie. 
Pauvre m. aux plus pauvres, 

celor maï säraci. 
Parler v. en parlant, vorbind.. 
Papier m. hârtie. 
Paraître v. a pärea; fout en 
paraissant écouter, cu .tôte 

câ pärea cä ascultä. 
Peintre m.. pictor. 
Plante £. plantä. 
Portrait m. portret. 
Prendre v. a lua. . 
Quelque adv. Vedi condition. 
Reprocher v. a reprosa. 
Rester v. a rémânea. 
Rendre v. a face. 
Richesse î. bogätie. 
Si adv. aça de: si bien. 
Table $. masä. 
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Tailleur m. croitor. 
Tous pron. toti; à fous, tutu- 

TOra. 
Tout adv. Vedi paraître. 

Tracer v. a desena: 
Travail m. lucru. 
Vaniteux m. vanitos. 
Vie Î. viatä. 

Lectiunea Ll-a. 

Adresse f. dibäcie. 

Aussi adv. de asemeriea. 

Beaucoup adv. muüit. 

Beau, belle adj. frumos, fru- 

môsä - | 
Causer v. a vorbi. 

Cela pron. acésta. 

Ce pron. c'est que, pricina este cä. 

Chenille . omidä. 

Composer v. a compune, a tese. 

Critique {. criticä. 

Déployer v. à desfäsura. 

Défaut m. defect, cusur. 

Différents adj. diferiti, diferite. 

Doux, douce adj. môle. 

Ecrier v. s'écrier, a striga, à 

dice. 
Echoir v. a cädea în partea 

cuiva, a fi reservat. | 

En -pron. en faisait la critique, 

o critica. 
Entre prep. între; enfre eux, 

intre ele. 
Envie f. invidie. 

Exalter v. a ridica în slävile 

cerulu. 

Expliquer \. s'explique, se Ex- 

plicä. 
Faire v. font, fac. 

Filer v. a tôrce. 

Fils m. pl. fire. 

Fin adj. fin. . 
Impuissant m. neputincios. 

Jour m. un jour, intro di. . 

Louer v. a läuda. 

Madame 5. démnä. 

Mais conj. dar. 

Médisance À. vorbirea de rÉù.
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Messieurs m. pl. domnilor: | Surpris adj. Surprins. Paresseux m. lenes. . Toujours adv. intotdeaura. Puis conij. apoi. Travail m. muncä. Renard in. vulpe. . Trouver v. à gäsi. Richesse f, bogätie. : .…  Vanter v. a läuda fôrte muit. Seul, e adj. Singur, singurä. Ver-à-soie m. verme de imäâtase. SE conj. dacä. || adv. a$a de: Y pron. y trouvait des défauts. - si fins. 
gäsea defecte întrinsa. 

—— 

Enser, 
Faire \



Tabloul verbelor neregulate. 

Conjugarea La: er. 

Aller (a merge). —/ndic. prés. je vais, tu vas, il va, nous 

allons, vous allez, ils vont; Imparf. j'allais, tu allais, etc.; 

Passé déf. j'allai, tu allas, nous allâmes, etc.; Futur: j'irai, 

tu iras, nous irons, etc.; Cond. prés. j'irais, tu irais, etc.; Subij. 

“prés. que j'aille, que tu ‘ailles, qu'il aille, que nous allions, 

que vous alliez, qu'ils aillent, Imparf. que j'allase, que tu 

allasses, qu’il allât, étc.; Jmpér. va, allons, aïlez; Part. allant, 

allé, allée. ‘ . 

Envoyer (a trimite). — Jndic. prés. j'envoie, tu envoies, 

nous envoyons, ils envoiént; Imparf. j'envoyais, nous envo- 

yions ; Passé déf. j'envoyai, nous envoyâmes ; Passé indéf. j'ai 

envoyé; Futur: j'enverrai, nous enverrons ; Condit. prés. j'en- 

verrais, nous enverrions; Subj. prés. que j'envoie, que nous 

envoyions, qu'ils envoient; Imparf: que j'envoyasse, qu'il en- 

voyât, que nous envoyassions; {mpér. envoie, envoyons, envo- 

yez; Partic. envoyant; envoyé, envoyée. - 

Tot ast-fel se conjugä si renvoyer, à retrimite. 

Ecloper (a schiopa).—Acest verb are numaï infinitivu gi partic. 

éclopé, éclopée. 

Conjugarea Il-a: ir. 

1. Cu imperfectul în éssais. 

. Bénir (a binecuvinta).—Acest verb are douä part. trecute: bé- 

nit, bénite si béni, bénie. Cel dintäiü nu se intrebuintézä decât 

în expresiuni bisericesci ca: pain bénit (anafurä), eau bénite 

(aiasmä). | 

Fleurir (a inflori).—Acest verb are douä forme: în sens pro- 

prit se dice fleurissait, fleurissant; in inteles figurat: florissait 

florissant. 
. 

Haïr (a uri).—Acest verb se scrie färä tremä pe Ï numaï la 

sing. indic. pres.: je hais, tu hais, il haït, la imperativ persona 

a sing.: hais.



2. Cu imperfectul în ais. 
Acquérir (a dobäñdi, à ‘câstiga). —/Indic. prés. j'acquiers, tu | acquiers, il acquiert, nous. acquérons, vous acquérez, ils acqui- èrent; Imparf. j'acquérais, nous acquérions; Passé déf. j'acquis, : NOUS acquîimes ; Passé éndéf. j'ai acquis; Futur: j'acquerrai, nous -Cquerrons: Condit. prés. j'acquerrais, nous acquerrions; Subj. . Prés. que j'acquière, que nous acquérions, ‘qu'ils acquièrent ; .… Imparf. que j'acquisse, qu'il acquit, que nous acquissions, etc.: Impér. acquiers, acquérons, acquérez ; Partic. acquérant; acquis, 

Appartenir (a apartinea).—/#dic. Prés. j'appartiens, tu appar- ‘ 
tiens, il appartient, TOUS appartenôns, vous appartenez, ils 

tiens, appartenons, appartenez; Partie. appartenant; appartenu, 
Assailir (a näväli, a näpädi).—Acest verb. se COnjugä ca frès- Saillir. oo . . : = Bouillir (a ferbe).—/#dic. Prés. je bous, tu bous, il bout, nous bouillons, Vous -bouillez, ils bouillent: Imparf. je bouillais, ° nous bouillions efc.; Passé déf. je bouillis, nous bouillîmes, etc. Fatür: je bouilirai, nous Pouillirons; Cond. Prés: je bouillirais, 

: ous bouillirions ; Subj. prés. que je bouille, que tu bouilles, qu'il bouille, que nous bouillions, que vous. bouilliez, qu'ils bouillent: Imparf. que je bouillisse, que nous bouillissions: /#2- Pér. bous, bouillons, bouiïllez: Partie. bouillant, bouilli, bouillie. Courir (a alerga). —_ Jpdic. Prés. je cours, tu COurs, il court, nous COurons, vous courez, ils courent, ‘/mparf. je cou- rais, tu Couraïis,. etc. : Passé déf. je courus, nous courûtmes, etc. ; Futur: je COUfrai, tu courras, etc. ; Condit. prés. je courrais, tu COurrais, etc.: Subj. prés. que je Coure, que fu coures, qu'il COoure, que nous Courions; que vous Couriez, qu'ils courent; € Courusse, qu'il courût, etc.; Jmpér. Cours, cou- Tons, courez; Part, courant ; couru, courue. Tot astfel se COnjugä recourir (à recurge), concourir (a concura), 
secourir (a ajuta). ° - ° : 

- Cueillir (a Culege).—/ndic. prés. je cueille, tu cueïlles, nous cueillons ; Imparf. ‘je Cueillais, nous cueillions ; Passé déf. je cueillis, nous Cueillimes; Passé éindéf. j'ai Cueilli; Futur: je 
Cueiïllerai, nous Cuëillerons: Condif Prés. je Cueïllerais, nous 
Cueïflerions ; Subj. prés. que je cueille, que nous Cueillions; Zrn- 
Pr. cueille, Cueillons, cueillez; Partie. Cueillant ; cueilli, cueillie. Tot astfel se Conjugä recueillir (a culege), accueillir (@ primi),
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Couvrir (a acoperi).—Acest verb se conjugä ca ouvrir. 
Découvrir (a descoperi).—Acest verb sé conjugä ca ouvrir. 
Dormir (a dormi).--/ndic. prés. je dors, fu dors, il dort, nous 

dormons, ils dorment; Z#parf. je dormais, nous dormions; Pas- 
sé déf. je dormis, nous dormîmes; Passé indéf. j'ai dormi; 
Futur: je dormirai, nous dormirons ; Cond. prés. je dormirais, 
nous dormirions, Subj. prés. que je dorme, que nous dormions;. 
Imparf. que je dormisse, qu’il dormît, que nous dormissions ; 
Impér. dors, dormons, dormez: Partic. dormant, .dormi. 

Faillir (a fi cât pe aci sä...) — Indic. prés. (putin usitat): je 
faux, il faut, nous faillons, vous faillez, il faillent; /mparf. (pu- 
tin usitat) : je faillais, nous faillions; Passé déf. je faillis, nous 
faillimes, etc.; Passé indéf. j'ai failli, etc.; Futur (putin usi- 
tat): je faudrai, nous faudrons; Cond. prés. (putin usitat): je 
faudrais, nous faudrions; /mparf. du subj. que je faillisse, que 
nous faillissions, qu'ils faillissent; /mpér. (putin usitat): Partic. 
faillant; failli, faillie. | 

Férir (a lovi).—Acest'verb are numaï participiul trecut: éru. 
Fuir (a fugi).—/ndic. prés. je fuis, tu fuis, il fuit, nous ‘iu- 

yons, vous fuyez, ils fuient; /mparf. je fuyais, nous fuyions ; 
Passé déf. je fuis, tu fuis, il fuit, nous fuîmes; Passé indéf. 
j'ai fui; Futur: je fuirai, nous fuirons; Condit. prés. je fuirais, 
nous fuirions ; Subj. prés. que je fuie, que tu fuies, que nous 
uyions, que vous fuyiez, qu'ils fuient, /mparf. que je fuisse, 
qu'il fuît, que nous fuissions ; {mpér. fuis, fuyons, fuyez; Partic. 
fuyant; fui, fuie. 

Gésir (a zäcea).—-Acest verb are numaï urmätôrele timpuri si 
persône: /ndic. prés. il gît, nous gisons, ils gisent; /mparf. il 
gisait; Partic. gisant. ‘ 

Issir (a esi).—Acest verb are numaï participiul trecut: issu. 
Mentir (a minti). — /ndic. prés. je mens, tu mens, il ment, 

nous mentons, etc.; /mparf. je mentais, tu mentais, etc.; Passé 
‘ .déf. je mentis, nous mentimes, etc.; Futur: je mentirai, etc; 

Condit. prés. je mentirais; Subj. prés. que je mente, que tu 
mente, qu’il mente, que-nous mentions, etc.; Æmparf. que je 

. mentisse, qu’il mentît, que nous mentissions, etc.; Impér. mens, 
mentons, mentez; Partic. mentant; menti, mentie. 

Tot astfel se conjugä démentir (a desminti). 

Mourir, (a muri).—/ndic. prés. je meurs, tu meurs, il meurt, 
nous mourons, vous mourez, ils meurent, /mparf. je mourais, 
etc.; Passé déf. je mourus, nous mourûmes, etc.; Futur: je mour- 
rai, tu mourras, etC.; Condit. prés. je mourrais, tu mourrais, etc.; 
Subj. prés. que je meure, que tu meures, qu'il meure, que 
nous mourions, que vous mouriez, qu'ils meurent, /mparf. 
que je mourusse, qu'il mourût etc.; /mpér: meurs, mourons, 
mourez; Partic. mourant ; mort, morte. 

Offrir (a oferi).—Acest verb se conjugä ca ouvrir. 
Ouir (a audi).—Acest verb nu e usitat decât la: passé déf. 

G. FL. lonnescou-Gion.—ITl année. 7
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j'ouïs, tu ouïs, nôus ouîmes, etc.; {mpart. du subj. que j'ouïsse, que tu ouïsses, etc.; Partic. passé: ouï. - - Ouvrir (a deschide).—/ndic. pres. j'ouvre, tu ouvres, il ouvre, fous ouvrons, etc.; /mparf. j'ouvrais, etc.; Passé déf. j'ouvris, nous ouvrimes, etc.; Futur: Jj'ouvrirai, tu Ouvriras, etc.; Condit. Prés. j'ouvrirais, etc.; Subj. prés. que j'ouvre, que. tu ouvres, que nous ouvrions, qu’ils ouvrent: Imparf. que j'ouvrisse, que tu ouvrisses, qu'il ouvrit, etc.; /mpér. Ouvre, ouvrons, ouvrez; Partic. ouvrant; ouvert, ouverte. 
Partir (a pleca).—/ndic. prés. je pars, tu pars, il part, nous partons, ils partent: Imparf. je partais, nous partions; Passé - déf. je partis, nous partimes; Passé indéf. je suis parti; Futur: je partirai, nous partirons; Condit. prés. je partirais, nous par- tirions ; Subj. prés. que je parte, que nous paitions; Imparf. que je partisse, qu’il partit, que nous partissions; Impér. pars, partons, partez; Partie. partant: parti, paitie. ‘ 

Tot astfel se conjugä repurtir (a pleca din nou) si se départir, (a renunta, a se da inapoï de la ceva). : 

Querir (a cäuta).—Acest verb se intrebuintézä numaï la in- finitiv. 
- Saillir (a tisni, a esi în afarä)._—Acest verb, cu intelesul cel dintâiü, face viitorul: je Saillirai; jar cu intelesul al doilea face il saillera. . 

Sentir (a simti, a mirosi).—Acest verb se conjugä ca mentir. 
Tot ca sentir se conjugä consentir (à consimti), ressentir (a re- simti}, pressentir (a presimti). 

Servir (a servi).—-Acest verb se conjugä ca dorsnir. Sortir (a esi).—/ndic. Prés. je sors, tu sors, il:sort, nous sor- tons, ils sortent; Imparf. je sottais, nous sortions; Passé déf. je sortis: Passé indéf. je suis sorti; Futur: je sortirai, nous sor- tirons; Condit. prés. je. Sortirais, nous sortirions; Subj. prés. 

Tot astfel se conjugä ressortir, a reesi, a resulta, a esi din noù. 
Souffrir (a Suferi).—Acest verb se CoOnjugä ca ouvrir. Tenir (a finea).—/ndic. prés. je tiens, tu tiens, il tient, nous tenons, vous tenez, ils tiennent; Împarf. je tenais, nous terions: Passé déf. je tins, nous tîinmes, vous tîntes, ils tinrent; Passé indéf. j'ai tenu; Futur: je tiendrai; nous” tiendrions; Cond. Prés. Je tiendrais, nous tiendrions; Subj. pres. que je tienne, que nous tenions, qu'ils tiennent; /mparf. que je tinsse, qu'il tint, que nous tinssions, ‘qu'ils tinssent: Impér. tiens, ‘tenons, tenez; Partic. tenant; tenu, tenue. ‘ ‘ | 

Tot astfel se conjügä contenir (a continea), déténir (a detinea), maintenir (a ‘mentine), retenir (a retinea), soutenir (a sustine) etc.
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Transir (a amorti, a îngheta).—Acest verb nu se întrebuin- 
tézä afarä de infinitiv, decât la indicativ presinte, la perfectul 
nedefinit si maï ales la participiul trecut: Ex. {e froid m'a transi, 
je Suis transi. 

Tressaillir (a tresäri).—/ndic. prés. je tresaille, tu tressailles, 
il tressaille, nous tressaillons, vous tressaillez, ils tressaillent; 
Imparf. je fressaillais, tu tressaillais, -etc.; Passé déf. je tres- 
saillis, nous tressaillimes, etc.; Futur: je tressaillirai, tu tres- 
sailliras, etc.; Condit. prés. je tressaillirais, nous tressaillirions, 
etc.; Subj. prés. que je tressaille, que nous tressaillions, etc.; 
Împarf. que je tressaillisse, qu'il tressaillit, que nous tressaillis- 
sions, etc.; /mpér. tressaille, tressaillons, tressaïllez; Partic. 
tressaillant, tressailli. - : 

Venir (a veni)..-/nd. prés. je viens, tu viens, il vient, nous 
venons, vous venez, ils viennent, /mparf. je venais, etc.; Passé 
déf. je vins, tu vins, il vint, nous vinmes, vous vintes, ils vin- 
rent; Futur: je viendrai, tu viendras, etc.; Condit. prés. je. 
viendrais, tu viendrais, elc.; Subj. prés. que je vienne, que nous 
venions, qu'ils viennent; /mparf. que je vinsse, que tu vins- 
ses, qu'il vînt,etc.; /mpér. viens, venons, venez; Part. venant; 
venu, venue. ‘ ‘ 

Tot astfel se conjugä: devenir (a deveni), convenir (a conveni), 
revenir (a reveni), prévenir (a preveni). 

Vêtir (a învirti). — Jnd. prés. je vêts, tu vêts, il vêt, nous 
vêtons, vous vêtez, ils vêtent; /mparf. je vêtais, nous vé- 
tions, etc.;, Passé déf. je vêtis, nous vêtimes; Fufur: je vêti- 
rai; Condit. prés. je vêtirais, etc.; Subj. prés. que je vête, que 
tu vêtes, que nous vêtions, etc.; /mparf. que je vêtisse, etc.; 
Impér. vêts, vêtons, vêtez; Partic. vêtant; vêtu; vêtue. 

Cojugarea Ill-a: oir. 

Apparoir (a fi constatat). — Acest verb nu se intrebuintézä 
decât la infinitiv si la persôna 3-a sing. de la indicativ presinte: 
il appert. ‘ 

S'asseoir: (a sedea, a se aseda).—/ndic. prés. je m'assois, tu 
t'assois, il s’assoit, nous nous assoyons, vous vous assoyez, ils as- 
soient (sañ: je m’assieds, tu t'assieds, il s'assied, nous nous asse- 
yons, vous vous asseyez, ils s’asseyent); {mparf. je m'asso- 
yais saü je m'asseyais; Passé déf. je m'assis, nous nous assi- 
mes; Passé indéf. je me suis assis; Futur: je m'assoirai (sai: 
je m'assiérai, je m'asseyerai);, Condit. prés. je m assoirais (saû: 
je m'assiérais, je m'asseyerais); Subj. prés. que je m'asseye 
(saü: que je m'assoie); /mparf. que je m'assisse, qu'il s’assît; 
Impér. assieds-toi, asseyons-nous, asseyez-vous, Partic. s'asse- 

yant; assis, assise. LL | . 

Choir (a cädea).—Acest verb se fntrebuintézä rar $i numai 
La infinitiv.
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Déchoir (a decädea).—/ndic. brés. je déchois, nous décho- vons, ils ‘déchoient; /mparf. je déchoyais, nous déchoyions : Passé déf. je déchus, nous déchûmes; Futur: je décherrai, nous décherrons ; Cond. pres. je décherrais, nous décherrions; Subj. prés. que je déchoie, que nous déchoyons, qu'il déchoient: Imparf. que je déchusse, que nous déchussions, qu’ils déchus- sent; Part. prés. (nu existä); Parti. passé déchu, déchue. Echoir (a expira, a se împlini termenul).—/ndic. prés. il échoit : Passé déf. j'échus; Passé indéf. j'ai échu; Futur: jécherrai; Cônd. prés. j'écherrais; Imparf. du subj. que j'échusse; Parti. échéant; échu. - 
= Emouvoir”(a misca, a emotiona).—-/ndic. prés. j'émeus, tu émeus, il émeut, nous émouvons, vous émouvez, ils émeuvent; Imparf. j'émouvais; Passé déf. j'émus, tu émus, nous émûmes, etc.; Passé indéf. j'ai ému; Futur: j'émouvrai, nous émouvrons; Condit. prés. j'émouvrais, nous émouviians; Subj. prés. que j'émeuve, que tu émeuves, qu'il émeuve, que nous émouvions, que vous émouviez, qu'ils émeuvent: Imparf. que j'émusse, que tu émusses, qu’il émût, etc.; Împér. émeus, émouvons, é- mouvez; Partie. émouvant; ému, émue. - : Faïloir (a trebui). — /ndic. prés. il faut; Imparf. il fallait: Passé déf. 1 fallut: Passé indéf. il a fallu; Futur: il faudra ; Condit. prés. ii faudrait ; Subj. prés. qu’il failie; Imparf. qu'il falût; Partic. passé: fallu. 

Mouvoir (a misca). —Acest verb se conjugä ca émouvoir. Pleuvoir (a ploua).-/ndic. Prés. il pleut; Imparf. ü pleuvait : Passé déf. il a plut: Passé indéf. il à plu; Futur: il pleuvra; Condit. prés, il pleuvrait: Subj. prés. qu’il pleuve:; Imparf. qu'il plût; Jmpér. (nu existä); Partic. pleuvant:; plu. Pouvoir (a putea). — /ndic. prés. je peux, tu -peux, il peut, nous pouvons, ils peuvent; Zmparf. je pouvais, etc.; Passé déf. je pus, tu pus, il put, nous pûmes, vous pûtes, ils purent; Passé indéf. j'ai pu, tu as pu etc.; Futur: je pourrai, tu pour- fas, NOUS pourrons; Condit. prés. je Pourrais, tu pourrais, nous pourrions ; Subj. prés. que je puisse, que nous puissions: /m- parf. que je pusse, que tu pusses, qu'il pût, que nous pus- sions, etc.; /mpér. (neusitat); Partie. pouvant; pu. Promouvoir (a Promova).—Acest verb nu se intrebuintézä .decât la infinitiv, la partie. trecut: Promu, promue, si la timpu- tile compuse, 
Savoir (a sci, a afla). —— /ndie. Prés. je sais, tu sais, il sait, nous Savons, vous savez, ils savent; /mparf. je savais, nous savions, etc.; Passé déf.' je sus, tu sus, il sut, nous sûmes, etc., Passé indéf. j'ai su; Futur : je saurai, nous Saurons ; Cox- dit. prés. je saurais, nous saurions; Subj. prés. que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, etc. ; Imparf. que je susse, que tu susses, qu'il sût, que nous Sussions, etc.: {m-. pér. sache, Sachons, sachez ; Partie. Sachant ; su, sue. Seoir (a sedea). — Acest verb in sensul propriu are numai partie. Séant; sis, Sise; jar în sensul fiourat: 770 fire IL 2-4
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Souloir (a obicinui).—Acest verb nu se fntrebuintézä de cât 

la impérfect: #{ soulait dire, obicinuia sä dicä. ‘ 2 

Valoir (a valora, a causa). — /ndic. prés. je vaux, tu vaux, 

il vaut, nous valons, vous valez, ils valent: /mparf. je valais, 

nous valions; Passé déf. je valus, nous valûmes; Passé indéf. 

j'ai valu; Futur: je vaudrai, nous vaudrons; Condif. prés. je 

-vaudrais, nous vaudrions; Subj. prés. que je vaille, qu'il vaille, 

que nous valions, que vous valiez, qu'ils vaillent; Imparf. que 

je valusse, qu’il valût, que nous valussions; /mpér. vaux, va- 

Jons, valez; Partic. valant; valu, value. |, 

Voir (a vedea).—Indic. prés. je vois, tu vois, il voit, nous 

voyons, vous voyez, ils voient, /mparf. je voyais, tu voyais; 

nous voyions, etc.; Passé déf. je-vis, nous vimes, etc. Passé 

indéf. j'ai vu; Futur: je verrai, tu verras, etc.; Condit. prés. .je 

verrais, nous verrions, ils verraient; Swbj. prés. que je voie, 

que tu voies, qu’il voie, que nous voyions, que vous voyiez, 

qu'il voient; /mparf. que je visse, que tu visses, qu'il vit, que 

nous vissions, etc.; /mpér. vois, voyons, VOYEz; Part. voyant; 

vu, vie. 
_ Vouloir (a voi, a vrea). —— /ndic. prés. je veux, tu veux, il 

veut, nous voulons, ils veulent; {mparf. je voulais, etc.; Passé 

déf. je voulus, nous voulûmes, etc.; Passé indéf. j'ai voulu; Fu- 

tur: je voudrai, tu voudras, etc.; Condit. prés. je voudrais, tu 

voudrais, etc.; Subj. présent: que je veuile, que tu veuilles, qu’il 

veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu'ils veuillent ; 

Imparf. que je voulusse, qu'il voulût, etc.; /mpér. veux, veuil- 

lons, veuillez; Partic. voulant; voulu, voulue. 

Conjugarea IV-a: re. 

Absoudre (a achita, a ierta). — /ndic. prés. j'absous, tu 

absous, il absout, nous absolvons, vous absolvez, ils absol- 

vent; /mparf. j'absolvais, nous absolvions; Passé déf. (n’are); 

Passé .indéf. j'ai absous; Futur: j'absoudrai, nous absoudrons; 

Condit. prés. j'absoudrais, nous absoudrions; Subj. prés. que 

j'absolve, que nous absolvions, qu'ils absolvent; Zmparf. (n'are); 

Impér. absous, absolvons, absolvez; Partic. absolvant, absous, 

absoute. 
- Accroire (a crede).—Acest verb nu se intrebuintézä decât la. 

infinitiv, in expresiunea faire accroire, à face sä crédä. 

Boire (a bea)._—/ndic. prés. je bois, tu bois, il boit, nous 

buvons, vous buvez, ils boivent; Imparf. je buvais, nous bu- 

vions ; Passé défini: je bus, nous bûmes; Passé indéf. j'ai bu: 

Futur: je boirai, nous boirons; Condit. prés. jé boirais, nous 

boirions ; Subj. prés. que je boive, qu'il boive, que nous bu- 

vions, qu’ils boivent, {mparf. que je busse, qu'il bût, que nous 

bussions ; /mpér. bois, buvons, buvez; Partie. buvant; bu, 

bue. 
Atteindre (a atinge, a nimeri).—-/ndic. prés. j'atteins, tu at:
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teins, il atteint, nous atteignons, vous atteignez, ils atteignent; Imparf. j'atteignais, nous atteignions; Passé déf. j'atteignis, nous atteignîmes : Passé indéf. j'ai atteint; Futur: j'attéindrai, nous atteindrons ; Condit. Prés. j’atteindrais, nous atteindrions ; Subj. prés. que j'atteigne, que: nous atteignions ; Imparf. que j'atteignisse, qu'il atteignit, que nous atteignissions: Impér. at- teins, atteignons, atteignez; Partic. atteignant; atteint, atteinte. Braire (a tipa ca Mägaru).— Acest verb nu se întrebuintézà decât la Zndic. Prés. il braït, ils braient; Futur; il Draira, ils Drairont: Condif. Prés. il braïrait, ils brairaient. | Bruire (a Vijäi, a tiui).—Acest verb nu se intrebuintézä decât la Zndic. prés. il bruit, si la {mparfait: il bruissait, ils. bruis- Saient; Partic. pres. bruyant (e întrebuintat agi ca adjectiv): Clore (a inchide).-_/#aic. Prés. je cios, tu clos, il clôt, (cele 8 persône de Ja Plurai nu sînt usitate); Imparf. ‘si Passé déf. (n'are); Passé indéf. j'ai clos; Futur: je clorai, nous clorons; ‘Condit, prés. je clorais, nous clorions; Subj. prés. que je close; Impér. clos (pers. l-a si 2-a din plural nu €existä); Partie. clos. Conclure (a conchide, a incheia).—/ndie. Prés. je conclus, nous Concluons ; Imparf. je Concluais, nous concluions ; Passé dé. je conclus, nous Conclûmes ; Passe indéf. j'ai conclu; Futur : je conclurai, nous Conclurons ; Condit. Prés. je conclurais, nous Conclurions ; Subj. prés. que je conclue, que nous concluions ; Împarf. que jé conclusse, qu'il conclût, que nous conclussions ; Tmpér. conclus, concluons, concluez ; Partic. concluant ; conclu, Conclire, 

. Conduire (a conduce, a insoti).—Acest verb se conjugä ca réduire. . 
. | Confire (a mura legumÿ, à face Compot din fructe). — /ndic. Prés. je confis, nous confisons ; Imparf. je confisais, nous con- sions; Passé déf. je confis, nous confîmes; Futur : je confirai, NOUS Confirons; Condit. Prés. je confirais, nous confirions ; Subj. Pres. que je confise, que nous confisions:; {mparf. (neusitat); Impér. confis, confisons, confisez ; Partie. confisant ; confit, confite, . 

Connaître (a cuünôsce).—/ndie. Prés. je connais, tu connais, il connaît, nous connaissons, ils connaissent ; Imparf. je con- naïissais, nous Connaissions ; Passé déf. je CONNUS, nous con- nûmes ; Passé indéf. j'ai Connu; Futur: je Connaïîtrai, nous COnnaîtrons; Condif. Prés. je Connaîtrais, nous connaîtrions ; Subj. prés. que je connaisse, que nous connaïissions : Amparf. que je connusse, qu’il Connût, que nous Connussions ; {mpér. connais, COnnaissons, Connaissez ; Partie. connaissant; connu, connue, 

Tot astfel 86 -Conjugé reconnaître (a recunésce), méconnaître (a nesocoti). 

Coudre (a côse). —/ndic. prés. je couds, tu couds, il coud, NOUS Coussons, vous Cousez, ils cousent; Imparf. je COuSais, fous cousions; Passé déf. je cousis, nous cousîmes ; Passé in-
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déf. j'ai cousu; Futur: je coudrai, nous coudrons ; Cond. prés. 
je coudrais, nous coudrions; Subj. prés. que je couse, que nous 
cousions, qu'ils cotisent; /mparf. que je cousisse, qu’il cousit, 
que nous cousissions, qu'ils cousissent; /mpér. couds, cousons, 
cousez; Partic. cousant; cousu, cousue. 

Croire (a crede).—/ndic. prés. je crois, tu crois, il croit, nous 
CIOyOnS, vous croyez, ils croient; /mparf. je croyais, nous 
Croyions; Passé déf. je crus, nous erûmes; Passé indéf. j'ai cïu; 
Futur : je croirai, nous croirons: .Condit. Prés. je croirais, nous 
croirions ; Subj. prés. que je croie, que nous croyions; /m- 
parf. que je crusse, qu'il crût, que nous crussions; /mparf. 
crois, croyons, croyez; Partic. croyant; cru, crue. 

Croître (a cresce). — Jndic. prés. je croîs, tu croîs, il croît, 
nous croissons, vous croissez, ils croissent: /mparf. je croissais, 
nous croissions ; Passé déf.-je crûs, nous crûmes: Passé indéf. 
j'ai cru; Futur: je croîtrai, nous croîtrons: Cond. prés. je croi- 
frais, nous -croîtrions; Subj. prés. que. je croisse, que nous 
Croissions: /mparf. que je crusse, que nous crussions; /mpér. 
Crois, croissons, croissez; Partic. croissant: crû, crue. 

Tot astfel se conjugä décroître (a descresce). 

Dire (a dice, a spune). — /ndic. prés. je dis, tu dis, il dit, 
nous disons, vous dites, ils disent; /mparf. je-disais, etc.; Passé 
déf. je dis, tu dis, il dit, nous dîmes, vous dîtes, ils dirent: 
Passé indéf. j'ai dit, etc.; Futur: je dirai, nous dirons; Condit. 
Prés. je dirais, nous dirions; Subj. prés. que je dise, que tu 
dises, etc.; /mparf. que je disse, que tu disses, qu’il dit, que 
nous dissions, etc.; Impér. dis, disons, dites; Partic. disant ; 
dit, dite. 

” Tot astfel se conjugä dédire (a desdice), médire (a vorbi de réü}, 
contredire (a contradice), afarä de persôna a 2-a de la indie. pres. 
si imperativ, unde face vous dédisez, vous médisez. Vedi si maœudire. 

Duire (a conveni).—Acest verb nu este usitat decât la pers. 
3-a de la Indic. presinte: cela ne me duit pas, asta nu ‘mi convine. 

Eclore (a résäri, a se deschide, a esi la luminä).—Jndic. pres. 
il éclôt, ils éclosent,; Futur: il éclora, ils écloront; Cond. pres. 
il éclorait, ils écloraient; Subj. prés. qu'il éclose, qu’ils éclosent: 
Part. passé: éclos, éclose. - 

Ecrire (a scrie).—/ndic. prés. jécris, nous écrivons, ils écri- 
vent; /mparf. j'écrivais, nous écrivions; Passé déf. j'écrivis, 
nous écrivimes; Futur: j'écrirai, nous écrirons; Cond. prés. j'é- 
crirais, nous écririons, Subj. prés. que j'écrive, que nous écri- 
vions; /mparf. du subj. que j'écrivisse, que nous écrivissions ; 
Impér. écris, écrivons, écrivez; Partic. écrivant; écrit, écrite. 

Tot astfel se conjugä décrire (a descrie), transcrire (a transerie) 
prescrire (a prescrie). 

Faire (a face). —/ndic. prés. je fais, tu fais, il fait, nous fai- 
sons, vous faites, ils font; /mparf. je faisais, nous faisions; Passé
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déf. je fis, tu fis, il fit, nous fîimes; Fufur: je ferai, nous je ons; Condit. prés. je ferais, nous ferions ; Subj. prés. que je fasse, que nous fassions ; /mparf. que je fisse, qu-il fit, que nous fissions ; /mpér. fais, faisons, faites: Partic. faisant; fait, faite. 
Frire (a frige).—Acest verb n'are decât urmätôrele timpuri $i persône; /ndic. prés. je fris, tu fris, il frit; Futur: je frirai, etc; Condit prés. je frirais, etc.; Impér. ris; Partic. frit, frite. Ce- lelalte timpuri si persône se construesc asedênd verbul faire dinaintea lui frire: Ex. nous faisons frire, vous fites frire, etc. Joindre (a ajunge, a uni). —/ndic. Prés, je joins, tu joins, il joint, nous joignons,. vous joignent; /mparf. je joignais, etc; Passé def. je joignis, nous joignines; Passé indéf. j'ai joint, Futur: je joindrai, nous joindrons; Condit. prés. je joindrais, nous joindrions ; Sub. Prés. que je joigne, que nous joignions; Imparf. que je joignisse, qu'il joignit, que nous joignissions ; {mpér. joins, joignons, joignez : Partic. joignant; joint, jointe. 

Tot astfel se conjugä adjoindre (a da ca ajutor), rejoindre (a ajuñge), disjoindre (a despärti). . 
Lire (a citi}, — /ndic. prés. je lis, tu lis, il lit, nous lisons, vous lisez, ils lisent; /mparf. je lisais, noùs lisions ; Passé déf. je lus, nous lûmes: Passé éndéf. j'ai lu; Futur: je lirai, nous li- Tons; Condit. prés. je lirais, nous lirions; Subj. prés. que je lise, que nous lisions; /mparf. que je lisse, qu'il lit, que nous lissions ; Impér. lis, lisons, lisez; Parti. lisant; Ju, lue, 

Tot astfel se conjugä relire (a reciti). 
Luire (a iuci, a licäri).—Jndic. prés. je luis, nous luisons ; Imparf. je luissais, nous luisions; Passé déf. (n'are); Passé in- déf, j'ai lui; Futur: je luirai, nous luirons ; Cond. prés. je lui- rais, nous luirions; Subj. Prés. que je luise, que nous luisions; Imparf. (n’are); Impér. (n'are); Partie. luisant ; lui. 
Tot astfel se conjugä reluire (a sträluei). 

Malfaire (a face réü).— Acest verb nu se.fntrebuintézä decât la infinitiv: #l est enclin à malfaire, el e pornit a face réü. Mettre. (a pune).--/rdic. Prés. je mets, {u mets, il met, nous mettons, vous mettez, ils mettent; /mparf. je mettais, nous met- tions; Passé déf. je mis, nous miîmes: Passé indéf. j'ai mis ; Futur: je mettrai, nous mettrons; Condit. Prés. je mettrais, nous mettrions; Subj. prés. que je mette, que nous mettions; Imparf. que je misse, qu'il mit, que nous missions; /mpér. mets, mettons, mettez: Partie. mettant; mis, mise. 
Er. Tot astfel se conjugä conanettre (a comite), soumettre (aSüupu- ne), remeltre (a remite), etc. : 

Moudre (a mäcina).—/ndic. Prés. je mouds, tu mouds, il moud, nous moulons, vous moulez, ils moulent ; {mparf. je moulais, nous moulions; Passé déf. je moulus, nous moulûmes; Fafur: je
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moudrai, nous moudrons ; Condit. pres. je moudrais, nous mou- 

drions ; Subj. prés. que je moule, que nous moulions ; Zmparf. 

que je moulusse, qu'il moulût, que nous moulussions; Impér. 

mouds, mouions, moulez; Partic. moulant; moulu; moulue. 

Naître (a nasce).—/ndic. prés. je naïis, tu nais, H naît, nous 

naissons, ils naissent; /mparf. je naissais, nous .naissions ; 

Passé déf. je naquis, nous naquîimes; Passé indéf. je suis né; 

Futur: je naîtrai, nous naîtrons; Condit. prés. je naîtrais, nous 

naîtrions; Subj. prés. que je naisse, que nous naissions; /m- 

parf. que je naquisse, qu'il naquit ; /mpér. nais, naissons, nais- 

sez; Partic. naissant; né, née. 

Tot astfel se conjugä renaître (a renasce). 

Nuire (a vätäma).—/ndic. prés. je nuis, nous nuisons ; Imparf. 

je nuisais, nous nuisions; Passé déf. je nuisis, nous nuisimes ; 

Passé indéf. j'ai nui; Futur: je nuiraï,- nous nuirons; Condit. 

prés. je nuirais, nous nuirions: Swbj. prés. que je nuise, que 

nous nuisions: /mparf. que je nuisisse, qu'il nuisit, que nous 

nuisissions, qu'ils nuisissent, /#pér. nuis, nuisons, nuisez ; 

Partic. nuissant; nui. : 

Occire (a ucide).— Acest verb nu e usitat decât la infinitiv 

si la païticipiul trecut: occis, occise. 
Oindre (a unge).—Acest verb se conjugä ca joindre. 

Paître-(a pasce).-/ndic. prés. je pais, tu pais, il paît, nous 

paissons, vous paissez, ils paissent; /mparf. je paissais, nous 

paissions ; Passé déf. (n'are); Futur: je paîtrai, nous paîtrons ; 

Cond. prés. je païîtrais, nous paîtrions ; Subj. prés. que je pa- 

isse, que nous paissions, qu'ils paissent, /mparf. (n'are); {mpér- 

pais, paissons, paissez; Partic. prés. paissant : Partic. passé (n’are). 

Tot astfel se conjugä repaître (a hräni), dar are plus perf. de- 

finit: je repus, part. trecut: repu. ‘ 
/ 

Paraître (a pärea).—Acest verb se conjugä ca connattre. 

Peindre (a zugrävi, a picta).—/ndic. prés. je peins, tu peins, 

il peint, nous peignons, vons peignez, ils peignent; Imparf. je 

peignais, nous peignions; Passé.déf. je peignis, nous peigni- 

mes: Passé indéf. j'ai peint; Futur: je peindrai, nous peindrons ; 

Condit. prés. je. peindrais, nous peindrions; Subj. prés. que je 

peigne, que nous peignions,-qu'ils peignent,; /mparf. que je 

peignisse, qu’il peignit, que nous peignissions, qu'ils peignis- 
sent; /mpér. peins, peignons, peignez; Partic. peignant ; peint, 

peinte. : 

Tot astfel se conjugä dépeindre (a depinge, a descrie), repein- 

dre (a zugrävi din noù).: 

Plaindre (a plânge, a deplânge).—Acest verb se conjugä ca 
craindre. . 

Poindre (a se ivi, a se cräpa de diuä).—Acest verb se in- 
trebuintézä numaï la formele ‘urmätôre: /adic. prés. il point; 
FEntur: A pnoindra: Condit nrée HW paoïindrait.
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Pläire (à pläcea). — /ndic. Prés. je plais, tu plais, il plaît, nous plaisons, vous plaisez, ils plaisent; /mparf. je plaisais, nous. plaisions; Passé déf. je plus, nous plûmes; Passé indéf. j'ai plu; Futur: je plairai, nous plairons; Condit. prés. je plai- fais, nous plairions: Subj. prés. que je plaise, que nous plai- sions; /mparf. que je plusse, qu’il plût, que nous plussions; /m- Pér. plais, plaisons, plaisez; Partic. plaisant; plu, plue. 
Tot astfel se conjugä déplaire (a displäcé), complaire (a compläcé). 
Prendre (a lua).—_/ndie. Prés. je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prènez, ils prennent; /mparf. je prenais, Nous prenions,; Passé déf. je Pris, nous primes; Passé indéf. j'ai pris; Futur: je prendrai, nous Prendrons; Condit. prés. je prendrais, nous prendrions ; Subj. prés. que je prenne, que tu prennes, que nous Prenions, qu'ils prennent; {mparf. que je prisse, qu'il prit, que nous prissions; /mpér. prends, pre- nons, prenez; Partic. Prenant; pris, prise. 

Tot astfel se conjugä comprendre (a întelege), se méprendre (a se insela), surprendre (a suprindre), reprendre (a relua), ete. 
Réduire (a reduce). — /ndic. prés. je -réduis, tu réduis, il ré- duit, nous réduisons ; ÎImparf. je réduisais, nous réduisions : Passé déf. je réduisis; Passé indéf. j'ai réduit; Futur : je rédui- rai, nous réduirons; Condit. j i sduiri Subj. prés. que je réduise, que nous réduisions ; Jmparf. que je réduisisse, qu'il réduisit, que nous réduisissions ; Împér. réduis, réduisons, réduisez; Partie. réduisant; réduit, réduite. Résoudre (a resolvi, a hotärf). —— 7pdje. Prés. je résous, tu résous, il résout, nous résolvons, vous résolvez, ils résolvent : Imparf. je résolvais, nous résolvions; Passé- déf. je résolus, nous résolûmes ; Passé indéf. j'ai résolu: Futur: je résoudrai, nous résoudrons; Cond. Prés. je résoudrais, nous résoudrions; Subj. Prés. que je résolve, que nous résoivions ; Imparf. que je ré- solusse, qu'il résolût, que nous résolussions; lmpér. résous, résolvons, résolvez; Partie. résolvant; résolu, résolue, (sai) résous, résoute. 

Rire (a ride, a’sï bate joc).—/ndic. Prés. je ris, tu ris, il rit, nous rions, vous riez, ils rient ; Imparf. je riais, nous tions: Passé déf. je ris, tu ris, il rit, nous rimes; Passé indéf. j'ai ri: Futur : je rirai, nous irons ; Condit. Prés. je rirais, nous ririons: Subj. prés. que je rie, que tu ries, quS nous rilons, que vous tiiez, qu'ils rient ; Imparf. que je risse, que tu risses, qu'il rit, que nous rissions ; /mpér. ris, rions, riez; Partie. riant, ri. 
Tot astfel se conjugä sourrire (à suride). 
Sourdre (a tisni, a isvori).—Acest verb nu se intrebuintézà decât la infinitiv si la a 3-a persônä à indicat, presinte: #/ sourd. Suffire (a ajunge, a fi Suficient).—/ndic. prés. je suffis, tu suf. is, nous suffisons ; /mparf. je Suffisais, nous suffisions : Passé déf. je suffis, nous suffimes ; Passé indéf. j'ai suffi: Futur : je
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suffirai, nous suffirons ; Condit. prés. je suffirais, nous suffiri- - 
ons ; Subj. prés. que je suffise, que nous suffisions; Jriparf. 
que je suffisse, qu'il Suffit, que nous suffissions ; /mpér. Süttis; . 
suffisons, snffisez ; Partic. suffisant, suffi. : 

Suivre (a urma, a se tiné dupä).—/ndic. prés. je suis, tu suis, 
il suit, nous suivons; /mparf. je suivais, nous suivions; Passé 

déf. je suivis, nous suivimes; Passé. indéf. j'ai suivi; Futur: 
je suivrai, nous suivrons; Condit. prés. je suivrais, nous sui- 
vrions ; Subj. prés. que je suive, que nous suivions ; /mparf. 
que je suivisse, qu’il suivit, que nous suivissions ; /Zmpér. Suis, 
suivons, suivez ; Partic. suivant ; suivi, suivie. 

Tot astfel se conjugä poursuivre (a urmäri). 

Taire (a tâcea). — /ndic. prés. je me tais, tu te tais, il se 
tait, nous nous taisons, il se taisent; 1mparf. je me taisais, 
nous nous taisions; Passé déf. je metus, nous nous tûmes; Pas- 
sé indéf. je me suis tu; Futur: je me tairai, nous nous tai- 
rons; Condit. prés. je me tairais, nous nous tairions; Subj. 
prés. que je me taise, que nous nous.taisions; /mparf. que 

je me tusse, qu'il se tût, que nous nous tussions; /mpér. tais- 
toi, taisons-nous, taisez-vous; Partic. se taisant; tu, tue. 

Tistre (a tese)..Acest verb n’are decâtinfinitivul, partic. tre- 
cut: fissu si timpurile compuse: j'ai tissu, etc. | 

Traire (a mulge).—/ndic. prés. je traïs, il trait, nous traÿons, 
vous trayez, ils traient; /mparf. je trayais, nous trayions; Pas- 
sé déf. (n'are); Passé indéf. j'ai trait; Futur: je trairai, nous 
trairons; Condit. prés. je trairais, nous trairions; Subj. prés. que 
je traie, que nous trayions, qu'ils traient; /mparf. (n'are); 1m- 
pér. trais, trayons, trayez; Partic. traÿant;-trait, traite. 

Vaincre (a invinge). —- /ndic. présent: je vaincs, tu vaincs, 
.il vaine, nous vainquons, vous vainquez, ils vainquent ; /mparf. 

je vainquais, nous vainquions; Passé déf. je vainquis, nous 

vainquiîmes ; Passé indéf. j'ai vaincu; Futur: je vaincrai, nous 

vaincrons ; Condif. prés. je vaincrais, nous vaincrions ; Sub). 

prés. que je vainque, que nous vainquions; /mparf. que je 

vainquisse, qu'il vainquit, que nous vainquissions; fgpér. vaincs, 

vainquons, vainquez; Partic. vainquant, vaincu, vaincue. 

Vivre (a träi, a vietui). — Jndic. prés. je vis, tu vis, il 

vit, nous vivons, etc.; /mparf. je vivais, nous vivions ; Passé 

déf. je vécus, nous vécûmes; Passé indéf. j'aivécu; Futur: je 

vivrai, nous vivrons, Condit. prés. je vivrais, nous vivrions ; 

Subj. prés. que je vive, que nous vivions, /mparf. que je vé- 

cusse, qu'il vécût, que nous vécussions ; /#mpér. vis, vivons, vi- 

vez; Partic. vivant; vécu, vécue. 
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