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Ñáîðíèê «Âåñåëûå ðàññêàçû» ïðåäñòàâëÿåò ÷èòàòåëþ
ðàçíîîáðàçíûå ãðàíè ôðàíöóçñêîé þìîðèñòè÷åñêîé
òðàäèöèè  îò áûòîâîãî è èñòîðè÷åñêîãî àíåêäîòà äî
èðîíè÷åñêèõ ñî÷èíåíèé çíàìåíèòûõ ôèëîñîôîâ è
ôðàãìåíòîâ êëàññè÷åñêîé ëèòåðàòóðû (Âîëüòåð, Ô. Ðàáëå,
Ìîëüåð, À. Äîäå è äð.). Òåêñòû ïîñòðîåíû íà ýëåìåíòàðíîì
ãðàììàòè÷åñêîì ìàòåðèàëå, ÷òî àäðåñóåò êíèãó êàê
ñòàðøåêëàññíèêàì, òàê è âçðîñëûì, íà÷èíàþùèì èçó÷åíèå
ôðàíöóçñêîãî ÿçûêà. Ñëîâàðü ñîäåðæèò áîëüøèíñòâî ñëîâ,
âñòðå÷àþùèõñÿ â òåêñòàõ, çà èñêëþ÷åíèåì çàèìñòâîâàíèé,
ïîíÿòíûõ ðóññêîìó ÷èòàòåëþ è áåç ïåðåâîäà (centime,
litre, critique è ò.ï.). Äëÿ ìíîãîçíà÷íûõ ñëîâ óêàçàíû ëèøü
çíà÷åíèÿ, âñòðå÷àþùèåñÿ â êíèãå. Â ïîñòðàíè÷íûõ
ïðèìå÷àíèÿõ äàí ïåðåâîä èäèîì è íàèáîëåå ñëîæíûõ
ãðàììàòè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé. Êíèãà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ
ñàìîñòîÿòåëüíîãî ÷òåíèÿ, íî ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ è íà
çàíÿòèÿõ ïî ôðàíöóçñêîìó ÿçûêó.
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Sais-tu ton alphabet, René ? demande le maître.
Oui, Monsieur, je le sais bien.
Alors dis-moi quelle lettre vient après A.
Toutes les autres, Monsieur.
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1. L’ALPHABET

2. CE N’EST PAS LA QUESTION

– Eh bien, André, j’attends ta réponse. Est-ce que ma
question est trop difficile ?
– Mais non, Monsieur, ce n’est pas la question, c’est la
réponse.
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3. LES YEUX FERMES
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Pierre revient de l’école.
– Papa, dit-il, es-tu capable de signer ton nom, les yeux
fermés1 ?
– Mais oui, mon enfant.
– Eh bien, signe alors mon bulletin scolaire2.

4. QU’EST-CE QUI EST PLUS LOURD ?

ин

– Qu’est-ce qui est plus lourd, un litre d’eau ou un
litre de vin ? demande le maître.
– Un litre d’eau, Monsieur, répond l’élève, parce que
le litre de vin n’est jamais plein.

1
2

les yeux fermés ñ çàêðûòûìè ãëàçàìè
le bulletin scolaire øêîëüíûé òàáåëü
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5. LA DIVISION
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Le maître : Je coupe une pomme de terre en deux.
Qu’est-ce que cela fait ?1
L’é1ève : Deux moitiés, Monsieur.
Le maître : Et si je coupe chacun de ces morceaux en
deux ?
L’é1ève : Cela fait des quarts, Monsieur.
Le maître : Je coupe encore chaque morceau en deux ?
L’élève : Cela fait... des frites2, Monsieur.

6. LE CALCUL

7. SON NUMERO DE TELEPHONE

н

ин

– Eh bien, dit le maître, nous ferons aujourd’hui du
calcul. Supposons que tu as dans la main une pièce de
vingtcinq centimes, Martin. Ton père te donne encore une
pièce de dix centimes. Combien auras-tu ?
– Trente-cinq centimes, Monsieur, répond Martin.
– Bien. Tu mets ces deux pièces dans ta poche et tu
perds la première, que te reste-t-il ?
– Un trou dans la poche, Monsieur.

1
2

3
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A l’école, la petite Marie, qui a huit ans, lève la main.
– Que veux-tu, Marie ? demande la maîtresse.
– Mademoiselle, je ne comprends pas pourquoi, dans
mon livre d’histoire, à côté du nom de Christophe Colomb3 c’est écrit 1451–1506 ?
Lucie lève la main.
– Tu sais, Lucie ? demande la maîtresse.
– Oui, Mademoiselle.
– Eh bien, dis.
– C’est son numéro de téléphone, répond Lucie.
qu’est-ce que cela fait ? ÷òî ïîëó÷èòñÿ?
cela fait... des frites ïîëó÷èòñÿ æàðåíûé êàðòîôåëü, íàðåçàííûé ëîìòèêàìè
Christophe Colomb Õðèñòîôîð Êîëóìá, æèâøèé ñ 1451 ïî
1506 ã.
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8. IL N’Y AVAIT PERSONNE1
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Le jeune Toto – cinq ans – revient avec une grande
égratignure.
– Tu es tombé, chéri ? demande la maman.
– Oui...
– Tu as pleuré ?
– Non. Il n’y avait personne.

9. LA PREUVE

ин

– Est-ce vrai, Pierre, demande la vieille tante, que tu
es dur d’oreille2 ?
– Mais non, ma tante. La preuve c’est que j’ai bien
entendu, ce matin, quand papa disait à maman, que tu
es une vieille chipie3.

10. REPONSES DE NORMAND4

2
3
4

5
6

il n’y avait personne òàì íèêîãî íå áûëî
dur d’oreille ïëîõî ñëûøèøü (ñð. ïî-ðóññêè «òóãîâàò íà óõî»)
une vieille chipie ñòàðàÿ êàðãà
un Normand íîðìàíäåö (çà æèòåëÿìè ôðàíöóçñêîé ïðîâèíöèè
Íîðìàíäèè ïðî÷íî óñòàíîâèëàñü ðåïóòàöèÿ õèòðîñòè)
ça dépend ñìîòðÿ ïî îáñòîÿòåëüñòâàì
on a chacun la sienne y êàæäîãî ñâîÿ
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Sur une route de Normandie, un touriste arrête son
auto et demande à un petit paysan :
– Dis donc, petit, est-ce loin, Saint-Martin ?
– Ça dépend5, Monsieur.
– Comment t’appelles-tu ?
– Comme mon père, Monsieur.
– Bon, mais le nom de ton père ?
– On a le même nom de père en fils.
– Êtes-vous nombreux dans la famille ?
– Autant que d’assiettes sur la table, Monsieur.
– Et combien d’assiettes ?
– On a chacun la sienne6.
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11. UN COMMERCE ORIGINAL
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Un jour d’hiver. Un garçon fait des boules de neige. Il
en a déjà un grand tas.
– Que fais-tu de toutes ces boules de neige ? lui demande un gros homme qui se promène.
– Je les vends.
– Tu les vends ? Quelle drôle d’idée !1 Et combien les
vends-tu ?2
– Un franc le tout, Monsieur. Et si on ne les achète
pas, on les reçoit pour rien3.

ин

12. MERE ET ENFANTS
Deux jeunes gens qui se promènent rencontrent une
vieille femme avec deux ânes.
– Bonjour, lui crient les jeunes gens, bonjour, la mère
aux ânes4 !
– Bonjour, leur répond la vieille femme, bonjour, mes
enfants.

13. LA MEILLEURE PREUVE

14. UNE VISITE
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– Mademoiselle, dit le directeur à sa secrétaire, je serai dans mon bureau, mais si on me demande, dites que je
ne suis pas là.
– Bien, Monsieur.
– Et surtout ne faites rien, alors on croira que je suis
vraiment absent5.

ин

Un provincial vient en visite chez son ami, à Paris.
L’ami est d’abord très content, mais le temps passe et le
provincial ne part pas. Enfin l’ami, fatigué, demande :
quelle drôle d’idée ! ÷òî åùå âûäóìàë!
et combien les vends-tu ? a ïî÷åì òû èõ ïðîäàåøü?
3
on les reçoit pour rien èõ ïîëó÷àþò äàðîì
4
la mère aux ânes ìàòü îñëîâ
5
je suis vraiment absent ìåíÿ äåéñòâèòåëüíî íåò
1
2
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– Ne pensez-vous pas que votre femme et vos enfants
s’ennuient tout seuls ?
– Vous avez raison, répond le provincial, je leur écrirai
demain de venir ici.

15. COMMENT ON FAIT SA BIBLIOTHEQUE
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Monsieur N. vient chez son ami et le prie de lui prêter
un livre.
– Je regrette, dit l’ami, mais je ne prête pas les livres.
– Pourquoi cela ?
– Parce qu’on ne les rend jamais.
– Vous en êtes sûr ?
– Absolument sûr. Je le sais par expérience1 : toute ma
bibliothèque est composée de cette manière.

16. ET VOUS ?
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Sur le trottoir personne n’a le droit de m’écraser. Donc,
je marche tranquillement sur le trottoir. Mais un
automobiliste lance sa machine sur le trottoir. C’en est
trop !2 Je crie :
– Voilà que vous allez sur le trottoir maintenant !
– Eh bien, quoi ?3 me répond l’automobiliste, et vous,
vous n’allez jamais sur la chaussée ?

17. CURIEUX

ин

Une dame finit sa lettre quand elle voit qu’un monsieur, assis derrière elle, lit ce qu’elle écrit. Alors la dame,
fâchée, ajoute à sa lettre: « Je ne vous écris pas davantage
parce que Monsieur N., assis derrière moi, lit en cachette4 ma lettre ».
– Ah ! Madame, je proteste ! s’écrie le curieux, je ne lis
pas !
par expérience ïî îïûòó, çä. ïî ñîáñòâåííîìó îïûòó
c’en est trop ! êàêàÿ íàãëîñòü! (ýòî óæå ñëèøêîì!)
3
eh bien, quoi ? íó è ÷òî æå?
4
en cachette óêðàäêîé
1
2

