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1 / Ensimmäinen oppitunti

Première leçon / 1

Avant de commencer, il est absolument nécessaire de lire l’introduction
qui précède, même si vous êtes faux débutant.

1

Dans la traduction des dialogues, les crochets [ ] permettent de repérer
les mots nécessaires en français mais qui n’apparaissent pas dans la
phrase finnoise. Les mots entre parenthèses ( ) et en italique indiquent
la traduction littérale, mot à mot.

Ensimmäinen oppitunti [énsimmäinén oppitounti]
Hyvää päivää!
1 – Hyvää päivää! Anteeksi...
2 – Hyvää päivää! Mitä etsitte 1?
3 – Olen 2 ulkomaalainen 3 matkailija. Missä
Puistotie 4 on?
4 – Tämä 5 on Puistotie ja tuo on Museokatu 6.
5 – Kiitos.

Première leçon
Bonjour (bon jour) !

*

1 – Bonjour ! Excusez-moi…
2 – Bonjour ! Que cherchez[-vous] ?
3 – [ Je] suis [un] touriste étranger (étranger touriste). Où
est l’avenue du Parc (Parc-avenue est) ?
4 – Voici (celle-ci est) [l’]avenue du Parc (Parc-avenue) et
voilà (celle-là est) la rue du Musée.
5 – Merci.

Prononciation

huvää päivää 1 huvää päivää – antééksi 2 huvää päivää – mitä
étsitté 3 olén oulkomaalaïnén matkaïliya – missä pouistotié on
4 tämä on pouistotié ya touo on mouséokatou 5 kiitos

Notes
1

En finnois, le pronom personnel sujet des deux premières personnes
est généralement omis. Ex. etsitte, [vous] cherchez ; -tte est la terminaison de la 2e personne du pluriel. On l’emploie ici pour marquer la
politesse en s’adressant à une personne ; comme le "vous" en français,
il est à la fois vouvoiement singulier et 2e personne du pluriel.

2 olen, [ je] suis, (olette, [vous] êtes).
3 Le "un" n’est pas traduit car il n’y a pas d’articles en finnois. En outre, les
mots n’ont pas de genre (masculin ou féminin) ; voilà donc déjà deux
choses de moins à apprendre ! L’adjectif épithète (qui qualifie le nom)
précède toujours le nom, ex. ulkomaalainen matkailija, [un/le] touriste
étranger ou [une/la] touriste étrangère (“étranger touriste”) ; iso talo, une

1•

yksi [uksi]

grande maison (“grand maison”), et s’accorde en nombre avec lui, ex :
isot talot, les grandes maisons.

4 puisto, [le] parc, et tie, [l’]avenue forment ici le nom composé puistotie, [l']avenue du Parc.

5 tämä s’emploie comme pronom ou comme adjectif démonstratif :
celui-ci, celle-ci, ce, cet, cette. Ex. tämä puisto, ce parc ; tämä tie, cette
avenue.

6 museo, [le] musée, et katu, [la] rue forment le nom composé museokatu, [la] rue du Musée.
kaksi [kaksi]

•2
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2 / Toinen oppitunti

Deuxième leçon / 2

Harjoitus 1 - Kääntäkää

Exercice 1 – Traduisez
➊ Tämä on ensimmäinen oppitunti. ➋ Olette ulkomaalainen.
➌ Missä matkailija on? ➍ Puistotie on täällä. ➎ Anteeksi,

Corrigé de l’exercice 1

➊ Voici la première leçon. ➋ Vous êtes étranger (étrangère). ➌ Où est
(le/la) touriste ? ➍ L’avenue du Parc est ici. ➎ Excusez-moi, où y a-t-il

un parc ?

missä on puisto?

***
Harjoitus 2 - Täydentäkää

Exercice 2 – Complétez (Un point = un caractère – qui peut être une
lettre, une apostrophe, un trait d’union, etc.)
➊ Où est la rue du Musée?
. . . . . Museokatu . . ?
➋ Bonjour ! Je suis finlandaise.
. . . . . . . . . . . ! . . . . suomalainen.
➌ La touriste est ici.
.......... .. .......
➍ Excusez-moi, où suis-je?
........, ..... ....?
➎ Merci.
.......

2

Toinen oppitunti

***
Corrigé de l’exercice 2

➊ Missä – on ➋ Hyvää päivää – Olen – ➌ Matkailija on täällä
➍ Anteeksi, missä olen ➎ Kiitos

Vous avez déjà appris dans cette première leçon plusieurs formules de politesse, ainsi que deux caractéristiques du finnois :
l’absence d’articles et l’absence de genres. Vous vous habituerez
vite à cette simplification. N’essayez pas d’apprendre par cœur,
mais appliquez-vous à bien lire, en vous laissant guider par les
indications qui vous sont fournies sous le texte ; reportez-vous
le cas échéant à l’introduction pour consulter le tableau et les
conseils de prononciation.
Vous avez terminé ? Bravo ! Vous venez de franchir le seuil du
domaine finnois. Bienvenue !

Keskustelu

Conversation

1 – Päivää 1! Mitä kuuluu?
2 – Päivää! Kiitos, hyvää. Tänään on kaunis ilma.

Prononciation

késkoustélou 1 päivää – mitä kououlouou 2 päivää – kiitos huvää –
tänään on kaounis ilma
3•

kolme [kolmé]

2

Deuxième leçon

[toïnén oppitounti]

1 – Bonjour ( jour) ! Comment ça va (quoi s’entend) ?
2 – Bonjour ! Bien, merci (merci bon). Aujourd’hui il fait
beau (est beau temps).

Note
1

Päivää! : salutation un peu familière sans hyvää, mais plus courante.
neljä [nélyä]

•4

50 / Viideskymmenes oppitunti

50

Bravo ! Vous êtes arrivé courageusement à la moitié de votre
apprentissage. Voici donc venu pour vous le moment de voir vos
efforts récompensés : dès demain, vous allez pouvoir tester vos
connaissances et vous rendre compte des énormes progrès que
vous avez faits. De passif, vous allez devenir actif. Comment ?
En vous servant de toutes les connaissances que vous avez assimilées jusqu’à ce jour pour apprendre à vous exprimer naturellement en finnois.

Viideskymmenes oppitunti
Villi Pohjola
1 – Viime sunnuntaina katsoin 1 mökillä televisiosta
luonto-ohjelmaa Villi Pohjola, ja arvaa mitä!
2 – Katsoin samaa ohjelmaa, varsinkin hirvi oli
komea.
3 – Juuri kun hirvi oli kuvaruudussa tunsin 2, että
joku katsoi ikkunasta.
4 – No katsoiko 3 joku?
5 – Katsoi! Aivan ikkunan edessä oli yhtä iso hirvi
kuin televisiossa, ja se katsoi televisiota.
6 – Hyvänen aika 4, entä mitä sitten tapahtui 5?
Notes
1

Cinquantième leçon / 50
Pour ce faire, vous allez reprendre après chaque nouvelle leçon
une leçon du début (la première avec la cinquantième, la deuxième avec la cinquante et unième, etc.). Vous allez traduire les
textes – dialogues et exercice 1 – du français au finnois, en cachant la traduction. Faites-le si possible à voix haute et n’hésitez
pas à jouer les bons élèves et à les écrire également. Vous allez
être surpris de tout ce que vous savez déjà !
Prêt pour la deuxième vague ? Alors, à demain !

Cinquantième leçon
Le Nord sauvage
1 – Dimanche dernier, dans ma maison de campagne, je
regardais à la télévision l’émission sur la nature " Le
Nord sauvage ", et devine quoi !
2 – J’ai regardé la même émission, l’élan surtout était
magnifique.
3 – Juste (au moment où) quand l’élan était sur l’écran,
j’ai senti que quelqu’un regardait par la fenêtre.
4 – Eh bien, quelqu’un regardait ?
5 – Oui (regardait) ! De l’autre côté de la fenêtre, il y avait
un élan aussi gros qu’à la télévision, et [par cette
fenêtre] il regardait ma (la) télévision.
6 – Ça alors, et qu’est-ce qui s’est passé ensuite ?

katsoin, 1re personne du singulier de l’imparfait du verbe katsoa.

2 tunsin, 1re personne du singulier de l’imparfait du verbe tuntea, sentir,
ressentir.

3 katsoiko, 3e personne du singulier de l’imparfait du verbe katsoa + -ko
interrogatif.

4 Hyvänen aika!, Ça alors !, expression figée du langage parlé exprimant
l’étonnement.

5 tapahtui, [il] s’est passé, 3e personne du singulier de l’imparfait du verbe
tapahtua.
197 • satayhdeksänkymmentäseitsemän
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50 / Viideskymmenes oppitunti

Cinquantième leçon / 50

7 – Menin ulos 6 ja seurasin 7 sitä metsään asti 8,
sinne se katosi 9.
*

7 – Je suis sorti et je l’ai suivi jusqu’à la forêt, où il a
disparu.

Notes
6 menin ulos, 1re personne du singulier de l’imparfait du verbe mennä
ulos, aller dehors, sortir.

8 metsään asti, jusqu’à la forêt, litt. “à la forêt jusque”.
9 katosi, a disparu, 3e personne du singulier de l’imparfait du verbe

7 seurasin, 1re personne du singulier de l’imparfait du verbe seurata.
Remarquez le changement du -t- en -s- devant le -i- de l’imparfait.

kadota. Le changement dans le radical est le même que pour le verbe
seurata.

***
Harjoitus 1 - Kääntäkää
➊ Katsoitko televisiota eilen illalla? ➋ En, mitä siellä oli?
➌ Katsoin ohjelman Villi Pohjola, se on aina niin hyvä.
➍ Niin on, minäkin katson sen aina, kun voin. ➎ Joskus
Villin Pohjolan voi nähdä ikkunastakin.

***
Corrigé de l’exercice 1

➊ As-tu regardé la télévision hier soir ? ➋ Non, qu’est-ce qu’il y
avait ? ➌ J’ai regardé l’émission "Le Nord sauvage", elle est toujours
très bien. ➍ Oui, moi aussi, je la regarde toujours quand je peux.
➎ Quelquefois, on peut voir "Le Nord sauvage" aussi par la fenêtre.

***
Harjoitus 2 - Täydentäkää

***
➍ Il est certainement très gros.
Se on . . . . . . . . hyvin . . . .

➊ Avez-vous vu un élan hier ?
. . . . . . . . eilen hirven?

➎ Oui, très gros, mais il est gentil.

➋ Oui, tu veux dire à la télévision bien sûr !
. . . . . . , tarkoitat tietenkin . . . . . . . . . . . . !
➌ J’ai vu un vrai élan dans la nature !
. . . . . . . . oikean hirven . . . . . . . . . !

Niin on, hyvin iso, mutta se on . . . . . . .
Corrigé de l’exercice 2

➊ Näittekö – ➋ Näimme – televisiossa ➌ Minä näin – luonnossa
➍ – varmasti – iso ➎ – kiltti

***

***

Notre petite anecdote est une histoire vécue, charmante et surprenante pour celui qui l’a expérimentée, car les élans sont des animaux
très impressionnants mais très craintifs. Un mâle adulte mesure près
de trois mètres de haut et peut peser plusieurs centaines de kilos.
En soi, cette histoire n’est pas vraiment extraordinaire car les élans
sont très nombreux dans toute la Finlande boisée. C’est pourquoi
les grandes routes interurbaines sont bordées de barrières à élans
(hirviaidat), longues de plusieurs kilomètres, là où ils circulent en
plus grand nombre. On a remarqué en effet que les élans traversent
toujours les routes pratiquement aux mêmes endroits. Souvent, on
voit aussi des panneaux de circulation (hirvivaara), risque d’élans,

où figurent un élan et un nombre de kilomètres : cela veut dire qu’il
faut faire attention aux élans sur la distance indiquée. Il faut prendre
ces panneaux de signalisation très au sérieux car les élans sont la
première cause d’accidents en Finlande.
Ils ne sont dangereux en fait que pour les automobilistes, surtout au
crépuscule ou à l’aube quand ils traversent les routes sans se méfier
des voitures. En effet, s’ils évitent les rencontres avec les humains à
tout prix, ils ne se méfient pas du tout des voitures, et gare à celles
qui n’ont pas le temps de freiner avant la collision !

199 • satayhdeksänkymmentäyhdeksän
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Sadas oppitunti
Lomamuisto (II)

Souvenir de vacances (II)

1 – Mutta paras juttu 1 on se Saksan-matka 2.
2 – Se sipsi-juttu 3.
3 – Nii justiinsa 4. Lastattii 5 Heidelbergis
supermarketis koko ostoskärry täytee 6 ruokaa
kotimatkaa varten 7.
4 – Joo, ja sitt mä 8 pyysin matkal, et anna mulle 9
sipsii 10.
5 – Nii ja huomattii 11, et sipsit ja kaikki
muut ostokset oli unohtunu 12 tavaratalon
parkkipaikalle 13 ja oli ajettu 14 jo yli kaksataa 15
kilometrii 16.

1 – Mais la meilleure, ça a été notre voyage en Allemagne !
2 – Cette histoire de chips !
3 – Oh oui alors ! Au supermarché de Heidelberg, on avait
rempli tout un caddie de provisions pour le retour.
4 – Ouais, et puis je t’ai demandé en cours de route de
me passer des chips.
5 – Mais oui, et c’est là qu’on a remarqué qu’on avait
oublié les chips et tous les autres achats sur le
parking du supermarché... On avait déjà fait plus de
deux cents kilomètres !

Notes
1

Centième leçon

juttu, mot du langage parlé, truc, affaire, histoire. Ce mot ne désigne pas
un objet, mais un événement, une blague, etc. Au sens propre, il signifie
causerie.

2 Saksan-matka, voyage en Allemagne ; quand un mot composé est formé d’un nom propre qui est complément du nom qui suit, on utilise un
trait d’union entre les deux.

3 sipsi, chips, mot d’emprunt à la mode finnoise utilisé dans le langage
parlé ; le mot normal est perunalastu, litt. “copeau de pomme de terre”.

4 justiinsa, affirmation du langage parlé, c’est exact, tout juste etc.
5 lastattii, imparfait du passif (au lieu de la 1re personne du pluriel) du
verbe lastata, charger.

6 täytee, illatif singulier de täysi, plein.

9 mulle, forme raccourcie de minulle, à moi, pour moi. De la même façon, on dit en langage parlé sä au lieu de sinä et sulle forme raccourcie
de sinulle, à toi, pour toi et se au lieu de hän et sille au lieu de hänelle,
à elle, à lui.

10 sipsii, partitif pluriel de sipsi, chips. Remarquez le -i- du radical qui
devient normalement un -e- devant la marque du pluriel, sipsejä.

11 huomattii, imparfait du passif du verbe huomata, remarquer, au lieu
de la 1re personne du pluriel.

12 oli unohtunu, au lieu de olivat unohtuneet, avaient été oubliés, plusque-parfait du verbe réfléchi unohtua, oublier ; dans le langage parlé, à
la 3e personne, le verbe est souvent au singulier, même quand le sujet
est au pluriel.

13 parkkipaikalle, allatif singulier du mot familier parkkipaikka, parking.
Ce mot est composé des deux mots parkki, parking, et paikka, place.
Le mot officiel est paikoitusalue ou pysäköintialue.

14 oli ajettu, plus-que-parfait du passif du verbe ajaa, conduire, rouler, au
lieu de la 1re personne du pluriel.

7 varten, postposition précédée du partitif, pour.

15 kaksataa, deux cents.

8 mä, forme raccourcie de minä, je.

16 kilometrii, partitif pluriel du mot kilometri, kilomètre.
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100 / Sadas oppitunti

Centième leçon / 100

6 – Se juttu potuttaa 17 mua 18 vieläkin!
7 – Kyl oltii idioottii, ei kukaa 19 usko et tää on
totta!

*

Notes
17 potuttaa, 3e personne du singulier du verbe potuttaa, embêter. Ce
verbe du langage parlé est impersonnel, donc sans sujet et toujours
à la même forme ; le sujet logique de la phrase est au partitif : minua
potuttaa, sinua potuttaa, häntä potuttaa, meitä potuttaa, teitä potuttaa, heitä potuttaa, Inaria potuttaa. Le verbe potuttaa a été construit
à partir de pottu, patate, mais ne tire pas sa signification de ce mot. En

6 – Cela m’embète encore !
7 – Qu’est-ce qu’on était idiots, personne ne croit que
cette histoire est vraie !
effet, c’est la terminaison -ttaa qui lui donne le sens d’embêter. On
observe que la terminaison -ttaa donne le sens d’embêter aux verbes
dérivés de mots du type pottu, kettu, hattu (-ttu). Ex. kettu, renard A
ketuttaa ; hattu, chapeau A hatuttaa.

18 mua, forme raccourcie de minua, me.
19 ei kukaa, personne. Remarquez l’inversion pour souligner le verbe de
négation.

***
Harjoitus 1 - Kääntäkää
➊ Oletteks koskaa unohtaneet ostoksii parkkipaikalle?
➋ Se oli vahinko. ➌ Meit harmittaa se juttu vieläkin. ➍ Meil
ei ollu mitää ruokaa kotimatkal Suomee. ➎ Ja matka on
aika pitkä Heidelbergist Helsinkii!

***
Corrigé de l’exercice 1

➊ Avez-vous déjà oublié vos achats sur le parking ? ➋ C’était
dommage ! ➌ Cette histoire nous embête encore. ➍ Nous n’avions

rien à manger (aucune nourriture) pendant notre voyage de retour
en Finlande. ➎ Et le voyage est assez long de Heidelberg à Helsinki.

***
Harjoitus 2 - Täydentäkää

➊ Avez-vous écrit des lettres la semaine dernière ?
Oletteko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . viime viikolla?
➋ Oh, nous n’avons pas le temps !
Voi, ei meillä ole . . . . . !
➌ Qu’est-ce que vous avez fait tous les soirs ?
Mitä te . . . . . . joka . . . . ?
➍ Nous avons étudié la méthode de langue de finnois d’Assimil.
. . . . . . . . . . . suomen ASSIMILIA.
➎ Ah bon, je comprends que vous n’ayez pas eu de temps, mais
aujourd’hui on fait la fête !
Hyvä, . . . . . . . . , että teillä ei ollut . . . . . , mutta tänään
.........!
445 • neljäsataaneljäkymmentäviisi
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100 / Sadas oppitunti
Nous vous dévoilons encore une chose que vous avez certainement
devinée au cours de notre voyage : il y a des abréviations pour les
noms de nombres. On compte : yks, un ; kaks, deux ; kolme, trois ;
neljä, quatre ; viis, cinq ; kuus, six, kaksikymmentä, vingt se dit
souvent kakskyt, puis kolkyt, trente ; nelkyt, quarante ; viiskyt, cinquante ; kuuskyt, soixante ; seitkyt, soixante-dix ; kaheksankyt,
quatre-vingts ; yheksänkyt, quatre-vingts-dix ; sata, cent. Pour parler d’argent on dira : kymppi, billet de dix (kymmenen, dix) ; Mulla
on viiskymppiä rahaa, j’ai cinquante euros “de l’argent”.
C’est absolument fantastique ! Vous êtes arrivé jusqu’au bout de
cette méthode, sain et sauf ! Bravo et mille félicitations !
N’oubliez pas de terminer tranquillement la seconde vague, en
traduisant du français vers le finnois les textes des dialogues et
de l’exercice 1 de traduction, des leçons 51 à 100. Vous en avez
déjà fait la moitié !
Nous vous quittons à regret, car nous étions devenus amis au
cours de cette longue route vers la maîtrise du finnois. Mais
maintenant, vous n’avez plus besoin qu’on vous tienne la main,
vous vous débrouillez tout seul comme un grand, le moment est
donc arrivé de se dire : näkemiin!, au revoir !

Deuxième vague : 51e leçon
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Le finnois
chez Assimil, c’ est également :
Guide de conversation finnois de poche

La méthode intuitive

Apprendre une langue
n’a jamais été aussi accessible

Le finnois
suomi
Avec Assimil, apprendre le finnois n’a jamais été aussi facile : la méthode
intuitive a permis à des millions d’utilisateurs d’apprendre une langue
étrangère. Vous êtes débutants ou faux-débutants ? Vous souhaitez tout
simplement vous remettre au finnois ? En 100 leçons et autant de dialogues
vivants ponctués de notes simples et d’exercices, à raison de 30 à 40 minutes
par jour, vous suivrez une progression très fluide. Vous atteindrez en quelques
mois un niveau de conversation vous permettant de dialoguer avec des amis
et de vous exprimer aisément dans la vie courante comme en situation
professionnelle.
Nos points forts
Qu’est-ce que la méthode Assimil ?
Cette méthode d’auto-apprentissage révolutionnaire repose sur un principe simple et
efficace : l’assimilation intuitive. Elle s’inspire
du processus naturel qui permet à chacun
d’acquérir sa langue maternelle. Grâce à un
ensemble pédagogique composé de dialogues
vivants, de notes simples et d’exercices, vous
parlerez sans effort ni hésitation de manière
très naturelle.
suomi
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