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Ce petit cours se propose de

Bien entendt-l, une langue, même

1eçons seulement.

AVERT]SSEIVlE

donner

facile,

Nî

o u I un commenceE: l1; ,

césir de continuer.

aperÇu de lfesperanto.

stapprend pas en quelques

un

ne

Ce eours voudrait faire appel le moins possible aux erplications

grarunaticales. l{ais i1 faut savoir que l-a vraie d.iffic-ulté ne

provient pas d.e la structure logique de lrespe::anto, mais plutôt

d.es illogismes de nos langues naternelles, moules de nos habitudes
,l a non oar

Les 1{ i'règ1es't qui y sont formul-ées ne sont que d"es recettes

pratlques, et nullement une grammaire systématique.

On a voulu prévenir, dè's le départ, les fautes 1es plus communes

aux Français qui apprennent ltesperanto.

0n partira d.e ressemblances avec Ie français. Pour appuyer

Ltinévitable effort de mémoire, on sraidera d,e proverbes et d.e petites

chansons. On ne d.oit jareais oublier que 1e langage est avant tout
parole. fI faudra constam'nent parler les mots. A cet effet,
ltinitiation comprend 1rétude complète de Ia prononciation de

ltesperanto. Et tout le texte esperanto a été qgqQg!É.

Un cours plus complet, nêne par correspondance? pourra ensuite

confirmer une prononciation irpeccable; pâr exemple grâce aux disques

d,u cours de SAT-Amikaro.

Fr-;.i sse-t-e11e,Une iniiiation ::e peu.i ê;r:
au moins, susciter en vcus l-e



ET IVIAINTENANT ?

Qnrallez-vous faire? Bien sûr, continuer 1tétude de ltesperanto.
Siil- nry a pas de cours public dans votre localité (ae préférence un
cou.rs .4.e lrassociation SÀT:.itrmikaro), ie vous conseille vivenent d-e

suitre l.e cor-rrs par correspondance de la même association. Cours fait
par d-es carnaraCes bénévoles et dévoués, qui ne vous coûtera que 1es
frais.réndrau;: et le nanuel: 2J P, à ad.resser à CI. Martin,3l rue Dr-rhamel-
i! - Iiennes, chèques postaux Rennes 824.51.

Pra'bicy"rei: Itesperanto. En particulier en adhérant à une association
espérantiste, clont vous recevrez 1es publications.

Vor-ts pouvez vor-Ls ad.resser à une organisation dite neutre" Je dois vous
dire ctrue jren suj-s parti 11 y a déjà )5 ans, parce que leur neutralité
Ies d.ispo,se plus facilenent à entend.re une nesse en esperanto clurrin
e:rposé sllr Lr.1r sujet social . Les temps nront guère changé.

Pour votre information, je vous traduit ci-après les principes énoneés
dans ler s statuls de SitT, Sennacieca Asocio Tutmoncla., lrAssociati-on
ii-na.-bioneLliste nondiale (aont Sl,T-Amikaro est en quelclue sorte 1a section
pour lers pa,ys cle langue frança,ise), l-tassociation d.es espérantistes
d.l avant-garcle:

t'Son objet est a) d.rutiliser pratiquement Ia langue inte::nationale
esireranto au service d"es objectifs de cl-asse d.u monde ouvrier de tou'be
Iar terre; b) ae faciliter avec 1e maximum dtefficacité et cLe cl"ignité les
relations entre ses membres, d.évetoppant ainsi chez eux un vif sentiment
cle solid.azité et de conscience humaines; c) dtinstruire, de cultiver ses
membres et de les pousser à stéLever, pour qufils cleviennent ainsi 1es
plus capables et les plus complets d"es international-istes, comme on d-itrr
(nous clisons mieux: a-nationalistes)...

I'qÀT nrest pas ltinstrument cltune politique d.e parti, mai.s seul-eilent
Lrne organisation d.réd.ucation, de formation et d,e culture; organisation
qui propose à ses membres d'être compréhensifs et toIérants à 1tégard. d.es
dive::'s systèmes et écoles politiques et philosophiques, sur l-esquels
srappuient pour la lutte d-es classes les d.ivers partis ouvriers et les
irrouvemc;nts syncli-caux.1 par la comparaison d,e faits et dtiilées, par la
d.iscr-rssion libre, e1le veub empêcher chez ses membres la transfornation
gl._{ggggg iLes enseignements qu' j-ls reçoivent d.ans l-eurs mîII5üx-feËpeô[if s.

l'Bref , Sl:T, pâr ltusage consta.nt dtune langue construite rationrrelf ement
et par son:rpplicetion à 1réchelle moirdia.le, cherche à contribuer à la
forriration d'esprits pensant rationnellement, aptes à bien comparer, à
cot,rpreniLre juste et à juger idées, thèses et tenclances; et capables par
consécluent c1e choisir en toute indépendance la voie qurils estiment Ia
pltrs clirecte ou l-a plus praticable pour 1a libératlon c1e leur classe et
lraccession de l-'humanité au plus haut degré possible de civilisation
e t c1c cul tllre . ,t

C;Li'l/i'RÀDE LITIIiE-PENSEUR, ne crois-tu pas que tu viens de lire
une belle PROFESSION DE F01 en t-a PENSéE LIBIiE

lf,
?
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Ltesperanto est une langue internationale créée pour faciliter les relations entre
les peuples.

Irtétucle dtune langqe étrangère demande toujours un effort, surtout d"e la méruoire.
Mals Ltesperanto a été construit pour faire appel 1e noins possible à la mémoire, 1e
plus possible à lrintelligence, à Ia r a i,e o n .

Au risclue d.révoquer ivl. de la Palice, je formulerai la règle no 1 de ltétude des
langues. Dt ce ntest peut-âtre pas inutile...

RèGLE 1 : p0UR pARtER UNE $"UTH.E LÀNGUE, rL FAUT DéBRÀNC}IER, CllANGtrn DE RESIIIE,
PÀSSER A UIT I{UTB.E T0N, TRANSPOSEH. - enployez I rimage qui vous plaira.

Transposer; oublie d-e transposer ceJui qui parle le français avec ses intonations
étrangères, et celui qui conserve'ses habitudes de gosier français en parlant une autre
langue. 0n ne peut êt-re à 1a fois sur deux registres d.ifférents. Même pour parler
1 resperanto.

Àpprendre une prononciation, ctest imiter. Pour imiter, il faut dra.bord beaucoup
d.tattention. Excellent exerciee d,robservation: écoutez (a fu radio, Pâï exemple) aes
propos en d.iverses langues, même si vous ne les comprenez pas; et essayer de d.istinguer
ce qui d.j-fférencie ces prononciations étrangères de 1a prononciation française

Essayez aussi d.e d"istinguer 1es diversrtâccentsrrfrançais. nt êtexpliquer, par d.es

mots, la d.ifférenc.e des prononciations, sui-vant 1es réEions. ?ouvez-ÿous ainsi analyser,
et d.éfinir, ce qui d"istingue, par ex. lraccent marseill-ais de 1a prononciatj-on drun
Tourangeau?

Eh bien, u.n trait essentiel d.e,la prononciation mérldionale du français, ctest une
intonation'rchantante", qui vient des d"ialectes occitans. Ltesperanto a,1ui aussi,une
prononciatioir chantante comme celle d.es parlers français d"u Midi. f1 faut irniter cette
prononciation chantante pour parler correctement lresperanto.

Premier exercice pour transposer nos habif,udes françaises (tout au moins pour ceux
qui parlent t'pointurr, cornme on d.it dans le ltlidi) et nous préparer aux bonnes habitudes
esperantoi proilorr.cer avec ltintonation d.u lqidi, et sans cralndre dtèxagérer:

la solid.e table massive..,
En esperanto, les mots coïïespondants se prononceront presque exactement de 1a mêmo

façon, sauf que les trois E muets (que le mérid.ional fait sentir bien plus que Ie Fran-
çais duNorcl) devlend.ront deuxA et.un0... attentionl --q u e 1 I o n e n t e n -
d r a à p e i n e:

solid-a tablo nasiva. . ,

car voici la
RèGLE 2: TOUS T,E,S IÿT0TS ESPERANTO, SIINS EXCEPTION, ONT Ui[ ACCENT CHrI"NT".UIT SiA LT.A.VANT-

DERI{IèRE VOYELLE.

et Ia RèGLE f: LÂ DERI\TIèRE SYI,LABE DE TOIJS IES M0TS ESPEP"A.MO, SANS EXCEPTION, doit
être dite AUSSI FÂIBLEIv,ENI QUE tE E FINAL, DfT E I4UET, DES MOtS F'HANçÀIS, PRON0NCéS
PAR UN MéRIDIONÂI

Et voici que nous rencontrons déjà }a logique de 1'esperanto: en français, le S de

'rnassiverrd,olt être redoublé, pour garder le même son que dans Iso]-id.e'r. En esperanto,
un S reste toujours un S et ne se prononce janais Z. Car, et crest }a règle 4 ...

RèGLE 4: EIV ESPERAÀTTO, ET SANS ETCEPTTON, UM T,ETTB.E, UN SON ; UN SO1V, U]ÙIi LETTRE.

Donc les mots ne peuvent srécrire que dtune seule façon, cel1e qui comespond à leur
prononciati-on. Et iI n'y a pas d' o r t h o g r a p h e I

Ia



À 1r aid.e
mémoirel ),

d.!exemples choisis pour leur ressemblance avec 1e français-(économie de

nous a,lorr" p*u.li-"'rr-r.o..* ita"rit"ià et 1a prononciation de 1t'esperanto'

La parole rapide... lC lglglg leplgl ' avec' bien

mini-finales, et enfin ün E--i-Ô ü-1-6; comme on le :

roule encore dans cluelqt'u= p'o"incesl un E roulé et
ou moins d"ans la gorg"), """ une vibrati'on d'e Jtair

continuons, avec Iraccent:1a bonne pelsonné, affable, très capable' camarade fiûè]e"'

lz !g,:^e Egr.ggtg, 3I3!r=3, lry-*:iq9iâi,ggel?*9^ltu"'a' Renarquez: en esperanto' pas de

lettres doubtes inutiles; et (r5§1e 4) Ie "o, 
qüà=iÉ=f"à"çuis écrit ("t't'" autresl )

K,Q,C, srécrit toujor"rrs K"

La terre déserte, vaste, morte'."' lg lglg *g=f*?'y39!3'39,!ta' 
te

toujours !, et pas ar-rtrement. l,e E' es!ârân[ô doi[-âEre-prononô6-ôiltre é

"à""irt""*3a:-ri-r" 
entre les deux E d-e "désertes'

entendu, Iraecent chantant, des

roulait autrefois, et comme on le
non grasseyé (c-à-d. articulé plus
expiré entre la langue et le Palais'

4eliEels; lrg gtgYe'

son Z stécrit
et è, avec un

Pas de lettresAffaire trop délicate, très grave"'" 1l91g lI9
inutiles. 'Et toujours 1'aecent chantantrs"v'p' 'l

La néthode icléale" . .].C ggjg$g i9g*1:.
à calquer alnsi l-es mots français' Uais
devons aborder les d-ifférences"

La formo eleganta de

Iâ fôimË ëI3sâffie Aô
ple récapi-br-rle c1u-elQ.ues

çais, en esperattto, une

La bonne cousine pïesque'sourde"'la bory Egill? !I?9!3i1 glË9"'Comme le son U.du

français est rlifficite pour u""""à"p;=iutôi6u1âüi-de=11"Epdrâ"T-l-, " renoncé' Et la

lettre -u cle I,esperanto esL réservéà au son que nous écriirons 0u èn français. r'resperanto

n'a ainsi que cinq voyer-res ; A, E- (prononcé .rrtïà-à;;;)l i, o et u (prononcé ou) 
'

corrrme ltitalien et l,espagnol. A""ntau mot qui répond autrpresquerrfrançais' iI a deux

syllabes; comme fe franiais; f'r"cerrt est sur l-ravànt-d"ernière: pres-;et dans Ia d.er-

nière (règle 5), il- ne faut entendre qu'r-rn tout.petit A , et poui-Iâ dernière lettre'
écrite en réalité ü ï;";-îupe" à-"ir-rà"i,i"" ù ); et sur raquelre nous revienclrons, il
faut un OU encore PIus minuscule"

La boutique grise; la colère subitel 1a minute exacte de Ia catastrophe:

La butiko griza Ia lcolero sutlle; lg ti.lglo ekzakta dc !q katastrofo; notez bien
-- ---É-- .--lË=î,"=iËrà;t6=;"=rfi;Ëi."Ht=ôiit;";;-;aüs 6roïsn;ns-aü-ïiânçais pour les

que tous res u- 
i:-: ";:;ii:::"': Ie x en "speru"to, "i 

au PI{' Le d'e espe-
iots correspondants. Remarquez qutil nty a pas (

;il"";;;;-'";-;;""oncer ni commJ,dérr, ni cornme I'd,ais", mais entre les cleux'

Il ntv a pas non plus en esperanto 1es voyelles "nâSales" du français' AIT' fN' 0N et

urv i."ïtË â"i,ria,"" *àt.r, traj-n àe disparaître du français actr-rel)' les trbaurçais doivent

absolument gren d.ébarrasser quand. ils transposent en esperanto, y compris ceuÏ-qui leur

;;;Ë;;"a"tàrt,-;;;;-N q,ri. rr'existe plus en français correct pour ces nasales'

En esperanto, quand on éerit 0{ , on p1lononce un Q , puis un I, mais absolument pas

autre chosei Done attention po.uilu= nouveaux exemplEs, où nous nous éloignons 1",11Ti.
en plus a-., rrarrfJi;"(;;;o;"'lesquels jrécrirai r1ésormais lresperanto en premier lreu/:

!e ry.Ig 19193, lsls !9119 §g1 13 relg !cI1"'
La goutte rond-e, be1le perle sur la rose pâle...oir7sans oublier lraccent chantant d'e

tous les mots, ie*'4 rouléls, le srir qui se prononce 'rsourr', il faut dire ta syllabe

accentuéea"rgt1c6o,,"dans''PéI6nne'',etnonCo]nme'|r.onron''.
Ia robo d.: la blond.a Filipino,sevel"a, ?Y?I1,-jaluza:
i; iàEà Aà iâ Ëià"à" pi;iiippf"e;sav5re;âÇâieliâI6üêe: -cet exem-

i"ai""ti""=-âa:U données; àl a3oute la transcription du J fran*
iettre spécialâ, J avec un accent circonflexe"

En françai-s, la lettre G a d'er-rx prononciations
elle se prononce tor-rjours comme da;rs 'rguitare" . -
d. lautres lettres pour montrer qlle G reste G, même

,., cê serait bien sîrr celle qui continuerait
."i, ,r" petit pas d'urg-r indéfiniment, et nous

différentes. En esperanto (règ1e 4),
1a gitaro, sans qutit Y ait besoin
-âeîânÏ-[n I"

Lresperanto a rme autre lettre, -Q u..'.-rc un a'ccent circonflexe'qui se prononce DJ :

kravato ruâa.. "la crava'be rou.ge;'-prorror,"ez trien: 'troudjar', avec un tout petit A'



ii, Le son que nous écrivons CII en françai-s (et que beaucoup d"e langues écrivent aussi
,;.'!11 plusieurs lettres,bien qutil soit très comraun) est écrit en esperanto E avec un accent

r m:Ainn mnder"na- - -'la. mn.chine moi ^;as sur la Èoseo...Eni1e:'cj.reonflexe: la ma§ino moderna...la machine moderne; EuiJ-o marË

.marche sur 1a-ôhâüss6ê. -Ëiônôfrcez bieni " sour" , un acô5frT-ciîàfrTâfrt-Ëür-I'Ï,-d.-Iptg ^: 
.-o,

le premier A de marÈas et sur 1e I de êoqgg; et de tout petitt g, AS et 0 pour les finalesl

Et nous pourrons eonclure par Lln proverbe: !913_Eggglg9, *991, laboro
bon ôonmelcâuôilï, AôaI-liâ;âÏi, où la lettre C, /. , \ / -

se prononce TS en esperanto (komenn-tso).Séparez en trois syllabes: du-o-na \dou-o-na,
rr*" u"""irt chantant et tout petit A). Et pôur que cela rime, nous toürfreFdns autrement:

: Eggglgg !glg, l3lgry Èggl3, ce qui ne changera absolument rien dans le sens (ie
veux d ir6-ia-sIsnîf icatf6n)-düJi6verbe .

ooooooooo000000000000000000000000000000
OO
3 Deuxième leçon: Et compter. 3
oooooooooû000000000cooooooooo00000000 00

Nous allcns cltabord. terminer 1es particularités de 1técriture et de la prononciation
,esperanto, ervec le mêne système cl'exemples de moins en moins proches du français. Je ne

trad.uirai d.ésornais que les nots nouveau.r.
.AA nouveau S: la nrr.r-êo bruna... Ia br"r§o de la muèo""* ::rôüôrre'"triüne --' Ëôüône \reillez constamment à 1 raccent chan-

tanti escamotez f a c1e::niè.i:e sy}la.be. Ctest trop souvànt le défaut d"es espérantistes
français c1e tlop insister ir-1r ces finales. Crest aussi hideux que si lron prononçait en
français en marteiarri lourdement les E: je parlE dtunE manièrE élégantE et correctE...
Notez-le bien u:re fois pour toutes: tablo doit de prononcer presque conme rrtable'r (l fa
méridionale),et non 'comûe iltableaurl;-1626 corme. "roseil et non "roseau"; lglg comlne rtterrelr

et non t'terïeaut'; robo comme rrrobert el-â6nrrrobotrt; dezerta comme t'cléserlEî-et non t'dé-

serta|; bona coinne-r66nne'r eb non coinrne t'Bonnat'r; peir6-6ôfrme t'perle" et non 'rper1ot";
{!?Z co:*-rtgr:ise" et non rtgrisart,eti,etc...sâns oüEÏîer de rouler 1es R.

, Revenons sur le C esperanto:
@...1t-e-eeAre..

se prononce jamais It, mais toujours I'tsrr'
pr_qrûgsg f acila.
promesse facife.

il ne
. I Jd

musique tsigane tsarine
Ie Ô avec accent circonffexe se prononce comme 'ttchri.danslrtchèque" (nais èeko signi-

fie'rcËèque"): la ôerizo (prononcez tchèrlzo) = fa cerise. Remarquez en passailî- un pro-
cédé de ItesperâilTôî-1e--mot est une sorte d.e moyenne du français et de son correspondant
anglais "cherryrr.

Si Ie itJrr français srécrit en esperanto avec un accent circonflexe, crest.que 1e J
esperanto est résàrvé au son tryrr du français, quril s'écrive Y ou autrement (iff ..,eT"):
Ia bajad.ero, la bajoneto , 1a fajenco, Ia majonezo grasa, lcajero, krajono-- --=----*_- 6âÿâAàie -Eaîônliêtte faîence mayonnaise grasse,cahierecra.yon
(Uien pïoll.oncer: falgr:ntso, kra-yono - et non krèi - , a99g /:-oAe.)

Le son 'rail?r, (o, plutô-b 1e groupe d"e sons, Ia syllabe) est fréquent en français: il
stécrit 4J en esperanto. Par contre, .lOJ, très fréquent en esperanto, ntexiste guère en
français-{ue dans des mots étrangers,et encore, s'iis sond prononcés exactement (foy,
IIanoI, Bolcholi, B::oglie" " ); mais il nroffre aucune d-ifficulté pour 1es Français.

Quant à aù, que nous alrons déjà re;rcontré dans preskaù , iI mérite l-rattention, car
Iui non pl;;-n'"ri=to pas en françai-s, tandis qu'it est fréquent en anglais ("out"),en
allemand- (',ra-r-rsï"1) e'L dans les. dialectes du }lidl ('traùba-capeù"). En fait te ù correspond
au '!tI anglais ou- r-:éerla.rLdais (mais pas alJ-emand ou polonais),si bien que dans qif on doit
entenclrà nettement le.,4. , mais à pË1,," le ù ; - à fa différence d.es mots frança'is (li"r.
Frononcés) "caou1;cl:lo,-tc'i, 

t'la.oul-", or) le 'io[rr lotre sy1labe.
Dans ai-t9,19!r_lg, :*-lg!::g
, âüîô11,ô6ïïô, âüïôËüêl on cloit entend.re un tout petit ù, tout aussi escamoté que

le 0 fina.l; et ces d,cu:.; nots orrt rcsrJe,ctivenient 5 et 4 syllabes: ao-to-mo*bi-10...
ao-to-bu*sô. . . ,ou à. 1:err-',. t;rès.



De mêrne pour eù r !!,lglg , Europe, à prononcer à peu près: eo-ro-po.
Et voici porrr finir l-es deux lettres qui exigent le plus des trbançais, parce que 1es

sons qutelles écrivent nrexistent pas dans notre langue:
.,..,.i
,',,,8,'ctè.st un H non pas "aspirét', comme on dlt à tort, mais expiré (corune en anglais et
en'allemancl, et dans ce::tains dialectes occitans) - comme on a parfois tendance à 1e faire
sentir dans me prononciation appuyée, par exemple I'Ja ...hainert: homo = hom&e (ou femme),
être hlrmain, cloit se dire en faisant sentir une forte expiration dTâfi srtr 1e premier 0.
Pour contrôl-er cette expiration, Llne petite glace à 10 cm de l-a bo";;; ""-t"r"ir",-o,r 

--
simplement l-e dos de votre main vous fera sentir 1rénergie de votre souffle. Entraînez-
vous sur des exclamations, et ntayez pas peur de vider vos poumonsJ ha1 tu.l helpuj

errA*oo I .ia"r:i= U

Ê: ctest un son à pr'ononcer du fond cle la gorge, comme un râc1ement, une sorte ltaid'el
de R grass:eyé fortement: crest lertcth'r breton, le trchrr al-l-emand. (aur), ,u',jn espagnole.l'ettre L*arer/ ne sert guère q.i.te,dans quelques mots, pour les d.istinguer cle mots voisins:

991149 7 ltiory§g ; !91ero ,/ kolero ; horo / k ro-moî'ïe fiôilâôô ôËôÏê7a ôôTëïô ôfrôeur' aà*r. Ces derniers exemples confirmentla nécessité de ro,ler les R, afin de bien res distingue, à" Ê-
En ayant eLinsi fini avec les derni-ers détails de 1a prononciation,nous all-ons apprend.reà compter"
liesperanto sr-irpasse Ia quasi-totalité des langues par son système de nombres, logique,régulier, ,calc|-lé sur rrécriiure en chiffres ara.bes. Nos l'angues, au contraire, qui remon-tent aux époq.ues c1e chiffres romains, d.e numération par 20, farcies de coniplicatic.,ns ab-surdes, sont loin cLrêtre cles modèl-esj

unu clu-î-- -ôIL
lfi Eyl" livin ses sep-3- --4- ^5-- -6- -7=

ok. nair
u9

pui-s ceux r1c cleux chiff::es: gg§
10

.Lek unu dek du dek tri--îT--- --T2-- "T3---
, dudek dudek unu d"udek du. . . ..-2ô- --*-2ï--- ----22--

trid.el< trid.ek unu---3ô- ----VT---- et ainsi de suite.
Et ceux cle trois chiffres: cent (lien prononcer: tsennt)-îôô
et, par ex. tricent sesd.ek jrvin

:iUA + 60 + 5 =365
puis: g1]

1 000
nii naùcent--T ---9-*- sepd.ek-'7--- unu-;--

I

Ctest forL sirrrple: a.ptan'i; c1e mots qr-rtil y a de chiffres, et 1'accente pollr chacun deces rnots, sur l-tavan.L-dr:rni-àre sytlabe, donc sur 1e chiffre significatif , sur le chiffreé c r i t c.lans le nor,]hlrc

Ltunité, Ie nonhre 3lg (le seul chiffre qui ait deux syllabes; prononcez bien: ou-nou,le deuxième'rour1 étan'b:iiÏnusculel), est un nombre tout-à-iait à pu"t;;;-;;";-;âme aireque ctes'b le contraire du nombre, puisque crest ]e contraire de }a mul-tipfic:-té. Et sui-vant Ia coutume généra1e, on ne t'àmptoie pas devant êgE, cgnt, ni}, qui par eux-mêmesslgnifient déià.,_"rrf .ind"ication eor-rtrai-re, unudgl, HgE:l1l-glgry11_', it "à"i "Àf"ésentésdans ce cas par t-e chiffre unu , placé au rafrE-dür cdnüïêfrî.ng qul convien
Dans les grand-s nombres,

de 5 chiff::es:
153.5i3 : tricent tri ciek

suiva,nt le système général, on sépare aussi- par tranches

II:etl, tricent tridek tri.
0n ne nolnme pas te zéro d.ans les nombres si-mples.Ctest un mot que nous ne verrons quepar la suite.



.t:l;r: I

;iétude d-es nombres dans une langue étrangère est un exemple remarquable d.es

bien red-ire cette laPalissade.
' Retournons donc à 1a "petitelr unu kaj unu estas du , unu--- eT-

éeole't
Esi ls

, et réapprenons notre table d.rad.dition;
estas tri, unu kaj tri."..

mono
argent

Êr §el v*v, i:i, 9v §cl 99, Evst, 99 Igj Iti"'
On pourra sre:rercer, paï exemple en faisant sa toilette, et en se représentant en

imagination les chiffres, toute }a table telle que nous la connaissons, mais en les
nommant en esperanto dès quron les voit apparaître (presque automatiquement, puisque
ctest un mécanisme qurorr.,.or" a fait acquérir autrefois) sur le tableau imaginaire.

La table cle rlultiplication, à pratiquer aussi assidûnent, jusqutà transposition par-
falte en esperanto, g€j formera ainsi:

duoble unu, clu; duoble d.u, kvarg duoble tri...
otr Ie-môT Âup-p:r]-(prononôôâ-6i6fr: âôü:obÏ:--ôT ün-tout petit è) siepifie "deux fois"
(mais f" t-"ilîîrairçals est à clouble "Eo"), et veut dire très exactement: I'doublement..

De même on continuera: trioble unu... 7 fois 1, ou : "triplement un'ri..'ry3l9!1g 9g "'
4 fois 2 (quaclruplement-2Ï::- ---

Et pour clore la 1eçon, un proverbe bien connu: l9ggg 9§13§
que nous pourrons écrire schématiquement: tempo=morrt?*P" est

ooooooooooooooooooo00000000000000oooo
! Troisièrne Ieçon: Les noms 3
oO
ooooooooooo ooo0000000 000000 000000

bien réappris votre table de multiplication? Alors, vériflons:

sE!3§ l*glle s= ?
et répondez: trioble ses estas ... .

îous les cours de languer conmencent par le nom dtobjets usuels, et en particulier
ceux quron a sous les yeux. Une initiation rapide à lresperanto ne peut' vous apprendre
un nombre important de nomsa ctest la pratique ultérieure qui vous 1e permettra. 0n se

contentera ici de vous ind"iquer trois mots voisins, mais qui sont de'rfaux amis'r, comme

iI y en a dans toutes les langues, car i1s ne correspondent pas exactement au français:

1a tabulo
Ie tableau (noir ou vert)

Avez-vous

ki-om
cofrEïôn

Ia tablo 1a tabelo
Iâ f;ËIô (reuble) Iâ îâËfe-(de multiplicaticn)

le tablear, (d" chiffres)
Consta'Lez cltabord. quril nty a pas en esperanto cette catégorie parfaitement inutil-e

du genre rl"es mcts: LE tableau, LA table. Inr-rtile, et source d.e difficultés pour les
é'tràngers, chez clui eIle cause nombre d.e fautes, après tout sans gravité pour Ia eompré-

' hension, mais toujours remarquées...

Et réjouisscz-'volls de la
.' RèGLE 5: LE[i I'IOTS FAÀNçAIS ,'LE, LA, LESi', quand ils sont accolés à un nom à qui i1s

, servent d.tiatrod"ucteur, S]tr TRADUISENT El{ ES,?ERANîO PAR LA.



ÿous avez sans d.oute remarqué qrtun grand nombre de mots se terminent par l-a lettre (

eette lettre que je ne'mè'lasse pas de demand.er escamotée, entendue à peine. Ce sont lel
mots qüi clésignent cles personnes (kuzl!g), des êtres vivants (mu3o), des choses matéri-
elles=(tablo)ou non (taloro); plus-E6iËialement fes noms que donnE 1a langue à toi-rs.Ies
êtrets; Ïô6-6irjets et 168-ôËoses clui figurent dans son grand catalogue. Ils sont tous
étiquetés par cette finale 0:

:

RèGIE 6: Les NOI'IS ESPEFANTO SE TERIVIINEII! EN 0.

Da:rs les éco1es maternetles;Ià otr lton apprend précisément aux enfants à se servir d.e

ce grand catalogue, on a constaté la d.ifficulté qurils éprouvent, quanrl ils ont appris
"u-ne tab1e", rrun tableau", à sBparer ensuite ce UN ou UNE pour dire LA table, LE tablear
11s ont conscience qlie Le non d.e ces clioses, ctest bien "une-table'r,'tun-tableâutr"

Lresperanto reprend la logique, et la simplicité, des enfants. Tablo, clestitune-tabl
tabulo , crestttun-tab1eau".. rrUnrr et "une" sont parfaitement inutilôE-Ël on ne compte pe

feE-ô6;ets" 0n nten'ploiera donc le mot unu, appris arrec les nom.bres, eue si on veut
insister sur ltid.ée de nombre; si ctest-âfr quelque sorte un 'r1rr en chiffre, 1 , et non pe

2,3ou4. .

Ex: unu ]rirundo ne alportas---hïf ôfr AeT rô-nrâ?pdrTe
d-elle, une en chiffres.. .

printempon
pas pïr-nremps: unu hirundo, c,rest une s e u 1 e hiron-

RèGLE 7: Lll ivlOT IRANçAI S l'Uiilt ou "iIl\TE't NE SE TRADUIT EN E,SPERANTO QUE SI 0N VEUT
INSISTER SUR l,E t{Ol1itsRJi; SINON 0N NE MET RIEN DU TOUT.,

Quant à la diffé::ence entre l a table et u n e tab1e, il nry a guère à s'y
attarder por-rr c1-es França;is: ce sera gïosso modo La même chose en esperanto. Par exemple,
si je pose }a qu.e'stion: Kio estas tio ?

6ü1 esï-- ôôfa (ou,p1us souvent,en français
qrie ctest clue ça? ou nême: Çâ, ctest quoi?), et si vous répondez: tio

parlé:
es tas

quteet-ce
!s!19ou: tio esta"c Ia tabl-o ,

vous faites sâns peine Ia différence entre
"1art tab1e, crest cel1e qui nous intéresse
rrunerr tab1e, Llne table quelconque.

une tabl-e et l-a table:---
pour une raison ou pour une autre plus qu'

Nous terminerons par un proverbe: pg9lg :frylj3, !1191!0 orâo------drâiEônï sïîenôe âîôr (en or). llotez 1a
d.ifférence ent:ie mono, d.éjà vu (argent comme monnaie, en argent, conme en oï, en métaux
variés, et surtouÏ-ôfr papier); "t glggtlS , en argent, comme métal.

...Et par une chanson, connue de tous, qui vous entraînera à bien scander en esperant
à bien marquer les accents sur lravant-clernière syIlabe, pa.rce clue Ies temps d.e la musi-
que vous y aideront. Crest pouiquoi noüs'apprendrons en-core quelques autres petits chant

Celui-ci vous enseignera une nouvelle question: kial = poureuoi?

tr"rato Jako, fratr: Jako, Kial vi. ".
=-r-- ?*-:Irere Jacques vous

Les chants vous aident dans 1a pratique verbale de 1a langue, eui est indispensable.
Pour ce**r qui.apprennent, 1e proverbe ment: crest 1a parole qui- est dtor. Entraînez-vous
à dire (}:ienl ) et red.ire l-es mots que nous avons déjà appris, et qui d.épassent déjà
(vous en d-outiez-vor-rs?) une centa-ine. On n'apprend quten répétant, et mêne en rabâchant,
-- et su-rtor.tt une langue. Ce n'est pas autrement que vous.a;!ez accluis votre langue ma-
ternelle.
, Mals veillez à prononcer c1 'une façon correcte: revenez pour cela à nos prernières

phrases et à nos premiers principes" Il- est essentiel de pren&re dès le débr-rt des habi-
tudes d.e pronouciatioir jr-rste: I'habitud.e d-.viendra ensuite naturelle. ll vous rle c}:oisir
l-a b o n 11 e ira.bitudel Et nroubliez pes la bonne règ1e de II" de 1a Palice: TILiNSPOSERj

On veut l.rous érrite:: i-ci les errellïs où toribent trop facifement les espérantistes de
Iangue française. Or-i. itry insistera jamais assez. Croyez bien que Ie rabâchage est néces-
saire ici" C:Lr', coüne dit le prorrerbe - esperanto celui-ci:

Dormas nun ankoraù? ... I(ia] do?.,
467ile; màin'tôfrâfrT-e-ncore ---- ddnc

,t
il

ri

l
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U,O
! Quatrième leçon: l-es qualificatifs 3oo
o o0 0 00,o.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 00Ôo oo00 0 00 0 00

:,;1,:,,. Nous pouvorls reprend-re quelques mots déjà vuo et utiliser ainsi nos stocks:
:;.1:17s'tablo esias bruna; la butiko estas gxiza; 1a kuzino estas blonda; la guto estas ronda;

;- .i---- ----î --î-f,, fi krajono estas ru§a... Continuons, et ajontons:la tabulo estas nigraestas nigra; la muro estas
j'i:.rJaüâ;-Ïâ-pâpeî6e§Tâsb1anka;Iaste1oestasverd,al- nôir niur .
'ri:'..'rrav.:àr r?- .t?tP-:3 :::3: ::3-:3rrdr, Èuuru Erjr,d'Ij vsrL1d.. fiuJtr' Illur'

];un6 -- p;pfa; 6Iâ;ô-'--ét-olle îôiÏe (ciest lrinsisne de trespe:"anto).

Et pour poser d,es questions sur toutes ces qualités, on dira:
Kia.. ,? ce qui veut d.ire: quelIe est Ia qualité de... ?

,;-:Kia estas 1a krajono? La krajono estas ru§a.
,.,

'ir Un nouveau proverbe: akvo trankvila estas akvo- dan§er.a,
eau tranc1"iille d.angereuse, que vous pourrez

écrire:'à1;üo tranlcvila = ak\ro dan§era (nous y reviendrons), et vous noterez la
aussL

RàCIE B: LES
SE TET.},[N]]NT

IIOTS 8ü] QUÂIIIIE]IT LES NOMS (1es adjectifs, en grarnmaire)
PAR 4.

, des nots cornme avec u.n jeu de constructions, un meccâno: les
intelchangeables. Si d.tun noti1 r,ou-s e n]-eve.z La pièee finale 0

qui permet de construire
mots sont formés d,e piàces
et la remplacez par 1a fi-

,'nâ.le',4 , volrs obtenez le clualificatif correspondant:
d,an§ero, danger. " . d.an§era., dangereuxl persono. . .persona, personnel; tero. , . tera

'(tsIieËTiô). Et ainsi ââ-'süîTe, toute une s6iï51-que-îôü§-formerez a.'.ec rïôfr:-té-Il-ce
'qui ne veut pas dire o,ue vous troutrerez aussi facilement 1e mot français correspond.ant
(1técono*ie cle mémoire,l), E+lqgtrofa, printempa, frata, mona (pécun:-àire),parola (verrat),/ ^ \ -
9g§g (orali; sans parler cles cas où 1e français nra pa.s de mot simple ..corfespdnd.ant:
lEgIIUq (g{Cfg butika: une affaire de boutiq"e); gitaïa (muziko gitara: musiquà pour gui-
tafài nous âvon§-6Ien I'pianistique'r, maj-s pas "etfîâf5sqü6r-I-
' UXffi.CICD; Rechercher 1es présentations nouvel-les quo vous êtes désormais capables,de

former à partir de notre stock d.e motà.

' Une remarqlle sur 1es mots interrogatifs que nous connaissons déjà: Iciom? lcio? kial?
kia? Üne tenCance incorrecte ajoute après te I un J qui n'existo pas.-dî6st-ôIacTôfrEnt
ôôüne si en f,rançais on prononàe "criàr", 'r1"1""", t'piier" en ajoulant des r'11t'(aites

\mouillées ) parasites, comme dans,griIler",'rbriller". Evitons de mettre ',. des'tqui-
l1esil partout: i1 faut d,ire simplement: lci-o, ki-a. Bien sûr, on vous comprendrait,:car
iI nty â pas do mots voisins susceptibleE-dê côilfüsion. Ivlais il vaut mieux prononcer
correctemeirt"

,De nême, bien prononceï: "Tchi-oui1ler'Ie premi-er mot du nouveau proverbe (avec
accent chantant sur Ie I I ):

^. - /ôiyi milionoj Eqlefglgg. g1 pllg19J (prononcez : mi-ti-g-noj)
T6[s ilIIIIonE se-com!6E6nT-ae -ilîïTîEmes -

Vous 3r retrouvez, d.ans le dernier mot (seulernentl) fa petlte pièce OIiT qui caracté-
rise la fraction (sorrverer-vous de duona).

Et Hr milionono sera: un mil-lionième.
Mais... ïrg erqlÈel E*EsisJ. EgrgsE?! el tul?I...grand.s calculs d.es zéros ' I

Ce qui ne vor-ls empêche pas dtavoir déjà coupris notre
RèGIE 9: POlft Ltr PLURIEL, ÂU LIEU DU rrs" trTUINçAIS; ON ILJOUTE :T Â IÀ FIN DES

MOTS EJi O. OT-T E}I À

Exemple, !3 !9UÈ: i*!lg ryPly3, lts lgligel lsllgr sMsst"..
Et voilà pourquoi (zème leçon) l-es sons À.1- et OJ sont fréquents.



10 Atentul (attentionl), Voici l-e moment venu drapprendre guelques mots ind.ispen-
sa6res-â l-a conversation:

tgg (oui) ; ,r" (non) I cf est le même mot que ,:^:::::::: ",t*.. 'pastt dé"ià'

Tencon-Eree.

ilt fa façon d.rinterroger. En français, pour.faire une phrase interrogative, on

enploie, en principe, lrinversio-n: ildormez-vous?rt. Mais en fait on emploie surtout
.la-tocution ltest-"à q,r.;;t,,placée en tête d.e la phrase et qui annonce que và sri,ivrr
...rr"-cluestion- (quand it rrty à pa" aé;à un autre mot interrogatif ôomme: 'rcotnbiej:?rr;'
,,pouiquoi?", ';nuir"). nn lspe-rarrto ie petit mot ôp (prononàez'bj-en: tchoul ) corr""'
poncl très exactement à. "est-ce que". Donc aucule difficulté pour des Français.

Qv-ii"q.-se!ff -1e-i:!1 g z

Cr-r tio estas fa muro?
{g:z-ilg"-e!13!-}e-le!ie .

Ne, tio ne estas la rnuro, tio estas la tabul-o.__:__----

sed. o1

iT
estas blanka,

ôu :-a krajono estas ru§a? Jes, la krajono esta,l Iuê?.

9y.13-p-glglg estas ni.gra? Ne, }a papeïo tre es,tas n16I?r-11_P1P9I9-91!ge-!lgEl,

qtre fton exprimera de façon plus é1égaute:

:.!cg-!letH;1g-llryg-19-9gB§*119ï, 999-lt-P3P9I9-9
!lÉ_r_ D

et en.core mieux:

le -r*p 
gr-q-tP 

"-9 *3! -31sr3,
Ce petit rnot $i clui évi.te de reipéter 1es noms, Ies grammairiens le nomment un,pro-
nom. i\Tor-rs en iâpar: eïons

ooo000000000000000000000000000000000000
.OO

OO

roo
o ooo ooooo oooooooo o o ooo oo.poooo o cooo ooooo

?our clire cinqulème en espeïanto, on util-isera tout simplement la finale 4, clui ind"i
quera ainsi le nômbre rarqu"rrt 1e rang: Eyllt lqgfqlg. Attentionl bien détacher,19:9=9:
11 nty a pâs de d.ifficulté à bien séparei-fêê =ÿfiâ6es d.'une seule voyelle tlans i:de:À-.
crest à pàine pl-us difficile clans du-O-na, du-O-b]e: i1 suffit d.e se souvenir que-ôeÎTe'
lettre,est précéd.ée dtun U et non Aîffi-[-. t,ï,tâis-îf-faut surtout bien veiller à ne pas
confonclre un I et ,n J-,

L-T-o-111 y a rrn.f ,, formant syllabe distincte, d.ans: 19:91:9:19, 1i:9, Ef9,
mi-li-0-no.,.
---frâIË-Aâns fe nouveau mot: slnjoro, monsieur, 1e J ne fait pas syllabe
séparer ainsi les syllabes: :illig:ig.

Rappelons que: sinjoro, c r est UIII monsieur; lgqlglq , crest UNE leçon.
même àhose que lE frôffiïôür, LÂ 1eçon; mais vou6-îâIïes tout naturellement
tout comne en français. Et Ia règle 7 ("unq" seufement si on veut le dire
trouvera deux nouvelles illustrations d.ans les proverbes suivants:

et on doit

Ce nrest pas li
1a dlï lerence

\en cn]-I tres/

ri-e unu bovo oni ne tira.s d.u felojn.-- ::-b;6üf -ôn -ne-tîre pâs --p'eâirx

6ü-vï 
* 

e sTâ; -ï êi[ân-t6 î- - - -
et coll-ectivement:

sof d"ato mil-iton ne faras"
---!---soldat guerre ne fait pas

unu.

Et main-'cenant nous allons apprendre à nous nomner.
Vous eonnaissiez déià vi, vous. Pour dire "ie", on dira mi . Exemple:

ui g:i:: Ir *eirustlg; :l g!ta! le *I:el!ga}e professeu.r les eleves
Et si je vous cluestionle, vous répondrez:

ôu mi estas 1a instrr-r.anto? -- Jes, v i estas fa instruanto.

ôu vi estas lernantoj?.



En parlant de

Et la nouvelle

tierces personnes,

question kiu?

on d.ira: li
i1

mâAem6îseïIe-

êtres féminins,
Ire19, Irc!*g;

soeuï

ou §i
e11e

qui permettra de nouvelles demandes et réponses:
Kiu estas vi?

Pour d.istinguer 1es femmes et 1es
bonstruetion LN : sinjoro, sinjorino;

--mâAâmô-

-- Ilii estas sinjoro M. ; Kiu estas li? -- Li
Kiu esTâs*§l?-*:--§î-e§tas fiâüIînô-S:-

estas sinjoro K.

on dispose de la petite pièce d.e

patro, patrino; knabo, trrnabino ;---î---père mère garçon fil1e
viro, virino"..

Et parrrri les nombreux proverbes sur les femmes,

virina ricleto pli kaptas o1 reto
f-AmînI[*sôürÏIe-pïüs*âTïrapô-quô-f iret (re ts )

vous montre ltutilisa-Lion de deux petites pièce sz virf inf a. Q,uant à ol ctest le mot
''q,"'',naisuniquementc1ans1escompar.aisons

Aj outons encore: ecLzo , ed.zino; amiko , amikino; kamarado , kamarad-ino.
ffiiï feffi;- ;mî-- -âmïe-- ôfiâiade [ne-'ôâôâiâae

Remarquez que "femnLerrerl francais a ]es deux sens: virino et ed.zino. Les distinguer en
esperanto. De p1.us homo signifie "être humain'; hommô-ôü-femmel-vIffi ou virino.

Nous retrollvons même lcuzo et frai;Io
coustn gtfçcn cétibataire, car nous ne

et frairlino étaient cles nots composés. l,tesperanto fait alnsi une
disîIâôTsl-De même por-rr les animaux: bovino, vache; ôevaIo, cheval
Pour le petit, on emploiera, pa.r un pioô6dé analoguel-Tâ=Frace rD
ôeva1ido, poulain.

Application de notre nouveau répertoire: une adaptation de la chanson de Jacques-
Dalcroze: Le beau bébé (Je vois, Mad.ame, je vois, Madaroe" .. )

savions pas que kuzino
grande écoiromie dâ-môI;
- ôevalino, jument.

: lôîîâôl-Çeau;

Hol
ohl

-- {e§,

ElrJgIa-lgl

sinjorino,
E1119rlt'I lglgeg3 iggt leyte

magnifique petit avez
E13ter13:: lr_g:Ies 1s3

vil

Iulanta g]-n.
en trâf[-dô-f6-6ercer

( ensemble ) Tradericlerg, traclerid.eri, Kiel ni penad"asl
C ofrmd-----Ieindns

Trad.eridera, traderideri, Patrinoj estas nii
Les nécessités des vers et de la musique font parfois supprimez' total-ement une lettre

finale 0: crest bien plus que lrescamotage que je dernandel Et à la place, on met d?habi-
tude une apostrophe. Pour bien nontrer qu.e c'est un 0 qui manque, mettez plutôt un petit
o r^i nq' 'rt^rreur possible, vous avez à 1a fois, e'b côte à côte, les mots entiers,fur, ysu u e

et raccourcis.
Remarquez qurorr peut employer id"o, que vous ÿerrez drapprendïe comme pièce, aussi cotrme

un mot indépendant. Et lorsclufon ignore l-e sexe d,'un bébé, on d.it â], comme pour les
choses qui ntont pas cle sexe.

Notez bien aussi: ni- estas lulanta §in. Crest très exactement 1réquivalerrt du texte:
rrJe suis en t::ain ae t-e-6eiôêî"-l--ceîî6-!Ërase vous servira.

En vue des procita-in€,s explicati-ons, notez sous forme schématique des phrases telles
que:{IgAt=l
akvo tranlrvtla =

triob]e 6 = 18 !11919 = erâ91!1 temro = mono
---t-

eiiye Èelâere
+.i^ _ +^l^1^UfU _ UdUI(J ^,m1 = -Luianta gl-n tio * kio?

Toutes ces phrases, .ÿous 1e voyaz,. sont bâties sur 1e même type: avant le signe =
(éSafe), Qui corï€:spond- en général à -g§leg, se trouve le nom dtune personne, d.tuïl être,
d.tune chose; et r1e Ltautre côté du signe = vient ce quion dit de cette personne on dcr

cette chose, ce clu.'on clit durrsujetrr. lTo-;s en reparlerons.



12 §'""#;;;.';;:;':";::"';:;;:::'"i
ioooooooooooooooooooooooooooooooooB

Ou:sesaleciono.Etsionveutposer'laquestion'quelleleçon?-c-à-cl",d'equel
,"rËî, #=âira;=ËIôrou leciono?, cê qui se traduit très.exactement "1â ciuantiène 1eçon?"

1;;i"'crest ";"*ô1t,1üutIt;[-fr'émproie 
guère, et on auraj.t plutôt tendance à dire :

"c orabientièlne".' . mot incorrect).

Q.uelques termes de politesse: afab11, déjà vu, correspond au frangais 'taimableil (qui

est prévena't, plein draniabilités)l-MâIs aimable, rrd.igne d'être aimé", se dira aminda,

composé d" ?Ti, aine::, et de IsP-;-p"iiiu pièce polr, àir" 'rdigne de..". Quant a-Egl!It*,
ct est "poliiif Emp.Ioyez "u" 

,rlot= à bon escient , ,' ' -

Les reti:ercieme'nt.s stexprimeront: 9C$91: ou .gi-9g$35=y**..1 ^$ 
.rq 6a1i raaaaL"€rc1 je remercie vous , et la pot].resse

commancler cle répc,n-c1re: lg-.*:3§r*9g: , "il rr'y u pas de quoi", où. vous retrouvez le II{D ;

'rchose qui-::rrr:st pas d.igne de-îâilercienent, eui ne mérite pas qu'on reuerciern'
Enfin pour clonne:': chr "cheï?'à nn ami, on d'ira E11g ggfEg'

La liste des r-.etits mcts qui servelt à d.ésigner ]es personnes (les pronoms personnels,

comme d.it la ;ireLiiur,aire) O"oit être complétée par:

"i,ï; G;";;.;i*-;;;i;y;: les coutumes de tutôiernent variant beaucoup de pavs à laÿs, on

préfère direr .",ous à i;out 1e moncle; crest d-omnage); et par 1!!, ils, elles,eux, c-à-d' le

ituriet des ) mots !i, -$j., Ê!, que vous distinguez bienz § pour les êtres du sexe mas-

cu1in, §i. por-,-r'fo f"ri"lî, "t 
gi q.uand on ignore le sexe, par Be' poùr le beau bébé' et

quand i] nry cn a pas, comm* pü, toutes les ciroses, pour lesquelles Ia clistinction du

i"r"Cni= (fL. cnaise, ie far-rteirit), et des langues, est bien inutilei

' Proverbe c1u

quand il sta6çit

tl-i zorgas
=---da-rantage Prerrcl
(C'est bien unu

jour, pour rappeler une des façons de traduire le mot français I'querl,

d.tune comparaison: oI

lreS motS français:à, de, par, SUrr..: .e 
t similaires, Ont souvent un SenS assez é!as-

tique. En esperanto les mots correspondants sont plus précls- Ici::Ori, au sujet d'e,

répond à r-rn cles usages du françai= i'dul'; ci-après !8, au moyen de, un des sens d'u fran-

çais ttavec".

Et pgg sera it lustré par la chanson bien connrle: Savez-vous: planter les choux? Deux

grorp"îîe répondent, et àn répétant 1a plupart des ve,s, suivant le modèIe ci-dessous:

ôu brasiico jn planias vi, p9I-l?-3339:.-!9l-13-3339i-qg-!fegflgilg§*g§-yi-!9I-L?-\119'
---Aê;-ôËôü7*15IânTe;-----*- nez

frql_gir -.- 
' 
Us.-q:r-ir:rlItg-qi-p-9r-l:-rllgr-E9r-I:-s119i-19.:.-qcr.-ilil-ire-9u:l-Ie

comüe nolls car eux }c1 naln
mano plautas t:i " (PlLr:r bons )
-----=----

Et, cle cor.rple1 en couplet, les gror.rpes intrcduisent de nouvelles parties du corps'

dont nous allons apprend.re quelques-lrnes. Et miment ce outils d-isent; excellent moyen

mnémotech.niqr-re "

Mais por-r:: stadapter à la musiclue, les nots seront utilisés d.raprès leur longuerll"

ir{ots de 2 syllaber: ri?]:.g, llgEg, Y94!I9, EI9I9, 13199, etc
TSfe [i;s-' îênfrê JâmEe Iâ-n§üe : ils seront ernplovés colune

ei-desslls: !9I-k-8389, !9I-13-!I3E9, etc

I3r s1lrlle p-r1 9:E illel?a g1

soifr-- au Sujet de enfants
p3!I1!g et non "g1!Iil9" tout court: il sragit drun

Mots de ) syllabes,g§g19,919]9,P1919 (pi-E-doj), g9199
oôil- oreitle Pied genou

simplemen'b: per okulo, Per orel-o (ce qui fera une nuance,-=
oreil-}e" et "avec Iroreil-le'' )

Les mots cJ-e 4 syllabes pourront sradapter ausE;i., vous vous

faire des qualificatifs: bu§o - !gQq, oral; P1-919 - !19qe" Eh

10 infanoj pri unr-r patrino.
L-- 

---

nombre ) "

( Sai:nU-o I )
pour' lesquels on dira

négligeable, entre "âvec une

souvensz d.e la façon de

bieni si on remPlace Ia
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ia.æ.lÿ L par une nouvelle finale S, on obtie,qt très :lu"t?'"11 1:: T?l:^?tf::iti:.. ;-t:i:l"i; rr'""Trt"-f";;; à"-"i""ir"t î..ment", lyÈg, oralement; llgqg: pédestrement (ou

,Ï;;r";-;-pià.r", à pied.)'" E; on aura: mal-eorôlîl mareola... -6ï--maleole!
ï1,":- - r-- ôEe;i-IIe maï16ô1âïre ma116olâIÏ6ment,avec ]a

h^ara I I ô I

ii..'...,',.i Revenons maintenant au nodè1e de phrase vu dans la 5e 1eçon:
r:,,:l ,;:,1.; ,

,1;-,,, uj estas lulanta , très exactement: je suis en train de bercer'
'l .l Dt vP

1;;;i;,:;;:,:.t.attire votre attention sur Ia lettre ù du mot lulanta ' Nous verrons que cette lettre
i, ;i,;;t-iie- à f iôée d'action. T,a phrase indique 1e point de vue du.sujet qui fait lraction:--rr.idi,:t,-et.1es petites fill-es font Ie geste en chantani: te geste renforce la mémoire). Nais

,i.,', Ë ào*"u"i-râtoorrru, la phrase au pÀint de vue dtun autre sujet, par exemple l-e bébé qui

,,,,,,,.,]iuiï t;actiorr, on en}èvèra cette rettre N pour avoir lrexpression qui cotrvi-ent à cerui
I -':--

;1,.::!,6,,1 subit Itaâtion: §i estas lulatâ / iflst en train d.têtre bercé'
:---

-^r,.:..,, rre ïreme; mi = plantanta, âi (llqglEq) = Ekl]?Ia
iït',. t =ô" ti,*;-àÈ-!iantu, ---:ïfr traIil-âîâTfe plantd

,i;r,..,,; Mais 1es petites piàces ANTA et ATÂ ont encore une lettre importante, crest le pre-
'I;r: "- . t -oild4 e§T-fe A des qualificatifs) et i1 marque 1e temps de' mier A (vor.rs savez que 1e sec
r,ii,.,l,actioru re préseni. En le remplâçant parl on ind.iquera }e passé; par 0le futur' si
.',;biêtr quton obtient Ia série:

plantinta Plantanta ll31lgli*
+i nter devant-p]ânter d"aus l-e futur

. ayanï prenté en tiâîn-dê-pranter deva'

olantii;a Plantata qlg$gll
ttÂ ên znté qui sôiâ-ptânté' à planterqui=à-6ïé-Ëranté en traifi-ArêÏie planté qu

l'l Et Vous pouvez Lier l-e tout, à titre draide-llémoi-re, aux J mots-- hi;;ri,. rri., hodiaù, aujourdthrii morggL!' demain
' -i=:-::' - -\

(iiôfiôncez bieir: t 'hi-E-rao r | 'ho-d'I-ao , mOr-gao 'l /

Si on ajou'be clLre'g1-!g!{! (vous
r, signifie ilje berce'r, et correspond
,r 'rei train âe 1' lnsiste davantage),

ÀS . ANT, It{T, qI q, e tc . permettra

retrouvez ta finate d"e marÊas, kaptasr Çstaq, etc)
s;;;;; moao au présent g!-egIêl-tUt*11* (sâüI' que

vous entrevoyez comment-fâ-ôomtinaison de tous ees

notez quê I'esperanto est une des rares langues
où on d-it tout simplement, g1-lg1?Ë, 91-191-3!, Ir,
tulas, en face de berce, teî6681-6êrc6nsl-Ëôicezl

de I'conjuguer 1es verbesrt, comme on dit en grammaire.

Nous y reviendrons' Dès maintenant,
,' (ro"""p.ex. les langues scandinaves)
' êi.âi Iulas, ni lulas, vi lulas, ili^âi lulas" ni lul-as, vi- lulas, ili

- =-------f êrËê;tl;l- ive 
-pr6f éie z-Çôüs-pâ s t

o o o o o o o o o o o o oo o o o c o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
oô
oo
! septième leçon (!glg-1gg1919): La phrase' 

§
oooooooooooooooooooooooooocoooooooooooooooooooooo

Si vous vor-rlez inscrire la date, faites-Ie d,e façon logique en esperanto:
(:"",) a" ..": ire{i?È-!e139-I*-::B-99-13l19-gfl-PÈggll-:::9:§-gg; lfgfgÈ-

le septième
estis Ia

\rvu!/ ltv'.."":--__ _____l___

sesa de marto" '; mor,gair estos l-a oka" '

Nous avons c1éjà. vu la d-i-fférence entre lg1111lg, un élève, et 1a lernanto' 1'é1ève'

Et vous volrez bien que ,'je suis lré1ève", ;ô-ilîêEl'pas la même crrôËii-[üô-rJ6 suis un

éiève"; L,élève, ctest r-, étèrr" bien déterminé par ceci ou cela. Mais en français, Ilous

disons "tous les élèves". Ce "Ies" est superflu: 1es élàves en question soni blen déter-

minés, et sans hésitation possible, par 1à "tous". L'esp-o dira simplementtQigi f-9331IgJ'

Les qualificatifs, signalés par 1a finale 4 , signifient
rapporte, o " " au nom correspond-ant: Kol-CIA , crest ce qui se

,r"o* d-iru "coIéreuxt', porté à Ia colère, il- faudra ajouter
veut dire: enclin à, qüi a tendance à.., Eglglggu. De même

sens dei q-ul souri-t'tout le temps, porté 5-soüiiÏe)'

en règle générale: rrqui- se

rapporte à 1a colère. Si on

u.ne nouvelle Pièce EM , Qui
ride tema sera : sou.riant ( au

':l



14 Cette leçon, fort importante, ne peut
quelques nouveaux mots, qui permettront

pas comprendre de chanson. tontentons-nous de

aà varier rrle beau bébé'r'(5èr" leçon):
en train d.e l-rembrasser

de lremmailloter
rle 1e nou-rrir.

mi estas kisanta §in:
-T-=--î----vanctanta :

ssliArIe :

je suis

Et nos
d.ronanto
--:-?---'.celul qul
batanto
celul qul

proverbes se rappôrteront aux finalss ANT, Aq, IliT, ete;
domon proponas, savilq eô brikon ne

,7-
se nol-e Line mât-son proposerce}"ii qui a été sauvé même une brl-que pas

Igi:gg-Prflgentl, lq]elg devas sirenti '
bat peut u:,rgr,r"frE6l, cêIüÏ--qu'on bat A6i-T-êô-fâÏie.

êl-or:1l o tzata ruston ne konas.
üiiâ-àÏé- ç1'a' on-erilloie roüilÏô point àô-ôonnait

donas.
[ê-dônne.

vojon ha.titan herbo ne kovras.
ü;i=ôiîenin qür6n-â-rrattu, h6786-ne (Ie)-ôoüvie pas.

,Comparez, ces deux d"erniè::es phra.ses, Qui ill-ustrent Ia même idée. Cherchez-y le sujet'
IL lous façb insistel sL;rr cei;te notion d.e sujet. Peut-ôtre vous souvenez-vous d.e votre
grrrrrirur ciir lton vous,1igait clue là sujet réponcl à la questionrlqutest-ce qui?r'ou
;qui est-ce qr-ri?',. Le su;et ntes"L pas toujours I'auteur de l-tactj-on exprlmée par 1a phrase

exenple: la brasilco est:s...plantota, p19111!? ou $g1!f!l (suivant le moment oir ot se

pfacà). k-srLJeïl-ô'âsï*ïe pô'-rô-aô-îa iltriâsâl-ce qüî-âfr-aEteruine ltorientatlon; crest Ie
ientre d'intérêt d-r-r r,écit, l'être ou Ia chose c1u point d.e vue duquel on se place pour

orienter d.ans la phrase ce quton veut y clire
Dans les cleux phrases en questir:n, 1e sujet ntest.pas ind.iqué par sa p 1a c e d-ans

Ia phrase (comlre c,est ta. règte 5çénéral-e en français). lresperanto a un autre moyen d-e

signaler 1e sujeb: ctesf de marquer d.e la fettre dfaction II, ajoutée en finale, le nom

q. ; i n, e s t p a s 1 e sujet. IgljgI nlest pas Ie sujet, 19". :test_êlos+;g ;

vojoN ntest pas le sujet, donc ctest herbo" Les deux phrases parallèles dans les aclees

uàiÏ-"orr"truites d.ans le même orclre rosÏôüer (t rra chose qui sert - 2ice clue l'usage
évite), mais d,ans une structure grammatical-e inverse. Le sujet, c-à-d.. l-e centre cl rorien-
tation grammatical de la phrase, est Ê]g:ilg (t) aans }a première; et herbo (2) rlans Ia
deuxième.

T,tesperanto peut ainsi construire les phrases avec ure grande liberté; les.renverser
facilement. l.'lais la terminaison N (que tel gramuairiens appellent lraceusatif ) répond-

surtoutà lanécessité de c f ar té d.'une langue internationale.
Il faut bien le dire, ctest une d.ifficulté pour 1es tr'rançais qr-ri apprennent lresperan-

to. Car Ia d-ifférence entre le nom-sujet et }e nom non-sujet nrexiste en françai-s c1ue,

;;;, ;ju7;0";;, trti/iu", ut". ou plutôt ntexiste plus: .,, ,àv"r-âge pâtre/pasteur, gtrs/
àurçorr, nonnofnonnain, Gisè1e/Ghislaine, etc. marquaient le cas rrsujetrr et le cas

"régime").
T^!d

mi
finale II généz:alise:
kreclas vin 2

un

I1
procéd.é 

"o^""rré 
en français pour cluelques pronoms seulement

kredas min
croyez ne,mo1.

Son enrploi nécessite encore quelques explications.

Les plrrases simples, telles que celles que nous a.vons rencontrées jusqu'à présent,
sont de cleux sortes

Dra'oord- cel]es qt.le nous avons schématisées, par le signe = :

parolo = arâenta ; tempo = mono i la brasikq = !1311313':*-.---
l,e sujeb, c,e,st le::rom qui est avant le signe = ; ce quton en dit, ctest ce slgtte = ,

et ce qui. suib" Dans tous ces cas, il ne s'agit pas dfa c t i o n s du sujetl Ia fettre
IiT, caractéristiqr-ie de lraction, D'], a donc normalement pas sa place. J,e signs-= dénote

une "orte cl'équivalence entre Ie sujet et ce qu'on en dit, après 1e signe = (llattribut,
en termes grarunaticaux); donc pas cluestion de fes d.ifférencier par une éticluette d"ifféren'
!^

Deuxième sorte:, mi = lulanta §in, c'e qui- équivaut, gïosso modo,.à gl lglll êtl ;

Emilo ma.rêas =rrr-tu=êo".ô'(oil-=-=ilu-li3ortÀ); ,ri h"r". l"1gg?! llgrl (ouî-=-14yfuIil, :i
OîâoluË=liâSi*Ëil=l'i'E'*ài9 (ou:-I-Btllle431)I-EIre;-sdnî ôâlïes bâties-'êur-fe nrêfre



-: 
Une qhrase-est comme un cortège dont les mots sont les peïsonnages. 0n nren reconnaît

iilpas rouJours re plus important. En français le.sujet sera indiq": p?t sa n11c3, en.gén!ral.
Ë,,ào- esjieranto, on Ie d.istinguera des autres participants par lles insignes spéciaux de ces

: derniers.
',t Ï'*iJ"""j"* est toujollrs un norn, Lln mot en 0 (ou un mot équivalent; lesrrpronoms'r sont

-,. U:-"n ae ia nature des mots en O: mi, ctest TouSours: fu mlglqllg.) Eh bien, les autres
1it.,ü;tà en! de 1a phrase, ceux q"i "" sont pas le sujet, ofr-f6Ë-iôEonnaîtra à leur insigne:
ii... fa finale § (fggry, lfggi§g1§, gi§, êf§); ou bien aussie colnme nous 1e verrons, à de pe-

tits mots Eorn,r6-Ëür,-pei-(ili.râ-êosËôl per la nazo), ?1r 9g, !Il, etc, eui sont des ia-
=--

iil,, troaucteurs ae côfr$réfrôfrts-fÏpi5pôsiTîonEil). -

Les personnages cl-e fa phrase ont aussi leurs satellites, qui portent les niêmes insignes.
i::i' 

^trr=, 
1es qr--Lalificatifs en § : lg}:gg§ iÈgl. Quant aux mots en .8 , ils sont en principe

,.r, satellites d'un mot en ll ; on a-âîâîÏÏeüi6-vu que !1999 équivaut à ggl !f999, 3319919 à

p-gr sllgele"

oooo oo(rooooooo oooooooooooooo oo oooooooooooooc)ooooooooooo
ooo

o
^o
! Huitième lecon (ok?-lgglglg): Ies compléments. 3

oo
o ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo0

0n enregistrera àrabo::d la règle qui concerne les mots en-§:
RèGIE 9f eitriirm oll RgtipLECE ra LETTB.E Frr\la.LE -a, DES QUATTFTcATTFS PAlt l,a Lll?rRE E ,

oN OBTIIINI, I,TEQUIV}iLENT DES }IOîS I,RÂNçÀIS CO-RRESPONDÀNTS EN ''EMENT'' (AdVCTbUS)I

ex: dan§e:g ; gglj3, certain / gZ:.ÿ2, certainement.

La leçon précédente a pu vous païâître compliquée. Si on ltavait présentée en termes

de grammaire, on aurait dit: "le èomplément indirect est marqué par une préposltion, 1e

complémerrt d.irect par la finale N; Ie sujet ne prend pas de siS-rre spécial, ltattribut
non plus'r. Mais il est parfois aitticiLe d,e d-istinguer un eomplément d-irect et un complé-

,*"t'indirect (ex: 3e MË fève / if t'{E dit; croyez-IilOL/ donnez:MOI). Et il nty a pas

vraiement cle complément direct ni de complénent indirect en esperanto. Certains verbes

ont un eomplément clirect dans une langue et indlrect dans drautrest "I, gl ll9}g3! yll,
je vous aiàe, coïresponcl au français, mais Pi lglgl:31 yf à Ôtautres langr"tes' En esperan-

to on dira aussi bien ltun ou lrautre 
:

La précdd.ente leçon a d.istingué deux sortes de phrases: ctest pour dviter des fautes
assez communes. II iaut employer la finale N quand eIle est nécessaire, inais aussi ne pas

lremployer à tort.
La première sorte est celle des phrases à attribut, oir la

puisque Ie verbe n'y a pas de complément. Crest ce qu'a voufu
âu signe = au lieu- de estas. II y a drailleurs ûes langues,
qui niemploient pas 1e-î676e qui correspona à gSi* et disent
comme nous l-ravons fait dans le proverbe'

Ces phrases scnt essentiel-lement un sujet, et quelque chose quton

Ie sujet. Lâ preuve, crest qu'on d,ira:
mi = lernai'r'l;o e ni = lernantoJ ;

met en balance avec

a-fâ trâsitro = plantata. ; ili = plantataJ
=; ---^'-- -------: --: -:-------
La deuxième sorte comprend toujours un sujet; sujet qui, bien entend-u, est un mot en

0, ou bien un-ou- plu.sieuis mots,équivalents à un not en 0. Mai-s ce quron y dit de ce

o.riar nresrt essentie]l,3ment qu'il- fait une action : mi = lulanta, ou bien: ry 1I1-§ '
;i';;;=; àrrr= ""u 

plrrascs.que Ia fir:al-e N pourra trouv6r prâôô-ââns fes compléments'

finale IT nra Pas sa Place,
bien faire voir IremPloi

pour des phrases de ce genret
sinplement gglglg g*gllC,



16 .pour repre,.dre }rimage de la phr:ase cortège d"e mots, "tif intervient en plus du sujet
et du v A,=r'T, e 1"tr"i le mot à'action, ait ]-1 grt3r?l=p)-_d"tautres_mots "1 

g , ils
d.evront arborer ltinsigne d.es compléments: soit la lettre N, soit leur petit introduc-
i"or:(prEposition). coÀme d.ans un cortàge, il'y a tout une hiérarchie d-es personnages

d-e l-a pnrà=e; et chacr.rn peut avoir sa suite, ses acolytes propres' un mot en.a .:"*, rle

nature, saterlite drun màt el g" un mot en E fait toujours partie de }a suite d"tun mot

;;4 i;";i,rn ulrtr" mot en n);:"r* particulier d,e mot en !.: Ie verbe, dont la partie
sigiificative est écluivatente à un mot en "NTA'

si lron ajoute cles ic1ées à une phrase simple, les mots qui 1es expriment viennetlt se

placer à leur orrlre dans le cortège, auprès rlu personnage qutii:s aocompagnent.
-Ex: 

Emito elgllgg ll3:fEgll. 11 pourra venir srajouter d.es foules d-e notions complémen-
+-.;-^âudlJ EJ I

soit ar.r sr-rje'b, Igilg §gI$3".. :§1119 ifg Sgf*"'
so.i t a.rr verbe: nl"antas facile. ".plantas per l-a mano... mei,ooe...

- È---*---- a------ r-- -î]_-l:îil- :^^

La chanson d-e cette leçon nécessite 1rétude préalab1e de quelques nouvelles petltes
pièces...à. coustruirc les mots.

IIJ, incl-ic1ue 1têtre vivant caractérisé par ]e mot

!:Iglf*g7 Lrne bel-l-e; §ggallylg, ,n homme capable;
nm
-fr1 r

ml-nrun
est cllminutif (comme en fra.nçais): d"gmeig, r'ne maisonnettel
sentierl !gtg!3, jolil et aussi unô-iétiouvaille: rideti,

en cause: bonulo, ctest un houime bonl

ggllllglg, ;A-hofrme Poli, etc.

vojeto, un Petit che:
qüî-ÇÏênt d" I19l: rire

EG, au contraire,
gigantesque.

qst augmentatif : belega (aéià 'ru), très beau, magnlficlue; gl?1ggg3'

proverbe d"'a.pptication: oni lcomen"qq (""ro,elce ) lgl Ê!9191g1, (Êlgti:vo1er1
1"";l;)-uài *i-iitig (o" rl"It)-r:gl-:!Clgeg. (aes vols-afiôrmô;)'-----

âtele to :

fa
en

Refrain: Mil-itaô'r , militaôo, mi1itq91...(saIe guerre)...et ne craignez pas d.raccen-
tuer sur les aô !

Moêtulo militonta, n1Ia tac u Promesis aI edzino :

À 1a clifféretrce cles piàees ql1e nolls. avons uues jusqu'à présent e! qui se placent à

ït""'a""-*oiJ"-(errr*rir,u, "sutrixes"), celle-ci lu pr"""^en tête ("préfixe"),et,corure
français, ma.rqu-â la répétition: En (lien p1'ononcer rrrâirt) , I?lt, I9I1I1, refaire'

La chanson annoncée seïa une ad.aptation de Malbtouck, par Albert Masselier, aveugle

d" }]";;;--(;;";;;,r-";r""i" r*torr-=àtion). Et 1e "uironton* du refrain v sera remplacé

par le,mot guerre, :ui1ito, mais muni, comme iI convient, dtr-intsuffixet erpressif et qui

âit li"r., ce c;-r,o"'u11=5àffià, d.u mal, ûir suffixe "péjoratif", eui dénonce une chose ou un

être de bassc qualitél mépriqabtqrgi, Qgyel1Qo: une rosse, Lln carcan.."les mots ne

manquent pas, (colnpÉ:ïêz 1e français: bravâêEê):-

un grand ", ,u* E)r* " Ieiilp, c'c:;t ul'i moi Pour
moêtulo, cIc 'b qrr.''.r!-Q-t.truu à qui on
MIfÏÏânier: e-:). 'i::i:iL-L rle faire 1a

2. "ôe Pasl;o air T:r:iunuo.. 
"-*---ïï -----='- .à Pâc ue s ou b:r- c-)n 'L'lll-il:- Le

ôg sigrifie: sur,tout contre.

1" Jam Trittnilo pasis.;.
.l-)e Ja Pa s 3,4

+. E1 Ia kastel-a turo.. 
"

aA*----=*----*Tôiir
9l = "cler' , mais en nrarquant la

simplement le point d.e déPart.
kastelc: château; E*glglg lglg,

Pi6mÏt-v;il; , 
' ;;celrence, Eminence, etc I

donne d.u Moêto , un diguitaire, urre r'huilerr.

guerïe, mlfiïo-ilta: qui va la faire.
mi ia reki so s vinrr .

certes rembrasserar
Triu-4qq: I'unité, §999, en 3 "

ê1 ne revidis lin
(vid,i : voir)a T'e1,.L1

rll!p-9E!19-!1U9I110 , \inspecte (a survre/
sortie, lrextraction, plus fort qrle de-, qui indique

tour du château

A peu près sur le même airrles Ânglais -ghantent 
rure sorte Ôe vivat quand ils veuient

tro-norer qr-relqutun (He is a jo115r good fellow);,-
Li est*s bonqsLrt-o- (Z f ) , nor=gn-*i-l-àto;*-Uil 

' (lonsenti; ôc,msentir, être clterccord)

ffil;;r; ""ume 
des hommes, ;Çè;;rri" tvpà:lle .o*posez 1a construction: qgr:9gg:

eiôeiÏent; Lqnqsulo: un excellent homme
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! IIeuvième Ieçon (Uaùa leciono) : Les prépositions. 
Boo

oooo000000000000000000000000000000000000o0ooooo0o0o0ooo
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,' r,'Drabord. cLeux règles dont nous avons vu des exemples:
;., : Liil:i::t *il:i i: r:,j: 

-. ,r .

,:.: , RèGLE 10 : LE VERBEtrau îepost', INDIQUANT UNISUEMENT l,rACîIOi\i OU trETÀT, SANS

i fmf CatION I'iI Dir] SUJET liiI DE TEMPS; SE TERIVIINE Pê.R I- (qui répond aux terminaisons
;''1, .1rançaises aimF,E, finIR, recev0lR et rendRE).

RèGI,E 11.: DÂNS U\TE PHITASE SllvlPLE, LE "SUJETTT est toujours UN NOM EN 0 (ou uir mot
rr équivalent). LES y'tUTRt,-S NOMS EN 0 QUI NE S0lüT PAS LE SU.I§T DE LA PHP,ASE SONT SIGNAIéS
,il.Pffi I,À LETTRIJ IIIIÀIE § , CU PAP. UN PETIT MOT INTR0DUCTEüR DE COt,ptélmNT ("préposition").

11!,1| Ces petits mots ont souvent ün sens tràs él-astique en français. En esperanto ils sont
;,,' beaucoup moins intercha-ngeables. "À Pâquestr sera êe Pasko; mais rràrtind.iquant ]a direction,

1e mouvement, sera a.1: 3l 13 g9lg, au but; je vaiE-â-FârÏs, mi iras al Parizo. Mais tlje
. suis à Paris'r se d-ira: mi ôstàs én Parizo. rln, crest }e mot liafrflâÏs-iî"friî--îf,*rr"rr.

On a vu l-es deux mots-Ig.;-{"Ï nâr[;e-Ie p6îni de riépart, ltorigine, et gi qui indique
. sortie, extraction: d-eux façons de rend.re te f r. ,td-ett.

rravec", nous ltavons wr, ctest per quanc il -rer-rt rlire: au moyen d.e. Mais tren comtrgnie

cause de.
ri dett, ce sera kr.:n.

Enfin rien nrinterd.it de jumeler deux d.e ees pe tits mots. Exemple:
la kato saltas d.e sur la tablo ]a kato saltas a1 sur Ia tablo.

chat saute
0n a vu que Ia finale Itr est équivalente à une préposition (mi helpas a.l vi ou mi irelpas

y1!)- J,'usage des lang-ues qui connaissent un procédé correspo6âailT-â-1a*1ifrâre iv est-dô---
§fiBcialiser cette terminaison au sens de d-irection,d"e nouvement. En esperanto on- suirrrâ la
même convention; et dans les cleux phrases ci-d.egsus, si on veut remplacer une préposj-tion
par 1a finale I[, ce sera A-L de préférence. 0n pourra d.ire: ]a kato saltas sur 1a tabloN,
etce1aéquivaudra,nonà1a1àrephrase,maisà1a2ème.

Les règles reLati-ves ar-tx prépositions seront donc:
RèGIE 12 ; LES PETTTS 1t{0TS TNTRODUCTEIms DE courpLéMENTS (prépositions) QUI TNDIquENT

}ES RAPPORTS DE I,IEU, DE TEI/PS,, DE IVUTNTèRE, ETC, ONT EN ESPERANîO UN SENS PLUS PRéCIS
QUr EN FRANç.ITS.

RèGLE 15 ; QUÂiVD 0N IIEUT REUTPLACER IINE PRéPOSTTION PAR LA FII{ALE N , C'EST 41 8U'0N
RE}{PLÂCERA DJI PRéFéITENCE. AUTREMENT DIT,LA LETTRE N PEU? SERVTN à MARQUER L DIRECTION,
LE MOUVilI:rmir]T.

I1 y a une catégorie de clualificatifs que nous ntavons pâs encoïe rrue, ctest celLe des
possessifs. ElIe suit iout simplement 1a règIe générale: mia patro, mon père; via fratino,
ta soeurretc; Bien entendu, lresperanto n-e. d.istingue pas frfüs-iifr§frtt ou "ma', quîïr- n;-Aif-fé-
rencie trbonlr ou ltbonnerr, etc: Çe sera toujours "mia,', à moi

Par contre, pour r?sotfrr outtsa", f 'esperanto sera plus précis, et plus logique. irlj.g,crest
rrà moitt, f,igrà toi; d.e même lia sera rrsonlt, mai-s rrà lui''; êia, ctest ,rson" oa, "ur1- mais
trà e11e"; et âia sera "solr'r ou'rsa", mais à un possesseur qui nta pas d.e sexe (ou cle sexe
inconnu, comme le beau bébé). Enfin, ar-rtre.uu qrrtil est utile de d-istinguer, le "sonft
français signifie aussi trà soirr. soi, crest si, "se", c lest si!, et ilaorlrr, "à soit'r "son
proprer" c I es;t s-La: kiu sin gardas, tiu sin savas.

Aüï -se §âidô-cerüî:rà-se-sâuÇe,
La fin de la chanson "Militeôo.rrd.onnera lroccasion d.'apprendre encore quelques pièces

dé tachées:
délicatesse; beleco;beauté; boneco: bonté;EC marqng }a quali té : clelilca ta, delikateco :

honesta, honnête, hone§Tôôôî-Ëonnâfel6;ôîô.

le p r é f i x e. M4l -ind1que }e contraire, corx.me parfois en français: BlEonesta: mal-
honnâte. Âutres exempleé: g1lglSld3:petit; malfacila: difficile; mqll?p_1d;î-Iônît gllg-
fabta: grosnonretc. ÀftentÏônT-îe-ôontraire;ôîô;T-;ô qui va dans ffi-ËffiË-Aiaqétralôment
ôpposé: u!11?, utile,ee clui- apporte clu bien;malutila,ce qui apporte Ie contraire du bien,
d.u-nal, frfrüIËirle 'i' et "inutilé", ce sera neüîITâl-ôu q"i e st--simptement "pas utilerr..', .



Proverbe, nn-3I319999_39-9!1gg___g3ly1li9
pauirreté nrest pas vice

(riôa: riche ; virto: ver-bu)

IST marque la profession: piano, pianisto; clento, dentisto, comme en fr. : celui d.ont

tà profession a rapport aux ddiîf§. Giôn-pionôâôâf pi:E:[a)-. Et aussi: militisto, mili-
tairel instruisto, instituteur ou professeur de profession (comparez: in§Tîüâiïôl pro-
fesseur-âmâîeü7T); êtelisto, voleur cle métier, conf,re êtelanto: voLeur-âÏoôôâËTdn.

^! 

' 

^'Pr: groôon êtelis; hol Stelistol milojn êtelis: financisto,l
ufr -sôü(iÎ-àIvôï6 -âüïôîe;iï--Aâ s-mi IIIe ; s-- ---f InânôIâi-

IG signifie: faire, rend-re, " . ifler: pura, propre, purigi: nettoyer; bonigi: bonifier;
blankigi: blanchir.

Pr: feliêo {r g*sr r--ry}Ig}rg g--r gÈlsg: ;
bonheur ïô;A-1îôï--malËôür--iênA=â§6-(aonne du bon s"ns).

Et voici

un-pââô

6, "Pa§io,

1es deririers couplets d.e "UililêÔg", sur ltair connu:

nj-gravesta alrajd,as fine §in.
nôîi:î§Îü- arrive-5-ôËevâ:. finafeil.ânt â-ôrre

p:êr:jg: !etpetit !âSe , ahl
n

ô

'rAmind.a sinj orino , üi, (llgllt pleurer)

trankviligu minl "
fiân{ilTïîse:m6i

, Ygl Plgr'-gg: r1r
hé1asI ferai pleurer

Demetu
r ?---7'î \otez \ üe-mettez/

Eterne
Pour I'éternité

festajn robojn: funebro trafis nin.
iô66s-âe-f6îô- ürl-deüir â-afTe:.frT-

10.

It generalo jr.rs
1 ' âAn6;âï--îi ent-â.6

Kvar liaj oficiroj
---i- ï-:- 3;:-=---a lu]. 0II].clers

La glavon
l'epee

tombon,
f61lEe-

1 +, Sur bra.nôo najtingalo
--frnô-6iâncnd ïâ'-i6Ë 6ï gno r

finpa.cigi-s sin. (paco: paix)
s' eÊT-pâôirî6-en?i-ïI

portis lin.
porTEreilï-

en teron
(= il gr-!Erg)

tria portis kaj Perlr§ kvara . .. sin.

11.

1t

13.

!s Eer 13 ÊlsiErreee Hi §tHe Êsêl: e*'-- --- ---cuitàsêe-Aiàôier bouclier chargèrent se

Li havas belan

66Ï-même (c-à-d. rien)
ornamas lairro §in.
6iâe--ün-Iâüiiôi-

ler lrller s]gre: 1,-1"
roulades glorifiera

15. Qer lj-a venka morto
vîôïôl:.eüEô-mort

Iiberigis nin.
slrr tê labera

(rrenki:vaincre; Iibera: libre )tuj
, -?-.tolrt 0,e

revoir IÔis revid.oi = au §ls (jusqu'à) re-vido ("revoyure")

oooooooooooo oooooooo ooc ooocc oooo0co ooo00 00000000 0000000
g0
oO
! oixiame leçon (neka leciono): Les mots composés. 3

oo
o ooooooo00ooooooooooooooooooooooooo ooo ooc00000000000000

bonan tagonl bo n j our ( sous-entend.u: j e vous souhai te )Et la salu-bation habituelle est:
0u tout simplement: salutonl salut.

Les verbes cornposés (6ème leçon) permettent dtexprimer tout ftéventail d.es temps. Le

mot estas, estis ou estos y correspond bien entendu au point de vue du sujet, clraprès
res ôIiôônsïâfrôds ae-fâ-ftrrase; qr*àt au not 11'action agie (..anta,inta,@.) ou subie
(..ata,itâr-g.!g,.), il gard-era sa valeur: en train d.e faire, ayant falt, devant faireretc.

De mon point d.e vue d'aujourdrhui, je d"irai par exemple: mj- gg!3! gglljgllg gf31 ,.-

amikon: aujourd'hr-ri (..aË), je suis dans l-a situation de aevôiildâils-Ïô-îüÏüir6âlüer.,;
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1r;....,,'' ".
.,:rt.,jiùurç sur l.e jour oir je saluerair, !,gx. d.emain, pon point de vue df aujourdthui devien-
:i;-j--.-*n"Eair mi àstos saiutanta (sn;irain de saluer); et apràs ce sa-lut, p.ex. après-

i;lZrTi==dË=ffi" ;;f;t Ae-vï6-Araujourdrhui, je puis âiru' poqlqglegÈ (pqg1 = après),pi

',,,:.,t. - " -----
,r., 1-- Et touiours aujourdthui, si jrenvisage les saluts du passé, Par exemple d"rhier, ie
,.,,,,,4iv3i; Eqli:È gf iglg: !*g!1$3: je suis avant salué, i'ai accompli"" Mais: hierair mi

::,,,.estIS salutanta: jtétais en tiâin de saluer, je safuais. Et avant ltaction, anîâ[[IErâü
...;;âË;.ni#-r541ait=avant),g}9911:g*Ügl!à,j'étaisce1uiquia11aitsa1üâi.
:j,., euancL il gt?glt gtune.action soumise à une condition, on emploie, cômüe en français,
:. une forme spéciale (conditionnel), terminée en US, Mais on I'emploie de façon logique,et
. en particulier après le 'Îsi", ce que ne fait-pas le français, sauf les jeunes enfants,

oui disent tous: "si je s e r a i s grand, je ferais.".rr
se juneco estus spertal se maljuneco estus lerta:
-- =----- -L+--.-

se haro.j ne mankus oni kalvon ne hauus.
.-B--;cheveu:r manquaient calvitie

Enfin tlous avons déjà rencontré Ia façon d.e d.onner des ordres: crest }a finale U clui
les caractérise: aùskultu! rigard.u! ripetul

6;ôüEe;- i6sâiEôz i6Éf6z
On ltenploie d-tune façon générale clans les cas oir intervient Ia volonté,}e désir drune

action: ui deziras, ke vi aùskultu.--.--- --. a[sïiô- S.rrd -- 6ô6ufle;. Le français a deux formes (impératif et subjonctif).

Nous avons cléjà vu 1a façon de former des mots nouveaux avec d.es pièces détachées;on
: pglt en faire aussi en collant des mots entiers, comme en français d'ailleurs; mais

lresperanto en fait plus grand. usage"
Les mots ,'composés,'frànçais, sàuvent 1iés par un trait dtunion, sonL en généra1 formés

avec le mot principal en tête:, un tiinbre-poste, crest un timbre; un chou-fleur, c'est un

ehou; un coffre-fort, crest r;n coffre... I{ais il y.en a aussi d"e bâtis à Itinverse, soit
anciens et venant jusque clu grec! : chèvrefeu-ille (ctest une feuille), chiendent (c'est
une dent); soit cl-e formation savante: horticulture; solt enfin des mots récents:aéropo::t.

En esperanto, -Les mots composés sont formés sur 1e second type: chèv-refer-iil1e. 0n no-
tera que l'accent ind-ic1ue ici Ie mot principal . Àvec Eirdo, oiseau, et korto, cour, on

formera: kortobirclo, lm oiseau rle conr (d,e basse-corrr)rune vo1ai11e; "t lfflql:orto, une

cour pour-ôîseâiil;*basse-cour.
Veillez bien à ce t orclre des con.po sants ;

gortôb1rdo estas BIRDO.
ËIrAËË6iT" -**-*ôsîs s**fÔRîO .

Ce proô6a6-n;ü;-pein,ôT-aê-ôiEôi-.rne quantité illimitée de mots: kastelturo., l§ggglg,
aor*oaà*fr"o (ôr*trro = chambre),staci,1omo (sta"io = station),urbod"q0-(El!0-=-vilfô)î---
lffiüffiom6-(j""â-=-Jeune),etc. Ofi-ônserÇe [üer{üefois 1'0 (o"-r1À)-î:-nâI-âu premir:r mot

pam-f;afii-T6i-fa prononciati.on, 1o::sc1ue trop de consonnes se rencontrent"

R5GL1I 14 : LES piOTS C0tpOSéS DE DEUX OU PLUSIEURS lvioTs SE tr',ORl,tENT DÀNS L',ORDRE I}r\TERSE

DES MOTS COI'4POSéS-TrPES DU IIRANçAIS : LE I1OT PRINCIPAL, C'EST LE DERNIER,LE }io[ IICCEI'ITUé.

par analogie, on a lfhabitud.e, C,ans utre phrase, de placer le mot en 3! avant le mot

en 0, mais ce n'est pas r-rne obligation: EZqlgru tUI9, plutôt guo IEI9 E*gigll,pour faire
punâànt a 51g!C1!rro. En tout cas, en chârîgâ?-Ïa-plâce nf er: change pâs le sens, au con-

iraire de ôâ-[u.i-âr:iive parfois en français (un grand homme, ut homme granü).

Àvec la. pièce AI) on insiste sur lraction ou sa prolongation: Palolg,Parole, P3I91?l?,
ai*à"r"; g-itgllil-lflgLlgÈ1, se taire longuement. llous 1 ravons déJ5-rltiri sée, sânÈ te
savoir: pefrâââË-(5e-rôç6fr)f-peni, cresttpeinerr', penadi, avoir constamment de 1a peine"

prov;- rrp-gjggg-g§!g:-!1sg-!:gc-1grlg9g' 
-oooôôê.,? p.r o s en fran-,--îripeti z répé1eï;-i!rylAgil-rZpEîeî-sâfrE-ô6sse, ressasser. p_19at le p1us.. mai

ôâIs-ôn ne clit pas 1'1e plus bon'r, mais 1e meilleur.
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abrégés en diminutif s,affe"*:Ïi.:*::t;?:|.,.:i' CJ.

Les norrrs de Personngs.P?uf?"* ?11: ili,lii"ur"r;,*ilâ;-r'"eaé"i" : F::ïl::"T'Tlli;
au masculin et M ;;'tÉ.*i1.tn !ll::tiuii,i3"::*;i il il';;, ioiiu, àània)' lgltgPetro, ?iere, Y-99!.9i"âj",-ri"rtot' PrinciPal usage:

'#*:','l:'il,Ï?'d#à'Ïi'it"o d" "!3lrllgi-i:lcl-3i"' vous pouvez mieux d':ire: "9âriaôJo:, PaPa; P?1ü9t Inaman:

';;;;" i estas ni"" )

==ïi=i;";;-;;;"r=ion ô'apprendre "-rru cral:^uu " 
rune'r'

âp ra luna lumo Ë1?.-tgQfL--*tE1'
==-=-rü;âiiô-r"miare

*etu-vËî::l+X*:- 
- 

!er-Eeii5Ël|ia-e1'
donne Ptuurc ne brufas flamo;
üé-[eq:ig---sgr!c ithrf iiàiË-rià,-;

chan.delte Ia Dia amo I

rlisllgrly--s?*:* Pre-'*:-::îrôü==-
OUVr e PoI r'Ç

Lapièce4E]:ermetd.efor.rnerdesmotsquiind.iquen!unensemble'+91!9,9:11119,
denture (r,",,=u*ïï';";;=-;""r-),"yiii"it'irii;";-;;';;i;'ai"tionnaire 

Tëô11ecTr6n de

;;;;i; ellg, erri::'i' 3IP?I9' bcis' toret

Proverbe : *3rj.9---.-::llt:---*-H*3âil" d,e gcr-rt te s.

La pii:cc, ïo ,,1.,',,,.e i) l "::.',;Ï"i= ;irïl::,,';:";lîà"i"-î;ai n: sabr.o' sable':*!Ier

or.si1.r.e sa..r.t.er n:i;o, nei-ge, §8919,*n flocon de neige; g9l9l9'üfrô-fiace de monna

ulr t)r \+-_ -

OOCoo'loooCroOooOoooooooOoOOOooooOOoOOOoOOOOOoOoOOOOoOOooOOoOOooOOOOoOO!É'":::r.^,."o,, ''?E,oy3-Bj-lgell-lggiglg): 
Divers' 3

I onziè'ne lecon' et c]eÏnrere \!9:Yj==-i::":::::, 
o

àoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo0oo

Unerapideinitiationnepeutdonne'o',1f'essentiÏ1-^l"particulierellenep(
traiter cle tous res suffixes: les moins courantes d.e ces pièces àétacirées seront à ap'

prendre par 1';";;;'-on se borne à signale':-'o" finir:

ri,"ouiindiquel,outil,Ilinstrument:muziEtlg,unins.trumentdenusiquelÈ}g:tlg,dÇj;=-' ' "Iosi, fermer à cIé'

i',Ï:i'"Ï ;:ï:;.;;;;",++ *:*: ':ï::i'.ï::î *ï,:::;,i?"ili; 
s; iri{:f,li T'"*'

,'blanchir", ïendre blanc, E*dfâi' ;i""t u,"=l ilr*n"t':-itr mais a 6-î-6-n-i r branc

Exemple s: rtt" 
--ti-Oiâ"= 

' --]-]lI[--f 
ier:-âas;Exempre"*';Ë?l'*.iÏ-ÏX::*::ll*î="Tî:Ï:X'-lË:'=P---itiîi*i (n"er:es=e'?tgse'?i

mariage c1 ' rrauvo'

Encore quero.ues proverbes, 
riirk;eiîËîî:r=?lii*æriiËiï

qlrtr_ggsgj,._*lrlr _rlsrgl ; iËi:=i:Ë!g, 
_*et_;:Ti3": de_ sentir.

eg-legz:g-§-e.r-?Ie*Ie-r-"-:iers*s-ri-!iuss$g' UfiUIU:',ËîËî*î':il:::: 
":]:..;^==o'

rie lcrnas prej runde: Ii!98'?Ëiéi#; elglge;abonclant; É9L'le plus

Eiy-=*!3!-=!lll:: -::.;---------*--iïj-r 
" 

iLàa;; ro*d.

nur tiu ne eï?j3e:..-*E*s.-rglrgr-I::::.r-i:Ïn::;ii5:t' !1P' cerui-Ià; er3rl: se tromp

':::-------s,'j-'tîôip:; --j:-i=: 
.,^- _ro.rae déià comues à un stock de

u" T,::*",^"T:i;+ir.:lir!î;ï;lï,.i":iïl:îï:î 
::;-:ui::: iili";;;;',ospuranto esl

gique et fait rrl;;,i:"-,., lrintc1l,-i*"rr""f ir r,-'""i à"îî-pu= "pé"ialement 
difficil? p', l

même. Mal,e..rreu-sà.,.r*tr nosl ..,-a.n,gr.r!= 

--""t 
souvent peu 1àgiques; ce sont ell-es qui creel

d.iffici-r}tés,u,-",',,.rél}échiipa'sa.tr."",,"uo,uir1u,eites"u","%



Ainsi le not français Sf ntind,ique pas toujours une condition, comme dansrtsi j,étais 21

l. roi"r"si ce nrest .toircrest donc ton frèrerr,rrstil fleurit, je serai reiner'r. "où il se traduire
g. IL peut aussi' signifier Iest-ce-quà?",et naturellement,ça sera ôu, comne d,ans: "je. ne
.!ài= si je veille ou si je rêve encorrt;'ralIons voir si Ie vin est bon"...Mais attentiàn tou-
jours! car Ie couptet suivant d.e la chanson, "stiI est bon, je veux.. " ÿcommence par un ,,si,,=§
àt non PIus un "si" = *ô4.i,' SI peut être encore l'équivalent de I'aussi,tant": conue le marque l-a chanson populaire:

' ttrrru si tant belle fil-]e..";1' tu as ie coeur si gaiil;'rje ne suis pas si vilainerr':alors: tiel .

,1, Enfin ST peut signifierilroui," rrTren auïas pasJ--Sil jren aurai."n.Alors on dira;gsffis
,,pour évite:r:1téqr-;ivoqr-re apràs une question négative,on dira jes jal, quelque chose comme le
rroui dà'r frança.is.

' Autre mot poli.val-en'c, QlTf sert,non seulement à poser lme question (trciu estas èi?) mais
aussi à intrcd.uire tnc pei;."ie phrase qui forme nne sorte d.e parenthèse dâfrs-Lrnelïüs grande:
(9e teço") IiÏ..(I:l*:ii*-g:llj*si9-il-lgile; (p1us haut) q9 (r.iu ounion r"r.;l;î-"iuru"l comme
en fr. on empÏôîôfa*Ï5-;,üslll'ïô*Ëîü-iâTârrosatif . 'r.1rrf-frfr'pIeA-qüI-lemü6il;A-Aîiâ;-ôü se 

--

chantera:'..p_1:-l:g1,[i.t,_,t:y-:ig:(môîI:mouvoi:"). 0n a l.'habituâe en esperanto,de mettre une vir-
sule pour maiqiiôf-ceîtâ-;;I,ir:; de pare:ii,lLèse ouverte par kiu. Et coime u1 ir., on distinguera
biU et Eggg , qu-i corres'ooi;riient ïespectjvement à "o,ui'' et à "quetr6rrla fleur que tu mravais
j e tée . . . , l3-Ilgl.q:_1_i:y.l_li_,r:Ii§-:l_tl . . .

Mais le no L QULI cot:ïcspo-:.f àL bien dr.:.utres sens,qutit ne faudra pas confondre.
11 peut servir eu qlr.elque so::te d.e charniè:re enfrt- rleux phrases (q,-re 11on polrrrai,t rel-ier
autrement):e:t. trje d.i-s c1i-rc ri,en no il!épouvante.." (= j" àis:rien'ne m'Apo"iànllll m"â"1r"
par Ig' gl_gllps, rjg.."
Il peut signifier "cluoitrret se -braduira pa:r klg ou kion: que fais-tti?(=tu fais quoi?): kion
yr_ {Cftqr ; que sonnes-norls ( - ,rors =ornà" qüôït): ËIô-ni estas?
ïl peut voul-oir dire: commên:t...= kiel: que vous êtâs-J6IîT-ËIôr beleta vi estasl
ou: combien;.. = k-l-.og: c1u.e cl'eaulque d'n?y:.rEtgl-!*j§Ig:(gâ-âËt-,xiô-no;veIf6-îaçon de direI'de" r1üânâ-îf-§îâeit cle quantité).
11 peut encore correspond.re à "seulement'r,rluand il est acconpagné de ttnett (et même quelque-
fois tout seulrpar faeon d.e parler" incorrecie: rrclue d-es fl-etrrstt: nur floroj)"
Enfin cans une comparaisonri-1.'se d.it -q]. (6n 1eçon). Dans Çe cas, 1ï-y-â-î6ü5ours dans la
phrase ltidée d-e I'plus" or.L rrmoins"".qu"

Ce sont surtout 1es d.eux premiers sens,kj.un et ke, que 1es Françai-s confoirdent le plus
facilement. Remarcluez que clans le premier cas "que" Àui-t immécliâtemànt un nom (olt un équ1va-
lent,tlu est un pronom,I:y=lg_Iggg,. )et rlue dans le second. cas,1a charnière suit un verbe.

11 y a bien citautres cas r:ù. l'esperanto est plus précis que Ie fr., Qui a ,pourtant la ré-putation drune langpe précise. Ainsi le mottrtemps" ne seïa lqqpg (Ze feçon) q"* sril- sragit
d.u temps qui- stécoule,d.u teryps qu'on nesul:e en;àurs,heures,ôTôî-i,e tempà q"tir fait, le
temps météo:rol-ogic1ue, c I cs; vetero.

Crest ainsi clue 1tétud.e dc ltesperanto est un moyen de perfec'bionnement intell-ectue1.

Un bon moyen de pratiquor peu à peu ltesneranto, ctest r1e corresponclre avec cles étrangers,
au début par c1e dir,-ptes cartes postales. Adresses clans tous les;ouinaux espérantistes.
Exemple dreir'urée en matièr.e :

IIT:La instt'uanto ilonis al mi vian adreson (aclresse). l.ii estas
Esegtg*ljg' I1l-ggzlrs:-[ïisËEetgi:!§i:!e]AJ-!i§!E4i!ei-!lltqgâltgr) . {r-gqË§-??=it:*

ci,,::r.e sponcr:e -:- - ôâitôs-p" J-tâiês-t"ËIIëg.-l-imaâe)'-Gegg;ânnEe )
of icistino. Llonvclu l::orehtj- miajn e,raro jn. Àmilie salu l,as vin.
---f-==**-*1 

*-.--f-.-,1::
(-$r_W.: D,"Lrcau/V:;-:j r I z corriger. fautes

Notez ausli: poÈtmeri<o = tinrbrc-poste; rnterÊansi = échangert ^ -----*--:-(poêlg: pos ie; gSaii:' rn=rqu-c; llügl: enî16;-§Aigi' changer)

SAVEZ:VOUS QIIE VOUS ILVEZ Dé"Ià un stock de plus de 4OO }[OTS,
sans compter les mots composés? En voici Ia lister pâge suivante,
avec ]e nr:.méro de la Ieçc,n où ils se trouvent.



t-

a.Dtr.3ia 1l
hlt o_iIU U

-.AD 10
acl,::e;lo 1l
,l.i:l'or.a 1 ,6
i_i.-: Lr:lo I

a.kcelo'3
iLr:io 4
kL 3,9
a_Lfa I I

ani 6

a.-rri.ko 5
r,.,,r.-{ORlù 5
-.ri,rT 6
-tr.Îi lirii li 0

a.r-,bo 'i0

ar'g:PUr'u, 'i.' ,/a:tcnL/ a )
".11--) ()

_]I -L IJ

a.l;ent/u 4
_il-L'- i]
a.ïLslcu1ti 10
airtobuso 2
ailbr:nobilo 2
ûvara 1

hajadero 2
bsjoneto 2. ,/DaÏ,/ (

bela 1

b:r.1d.o 1 1

bi::c1o 1 0
blanka 4
hl-cnd.: 1

bcna 1

L.c 7l )
hr ir"I:o b

branôo 9
l;::a si.lco 6
.. .- I
):r'11i/ o /

l-,r,rl-i 10
b:ru"na 2
ut rljo I
r/ lf, Lri!(, ,

Qil:./jlno ?
r:,:').o '5

,-'':'.lL i; 2
cr5
,-; ...-.-.,-, Iu -'- i, .-"1 Le a-

i;t.luL)ïl lu
ô:r.IL 6

cli 3
,i tl:o J
.l.)rl'r ;O ,i
i)L.r.e-lO 5
cT:'n.r 4,7

--
TABLE / rA-nUlO

-ô.r t o
CIJ 4
I)À 11-^ctangera +
ùankfas 6
:I)II 1

.lal: ?

cl.el ikata 1

ilon1;o ÿ
t,ô\r/ad '/

I

lczeva"a 1

cleriiri I0
clio l0/ ^"c-]-:L/at: ll
))() 1
d.orro 7

J-
cloit/ as 'l
-/dor:n\l as )
rlu 2
*'\ (-''

-l-, (, :
,rÂ q
lJu I

edzo 5

-IÙG B
eiczalcl;a- l
EIr l, B
eleganta 1

_Ti:Tÿt 7

EN9
.ER 10
erarf o 11

ESTAS 2
Dmô

-J'] O

eterne 9
Ei-iropo 2
facila 2
ïaJenco r
-tt'ar/ as 5
felo 5

ï e ll-co y
fe::riri i 0
r.--.+ /^ alEi) L/ d -/

fidela 1/..1aôr./ô Llrtv--/ Lù J/^
r 111/ aS L-1/^Ï r_lla.ncl 9
flamo 1 0
flnva 4
floi:o i 1

forno 1

+jÿ^ +.. 7,
!LTJÿ'J )

frairlino 5
fr-rnclo 1 1

funebro ÿ
sarafi 9
generalo ÿ
gento i 1

genuo 6

gitaro 1

glavo 9
glori 9
granda 4
grasa 2
grava 1

griza 1

groso y
gu-to 1.À ,.- /gen-Erla bÀ- Àtrl +
êTS 9
ir.;al-tfu 2
ha::o 10

hav/as 5
l,el-pfu 2,8
herbo 7
hiera.ir 5

hirundo J
hodiair 5

,ltomo 2 15
honesta 9
no_Lero z
noTo I
-r9
-Tt 

q

id.eala 1

_TÊ O

-râ rr
-tr 11

IL] 6

-TN q

-]ND 6t^1nÏ ar]_o b.-/r-nspekt/ as/-
-rlrT 6
I}TTER 11./
\7?/ as 9

-TS 7

-TST O

-rr 5

-.1 L
af. a

J,J'{ B
jr-rro 11

JES 4
Jodo Z
juna 1 0
^iJatûza I

îeti 1 1

flus 9
KAJ 2
KaJero z
kalkulo 4
kalvo 1 0
kamarado 1

i<and.e1o 10

kapo 6

kapabla 1

kaptfas 5
kara 6
karto 1 1

kastelo B

kato 9
katastrofo 1

KE 10
KIli {
I(rAt l
liIEt 5
K10 l
].ro}1r J .,r

irir:a.so 9/-,-KIS/ /,ô
KIU, 5,9
knabo 5
kol-ero 1

Iiomenco 1

korf/ as I

konduk/as I
konsentas B

konsisLas 4
koro 2
I(oreiit]. I I

korespond.i t 1

korto 1 0./KOVr/aS I

krajono 2
kravato '1

kred/as 7
kruro 6
KUN 9

B kuzf j,no 1,5
kvar 2
kvin 2
Lh \,J
laboro 1

lango 6
lasta 1 1

lairro 9
leciono 5
tôôt I I

4vbJ

ternf 5

lerta 1 0
L7i
L:berfa )
},ilf 5
lumo 1 0
Iuno 1 0
ma)onezo 2
Ii^T,- o
maleolo 6

mano 6
manki 10
maro 1 0
marl<o 11

mar§/as 1

marto 7
masiva 1

maêino 1 .

rret/t 9
metodo 1

Mr 5,9
mil 2
miliono 4
mitito 5
minuto 1

moderna 1

mono 2
monaffo 2

morgair 6
nortfa 1

mo§t/o B

norfi 11

muro 4
muso z
muziko 2

-T\T 7 O

naj tingalo
naù 2
nazo 6
NE 7,4
ne§o 1 0
NENIO 1 1

ni5
nigra {
-NJ 10
nulo 4
}IUN 5
NUR 11

nutrf 7

-0 1

-OBL 2
ofico 1 1

oficiro 9
ok2
okulo 6
aL 5,6
-0N 4
OI\TI 5
-ONT 6
or/a )
orelo 6
ornr*fi g

^cr 
?

-0T 6
paco 9
pa§io 9
pala 1

papero 4
narol-o 1
" t.pas/1s U

Pasko I
patro !

penf aa/as 5 ,10.

PER 6
perlo 1

persono 1

piano 9
piedo 6
plant/as 6
PIEJ 1 O

PrI 5
plori 9
P1,U 10
pluno 10
POR 9
pordo 1 0
porti 119
POST 1 O

poêto 1 1
t_pov/as'/

PRESKAù 1

PRI 6
printempo J
PRO g

9 promeso 2
propon/as 7
prudento 1 1

pura 9
rapida 1

raiafi g

RE- B

reto 5
rièfa 9

. - 1.
TtcL/ L ) ,l'
rigard/i 1 0
ripet/i 1o
robo 1

ronda 1

rozo 1

A,ruga I

rusto 7
sablo 1 0

^^saga :,
sako 1 1

saltfas 9
sal-uto 10
sama 1 1

t.sav/tto l
SE 10
SED 4
SE}T 11

sento 1 1

oa- ?ùv}/ 4

ses 2

severa 1

silento 5,7
sinjoro 5
skribi 1 0
sold.ato 5

solida 1

soni 1 1

sperta 1 0
staeio 1 0

stelo 4
subita 'l

sta 1

surcla 1

êan§i 1 1

sargl y
SI 5
srl_do y
^-sr_o sr-r o I

soseo I

â|o'l /^ O
»vst,/ e )-/ ^sre-L/ ,a

tabelo 3
tablo 1

tabulo J
'l'o rrn 1 fluubv

tempo 2

tero 1

TIE ÔI 6

TTEL 1 1

TIO 5/*ttr/ as )
TIU 9
tombo 9, ^/. ^rTaT/t 9
trankvila 4
TRE 1

tri- 2
tri.lo 9
TRO 1

TüJ g

turo B

-U IU,
TTT O

-U! U

unu 2r'1 1

r-rrbo 1C

-tTS i 0
utila 9
..o / ^+o 7

I

vasta 1

rral O. /.venK/ )- 9
ventro 6

verda ./

.rool,/o C)
ÿvuw/ tJ )

vetero 1 I

VT1. - /.vrd/r U. -/ _\rLnd/ |
viro 5
virto 9
vojo 7
vollu I r

vorto 1 0
zorgas 6


