Une première leçon
Prononciation
N’oubliez pas que toute lettre se prononce et toujours de la
même manière (alphabet phonétique). Dans cette leçon,
toute lettre soulignée signale une prononciation différente
de celle du français; elle est indiquée soit après la lettre
concernée, soit au bas de cette page. L’accent tonique est
signalé en caractères gras.

Formation des mots
Chaque mot est formé d’un radical et d’une terminaison
qui indique sa nature. Cette terminaison est :
o pour les noms
laboro = travail
a pour les adjectifs :
labora = laborieux
e pour les adverbes :
labore = laborieusement
i pour les verbes à l’infinitif :
labori = travailler

Féminin
Le féminin se forme en ajoutant le suffixe “in“ au radical :
kuzo = cousin
patro = père
frato = frère
patrino = mère
fratino = soeur
kuzino = cousine

Pluriel

Et maintenant, à vous d’essayer !

La complexité de la conjugaison en français a conduit à
éditer des dictionnaires pour ce seul aspect de la
langue. L’espéranto s’en passe. Il n’a aucun verbe
irrégulier. Le mode est marqué par une terminaison
invariable de la première personne du singulier à la
troisième du pluriel :
i pour l’infinitif
as pour le présent (s = “s“ comme dans classe)
is pour le passé
os pour le futur
us pour le conditionnel
u pour l’impératif et le subjonctif
Exemple :
Mi parolas = je parle
Ci parolas = tu parles (c = “ts” comme dans “tsar”)
Li parolas = il parle
∑i parolas = elle parle (Ò = “ch” comme dans “chou”)
Ni parolas = nous parlons
Vi parolas = vous parlez
Ili parolas = Ils (elles) parlent

“Comme introduction à l’étude des autres langues,
une langue aussi simple, aussi riche en voyelles que
l’espéranto aurait une grande valeur, spécialement pour
les Anglais. Il faudrait enseigner aux enfants d’abord
l’espéranto, pour passer ensuite au français, au latin, à
l’allemand et au grec.“

Vocabulaire
Noms :

Tous les noms et les adjectifs portent la marque j du pluriel
knabo = un garçon
bela frukto = un beau fruit
knaboj = des garçons
belaj fruktoj = des beaux fruits

Contraire
Il existe en français des dictionnaires des antonymes
(contraires). Ils sont inutiles en espéranto puisque le seul
préfixe “mal” permet de former tous les contraires.
granda = grand
honesta = honnête
malgranda = petit
malhonesta = malhonnête

Article
Il n’existe qu’un seul article, invariable et défini :
la (= le, la, les, l’)
la bona kuko : le bon gâteau
la bonaj kukoj = les bons gâteaux
Prononciation
e : comme dans
j : comme le “y” de
h : expiré
u : ou, comme dans
º = “ou” bref comme dans

Conjugaison

merci
boy
cou
Raoul

apro :
infano :
instruisto :
floro :
frato :
leporo :
lernejo :
libro :
Petro :
porko :
suno :
tablo :

sanglier
enfant
instituteur
fleur
frère
lièvre
école
livre
Pierre
porc
soleil
table

Verbes à l’infinitif
brili :
dormi :
esti :
iri :
labori :
legi :
paroli :
skribi :
viziti :

briller
dormir
être
aller
travailler
lire
parler
écrire
visiter

Adjectifs
bela :
blanka :
bona :
granda :
interesa :
juna :
longa :
peza :
rapida :
ronda :
utila :
varma :

beau (belle)
blanc(he)
bon(ne)
grand(e)
intéressant(e)
jeune
long(ue)
lourd(e)
rapide
rond(e)
utile
chaud(e)

Mots divers
al :
de :
en :
hodiaº :
jes :
kaj :
ne :
sed :
lerte :

à, vers
de
en, dans
aujourd’hui
oui
et
non, ne pas
mais
adroitement

John E.B. MAYOR (1825-1910)

Philologue, célèbre professeur de latin de l’Université
de Cambridge. Sans préjugé, il apprit l’espéranto en
1907, à l’âge de 83 ans durant la semaine du Congrès
Universel d’Espéranto de Cambridge, et prononça un
remarquable discours de fermeture du congrès dans
cette langue.

Textes à traduire

wVersion : La libro estas interesa. La tablo estas ronda
kaj malpeza. Hodiaº la suno brilas. La frato de
Petro estas granda. La infanoj iras al la lernejo. La
instruisto parolas kaj la infanoj skribas.
w Thème : Les livres sont utiles. Le soleil est chaud.
Pierre est jeune et va à l’école. Le frère de Pierre
travaille adroitement et rapidement. Une jeune fille.
Une fleur blanche.
w Donnez, en français et en espéranto, le féminin de :
lièvre, porc, sanglier.
Pour obtenir la correction gratuite de ce premier
exercice, sans engagement de votre part, il vous suffit de
l’envoyer à l’adresse de SAT-Amikaro en joignant une
enveloppe affranchie au tarif en vigueur pour le retour.
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