1er Rendez-vous

AVEC LA LANGUE INTERNATIONALE

Découvrez l’espéranto pas à pas, en 10 étapes. Lors de chacun de ces « rendez-vous », vous
trouverez de nouvelles informations sur la construction et le fonctionnement de cette langue
qui vous permettront de répondre à toutes les questions rencontrées.

Pendant toute cette découverte ludique et au fur et à mesure de votre progression, un
correcteur vérifie vos réponses et vous envoie un corrigé avec le rendez-vous suivant.
Essayez et étonnez-vous, c’est sans engagement !

1er Rendez-vous
LE SAVIEZ-VOUS ?
 L’espéranto a été proposé par un médecin polonais en 1887 pour faciliter la communication entre tous ceux
qui n’ont pas la même langue maternelle. Il a signé son projet de langue « Doktoro Esperanto », d’où le nom
de la langue.
Des centaines de projets de langues ont été créés depuis Babel, mais seul l’espéranto s’est répandu et est
actuellement utilisé par des millions de personnes dans le monde, pour voyager, correspondre, découvrir
d’autres cultures, se faire des amis…
L’apprentissage de l’espéranto aide à l’étude d’autres langues.
L’espéranto est la plus facile des langues vivantes. Il demande un effort d’apprentissage plus réduit que les
autres langues :
- Aucun verbe irrégulier, 6 désinences suffisent pour conjuguer,
- des racines invariables : pleuvoir – pluie – pluvieux = pluvi – pluvo – pluva
- Pas de genre grammatical : la table – le lit = la tablo – la lito
L’orthographe et la prononciation de l’espéranto sont très simples :
- une lettre = un son, un son = une lettre
- - accent tonique toujours sur l’avant-dernière syllabe
Des racines que l’on retrouve dans de nombreuses langues, notamment latines.
La terminaison des mots indique leur rôle dans la phrase, les verbes ont la même terminaison à toutes les
personnes.

Voici vos premiers tests :
 Les noms
 Tous les substantifs se terminent en o
 Le sexe féminin s’indique par le suffixe

Sachant que Chat = kato
Frère = frato
Coq = koko
Boeuf = bovo
Oncle = onklo

in

Patro père
Filo fils
Viro homme

Comment dites-vous ? Chatte…
Sœur…...
Poule…..
Vache….
Tante…..

patrino mère
filino fille
virino femme
Tests
1
2
3
4
5

 Les

verbes au présent
 Le présent des verbes est marqué par la terminaison as,
pour tous les verbes de la langue et à toutes les
personnes : Mi laboras en Parizo = Je travaille à Paris

Sachant que

 La

Mi faras = Je fais
Mi venas = Je viens
Mi demandas = Je demande
Mi estas = Je suis
Mi kantas = Je chante
Mi dormas = Je dors
Mi lernas = J’apprends

négation

Mi laboras en Parizo
Vi venas al Parizo
Ni dormas en domo

 L’article défini

 Un seul mot sert à traduire les articles
français le, la, les : la
 L’adjectif

 Tous les adjectifs (au masculin comme
au féminin) se terminent en a

traduire

mi = je
li = il
ili = ils, elles

vi = tu, vous
ni= nous

Il chante………..
Nous dormons…
Vous faites……..
Ils sont ………...
Tu apprends……
Vous travaillez…
Nous venons……

Tests
6
7
8
9
10
11
12

Mi ne laboras en Parizo
Vi ne venas al Parizo
Ni ne dormas en domo
Traduire :
Paris est grand…
..
La mère est belle…
..
Tu es grand, je suis sympathique…
..

13
14
15

La muziko estas bela = La musique est belle
La bovino ne estas alta = La vache n’est pas grande
Vi estas simpatia = Vous êtes sympathique
Mi laboras en la blua domo = Je travaille dans la maison bleu
 L’adverbe

 Les adverbes se terminent en
granda grand
bona
bon
rapida
rapide
franca français
facila
facile
afabla aimable

grande
bone
rapide
france
facile
afable

e
grandement
bien
rapidement
en français
facilement
aimablement

Rappel :
-

e
a
o
as

pour l’adverbe
pour l’adjectif
pour le nom
pour le verbe au présent

Traduire :
Nous apprenons facilement…
..
Vous venez rapidement..
..
Ils chantent bien..
...
Tu parles français..
…

Compléter :
La frat ne parol franc
Ili ven al Pariz rapid
Li kant bon
Mi demand afabl
Ni est en bel dom
La patr labor en Pariz
Li est bon frat
La virin est bel
La kok ne dorm
La kat ne est blu !

16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Reconstituez les phrases en complétant les mots avec leurs justes terminaisons :
 al
ili
ven pariz
………….
 kok en dom kant bel grand
……………
 ne ili afabl
demand
………….
 est vir
li grand
…………
 labor
en urb grand ni franc
…………..

Tests
30
31
32
33
34___
Total :

Lors du second de cette série de « dix rendez-vous », vous découvrirez les questions, l’infinitif,
le pluriel, le passé, les possessifs, les contraires et d’autres mots.

Pour recevoir la correction de ce premier rendez-vous et le feuillet n°2 :
A/- Indiquez vos coordonnées
B/- Par Internet, indiquez votre adresse courriel
C/- Envoyez le tout au correcteur :
thierry.tailhades@wanadoo.fr
Pour tous renseignements :
Espéranto Lyon
7 rue du Major Martin 69001 LYON
(L’association vous propose son service de librairie
et sa bibliothèque chaque samedi de 15h à 17h.)
https://esperantolyon.org/

Nom :…
Prénom :….
Adresse :…
…
Tél :…
Date de naissance :..
Profession :…
Courriel :…
…..

https://www.facebook.com/EoLiono/

POURQUOI LA LANGUE INTERNATIONALE ESPERANTO ?
L’Espéranto, créé en 1887, est utilisé dans de nombreux pays sur les 5 continents. C’est une langue
vivante qui évolue en permanence, grâce à sa flexibilité. - L’Espéranto est simple dans sa conception,
ses règles sont très régulières et sans exceptions, ce qui facilite grandement son acquisition. L’Espéranto n’appartient à aucune nation, mais nous ouvre à d’autres cultures. - Son rayonnement n’a
jamais reposé sur la domination culturelle d’une nation. - Aujourd’hui, il vous est donné de rejoindre
le monde de l’Espéranto. Vous allez découvrir ce merveilleux outil de communication pour tous ceux
qui veulent faire reculer les barrières entre les hommes.

Si vous souhaitez poser des questions, veuillez les indiquer ici, merci et à bientôt :…
….

