
B

anstataŭaulieude
antaŭdevant,avant
aparat/oappareil
apart/aparticulier,séparé,spé-
cial
apartament/oappartement
aparten/iappartenir
apenaŭàpeine
aper/iparaître,apparaître
apertur/oouverture
apetit/oappétit
aplaŭd/iapplaudir
aplik/iappliquer
apog/iappuyer
apostol/oapôtre
apotek/opharmacie
apr/osanglier
April/oAvril
aprob/iapprouver
apudauprèsde
arane/oaraignée
aranĝ/iarranger
arb/oarbre
arbitr/aarbitraire
ard/aêtreardent
arĝent/oargent(métal)
ark/oarc
arme/oarmée
art/oart
arteri/oartère
artik/oarticulation
artikol/oarticle(litt.,gram.)
asekur/iassurer(parcontrat)
asemble/oassemblée
asert/iassurer,affirmer
asfalt/oasphalte

asist/iassister,servird’assis-
tant
asoci/oassociation
aspekt/iaspect
atak/iattaquer
atend/iattendre
atent/aattentif
atest/itémoigner
ating/iatteindre
Atlantik/ol’Atlantique
atom/oatome
aŭou
aŭd/ientendre
aŭdac/aaudacieux
Aŭgust/oAoût
aŭskult/iécouter
Aŭstrali/oAustralie
aŭt/oauto
aŭtobus/oautobus
aŭtomat/oautomate
aŭtomobil/oautomobile
aŭtor/oauteur
aŭtoritat/oautorité
aŭtun/oautomne
av/ogrand-père
avantaĝ/oavantage
avar/aavare
aven/oavoine
aventur/oaventure
avenu/oavenue
avert/iavertir,prévenir,détour-
ner
avid/aavide
azen/oâne
Azi/oAsie

B
babil/ibabiller
bacil/obacille
bagatel/obagatelle
bak/i(faire)cuire(aufour)
bakteri/obactérie
bal/obal
bala/ibalayer
balanc/ibalancer
balbut/ibégayer,balbutier
baldaŭbientôt
balon/oballon
balot/ivoter
bambu/obambou
ban/ibaigner(trans.)
banan/obanane
bandaĝ/obandage

bank/obanque
bant/onœud(deruban)
bapt/ibaptiser
bar/obarrer
barakt/igigoter,sedébattre
barb/obarbe
barbir/obarbier
barel/otonneau
bark/obarque
bask/obasque(d’habit),pan
baston/obâton
bat/ibattre
batal/icombattre
baz/obase
bazar/obazar,marché
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S

sincer/asincère
sindikat/osyndicat
singular/olesingulier(gram.)
sinjor/omonsieur
sistem/osystème
sitel/oseau
situ/osite,situation(géo.),po-
sition,assiette(d’uneville)
situaci/osituation,position
skal/oéchelle(mesure,série)
skatol/oboîte
ski/oski
sklav/oesclave
skorpi/oscorpion
skrap/irâcler,ratisser
skrib/iécrire
sku/isecouer
skulpt/isculpter
sled/otraîneau,(schlitte)
sobr/asobre
soci/ocorpssocial,société,col-
lectivité
social/asocial
societ/osociété
sof/osofa
soif/iavoirsoif
sojl/oseuil
sol/aseul
soldat/osoldat
solen/asolennel
solid/osolide
solidar/asolidaire
solv/irésoudre,dissoudre
somer/oété
son/isonner,rendredessons,
résonner
sonĝ/isonge,rêve
sonor/otinter,sonner,réson-
ner
sopir/isoupireraprès
sorb/ihumer,absorber,s’impré-
gnerde
sorĉ/ipratiquerlamagie,lasor-
cellerie
sorg/osorgho,sorgum
sort/osort,destinée
sovaĝ/asauvage
spac/oespace
spec/oespèce
special/aspécial
specimen/ospécimen
spegul/omiroir
spektakl/ospectacle
spert/aexpérimenté

spez/ivirement
spic/oépice
spik/oépi
spinac/oépinards
spir/irespirer
spirit/oesprit
spit/iendépitde
split/oécharde,esquille,éclat,
fragment
spong/oéponge
sport/osport
sprit/aspirituel,ingénieux
spur/otrace,empreinte,vestige,
indice
staci/ostation
stadi/oétape
stadion/ostade(sport)
stal/oécurie,étable
stamen/oétamine(bot.)
stamp/oestampille,timbre
stan/oétain
standard/odrapeau,étendard
stang/operche(bois)
star/iêtredebout
start/i1/partir(coureur),dé-
marrer,prendreledépart,2/dé-
marrer
stat/oétat(manièred’être)
statu/ostatue
statur/ostature
stel/oétoile
sterk/ofumier,engrais
stern/iétendre,coucher
stil/ostyle
stomak/oestomac
strang/aétrange,bizarre
strat/orue
streĉ/itendre,tirer
strek/orayer,biffer
stri/obande,raie
strig/ohibou
strik/igrève
struktur/ostructure
strut/oautruche
stud/iétudier
student/oétudiant
stult/asot
stump/otronçon,moignon
subsous
subit/asubit,soudain
subjekt/osujet
substanc/osubstance
substantiv/osubstantif
subtil/asubtil
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A

A
abel/o abeille
abi/o sapin
abomen/o abomination
abon/i s’abonner (à)
abrikot/o abricot
abrupt/a brusque
absolut/a absolu
abstin/i être abstinent
absurd/a absurde
abund/a abondant
acid/a acide, aigre
aĉet/i acheter
adapt/i adapter
adiaŭ adieu
adici/i additionner
adjektiv/o adjectif
administr/i admininistrer
admir/i admirer
admon/i engager, exhorter
adopt/i adopter
ador/i adorer
adres/o adresse (de lettre)
adverb/o adverbe
advokat/o avocat
aer/o air
afabl/a affable, aimable
afer/o affaire (en général) ,
chose
afiŝ/o affiche
aflikt/i affliger
afrank/i affranchir
Afrik/o Afrique
ag/i agir
agent/o agent
agit/i agiter, perturber
agl/o aigle
agord/o accorder, mettre au dia-
pason (musique)
agrabl/a agreable
aĝ/o âge
ajl/o ail
ajn que ce soit ; ex. kiu qui — kiu
ajn qui que ce soit
akademi/o académie
akcel/i accélérer, hâter
akcent/o accent
akcept/i accepter, accueillir
akci/o action (finance)
akcident/o accident
akir/i acquérir
akn/o acné, bouton
akompan/i accompagner
akord/o accord (mus., gram.,

etc.)
akr/a aigre, piquant, vif, per-
çant, tranchant
akrid/o sauterelle
aks/o axe
akt/o acte (théâtre, document)
aktiv/a actif (gram.)
aktor/o acteur
aktual/a actuel
akurat/a ponctuel
akuz/i accuser
akv/o eau
al à, vers
alarm/o alarmer
alaŭd/o alouette
album/o album
ale/o allée
alfabet/o alphabet
alg/o algue
ali/a autre
alkohol/o alcool
almenaŭ au moins, du moins
almoz/o aumône
alt/a haut
altern/i alterner
alud/i faire allusion
alumet/o allumette
alumini/o aluminium
am/i aimer
amar/a amer
amas/o amas, foule
amator/o amateur
ambasad/o ambassade
ambasador/o ambassadeur
ambaŭ l’un et l’autre, tous
deux
Amerik/o Amérique
amik/o ami
ampleks/o dimension, étendue
ampol/o ampoule, fiole
amuz/i amuser
anas/o canard
anekdot/o anecdote
angil/o anguille
angul/o angle, coin
anĝel/o ange
anim/o âme
animal/o animal
ankaŭ aussi, encore
ankoraŭ encore, jusqu’à pré-
sent
anonc/i faire une annonce
anser/o oie
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T

subtrah/i soustraire
suĉ/i sucer
sud/o sud
sufer/i souffrir, endurer
sufiĉ/a suffisant
sufok/i suffoquer, étouffer
suk/o jus, suc, sève
sukces/i avoir du succès
suker/o sucre
sulk/o sillon, ride
sum/o somme
sun/o soleil
sup/o soupe, potage
super au-dessus de, sur (sans
toucher)
suplement/o supplément

supoz/i supposer
supr/o en haut
sur sur (en touchant)
surd/a sourd
surfac/o surface
surpriz/i surprendre
surtut/o redingote, jaquette,
etc
suspekt/i suspecter, soupçon-
ner
susur/i susurrer
svat/i rechercher en mariage,
s’entremettre
sven/i s’évanouir
sving/i brandir, agiter

Ŝ
ŝaf/o mouton
ŝajn/i sembler
ŝakal/o chacal
ŝanc/o chance (probabilité)
ŝancel/i faire chanceler, ébran-
ler
ŝanĝ/i changer
ŝarg/i charger (une arme à feu)
ŝarĝ/o charger (d’un fardeau)
ŝat/i estimer, apprécier
ŝaŭm/o écume, mousse
ŝel/o écorce, coque
ŝerc/i plaisanter
ŝink/o jambon
ŝip/o navire
ŝir/i déchirer, arracher
ŝirm/i couvrir, protéger
ŝlos/i fermer à clef
ŝmir/i oindre, graisser
ŝnur/o corde
ŝofor/o chauffeur
ŝov/i pousser, mener

ŝovel/i enlever avec une pelle
ŝpar/i ménager, épargner
ŝpin/i filer
ŝpruc/i jaillir
ŝrank/o armoire
ŝraŭb/o vis
ŝtal/o acier
ŝtat/o État
ŝtel/i voler, dérober
ŝtip/o bloc, billot
ŝtof/o matière, étoffe
ŝton/o pierre
ŝtop/i boucher
ŝtrump/o bas (vêtement)
ŝtup/o marche, échelon
ŝu/o soulier
ŝuld/i devoir (dette)
ŝultr/o épaule
ŝut/i verser, répandre (pas pour
les liquides)
ŝvel/i enfler
ŝvit/o suer, transpirer

T
tabak/o tabac
tabel/o table, liste
tabl/o table (meuble)
tabul/o planche
tag/o jour
tajl/i tailler
tajlor/o tailleur
tajp/i taper (à la machine), dac-
tylographier
taks/i taxer
takt/o mesure (mus.), tact

tali/o taille
tamen pourtant, néanmoins
tapet/o tapisserie, tenture, pa-
pier peint
tapîs/o tapis
tarif/o tarif
tas/o tasse
task/o tâche
taŭg/a être bon pour..., convenir
pour...
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S

ripoz/ireposer(sereposer)
riproĉ/ireprocher
risk/irisquer,oser
ritm/orythme
rivel/irévéler,développer
(photo)
river/orivière,fleuve
riverenc/irévérence
rivolu/orévolution(méc.,
géom.),tour(d’hélice)
riz/oriz
rob/orobe
rok/oroc

rol/orôle
roman/oroman
romp/irompre,casser
rond/orond,cercle
ronk/ironfler
ros/orosée
rost/i(faire)rôtir(trans.)
roz/orose
ruband/oruban,cordon
ruĝ/arouge
ruin/oruines
rust/orouille
ruz/arusé,astucieux

S
sabat/osamedi
sabl/osable
sag/oflèche
sagac/asubtil,ingénieux,pers-
picace
saĝ/asage,sensé
sak/osac
sal/osel
salajr/osalaire,appointements
salat/osalade
salik/osaule
salon/osalun
salt/isauter,bondir
salut/isaluer
sam/amême(quin’estpas
autre)
san/asain,ensanté
sandviĉ/osandwich
sang/osang
sankt/asaint
sap/osavon
sark/isarcler
sat/arassasié
satir/osatire(litt.)
saŭc/osauce
sav/isauver
scen/oscène
sci/isavoir
scienc/oscience
sciur/oécureuil
sesi(conditionnel)
sedmais
seg/iscier
seĝ/osiège,chaise
sek/asec
sekal/oseigle
sekc/idisséquer
sekci/osection
sekret/osecret

sekretari/osecrétaire
seks/osexe
sekund/oseconde
sekur/aquiestensûreté,à
l’abridupéril,quinecourtaucun
risque
sekv/isuivre
sem/osemer
semajn/osemaine
sensans
senat/osénat
senc/osens,acception,significa-
tion
send/ienvoyer
sens/osens(lescinqsens)
sent/iressentir,éprouver(une
impression)
Septembr/oSeptembre
serĉ/ichercher
seren/aserein
seri/osérie
serioz/asérieux
serpent/oserpent
serur/oserrure
serv/iservir(quelqu’un)
sever/asévère
sezon/osaison
sid/iêtreassis,siéger
sign/osigne,marque
signal/osignal
signif/isignifier
silent/isetaire
silk/osoie
simi/osinge
simil/asemblable
simpati/osympathie(noto)
simpl/asimple
sin/osein,giron
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C

beb/obébé
bedaŭr/iregretter
bek/obec
bel/abeau
ben/ibénir
bend/obande(d’étoffe,...)
benk/obanc
benzin/obenzine
ber/obaie(bot.)
best/oanimal,bête
bet/obetterave
betul/obouleau
bezon/iavoirbesoinde
bibliotek/obibliothèque
bicikl/obicycle
bien/obien,avoir,propriété
bier/obière
bifstek/obifteck
bild/oimage
bilet/obillet
bind/irelier
bird/ooiseau
blank/ablanc
blasfem/iblasphème
blek/icrier(enparlantdesani-
maux),beugler,hennir,..
blind/aaveugle
blok/obloc
blond/ablond
blov/isouffler
blu/ableu
bluz/oblouse
boat/obateau,canot
boj/iaboyer
bol/ibouillir
bombon/obonbon
bon/abon
bor/ipercer
bord/obord,rivage
bors/obourse(local)
bot/obotte
botel/obouteille
bov/oboeuf
bovl/obol

bracelet/obracelet
brak/obras
branĉ/obranche
brand/oeau-de-vie
brasik/ochou
brav/abrave,vaillant
bred/iélever,produire(bêtes,
plantes),améliorer(race)
brems/ofrein
bret/otablette,étagère,rayon
brid/obride
brik/obrique
bril/ibriller
brokant/ibrocanter
bronz/obronze
bros/obrosse
broŝur/obrochure
brov/osourcil
bru/ifairedubruit
brul/ibrûler(êtreenfeu)
brun/abrun
brust/opoitrine
brut/obrute,bétail
bub/ogamin
buĉ/ituer,massacrer,abattre
(animaux)
bud/oboutique,échoppe
budĝet/obudget
buĝet/obudget
buk/oboucle
buked/obouquet
bukl/obouche(decheveux)
bul/oboule,motte
bulb/obulbe,oignon
bulk/opetitpainblanc
bulten/obulletin
bulvard/oboulevard
burĝ/obourgeois
burĝon/obourgeon
buŝ/obouche
buter/obeurre
butik/oboutique
buton/obouton

C
ced/icéder
cel/oviser
cement/ociment,lut
centimetr/ocentimètre
centr/ocentre
central/ounecentrale
cep/ooignon(légume)
cerb/ocerveau

cert/acertain
cerv/ocerf
ceter/aautre(lereste)
cifer/ochiffre
cigar/ocigare
cigared/ocigarette
cign/ocygne
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T

te/o thé
teatr/o théâtre
ted/i provoquer la satiété, im-
portuner, obséder
teg/i mettre par-dessus, cou-
vrir
tegment/o toit
tegol/o tuile
teĥnik/o technique
teknik/o technique
teks/i tisser
tekst/o texte
telefon/o téléphone
telegraf/o télégraphe
telegram/o télégramme
teler/o assiette
televid/i voir à la télévision
tem/o thème, sujet, donnée, ma-
tière à traiter
temp/o temps (durée)
temperatur/o température
tempest/o tempête
ten/i tenir
tend/o tente, pavillon
tendenc/o tendance
tener/a tendre, caressant
tent/i tenter
teori/o théorie
ter/o terre
ter/pom/o pomme de terre
teras/o terrasse
teren/o terrain
teritori/o territoire
termometr/o thermomètre
tern/i éternuer
terur/o terreur, effroi
testud/o tortue
tig/o tige, queue (fleur), pied
(herbe)
tigr/o tigre
tikl/i chatouiller
tim/i craindre
tinktur/o teinture
tint/i tinter
tip/o type
tir/i tirer
titol/o titre
tol/o toile
toler/i tolérer
tomat/o tomate
tomb/o tombe
ton/o ton, son,
tond/i tondre
tondr/o tonner

tord/i tordre
torent/o torrent
tort/o tourte
tra à travers
tradici/o tradition
traduk/i traduire
traf/i toucher le but, atteindre
trafik/o circulation, trafic
tragedi/o tragédie
tragik/a tragique
trajn/o 1/2/3/train
trajt/o trait (du visage, du ca-
ractère, etc.)
trakt/i traiter, négocier
traktat/o traité
traktor/o tracteur
tram/o rail creux ; tram/veturil/o
= voiture de tramway ;
tram/voj/o = tramway
tranĉ/i trancher, couper
trankvil/a tranquille
trans au-delà, trans-
tre très, fort, bien (adv.)
trejn/i former (un disciple), ins-
truire (conscrits), préparer (can-
didat), exercer (oreille), entraîner
(sportif)
trem/i trembler
tremp/i tremper
tren/i traîner
trezor/o trésor
tribunal/o tribunal
trik/i tricoter
trikot/o tricot
trink/i boire
tritik/o froment
tro trop
tromp/i tromper, duper
trotuar/o trottoir
trov/i trouver
tru/o trou
trud/i imposer, contraindre
trumpet/o trompette
trunk/o tronc, tige
trup/o troupe (théâtre)
tualet/o toilette
tub/o tuyau
tuber/o tubérosité
tuf/o touffe
tuj tout de suite, aussitôt
tuk/o mouchoir, (un) linge
tumult/o tumulte
tun/o tonne
tunel/o tunnel
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Les phrases négatives Les phrases négatives contiennent l’adverbe
ne ou un des mots corrélatifs négatifs (ne- dans la table p. 3).
L’adverbe ne est mis juste avant le mot ou avant la phrase à nier.

Mi ne estas studento. Je ne suis pas étudiant. / Ne, ŝi ne skribis
la leteron. Non, elle n’a pas écrit la lettre.

Les mots corrélatifs négatifs ne- et l’adverbe ne ne sont pas utilisés
ensemble dans une phrase commune.

Li havas nenion. Il a rien.
Pour nier chaque chose coordonée, les formes ne...nek... et nek...nek...
sont utilisées.

Mi ne trinkas bieron nek vinon. Je ne bois ni bière ni vin.
Les phrases sans sujet Le sujet n’est pas mis dans certaines phrases
qui signifient le temps, l’heure, le phénomène, les circonstances etc.

Pluvis hieraŭ. Il a plu hier. / Jam tagiĝis. Il a déjà fait jour. /
Ventas forte. Il vente fort. / Ne gravas. Ce n’est pas grave.

Les phrases impératives Mettre le verbe au mode impératif -u. Si le
sujet est le pronom à la deuxième personne vi, on peut l’omettre.

Ne ploru ! Ne pleure pas ! / Venu ĉi tien ! Viens ici ! / Ni iru !
Allons-y ! / Mi diru ! Moi, je vais dire ! / Ŝi iru al la hospitalo !
Il faut qu’elle aille à l’hôpital !

Les propositions subordonnées impératives signifient l’ordre, le désir,
l’exigence etc.

Ni esperas, ke vi sukcesu. Nous souhaitons que tu réussisses.
Les phrases exclmatives Mettre un interrogatif au début, et un point
d’exclamation « !» à la fin de la phrase.

Kiel bela vi estas ! Comme tu es beau/belle ! / Kiel feliĉa ! Quel
bonheur !

Présentation de l’édition

� Voir les pages précédentes pour la variation des terminaisons, les
pronoms et les mots corrélatifs.
� Les terminaisons qui varient sont indiqués avec une oblique «/».

am/i aimer
� Les entrées sans oblique «/» ne changent pas le terminaison par
nature.

adiaŭ adieu
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D

cikad/ocigale
cikatr/ocicatrice
cikl/ocycle
cikoni/ocigogne
cinam/ocannelle
cindr/ocendre
cir/ocirage
cirkel/ocompas
cirkl/ocercle

cirkonstanc/ocirkonstance
cirkul/icirculer
cirkuler/ocirculaire
cirkvit/ocircuit(électrique)
cit/iciter
citron/ocitron
civil/acivil
civiliz/iciviliser
civit/ocité

Ĉ
ĉagren/ichagriner
ĉambr/ochambre
ĉap/obonnet
ĉapel/ochapeau
ĉapitr/ochapitre
ĉar/ochar
ĉarcar,parceque
ĉarm/acharmant
ĉas/ichasser(vénerie)
ĉechez,à,enprésencede
ĉek/ochèque
ĉel/oceilule

ĉemiz/ochemise
ĉen/ochaine
ĉeriz/ocerise
ĉerk/ocercueil
ĉerp/ipuiser
ĉes/icesser(intr.)
ĉeval/ocheval
ĉiel/ociel
ĉif/ifroisser,chiffonner
ĉifon/ochiffon
ĉirkaŭautourde,environ
ĉokolad/ochocolat

D
dade(aprèslesmotsmarquant
mesure,poids,nombre)
daktil/odatte
danc/idanser
dand/opetit-maître
danĝer/odanger
dank/iremercier
dat/odate
daŭr/odurer,continuer
daŭr/ig/icontinuer
dede
de/pend/idépendre
de/ten/iretenir
debet/ocomptedébiteur,débit,
débet
dec/iêtreconvenable,convenir,
êtreséant
Decembr/oDécembre
decid/idécider
dediĉ/ivouer,dédier
defend/idéfendre
deficit/odéficit
degel/idégeler(se)
dêjor/iêtredeservice
deklar/idéclarer
dekliv/opente,rampe
dekoraci/odécors,décoration
dekstr/adroit,droite

deleg/idéléguer
delikat/adélicat,fin
delir/idélirer
demand/idemander,question-
ner
dens/aépais,dense
dent/odent
denunc/idenoncer
depon/imettreendépôt,dépo-
ser
deput/idéputer
desd’autantplus
desegn/idessiner
desert/odessert
destin/idestiner
detal/odétaillé
determin/idéterminer
detru/idétruire
dev/idevoir(obligation)
dezert/odésert
dezir/idésirer,souhaiter
diabl/odiable
dialog/odialogue
diant/oœillet
diet/odiète(régime)
difekt/iendommager,détério-
rer
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R

pupil/opupille(del’œil)
pur/apur,propre
pus/opus
puŝ/ipousser(impulsion)

put/opuits
putr/ipourrir(intr.)

R
rab/ipiller
rabat/orabais,concession
raci/orationnel
rad/oroue
radi/orayon(delumière,de
roue)
radiator/oradiateur
radik/oracine
rafan/oraifort
rajd/ialleràcheval
rajt/odroit(le)
rakont/iraconter
ramp/iramper
ran/ogrenouille
rand/obord,extrémité
rang/orang,rangée,dignité
rapid/arapide,vite
raport/irapporter
rat/orat
raŭk/arauque,enroué
raŭp/ochenille
rav/iravir,enchanter
raz/iraser,fairelabarbe
re/prezent/ireprésenter
re/sum/irésumer
reakci/oréaction
real/aréel
recenz/ifairelacritique,rendre
compted’uneœuvre
recept/oordonnance(méd.)
reciprok/amutuel,réciproque
redakt/irédiger
redukt/iréduire(math.,
chim.)
reflekt/iréfléchir(lumière),ren-
voyer(son)
reg/igouverner,régir
regal/irégaler,traiter
regiment/oregiment
region/orégion,territoire
registr/oenregistrer
regn/ol’Etat
regul/orègle(principe)
reĝ/oroi
reĝim/orégime(formedegou-
vernement)
reklam/iréclame
rekomend/irecommander

rekompenc/orecompenser
rekord/orecord
rekt/adroit,direct
rel/orail
relativ/arelatif
religi/oreligion
rem/iramer
ren/orein
rendevu/orendez-vous
renkont/irencontrer
rent/orente,revenu
renvers/irenverser
respekt/irespect
respond/irépondre
respublik/orépublique
restoraci/orestaurant,au-
berge
ret/ofilet(demailles)
rev/irêver,imaginer
revizi/iréviser
revoluci/irévolution
revu/orevue
rezerv/oréserver
rezign/irenoncerà,résigner
rezist/irésister
rezon/iraisonner
rezult/irésulter
rib/ogrosille
ribel/iserévolter
ricev/irecevoir,obtenir
riĉ/ariche
rid/irire
rifuĝ/iseréfugier
rifuz/irefuser
rigard/iregarder
rigid/aroide,rigide
rikolt/irécolter,moissoner
rilat/iconcerner;avoirraport
à
rim/orime
rimark/iremarquer
rimed/omoyen,expédient
rimen/ocourroie,lanière
ring/oanneau
rip/ocôte(anat.)
ripar/iréparer
ripet/irépéter
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Les verbes du mouvement continuel suivis d’un suffixe -it- n’ont sou-
vent pas de sens à moins qu’ils donnent un résultat.

amita infano enfant ayant été aimé /
konstruita hospitalo hôpital ayant été construit

ex.) krei (créer)�����Temps
Voix Active Passive

Passé -int- -it-
kreinto quelqu’un qui a

créé
kreito quelque chose qui

a été créé
kreinta ayant créé kreita ayant été créé
kreinte en ayant créé kreite en ayant été créé

Présent -ant- -at-
kreanto quelqu’un qui

crée
kreato quelque chose qui

est créé
kreanta créant kreata étant créé
kreante en créant kreate en étant créé

Futur -ont- -ot-
kreonto quelqu’un qui va

créer
kreoto quelque chose qui

va être créé
kreonta allant créer kreota allant être créé
kreonte en allant créer kreote en allant être

créé

Unir des mots. Pour unir des mots, eliminer le terminaison du pre-
mier mot en principe. Mais on peut laisser -o pour la facilité de pro-
nonciation ; on laisse le terminaison si nécessaire au signifié.

fero fer + vojo chemin → fervojo chemin de fer /
akvo eau + falo chute → akvofalo chute d’eau /
unua premier + grado grade → unuagrada du premier grade
�= unugrada d’un grade

La formation des phrases

L’ordre des mots L’ordre des mots est libre, mais les mots étroite-
ment liés se voisinent pour la compréhensibilité. En général : le sujet
– le verbe – l’objet – le complément. L’ordre dépend de l’insistance et
de la nuance. En général, l’interrogatif précède les autres mots (voir
l’exemple dans la section des mots corrélatifs).
La phrase interrogative Une phrase est interrogative si elle a Ĉu au
début et un point d’interrogation « ?» à la fin.

Ĉu vi amas ŝin ? L’aimes-tu ?
Selon le cas, ĉu est mis à la fin de la phrase.

Ĝi estas via libro, ĉu ? Il est ton livre ? / Ĝi estas via libro,
ĉu ne ? Il est ton livre, n’est-ce pas ? / Ĝi ne estas via libro, ĉu
jes ? Il n’est pas ton livre, n’est-ce pas ?

Les phrases avec un interrogatif (ki- dans la table p. 3) sont interro-
gatives, mais elles ne contiennent pas ĉu.

Kio estas tio ? Qu’est-ce que c’est ? / Kie vi loĝas ? Où habites-
tu ?
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V

tur/o tour (édifice)
turism/o tourisme
turist/o touriste
turment/i tourmenter, tortu-
rer

turn/i tourner (trans.)
tus/i tousser
tuŝ/i toucher
tut/a entier, total

U
ung/o ongle
uniform/o uniforme
unik/a unique
universal/a universel
universitat/o université
urb/o ville

urĝ/i être urgent
urs/o ours
util/a utile
uz/i employer, se servir de, user
de

V
vad/i passer à gué, marcher dans
l’eau, patauger
vag/i vaguer, errer, rôder, vaga-
bonder
vagon/o wagon
vakcin/o vaccin
vaks/o cire
val/o vallée
valid/a valable
valiz/o valise
valor/o valoir
van/a vain, inutile
vang/o joue
vant/a vain, frivole
vapor/o vapeur
var/o marchandise
vari/i varier
varm/a chaud
vart/i soigner, garder (un en-
fant)
vast/a vaste, étendu
vat/o ouate
vaz/o vase (ustensile)
ve ! malheur !
vegetal/o un végétal
vegetar/a végétarien
vejn/o veine
vek/i réveiller, éveiller
vel/o voile
velk/i se faner, se flétrir
velur/o velours
ven/i venir
vend/i vendre
vendred/o vendredi
venen/o poison
venĝ/i se venger de, venger
venk/i vaincre
vent/o vent

ventr/o ventre
ver/a vérité
verb/o verbe
verd/a vert
verg/o verge
verk/o composer, faire des ou-
vrages (littér.)
verm/o ver
vers/o vers
verŝ/i verser (un liquide)
vert/o sommet de la tête
vertic/o sommet (d’un angle)
vertikal/o vertical
veruk/o verrue
vesp/o guêpe
vesper/o soir
vest/o vêtir, habiller
veŝt/o gilet
vet/i parier
veter/o temps (température)
vetur/i aller, partir, à l’aide d’un
véhicule quelconque : bateau, voi-
ture, etc.
vezik/o vessie
viadukt/o viaduc
viand/o viande
vic/o rang, série, tour
vid/i voir
vidv/o veuf (subst.)
vigl/a éveillé, vigilant
viktim/o victime
vilaĝ/o village
vin/o vin
vind/o emmailloter, enrouler
(autour de)
vintr/o hiver
viol/o violette
violon/o violon
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P

polur/opoli(subst.masc.),
lustre
polv/opoussière
pom/opomme
pont/opont
popol/opeuple
popular/apopulaire
porpour,enfaveurde
porcelan/oporcelain
porci/oportion
pord/oporte
pork/oporc,cochon
port/iporter
portret/oportrait
posed/iposséder
postaprès,derrière
posten/oposte(subst.masc.)
postul/iexiger,réclamer
poŝ/opoche
poŝt/oposte(la)
pot/opot
potenc/opuissance
pov/ipouvoir
pozici/oposition
praktik/opratique
prav/aquiaraison,quiestdans
levrai
precip/aprincipalement,sur-
tout
preciz/aprécis,juste
prefer/ipréférer
preĝ/iprier(Dieu)
preleg/ifaireuneconférence
prem/ipresser,comprimer
premi/oprix(récompense),
prime
pren/iprendre
prepar/ipréparer
pres/iimprimer
preskaŭpresque
preskrib/iprescrire
pret/aprêt,disposé
pretekst/oprétexte
pretend/iprétendre
preteroutre
prez/oprix(coût)
prezent/iprésenter
prezid/iprésider
prisur,touchant,de
princ/oprince,souverain
princip/oprincipe
printemp/oprintemps
privat/aprivé,particulier
proàcausede,pour

pro/cent/ointérêt,pourcent
probabl/aprobable
problem/oproblème
proced/iprocéder
proces/oprocès
produkt/oproduite
profesi/oprofession
profesor/oprofesseur
profet/oprophète
profit/oprofiter
profund/aprofond
program/oprogramme
progres/iavancer
projekt/oprojet(noto)
prokrast/iremettre,retarder
proksim/aproche,prèsde
prolet/oprolétaire
proletari/oprolétaire
promen/isepromener
promes/ipromettre
pronom/opronom
prononc/iprononcer
propagand/ipropagande
propon/iproposer,offrir
propozici/oproposition
propr/apropre(àsoi)
prosper/iréussir
protekt/iprotéger
protest/iprotester
prov/iessayer,éprouver
proverb/oproverbe
provinc/oprovince
proviz/opourvoir,garnirde
provok/idéfier,provoquer
proz/oprose
prudent/araisonnable,sensé
prun/oprune
prunt/oenprêt,prêter,emprun-
ter
pruv/iprouver
psikologi/opsychologie
publik/opublic
pudr/opoudre(pourlatoi-
lette)
pugn/opoing
pulm/opoumon
pulv/opoudreàtirer
pulvor/opoudre(matièrepulvé-
risée)
pump/ipomper
pun/ipunir
punkt/opoint
punt/odentelle
pup/opoupée
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E

diferenc/idifférer,êtrediffé-
rent
difin/idéfinir,déterminer
digest/idigérer
dik/agros,épais
dikt/idicter
diligent/adiligent,assidu
dimanĉ/odimanche
dimensi/odimension
dir/idire
direkt/odiriger,adresser
direktor/odirecteur
disk/odisque
diskut/idiscuter
dispon/idisposer
disput/idisputer
distanc/odistance
disting/idistinguer
distr/idistraire
distribu/idistribuer
diven/ideviner
divers/adivers
divid/idiviser,partager
dodonc
dogan/odouane(droitsde)

doktor/odocteur
dokument/odocument
dolĉ/adoux
dolor/ofairemal,causerdela
douleur
dom/omaison
domaĝ/i(c’est)dommage
don/idonner
donac/ofairecadeau,donneren
présent
dorlot/igâter,dorloter
dorm/idormir
dorn/oépine
dors/odos
dot/odoter
dram/odrame
drap/odrap
drat/ofil(demétal)
dres/idresser,dompter
dron/isenoyer
dub/idouter
dumpendant,tandisque
dung/iembaucher,engager
duŝ/odouche

E
eben/aégal(demêmeplan)
ebri/aivre
eĉmême(adv.)jusqu’à
eduk/iélever(éducation)
edz/omari,époux
efekt/oeffet(viveimpression)
efektiv/aeffectif,réel
efik/iopérer,agir,êtreefficace
egal/aégal,quinediffèrepas
egoist/oégoïste
eĥ/oécho
ekip/iéquiper
eklezi/oEglise(société)
ekonomi/oéconomie
ekran/oécran
ekscit/iexciter,émouvoir
ekskurs/iexcursion
eksped/iexpédier
eksperiment/oexpérience
eksplod/ifaireexplosion
ekspluat/iexploiter
eksport/iexporter
ekspozici/oexposition
eksterhors,endehorsde
ekstrem/aextrême
ekvator/oéquateur

ekvilibr/oéquilibre
ekzakt/aexact(qc)
ekzamen/iéprouver,examiner
ekzekut/iexécuter
ekzempl/oexemple
ekzerc/iexercer
ekzist/iexister
elhorsde,de,d’entre,é-,ex-
elast/aélastique
elefant/oéléphant
elegant/aélégant
elekt/ichoisir,élire
elektr/oélectricité
elektronik/ol’électronique
element/oélément
emajl/oemail
embaras/oembarras
emerit/ounretraité
eminent/aéminent
emoci/oémotion
enen,dans
energi/oénergie
enigm/oénigme
enket/ienquête
entrepren/ientreprendre
enu/is’ennuyer
envi/ienvier
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Z

vip/o fouet
vir/o homme (sexe)
virg/a virginal
virt/o vertu
vîs/i essuyer
vit/o vigne (plante)
vitr/o verre (matière)
viv/i vivre
vizaĝ/o visage, figure
vizit/i visiter
voĉ/o voix
voj/o route, voie
vojaĝ/i voyager
vok/i appeler

vol/i vouloir
volont/a volontiers
volum/o tome, volume
volumen/o volume (géom.)
volv/i rouler, enrouler
vom/i vomir
vort/o mot
vost/o queue
vual/o voile (subst. masc.)
vulkan/o volcan
vulp/o renard
vultur/o vautour
vund/o blesser

Z
zink/o zinc
zon/o ceinture
zoologi/o zoologie

zorg/i avoir soin, prendre soin
de
zum/i bourdonner

Abréviations
a.K. = antaŭ Kristo (avant
Jésus-Christ)
bv. = bonvole, bonvolu (s’il vous
plâit)
ĉ. = ĉirkaŭ (environ)
ekz. = ekzemple (par exemple)
F-ino = Fraŭlino (Mademoi-

selle)
k = kaj (&)
ktp. = Kaj tiel plu (etc.)
S-ro = Sinjoro (Monsieur)
S-ino = Sinjorino (Madame)
t.e. = tio estas (i. e.)

Citoyens et Pays

Les noms de pays commencent par MAJUSCULE ; les noms de ci-
toyens et de peuples commencent par minuscule.
Certains noms de citoyens sont dérivés des noms de pays :

Kanad/o Canada / kanad/an/o Canadien
Au contraire, certains noms de pays sont dérivés des noms de peuples :

franco Français / Franc/uj/o France
Il y a aussi un suffixe non officiel -i- pour les noms de pays au lieu de
-uj-.
Dans ce dictionnaire, tous les pays africains et les citoyens sont listés.
Pour les autres pays, les autres citoyens et les peuples, consultez un
plus grand dictionnaire.
Alĝeri/o Algérie alĝeri/an/o Algérien
Angol/o Angola angol/an/o Angolais
Benin/o Bénin benin/an/o Béninois
Bocvan/o Botswana bocvan/an/o Botswanais
Burkin/o Burkina Faso burkin/an/o Burkinabé
Burund/o Burundi burund/an/o Burundais
Centr-Afrik/o Centrafrique centr-afrik/an/o Centrafricain
Ĉad/o Tchad ĉad/an/o Tchadien
Ebur-Bord/o Côte d’Ivoire ebur-bord/an/o Ivoirien
Egipt/uj/o Égypte egipt/o Égyptien
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Suffixes (sufiksoj) mis entre la racine et le terminaison d’un mot

-aĉ- Mauvais : knabaĉo mauvais garçon < knabo garçon
-ad- Continuation ; répétition : iradi aller souvent < iri aller
-âj- Chose : manĝâjo nourriture, aliment < manĝi manger
-an- Membre : klubano membre de club < klubo club
-ar- Ensemble : arbaro forêt < arbo arbre
-ĉj-/-nj- Appellation familière masculine/féminine :

paĉjo papa / panjo maman < patro père
-ebl- Possibilité passive : manĝebla comestible < manĝi manger
-ec- Propriété ; époque : acideco acidité < acida acide
-eg- Excessif : varmega chaud < varma doux
-ej- Lieu : lernejo école < lerni apprendre
-em- Inclination : babilema bavard < babili bavarder
-end- Devoir passif : pagenda (somme) due < pagi payer
-er- Grain : sablero grain de sable < sablo sable
-esk- (rare) =-ec- : romaneska romanesque < romano roman
-estr- Chef : fabrikestro directeur d’usine < fabriko usine
-et- Petit ; un peu : rideti sourire < ridi rire
-i- Pays : Italio Italie < italo Italien
-id- Enfant : kokido poussin < koko coq
-ig- Faire, rendre : ruĝigi rendre rouge < ruĝa rouge

Transitif : mortigi tuer < morti mourir
Factitif : presigi faire imprimer < presi imprimer

-iĝ- Devenir : ruĝiĝi rougir < ruĝa rouge
Intransitif : vidiĝi apparaître < vidi voir
Mouvement : sidiĝi s’assoir < sidi être assis

-il- Outil : ŝlosilo clef < ŝlosi fermer à clef
-in- Féminin : patrino mère < patro père
-ind- Valoir : mirinda étonnant < miri s’étonner
-ing- Fourreau : kandelingo chandelier < kandelo bougie
-ism- Théorie ; intoxication : realismo réalisme < reala réel
-ist- Métier ; partisan : muzikisto musicien < muziko musique
-obl- Multiple : duobla double < du deux
-on- Fraction : duona demi < du deux
-op- Groupe : triopo trio < tri trois
-uj- Récipient : inkujo encrier < inko encre
-ul- Homme : junulo jeune homme < juna jeune
-um- Nuance indéfinie : literumi épeler < litero lettre

Ajouter un suffixe de participe. Un suffixe de participe passé, de pré-
sent ou de futur sont mis entre une racine de verbe et un terminaison,
en composant un nom verbal, un adjectif verbal ou un adverbe verbal
(voir la table à la page suivante).
La combinaison du verbe esti et un adjectif verbal signifie le temps
d’événement.

Mi estas kreanta ĝin, kaj ĝi estas kreata. Je suis en train de le
créer, et il est en train d’être créé.

Selon l’usage, les verbes du mouvement momentané ne prennent pas
le suffixe -ant-, tandis que les verbes du mouvement continuel le
prennent souvent.

trovanta la okulvitrojn trouvant les lunettes /
serĉanta la okulvitrojn cherchant les lunettes
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F

epidemi/oépidémie
epok/oépoque
erar/ifaireerreur,setromper
escept/iexcepter
esenc/oêtre,essence
eskap/iéchapper,s’échapper
esper/iespérer
Esperant/oespéranto
esplor/iexplorer,rechercher,
examiner
esprim/iexprimer
est/iêtre(verbe)
establ/iétablir

estim/iestimer
esting/iéteindre
etaĝ/oétage
etap/oétape
etat/oétat,liste
etend/iétendre
etern/aéternel
Eŭrop/oEurope
event/oévénement(marquant)
evident/aévident
evit/iéviter
evolu/iévoluer
ezok/obrochet

F
fab/ofève
fabel/oconte
fabrik/ofabrique
fac/oface(d’unobjet)
facil/afacile
faden/ofil
fag/ohêtre
fajenc/ofaïence
fajf/isiffler
fajr/ofeu
fak/ocompartiment,branche,
spécialité
fakt/ofait
fal/itomber
falĉ/ifaucher
fam/abruit,renommée
famili/ofamille
familiar/afamilier
fand/ifondre
fanfaron/isevanter,faireleglo-
rieur
fantazi/ofantaisie
far/ifaire
farb/omatièrecolorante,colo-
rant
farm/iprendreàferme
fart/iseporter(santé)
farun/ofarine
fasad/ofaçade
fask/otouffe,faisceau
fason/ofaçon
fast/ijeûner
faŭk/ogueule,orifice
favor/afavorable
fazeol/oharicot
fe/olutin,génie
febr/ofièvre
Februar/oFévrier
feĉ/olie

federaci/ofédération
fel/opeau,fourrure
feliĉ/aheureux
felt/ofeutre
fend/ofendre
fenestr/ofenêtre
fenomen/ophénomène
fer/ofer
feri/ovacances
ferm/ifermer
fervor/azèle,ferveur
fest/ifêter
festen/ibanqueter
fifi!
fianĉ/ofiancé
fid/isefier,comptersur,avoirfoi
en
fidel/afidèle
fier/afier
fig/ofigue
figur/ofigurer,représenter
fikci/ofiction
fil/ofils
film/ofilm,pellicule
fin/ifinir(trans.)
financ/ofinance
fingr/odoigt
firm/aferme,solide
fiŝ/opoisson
fizik/ophysique
flag/obannière
flagr/iflamboyer
flam/oflamme
flank/ocôté
flar/iflairer,sentir
flat/iflatter
flav/ajaune
fleg/isoigner(unmalade)
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P

paŝt/i(faire)paître(trans.)
pat/opoêle(àfrire)
patr/opère
patron/opatron
paŭz/ipause
pav/opaon
pec/omorceau
pejzaĝ/opaysage
pek/ipécher
pekl/isaler(pourconserver)
pel/ipousser,repousser,chasser
(devantsoi)
pelt/opelisse
pen/itâcher,s’efforcerde
pend/ipendre,êtresuspendu
pendol/opendule(subst.masc.)
,balancier
penetr/ipénétrer
penik/opinceau,houppe
pens/ipenser
pensi/opension,retraite
pent/iserepentir
pentr/ipeindre
perpar,aumoyen,àl’aidede
perd/iperdre
pere/ipérir,seperdre
perfekt/aparfait
perfid/itrahir
period/opériode
perl/operle
permes/ipermettre
peron/operron
persekut/ipoursuivre,persécu-
ter
persik/opêche(fruit)
persist/ipersévérer
person/opersonne(la)
pes/ipeser(prendrelepoids)
pet/iprier(qqn),demander
petol/ifairelepolisson,fairedes
espiègleries
petrol/opetrole
pez/apeser(avoirdelpoids)
pi/apieux
pian/opiano
pice/oépicéa,sapin
pied/opied
pig/opie(la)
pik/ipiquer;Pique
pil/opile(électrique)
pilk/oballe(àjouer)
pilot/opilote-côtier
pin/opin
pinĉ/ipincer

pingl/oépingle
pint/opointe,bout,cime
pioĉ/opioche
pionir/opionnier
pip/opipe
pipr/opoivre
pir/opoire
piz/opois
plac/oplace(publique)
plaĉ/iplaire
plad/oplat(un)
plafon/oplafond
plag/ocalamité,fléau(fig.),
plaie(fig.)
plan/oplan(subst.masc.),pro-
jet
pland/oplantedupied,se-
melle
planed/oplanète
plank/oplancher
plast/omatièreplastique,un
plastique
plastik/oartplastique
plat/aplat,plate
platan/oplatane
plejleplus
plekt/itresser
plen/aplein
plen/aĝ/amajeur
plen/um/iaccomplir
plend/iseplaindre
plet/oplateau(ustensile)
plezur/oplaisir
pliplus(comparatifdesupério-
rité)
plonĝ/iplonger
plor/ipleurer
pluplus(durée),deplus,davan-
tage
plug/ilabourer
plum/oplume
plumb/oplomb
plur/ajplusieurs
plural/opluriel(gram.)
plusplus(math.)
pluv/opluie
ponuméraldistributifquiale
sensde:par,autauxde,surle
piedde
poem/opoème
poet/opoète
poezi/opoésie
polic/opolice
politik/opolitique
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Les mots corrélatifs -e, -al, -el, -am, -om sont des adverbes. Les ad-
verbes corrélatifs -e peut être suivis de -n pour signifier une direction
de déplacement. Les autres ne changent pas le terminaison.

iam antaŭe autrefois / Neniel mi povas kanti. Je ne peux chanter
d’aucune façon. / Kiom vi aĝas ? Quel âge as-tu ? / Kien vi iras ?
Tu vas où ?

Les interrogatifs ki- sont utilisés aussi comme relatifs : le prenom re-
latif, l’adjectif relatif ou l’adverbe relatif.

Tiu, kiu ĉiutage instruas, estas instruisto. Quelqu’un qui ins-
truit chaque jour est instructeur. / Mi batis tiun hundon, kies
mordo vin vundis. J’ai battu ce chien dont la morsure t’a blessé.
/ Ŝi vizitis la domon, kie ŝi naskiĝis. Elle a visité la maison où
elle est née.

Dans la plupart des cas, les relatifs ki- qualifient un mot corrélatif
dans la proposition principale : soit démonstratif, soit indéfini, soit
négatif ou distributif de la même catégorie ; mais le mot corrélatif
qualifié peut être omis au cas où la relation est claire.

Aĉetu (tion) kion vi bezonas. Achète ce dont tu as besoin.

La base de la formation des mots

Changer le terminaison. Voir la table à la page de garde.
Ajouter un terminaison à un mot dont le terminaison ne varie pas, comme
les prépositions, les adverbes de naissance, etc.

ĉiam toujours (adverbe) → ĉiama permanent (adjectif)
Ajouter un/des préfixe(s) ou/et un/des suffixe(s).

Préfixes (prefiksoj) mis au début d’un mot

al- Direction : alveni arriver < veni venir
bo- Alliance : bofrato beau-frère < frato frère
ĉef- Principal : ĉefurbo capitale < urbo ville
de- Depuis : delonge depuis longtemps < longe longtemps
dis- Séparation, dispersion : disdoni distribuer < doni donner
ek- Commencer ; instant : ekscii s’apercevoir < scii savoir
eks- Ancien : eksedzo ex-mari < edzo mari
el- Extérieur : eldoni publier < doni donner
en- Intérieur : enhavi publier < havi avoir
for- Lointain : forpreni enlever < preni prendre
ge- Femme et/ou homme : gepatroj parents < patro père
inter- Entre : interfolio signet < folio feuille
mal- Antonyme : malbona mauvais < bona bon
mem- De soi-même : memlerni apprendre seul < lerni apprendre
mis- Erreur : misuzi abuser < uzi utiliser
ne- Négation : nekonata inconnu < konata connu
pli- Plus : plipezo poids d’excédent < pezo poids
pra- Temps lointain : prapatro ancêtre < patro père
re- Retour ; encore une fois : reveni revenir < veni venir
sen- Sans : senfina infini < fina fini
sin- Se : sinklini s’incliner < klini incliner
sub- Sous : submara sous-marin < mara marin
vic- Secondaire : vicpeco pièce de rechange < peco pièce
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Citoyens et Pays

Ekvator/a Gvine/o Guinée équatoriale ekvator/a gvine/an/o
Équato-Guinéen
Eritre/o Érythrée eritre/an/o Érythréen
Etiop/uj/o Éthiopie etiop/o Éthiopien
Gabon/o Gabon gabon/an/o Gabonais
Gambi/o Gambie gambi/an/o Gambien
Gana/o Ghana gana/an/o Ghanéen
Gvine/o Guinée gvine/an/o Guinéen
Gvine/o-Bisaŭ/o Guinée-Bissau gvine/an/o bisaŭ/a Bissau-
Guinéen
Ĝibuti/o Djibouti ĝibuti/an/o Djiboutien
Kaboverd/o Cap-Vert kaboverd/an/o Cap-verdien
Kamerun/o Cameroun kamerun/an/o Camerounais
Kenj/o Kenya keni/an/o Kényan
Komor/o/j Comores komor/an/o Comorien
Kong/o (Demokratia Respubliko Kongo, Kongo Kinŝasa) Congo
(République démocratique du Congo) kong/an/o Congolais
Kong/o (Respubliko Kongo, Kongo Brazavila) Congo (Répu-
blique du Congo) kong/an/o Congolais
Lesot/o Lesotho lesot/an/o Lesothan
Liberi/o Liberia liberi/an/o Libérien
Libi/o Libye libi/an/o Libyen
Madagaskar/o Madagascar madagaskar/an/o Malgache
Malavi/o Malawi malavi/an/o Malawite
Mali/o Mali mali/an/o Malien
Marok/o Maroc marok/an/o Marocain
Maŭrici/o Maurice maŭrici/an/o Mauricien
Maŭritani/o Mauritanie maŭritani/an/o Mauritanien
Mozambik/o Mozambique mozambik/an/o Mozambicain
Namibi/o Namibie namibi/an/o Namibien
Niĝeri/o Nigeria niĝeri/an/o Nigérian
Niĝer/o Niger niĝer/an/o Nigérien
Ruand/o Rwanda ruand/an/o Rwandais
Santome/o kaj Principe/o Sao Tomé-et-Principe santome/an/o,
principe/an/o Santoméen
Seĵsel/o/j Seychelles seĵsel/an/o Seychellois
Senegal/o Sénégal senegal/an/o Sénégalais
Sieraleon/o Sierra Leone sieraleon/an/o Sierra-Léonais
Somal/uj/o Somalie somal/o Somali
Sud-Afrik/o Afrique du Sud sud-afrik/an/o Sud-africain
Sudan/o Soudan sudan/an/o Soudanais
Svazi/land/o Swaziland svazi/o Swazi
Tanzani/o Tanzanie tanzani/an/o Tanzanien
Togoland/o Togo togoland/an/o Togolais
Tunizi/o Tunisie tunizi/an/o Tunisien
Ugand/o Ouganda ugand/an/o Ougandais
Zambi/o Zambie zambi/an/o Zambien
Zimbabv/o Zimbabwe zimbabv/an/o Zimbabwéen

– 33 –



P

obe/iobéir
objekt/oobjet
oblikv/aoblique
observ/iobserver
obstakl/oobstacle,empêche-
ment
obstin/aentêté,obstiné
ocean/oocéan
odor/isentir,avoirourépandre
uneodeur
ofend/ioffenser
ofer/isacrifier
ofert/ioffrir(commerce)
ofic/ooffice,emploi
oficial/aofficiel
oficir/oofficier
oft/asouvent
okaz/iavoirlieu,arriver
okcident/oouest
Oktobr/oOctobre
okul/oœil
okup/ioccuper
olque(dansunecomparaison)
ole/ohuile
oliv/oolive
ombr/oombre
ombrel/oparapluie,ombrelle
ond/oonde,vague
onkl/ooncle

oper/oopéra
operaci/iopération(chir.)
opini/ipenser,croire
opon/is’opposerà,allercontre,
contrecarrer
oportun/acommode,cequiest
àpropos
opozici/is’opposer
or/oor(métal)
oranĝ/oorange
orator/oorateur
ord/oordre(arrangement)
ordinar/aordinaire
ordon/iordonner
orel/ooreille
orf/oorphelin(subst.)
organ/oorgane
organiz/iorganiser
orient/oest
origin/oorigine
original/ooriginal
orkestr/oorchestre
ornam/iorner
ort/oangledroit,undroit
ortografi/oorthographe
osced/ibâiller
ost/oos
ov/oœuf
oval/oovale

P
pac/opaix
pacienc/apatience
Pacifik/olePacifique
paf/itirer,fairefeu
pag/ipayer
paĝ/opage(d’unlivre)
pajl/opaille
pak/oempaqueter,emballer
pal/apâle
palac/opalais
palat/opalais(delabouche)
palis/opieu,échalas,palissade
palm/opalmier
palp/ipalper,toucher,tâter
palpebr/opaupière
palt/opaletot,pardessus
pan/opain
pane/opanne(tech.)
pantalon/opantalon
pantofl/opantoufle
pap/opape
papag/operroquet
paper/opapier

papili/opapillon
par/opaire
paradiz/oparadis
paralel/oparallèle
paraŝut/oparachute
pardon/ipardonner
parenc/oparent
parfum/oparfum
park/oparc
parlament/oparlement
parol/iparler
part/opartie,part
parti/oparti
pas/ipasser
pasaĝer/ovoyageur,passager
paser/opassereau,moineau
pasi/opassion
Pask/oPâques,Pâque
pasport/opasse-port
past/opâte
pastr/oprêtre,pasteur
paŝ/ifairedespas,marcher
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G

fleks/ifléchir,ployer
flik/irapiécer
flirt/ivoltiger,voleter
flor/ofleurir
flos/oradeau,traindebois
flotté
flu/icouler
flug/ivoler(avecdesailes)
fluid/oliquide
flustr/ichuchoter
foir/ofoire
foj/ofois
fojn/ofoin
foli/ofeuille
fond/ifonder
fonograf/ophonographe
font/osource
fontan/ofontaine(jaillissante)
forloin,hors
forges/ioublier
forĝ/iforger
fork/ofourche,fourchette
form/oforme
formik/ofourmi
formul/oformule
forn/ofourneau,poële,four
fort/afort
fortik/asolide,robuste
fost/opoteau
fotel/ofauteuil
fotograf/iphotographier
frag/ofraise
frak/ofrac
frakas/ibroyer,écraser
framb/oframboise

frand/imangeravecgourman-
dise,parfriandise
frap/ifrapper
frat/ofrère
fraŭl/océlibataire,garçon
fraz/ophrase
fremd/aétranger
frenez/afou
freŝ/afrais,récent
fripon/ofripon,coquin
frit/ifrire(tr.)
friz/ifriser
fromaĝ/ofromage
front/ofront(milit.)
frost/ogelée
frot/ifrotter
fru/adebonneheure
frukt/ofruit
frunt/ofront(partieduvisage)
fuĝ/ifuir,s’enfuir
fulg/osuie
fulm/oéclair,foudre
fum/ofumée
fund/ofond
fundament/ofondement
funebr/odeuil
funel/oentonnoir
fung/ochampignon
funkci/ofonction
funt/olivre(mesuredepesan-
teur)
furaĝ/ofourrage
furioz/afurieux
fuŝ/igâcher,saboter,bâcler

G
gaj/agai
gajn/igagner
gal/obile,fiel
galoŝ/ogaloche
gant/ogant
garaĝ/ogarage
garanti/igarantir,donnerdes
garanties,seportergarant
garb/ogerbe
gard/igarder(prendresoin)
garn/igarnir
gas/ogaz
gast/ohôte,convive
gazet/ogazette
gelaten/ogélatine
generaci/ogénération
general/ogénéral(milit.)

geni/ogénie(talent)
gent/orace
genu/ogenou
geografi/ogéographie
gest/igeste
girland/oguirlande
glaci/oglace
glad/irepasser(dulinge)
glas/overre(àboire)
glat/auni,lisse
glav/oglaive,épée
glit/iglisser
glob/oboule,globe
glor/oglorifier
glu/ocoller
glut/iavaler,engloutir
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Au cas où une direction de déplacement ou de changement est ex-
primée avec une préposition de position, contrairement au principe
ci-dessus, le nom ou le pronom après cette préposition est à l’accusa-
tif -n.

Li kuras en la parkon. Il court et entre dans le parc. �= Li kuras
en la parko. Il court dans la parc. / La glaso rompiĝis en pecojn.
Le verre s’est cassé en morceaux.

Mots corrélatifs (Korelativaj vortoj) Les mots corrélatifs varient sys-
tématiquement selon la table ci-après.

ki- ti- i- ĉi- neni-
Interrogatif Démonstra-

tif
Indéfini Distributif Négatif

-o kio tio io ĉio nenio
Chose quoi cela quelque

chose
tout rien

-u kiu tiu iu ĉiu neniu
Personnel qui lequel celui quelqu’un tous,

chacun
personne

-a kia tia ia ĉia nenia
Sorte quelle

sorte de
cette sorte
de

d’une
sorte de

de toutes
sortes de

d’aucune
sorte de

-es kies ties ies ĉies nenies
Possessif de qui dont de

quelqu’un
de tous de per-

sonne
-e kie tie ie ĉie nenie

Lieu où là quelque
part

partout nul part

-al kial tial ial ĉial nenial
Raison pourquoi pour cela pour une

raison
pour
toutes les
raisons

sans
raison

-el kiel tiel iel ĉiel neniel
Manière comment ainsi d’une

manière
de toutes
les
manières

d’aucune
façon

-am kiam tiam iam ĉiam neniam
Temps quand alors un jour toujours jamais
-om kiom tiom iom ĉiom neniom

Quantité combien tant un peu tout rien
Les mots corrélatifs -o sont les prenoms qui correspondent aux choses
générales. La forme du pluriel n’existe pas ; celle de l’accusatif est -n.

Kio estas tio ? Qu’est-ce que c’est ? / Mi scias nenion. Je ne sais
rien.

Les mots corrélatifs -u sont les pronoms ou les adjectifs qui corres-
pondent aux personnes ou aux choses individuelles. La forme du plu-
riel est -j ; celle de l’accusatif est -n.

Mi ne konas tiujn sinjorojn. Je ne connais pas ces messieurs.
Les mots corrélatifs -a sont les adjectifs. La forme du pluriel est -j ;
celle de l’accusatif est -n.
Les mots corrélatifs -es sont des adjectifs possessifs dont le terminai-
son ne varie pas.

Mi ĵus aŭdis ties kriojn. J’ai juste entendu les cris de celui.
– 3 –



H

gobi/ogoujon
golf/ogolfe,baie
gorĝ/ogorge,gosier
graci/agracieux,délié,élancé
grad/odegré
grajn/ograin,pépin
gram/ogramme
gramatik/ogrammaire
grand/agrand
grandioz/agrandiose,sublime
gras/ograisse
grat/igratter
gratul/iféliciter
grav/agrave,important
graved/aenceinte,grosse
greg/otroupeau
gren/oblé
grimac/igrimace

grimp/igrimper,gravir
grinc/igrincer
grip/ogrippe
griz/agris
grot/ogrotte
gru/ogrue(oiseau)
grumbl/igrommeler
grund/oterrain(aupointdevue
desanature,desacomposition)
grup/ogroupe
gudr/ogoudron
gum/ogomme
gust/ogoût
gust/um/igoûter,essayer
gut/odégoutter
gvardi/ogarde
gvid/iguider

Ĝ
ĝarden/ojardin
ĝem/igémir
ĝemel/ojumeau
ĝen/igêner,serrer
ĝendarm/ogendarme
ĝeneral/agénéral(adj)
ĝentil/agentil,poli

ĝerm/ogerme
ĝib/obosse
ĝisjusqu’à,jusqu’àceque
ĝoj/iseréjouir
ĝu/ijouirde,prendreplaisirà
ĝust/ajuste,exact,correct

H
ha!ah!
hajl/ogrêle
hak/icouper,tailleràlahache
hal/ohalle
halt/is’arrêter
hangar/ohangar
har/ocheveu,poil
haring/ohareng
harmoni/oharmonie
haŭt/opeau
hav/iavoir
haven/oport,hâvre
hazard/ohasard
hehé!(noto)
heĝ/ohaie,haievive
hejm/olechezsoi,lefoyerdo-
mestique
hejt/ichauffer,fairedufeu
hektar/ohectare
hel/aclair(quin’estpasobs-
cur)
helikopter/ohélicoptère
help/iaider
hepat/ofoie

herb/oherbe
hered/ihériter
hero/ohéros
herold/ohéraut
hezit/ihésiter
hieraŭhier
higien/ohygiène
himn/ohymne
hirund/ohirondelle
histori/ohistoire
ho!oh!
hodiaŭaujourd’hui
hok/ocroc,crochet
hom/ohomme(l’espèce)
honest/ahonnête
honor/ohonorer
hont/iavoirhonte
hor/oheure
horde/oorge
horizont/ohorizon
horizontal/ohorizontal
horloĝ/ohorloge,montre
hospital/ohôpital
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N

mod/omode
model/omodèle,spécimen
moder/amodéré
modern/amoderne
modest/amodeste
modif/imodifier
mok/isemoquer
mol/amou
moment/omoment
mon/oargent(monnaie)
monat/omois
mond/omonde
monstr/omonstre
mont/omontagne
montr/imontrer
monument/omonument
mor/omœurs
moral/omoral
mord/imordre
morgaŭdemain
mort/imourir

moskit/omoustique
motor/omoteur
mov/imouvoir
muel/imoudre
muĝ/imugir
mult/abeaucoup,nombreux
multiplik/imultiplier(math.)
munt/imonter(mécan.,joaill.)
mur/omur
murmur/imurmurer,gromme-
ler
mus/osouris
musk/omousse(la)
muskol/omuscle
muŝ/omouche
mut/amuet
muze/omusée
muzel/omuseau,mufle,groin,
boutoir
muzik/omusique

N
naci/onation
nadl/oaiguille
naĝ/inager
naiv/anaïf
najbar/ovoisin
najl/oclou
najtingal/orossignol
nask/ienfanter,fairenaître
natur/onature
naŭz/idégoûter
naz/onez
nenon,ne,ne...pas
nebul/obrouillard
neces/anécessaire
neglekt/inégliger
neĝ/oneige
neknek—nekni—ni
nep/opetit-fils
nepr/aimmanquablement,sans
faute,tout-à-fait
nerv/onerf
nervoz/anerveux,(excitable)
nest/onid
net/o(au)net,cahierdenet

nev/oneveu
nigr/anoir
nilon/onylon
nivel/oniveau
nobl/anoble(adj)
nod/onœud
nokt/onuit
nom/onom
nombr/onombre
nord/onord
normal/anormal
not/onoter
nov/anouveau
Novembr/oNovembre
nu!ehbien!
nub/onuage,nuée
nud/anu
nuk/onuque
nuks/onoix(engénéral)
numer/onuméro
nunmaintenant
nurseulement,ne...que
nutr/inourrir

O
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Pronom (Pronomo)
��������Personne

Nombre Singulier Pluriel

1re mi (je, moi) ni (nous)
2e vi (tu, toi) vi (vous)

Masculin li (il, lui)
Féminin ŝi (elle) ili (ils, elles, eux)

3e Neutre ĝi (il, elle)
Réfléchi si (se, soi)

Indéterminé oni (on)
De même que le nom, l’accusatif du pronom est -n.

Mi amas vin. Je t’aime. / Vi amas ilin. Tu les aimes.
Un pronom suivi d’un -a (singulier) ou d’un -aj (pluriel) forme un
adjectif possessif.

mia domo ma maison / ŝia patro son père / liaj libroj ses livres
/ Mi manĝas mian panon. Je mange mon pain.

Le poronom réfléchi si est utilisé sous la forme de si(n), sia(jn) etc.
pour indiquer la même chose que le sujet dans la phase commune.

Ŝi forgesis sian nomon. Elle a oublié le nom d’elle-même. �= Ŝi
forgesis ŝian nomon. Elle a oublié le nom d’une autre femme. /
Oni amas sin. On s’aime.

Numéral (Numeralo)
Les numéraux cardinaux ne se transforment pas.

nul unu du tri kvar kvin ses sep ok naŭ dek cent mil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 1000

tri libroj trois livres / Mi havas dek librojn. J’ai dix livres.
Les nombres se composent de nombres basiques selon la numération
décimale.

12 : dek du / 20 : dudek / 25 : dudek kvin / 110 : cent dek /
1982 : mil naŭcent okdek du

Un numéral ordinal se compose d’un numéral cardinal et un terminai-
son -a (adjectif numéral) ou -e (adverbe numéral)

unua premier, première / due deuxièmement, secondement
Un numéral cardinal suivi d’un terminaison -o forme un nom numéral
qui signifie une unité ou un ensemble.

unuo une unité / duo une paire / trio un trio / dekduo une dou-
zaine

Les suffixes suivants sont mis entre un numéral cardinal et un termi-
naison : -obl- le multiple ; -on- le fraction ; -op- l’ensemble.

duobla double / dekono un dixième / centope à cent personnes
ensemble

Préposition (Prepozicio) La Préposition est suivie d’un nom, d’un
pronom, d’un adverbe, d’un verbe infinitif ou d’une autre préposition
pour indiquer le lien d’un mot à un autre. Les noms et les pronoms
suivant une préposition sont à la première personne en principe.

Mi parolas en/per Esperanto. Je parle en espéranto. / Ŝi parolis
pri li. Elle a parlé de lui. / Li mortis antaŭ longe. Il est mort il
y a longtemps. / Ili venis por vidi ŝin. Ils sont venus pour la voir.
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Pleniĝonta Paĝo 2
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M

M
maĉ/imâcher
magazen/omagasin
maiz/omais
Maj/oMai
majest/amajestueux
majstr/omaître(danssapar-
tie)
maksimum/omaximum
makul/otache
mal/varm/um/iserefroidir
maleol/oceville
malgraŭmalgré,endépitde
malic/amalicieux
malv/omauve(bot.)
mam/omamelle,pis,sein
man/omain
mandat/omandat
manĝ/imanger
manier/omanière,façon
manik/omanche
manipul/imanipuler
mank/imanquer
manovr/imanœuvrer
mantel/omanteau
map/ocarte(géographique.cé-
leste)
mar/omer
marĉ/omarais
mard/omardi
mark/omarque
marmelad/omarmelade
marŝ/imarcher
Mart/oMars
martel/omarteau
mas/omasse
mason/imaçonner
mast/omât
mastr/omaîtredemaison,pa-
tron
mastr/um/ifaireleménage
maŝin/omachine
mat/onatte
matematik/omathématique
maten/omatin
materi/omatière
material/omatériel,maté-
riaux
matrac/omatelas
matur/amûr
mebl/omeuble
medicin/omédecine
medikament/omédicament
medit/iréfléchir,méditer

Mediterane/oMéditerranée
meĥanik/omécanique
meĥanism/omécanisme
mekanik/olamécanique
mekanism/omécanisme
melk/itraire
melon/omelon
memmême(moi-,toi-,etc.)
membr/omembre
memor/isesouvenir,serappe-
ler
menci/imentionner
mend/ifaireunecommande,
commander
mens/ointelligence,entende-
ment,esprit
mensog/imentir
menton/omenton
menu/omenu
merit/imériter
merkred/omercredi
met/imettre,placer,poser
metal/ométal
metalurgi/ométallurgie
meti/ométier
metod/ométhode
metr/omètre
mez/omilieu
mezur/imesurer
miel/omiel
mien/omine,air
migr/ivoyager,courirle
monde
miks/imêler,mélanger
mild/aamène,doux
miliard/omilliard
milimetr/omilimetre
milion/omillion
milit/iguerroyer
min/omine,fosse
minac/imenacer
mineral/ominéral
minimum/ominimum
ministeri/oministère
ministr/oministre
minusmoins(math.)
minut/ominute
mir/is’étonner
mirtel/oairelle,myrtille
mister/omystère
mistifik/imystifier,berner
mizer/omisère
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Ĥ
hotel/ohôtel
huf/osabot(d’animal)
human/ahumain
humid/ahumide

humil/ahumble
humor/ohumeur(caractère)
hund/ochien

Ĥ
ĥemi/ochimieĥor/ochœur

I
ide/oidée
ideal/oidéal
ident/aidentique
ignor/imépriser,nepasvouloir
savoir
ilustr/iillustrer(ornerdegra-
vures)
imag/is’imaginer
imit/iimiter
imperi/oempire
impet/is’élancer
implik/iimpliquer,empêtrer
import/iimporter
impost/oimpôt
impres/oimpression
impuls/oimpulsion
imun/aimmunisé(méd.)
incit/iagacer,irriter
indiferent/aindifférent
indign/is’indigner
indik/iindiquer
individu/oindividu
indulg/iêtreindulgent,épar-
gner,ménager
industri/oindustrie
infan/oenfant
infekt/iinfecter,contaminer
infer/oenfer
influ/iinfluer,influencer
inform/iinformer
inĝenier/oingénieur
iniciat/iprendrel’initiativede,
provoquer
injekt/iinjecter
ink/oencre

inklin/aenclin
insekt/oinsecte
insid/itendredespièges
insign/oinsigne,armoiries,
armes
insist/iinsister
inspektor/oinspecteur
inspir/iinspirer
instal/iinstaller
instanc/oinstance(d’unorga-
nisme)
instig/ipousserà,inciterà
instinkt/oinstinct
instru/iinstruire,enseigner
instrument/oinstrument
insul/oîle
insult/iinsulter,injurier
intelekt/ointelligence,facultés
intellectuelles
inteligent/aintelligent
intenc/iseproposerde
interentre,parmi
intern/aintérieur,dedans
interpelaci/iinterpeller
interpret/iinterpréter
intest/ointestin
intim/aintime
inund/iinonder
invalid/oinvalide
invent/iinventer
invit/iinviter
ir/ialler
ironi/oironie
izol/iisoler

J
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� Les terminaisons du nom, de l’adjectif, du verbe et de l’adverbe
Nom (Substantivo) -o (singulier) / -oj (pluriel)

libro un livre / libroj des livres
Le nominatif est fini par -o(j) ; l’accusatif est fini par -o(j)n.

Mi havas libron. J’ai un livre. / Libro havas paĝojn. Un livre a
des pages.

Adjectif (Adjektivo) -a (singulier) / -aj (pluriel)
Le nombre et le cas de l’adjectif correspondent à ceux du nom qu’il
qualifie en clarifiant le lien de l’adjectif au nom.

bela floro une belle fleur / bonaj knaboj de bons garçons / Mi
havas belan floron. J’ai une belle fleur. / Ŝi amas bonajn kna-
bojn. Elle aime de bons garçons.

L’adjectif peut se mettre avant ou après du nom qu’il qualifie.
internacia lingvo = lingvo internacia une langue internationale

Adverbe (Adverbo) Chaque radical suivi d’un e fait un adverbe.
Certains adverbes n’ont pas cette forme : les adverbes de naissance.

rapide rapidement / lerte habilement / baldaŭ bientôt / jam déjà
Chaque adverbe qualifie un verbe, un adjectif ou un autre adverbe.
Certains adverbes signifient un temps ou un lieu.

Hundo kuras rapide tie. Un chien court rapidement là. / Baldaŭ
li venos. Il va venir bientôt.

Au cas où une direction de déplacement ou de changement est ex-
primée avec un adverbe de position, cet adverbe a le terminaison de
l’accusatif -n.

Antaŭen ! En avant (marche) ! �= Antaŭe. (Reste) en avant. / Fo-
ren ! Oust ! �= Fore. Là-bas.

Verbe (Verbo) Voir la table à la page précédente pour la variation
de terminaison. Les verbes ne se conjuguent ni selon la personne ni
selon le nombre du sujet. Les verbes comme les entrées du dictionnaire
sont au mode infinitif. L’indicatif consiste en 3 temps : -is (passé) /
-as (présent) / -os (futur).
Le verbe transitif (transitiva verbo) est le verbe qui implique un
complément d’objet direct.

fermi la pordon fermer la porte
Le verbe intransitif (netransitiva verbo) est le verbe qui n’implique
pas de complément d’objet direct.

iri al la lernejo aller à l’école
Certains verbes signifient un mouvement momentané. Tous les verbes
du mouvement momentané donnent un résultat.

trovi la okulvitrojn trouver les lunettes
Certains verbes signifient un mouvement continuel.

serĉi la okulvitrojn chercher les lunettes
Certains verbes du mouvement continuel donnent un résultat.

konstrui hospitalon construire un hôpital
Article (Artikolo) L’article défini la est le seul article. Il n’existe
pas d’article indéfini. La est mis avant le nom sans changement de la
forme. Il indique les noms déjà connus par le locuteur ou par l’audi-
teur.
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jaeneffet,defait,donc,n’est-ce
pas
jak/oveste
jamdéjà
Januar/oJanvier
jar/oannée
jesetraduitpardifférentespré-
positions;sasignificationesttou-
joursaisémentsuggéréeparle
sensdelaphrase
jenvoilà,voici
jesoui
juju—desplus—plus

jubile/ojubilé
jug/ojoug
juĝ/ijuger
juk/idémanger
Juli/oJuillet
jun/ajeune
jung/iatteler
Juni/oJuin
jup/ojupe,jupon
jur/osciencedudroit,droit
just/ajuste,équitable
juvel/obijou

Ĵ
ĵaluz/ajaloux
ĵaŭd/ojeudi
ĵet/ijeter

ĵur/ijurer
ĵurnal/ojournal
ĵusjustement,àl’instant

K
kaban/ocabane
kabinet/o1-ecabinet(detra-
vail);2-ecabinet(decollections);
3-ecabinet(ensembledesmi-
nistres)
kaĉ/obouillie
kadr/ocadre
kaduk/acaduc,périssable
kaf/ocafé
kaĝ/ocage
kahel/ocarreau
kaj/oquai
kajet
kajer/ocahier,fascicule
kajut/ocahute,cabine
kaka/ocacao
kakt/ocactus
kal/ocor(auxpieds)
kaldron/ochaudron
kalendar/ocalendrier
kalkan/otalon(dupied)
kalkan/um/otalon(chauss.)
kalkul/icalculer,compter
kalson/ocaleçons
kalumni/icalomnier
kamarad/ocamarade
kamel/ochameau
kamen/ocheminée
kamion/ocamion
kamp/ochamp,campagne
kanal/ocanal
kandel/ochandelle
kandidat/ocandidat

kankr/oécrevisse
kant/ichanter
kanzon/ochanson
kap/otête
kapabl/acapable,apte
kapital/ocapital(fonds)
kapr/obouc
kapric/acaprice
kapt/iattraper,capturer,
prendre,saisir
kar/acher
karaf/ocarafe
karakter/ocaractère
karb/ocharbon
kares/icaresser
karn/ochair
karnaval/ocarnaval
karot/ocarotte
karp/ocarpe(poisson)
kart/ocarte
karton/ocarton
kas/ocaisse(fonds)
kaserol/ocasserole
kasked/ocasquette
kastel/ochâteau
kaŝ/icacher
kaŝtan/ochâtaigne
kat/ochat
katalog/ocatalogue
katar/ocatarrhe
kategori/ocatégorie
katen/ochaîne
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kuv/ocuve
kuz/ocousin
kvadrat/ocarré
kvalit/oqualité
kvankamquoique

kvant/oquantité
kvartal/oquartier
kvazaŭcommesi
kverk/ochêne
kviet/adoux,tranquille,calme

L
laarticledéfini(le,la,les)
labor/itravailler
laboratori/olaboratoire
lac/alas,fatigué
lacert/olézard
laĉ/olacet,cordon
lad/otôle,fer-blanc
lag/olac
lak/overnis
lakt/olait
lam/aboiteux
lamen/olame(lle)
lamp/olampe
lan/olaine
land/opays
lang/olangue(organe)
lantern/olanterne
lap/obardane,glouteron
lard/olard
larĝ/alarge
larm/olarme
larv/olarve
las/ilaisser,abandonner
last/adernier
latitud/olatitude
latun/olaiton
laŭselon,d’après
laŭb/otonnelle,berceau
laŭd/ilouer,vanter
laŭt/ahaut(parler)
lav/ilaver
lecion/oleçon
led/ocuir,peau(desbêtes)
leg/ilire
legom/olégume
leĝ/oloi
lek/ilécher
lekci/oconférence,cours,leçon,
lecture
leon/olion
lepor/olièvre
lern/iapprendre
lert/aadroit,habile,agile
lesiv/olessive
leter/olettre,épître
leŭtenant/olieutenant

lev/ilever,ramasser
liber/alibre
libr/olivre
lice/olycée
licenc/olicence,permis
lift/oascenseur
lig/olier
lign/obois
likv/ounliquide
lili/olis
lim/olimite,confins,frontière
limak/olimaçon,escargot
lin/olin
lingv/olangue,langage
lini/oligne
lip/olèvre
list/oliste
lit/olit
liter/olettre(del’alphabet)
literatur/olittérature
litr/olitre
liver/ilivrer,fournir
log/iattirer,allécher
logik/ologique
loĝ/ihabiter,loger
lojal/aloyal
lok/oplace,lieu
lokomotiv/olocomotive
long/along
longitud/olongitude
lot/otirerausort
lotus/olotus
lu/ilouer,prendreenlocation
lubrik/ilubrifier
lud/ijouer
luk/o1.a)lucarne,b)trappe,c)
soupirail;2.a)écoutille,b)hu-
blot;3.ouvertured’accès,trou
d’homme
luks/oluxe
lukt/ilutter
lul/ibercer
lum/iluire,lumière
lun/olune
lund/olundi
lup/oloup
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Les lettres et leurs prononciations de l’espéranto

Aa Bb Cc Ĉĉ Dd Ee Ff Gg Ĝĝ Hh Ĥĥ Ii Jj Ĵ̂j
[A] [bo] [ţo] [Ùo] [do] [e] [fo] [go] [Ão] [ho] [xo] [i] [jo] [Zo]

Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Ŝŝ Tt Uu Ŭŭ Vv Zz
[ko] [lo] [mo] [no] [o] [po] [Ro] [so] [So] [to] [u] [wo] [vo] [zo]

1. Il existe 28 lettres en espéranto. Chaque lettre peut s’écrire en
MAJUSCULE comme en minuscule. Une lettre correspond à
un phonème.

2. Chacune de 5 lettres a, e, i, o, u correspond à une voyelle.
Chacune des autres correspond à une consonne. Il n’y a pas de
diphtongue.

3. Chaque lettre vocalique s’appelle sa voyelle elle-même, et chaque
lettre consonantique s’appelle sa consonne suivi d’une voyelle
/o/.

4. Les voyelles a, e, i, o, u se prononcent comme â, é, i, ô, ou.
Les prononciations des consonnes : c comme tsar, ĉ comme
tchèque, g comme gant, ĝ comme adjoint, h légèrement aspiré,
ĥ fortement aspiré, j comme yeux, ĵ comme jeu, r roulé, s
comme ss, ŝ comme chat, ŭ comme ou bref.

5. La deuxième voyelle à partir de la fin d’un mot est accentuée :
elle se prononce un peu plus fort et un peu plus long que les
autres voyelles. pano pain / internacia international

Les mots : radical + terminaison

Un radical suivi d’un terminaison forme un mot. Les terminaisons in-
diquent les rôles de mot dans une phrase, comme le nom (substantivo),
le verbe (verbo), l’adjectif (adjektivo), l’adverbe (adverbo) etc. En
changeant le terminaison d’un mot, on peut créer un autre mot.

Rôle Terminaison ex.) radical am- (amour)

Nom -o amo amour
Adjectif -a ama de l’amour
Adverbe -e ame en aimant
Verbe Infinitif -i ami aimer
Verbe Indicatif Present -as Mi amas ŝin. Je l’aime.
Verbe Indicatif Passé -is Ŝi amis min. Elle m’a aimé.
Verbe Indicatif Futur -os Mi amos ŝin. Je l’aimerai.
Verbe Conditionnel -us Se ŝi amus min,... Si elle m’aimait,...
Verbe Volitif* -u Amu min ! Aime-moi !

*Le volitif est un mode qui fonctionne comme l’impératif ou le
subjonctif.

Recommandation de la correspondance

La correspondance internationale est la première étape de la pra-
tique de l’espéranto. En vous référant aux examples ci-dessous, chan-
gez quelques mots en ceux qui vous sont convenables, et voilà votre
lettre à un ami étranger !

Si un des vos amis ne sait pas l’espéranto, pourquoi vous ne lui
écrivez pas une lettre en espéranto en joignant ce petit dictionnaire ?
Cela peut vous apporter un nouveau camarade.
ex.1) Lomé, la 15-an de Dec. 2008
Estimata samideano sinjoro [A],

Mi vidis vian anoncon en la gazeto, kaj volas korespondi
kun vi.

Mi estas 19-jaraĝa studentino kaj nova esperantistino. Mi
havas grandan intereson pri via lando kaj la popolo. Kore
atendas vian leteron,

Sincere via [Via Nomo]
Le sens : Cher ami Monsieur [A], j’ai vu votre annonce sur la

gazette, et je voudrais correspondre avec vous. J’ai 19 ans, je suis
étudiante et nouvelle espérantiste. Je m’intéresse beaucoup à votre
pays et au peuple. Dans l’attente de votre lettre, Sincèrement à vous,
[Votre Nom]
ex.2) 2008–04–14, Atakpamé
Saluton, [B],

Hodiaŭ mi skribas al vi per Internacia Lingvo Esperanto.
Vi komprenos ĝin helpe de la Semo, mi kredas. Estus la

kurso de la lingvo ankaŭ en via urbo. Esperanto estas tre
interesa lingvo ; vi povas korespondi kun multaj amikoj en la
mondo.

Bonvole tuj skribu en via nova lingvo al mi,
atendante vian respondon,

via [Via Nomo]
Le sens : Bonjour, [B], aujourd’hui je t’écris en espéranto, la

langue internationale. Tu le comprendras à l’aide de la Semo, je crois.
Il y aurait le cours de la langue dans ta ville, aussi. L’espéranto est une
langue très intéressante ; tu peux correspondre avec beaucoup d’amis
dans le monde. S’il te plaît, écris-moi vite avec ta nouvelle langue,
Dans l’attente de ta réponse, à toi [Votre Nom]
Quelques mots utiles pour votre lettre

élève lernanto étudiant studento lycée altlernejo
université universitato employé de bureau oficisto
travailleur laboristo bureau oficejo fabrique/usine fabriko
travailler labori musique muziko littérature literaturo

sport sporto politique politiko économie ekonomio livre libro
plan/carte mapo photo foto CD KD échanger interŝanĝi
demander demandi recevoir ricevi envoyer sendi voyager vojaĝi
adresse adreso Togo Togolando timbre poŝtmarko
carte postale illustrée bildpoŝtkarto
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konscienc/oconsciénce
konsekvenc/oconséquent
konsent/iconsentir,êtred’ac-
cord
konserv/iconserver
konsider/iconsidérer
konsil/iconseiller
konsist/iconsister
konsol/iconsoler
konstant/aconstant
konstat/iconstater
konstituci/oconstitution
konstru/iconstruire
konsul/oconsul
konsum/iconsumer
kontant/acomptant
kontent/acontent
kontest/icontester
kontrakt/ifaireuncontrat
kontraŭcontre,enfacede,vis-
à-visde
kontrol/icontrôler
konval/omuguet
konven/aconvenir
konversaci/iconversation
konvink/iconvaincre
kopi/ocopier
kor/ocœur
korb/opaniercorbeille
kord/ocorde(mus.)
korekt/icorriger
korespond/icorrespondre
koridor/ocorridor
kork/obouchon
korn/ocorne
kornik/ocorneille
korp/ocorps
kort/ocour
korv/ocorbeau
kosm/ocosmos
kost/icoûter
kostum/ocostume
kot/oboue
koton/ocoton
kovert/oenveloppe(àlettres)
kovr/icouvrir
kraĉ/icracher
krad/ogrille
krajon/ocrayon
kran/orobinet
krani/ocrâne
kravat/ocravate
kre/icréer
kred/icroire

kredit/ocrédit
krem/ocrème
krepusk/ocrépuscule
kresk/icroître
krest/ocrête(decoq)
kret/ocraie
krev/icrever,éclater
kri/icrier
krim/ocrime
kripl/aestropié
kristal/ocristal
kritik/icritiquer
kriz/ocrise
kroĉ/iaccrocher
krokodil/ocrocodile
kromhors,hormis,outre,àpart,
indépendammentde
kron/ocouronne
kruc/ocroix
kruĉ/ocruche
krud/acru,rudé
kruel/acruel
krur/ocuisse,jambe
krust/ocroute
krut/aroide,escarpé
kub/ocube
kubut/ocoude
kudr/icoudre
kugl/oballe(defusil)
kuir/ifairecuire
kuk/ogâteau
kukol/ocoucou
kukum/oconcombre
kukurb/opotiron,citrouille
kuler/ocuillère
kulp/acoupable
kult/oculte
kultur/iculture
kunavec
kunikl/olapin
kupon/ocoupon(fin.)
kupr/ocuivre
kur/icourir
kurac/itraiter(unemaladie)
kuraĝ/acourageux,hardi
kurb/ocourbe,tortueux
kurent/ocourant(électrique)
kurioz/acurieux,singulier
kurs/ocours
kurten/orideau
kusen/ocoussin
kuŝ/iêtrecouché
kutim/oavoircoutume,êtreha-
bituéà
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kaŭĉuk/ocaoutchouc
kaŭz/ocauser
kav/ofosse,creux
kavern/ocaverne
kaz/ocas(gram.)
keque
kejl/ocheville(debois)
kel/ocave(la)
kelk/aquelque
kelner/ogarçon(d’hôtel,de
café)
kemi/ochimie
kern/onoyau
kest/ocaisse,coffre
kilogram/okilogramme
kilometr/okilomètre
kin/ociné,cinéma
kirurg/ochirurgien
kirurgi/ochirurgie
kis/ibaiser,embrasser
kitel/osarrau,blouse
klar/aclair(quin’estpas
trouble)
klas/oclasse
klasik/aclassique
kler/acultivé,instruit
klient/oclient
klimat/oclimat
klin/iincliner,pencher
kling/olame
klinik/oclinique
klopod/isedonnerdelapeine,
fairedesdémarches
klub/osociété
knab/opetitgarçon
kned/ipétrir
kok/ocoq
koket/acoquet
kokos/ococo
kol/ocou
kol/um/ofaux-col
kolegi/ocollège
kolekt/oamasser,collection-
ner
kolektiv/acollectif
koler/isefâcher
kolizi/ientrerencollision
kolomb/opigeon,colombe
kolon/ocolonne
kolonel/ocolonel
kolor/ocouleur
kolumn/ocolonne(dechiffres,
dejournal),file(desoldats),côte
(detricot)

kom/ovirgule
komand/icommander(milit.)
komb/ipeigner
kombin/icombiner
komedi/ocomédie
komenc/icommencer(trans.)
komerc/ifaireducommerce
komfort/aconfort
komik/acomique
komisar/ocommissaire
komisi/ichargerde
komision/ocommission
komitat/ocomité
kompani/ocompagnie
kompar/icomparer
kompat/iavoircompassion
kompens/icompenser
kompetent/acompétent
komplement/ocomplément
komplet/acomplet
komplez/icomplaisance
komplik/icompliquer
kompon/icomposer(mus.)
kompren/icomprendre
kompromit/icompromettre
komun/acommun
komun/um/ocommune,pa-
roisse
komunik/icommuniquer
kon/iconnaître
koncentr/iconcentrer
koncept/oconcept
koncern/iconcerner
koncert/oconcert
kondamn/icondamner
kondiĉ/ocondition
konduk/iconduire
kondut/iseconduire(bienou
mal)
konferenc/oconférence
konfes/iavouer
konfid/isefier,seconfier
konfidenc/oconfidence
konfirm/iconfirmer,ratifier
konfit/iconfire
konfuz/iconfondre,em-
brouiller
kongres/ocongrès
konjekt/iconjecturer
konklud/iconclure
konkord/oconcorde
konkur/irivaliser,concourir
konkurs/oconcours
konsci/iavoirconscience
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Zamenhof, qui a créé la langue espéranto, a proposé de
propager l’espéranto, et pour cela, d’écrire aux quelques-uns
qui sont étrangers à l’espéranto, avec un petit dictionnaire
joint. Sur la base de cette idée, le groupe japonais de Semo a
rendu service à la parution du petit dictionnaire espéranto-
japonais.

En reprenant cette idée, nous avons rédigé ce dictionnaire
à nouveau pour les apprenants francophones.

Ce dictionnaire contient tous les racines de base et tous
les mots fréquents, dont le nombre fait plus de 2300.

2010-08-18, le groupe international de Semo.

� � �

Vous pouvez nous consulter sur les dictionnaires, les ma-
nuels, les cours, la correspondance etc. de l’espéranto à l’adresse
ci-dessous :

AFRIKA CENTRO ESPERANTISTA (ACE)
Adresse : 11 BP 48, Lomé 11, Togo
Bâtiment : Institut Zamenhof

Rue Passage des bœufs, Bè-Kpota, Adidomé, Lomé
Tél : (228) 227 51 64, (228) 271 47 12, (228) 271 1557
Mobile : (228) 928 16 26, (228) 944 94 64, (228)943 93 61
E-mail :
esp.togo@cafe.tg, afrikacentro@hotmail.com

Pages web :
http://homepage2.nifty.com/EsperantO/

ESPTogo/Togobazo.html
http://www.eenschoolintogo.nl/ace/
http://esperanto.org/TIETO/

Soigneurs :
GBEGLO Koffi (administrateur)
DOUMEGNON Koffi (secrétaire)
ATTAGLO Evienyeame Kokou (assistant)
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