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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 Ĵ̂
[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, ̂ 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.



} 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) ! 6= Antaŭe. (Reste) en avant. / Fo-
ren ! Oust ! 6= 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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Pronom (Pronomo)
hhhhhhhhPersonne

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. 6= 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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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. 6= 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 ̂us aŭdis ties kriojn. J’ai juste entendu les cris de celui.
– 3 –



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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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
-â- Chose : manĝâo 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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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)XXXXXTemps
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
6= 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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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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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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B

anstataŭ au lieu de
antaŭ devant, avant
aparat/o appareil
apart/a particulier, séparé, spé-
cial
apartament/o appartement
aparten/i appartenir
apenaŭ à peine
aper/i paraître, apparaître
apertur/o ouverture
apetit/o appétit
aplaŭd/i applaudir
aplik/i appliquer
apog/i appuyer
apostol/o apôtre
apotek/o pharmacie
apr/o sanglier
April/o Avril
aprob/i approuver
apud auprès de
arane/o araignée
aranĝ/i arranger
arb/o arbre
arbitr/a arbitraire
ard/a être ardent
arĝent/o argent (métal)
ark/o arc
arme/o armée
art/o art
arteri/o artère
artik/o articulation
artikol/o article (litt., gram.)
asekur/i assurer (par contrat)
asemble/o assemblée
asert/i assurer, affirmer
asfalt/o asphalte

asist/i assister, servir d’assis-
tant
asoci/o association
aspekt/i aspect
atak/i attaquer
atend/i attendre
atent/a attentif
atest/i témoigner
ating/i atteindre
Atlantik/o l’Atlantique
atom/o atome
aŭ ou
aŭd/i entendre
aŭdac/a audacieux
Aŭgust/o Août
aŭskult/i écouter
Aŭstrali/o Australie
aŭt/o auto
aŭtobus/o autobus
aŭtomat/o automate
aŭtomobil/o automobile
aŭtor/o auteur
aŭtoritat/o autorité
aŭtun/o automne
av/o grand-père
avantaĝ/o avantage
avar/a avare
aven/o avoine
aventur/o aventure
avenu/o avenue
avert/i avertir, prévenir, détour-
ner
avid/a avide
azen/o âne
Azi/o Asie

B
babil/i babiller
bacil/o bacille
bagatel/o bagatelle
bak/i (faire) cuire (au four)
bakteri/o bactérie
bal/o bal
bala/i balayer
balanc/i balancer
balbut/i bégayer, balbutier
baldaŭ bientôt
balon/o ballon
balot/i voter
bambu/o bambou
ban/i baigner (trans.)
banan/o banane
bandaĝ/o bandage

bank/o banque
bant/o nœud (de ruban)
bapt/i baptiser
bar/o barrer
barakt/i gigoter, se débattre
barb/o barbe
barbir/o barbier
barel/o tonneau
bark/o barque
bask/o basque (d’habit) , pan
baston/o bâton
bat/i battre
batal/i combattre
baz/o base
bazar/o bazar, marché
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C

beb/o bébé
bedaŭr/i regretter
bek/o bec
bel/a beau
ben/i bénir
bend/o bande (d’étoffe, ...)
benk/o banc
benzin/o benzine
ber/o baie (bot.)
best/o animal, bête
bet/o betterave
betul/o bouleau
bezon/i avoir besoin de
bibliotek/o bibliothèque
bicikl/o bicycle
bien/o bien, avoir, propriété
bier/o bière
bifstek/o bifteck
bild/o image
bilet/o billet
bind/i relier
bird/o oiseau
blank/a blanc
blasfem/i blasphème
blek/i crier (en parlant des ani-
maux) , beugler, hennir, ..
blind/a aveugle
blok/o bloc
blond/a blond
blov/i souffler
blu/a bleu
bluz/o blouse
boat/o bateau, canot
boj/i aboyer
bol/i bouillir
bombon/o bonbon
bon/a bon
bor/i percer
bord/o bord, rivage
bors/o bourse (local)
bot/o botte
botel/o bouteille
bov/o boeuf
bovl/o bol

bracelet/o bracelet
brak/o bras
branĉ/o branche
brand/o eau-de-vie
brasik/o chou
brav/a brave, vaillant
bred/i élever, produire (bêtes,
plantes), améliorer (race)
brems/o frein
bret/o tablette, étagère, rayon
brid/o bride
brik/o brique
bril/i briller
brokant/i brocanter
bronz/o bronze
bros/o brosse
broŝur/o brochure
brov/o sourcil
bru/i faire du bruit
brul/i brûler (être en feu)
brun/a brun
brust/o poitrine
brut/o brute, bétail
bub/o gamin
buĉ/i tuer, massacrer, abattre
(animaux)
bud/o boutique, échoppe
budĝet/o budget
buĝet/o budget
buk/o boucle
buked/o bouquet
bukl/o bouche (de cheveux)
bul/o boule, motte
bulb/o bulbe, oignon
bulk/o petit pain blanc
bulten/o bulletin
bulvard/o boulevard
burĝ/o bourgeois
burĝon/o bourgeon
buŝ/o bouche
buter/o beurre
butik/o boutique
buton/o bouton

C
ced/i céder
cel/o viser
cement/o ciment, lut
centimetr/o centimètre
centr/o centre
central/o une centrale
cep/o oignon (légume)
cerb/o cerveau

cert/a certain
cerv/o cerf
ceter/a autre (le reste)
cifer/o chiffre
cigar/o cigare
cigared/o cigarette
cign/o cygne
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D

cikad/o cigale
cikatr/o cicatrice
cikl/o cycle
cikoni/o cigogne
cinam/o cannelle
cindr/o cendre
cir/o cirage
cirkel/o compas
cirkl/o cercle

cirkonstanc/o cirkonstance
cirkul/i circuler
cirkuler/o circulaire
cirkvit/o circuit (électrique)
cit/i citer
citron/o citron
civil/a civil
civiliz/i civiliser
civit/o cité

Ĉ
ĉagren/i chagriner
ĉambr/o chambre
ĉap/o bonnet
ĉapel/o chapeau
ĉapitr/o chapitre
ĉar/o char
ĉar car, parce que
ĉarm/a charmant
ĉas/i chasser (vénerie)
ĉe chez, à, en présence de
ĉek/o chèque
ĉel/o ceilule

ĉemiz/o chemise
ĉen/o chaine
ĉeriz/o cerise
ĉerk/o cercueil
ĉerp/i puiser
ĉes/i cesser (intr.)
ĉeval/o cheval
ĉiel/o ciel
ĉif/i froisser, chiffonner
ĉifon/o chiffon
ĉirkaŭ autour de, environ
ĉokolad/o chocolat

D
da de (après les mots marquant
mesure, poids, nombre)
daktil/o datte
danc/i danser
dand/o petit-maître
danĝer/o danger
dank/i remercier
dat/o date
daŭr/o durer, continuer
daŭr/ig/i continuer
de de
de/pend/i dépendre
de/ten/i retenir
debet/o compte débiteur, débit,
débet
dec/i être convenable, convenir,
être séant
Decembr/o Décembre
decid/i décider
dediĉ/i vouer, dédier
defend/i défendre
deficit/o déficit
degel/i dégeler (se)
dêor/i être de service
deklar/i déclarer
dekliv/o pente, rampe
dekoraci/o décors, décoration
dekstr/a droit, droite

deleg/i déléguer
delikat/a délicat, fin
delir/i délirer
demand/i demander, question-
ner
dens/a épais, dense
dent/o dent
denunc/i denoncer
depon/i mettre en dépôt, dépo-
ser
deput/i députer
des d’autant plus
desegn/i dessiner
desert/o dessert
destin/i destiner
detal/o détaillé
determin/i déterminer
detru/i détruire
dev/i devoir (obligation)
dezert/o désert
dezir/i désirer, souhaiter
diabl/o diable
dialog/o dialogue
diant/o œillet
diet/o diète (régime)
difekt/i endommager, détério-
rer
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E

diferenc/i différer, être diffé-
rent
difin/i définir, déterminer
digest/i digérer
dik/a gros, épais
dikt/i dicter
diligent/a diligent, assidu
dimanĉ/o dimanche
dimensi/o dimension
dir/i dire
direkt/o diriger, adresser
direktor/o directeur
disk/o disque
diskut/i discuter
dispon/i disposer
disput/i disputer
distanc/o distance
disting/i distinguer
distr/i distraire
distribu/i distribuer
diven/i deviner
divers/a divers
divid/i diviser, partager
do donc
dogan/o douane (droits de)

doktor/o docteur
dokument/o document
dolĉ/a doux
dolor/o faire mal, causer de la
douleur
dom/o maison
domaĝ/i (c’est) dommage
don/i donner
donac/o faire cadeau, donner en
présent
dorlot/i gâter, dorloter
dorm/i dormir
dorn/o épine
dors/o dos
dot/o doter
dram/o drame
drap/o drap
drat/o fil (de métal)
dres/i dresser, dompter
dron/i se noyer
dub/i douter
dum pendant, tandis que
dung/i embaucher, engager
duŝ/o douche

E
eben/a égal (de même plan)
ebri/a ivre
eĉ même (adv.) jusqu’à
eduk/i élever (éducation)
edz/o mari, époux
efekt/o effet (vive impression)
efektiv/a effectif, réel
efik/i opérer, agir, être efficace
egal/a égal, qui ne diffère pas
egoist/o égoïste
eĥ/o écho
ekip/i équiper
eklezi/o Eglise (société)
ekonomi/o économie
ekran/o écran
ekscit/i exciter, émouvoir
ekskurs/i excursion
eksped/i expédier
eksperiment/o expérience
eksplod/i faire explosion
ekspluat/i exploiter
eksport/i exporter
ekspozici/o exposition
ekster hors, en dehors de
ekstrem/a extrême
ekvator/o équateur

ekvilibr/o équilibre
ekzakt/a exact (qc)
ekzamen/i éprouver, examiner
ekzekut/i exécuter
ekzempl/o exemple
ekzerc/i exercer
ekzist/i exister
el hors de, de, d’entre, é-, ex-
elast/a élastique
elefant/o éléphant
elegant/a élégant
elekt/i choisir, élire
elektr/o électricité
elektronik/o l’électronique
element/o élément
emajl/o email
embaras/o embarras
emerit/o un retraité
eminent/a éminent
emoci/o émotion
en en, dans
energi/o énergie
enigm/o énigme
enket/i enquête
entrepren/i entreprendre
enu/i s’ennuyer
envi/i envier
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F

epidemi/o épidémie
epok/o époque
erar/i faire erreur, se tromper
escept/i excepter
esenc/o être, essence
eskap/i échapper, s’échapper
esper/i espérer
Esperant/o espéranto
esplor/i explorer, rechercher,
examiner
esprim/i exprimer
est/i être (verbe)
establ/i établir

estim/i estimer
esting/i éteindre
etaĝ/o étage
etap/o étape
etat/o état, liste
etend/i étendre
etern/a éternel
Eŭrop/o Europe
event/o événement (marquant)
evident/a évident
evit/i éviter
evolu/i évoluer
ezok/o brochet

F
fab/o fève
fabel/o conte
fabrik/o fabrique
fac/o face (d’un objet)
facil/a facile
faden/o fil
fag/o hêtre
fajenc/o faïence
fajf/i siffler
fajr/o feu
fak/o compartiment, branche,
spécialité
fakt/o fait
fal/i tomber
falĉ/i faucher
fam/a bruit, renommée
famili/o famille
familiar/a familier
fand/i fondre
fanfaron/i se vanter, faire le glo-
rieur
fantazi/o fantaisie
far/i faire
farb/o matière colorante, colo-
rant
farm/i prendre à ferme
fart/i se porter (santé)
farun/o farine
fasad/o façade
fask/o touffe, faisceau
fason/o façon
fast/i jeûner
faŭk/o gueule, orifice
favor/a favorable
fazeol/o haricot
fe/o lutin, génie
febr/o fièvre
Februar/o Février
feĉ/o lie

federaci/o fédération
fel/o peau, fourrure
feliĉ/a heureux
felt/o feutre
fend/o fendre
fenestr/o fenêtre
fenomen/o phénomène
fer/o fer
feri/o vacances
ferm/i fermer
fervor/a zèle, ferveur
fest/i fêter
festen/i banqueter
fi fi !
fianĉ/o fiancé
fid/i se fier, compter sur, avoir foi
en
fidel/a fidèle
fier/a fier
fig/o figue
figur/o figurer, représenter
fikci/o fiction
fil/o fils
film/o film, pellicule
fin/i finir (trans.)
financ/o finance
fingr/o doigt
firm/a ferme, solide
fiŝ/o poisson
fizik/o physique
flag/o bannière
flagr/i flamboyer
flam/o flamme
flank/o côté
flar/i flairer, sentir
flat/i flatter
flav/a jaune
fleg/i soigner (un malade)
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G

fleks/i fléchir, ployer
flik/i rapiécer
flirt/i voltiger, voleter
flor/o fleurir
flos/o radeau, train de bois
flotté
flu/i couler
flug/i voler (avec des ailes)
fluid/o liquide
flustr/i chuchoter
foir/o foire
foj/o fois
fojn/o foin
foli/o feuille
fond/i fonder
fonograf/o phonographe
font/o source
fontan/o fontaine (jaillissante)
for loin, hors
forges/i oublier
forĝ/i forger
fork/o fourche, fourchette
form/o forme
formik/o fourmi
formul/o formule
forn/o fourneau, poële, four
fort/a fort
fortik/a solide, robuste
fost/o poteau
fotel/o fauteuil
fotograf/i photographier
frag/o fraise
frak/o frac
frakas/i broyer, écraser
framb/o framboise

frand/i manger avec gourman-
dise, par friandise
frap/i frapper
frat/o frère
fraŭl/o célibataire, garçon
fraz/o phrase
fremd/a étranger
frenez/a fou
freŝ/a frais, récent
fripon/o fripon, coquin
frit/i frire (tr.)
friz/i friser
fromaĝ/o fromage
front/o front (milit.)
frost/o gelée
frot/i frotter
fru/a de bonne heure
frukt/o fruit
frunt/o front (partie du visage)
fuĝ/i fuir, s’enfuir
fulg/o suie
fulm/o éclair, foudre
fum/o fumée
fund/o fond
fundament/o fondement
funebr/o deuil
funel/o entonnoir
fung/o champignon
funkci/o fonction
funt/o livre (mesure de pesan-
teur)
furaĝ/o fourrage
furioz/a furieux
fuŝ/i gâcher, saboter, bâcler

G
gaj/a gai
gajn/i gagner
gal/o bile, fiel
galoŝ/o galoche
gant/o gant
garaĝ/o garage
garanti/i garantir, donner des
garanties, se porter garant
garb/o gerbe
gard/i garder (prendre soin)
garn/i garnir
gas/o gaz
gast/o hôte, convive
gazet/o gazette
gelaten/o gélatine
generaci/o génération
general/o général (milit.)

geni/o génie (talent)
gent/o race
genu/o genou
geografi/o géographie
gest/i geste
girland/o guirlande
glaci/o glace
glad/i repasser (du linge)
glas/o verre (à boire)
glat/a uni, lisse
glav/o glaive, épée
glit/i glisser
glob/o boule, globe
glor/o glorifier
glu/o coller
glut/i avaler, engloutir
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H

gobi/o goujon
golf/o golfe, baie
gorĝ/o gorge, gosier
graci/a gracieux, délié, élancé
grad/o degré
grajn/o grain, pépin
gram/o gramme
gramatik/o grammaire
grand/a grand
grandioz/a grandiose, sublime
gras/o graisse
grat/i gratter
gratul/i féliciter
grav/a grave, important
graved/a enceinte, grosse
greg/o troupeau
gren/o blé
grimac/i grimace

grimp/i grimper, gravir
grinc/i grincer
grip/o grippe
griz/a gris
grot/o grotte
gru/o grue (oiseau)
grumbl/i grommeler
grund/o terrain (au point de vue
de sa nature, de sa composition)
grup/o groupe
gudr/o goudron
gum/o gomme
gust/o goût
gust/um/i goûter, essayer
gut/o dégoutter
gvardi/o garde
gvid/i guider

Ĝ
ĝarden/o jardin
ĝem/i gémir
ĝemel/o jumeau
ĝen/i gêner, serrer
ĝendarm/o gendarme
ĝeneral/a général (adj)
ĝentil/a gentil, poli

ĝerm/o germe
ĝib/o bosse
ĝis jusqu’à, jusqu’à ce que
ĝoj/i se réjouir
ĝu/i jouir de, prendre plaisir à
ĝust/a juste, exact, correct

H
ha ! ah !
hajl/o grêle
hak/i couper, tailler à la hache
hal/o halle
halt/i s’arrêter
hangar/o hangar
har/o cheveu, poil
haring/o hareng
harmoni/o harmonie
haŭt/o peau
hav/i avoir
haven/o port, hâvre
hazard/o hasard
he hé ! (noto)
heĝ/o haie, haie vive
hejm/o le chez soi, le foyer do-
mestique
hejt/i chauffer, faire du feu
hektar/o hectare
hel/a clair (qui n’est pas obs-
cur)
helikopter/o hélicoptère
help/i aider
hepat/o foie

herb/o herbe
hered/i hériter
hero/o héros
herold/o héraut
hezit/i hésiter
hieraŭ hier
higien/o hygiène
himn/o hymne
hirund/o hirondelle
histori/o histoire
ho ! oh !
hodiaŭ aujourd’hui
hok/o croc, crochet
hom/o homme (l’espèce)
honest/a honnête
honor/o honorer
hont/i avoir honte
hor/o heure
horde/o orge
horizont/o horizon
horizontal/o horizontal
horloĝ/o horloge, montre
hospital/o hôpital
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Ĥ
hotel/o hôtel
huf/o sabot (d’animal)
human/a humain
humid/a humide

humil/a humble
humor/o humeur (caractère)
hund/o chien

Ĥ
ĥemi/o chimie ĥor/o chœur

I
ide/o idée
ideal/o idéal
ident/a identique
ignor/i mépriser, ne pas vouloir
savoir
ilustr/i illustrer (orner de gra-
vures)
imag/i s’imaginer
imit/i imiter
imperi/o empire
impet/i s’élancer
implik/i impliquer, empêtrer
import/i importer
impost/o impôt
impres/o impression
impuls/o impulsion
imun/a immunisé (méd.)
incit/i agacer, irriter
indiferent/a indifférent
indign/i s’indigner
indik/i indiquer
individu/o individu
indulg/i être indulgent, épar-
gner, ménager
industri/o industrie
infan/o enfant
infekt/i infecter, contaminer
infer/o enfer
influ/i influer, influencer
inform/i informer
inĝenier/o ingénieur
iniciat/i prendre l’initiative de,
provoquer
injekt/i injecter
ink/o encre

inklin/a enclin
insekt/o insecte
insid/i tendre des pièges
insign/o insigne, armoiries,
armes
insist/i insister
inspektor/o inspecteur
inspir/i inspirer
instal/i installer
instanc/o instance (d’un orga-
nisme)
instig/i pousser à, inciter à
instinkt/o instinct
instru/i instruire, enseigner
instrument/o instrument
insul/o île
insult/i insulter, injurier
intelekt/o intelligence, facultés
intellectuelles
inteligent/a intelligent
intenc/i se proposer de
inter entre, parmi
intern/a intérieur, dedans
interpelaci/i interpeller
interpret/i interpréter
intest/o intestin
intim/a intime
inund/i inonder
invalid/o invalide
invent/i inventer
invit/i inviter
ir/i aller
ironi/o ironie
izol/i isoler

J
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K

ja en effet, de fait, donc, n’est-ce
pas
jak/o veste
jam déjà
Januar/o Janvier
jar/o année
je se traduit par différentes pré-
positions ; sa signification est tou-
jours aisément suggérée par le
sens de la phrase
jen voilà, voici
jes oui
ju ju — des plus — plus

jubile/o jubilé
jug/o joug
juĝ/i juger
juk/i démanger
Juli/o Juillet
jun/a jeune
jung/i atteler
Juni/o Juin
jup/o jupe, jupon
jur/o science du droit, droit
just/a juste, équitable
juvel/o bijou

Ĵ
̂aluz/a jaloux
̂aŭd/o jeudi
̂et/i jeter

̂ur/i jurer
̂urnal/o journal
̂us justement, à l’instant

K
kaban/o cabane
kabinet/o 1-e cabinet (de tra-
vail) ; 2-e cabinet (de collections) ;
3-e cabinet (ensemble des mi-
nistres)
kaĉ/o bouillie
kadr/o cadre
kaduk/a caduc, périssable
kaf/o café
kaĝ/o cage
kahel/o carreau
kaj/o quai
kaj et
kajer/o cahier, fascicule
kajut/o cahute, cabine
kaka/o cacao
kakt/o cactus
kal/o cor (aux pieds)
kaldron/o chaudron
kalendar/o calendrier
kalkan/o talon (du pied)
kalkan/um/o talon (chauss.)
kalkul/i calculer, compter
kalson/o caleçons
kalumni/i calomnier
kamarad/o camarade
kamel/o chameau
kamen/o cheminée
kamion/o camion
kamp/o champ, campagne
kanal/o canal
kandel/o chandelle
kandidat/o candidat

kankr/o écrevisse
kant/i chanter
kanzon/o chanson
kap/o tête
kapabl/a capable, apte
kapital/o capital (fonds)
kapr/o bouc
kapric/a caprice
kapt/i attraper, capturer,
prendre, saisir
kar/a cher
karaf/o carafe
karakter/o caractère
karb/o charbon
kares/i caresser
karn/o chair
karnaval/o carnaval
karot/o carotte
karp/o carpe (poisson)
kart/o carte
karton/o carton
kas/o caisse (fonds)
kaserol/o casserole
kasked/o casquette
kastel/o château
kaŝ/i cacher
kaŝtan/o châtaigne
kat/o chat
katalog/o catalogue
katar/o catarrhe
kategori/o catégorie
katen/o chaîne
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K

kaŭĉuk/o caoutchouc
kaŭz/o causer
kav/o fosse, creux
kavern/o caverne
kaz/o cas (gram.)
ke que
kejl/o cheville (de bois)
kel/o cave (la)
kelk/a quelque
kelner/o garçon (d’hôtel, de
café)
kemi/o chimie
kern/o noyau
kest/o caisse, coffre
kilogram/o kilogramme
kilometr/o kilomètre
kin/o ciné, cinéma
kirurg/o chirurgien
kirurgi/o chirurgie
kis/i baiser, embrasser
kitel/o sarrau, blouse
klar/a clair (qui n’est pas
trouble)
klas/o classe
klasik/a classique
kler/a cultivé, instruit
klient/o client
klimat/o climat
klin/i incliner, pencher
kling/o lame
klinik/o clinique
klopod/i se donner de la peine,
faire des démarches
klub/o société
knab/o petit garçon
kned/i pétrir
kok/o coq
koket/a coquet
kokos/o coco
kol/o cou
kol/um/o faux-col
kolegi/o collège
kolekt/o amasser, collection-
ner
kolektiv/a collectif
koler/i se fâcher
kolizi/i entrer en collision
kolomb/o pigeon, colombe
kolon/o colonne
kolonel/o colonel
kolor/o couleur
kolumn/o colonne (de chiffres,
de journal), file (de soldats), côte
(de tricot)

kom/o virgule
komand/i commander (milit.)
komb/i peigner
kombin/i combiner
komedi/o comédie
komenc/i commencer (trans.)
komerc/i faire du commerce
komfort/a confort
komik/a comique
komisar/o commissaire
komisi/i charger de
komision/o commission
komitat/o comité
kompani/o compagnie
kompar/i comparer
kompat/i avoir compassion
kompens/i compenser
kompetent/a compétent
komplement/o complément
komplet/a complet
komplez/i complaisance
komplik/i compliquer
kompon/i composer (mus.)
kompren/i comprendre
kompromit/i compromettre
komun/a commun
komun/um/o commune, pa-
roisse
komunik/i communiquer
kon/i connaître
koncentr/i concentrer
koncept/o concept
koncern/i concerner
koncert/o concert
kondamn/i condamner
kondiĉ/o condition
konduk/i conduire
kondut/i se conduire (bien ou
mal)
konferenc/o conférence
konfes/i avouer
konfid/i se fier, se confier
konfidenc/o confidence
konfirm/i confirmer, ratifier
konfit/i confire
konfuz/i confondre, em-
brouiller
kongres/o congrès
konjekt/i conjecturer
konklud/i conclure
konkord/o concorde
konkur/i rivaliser, concourir
konkurs/o concours
konsci/i avoir conscience
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konscienc/o consciénce
konsekvenc/o conséquent
konsent/i consentir, être d’ac-
cord
konserv/i conserver
konsider/i considérer
konsil/i conseiller
konsist/i consister
konsol/i consoler
konstant/a constant
konstat/i constater
konstituci/o constitution
konstru/i construire
konsul/o consul
konsum/i consumer
kontant/a comptant
kontent/a content
kontest/i contester
kontrakt/i faire un contrat
kontraŭ contre, en face de, vis-
à-vis de
kontrol/i contrôler
konval/o muguet
konven/a convenir
konversaci/i conversation
konvink/i convaincre
kopi/o copier
kor/o cœur
korb/o panier corbeille
kord/o corde (mus.)
korekt/i corriger
korespond/i correspondre
koridor/o corridor
kork/o bouchon
korn/o corne
kornik/o corneille
korp/o corps
kort/o cour
korv/o corbeau
kosm/o cosmos
kost/i coûter
kostum/o costume
kot/o boue
koton/o coton
kovert/o enveloppe (à lettres)
kovr/i couvrir
kraĉ/i cracher
krad/o grille
krajon/o crayon
kran/o robinet
krani/o crâne
kravat/o cravate
kre/i créer
kred/i croire

kredit/o crédit
krem/o crème
krepusk/o crépuscule
kresk/i croître
krest/o crête (de coq)
kret/o craie
krev/i crever, éclater
kri/i crier
krim/o crime
kripl/a estropié
kristal/o cristal
kritik/i critiquer
kriz/o crise
kroĉ/i accrocher
krokodil/o crocodile
krom hors, hormis, outre, à part,
indépendamment de
kron/o couronne
kruc/o croix
kruĉ/o cruche
krud/a cru, rudé
kruel/a cruel
krur/o cuisse, jambe
krust/o croute
krut/a roide, escarpé
kub/o cube
kubut/o coude
kudr/i coudre
kugl/o balle (de fusil)
kuir/i faire cuire
kuk/o gâteau
kukol/o coucou
kukum/o concombre
kukurb/o potiron, citrouille
kuler/o cuillère
kulp/a coupable
kult/o culte
kultur/i culture
kun avec
kunikl/o lapin
kupon/o coupon (fin.)
kupr/o cuivre
kur/i courir
kurac/i traiter (une maladie)
kuraĝ/a courageux, hardi
kurb/o courbe, tortueux
kurent/o courant (électrique)
kurioz/a curieux, singulier
kurs/o cours
kurten/o rideau
kusen/o coussin
kuŝ/i être couché
kutim/o avoir coutume, être ha-
bitué à
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kuv/o cuve
kuz/o cousin
kvadrat/o carré
kvalit/o qualité
kvankam quoique

kvant/o quantité
kvartal/o quartier
kvazaŭ comme si
kverk/o chêne
kviet/a doux, tranquille, calme

L
la article défini (le, la, les)
labor/i travailler
laboratori/o laboratoire
lac/a las, fatigué
lacert/o lézard
laĉ/o lacet, cordon
lad/o tôle, fer-blanc
lag/o lac
lak/o vernis
lakt/o lait
lam/a boiteux
lamen/o lame(lle)
lamp/o lampe
lan/o laine
land/o pays
lang/o langue (organe)
lantern/o lanterne
lap/o bardane, glouteron
lard/o lard
larĝ/a large
larm/o larme
larv/o larve
las/i laisser, abandonner
last/a dernier
latitud/o latitude
latun/o laiton
laŭ selon, d’après
laŭb/o tonnelle, berceau
laŭd/i louer, vanter
laŭt/a haut (parler)
lav/i laver
lecion/o leçon
led/o cuir, peau (des bêtes)
leg/i lire
legom/o légume
leĝ/o loi
lek/i lécher
lekci/o conférence, cours, leçon,
lecture
leon/o lion
lepor/o lièvre
lern/i apprendre
lert/a adroit, habile, agile
lesiv/o lessive
leter/o lettre, épître
leŭtenant/o lieutenant

lev/i lever, ramasser
liber/a libre
libr/o livre
lice/o lycée
licenc/o licence, permis
lift/o ascenseur
lig/o lier
lign/o bois
likv/o un liquide
lili/o lis
lim/o limite, confins, frontière
limak/o limaçon, escargot
lin/o lin
lingv/o langue, langage
lini/o ligne
lip/o lèvre
list/o liste
lit/o lit
liter/o lettre (de l’alphabet)
literatur/o littérature
litr/o litre
liver/i livrer, fournir
log/i attirer, allécher
logik/o logique
loĝ/i habiter, loger
lojal/a loyal
lok/o place, lieu
lokomotiv/o locomotive
long/a long
longitud/o longitude
lot/o tirer au sort
lotus/o lotus
lu/i louer, prendre en location
lubrik/i lubrifier
lud/i jouer
luk/o 1.a) lucarne, b) trappe, c)
soupirail ; 2.a) écoutille, b) hu-
blot ; 3. ouverture d’accès, trou
d’homme
luks/o luxe
lukt/i lutter
lul/i bercer
lum/i luire, lumière
lun/o lune
lund/o lundi
lup/o loup
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M
maĉ/i mâcher
magazen/o magasin
maiz/o mais
Maj/o Mai
majest/a majestueux
majstr/o maître (dans sa par-
tie)
maksimum/o maximum
makul/o tache
mal/varm/um/i se refroidir
maleol/o ceville
malgraŭ malgré, en dépit de
malic/a malicieux
malv/o mauve (bot.)
mam/o mamelle, pis, sein
man/o main
mandat/o mandat
manĝ/i manger
manier/o manière, façon
manik/o manche
manipul/i manipuler
mank/i manquer
manovr/i manœuvrer
mantel/o manteau
map/o carte (géographique. cé-
leste)
mar/o mer
marĉ/o marais
mard/o mardi
mark/o marque
marmelad/o marmelade
marŝ/i marcher
Mart/o Mars
martel/o marteau
mas/o masse
mason/i maçonner
mast/o mât
mastr/o maître de maison, pa-
tron
mastr/um/i faire le ménage
maŝin/o machine
mat/o natte
matematik/o mathématique
maten/o matin
materi/o matière
material/o matériel, maté-
riaux
matrac/o matelas
matur/a mûr
mebl/o meuble
medicin/o médecine
medikament/o médicament
medit/i réfléchir, méditer

Mediterane/o Méditerranée
meĥanik/o mécanique
meĥanism/o mécanisme
mekanik/o la mécanique
mekanism/o mécanisme
melk/i traire
melon/o melon
mem même (moi-, toi-, etc.)
membr/o membre
memor/i se souvenir, se rappe-
ler
menci/i mentionner
mend/i faire une commande,
commander
mens/o intelligence, entende-
ment, esprit
mensog/i mentir
menton/o menton
menu/o menu
merit/i mériter
merkred/o mercredi
met/i mettre, placer, poser
metal/o métal
metalurgi/o métallurgie
meti/o métier
metod/o méthode
metr/o mètre
mez/o milieu
mezur/i mesurer
miel/o miel
mien/o mine, air
migr/i voyager, courir le
monde
miks/i mêler, mélanger
mild/a amène, doux
miliard/o milliard
milimetr/o milimetre
milion/o million
milit/i guerroyer
min/o mine, fosse
minac/i menacer
mineral/o minéral
minimum/o minimum
ministeri/o ministère
ministr/o ministre
minus moins (math.)
minut/o minute
mir/i s’étonner
mirtel/o airelle, myrtille
mister/o mystère
mistifik/i mystifier, berner
mizer/o misère
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mod/o mode
model/o modèle, spécimen
moder/a modéré
modern/a moderne
modest/a modeste
modif/i modifier
mok/i se moquer
mol/a mou
moment/o moment
mon/o argent (monnaie)
monat/o mois
mond/o monde
monstr/o monstre
mont/o montagne
montr/i montrer
monument/o monument
mor/o mœurs
moral/o moral
mord/i mordre
morgaŭ demain
mort/i mourir

moskit/o moustique
motor/o moteur
mov/i mouvoir
muel/i moudre
muĝ/i mugir
mult/a beaucoup, nombreux
multiplik/i multiplier (math.)
munt/i monter (mécan., joaill.)
mur/o mur
murmur/i murmurer, gromme-
ler
mus/o souris
musk/o mousse (la)
muskol/o muscle
muŝ/o mouche
mut/a muet
muze/o musée
muzel/o museau, mufle, groin,
boutoir
muzik/o musique

N
naci/o nation
nadl/o aiguille
naĝ/i nager
naiv/a naïf
najbar/o voisin
najl/o clou
najtingal/o rossignol
nask/i enfanter, faire naître
natur/o nature
naŭz/i dégoûter
naz/o nez
ne non, ne, ne... pas
nebul/o brouillard
neces/a nécessaire
neglekt/i négliger
neĝ/o neige
nek nek — nek ni — ni
nep/o petit-fils
nepr/a immanquablement, sans
faute, tout-à-fait
nerv/o nerf
nervoz/a nerveux, (excitable)
nest/o nid
net/o (au) net, cahier de net

nev/o neveu
nigr/a noir
nilon/o nylon
nivel/o niveau
nobl/a noble (adj)
nod/o nœud
nokt/o nuit
nom/o nom
nombr/o nombre
nord/o nord
normal/a normal
not/o noter
nov/a nouveau
Novembr/o Novembre
nu ! eh bien !
nub/o nuage, nuée
nud/a nu
nuk/o nuque
nuks/o noix (en général)
numer/o numéro
nun maintenant
nur seulement, ne... que
nutr/i nourrir

O
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obe/i obéir
objekt/o objet
oblikv/a oblique
observ/i observer
obstakl/o obstacle, empêche-
ment
obstin/a entêté, obstiné
ocean/o océan
odor/i sentir, avoir ou répandre
une odeur
ofend/i offenser
ofer/i sacrifier
ofert/i offrir (commerce)
ofic/o office, emploi
oficial/a officiel
oficir/o officier
oft/a souvent
okaz/i avoir lieu, arriver
okcident/o ouest
Oktobr/o Octobre
okul/o œil
okup/i occuper
ol que (dans une comparaison)
ole/o huile
oliv/o olive
ombr/o ombre
ombrel/o parapluie, ombrelle
ond/o onde, vague
onkl/o oncle

oper/o opéra
operaci/i opération (chir.)
opini/i penser, croire
opon/i s’opposer à, aller contre,
contrecarrer
oportun/a commode, ce qui est
à propos
opozici/i s’opposer
or/o or (métal)
oranĝ/o orange
orator/o orateur
ord/o ordre (arrangement)
ordinar/a ordinaire
ordon/i ordonner
orel/o oreille
orf/o orphelin (subst.)
organ/o organe
organiz/i organiser
orient/o est
origin/o origine
original/o original
orkestr/o orchestre
ornam/i orner
ort/o angle droit, un droit
ortografi/o orthographe
osced/i bâiller
ost/o os
ov/o œuf
oval/o ovale

P
pac/o paix
pacienc/a patience
Pacifik/o le Pacifique
paf/i tirer, faire feu
pag/i payer
paĝ/o page (d’un livre)
pajl/o paille
pak/o empaqueter, emballer
pal/a pâle
palac/o palais
palat/o palais (de la bouche)
palis/o pieu, échalas, palissade
palm/o palmier
palp/i palper, toucher, tâter
palpebr/o paupière
palt/o paletot, pardessus
pan/o pain
pane/o panne (tech.)
pantalon/o pantalon
pantofl/o pantoufle
pap/o pape
papag/o perroquet
paper/o papier

papili/o papillon
par/o paire
paradiz/o paradis
paralel/o parallèle
paraŝut/o parachute
pardon/i pardonner
parenc/o parent
parfum/o parfum
park/o parc
parlament/o parlement
parol/i parler
part/o partie, part
parti/o parti
pas/i passer
pasaĝer/o voyageur, passager
paser/o passereau, moineau
pasi/o passion
Pask/o Pâques, Pâque
pasport/o passe-port
past/o pâte
pastr/o prêtre, pasteur
paŝ/i faire des pas, marcher
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paŝt/i (faire) paître (trans.)
pat/o poêle (à frire)
patr/o père
patron/o patron
paŭz/i pause
pav/o paon
pec/o morceau
pejzaĝ/o paysage
pek/i pécher
pekl/i saler (pour conserver)
pel/i pousser, repousser, chasser
(devant soi)
pelt/o pelisse
pen/i tâcher, s’efforcer de
pend/i pendre, être suspendu
pendol/o pendule (subst. masc.)
, balancier
penetr/i pénétrer
penik/o pinceau, houppe
pens/i penser
pensi/o pension, retraite
pent/i se repentir
pentr/i peindre
per par, au moyen, à l’aide de
perd/i perdre
pere/i périr, se perdre
perfekt/a parfait
perfid/i trahir
period/o période
perl/o perle
permes/i permettre
peron/o perron
persekut/i poursuivre, persécu-
ter
persik/o pêche (fruit)
persist/i persévérer
person/o personne (la)
pes/i peser (prendre le poids)
pet/i prier (qqn) , demander
petol/i faire le polisson, faire des
espiègleries
petrol/o petrole
pez/a peser (avoir del poids)
pi/a pieux
pian/o piano
pice/o épicéa, sapin
pied/o pied
pig/o pie (la)
pik/i piquer ; Pique
pil/o pile (électrique)
pilk/o balle (à jouer)
pilot/o pilote-côtier
pin/o pin
pinĉ/i pincer

pingl/o épingle
pint/o pointe, bout, cime
pioĉ/o pioche
pionir/o pionnier
pip/o pipe
pipr/o poivre
pir/o poire
piz/o pois
plac/o place (publique)
plaĉ/i plaire
plad/o plat (un)
plafon/o plafond
plag/o calamité, fléau (fig.),
plaie (fig.)
plan/o plan (subst. masc.) , pro-
jet
pland/o plante du pied, se-
melle
planed/o planète
plank/o plancher
plast/o matière plastique, un
plastique
plastik/o art plastique
plat/a plat, plate
platan/o platane
plej le plus
plekt/i tresser
plen/a plein
plen/aĝ/a majeur
plen/um/i accomplir
plend/i se plaindre
plet/o plateau (ustensile)
plezur/o plaisir
pli plus (comparatif de supério-
rité)
plonĝ/i plonger
plor/i pleurer
plu plus (durée) , de plus, davan-
tage
plug/i labourer
plum/o plume
plumb/o plomb
plur/aj plusieurs
plural/o pluriel (gram.)
plus plus (math.)
pluv/o pluie
po numéral distributif qui a le
sens de : par, au taux de, sur le
pied de
poem/o poème
poet/o poète
poezi/o poésie
polic/o police
politik/o politique
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polur/o poli (subst. masc.) ,
lustre
polv/o poussière
pom/o pomme
pont/o pont
popol/o peuple
popular/a populaire
por pour, en faveur de
porcelan/o porcelain
porci/o portion
pord/o porte
pork/o porc, cochon
port/i porter
portret/o portrait
posed/i posséder
post après, derrière
posten/o poste (subst. masc.)
postul/i exiger, réclamer
poŝ/o poche
poŝt/o poste (la)
pot/o pot
potenc/o puissance
pov/i pouvoir
pozici/o position
praktik/o pratique
prav/a qui a raison, qui est dans
le vrai
precip/a principalement, sur-
tout
preciz/a précis, juste
prefer/i préférer
preĝ/i prier (Dieu)
preleg/i faire une conférence
prem/i presser, comprimer
premi/o prix (récompense) ,
prime
pren/i prendre
prepar/i préparer
pres/i imprimer
preskaŭ presque
preskrib/i prescrire
pret/a prêt, disposé
pretekst/o prétexte
pretend/i prétendre
preter outre
prez/o prix (coût)
prezent/i présenter
prezid/i présider
pri sur, touchant, de
princ/o prince, souverain
princip/o principe
printemp/o printemps
privat/a privé, particulier
pro à cause de, pour

pro/cent/o intérêt, pour cent
probabl/a probable
problem/o problème
proced/i procéder
proces/o procès
produkt/o produite
profesi/o profession
profesor/o professeur
profet/o prophète
profit/o profiter
profund/a profond
program/o programme
progres/i avancer
projekt/o projet (noto)
prokrast/i remettre, retarder
proksim/a proche, près de
prolet/o prolétaire
proletari/o prolétaire
promen/i se promener
promes/i promettre
pronom/o pronom
prononc/i prononcer
propagand/i propagande
propon/i proposer, offrir
propozici/o proposition
propr/a propre (à soi)
prosper/i réussir
protekt/i protéger
protest/i protester
prov/i essayer, éprouver
proverb/o proverbe
provinc/o province
proviz/o pourvoir, garnir de
provok/i défier, provoquer
proz/o prose
prudent/a raisonnable, sensé
prun/o prune
prunt/o en prêt, prêter, emprun-
ter
pruv/i prouver
psikologi/o psychologie
publik/o public
pudr/o poudre (pour la toi-
lette)
pugn/o poing
pulm/o poumon
pulv/o poudre à tirer
pulvor/o poudre (matière pulvé-
risée)
pump/i pomper
pun/i punir
punkt/o point
punt/o dentelle
pup/o poupée
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R

pupil/o pupille (de l’œil)
pur/a pur, propre
pus/o pus
puŝ/i pousser (impulsion)

put/o puits
putr/i pourrir (intr.)

R
rab/i piller
rabat/o rabais, concession
raci/o rationnel
rad/o roue
radi/o rayon (de lumière, de
roue)
radiator/o radiateur
radik/o racine
rafan/o raifort
rajd/i aller à cheval
rajt/o droit (le)
rakont/i raconter
ramp/i ramper
ran/o grenouille
rand/o bord, extrémité
rang/o rang, rangée, dignité
rapid/a rapide, vite
raport/i rapporter
rat/o rat
raŭk/a rauque, enroué
raŭp/o chenille
rav/i ravir, enchanter
raz/i raser, faire la barbe
re/prezent/i représenter
re/sum/i résumer
reakci/o réaction
real/a réel
recenz/i faire la critique, rendre
compte d’une œuvre
recept/o ordonnance (méd.)
reciprok/a mutuel, réciproque
redakt/i rédiger
redukt/i réduire (math.,
chim.)
reflekt/i réfléchir (lumière), ren-
voyer (son)
reg/i gouverner, régir
regal/i régaler, traiter
regiment/o regiment
region/o région, territoire
registr/o enregistrer
regn/o l’Etat
regul/o règle (principe)
reĝ/o roi
reĝim/o régime (forme de gou-
vernement)
reklam/i réclame
rekomend/i recommander

rekompenc/o recompenser
rekord/o record
rekt/a droit, direct
rel/o rail
relativ/a relatif
religi/o religion
rem/i ramer
ren/o rein
rendevu/o rendez-vous
renkont/i rencontrer
rent/o rente, revenu
renvers/i renverser
respekt/i respect
respond/i répondre
respublik/o république
restoraci/o restaurant, au-
berge
ret/o filet (de mailles)
rev/i rêver, imaginer
revizi/i réviser
revoluci/i révolution
revu/o revue
rezerv/o réserver
rezign/i renoncer à, résigner
rezist/i résister
rezon/i raisonner
rezult/i résulter
rib/o grosille
ribel/i se révolter
ricev/i recevoir, obtenir
riĉ/a riche
rid/i rire
rifuĝ/i se réfugier
rifuz/i refuser
rigard/i regarder
rigid/a roide, rigide
rikolt/i récolter, moissoner
rilat/i concerner ; avoir raport
à
rim/o rime
rimark/i remarquer
rimed/o moyen, expédient
rimen/o courroie, lanière
ring/o anneau
rip/o côte (anat.)
ripar/i réparer
ripet/i répéter
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ripoz/i reposer (se reposer)
riproĉ/i reprocher
risk/i risquer, oser
ritm/o rythme
rivel/i révéler, développer
(photo)
river/o rivière, fleuve
riverenc/i révérence
rivolu/o révolution (méc.,
géom.), tour (d’hélice)
riz/o riz
rob/o robe
rok/o roc

rol/o rôle
roman/o roman
romp/i rompre, casser
rond/o rond, cercle
ronk/i ronfler
ros/o rosée
rost/i (faire) rôtir (trans.)
roz/o rose
ruband/o ruban, cordon
ruĝ/a rouge
ruin/o ruines
rust/o rouille
ruz/a rusé, astucieux

S
sabat/o samedi
sabl/o sable
sag/o flèche
sagac/a subtil, ingénieux, pers-
picace
saĝ/a sage, sensé
sak/o sac
sal/o sel
salajr/o salaire, appointements
salat/o salade
salik/o saule
salon/o salun
salt/i sauter, bondir
salut/i saluer
sam/a même (qui n’est pas
autre)
san/a sain, en santé
sandviĉ/o sandwich
sang/o sang
sankt/a saint
sap/o savon
sark/i sarcler
sat/a rassasié
satir/o satire (litt.)
saŭc/o sauce
sav/i sauver
scen/o scène
sci/i savoir
scienc/o science
sciur/o écureuil
se si (conditionnel)
sed mais
seg/i scier
seĝ/o siège, chaise
sek/a sec
sekal/o seigle
sekc/i disséquer
sekci/o section
sekret/o secret

sekretari/o secrétaire
seks/o sexe
sekund/o seconde
sekur/a qui est en sûreté, à
l’abri du péril, qui ne court aucun
risque
sekv/i suivre
sem/o semer
semajn/o semaine
sen sans
senat/o sénat
senc/o sens, acception, significa-
tion
send/i envoyer
sens/o sens (les cinq sens)
sent/i ressentir, éprouver (une
impression)
Septembr/o Septembre
serĉ/i chercher
seren/a serein
seri/o série
serioz/a sérieux
serpent/o serpent
serur/o serrure
serv/i servir (quelqu’un)
sever/a sévère
sezon/o saison
sid/i être assis, siéger
sign/o signe, marque
signal/o signal
signif/i signifier
silent/i se taire
silk/o soie
simi/o singe
simil/a semblable
simpati/o sympathie (noto)
simpl/a simple
sin/o sein, giron
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sincer/a sincère
sindikat/o syndicat
singular/o le singulier (gram.)
sinjor/o monsieur
sistem/o système
sitel/o seau
situ/o site, situation (géo.), po-
sition, assiette (d’une ville)
situaci/o situation, position
skal/o échelle (mesure, série)
skatol/o boîte
ski/o ski
sklav/o esclave
skorpi/o scorpion
skrap/i râcler, ratisser
skrib/i écrire
sku/i secouer
skulpt/i sculpter
sled/o traîneau, (schlitte)
sobr/a sobre
soci/o corps social, société, col-
lectivité
social/a social
societ/o société
sof/o sofa
soif/i avoir soif
sojl/o seuil
sol/a seul
soldat/o soldat
solen/a solennel
solid/o solide
solidar/a solidaire
solv/i résoudre, dissoudre
somer/o été
son/i sonner, rendre des sons,
résonner
sonĝ/i songe, rêve
sonor/o tinter, sonner, réson-
ner
sopir/i soupirer après
sorb/i humer, absorber, s’impré-
gner de
sorĉ/i pratiquer la magie, la sor-
cellerie
sorg/o sorgho, sorgum
sort/o sort, destinée
sovaĝ/a sauvage
spac/o espace
spec/o espèce
special/a spécial
specimen/o spécimen
spegul/o miroir
spektakl/o spectacle
spert/a expérimenté

spez/i virement
spic/o épice
spik/o épi
spinac/o épinards
spir/i respirer
spirit/o esprit
spit/i en dépit de
split/o écharde, esquille, éclat,
fragment
spong/o éponge
sport/o sport
sprit/a spirituel, ingénieux
spur/o trace, empreinte, vestige,
indice
staci/o station
stadi/o étape
stadion/o stade (sport)
stal/o écurie, étable
stamen/o étamine (bot.)
stamp/o estampille, timbre
stan/o étain
standard/o drapeau, étendard
stang/o perche (bois)
star/i être debout
start/i 1/ partir (coureur), dé-
marrer, prendre le départ, 2/dé-
marrer
stat/o état (manière d’être)
statu/o statue
statur/o stature
stel/o étoile
sterk/o fumier, engrais
stern/i étendre, coucher
stil/o style
stomak/o estomac
strang/a étrange, bizarre
strat/o rue
streĉ/i tendre, tirer
strek/o rayer, biffer
stri/o bande, raie
strig/o hibou
strik/i grève
struktur/o structure
strut/o autruche
stud/i étudier
student/o étudiant
stult/a sot
stump/o tronçon, moignon
sub sous
subit/a subit, soudain
subjekt/o sujet
substanc/o substance
substantiv/o substantif
subtil/a subtil
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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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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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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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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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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
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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



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.

I I I

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)


