
L'espéranto, une langue accessible à 
tous 
U ne langue régulière 

Prononciation 

Alphabet de 28 lettres dont: 

c -+ ts [ ts] ê -+ tch [t 1] e -+ é [e] s -+ S [ S ] 

g-+gue[g] g-+dj[d 3] u-+ou[u] s -+ch[I] 

j -+ ille [j ] j' -+ j [ 3 ] 

h (aspiré) 11 -+ ch guttural allemand 

aucune diphtongue - prononcer: in' - an' - on'. 

mi/a ju/na in'/ra/no lu/das 

Accent tonique toujours sur l'avant-dernière syllabe. 
Orthographe : aucune difficulté. 

A chaque son correspond une lettre. Une lettre a toujours le même son quelle que soit sa place. 

K : seul graphème de ce phonème. 

Grammaire 
Seize règles fondamentales simples sans aucune exception. 

Terminaisons 
Noms: 0 (parolo • parole). 

Adjectifs: a (paroi a • oral). Adverbes: e (parole· oralement). 

Infinitifs: i (paroli · parler). 

Pluriel j : unu bela floro (une belle fleur) ; du belaj floroj (deux belles fleurs). 

la article défini pour le, la, les. Pas d'article indéfini (comme en latin). 

Conjugaison 

pronoms présent as passé is futur os 
personnels 

mi parolas parolis parolos 
vi - ci 

li - si - gi 
ni La terminaison est la même 
vi à toutes les personnes 
ili et pour tous les verbes (1) 

Mots distincts pour exprimer les divers sens d'un mot français. 

je joue avec mon frère 

mi ludas kun mia frato 

(accompagnement) 

j'écris avec un crayon 

mi skribas per krajono 

(au moyen) 

(1) En allemand, environ 80 verbes irréguliers, en anglais , plus de 150, en français plus de 500. 
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Une construction logique 

Structure agglutinante plus proche de nombreuses langues d'Asie et d'Afrique que des langues 
européennes. 

Vocabulaire rapidement rnérnorisable 
Une racine, des affixes réguliers (douze à quinze fois moins de lexèmes que dans toute autre langue). 

~ êeval/ 

suffixes 

'2evalo 
0 cheval 

'2evalino 
in/o jument 

'2evalido 
id/o poulain 

'2evalidino 
idin/o pouliche 

'2evalejo 
ej/o écurie 

ê'evalisto 
ist/o palefrenier 

Sens de quelques affixes - préfixes: 

ek = commencer à 

ge = les deux sexes 

mal : contraire 

Suffixes: 

ar = ensemble de 

eg = augmentatif 

et = diminutif 

vidi = voir 

patro = père 

bela = beau 

homo = homme 

varma = chaud 

branê6 = branche 

Une langue riche et rationnelle 

bovl 'Safi elefantl 

bovo 
bœuf On obtient de la même façon 

le vocabulaire concernant tous 
bovino les animaux 
vache porc = porko 

bovido lièvre = leporo 
veau loup = lupo 

bovidino renard = vulpo 
génisse sanglier = apro 

bovejo Certains de ces mots n'existent 

étable pas en français. 

bovisto 
bouvier 

ekvidi = apercevoir 

gepatroj = parents 

malbela = laid 

homaro = l'humanité 

varrnega = très chaud 

branêeto = branchette 

Possibilité de créer à l'infini une multitude de mots nuancés et précis par combinaison de lexèmes et de 
morphèmes, mais respect absolu de leur sens et des règles fondamentales (1). 

ne/forges/ebl/a 
négation-oublier-possible-adj 

inoubliable 

(1) Fundamento de espéranto - Zamenhof. 

man/labor/ist/in/o 
main-travail-profession-féminin-nom 

ouvrière manuelle 
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reiro iro 
aller 

foriri (nom) retour irejo 

partir ~ vOle, 
chemin 

c • emn 
lonro 
d ' entrer 

ln 

k
. . ~ aller (verbe) _____ eliri 

poin~ ~:e~~p~0 ~------. s~rtir 
. . '\. ~ ehreJo 

retrom sortie 
reculer 

antauiri senelirejo 
précéder sans issue 

transiri 
franchir 

supreniri 
monter 

piediranto 
piéton 

suprenirado 
ascension 

Une langue précise: un seul mot suffit à exprimer une périphrase. 

fotema --4 qui aime photographier 
(enclin ù) 

Une langue souple 

leginda --4 qui mérite d'être lu 
(d igne de) 

Place variable du complément d'objet direct dans la phrase, mais reconnaissable par J'accusatif n. 

la knabo legas libron 
le garçon lit un livre 
libron legas la knabo 
libron la knabo legas 

Fruit d'une longue expérimentation de Zamenhof, cette cohérence de l'espéranto évite les confusions et 
facilite la communication entre interlocuteurs dont les structures linguistiques sont très diverses. 

Une synthèse des grandes langues 
(et non un mélange) 

75 % de racines latines, 20 % de racines anglo-saxonnes empruntant le meilleur dans chaque système 
linguistique. 

Pour traduire un concept, Zamenhof, qui connaissait une dizaine de langues, a choisi la racine la plus 
commune à toutes. Ainsi des mots à l'aspect familier pour un francophone: domo - gardeno - oleo - labori 
- trinki ... le sont aussi pour un Anglo-Saxon ou un Slave et parfois pour un Asiatique. 

« Les sacrifices que fera tout homme en consacrant quelques temps à l'étude de l'espéranto seront 
tellement petits et les résultats tellement immenses, qu'on ne peut pas se refuser à cet essai. » L. Tolstoï 

150 heures d'espéranto suffisent à un francophone pour atteindre un niveau égaJ à celui obtenu après 1 500 
heures d'anglais ou 2 000 heures d'aJlemand (étude comparative de l'institut de pédagogie cybernétique de 
Paderborn, RFA). 

«J'espère que le moment n'est pas loin où tous les hommes pourront communiquer entre eux par 
l'espéranto. » J. Rostand 
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