10. ENIGMOJ PRI KVARANGULOJ
VOCABULAIRE
Êi ici; -ci (1)

oni on (6)

el de (2)

plus et, plus (7)

erari se tromper

po (préposition) à raison de…
chacun; en parties égales de… (8)

fadeno fil
fenestro fenêtre

paperaºo (chose faite) en papier (9)

fenestrokadro _______________

prava qui a raison

fini finir

ree de nouveau (10)

foje fois (adverbe) (3)

reto filet, réseau (11)

¯entila gentil

rigardi regarder

kadro cadre

sekvi suivre

kara cher

serio série

komuna commun

skribilo instrument pour écrire
(12)

koni connaître
kvadrato carré
lasta dernier
libro livre
ligno bois (4)

spegulo miroir
˛nuro corde
tamen cependant, pourtant,
néanmoins

materialo matériau

unuan fojon (pour) la première
fois (13)

metalo métal

vitro vitre, verre (14)

nek et ne… pas; ni (5)

GRAMMAIRE
(1) Particule de proximité: tiu ce, celui; Êi tiu: ceci, celui-ci.
(2) Indique la provenance: le lieu d'où l'on vient ou le matériel duquel quelque
chose est faite: la libro de (appartenance) Keko; la libro el
(matériel) papero.
(3) fojo fois (nom); mais ankora˝ foje (ou ankora˝foje) est la manière de
dire quelque chose (une fois, deux fois…): donc, adverbe.
(4) Matériau. Forêt: arbaro.
(5) nek mi: moi non plus; nek Keko nek Riko ni K. ni R.
(6) Voir Tableau II.
(7) En mathématique.
(8) po tri kvadratoj unu sub la alia, po du kvadratoj unu apud
la alia: (en groupes de) trois carrés l'un sous l'autre, (en groupes de) deux
carrés l'un à côté de l'autre. Voir Tableau VI: Distributifs.
(9) aº: monème qui indique quelque chose de concret: papero papier;
paperaºo chose faite en papier. Aºo: chose.
(10) re: en composition, traduit l'idée de répétition: veni: venir; reveni:
revenir.
(11) interreto: internet.
(12) il idée d'instrument. Ilo: instrument.
(13) L'accusatif peut remplacer les prépositions à condition que la phrase garde
un sens: unuan fojon (= je unua fojo) Riko demandas: (pour) une
première fois R. demande…
(14) Matériau. Verre à boire: glaso.
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