46. LA FLUGANTAJ FOLIOJ - KAJ BULKOJ
VOCABULAIRE
abio sapin

poemo poème

bruna brun

poeto poète

bulko petit pain

postuli exiger, réclamer

defendi défendre, protéger

rezisti résister

fenomeno phénomène

surfaco surface

knedi pétrir

susuri susurrer; bruisser

kolorojn (1)

s[irmi abriter, protéger, couvrir

koncentri concentrer

tapis[o tapis

lukso luxe

tremolo tremble

milito guerre

verki composer (2)

pinglo épingle; aiguille de conifère
GRAMMAIRE
(1) La naturo vestas sin en ric[ajn kaj abundajn kolorojn: la
nature s'habille de couleurs riches et abondants;
•sin: accusatif COD de vestas;
•en ric[ajn kaj abundajn kolorojn: accusatifs de direction (figurée,
poétique): la n. "entre" dans des couleurs… Voir Tableau V.
(2) Littérature, musique. Verkisto: auteur.
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47. KEKO ESTAS ELPENSEMA
VOCABULAIRE
akiri acquérir

prezenti présenter

aprobi approuver

problemo problème

elpensema ingénieux (1)

proverboj (2)

famo renommée; rumeur

rajdi aller à cheval (3)

krei créer

rekomendi recommander

kuzo cousin

rezulto résultat

lampo lampe

utila utile

modo (la) mode

vulpo renard
GRAMMAIRE

(1) el-pens-em-a: porté à (-ema) penser (pens(i)-) à partir de (el-).
(2) obl, on, op, dis: voir Tableau VI: Multiplicatifs, Fractionnaires,
Collectifs; dis voir Tableau VII.
(3) Ou comme à cheval: rajdi sur biciklo.
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48. JUBILEO DE LA ONKLINO
VOCABULAIRE
ag[o âge

kravato cravate

bombono bonbon

lokomotivo locomotive

broso brosse

mas[ino machine

distanco distance

mentono menton

edzo mari

negro nègre

fajfi siffler

nevo neveu

flamo flamme

poluri polir, faire reluire

frau¨lino mademoiselle; femme
célibataire (1)

relo rail (3)
stacidomo gare (4)

frunto front (anatomie)

tualeto

fulgo suie

toilette

vagonaro train (5)

gratuli féliciter

vango joue

jubileo jubilé; jour de sa fête

viadukto viaduc

kandelingo chandelier (2)

vizag[o visage

kombi peigner

GRAMMAIRE
(1) Masculin: frau¨lo: (homme) célibataire. Frau¨lino peut être utilisé
comme titre: frau¨lino Kokinjo: mademoiselle Poulette.
(2) kandelo: chandelle; ing: voir Tableau VII.
(3) lau¨ la reloj: voir Tableau VIII.
(4) staci(o): station; -domo: maison.
(5) vagono: wagon; -ar: voir Tableau VII.

72

49. BONA KONDUTO SIN PAGAS
VOCABULAIRE
balai balayer

protekti protéger

glitumi se glisser (1)

proverboj (2)

griza gris

severa sévère, rigoureux

informi informer

s[anco chance

kolizii se heurter à

s[ancelig[i hésiter; chanceler (3)

leki lécher

tenejo dépôt (4)

moroj mœurs

varo marchandise, denrée
GRAMMAIRE

(1) gliti: glisser. Voir Tableau VII.
(2) ej, uj, ing, il: Voir Tableau VII.
(3) s[anceli: ébranler, faire chanceler. Voir Tableau VII.
(4) ten-ejo: lieu où l'on tient (des choses).
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50. LA KRISTNASKA ABIO
VOCABULAIRE
ang[elo ange

g[ojaj la homoj (3)

arg[ento argent (métal) (1)

konstanta constant, permanent

farenda à faire (2)

sciuro écureuil

girlando guirlande

vato ouate
GRAMMAIRE

(1) Monnaie: mono.
(2) fari: faire; enda: voir Tableau VII.
(3) Emphase sur g[ojaj: heureux, les gens…; "les gens heureux…" serait: la
g[ojaj homoj.
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51. KEKO KAJ RIKO RICEVAS
FREMDLANDAJN KORESPONDANTOJN
VOCABULAIRE
aboni s'abonner (1)

marko timbre; marque

adresi adresser

mendi commander (faire une
commande)

efektiva effectif

mizero misère

Eu¨ropo Europe

mondo monde (la terre)

gazeto gazette, journal

nacio nation

heroldo héraut

okcidento occident, ouest

historio histoire

oriento orient, est

hungara hongrois

planedo planète

inko encre

plumingo porte-plume (2)

interesi intéresser
karto carte

portreto portrait

korespondi correspondre (avec
quelqu'un)

sendi envoyer

pos[to (la) poste

koverto enveloppe

spaco espace

krajono crayon

surda sourd
GRAMMAIRE

(1) Transitif: aboni gazeton: s'abonner à un journal.
(2) plumo: plume; ing: voir Tableau VII.
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52. KATO SURPRIZAS
VOCABULAIRE
domag[o dommage (1)

persekuti poursuivre, persécuter

kremo crème

seruro serrure

lipo lèvre

s[losi fermer à clé (2)

mekanismo mécanisme

s[ranko armoire
GRAMMAIRE

(1) domag[i: ménager; craindre de perdre.
(2) s[losilo: clé.
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53. VULPO PRUNTEPRENAS LIBRON
VOCABULAIRE
esprimi exprimer

plano plan

honesta honnête

plenumi accomplir, remplir (1)

justa juste, équitable

prozo prose

krimo crime

rimo rime

kulpa coupable

ruza rusé

mieno mine, air

serioza sérieux

nepra immanquable, inéluctable
GRAMMAIRE
(1) plena: plein, complet. Voir Tableau VII.
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