9. LUDO PRI STREKOJ
VOCABULAIRE
alta haut

objekto objet

amiko ami

ok huit

arbaro bosquet, bois, forêt (1)

ombro ombre

arbo arbre

ordo ordre

a˝to(mobilo) auto(mobile)

pendi être suspendu, pendre (10)

bonvenon! __________________ (2)

pinto pointe

branÊo branche

plugi labourer

Êirka˝ autour de

plugilo charrue (9)

da˝rigi continuer (3) (4)

PoÊjo "Porcelet" (7)

devi devoir

porko porc

enigmo énigme

saluti saluer

facila facile
faru (4)

scii savoir

fermita fermé (5)

semi _______________________

io quelque chose (6)

sen sans

komenci commencer

simila semblable

Konjo "Poulette" (7)

solvo solution

kruco croix

stelo étoile

kune ________________________

strekaro ___________________ (1)

letero lettre (message) (8)

tiel de cette façon, ainsi (6)

ludi jouer

vico rang, file, tour

ludilo jouet (9)

voki appeler

nefermita __________________ (10)

voli vouloir

semo semence

nenio rien (6)
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GRAMMAIRE
(1) ar: idée de groupe, d'amas; arbaro: groupe d'arbres.
(2) Pourquoi le -n?
(3) Da˝ri: continuer. Quelle est la différence avec da˝rigi?
(4) u est la terminaison propre du volitif, mode verbal qui traduit l'impératif et
le subjonctif français. On l'appelle "volitif" (de "vouloir", parce qu'il traduit
toujours un ordre, une volonté de faire ou de faire faire quelque chose:
•Impératif: da˝rigu: continuez!
•Subjonctif: Kion do vi volas, ke ni faru?
(5) Participe passé passif du verbe fermi: fermé (voir Tableau II); estas
fermita: présent accompli passif: "est (déjà) fermé" (voir Tableau III).
•Les participes à leur forme adjective (ils peuvent se présenter aussi comme
adverbes ou comme noms) s'accordent avec le sujet du verbe: Viaj
leteroj estas fermitaj.
(6) Voir Tableau I.
(7) Les monèmes -Êj- pour le masculin et -nj- pour le féminin forment des
diminutifs caressants. Pour les former, on introduit -Êj- ou -nj- avant la
terminaison et après la racine, quitte à en enlever quelques lettres, selon la
fantaisie familiale: PorkÊjo, Kokinnjo.
•À retenir: paÊjo (patrÊjo) papa; panjo (patrinnjo) maman.
(8) litero lettre (caractère).
(9) il idée d'outil, d'instrument: ludilo: outil pour jouer.
(10) ne comme préfixe donne l'idée de négation; mal, l'idée contraire:
nefermita pas fermé; malfermita ouvert.
(11) Intransitif.
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