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Comme exposé général, nous nous sommes limité à recopier pieusement 

LES SEIZE RÈGLES 
de la 

 

du Dr Zamenhof, en y intercalant nos notes et renvois: 

 

 

→ Voir aussi TABLEAU 0: PRONONCIATION. 
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•On écrit parfois aussi w au lieu de ŭ (ĉirkaŭ: chirkaw). Et, dans l'internet surtout, 
lorsqu'on ne dispose pas du système Unicode, on remplace l'accent circonflexe et le 
micron par x (antaŭ ĉio: antaux cxio). 

 

• Évidemment, il vaut mieux s'en servir; mais correctement, car il y a quand même 
quelques différences d'usage entre le français et l'espéranto: 
on n'emploie pas l'article la devant: 
- les adverbes: le mieux serait de…: estus plej bone…; 
- les noms abstraits et les noms de matériaux: l'or ne rouille pas: oro ne rustas; 
*cependant, lorsque un tel nom est précédé d'un adjectif, il demande l'article: le fer 
de Suède ne rouille pas: la fero el Svedujo ne rustas; 
- un substantif épithète qui précède un nom propre: le roi Philippe: Reĝo Filipo; 
- le plus (plej), lorsqu'on ne désigne pas quelque chose d'unique, mais le plus haut 
degré de qualité ou manière: même un renard extrêmenent rusé est pris à la fin: eĉ 
vulpo plej ruza fine estas kaptata; mais le plus rusé des renards se fit prendre à la fin: la 
plej ruza el la vulpoj fine estis kaptita. 
• Ne pas confondre en français l'article indéfini avec le numéral un: il y avait là une 
personne, qui…: estis tie homo, kiu…; il n'y avait qu'une (seule) personne: estis tie 
(nur) unu homo. 
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•Les noms, en principe, n'ont pas de genre; cependant, lorsque l'on veut nommer 
la femelle, ils prennent la terminaison -ino: koko: coq; kokino: poule; patro: 
père: patrino: mère. 
- Cependant, l'usage des noms propres de femme finissant en -a est devenu cou-
rant: Luisa, plutôt que Luisino; Marta*.  

•Ge sert à indiquer les deux genres. Au lieu de dire frato(j) kaj fratino(j) on dit 
gefratoj. 
•Un des avantages de l'accusatif en esp.: il donne de la liberté à l'ordre des mots 
dans la phrase: ŝin li demandas, Martan: ("elle il demande, Marte": impossible en 
français). 

→ Voir TABLEAU V: ACCUSATIF 

 

                                                
* La casuistique grammaticale explique cette transgression de l'intouchable Fundamento en pré-
tendant que, par exemple, Marta est en réalité un adjectif précédant un ino sous-entendu: Marta 
[ino]. Mais personne n'aurait aujourd'hui l'idée d'appeler Marta Martino (Martin?). 
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•L'adjectif, donc, ne change pas au féminin: la bela knabo, le beau garçon; la bela 
knabino, la belle fille; la belaj knaboj, la belaj knabinoj; mais prend le signe du 
pluriel (-aj) et de l'accusatif (-an, -ajn). 
•La conjonction ol, que, ne s'emploie que comme signe de comparaison. Ne pas 
confondre, en traduisant du français à l'esp., avec d'autres emplois de que. 
→ Voir TABLEAU XI: COMPARATIF ET SUPERLATIF 

 

→ Voir TABLEAU VI: NOMBRES 

 
•Ĝi est le pronom personnel neutre de 3e personne, qui désigne les choses, les bê-
tes, les petits enfants (quand on n'en sait pas le sexe, ou que ce n'est pas important 
–Le beau bébé!–), et les noms collectifs (le peuple, la nation, l'armée…).  
- Cependant, quand on personnifie les choses ou les animaux, on emploi li pour le 
masculin, et ŝi pour le féminin. Le pluriel est ili, pour les trois genres. 
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•L'espéranto possède de plus le pronom de 2e personne singulier ci, tu (anglais 
thou), qui n'est d'usage qu'en poésie ou dans les traductions des classiques. Donc, 
comme l'anglais you, vi est singulier et pluriel. 

→ Voir TABLEAU II: PRONOMS PERSONNELS 

 

•-u est la terminaison propre d'un mode verbal qu'il vaudrait mieux appeler voli-
tif, car il traduit l'impératif et le subjonctif français: un ordre, une intention ou un 
désir (une volonté de faire ou de faire faire quelque chose): 
- Impératif: daŭrigu: continuez! 
- Subjonctif: Kion do vi volas, ke ni faru? que voulez-vous donc, que nous fassions? 

→ Voir TABLEAU II: LE VERBE: FORMES SIMPLES 
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•Les participes peuvent prendre la forme 
- de l'adjectif: bolanta akvo: eau bouillante (= qui est en train de bouillir); 
- du nom: la leganto… jam komprenis: le lecteur (=(celui) qui est en train de lire) a 
déjà compirs; Petro ne volis ĝeni la loĝantojn: P. ne voulait pas déranger les habi-
tants (=(ceux qui) habitent); 
- de l'adverbe: hakante per hakilo: en (le) coupant avec une hache; 

→ Voir TABLEAU II: LE VERBE: FORMES SIMPLES 

 

•Mais les formes simples, ou composés du verbe être et du participe présent, passé 
ou futur, actif ou passif, combinés avec d'autres monèmes, donnent une conjugai-
son très riche en nuances, qui dépasse largement les voix active et passive. 

• Dans les formes composées du verbe les participes, à leur forme adjective, s'ac-
cordent avec le sujet du verbe: Viaj leteroj estas fermitaj. 
→ Voir TABLEAU III: LE VERBE: FORMES COMPOSÉES 

→ TABLEAU IV: SYSTÈME VERBAL 

→ TABLEAU IX: LES PROPOSITIONS 

 

•L'adverbe se rapporte au sujet du verbe: Trinkinte tason da kafo, la vojaĝo 
estis daŭrigata donnerait: le voyage, qui avait bu une tasse de thé, fut repris; il fau-
drait plutôt dire: trinkinte tason da kafo, ni daŭrigis la vojaĝon: ayant bu une 
tasse de thé, nous reprîmes le voyage. 

 

•Mais quelques-unes peuvent demander parfois l'accusatif: 
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→ Voir TABLEAU V: L'ACCUSATIF. 

 

→ Voir TABLEAU O: PRONONCIATION: EXERCICES. 

 

•Au fait, ces petits traits ne sont utilisés que, parfois, dans les dictionnaires. 

•En esp., plutôt que de mots, il faudrait parler de racines ou monèmes, qui se trou-
vent parfois isolés (jen), parfois à la fin, (a, o), parfois au début, (mal, ge), parfois 
à l'intérieur des mots (in) et qui sont interchangeables pour composer d'autres 
mots. Par ex. 
- les noms féminins finissent en ino: koko: coq; kokino: poule; patro: père; pa-
trino: mère; in sert à former les noms féminins. Mais avec le monème o (nom 
commun), forme le mot ino qui veut dire "femelle". Ainsi: ino femelle; kokino, "fe-
melle du coq": poule; ina (avec la terminaison de l'adjectif): "qualité de la femelle": 
féminin(e). 
- ge signifie "les deux genres": gesinjoroj: madame et monsieur. Mais avec o, geo 
veut dire couple (du mâle et la femelle; duo veut dire paire). 

•Pour parler couramment l'esp., il faut apprendre à composer ses mots soi-même; 
par ex., si l'on a oublié le mot fotelo, fauteuil, on peut dire apogseĝo "siège à ap-
pui", ou brakseĝo, "siège à bras"; ce qui est non seulement correct, mais préférable, 
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puisque l'espéranto aime mieux la composition de mots avec des racines connues 
que les néologismes les mots récemment apparus dans la langue (dire povra plu-
tôt que malriĉa pour pauvre fait un tantinet précieux).  

→ Voir TABLEAU VII: MONÈMES À VALEUR GRAMMATICALE  

→ TABLEAU I: CORRÉLATIFS, bien que Zamenhof donne ces mots comme voca-
bulaire, c'est-à-dire, comme monèmes indivisibles 

→ TABLEAU X: COMPOSITION DES MOTS. 

 

•C'est-à-dire: pas de double négation. 

 
→ Voir TABLEAU V: ACCUSATIF. 

 
•L'acc. s'emploie aussi isolément comme raccourci d'une phrase plus longue: [ak-
ceptu mian] dankon, "[acceptez mon] remerciement", merci; saluton! salut! 

→ Voir TABLEAU V: ACCUSATIF. 
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•Cependant, il existe des mots dans une même catégorie qui empruntent deux ra-
cines: filozofi'o, philosophie; filozof'o, philosophe… 

 
•En théorie, on peut utiliser l' lorsque la prononciation le permet; mais, en général, 
on ne l'emploie que rarement en prose; parfois, après de: de l' homo; en style no-
ble, après une préposition, plus rarement après une conjonction finissant en 
voyelle: ke l' homo. En poésie, par contre, son usage est courant. 
- Il vaut mieux l'éviter devant un mot commençant par voyelle, s'il prête à confu-
sion: l' afero, l'affaire, la fero le fer. 
•L'apostrophe du substantif n'est employé qu'en poésie, et évidemment, au singu-
lier: -oj ne s'apostrophe pas. 


