Vous et l’espéranto

Premier cours d’espéranto

Les noms
Si vous vous posez des questions sur cette langue
Tous les substantifs se terminent en -O
vivante parlée par des millions de personnes,
Frère : frato - Chat : kato - Bœuf : bovo - Cheval : ĉevalo
Si vous voulez échanger avec le monde entier,
Le féminin s’indique par le suffixe - IN
Accéder à des cultures différentes,
Amie : amikino
Participer à des rencontres internationales, Ami : amiko
Garçon
:
knabo
Fille : knabino
Communiquer sur un pied d’égalité avec les autres,
Connaître la culture espérantophone ,
Les verbes
Voyager par l’espéranto,
La marque du présent est -AS - celle du passé est- IS
Participer à la vie de l’association :
Celle de l’infinitif est- I
« Groupe Esperanto du Maine »
Dormi
mi dormasvi dormis

Rejoignez nous !
Venez apprendre l’espéranto avec nous pour
le parler et le faire connaitre autour de vous.

Les liens utiles
Le site du GEM
http://esperantolemans.org
http://blogodelagem.blogspot.fr

Pour apprendre sur Internet
www.lernu.net
http://ikurso.esperanto-jeunes.org/

Pour connaitre les informations
http://esperanto-france.org
www.esperanto-sat.info

Pour découvrir chants et musiques en espéranto
www.vinilkosmo.com
http://kantaro.ikso.net
et bien d’autres encore…

Dormir
Manĝi
Manger
Trinki
Boire
Havi
Etre
Chanter

je dors
li manĝas
il mange
ni trinkas
nous buvons
ili havas
ili estas
oni kantas

tu dormais
ŝi manĝis
elle mangeait
vi trinkis
vous buviez
ils/ elles ont
ils / elles sont
on chante

Négation : se marque avec NE
Mi lernas esperanton
j’apprends l’espéranto
Mi ne lernas esperanton je n’apprends pas l’espéranto
Les adjectifs et les adverbes
Les adjectifs se terminent en A et les adverbes en E
Bona : bon
Bone : bien
Rapida : rapide
Rapide : rapidement
Lerta : adroit
Lerte : adroitement

ESPERANTO en SARTHE
Pour une langue de communication
équitable et internationale
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(Association loi 1901)

Siège social
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L’article défini
Un seul article LA pour les articles le, la, les
La knabino estas lerta
la hundo estas rapida
La fillette est adroite
le chien est rapide
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