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I 

La construction des mots et des racines / Vortfarado kaj radikfarado

 a  aj  an  ajn   j  n  jn 

 is  as  os  us  u  i   et puis

Quelques exemples de racines (R ) : 

ĝ  flav  kiu  larĝanim  du  dudek  dudekobl  praarbar  ŝuaĉ  ilaruj  de 

pridemand  trifoli  malferm  fiŝkaptist  oj  as  

Quelques exemples de mots (M ) : 

ĝus  flavan  kiu  kiuj  larĝanime  du  dua  dudek  dudeko  praarbara 

ĉojn  ilarujo  de  pridemandante  trifolio  malfermiĝi  fiŝkaptisto  oj  as

Centre Culturel Nantes Espéranto 

est l’ensemble des racines 
B est l’ensemble des racines de base (B
P est l’ensemble des préfixes (P  B  
S est l’ensemble des suffixes (S  B  R
T est l’ensemble des terminaisons (T  

est l’ensemble des mots 

Mot = Racine + Terminaison 
Racine = Mot - Terminaison 

 

ortfarado kaj radikfarado 

et puis  

ĝ  flav  kiu  larĝanim  du  dudek  dudekobl  praarbar  ŝuaĉ  ilaruj  de  

ĝus  flavan  kiu  kiuj  larĝanime  du  dua  dudek  dudeko  praarbara  

ĉojn  ilarujo  de  pridemandante  trifolio  malfermiĝi  fiŝkaptisto  oj  as 

B  R) 
 R) 
R) 
 R) 
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Combinaison de racines (Kunmetado) :   | 
 

R  x R  R rs | rp = rs rp 
 

 
 
 
 
 

élément secondaire   élément principal 
    (flankelemento)          (ĉefelemento) 

 
vesper | manĝ = vespermanĝ   (repas du soir) 

 
 

arb | foli = arbofoli  est donc une feuille (d’arbre) 
foli | arb = folioarb   est donc un arbre (à feuille) 

 
Commentaires : 

  L’élément principal donne le sens principal au résultat de la combinaison. 
  L’accent tonique se trouve sur l’élément principal. 

 
   

 
 
 
 
 
 

élément secondaire « double »   élément principal 
 

(fer | voj) | ist = fervoj | ist = fervojist   (cheminot) 
(il | ar) | uj = ilar | uj = ilaruj   (trousse à outils) 

(lip | har) | ul = liphar | ul = lipharul   (moustachu) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 élément secondaire   élément principal « double » 
 

or | (kandel | ing) = or | kandeling = orkandeling   (chandelier en or) 
bel | (di | in) = bel | diin = beldiin   (déesse de la beauté) 

ĉio | (sci | ant) = ĉio | sciant = ĉiosciant   (savant) 
 
 

Commentaires : 
  Parfois, et même souvent, le sens est très proche : « skribmaŝinar ».  
  Il peut s’agir : 

1. d’un « ensemble de machines à écrire » :  (skrib| maŝin) | ar = skribmaŝin-ar 
2. d’un « ensemble de machines pour écrire » :  skrib| (maŝin | ar) = skrib-maŝinar 

                  |   ist 
 

 

     | voj 
 

fer               
 

            |    | ing 
 

 

         | manĝ 
 

vesper               

kandel          
 

or               
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Rn  x R  R (r1 ... rn) | rp = r1 ... rn rp 
 
 
 
 
 

(sam, land) | an = samlandan   (compatriote) 
(dik, kap) | ul = dikkapul   (être à grosse tête) 
(en, kest) | (est)ig = enkestig   (mise en caisse) 

 
De même : 

 

 
 
 
 

(tri, angul) | [figur] = triangul-[figur] = triangul   (triangle) 
(ort, angul) | [figur] = ortangul-[figur] = ortangul   (rectangle) 

 (long, naz) | [karakterizat] = longnaz-[karakterizat] = longnaz  (avec un grand nez) 
 ((du | on), hor) | [daŭr] = duonhor-[daŭr] = duonhor   (demi-heure) 

(ĉirkaŭ, urb) | [kvartal] = ĉirkaŭurb-[kvartal] = ĉirkaŭurb   (banlieue) 
 

Commentaires : 

  L’élément principal n’est pas conservé explicitement. Il est absent dans le mot couramment utilisé. 
  Une autre opération est proposée dans ce cas : l’agglutination (la kungluado) 

 

Agglutination de racines par un mot (Kungluado) :   * 
 

Rn  x M  M (r1 ... rn)  * m = r1 ... rn m 
 

 
 

 
 

(sam, land) * ano = samlandano   (compatriote) 
(sam, (lern | ej)) * ano = samlernejano  (camarade d’école) 

 (tri, angul) * [figur]o = triangulo   (triangle) 
 (long, naz) * [karakterizat]a = longnaza   (avec un grand nez) 

 (duon, hor) * [daŭr]o = duonhoro   (demi-heure) 
(ĉirkaŭ, urb) * [kvartal]o = ĉirkaŭurbo   (banlieue) 

 (tri, foli) * [plant]o = trifolio 
(en, poŝ) * igantoj = enpoŝigantoj 
 (en, (tir | kest)) * igi = entirkestigi 

(du, dek) * o = dudeko 
(du, dek) * NUL = dudek 

(ducent, okdek, tri) * obla = ducent-okdek-tri-obla 
(vizaĝ, al, ter) * igi = vizaĝalterigi 

 (mi, a, flank) * e = miaflanke 
(al, ŝi, a, hejm) * [ir]o = al-ŝia-hejmo (iro al ŝia hejmo) 

 (mi, kun, ŝi) * a = mikunŝia (… restado) 
(ali, lingv, e, n) * igi = alilingven-igi (altraduki) 

 
Commentaire : 

Les mots suivants, formés par des doublements de racines, sont tous le résultat d’une agglutination : 
lastlasta, tuŝtuŝe, dondone, duonduone, kaŝkaŝludo, jesjesulo, plenplena, neknekumi, manenmane, 
vidalvide, iompostioma, … 

                |   an 
 

(sam, land)               

               |   [figur] 
 

(tri, angul)               

                |   ano 
 

(sam, land)               
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Ajout de terminaison (Aldono de finaĵo) :  + 
 

R  x T  M r + t = rt 
 

vort + oj = vortoj 
fervojist + ajn = fervojistajn 
ĉiosciant + on = ĉioscianton 

triangul + o = triangulo 
kiu + j = kiuj 
si + n = sin 

ili + NUL = ili 
dudek + NUL = dudek 

sub + NUL = sub 
NUL + as = as 

 
 

Commentaire : 

Bien entendu, cela ne signifie pas que la terminaison NUL puisse être utilisée après n’importe quelle 
racine. Par exemple : "lit + NUL", "tabl + jn" et "kio + en" ne sont pas possibles. 
Cette opération justifie, de fait, l’usage de terminaisons en temps que mots ("as"). 

 
 
 

 
 

Suppression de terminaison (Senigo de finaĵo) :  - 
 

M  x T   R rt - t = r 
 

trifolio – o = trifoli (*) 
longnaza – a = longnaz (*) 

ĉirkaŭurbon – on = ĉirkaŭurb (*) 
miaflanke – e = miaflank (*) 
surtabligi – i = surtablig (*) 

vortoj - oj = vort 
pogutilo - o = pogutil 

mala - a = mal 
kiuj - j = kiu 
sin - n = si 

ili - NUL = ili 
okdek - NUL = okdek 
malpli - NUL = malpli 

as - NUL = as 
 
 

Commentaire : 

Cette opération est utile por récupérer une racine à partir du résultat d’une agglutination, typiquement 
les cinq premiers des exemples ci-dessus marqués par (*), afin de la recombiner (opération de 
combinaison de racines). Pour les autres, il s’agit d’une utilité d’ordre théorique. 
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Ajout de suffixe (Aldono de sufikso) :   + 
 

R  x S  R r + s = rs 
 

patr + ĉj = paĉj 
frat + nj = franj 

dom + aĉ = domaĉ 
ŝtupar + et = ŝtuparet 

frat + in = fratin 
 

Commentaires : 

 Le nombre de suffixes est très limité : et, eg, aĉ, nj, ĉj 

 Un suffixe se rapporte à l’ensemble (racine simple ou complexe) de ce qui se trouve à sa gauche,  
 donc éventuellement à l’élément principal de cet ensemble 

  ŝtupareto = (ŝtup | ar) + et + o  ŝtupetaro = ((ŝtup + et) | ar) + o 

  Attention : 
  trianguleto = ((tri, angul) | [figur]) + et +o = (tri, angul) * [figur]eto 
  « et » ne se rapporte pas à « angul » mais à « figur » (donc à « triangul ») 

Il ne porte pas le sens principal, car il ne s’agit pas d’une combinaison. Il sert à nuancer le sens 
principal 
Dans le cas des membres de la famille, « in » peut être considéré comme un suffixe (par analogie au 
préfixe « bo ») 
« nj » kaj « ĉj » tronquent la racine à laquelle ils se rapportent 

 
 
 

Ajout de préfixe (Aldono de prefikso) :   + 
 

P  x R  R p + r = pr 
 

mal + laborem = mallaborem 
ne + util = neutil 
ek + kon = ekkon 

pra + arbar = praarbar 
vic + urbestr = vicurbestr 

klap + tranĉil = klaptranĉil 
kilo + gram = kilogram 

nano + farad = nanofarad 
bo + kuz = bokuz 

 
Commentaires : 

Le nombre de préfixes est assez limité : mal, ge, ek, re, retro, bo, pra, eks, fi, mis, ne. 

Certaines racines peuvent se comporter comme des préfixes : vic, ĉef, help, klap, … 

Un préfixe se rapporte à l’ensemble (racine simple ou complexe) de ce qui se trouve à sa droite,  
donc éventuellement à l’élément principal de cet ensemble (c’est même en cela qu’il se distingue  
d’un élément secondaire d’une opération de combinaison), ce qui fait que : 

  detrui =  mal(konstru)i    mais   detruema   mal(konstruem)a 

Certains préfixes servent à exprimer les multiples et sous-multiples des unités en physique : 
 deka, hekto, kilo, mega, giga, tera, peta, ekza, zeta, jota 
 deci, centi, mili, mikro, nano, piko, femto, atto, zepto, jokto  
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Juxtaposition (Apudmetado) :  :: 
 

M  x M  M m1 :: m2 = m1m2 
 

nigran :: blankan = nigran-blankan 
surda :: muta = surda-muta 

pli :: malpli = pli-malpli 
vole :: nevole = vole-nevole 
tabloj :: seĝoj = tabloj-seĝoj 

norde :: oriente = nord(e)-oriente 
ie :: tie = ie-tie 

kiloŭato :: horo = kiloŭato.horo 
kilometro :: horo = kilometro/horo 

 

En résumé : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ajout de voyelle entre les racines : 
 
          repas du soir 

 
 

solvable 
           

 
 

pleurnicher 

            
  

Avantages de ces trois règles :         
. aide à la compréhension et à l’analyse du mot 
. proposition statistiquement satisfaisante 

 
Inconvénients de ces trois règles : 

. non généralisables, par ex. au cas de l’agglutination (striktasence, kelkafoje, siaflanke) 
  et aux mots racines 
. beaucoup d’exceptions dans l’usage courant : pagipova, multekosta, posteulo 
. elles impliquent des contradictions : "ŝtonobato", mais "ŝtonebati" 
. elles conduisent à des compréhensions divergentes (ex: "fiŝkapto", "leterskribo", 
"domkonstruo",   et  resp. "fiŝkapti", "leterskribi", "domkonstrui"), ce que le PAG reconnaît 
 
A noter : singardi, flankenmeti pourquoi pas  ĉionsciant, fiŝonkapt ? 
 homosvarmo   pourquoi pas   homoj-svarmo ? 
 vortaro   pourquoi pas  vortoj-aro ? 

Combinaison    | R x R  R r1 | r2 = r1 r2 
Ajout de terminaison  + R x T  M r + t = rt 
Agglutination    * R n x M  M  (n > 1) (r1, …, rn) * m = r1 … rnm  
Suppression de terminaison - M x T  R rt – t = r 
Ajout de suffixe    + R x S  R r + s = rs  
Ajout de préfixe    + P x R  R p + r = pr 
Juxtaposition   :: M x M  M m1 :: m2 = m 

              |     manĝ 
 

vesper + o              
 

 + o

              |     hav 
 

mon + o              
 

 + a

              |     ĝem 
 

plor + e              
 

 + i
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La catégorie des racines utilisées est hors sujet : 

manĝoĉambro  fervojo 
lavmaŝino  arbofolio 
 

Conclusion : 
 
 
 
 
 
 

Analyse de mots 

   banĉambro  (ban | ĉambr) + o   ĉambro por bano 
  abonpago  (abon | pag) + o   pago por abono 
   ŝtonbati  (ŝton | bat) + i    bati per ŝtono (ŝtone) 
   voĉdoni   (voĉ | don) + i    fari donon de voĉo 

skribinto  (skrib | int) + o   persono inta je skribo 
abonpago  (abon | pag) + o   pago por abono 
beleco   (bel | ec) + o   eco de belo 
kombili   (komb | il) + i   agi same kiel ilo por kombo 
mallaborema   (mal + (labor | em)) + a  la malo de « ema je laboro » 
arbofolieto  ((arb | foli) + et) + o  eta folio de arbo 
arbetfolio  ((arb + et) | foli) + o  folio de eta arbo 
manĝilar-purigilo (((manĝ | il) | ar) | ((pur | ig) | il)) + o 
o-finaĵo   (o | (fin | aĵ)) + o  aĵo ĉe fino kun o 

  
   larĝanima  (larĝ, anim) * a   karakterizata de larĝa animo 
   intertempe  (inter, temp) * e   rilate al io intere de la tempoj  
  samideano  (sam, ide) * ano   ano de la sama ideo 

kvarpiedulo  (kvar, pied) * (ul + o)  ulo kun kvar piedoj 
  perforti   (per, fort) * i   atenci (iun) pere de forto 

enpoŝigi  (en, poŝ) * (ig + i)  estigi en poŝon 
senutileco  (sen, util) * (ec + o)  eco esti sen utilo 
po-grupete  (po, (grup + et)) * e  kune laŭ po etaj grupoj 
deirpunkto  (de, ir) * (punkt + o)  punkto ĉe deo de iro 
vivuas   (viv, u) * as   diras « viv » kaj « u » 
 
paĉjo   (patr + ĉj) + o   (ĉj kaj nj : stumpigaj sufiksoj) 
dometaĉo  ((dom + et) + aĉ) + o 
 
mallaborema   (mal + (labor | em)) + a  la malo de « ema je laboro » 
maltranoktemo  (mal + ((tra, nokt) * (em + a) – a)) + o  
 
pli-malpli  (pli + NUL) :: ((mal + pli) + NUL) 
mil tridek  (mil + NUL) :: ((tri, dek) * NUL)  mil plus trioble dek 
 
kiloŭato.horo  ((kilo + ŭat) + o) :: (hor + o)  unité d’énergie 
bitoko/sekundo  ((bit | ok) + o) :: (sekund + o)  unité de débit d’information 

("bitoko per sekundo") 
 
Discussion sur des cas particuliers : 

    fiŝkapt  leterskrib domkonstru 

    paŝ-post-paŝ man-en-man  man-(kiel)-ŝtup 
tag-post-tag kor-ĉe-kor don-(kontraŭ)-don  

    horduono ou duonhoro 
    fortosena ou senforta  

terpom = teropom    ŝtonbat = ŝtonebat = ŝtonobat 
vespermanĝ = vesperomanĝ = vesperemanĝ 

pagpov = pagipov = pagopov  manenman = mano-en-man 



 

Principe de nécessité et suffisance

L’information exprimée doit s’approcher le plus possible du sens désiré

1. le sens désiré / 
2. l’information exprimée / 
3. le sens effectif / 

 
triangul-figuro
survang-frapo
perfort-atenci
bluokul-karakterizata
dik-fariĝi 
dik-estigi 
 

ĉu 

Que signifie donc ? : 

elturniĝi perlabori
 

Conditions pour créer une nouvelle racine

Que la racine ait un sens 
Qu’elle n’ait pas déjà un sens réservé 
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nécessité et suffisance. Sens réservé. 

L’information exprimée doit s’approcher le plus possible du sens désiré

Sufiĉo

Sufiĉo

NecesoNeceso

Sufiĉo

le sens désiré / la celita signifo (ce qu’on veut exprimer) 
l’information exprimée /  la esprimita informo (ce qu’on exprime)
le sens effectif / la efektiva signifo (information utile effective) (3 = 2 

figuro    triangulo 
frapo    survango 

atenci    perforti 
karakterizata   bluokula 
    dikiĝi 
    dikigi 

 

u triangulo ?   ĉu ortangulo ? 

perlabori terpomo trifolio  senkora

Conditions pour créer une nouvelle racine par combinaison ou par agglutination

Que la racine ait un sens    Qu’elle soit analysable 
Qu’elle n’ait pas déjà un sens réservé  Qu’il s’agisse d’un 

  Ce jeu n’est pas un puzzle !! 

orta angulo / ortangulo 
kultura centro / kulturcentro 

libera penso / liberpenso 
 

Nouveau concept : bouteille à vin ou bouteille de vin

L’information exprimée doit s’approcher le plus possible du sens désiré 

 

qu’on exprime) 
(information utile effective) (3 = 2 - redondance) 

senkora  fingrumi 

par combinaison ou par agglutination 

Qu’elle soit analysable  
Qu’il s’agisse d’un nouveau concept

 

: bouteille à vin ou bouteille de vin ? 



 

 

 
 
 

 

 
 

 

La dérivation / La derivado
 
Le champ lexical et le champ sémantique

 
Un champ lexical est un
Ex. : Vacances : sable, soleil, plage, montagne, s'amuser, grasse matinée… 
 
Le champ sémantique
Ex. : Fraise : le fruit / celle du dentiste / cols des

Note : ces notions se présentent de façon très différentes en espéranto (champ lexical
construction des mots, dérivation, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le besoin lexical 
 
Le besoin lexical découle du besoin sémantique. Le besoin lexical en substantifs est de loin le plus 
important (même en mettant de côté l’immense lexique des 

Substantif

 
Exemples : 

Substantif

 
Substantif : utilité, utilisation, usage, utilisateur, utilitaire, usager, usufruit, usufruitier, utilitarisme

 

En français : à chaque nouveau besoin (nouveau concept), il faut enrichir le lexique en créant 
un nouveau mot. L’imagination fait le reste.

 
En espéranto : le mot existe déjà intrinsèquement. Il suffit de choisir, dans l’immensité des 

combinaisons de racines possibles, celle qui traduit le mieux le nouveau concept (après analyse 
de son sens). 

 
Note : dans les deux cas, l’emprunt à une langue extérieure est fréquent.
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II 

La derivado 

Le champ lexical et le champ sémantique 

est un ensemble de mots se rapportant à une même idée
able, soleil, plage, montagne, s'amuser, grasse matinée… 

champ sémantique d'un mot est l'ensemble des sens disponibles de ce mot selon le contexte 
: le fruit / celle du dentiste / cols des notables à l'époque de Henri IV

notions se présentent de façon très différentes en espéranto (champ lexical
dérivation, … ; le champ sémantique est très réduit

Le besoin lexical découle du besoin sémantique. Le besoin lexical en substantifs est de loin le plus 
important (même en mettant de côté l’immense lexique des sciences naturelles).

Substantif : action, acteur, objet de l’action, moyen, qualité
Verbe : action 

Adjectif : qualité 

Substantif : vis, visserie, tournevis, visseur, vissage, filetage, filet
Verbe : visser, fileter 

Adjectif : fileté 

: utilité, utilisation, usage, utilisateur, utilitaire, usager, usufruit, usufruitier, utilitarisme
Verbe : user, utiliser 

Adjectif : utile, usité, utilisable, usuel, utilitariste

Centre Culturel Nantes Espéranto 

: à chaque nouveau besoin (nouveau concept), il faut enrichir le lexique en créant 
nouveau mot. L’imagination fait le reste. 

: le mot existe déjà intrinsèquement. Il suffit de choisir, dans l’immensité des 
combinaisons de racines possibles, celle qui traduit le mieux le nouveau concept (après analyse 

dans les deux cas, l’emprunt à une langue extérieure est fréquent.

de mots se rapportant à une même idée !  
able, soleil, plage, montagne, s'amuser, grasse matinée…  

d'un mot est l'ensemble des sens disponibles de ce mot selon le contexte  
à l'époque de Henri IV ! 

notions se présentent de façon très différentes en espéranto (champ lexical : 
est très réduit). 

Le besoin lexical découle du besoin sémantique. Le besoin lexical en substantifs est de loin le plus 
sciences naturelles). 

: action, acteur, objet de l’action, moyen, qualité 

: vis, visserie, tournevis, visseur, vissage, filetage, filet 

: utilité, utilisation, usage, utilisateur, utilitaire, usager, usufruit, usufruitier, utilitarisme 

: utile, usité, utilisable, usuel, utilitariste 

: à chaque nouveau besoin (nouveau concept), il faut enrichir le lexique en créant 

: le mot existe déjà intrinsèquement. Il suffit de choisir, dans l’immensité des 
combinaisons de racines possibles, celle qui traduit le mieux le nouveau concept (après analyse 

dans les deux cas, l’emprunt à une langue extérieure est fréquent. 
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Quelques moyens inhérents au français 

 
Certains adjectifs peuvent se placer avant ou après le nom, ils en modifient le sens :  
grand, sale, certain, propre, seul, autre, simple, chic, curieux, brave, triste, libre. 
 
 
Le pluriel ou le choix de l’article peuvent modifier le sens. Souvent, l’article défini singulier 
donne un sens différent des trois autres formes : 
L’ennui / un, les, des ennui(s)  Idem : distraction, pensée, fond, assise … 
 
D’autres dépendent simplement du singulier ou pluriel : 
La, une vacance / les, des vacances 
Idem : menotte, règle, lunette … 
 
Du choix de l’article uniquement : 
Faire un appel / faire l’appel / faire appel 
 
Plus généralement, le sens d’une phrase dépend du choix d’un autre déterminant : 
Jean agace Paul par méchanceté (but intention) 
Jean agace Paul par sa méchanceté (conséquence involontaire, pas d’intention préalable) 
 
 
 
Beaucoup de substantifs sont faits à partir d’un participe passé, souvent au féminin (même si le 
verbe est intransitif), parfois de verbes disparus : 
issue, sortie, entrée, rangée, durée, avenue, allée, arrivée, portée, prise, surprise, entreprise, 
jetée, mise, tournée, tenue, retenue, crue, saisie, revue, battue, bienvenue, déconvenue, plainte, 
feinte, vue, ouïe, donnée, partie, pointe 
tissu, fait, forfait, revenu, menu, marché, couvert, découvert, reçu, compromis, dé, parti, point  
 
 
Le sens d’un verbe peut dépendre de sa transitivité : 
dériver de (tr. indirect), dériver (intr.), dériver (tr. direct) ; différer (intr.), différer (tr.) 
 
Le sens d’un verbe pronominal est parfois différent de celui de la forme simple : 
se douter / douter ; s’apercevoir / apercevoir ; s’emporter / emporter ; s’attendre / attendre  
se rendre compte / rendre compte (nuance : rendre des comptes) 
 
 
Les substantifs et adjectifs faits à partir de nombres, ne suivent a priori aucune logique. Ils ne sont 
créés que s’ils sont nécessaires, et uniquement pour les nombres concernés par un besoin 
particulier (principalement dans les domaines suivants : géométrie, politique, musique, calendrier, 
sport, jeux). A partir des nombres trois, quatre, cinq, dix, on trouve : 
trimestre, tierce, tiers, tercet, tiercé, triathlon, trentenaire 
quadrant, quadriennat, quadriennale, quadragénaire, quarteron, quatuor, quartet, quatrain, 
quadruplé, tétrapode, quadrupède, quaternaire, tétragone, quadrilatère, tétraèdre, quadruplet, 
tetrathlon, quadricycle 
quintuple, quinte, quine, quinquérème, pentaptyque, quinquennat, quintette, quintal, cinquain, 
quinteron, quintuplé, pentagone, pentaèdre, quintuplets, pentathlon, cinquaine 
dizaine, décuple, décennat, décennie, dixtuor, dixième, dizain, decemvirat, décapode, décempède, 
décimal, décathlon  
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Pour les couleurs : 
 

couleur idée abstraite / concrète autres 
blanc 

blanko 
blancheur / 
blankeco  / blankaĵo 

blanc        blanc               blanc          blanc            blanc-bec 
silento   interkaraktro   ovoblanko   blanka vino   flavbekulo 

jaune 
flavo 

 
flaveco / flavaĵo 

jaune                 jaune         jaunisse 
strikperfidulo   ovoflavo   iktero / flavmalsano 

vert 
verdo 

verdeur  / 
verdeco / verdaĵo 

vert               verdure 
ekologiisto    vegetaĵo 

bleu 
bluo 

 
blueco / bluaĵo 

bleu          bleu             bleu                     bleu          bleuet 
ekimozo   laborvesto   novulo / rekruto  fromaĝo    cejano 

rouge 
ruĝo 

             /  rougeur 
ruĝeco / ruĝaĵo 

rouge          rouge        rougeole   rouget 
ruĝa vino   komunisto   morbilo    triglo 

gris 
grizo 

 
grizeco / grizaĵo 

gris        grisaille    petit-gris   petit-gris 
tabako   veteraĉo      heliko       sciuro 

noir 
nigro 

noirceur / 
nigreco  / nigraĵo 

noir           noir           noir 
kaftaso   malhelo       nigrulo / negro 

 
 

Les trois catégories de racines 
 

 Adjective  Substantive  Verbale 
   (notion abstraite)    (notion concrète)        (action) 

 
Différence de comportement entre des racines verbales correspondant à des actions, et des racines 
substantives correspondant à des outils : 

Outil  Action    

skribilo  skribo / skribi 
balailo  balao / balai 
presilo  preso / presi 
manĝilo  manĝo / manĝi 

broso  brosado / brosi 
martelo  martelado / marteli 
bremso  bremsado / bremsi 
ŝpato  ŝpatado / ŝpati 

 
En Ido : « bros » est une racine verbale (V) : brosar, broso (l’action), brosilo (l’outil) 

 

De même entre des racines adjectives correspondant à des qualificatifs, et des racines substantives 
correspondant à des personnes ayant une caractéristique évidente : 

Personne  Abstraction / Qualité    

dikulo  diko / dika 
naivulo  naivo / naiva 
blondulo  blondo / blonda 

nano  naneco / nana 
nobelo  nobeleco / nobela 
barbaro  barbareco / barbara 

 
En Ido : gros, blond, nan, barbar … sont toutes des racines adjectives (A)  
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Simple changement de terminaison (sans changement de catégorie pour la racine) : 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Exemples : 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
(*) racines complexes avec ig à la fin, donc verbales (voir ci-après). La forme usuelle iga illustre bien ce 
changement de terminaison (~igi  ~iga). 
(**) souvent compris au sens passif. En fait l’adjectif est relatif à l’action, donc a priori ni actif ni passif. 

 
Dans ce qui suit, il s’agit plus généralement des dérivations permettant de changer de 

catégories sémantiques, ce qui suppose l’ajout éventuel de racines techniques, plus exactement de 
« suffixoïdes de catégorie » (selon PAG §324) : 

it, at, ot, ut, int, ant, ont, unt (S)  après V 

ebl, ind, end, em, iv (A)   après V 

il, ej (S)    après V 

ul (S)     après A 

aĵ (S)     après A ou V 

ig (V)      après A ou S 

ad (action) (V)    après S 

um (action) (V)    après S 

ec (A)     après S 

 

Adjectif 
(notion abstraite) 

 
Verbe 
(action) 

Nom de 
l’abstraction 

Qui a la qualité de ... 
Qui appartient à … 
Qui est relatif à … 

Nom de l’action 
Etre … 
Agir comme … 
Faire avec … 

Avoir la qualité de … 
Etre …  
 

… avec la qualité de l’action,  
voire de son sujet (sens actif) 

Substantif 
(notion concrète) 

Adjectif 
(notion abstraite) 

 

Substantif 
(notion concrète) 

beli 
blondi 

tabli 
barbari 
brosi 

manĝo 
skribo  
ŝpruco 

tabla 
porka 
barbara 
 

Verbe 
(action) 

manĝa, skriba, ŝpruca 
satiga, laciga, vomiga, timiga (*) 
falsa, fuŝa, komplika (**) 
 

belo 
blondo 
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Ajout d’une « racine technique » : 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Exemples : 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Adjectif 
(notion abstraite) 

 

Substantif 
(notion concrète) 

ul, aĵ 

ig 

ad, um, ig int, ant, ont, unt 
it, at, ot, ut 
il, ej 
aĵ 

em, iv 
ebl, ind, end 
 

ec 

Verbe 
(action) 

Adjectif 
(notion abstraite) 

 

Substantif 
(notion concrète) 

belulo 
blondulo 
noblaĵo 
 

beligi 
blondigi 
 

tabligi 
vermumi 
brosadi 

manĝanto 
kaptito 
kombilo 

manĝebla 
skribinda 
ŝprucema 

tableca 
porkeca 
barbareca 
 

Verbe 
(action) 

Remarque très importante : 

Les morphèmes cités ci-dessus ne sont pas des suffixes. Ce sont des suffixoïdes. 
Cela signifie qu’ils fonctionnent comme n’importe quelle autre racine, bien que leur 
morphologie soit similaire à celle des suffixes et qu’ils se situent le plus souvent juste 
devant la terminaison du mot. 

Corrélativement, le système de construction des mots ne spécifie aucune opération 
qui s’appellerait « dérivation ». La dérivation n’est pas une opération pour 
construire des mots (en l’occurrence il s’agit de la « combinaison de 
racines / kunmetado »), mais d’un ensemble de « règles » pour que le mot créé ait le 
sens désiré et que le système conserve son intégrité. 
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Notion abstraite Notion concrète Action 

larĝo /a /i larĝulo / larĝaĵo larĝigo 
flavo /a /i flavulo / flavaĵo flavigo 
graso /a /i grasulo / grasaĵo grasigo 
belo /a /i belulo / belaĵo beligo 
noblo /a /i noblulo / noblaĵo nobligo 
eblo /a /i eblaĵo ebligo 

akveco akvo /a /i akvigo 
rusteco rusto /a /i rustigo 
emeriteco emerito /a /i emeritigo 
rekruteco rekruto /a /i rekrutigo 
nobeleco nobelo /a /i nobeligo 
pluveco pluvo /a /i pluvado  
detaleco detalo /a /i detalado / (um)i 
vesteco vesto /a /i vestado / (um)i 
glireco gliro /a glirumo / umi 
tendeco tendo/a tendum(ad) o / umi 
sapeco sapo /a sapumo / umi 
cerbeco cerbo /a cerbumo / umi 
brakeco brako /a brakumo / umi 
sonĝeco sonĝo /a sonĝado / (um)i 
ŝraŭbeco ŝraŭbo /a ŝraŭbado / (um)i 
ŝpateco ŝpato /a ŝpatado / (um)i 
broseco broso /a brosado / (um)i 
butoneco butono /a butonado / (um)i 
bremseco bremso /a bremsado / (um)i 
kongreseco kongreso /a / ano /isto kongresado / (um)i 

kapteblo kaptito / kaptaĵo / kaptilo kapto /i /a 
manĝemo manĝanto / manĝaĵo / manĝilo manĝo /i /a 
ŝprucemo ŝprucanto ŝpruco /i /a 
promenemo promenanto promeno /i /a 
mortivo / emo mortanto morto /i /a 
konindo konato / konaĵo kono /i /a 
 
En Ido, on retrouve les divers types de racines substantives avec l’utilisation des suffixes « if » 
« iz » « ag » 

 
 
Quelques exemples supplémentaires : 
obskur  obstin  fekund 

ĝib    mam    salajr   lign   neĝ   mard   respublik 

barbar   meger    estr    pilot    fok     kolonel    girland    kat    verm   

genu   impost   uzin   pioĉ  sterk   fek   farb    farĉ   martel   trul   trumpet   rudr   

son          bru   odor      tuŝ        kolor  gust   

komb   implik   implic    kluĉ       ofend  fid  filtr   

fals      fiks      pez      komplik      hipokrit       adolesk       handikap  
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Note : 

kompromiti / kompromiso (*)   regi / reĝo    rezigni / rezignacio     

damaĝi / domaĝo   konkuri / konkurso    revi / sonĝo   

entrepreni / firmao      reklamacii / reklamo nobelo / nobla    

spirito / sprita    feko / fekunda    gejo / gea geulo(j) 

agi / aktiva   ĝoji / gaja  efiki / efektiva / efekto 

 
(*) en français, le second (”compromis”) a la forme du participe passé du premier 
(”compromettre”). 

 
Quelques bizarreries :  fumi / fumo   pesi / pezi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ajout de deux « racines techniques » : 

 

 
 
 

  
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
  

 
  

Adjectif 
(notion abstraite) 

 

manĝemulo 
vidindaĵo 

kaptiteco, konateco 
naskanteco, pafonteco 
vekiĝanteco, segileco 

kolorigemo 
limigeblo 
tendumemo 

longiganto  
blondigito 

Adjectif 
(notion abstraite) 

 

legemigo 
videbligo 
vizitindigo 
 

klerigemo 
ruĝigeblo 
beligindo 
 

koloriganto 
nobeligito frostigilo 
sapumanto ventumilo 
cerbumilo fumumaĵo 

Adjectif 
(notion abstraite) 

 

ĉiesaĵeco 

Verbe 
(action) 

Substantif 
(notion concrète) 

Verbe 
(action) 

Verbe 
(action) 

Substantif 
(notion concrète) 

Substantif 
(notion concrète) 

Les racines techniques imposent leurs catégories sémantiques aux racines 
complexes ainsi créées par dérivation. 
 flavul  flavul nanig  nanig manĝem  manĝem  vidind  vidind 

 grasig  grasig akvec  akvec konat  konat  kaptil  kaptil 

Pour cette raison, on les nomme « suffixoïdes de catégorie ». 
 
La racine complexe issue d’une dérivation, peut donc être elle-même 

dérivée, comme le montrent les deux pages suivantes. 
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Généralisation 
 

Postulat : Toute racine (utile à dériver) peut être classée dans une des trois 
catégories sémantiques :  

adjective         substantive   verbale 
 

 
Racines à usage grammatical 

suffixoïde (autres que ceux déjà vus ci-avant) 
 ar  er  uj  ing  in  id 
 on  obl  op 

ad (daŭro)    après V 
 aĵ (parto)   après S 
 an  estr  ist 
préfixe / suffixe 
 et  eg  aĉ 

ge  bo  pra  vir  in  nj  ĉj 
 mal  ek  dis  for  mis  fi  re  retro  eks 
 kilo  mega  mili  mikro nano …(?) 

um 
pronom 
 mi  vi  li  ŝi  ĝi  oni  ni  ili  si 
préposition 
 dum antaŭ  post 

per  kun  sen  pri  pro  por (?) 
al (?)  ĝis (?)  de (?)  el (?)  je (?) 
en  ekster  sur  super  sub  trans  cis  apud ĉe  inter  antaŭ 
tra (?)  laŭ (?)  preter (?)  ĉirkaŭ   
krom  anstataŭ  malgraŭ (?)  kontraŭ 
da  po  

conjonction 
 kaj (?)  aŭ (?)  sed  do (?)  nu (?)  ĉar (?)  nek 

ke  tamen  kvankam (?) 
plus  minus 

adverbe 
 nun  morgaŭ  hodiaŭ  hieraŭ  baldaŭ  tuj  ĵus  jam 

for  ju (?)  des (?)  pli  plu (?) 
pseudo-adverbe 
 ne  ĉu 

ankaŭ  ankoraŭ  nur  ja  almenaŭ  apenaŭ  preskaŭ  tro 
tre  jen (?) 

mot épithète 
 ĉi  mem  eĉ 
corrélatif 
 io ia  ies  iu  ambaŭ  iel  kvazaŭ  iam  ie  ial  iom 
adjectif cardinal 
 nul  unu  du  dek … mil  dudek  kelkmil  plurcent  multdek  umcent 
interjection 
 adiaŭ  jes  ho  ej … 
article 
 la 
terminaison 
 o(j)  a(j)  e  i  as …  n  jn  
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Notion abstraite Notion concrète Action 

antaŭo /a /i antaŭulo / antaŭaĵo antaŭigo 
kuno /a /i kunulo / kunaĵo kunigo 
apudo /a /i apudulo / apudaĵo apudigo 
subo /a /i subulo / subaĵo subigo 
ĉieso /a /i ĉiesulo / ĉiesaĵo ĉiesigo 
plio /a /i pliulo / pliaĵo pliigo 
kromo /a /i kromaĵo  
tiamo /a /i tiamulo / tiamaĵo   

areco aro /a /i arigo 
unueco unuo /i unuigo 
 unuopo 
dueco duo /i duigo 
 duopo / duoblo / duono 
multeco multo /a /i  
 multopo / multoblo 
neniomeco neniomo /a /i neniomigo  
pluseco pluso plusado / (um)i 

anstataŭemo anstataŭanto anstataŭo /i /a 
anstataŭeblo anstataŭato / anstataŭaĵo 
 anstataŭilo 
peremo peranto / peraĵo pero /i /a 
 perilo 
jesemo jesanto jeso /i /a 
ĉuemo ĉuanto ĉuo /i /a 

 
 

Catégorie sémantique d’une racine complexe (composée) 
Critères de décision de la catégorie sémantique de la racine : 

La traditionnelle référence à la terminaison du mot, attribuée par Zamenhof dans son premier 
livre, et le sens de la racine dans le PIV, ne sont bien sûr pas des critères suffisants pour des 
racines complexes. Aux critères habituels pour des racines simples : 

1. observation de la terminaison la plus communément utilisée 
2. analyse du sens (action, qualité, notion concrète, …)  
3. la tendance, le besoin, la nécessité ou l’impossibilité à utiliser certaines racines après la 

racine complexe (ul, em, ec, il, ...) 

… on ajoute les critères plus spécifiques : 

4. simplicité de l’analyse (de préférence analyse du premier degré) 
5. adéquation à une des trois règles (PAG) 
6. catégorie de l’élément principal 

 
 perlabor  enpoŝig  tranokt  ŝtonbat  voĉleg  scivol  scipov 
 terpom  samidean  trifoli  sunlum 
 vespermanĝ 
 flugil-hav  roz-kolor  dikkap 

sendepend  senmov  senpov  senreligi  dumviv  miaflank  alifoj 
man-en-man  kiamanier 

 singard  sinten  sindeten  sinsekv 
 bonfart  
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Notion abstraite Notion concrète Action 

flugil-havo /a /i flugil-havulo flugil-havigo 
rozkoloro /a /i rozkolorulo / rozkoloraĵo rozkolorigo 
dikkapo /a /i dikkapulo dikkapigo 
sendependo /a /i sendependulo / sendependaĵo sendependigo 
senpovo /a /i senpovulo senpovigo 
senmovo /a /i senmovulo / senmovaĵo senmovigo 
ŝiaflanko /a /i ŝiaflankulo / ŝiaflankaĵo ŝiaflankigo 
pagipovo /a /i pagipovulo pagipovigo 
poguto /e /i pogutaĵo pogutigo 
singardo /a /i singardulo    
jesjeso /a /i jesjesulo / jesjesaĵo 
bonfarto /a /i bonfartulo   

sunlumeco sunlumo /a /i sunlumigo 
trianguleco triangulo /a /i  trianguligo 
samideaneco samideano /a /i samideanigo 
sepopeco sepopo /a /i sepopigo 
dekoneco dekono /a /i dekonigo 
multobleco multoblo /a /i multobligo 
rulgliteco rulglito /a rulglitado / (um)i 
velŝipeco velŝipo /a velŝipado / (um)i 
interreteco interreto /a interretado / umi 

scivolemo scivolanto  scivolo /i /a 
nenifaremo nenifaranto  nenifaro /i /a 
ŝtonbatemo /indo ŝtonbatito ŝtonbato /i /a 
voĉlegeblo voĉlegaĵo voĉlego /i /a 
ŝanĝiĝemo ŝanĝiĝanto  ŝanĝiĝo /i /a 
gastigemo gastiganto / gastigito gastigo /i /a 
senkulpigemo senkulpiganto / senkulpigito senkulpigo /i /a 
  

 

 

 

Erreurs courantes 

emeritulo  nanulo  nobelulo  rekrutito  konatulo  amatulo 
bremsilo  ŝpatilo  aviadilo ( ~ brosadilo !!) 
laboremeco  vizitindeco 
singardema  sindeteneco  sinsekveco 
responseco  responsuloanto  hipokrituloanto  hipokriteco 
handikapuloito  trompuloanto (trompemulo)  adoleskuloanto 
 
 
Même si c’est un peu hors sujet citons les horreurs : 

evoluita (evoluinta)  variebla (variigebla / variiva)  situita (situanta / situigita) 
ripozita (ripozinta)  promenata (promenanta)  
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Problèmes voisins concernant des sous-catégories sémantiques 

 
Action transitive Action intransitive    
veko  nasko  fando vekiĝo  naskiĝo  fandiĝo 
ŝprucigo  mortigo  degeligo ŝpruco  morto  degelo 
 

Substance Elément    
greno  pavimo  gruzo grenero  pavimero  gruzero 
grajnaro  kahelaro grajno  kahelo 

En français, l’article intervient : 
le pavé / un pavé ; le gravier / un gravier ; le grain / un grain ; la poussière / une poussière 
 

Spécialité Professionnel    
juro apoteko lingv(ik)o filatelo juristo apotekisto lingv(ik)isto filatelisto 
sociologio zoologio ornitologio psikologio sociologo zoologo ornitologo psikologo 
 
Individu Collectivité    
kleriko episkopo magistroZ triumviro klerikaro episkoparo magistraro triumviraro 
deputito leganto salajrulo deputitaro legantaro salajrularo 
senatano kongresano sindikatano senato kongreso sindikato 
akademiano komitatano akademio komitato 
civitano magistratanoZ civito magistratoZ 
 
Ressortissant Pays    
franco  italo   Francio / Francujo Italio / Italujo 
japano  ĉino Japanio / Japanujo Ĉinio / Ĉinujo 
ĉiliano  ugandano  venezuelano Ĉilio  Ugando  Venezuelo 
aŭstraliano  boliviano Aŭstralio  Bolivio 

 
Les quelques racines intervenant ci-avant se comportent exactement comme les ”suffixoïdes de 
catégorie” (terminologie du PAG). 
Il s’agit donc d’une extension de la notion de dérivation : combinaison d’une racine quelconque et 
d’un suffixoïde, avec changement de sous-catégorie sémantique. 

 
 
 

Résumé sur l’usage des racines techniques 

après une racine adjective une racine substantive une racine verbale 
ul dérivation si non redondant  
aĵ dérivation partie de … "dérivation" (~ it, at,…)  
ig dérivation dérivation transitivité 
ad  dérivation expression d’une durée 
um rare dérivation rare 
ec expression d’une qualité dérivation  
em, iv éventuellement éventuellement dérivation 
ebl, ind end   dérivation 
int, ant, ont  "dérivation" (~ umant, …) dérivation 
it, at, ot   dérivation 
il  si non redondant (rare) dérivation 
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Cas particuliers de ig et iĝ (la dérivation n’est pas leur fonction première) : 

après une racine adjective une racine substantive une racine verbale 
transitive 

une racine verbale 
intransitive 

ig dérivation 
ruĝigi (ruĝa-estigi) 
kunigi (kuna-estigi) 
antaŭigi (antaŭa-estigi) 

dérivation 
nobeligi (nobela-estigi) 
multigi (multe-estigi) 
arigi (ara-estigi) 

double transitivité 
(rare) 
dolorigi, anstataŭigi, 
ĉirkaŭigi 

transitivité 
mortigi, ŝprucigi 
 
estigi 
 

iĝ dérivation 
flaviĝi (flava-fariĝi) 
seniĝi (sena-fariĝi) 
bonfartiĝi (bonfarta-
fariĝi) 
 

dérivation 
rekrutiĝi (rekruta-fariĝi) 
unuiĝi (unue-fariĝi) 
aniĝi (ana-fariĝi) 

intransitivité 
paŝtiĝi, naskiĝi, 
vekiĝi 
fariĝi 

 
* note 

* note : Plusieurs racines ne peuvent se trouver après une racine verbale intransitive. Citons : 
iĝ (tableau ci-dessus)  it, at, ot, ut (sens passif)  ebl, ind, end (sens passif) 

 
Quelques exemples : 

  dérivation simple combinaison 
 ad brosado manĝado pafado (durée, répétition) 
 um tendumo sapumo proksimume laktumo kolumo 

 il balailo ŝraŭbilo (ŝraŭb-instrumento) 

 ul dikulo ĝibulo (ulo kun ĝibo) / ĝibeculo 
 aĵ banalaĵo grasaĵo porkaĵo (porko-peco) 

 
Il est donc possible de justifier : 

ĝibulo, mamulo, virtulo, salajrulo, proprietulo, demenculo 
ŝraŭbilo, vinktilo, signalilo  larĝeco, antaŭeco, blueco 

À noter : 
religiano (simple combinaison) mais senreligiulo (dérivation) 
gardanto (dérivation) mais singardulo (dérivation)  
kongresano plutôt que kongresanto 

 
 
 
 
 
 

 
Après les racines verbales (transitives), l’usage de « aĵ » est un peu contre-nature : 
 skribaĵo (skribito)  finaĵo (finito) 
 cerbumaĵo (cerbumito)  konstruaĵo (konstruito / ato) 
 scivolaĵo (scivolato)  manĝaĵo (manĝoto) 

Pour les formes passives (moins pour les formes actives *), on éprouve le besoin de distinguer s’il 
s’agit d’une personne ou pas. 
Note (*) : beligaĵo, peraĵo, anstataŭaĵo, ĉirkaŭaĵo, … ont un sens plus actif que passif. 

C’est d’ailleurs ce qui différencie : pilot, rekrut, nan, gigant, nobel, meger  
de :     konat, vekit, vidat 
et même de :   manĝant, parolint 

Ce sont toutes des racines substantives qui se dérivent comme telles, mais seules les premières 
sont implicitement relatives à des personnes.  

Question : Pourquoi les suffixoïdes 

1. sont  courts ?   2. sont généralement situés en fin de mots ? 

Réponse : Pour la même raison  parce qu’ils sont fréquemment utilisés, représentant les 
catégories sémantiques les plus générales (voir l’action de combinaison de racines) 

 



 

 
 
 
 

 

 
 

 

L’expression du temps /
(temps absolu, relatif à un évènement, durée, fréquence, antériorité, simultanéité, postériorité)

 
Plusieurs moyens pour exprimer le temps

 
Le moyen le plus universel pour situer un événement dans le temps, consiste à utiliser un 

adverbe. Cet adverbe peut prendre plusieurs formes
. un mot unique : balda
. un accusatif : la matenon
. une préposition et un substantif
manĝo / pendant le repas
. un adverbe et son complément
. une proposition introduite par une conjonction "kiam", "dum", "
kiam ne mankos la tempo /
ans, dum li dormas / pendant 
 

Des variantes d’adverbes se rencontrent, en particulier dans des langues asiatiques, nettement liées au 
verbe (soit avant, soit après). Quelques exemples
Indonésien : akan pour le futur se place avant le verbe ou l’adjectif
vouloir *) 
Chinois : 要(yào), de loin le plus employé
un futur proche, à rapprocher du français "je vais..."
Japonais : il n’existe pas de futur, mais avec un sens de supposition 
et exprime un futur. Au passé

Note * : L’analogie avec le volitif de l’espéranto est frappante, d’autant pl
un futur proche. Le volitif est d’ailleurs atypique en espéranto, pour deux raisons

. la racine "u" a un contenu sémantique peu axé sur le temps

. il est utilisé exclusivement comme temps relatif (forme directe ou indirec
 

En français, comme dans beaucoup d’autres langues, s’ajoutent deux autres moyens
. le verbe auxiliaire, soit «
train de », « être sur le point de
. la conjugaison : une indication de temps fortement liée au verbe. Il est important de noter que 
ce dernier moyen est 
inconnu par exemple en chinois), bien qu’il soit a priori le moins n
ce point l’expression du temps au verbe (donc à l’expression d’une action
pas le cas pour le lieu ou la manière, est pour le moins arbitraire.

 
Le fonctionnement de l’espéranto ressemble beaucoup à celui d

l’expression du temps se situe en fin du verbe ("is", "as", "os", "us", "u"). La similitude de 
morphologie avec le français
leurs rôles sémantiques bien s
partie exprime le positionnement dans le temps.
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III 

L’expression du temps / La esprimo de la tempo 
(temps absolu, relatif à un évènement, durée, fréquence, antériorité, simultanéité, postériorité)

Plusieurs moyens pour exprimer le temps  

moyen le plus universel pour situer un événement dans le temps, consiste à utiliser un 
adverbe. Cet adverbe peut prendre plusieurs formes : 

: baldaŭ / bientôt, jam / déjà, hieraŭ / hier, ĉiam / toujours
matenon / le matin, la sabaton / le samedi 

préposition et un substantif : post tio / après cela , ĉe la komenco
pendant le repas 

n adverbe et son complément : okaze de la jula festo / à l’occasion de Noël
proposition introduite par une conjonction "kiam", "dum", "ĝis", "anta

kiam ne mankos la tempo / quand j’aurai le temps, kiam mi fariĝis dekja
pendant qu’il dort, antaŭ ol ŝi dormas / avant qu’elle 

Des variantes d’adverbes se rencontrent, en particulier dans des langues asiatiques, nettement liées au 
verbe (soit avant, soit après). Quelques exemples : 

pour le futur se place avant le verbe ou l’adjectif ; mau pour le f

), de loin le plus employé pour l'indication du futur, signifie aussi "vouloir
un futur proche, à rapprocher du français "je vais..." 

: il n’existe pas de futur, mais avec un sens de supposition だろう(darou
et exprime un futur. Au passé : た(ta) ou だ(da) ) se place après le verbe. 

: L’analogie avec le volitif de l’espéranto est frappante, d’autant plus qu’il exprime implicitement 
un futur proche. Le volitif est d’ailleurs atypique en espéranto, pour deux raisons

. la racine "u" a un contenu sémantique peu axé sur le temps ; 
il est utilisé exclusivement comme temps relatif (forme directe ou indirecte).

En français, comme dans beaucoup d’autres langues, s’ajoutent deux autres moyens
le verbe auxiliaire, soit « avoir » ou « être » suivi d’un participe, soit «

être sur le point de », … suivi d’un infinitif ; 
: une indication de temps fortement liée au verbe. Il est important de noter que 

ce dernier moyen est absolument obligatoire et prépondérant (en français, mais totalement 
inconnu par exemple en chinois), bien qu’il soit a priori le moins naturel. Effectivement, lier à 
ce point l’expression du temps au verbe (donc à l’expression d’une action
pas le cas pour le lieu ou la manière, est pour le moins arbitraire. 

Le fonctionnement de l’espéranto ressemble beaucoup à celui des langues asiatiques
l’expression du temps se situe en fin du verbe ("is", "as", "os", "us", "u"). La similitude de 

avec le français est un trompe-l’œil. Les deux parties sont nettement distinguables et 
leurs rôles sémantiques bien séparables. La première partie du mot exprime l’action et la seconde 
partie exprime le positionnement dans le temps. 

 

Centre Culturel Nantes Espéranto 

(temps absolu, relatif à un évènement, durée, fréquence, antériorité, simultanéité, postériorité) 

moyen le plus universel pour situer un événement dans le temps, consiste à utiliser un 

toujours, poste / après 

ĉe la komenco / au début, dum la 

à l’occasion de Noël 
s", "antaŭ ol", "post (ol)" : 

ĝis dekjara / quand j’ai eu dix 
elle ne dorme 

Des variantes d’adverbes se rencontrent, en particulier dans des langues asiatiques, nettement liées au 

pour le futur proche (mau = 

pour l'indication du futur, signifie aussi "vouloir(*)". Il indique 

darou) se place après le verbe 

us qu’il exprime implicitement 
un futur proche. Le volitif est d’ailleurs atypique en espéranto, pour deux raisons : 

te). 

En français, comme dans beaucoup d’autres langues, s’ajoutent deux autres moyens : 
» suivi d’un participe, soit « venir de », « être en 

: une indication de temps fortement liée au verbe. Il est important de noter que 
(en français, mais totalement 

aturel. Effectivement, lier à 
ce point l’expression du temps au verbe (donc à l’expression d’une action), alors que ce n’est 

es langues asiatiques, bien que 
l’expression du temps se situe en fin du verbe ("is", "as", "os", "us", "u"). La similitude de 

l’œil. Les deux parties sont nettement distinguables et 
éparables. La première partie du mot exprime l’action et la seconde 
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Présentation des temps et des modes en français 
 

 

 
Le choix du verbe auxiliaire dépend plus ou moins de la transitivité du verbe. Mais cette règle 

supporte tant d’exceptions qu’il n’est pas utile d’en dire plus pour l’instant. 
Il existe aussi d’autres verbes considérés comme auxiliaires. Les plus connus sont : « aller » 

(« tuji ») pour le futur proche, « venir de » (« ĵusi ») pour le passé proche, « être en train de » 
(« dumi », mot à mot « esti sur la vojo al »). Il existe aussi « devoir », « être en passe de », « se 
mettre à », …  

Mode temps / tenso description / priskribo exemple / ekzemplo 
Ind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subj. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cond. 
 
 
 
 
 

Imp. 

Passé simple 
 
Passé composé 
Imparfait 
 
Plus-que-parfait 
 
Passé antérieur 
 
 
Passé postérieur 
 
Passé surcomposé 
Passé (composé) 
 
 
 
Imparfait 
 
 
Plus-que-parfait 
 
Passé 1 
 
 
Passé 2 
 
 
Passé 

action brève ou à répétition limitée 
de plus en plus remplacé par le passé composé 
action brève ; action qui a duré et qui est terminée. 
action qui a duré ou action régulière dans le passé  
condition pour introduire le présent du conditionnel 
action antérieure à l’imparfait (parfois au passé composé) 
condition pour introduire le passé du conditionnel 
action antérieure au passé composé ; utilisé en littérature 
classique, et remplacé maintenant par le passé 
surcomposé, le passé composé, voire le plus-que-parfait 
action postérieure à un instant passé mais non advenue à 
l’instant présent 
action antérieure au passé composé (parfois à l’imparfait) 
action antérieure au présent ou à l’imparfait de la 
proposition principale 
 
 
action présente ou postérieure à l’imparfait de l’indicatif 
de la proposition principale 
 
action antérieure à l’imparfait de l’indicatif de la 
proposition principale 
action supposée introduite par le plus-que-parfait de 
l’indicatif 
 
action supposée introduite par le plus-que-parfait de 
l’indicatif 
 
ordre devant être accompli avant un instant futur précis 

Il sauta dans le train 
 
Elle a déjà mangé 
Il buvait un café en terrasse 
Si on mangeait trop on grossirait 
Nous avions déjà fini de manger 
Si on avait su on serait resté 
Dès qu’il fut sorti, il se mit à 
crier 
 
Il avait dit qu’il serait là 
 
Lorsqu’il a eu mangé, il est sorti 
Je suis content que tu aies pris 
une décision hier / J’étais 
content que tu aies pris une 
décision la veille 
Je voulais que tu prisses une 
décision tout de suite (ou le 
lendemain) 
J’étais content que tu eusses pris 
une décision la veille 
Si j’avais été riche, j’aurais 
voyagé / Se mi tiam estus riĉa, 
mi vojaĝus 
Si j’avais été riche, j’eusse 
voyagé / Se mi tiam estus riĉa, 
mi vojaĝus 
Aie terminé avant mon retour 

Ind. 
 
 

 
Subj. 

 
Cond. 

 
 
 
 
 
 
 

Imp. 

Présent 
 
 
 
Présent 
 
Présent 
 
 
 
 
 
 
 
Présent 

action actuelle ou effectuée régulièrement 
idée factuelle générale ou intemporelle 
utilisé aussi pour raconter un évènement du passé 
(présent de narration) 
action présente ou immédiatement postérieure au présent 
ou à l’imparfait de l’indicatif de la proposition principale 
action supposée introduite par l’imparfait de l’indicatif 
 
action non effective après un passé 
 
formule de politesse pour une demande 
 
information non encore confirmée 
 
ordre immédiat 

Il récite sa leçon. Il va souvent 
en ville. Le chat miaule. 
Il naît (naskiĝis) à Paris de 
parents bordelais … 
Je veux que tu viennes / Je 
voulais que tu viennes demain 
Si j’étais riche, je voyagerais / 
Se mi estus riĉa, mi vojaĝus 
Je pensais qu’il viendrait / 
Mi supozis ke li venos 
J’aimerais que tu viennes /  
Mi ŝatus ke vi venu 
Il y aurait plusieurs victimes / 
Laŭdire estas pluraj viktimoj  
Tais-toi ! Silenton ! 

Ind. Futur 
 
 
Futur antérieur 

action future 
action postérieure au présent de narration, qui se situe 
donc dans le passé (futur de narration) 
action future mais finie avant le début d’une autre 
remplace parfois le passé composé pour exprimer une 
supposition dans le passé 

Le train sifflera trois fois 
Il ne présidera (prezidis) de 
nouveau que l’an dernier. 
Il aura raté le bus (Li verŝajne 
maltrafis la buson) 
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Présentation des temps et des modes en espéranto 
  

 

 
Quatre suffixes (suffixoides) actifs et quatre suffixes passifs servent à faire des participes : 

Predikto / prédictif : ont, ot (action non commencée) 
Imperfektivo / imperfectif : ant, at (action commencée mais non terminée) 
Perfektivo / perfectif : int, it (action terminée) 
Fiktivo / fictitif : unt, ut (action supposée et peu vraisemblable) 
 

 

Temps absolu et temps relatif 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note (*) : Il est possible de dire qu’au passé, le français utilise un temps relatif (de fait le temps est bien 
relatif), mais les temps de verbe sont choisis de façon si étrange, qu’ils sont parfois identiques à ceux du 
temps absolu. 

 

 

Mode temps 
tenso 

temps 
tempo 

description / priskribo exemple / ekzemplo 

Ind. Preterito Passé action passée Ili vojaĝis ĝis la maro 
Ind. 
 
Cond. 

 
 
 
 

 

Prezenco 
 
Kondicionalo 
 
 

Présent 
Intemporel 
Intemporel 
 
 
 
 

action actuelle ou effectuée régulièrement 
idée factuelle générale ou intemporelle 
condition 
 
pour exprimer un doute ou une idée peu certaine, sous-
entendu. “Si cela était possible ...” 
formule de politesse pour une demande : “Si cela ne 
vous gêne pas ..., mais je comprendrais très bien votre 
refus” 

Ŝi rigardas la televidon 
Ni bezonas aeron por spiri 
Se li scius tion li ne venus / S’il 
savait cela, il ne viendrait pas 
Ho ! se mi havus rifuĝejon / 
Ah ! si j’avais un refuge 
Ĉu mi povus havi panon ? / 
Pourrais-je avoir du pain ? 

Ind. 
 
Vol. 

Futuro 
 
Volitivo 

Futur 
 
Futur 

action future 
 
pour exprimer un vouloir, un désir, une demande ou un 
ordre (implicitement futur relatif) 

Ili vojaĝos kiam estos suno 
 
Mi deziras (is os) ke vi venu 

Temps 
absolu 

Temps 
relatif 

forme verbale 
en français 

en espéranto 

Passé  Passé 
 
 
Présent 
 
 
Futur 

Plus-que-parfait de l’ind. 
Passé du subjonctif (*) 
Plus-que-parfait du subj. 
Imparfait de l’indicatif (*) 
Présent du subjonctif 
Imparfait du subjonctif (*) 
Présent du conditionnel 
Présent du subjonctif 
Imparfait du subjonctif 

Passé / Preterito 
 
 
Présent / Prezenco 
 
 
Futur / Futuro 
Volitif / Volitivo 

Présent  
 
 

Passé 
 
Présent 
 
Futur 

Passé de l’indicatif 
Passé du subjonctif 
Présent de l’indicatif 
Présent du subjonctif 
Futur de l’indicatif 
Présent du subjonctif 

Passé / Preterito 
 
Présent / Prezenco 
 
Futur / Futuro 
Volitif / Volitivo 

Futur  
 

Passé 
Présent 
Futur 

Passé de l’indicatif 
Présent de l’indicatif 
Futur de l’indicatif 

Passé / Preterito 
Présent / Prezenco 
Futur / Futuro 
Volitif / Volitivo 

Conditionnel 
Passé       
Présent 
Futur  

 
Futur 
Futur 
Futur 

 
Passé du conditionnel  
Présent du conditionnel  
Futur de l’indicatif 

 
Conditionnel / Kondicionalo 
Conditionnel / Kondicionalo 
Conditionnel / Kondicionalo 
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Dans un roman ou dans une nouvelle, le temps absolu peut être l’instant de la lecture. Du moins, 
c’est ce que l’auteur fait croire au lecteur pour que celui-ci se retrouve virtuellement dans l’instant 
de ce qui est raconté. Dans ce cas, le temps “absolu utilisé” est le prétérit, le présent ou le futur 
selon que l’action se situe respectivement avant, pendant ou après l’instant “vécu” par le lecteur. 
Ce type de temps absolu change sans cesse selon l’évolution chronologique de l’histoire racontée. 
Cela illustre la caractéristique principale du présent : il change sans cesse. 

Note : Des variantes de ce phénomène se retrouvent : 

1. dans les documents techniques pour renvoyer à un chapitre antérieur (« Comme il a été dit au 
chapitre ... » / « Kiel jam dirite en la ĉapitro ... »), ou pour annoncer un chapitre postérieur « Comme 
il sera démontré au paragraphe ... » / « Kiel pruvite en la paragrafo ... »). 

2. dans certaines disciplines (mathématique, philosophie), le temps utilisé est presque exclusivement le 
présent, soit absolu soit relatif (d’ailleurs assez rare), en dehors bien sûr des commentaires 
historiques relatifs à cette discipline (« Fermat conjectura ... », « Voltaire pensait que ...»). 
 

Formes directes, quasi-directes, semi-directes et indirectes 
Le temps relatif se retrouve dans les formes suivantes :  

. forme directe (retranscription mot à mot de ce que dit ou pense un protagoniste avec une 
ponctuation adaptée, par exemple dans un dialogue) ;  

. forme quasi-directe (retranscription mot à mot de ce que dit ou pense un protagoniste sans 
ponctuation spécifique, parfois dans le texte même) ;  

. forme semi-directe (retranscription de ce que dit ou pense un protagoniste, comme si l’auteur 
lui-même le disait à sa place) ;  

. forme indirecte (retranscription de ce que dit ou pense un protagoniste, mais à la suite d’une 
proposition précisant explicitement qui parle ou pense). 

 
Le problème de la forme, directe ou indirecte, a deux conséquences : 

. les pronoms utilisés, qu’ils soient sujets ou compléments, indiquent clairement s’il s’agit 
d’une forme directe ou quasi-directe, ou d’une forme indirecte ou semi-directe. Sur ce point, les 
deux langues fonctionnent de façon identique, et cela indépendamment du temps absolu (d’une 
éventuelle proposition principale). 

. le temps du verbe (temps relatif). Sur ce point, les deux langues fonctionnent de façon 
identique quand le temps absolu est le présent ou le futur (le temps relatif utilisé est le même 
pour toutes les formes, directes ou indirectes). Quand le temps absolu est le passé, le français 
exprime le temps relatif (formes indirecte et semi-directe) en utilisant des temps verbaux 
spécifiques (imparfait, plus-que-parfait, passé postérieur pour les temps relatifs respectivement 
passé, présent, futur). 

 

forme directe 

Les yeux de Corinne Santos disaient : « J’ai pitié de vous, je n’y suis pour rien, [...] ». 
La okuloj de Corinne Santos diris : « Mi kompatas vin, ne mi kulpas, [...] ». 

forme quasi-directe 

Les yeux de Corinne Santos disaient j’ai pitié de vous, je n’y suis pour rien, [...]. 
La okuloj de Corinne Santos diris mi kompatas vin, ne mi kulpas, [...]. 

forme semi-directe 

Les yeux de Corinne Santos parlaient, elle avait pitié d’elle, elle n’y était pour rien, [...]. 
La okuloj de Corinne Santos parolis, ŝi kompatas ŝin, ne ŝi kulpas, [...]. 

forme indirecte 

Les yeux de Corinne Santos disaient qu’elle avait pitié d’elle, qu’elle n’y était pour rien, [...]. 
La okuloj de Corinne Santos diris ke ŝi kompatas ŝin, ke ne ŝi kulpas, [...]. 
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forme directe 

Il insista encore : « votre silhouette, vos cheveux, j’aimerais tellement vous inviter à boire un 
verre. » 
Li insistis denove : « nu via figuro, viaj haroj, mi tiom ŝatus inviti vin por kuntrinko. » 

forme quasi-directe 

Il a insisté encore, votre silhouette, vos cheveux, j’aimerais tellement vous inviter à boire un 
verre. 
Li insistis denove, nu via figuro, viaj haroj, mi tiom ŝatus inviti vin por kuntrinko. 

forme semi-directe 

Il a insisté encore, sa silhouette, ses cheveux, il aurait tellement aimé l’inviter à boire un verre. 
Li insistis denove, nu ŝia figuro, ŝiaj haroj, li tiom ŝatus inviti ŝin por kuntrinko. 

forme indirecte 

Il a insisté encore, en disant que, pour sa silhouette, pour ses cheveux, il aurait tellement aimé 
l’inviter à boire un verre. 
Li insistis denove, dirante ke, ĉe ŝia figuro, ĉe ŝiaj haroj, li tiom ŝatus inviti ŝin por kuntrinko. 
 

 

 

 

Avec un futur relatif dans le passé : 

forme directe 

Un agent lui a promis : « Je vous conduirai jusqu’au taxi lorsque vous aurez récupéré. » 
Agento promesis : « Mi akompanos vin ĝis taksio kiam vi pli bone fartos. » 

forme indirecte 

Un agent lui a promis qu’il la conduirait jusqu’au taxi lorsqu’elle aurait récupéré. 
Agento promesis ke li akompanos ŝin ĝis taksio kiam ŝi pli bone fartos. 
 

 

 

 

Avec le volitif : 

forme directe 

Il exige : « Quitte l’appartement, pars loin, [...] ! ». Il attend : « Va-t’en ! ». 
Li postulas : « Vi forlasu la loĝejon, vi iru malproksimen, [...] ». Li atendas : « Vi foriru » . 

forme indirecte 

Il veut qu’elle quitte l’appartement, qu’elle parte loin, [...]. Il attend qu’elle s’en aille. 
Li volas ke ŝi forlasu la loĝejon, ke ŝi iru malproksimen, [...]. Li atendas ke ŝi foriru. 
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Les temps dits de narration et autres différences entre les deux langues 
Quand, pour raconter un évènement passé (temps absolu), le français utilise subitement le 

présent, respectivement le futur (dits de narration), alors que le reste du texte utilise le prétérit, 
l’espéranto doit obligatoirement utiliser le prétérit ; 

« Il marchait sur la place. C’est alors qu’il repense à ... / Li paŝis sur la placo. Ĝuste tiam li 
repensis pri ... » 

« L’hôtel lui plaisait. Elle verrait plus tard qu’il n’était pas si confortable. / La hotelo plaĉis al 
ŝi. Ŝi konstatis poste ke ĝi ne estas tre komforta. » 

 
Pour une proposition secondaire (relative ou circonstantielle) sans forme indirecte, le français 

utilise un temps relatif, mais pas l’espéranto. Par exemple : 

« Elle comprit alors le voisin qui lui avait parlé la veille. / Ŝi tiam komprenis la najbaron kiu 
alparolis ŝin la antaŭan tagon. » 
« Il voyait l’homme qui travaillait. / Li vidis la viron kiu laboris. » 
« Ils voyaient l’homme qui mourrait après eux. * / Ili vidis la viron kiu mortis post ili. » 

Note * : le français peut utiliser ici le temps absolu : « Ils voyaient l’homme qui mourut après eux. » 

Commentaire : 
Le complément d’objet direct est suivi d’une proposition secondaire liée à lui par un corrélatif “kiu”, 
“kia” “kies” etc, ou par “kvazaŭ”. On peut alors se demander si la proposition n’est pas, de même que le 
complément d’objet direct, une partie de ce qui est dit ou vu. « Ŝi vidis la viron kiu kuris / Elle voyait 
l’homme qui courait » (bien entendu avec l’hypothèse que les deux actions voir et courir ont lieu en 
même temps) est la forme recommandée sur le plan syntaxique (temps absolu), ainsi la course de 
l’homme ne fait pas partie de ce qu’elle voit (« “Ŝi vidis : la viron”, kiu cetere kuris / “Elle voyait : 
l’homme”, qui d’autre part courait », similaire à « Ŝi vidis la viron kurantan »). La phrase « Ŝi vidis la 
viron kiu kuras / Elle voyait l’homme qui courait » (toujours avec la même hypothèse que les deux 
actions voir et courir ont lieu en même temps, donc cette fois en temps relatif) pourrait signifier que la 
course de l’homme fait partie de ce qu’elle voit (« Ŝi vidis : “la viron kiu kuras” / Elle voyait : “l’homme 
qui courait” », similaire à « Ŝi vidis la viron kuranta »). En français, la phrase « Elle a vu l’homme qui 
courait » est à ce sujet ambigüe*, et on dirait plus volontiers dans l’une des deux significations : « Elle a 
vu l’homme courir ». 

Note * : en espéranto l’ambigüité peut se retrouver dans « Ŝi imagis la viron kiu parolis » qui signifie 
donc « Elle s’imaginait l’homme qui parlait », mais qui dans un contexte particulier pourrait être compris 
comme « Elle s’imaginait l’homme qui avait parlé ». 

Il est conseillé : 
« Elle voyait l’homme qui courait / Ŝi vidis la viron kiu kuris » (temps absolu en espéranto) 

Quand une proposition secondaire (avec le temps relatif) est elle-même suivie d’une autre 
proposition secondaire liée au même niveau à la précédente par un corrélatif “kiu”, “kia”, 
“kies”, “kio” etc, ou par un des mots de liaison “kvazaŭ”, “ĉar”, etc., savoir si la seconde 
proposition fait partie, de même que la première, de ce qui est dit ou vu, n’est pas franchement 
évident. « Li vidis ke ŝi faras kion ŝi volas (volis) / Il voyait qu’elle faisait ce qu’elle voulait » 
(bien entendu avec l’hypothèse que les trois actions voir, faire et vouloir ont lieu en même 
temps). Il est parfois très difficile de décider. 

Il est conseillé : 
« Il voyait qu’elle faisait ce qu’elle voulait / Li vidis ke ŝi faras kion ŝi volas » (temps relatif 

en espéranto)  
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Expression de l’antériorité 
Au strict sens du terme, les temps complexes ne sont pas utilisés pour exprimer l’antériorité en 

espéranto. Il n’existe pas non plus de verbes auxiliaires du type “aller”, “venir de”, “être sur le 
point de”, “se mettre à”, ... comme en français. 

 
L’antériorité (ou la postériorité) s’exprime par d’autres moyens : 

. ajout d’un adverbe (antaŭe, poste, ĵus, tuj, jam, baldaŭ, preskaŭ, apenaŭ, la hieraŭon, la 
morgaŭon, pli frue, anticipe, iam ...), éventuellement de préfixes (antaŭ, ek, ...) 

. comparaison de dates, d’heures (antaŭ ol, post ol, ...) 

. situation dans un moment spécifique déjà mentionné dans le récit (tiam, tiun jaron, ...) ; 

. précision d’une heure ou d’une date sans ambigüité dans le récit ; 

. expression d’une idée implicite ou explicite de cause et conséquence, car la cause a lieu 
naturellement avant la conséquence 

. utilisation du temps relatif dans une forme directe ou semi-directe (« Li diris ke li alvenis / Il 
disait qu’il était arrivé ») ; 

. choix de suffixes (suffixoides) actifs ou passifs qui montrent clairement que, relativement à 
une autre, l’action est déjà terminée, (resp. n’est pas commencée). Cette méthode est très utile 
pour traduire le passé de l’impératif (« Ayez fini quand j’arriverai / Estu finintaj kiam mi 
alvenos »). Au contraire, il est proscrit pour le passé du conditionnel, et à utiliser avec une 
grande prudence pour le plus-que-parfait de l’indicatif. 

. choix d’un verbe dont le sens indique clairement la chronologie (exemples dans le PAG 
§271(1/b) : « Je n’ai pas reçu le livre que j’avais commandé / Mi ne ricevis la libron, kiun mi 
mendis », « La viktimojn, kiuj mortis ĉe la akcidento, oni enterigis kun granda funebra 
soleno »). On peut aussi citer les racines “konfirm”, “efektiv”, “memor”, “plan”, etc. A ce sujet, 
il peut être utilisé le fait que l’action a une durée ou non, éventuellement un résultat ou non. 

. parfois le contexte suffit pour que l’antériorité ou la postériorité soit évidente. Il faut toujours 
se demander si l’expression de l’antériorité dans le texte original est vraiment nécessaire, s’il ne 
s’agit pas simplement d’un usage syntaxique de cette langue. 

 

Durée et résultat 

Il existe plusieurs catégories de verbes, assez facilement distinguables : 

1. Verbes avec durée et résultat : “desegni / dessiner”, “konstrui / construire”, “legi / lire”, 
“lerni / apprendre”, “skribi / écrire”, ... 
2. Verbes avec durée sans résultat : “ami / aimer”, “enteni / contenir”, “koni / connaître”, 
“konscii / avoir conscience de ”, “timi / craindre”, “voli / vouloir”, ... 
3. Verbes avec résultat sans durée : “doni / donner”, “kapti / saisir”, “rifuzi / refuser”, 
“rimarki / remarquer”, “trovi / trouver”, ... 
 
Les fonctionnements des verbes de ces trois catégories sont assez différents. Il suffit d’observer la 

phrase suivante : « Petro memoras (catégorie 2) la melodion, sed Paŭlo ĝin forgesis (catégorie 3) / 
Pierre se souvient de la mélodie, mais Paul l’a oubliée ». Dans cet exemple, l’oubli a bien lieu avant 
le moment présent, mais seulement parce que l’action d’oublier est par définition sans durée et avec 
résultat. Dans ce cas, le français utilise le passé composé. Au passé, la phrase devient : « Pierre se 
souvenait de la mélodie, mais Paul l’avait oubliée », avec un plus-que-parfait. 

Notes : 
L’ajout du préfixe “ek” change la catégorie (23). « Oni scias ion, ĉar tion oni eksciis ». 
L’ajout du suffixe (suffixoide) “ad” change aussi la catégorie (31). 
Ces deux affixes sont liés au temps. Mais plus généralement, une combinaison de racines ou une dérivation 
peut changer la catégorie. Exemple : “kapti” est dans la catégorie 3, mais “fiŝkapti” est dans la catégorie 2. 
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Formes complexes 
 

Une forme verbale complexe se compose d’un verbe auxiliaire (“avoir” ou “être” en français, 
“esti” en espéranto), et d’un participe (dits “passé” ou “présent” en français, “actif” ou “passif” en 
espéranto). Il est évident que les deux systèmes ont des similitudes, mais aussi de nombreuses 
différences de principe et même fondamentales. 

 

En français, les formes complexes servent à exprimer l’antériorité d’une action par rapport au 
temps absolu, de sorte que le début de l’action (et en partie cette action) arrive effectivement avant 
le moment du temps absolu. Cela ne signifie pas que l’action est alors terminée, ni que son éventuel 
résultat est effectif et disponible, même si le contexte nous informe sur ce point. 

En espéranto, les formes complexes utilisent les suffixes (suffixoides) actifs. Pour exprimer une 
antériorité, la forme complexe “estis ~ inta” indique que l’action a commencé avant, et qu’elle est 
terminée. Cette forme complexe indique donc la fin* de l’action. Ainsi, si l’action n’est pas finie au 
moment du temps absolu, “int” ne peut pas être utilisé pour exprimer une antériorité. 

Note * : bien qu’utilisant des suffixes (suffixoides) passifs, cette phrase de Zamenhof illustre cela très 
bien : « La mono estis longe kolektata, sed fine ĝi tamen estis kolektita. »  

Note : paradoxalement, le suffixe (suffixoide) “ont”, qui indique que l’action n’a pas encore commencé, 
serait un bon moyen pour exprimer une postériorité. Dans ce cas, le français utilise un adverbe ou un 
verbe auxilliaire : “être sur le point de ...”, “aller ...”, “se mettre à ...”, ...  

 

 

Pour un travail de traduction, il faut attirer l’attention sur (expression de l’antériorité) : 

. le plus-que-parfait (indicatif ou subjonctif) : l’utilisation de formes complexes “estis ~inta” est 
possible mais avec prudence, et après avoir essayé d’autres solutions. Selon les catégories : 

Verbe sans durée avec résultat : les formes complexes peuvent a priori être utilisées sans 
problème : « Pierre se souvenait de la mélodie, mais Paul l’avait oubliée / Petro memoris la 
melodion, sed Paŭlo estis ĝin forgesinta » ; « Les pompiers avaient renvoyé l’appel à la 
base / La fajro-brigadistoj estis resendintaj la alvokon al la centralo » 

Verbe avec durée et résultat : les formes complexes peuvent être utilisées, mais avec 
prudence (il faut que l’action soit terminée et que le résultat soit disponible) 

Verbe avec durée sans résultat : les formes complexes peuvent être utilisées à condition que 
le contexte confirme sans ambigüité que l’action est terminée. Par exemple : « Elle l’avait 
aimé (finiteco implicita) / Ŝi estis aminta lin (finiteco eksplicita) » 

. le passé du conditionnel : dans ce mode, l’utilisation de formes complexes “estus ~inta” n’est 
ni naturelle ni à conseiller. 

. le passé de l’impératif : dans ce mode, l’utilisation de formes complexes “estu ~inta” est 
efficace et même conseillée. Sans doute la valeur sémantique du volitif y contribue (volonté 
d’un accomplissement effectif de l’action) : « Ayez fini votre travail quand j’arriverai / Estu 
finintaj vian taskon kiam mi alvenos ».  
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Erreurs habituelles des francophones 
 

Il n’est pas étonnant que la liste des erreurs faites par les francophones corresponde plus ou 
moins à la liste des différences entre les deux langues. Pour ce qui concerne le fonctionnement du 
temps des verbes, il est régulièrement constaté : 

. l’utilisation du présent ou du futur pour raconter ce qui est déjà passé (quand dans le reste du 
texte le passé est utilisé). Ce problème se rencontre très fréquemment dans certains articles, 
récits de voyage, livres d’Histoire ou biographies. 
Commentaire : Mis à part le fait qu’il est naturel d’utiliser le prétérit pour ce qui est passé 
(temps absolu), cela a un autre avantage : tout ce qui est intemporel ou général, par exemple 
concernant un lieu visité pendant le séjour, reste au présent. Il est ainsi plus facile de distinguer 
ce qui est éphémère et fini depuis longtemps, de ce qui est durable. Cela facilite aussi 
l’expression de formes indirectes avec temps relatif. Quand le “temps de narration” sert à 
expliquer la chronologie d’évènements passés, il est impératif d’utiliser un autre moyen (voir le 
chapitre sur l’expression de l’antériorité). 

. on doit éviter les formules bizarres, relativement fréquentes en français, dans lesquelles le 
temps est explicitement donné (date, heure) sans souci de cohérence avec le temps du verbe, 
typiquement : « Hier, il regarde par la fenêtre, et qu’est ce qu’il voit ... ? », « Maintenant, il se 
sentait las. ». 

. souvent, il n’est pas toujours compris que le conditionnel est intemporel 
Le conditionnel est utile pour exprimer une idée de condition (et de sa conséquence), 
éventuellement pour quelque chose de peu vraisemblable, ou dans une formule de politesse. 
Normalement, la relation existant entre la condition et sa conséquence, est indépendante du 
temps lui-même. En principe, elle n’est liée à aucun instant particulier. Il est préférable 
d’oublier ces habitudes de la langue française. 

. l’utilisation abusive de formes complexes 
Cela n’est pas sytématiquement une erreur, mais le résultat est bien souvent inutilement lourd. 
Surtout, cet usage ne doit pas être compris comme une indication d’antériorité du temps absolu, 
mais comme un positionnement par rapport à la fin de l’action. Regardons attentivement les 
exemples suivants : 

« li estus devinta fari tion » signifie « li ne plu devus fari tion », pratiquement « il ne devrait 
plus faire cela » qui n’est donc pas la traduction de « il aurait dû faire cela » 
« se mi estus sciinta, mi ne estus veninta » signifie « se mi ne plu scius, mi ne venus / si je 
n’avais plus su, je ne serais pas venu » 
ne peut donc pas être la traduction de « si j’avais su, je ne serais pas venu » 

« kion li estus farinta, se li estus vivinta pli longe ! » signifie « kion li ne plu farus, se li pli 
longe ĉesus vivi !!!!! / qu’aurait-il cessé de faire s’il avait cessé de vivre plus longtemps » 
alors que la signification est « kion li farus (évidemment à son époque !), se li vivus pli longe ! / 
qu’aurait-il fait s’il avait vécu plus longtemps » 

. utilisation erronée du temps dans les formes indirectes ou semi-directes 
cela ne nécessite pas de commentaires supplémentaires. 

. utilisation d’infinitifs en série. 
habituel en français, mais pas en espéranto.  
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Cause et conséquence 
 

Confusions fréquentes :  

entre « pro » et « por » (même mot en français) 
entre « kvankam » et « tamen » (« pourtant » est souvent ambigu en français) 
entre « ju pli » et « des pli » (que l’on ne distingue pas en français, parce que l’ordre est fixé) 
réticence à utiliser certains corrélatifs « ial, tial, ... » 
utilisation de « pro tio ke » au lieu de « tial ke » ou simplement « ĉar » 
« tial ke » introduit la cause, alors que « tial » représente la cause, et donc introduit la 
conséquence 

 
 

Il faut retenir que : 
 

 
 
 
 
 
Logique de base   « le vrai implique le vrai » 
 
Logique 
Pro la pluvo, la grundo estas malseka. / A cause de la pluie, le sol est humide. 
La grundo estas malseka ĉar pluvis. / Le sol est humide parce qu’il a plu. 

Généralité 
Ĉiu grundo akvumita estas malseka. / Tout sol arrosé est humide. 
Ĉiuokaze kiam pluvas, la grundo estas malseka. / A chaque fois qu’il pleut, le sol est humide. 

Hypothèse / supposition (us) 
Supoze de pluvo, la grundo estus malseka. / A supposer qu’il pleuve, le sol serait humide. 
Se pluvus, la grundo estus malseka. / S’il pleuvait, le sol serait humide. 

Condition (is / as / os) 
Kondiĉe de pluvo, la grundo estos malseka. / A condition qu’il pleuve, le sol sera humide. 
Se pluvos, la grundo estos malseka. / S’il pleut, le sol sera humide. 

Temporel / chronologie 
Post pluvo, la grundo estas malseka. / Après la pluie, le sol est humide. 
Post ol pluvas, la grundo estas malseka. / Après qu’il pleut, le sol est humide. 

But 
La ĝardenisto akvumas cele al malsekigo de la grundo. / Le jardinier arrose pour l’humidité du sol. 
La ĝardenisto akvumas por ke la grundo estu malseka. / Le jardinier arrose pour que le sol soit 
humide. 

 
 
 
Mesure / analogique  « plus quelque chose est vrai, plus il implique le vrai » 
 
Quantité / continuité 
Ju pli da akvo falas, des pli da legomoj kreskas. / Plus il tombe d’eau, plus de légumes poussent. 
Ju pli pluvas des pli rapide kreskas la plantoj. / Plus il pleut, plus les plantes poussent rapidement. 

Discontinuité / seuil 
Li tiel akvumis ke ekkreskis la floroj. / Il a tant arrosé que les plantes se sont mises à pousser. 

  

La cause a lieu avant la conséquence 
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Prétexte / double cause  « deux causes vraies ont la même conséquence » 
 
Autre / fausse cause 
Ne pro pluvo la plantoj kreskis (sed pro sterko). / Ce n’est pas à cause de la pluie que les plantes 
ont poussé. 
Ne ĉar pluvis, la plantoj kreskis (sed pro dissemo de sterko). / Ce n’est pas parce qu’il a plu que 
les plantes ont poussé. 

Prétexte 
Pretekste ke pluvis, li ne akvumis (fakte pro mallaboremo). / Sous prétexte qu’il a plu, il n’a pas 
arrosé. 
 
 
 
Illogique    « le vrai implique le faux » 
  
Contradiction, absence de cause 
Malgraŭ la pluvo, la grundo estas seka. / Malgré la pluie, le sol est sec. 
Kvankam pluvis tamen la grundo estas seka. / Bien qu’il ait plu, le sol est sec. 

Fatalité / sans espoir 
Eĉ se li akvumos kiel eble plej ofte, fine ne kreskos la plantoj. / Même s’il arrose le plus souvent 
possible, les plantes ne pousseront pas. 

Loi de Murphy 
Se mi akvumos, certe pluvos tuj poste (kaj inverse se mi ne akvumos ne pluvos). / Si j’arrose, il 
pleuvra certainement tout de suite après (et inversement). 
 

 

Formes adverbiales 
     ?    ? 

matene   =  [la] mateno[j]n  = (dum /en / ĉe) [la] mateno[j] 

 

ĉiumatene  =  ĉiun matenon  = ĉiujn matenojn 

 
 
 

Réflexions : 

Tu m’dis quand tu l’reçois. 
Tu m’dis quand t’es prêt. 

Il a acheté la maison qui sera construite derrière la mairie. 
  



 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

La redondance contextuelle
 

Eléments de base 
 

Alphabet : 
 a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ
 à â ä è é ê ë î ï ô ö ù û 
 A B C Ĉ D … 
 a b a b a b a b a b 

a b

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
 . , ; : ! ? ( ) « »    espace
  ...

 :-)  :-o  
 
Lexique : 
 en français : mots du dictionnaire + conjugaison
 en espéranto : racines 
 noms propres   
 nb  cqfd  ktp  ks  sic 

 
Qu’est-ce que l’information

 
   information
 
L’information est une grandeur physique 
La signification est un positionnement dans l’
 
En première approche
statistiquement rare, plus cet élément
 
Un élément fréquent apporte peu d’information mais souvent.
Un élément peu fréquent apporte beaucoup d’information mais rarement.
 
Si tous les éléments sont éq
(théorème de Zipf). Mais cela est impossible pour un langage informatique, encore moins pour un 
langage humain. 
 
Note : Zipf avait entrepris d'analyser une œuvre monumentale de 
mots distincts, et de les présenter par ordre décroissant du nombre d'occurrences
mot le plus courant revenait 8
 
Attention : Il s’agit de probabilités 
début de mot, mais très peu en fin de mot, et l
recette de cuisine que dans un traité 
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IV 

La redondance contextuelle 

ĝ h ĥ i ĵ k l m n o p r s ŝ t u ŭ v z   ’  -   (alphabet espéranto)
ë î ï ô ö ù û ü ÿ ç æ œ (en complément de l’alphabet français)

a b  grosseur      couleur police 
 
espace 

...   # ♭♮ ♬  €  % @ & 

     

: mots du dictionnaire + conjugaison 
: racines (simples ou complexes) + terminaisons 

  sigles  mots étrangers 
sic  ndlr  cf  ème  Mme          pH   H2O  kg  dl  ha

ce que l’information ? 

information  ≠ signification 

L’information est une grandeur physique (unidimensionnelle) qui se mesure (unité
La signification est un positionnement dans l’ « espace sémantique » multidimensionnel.

En première approche : Plus un élément de langage (caractère, racine,
statistiquement rare, plus cet élément apporte de l’information (en moyenne).

Un élément fréquent apporte peu d’information mais souvent. 
Un élément peu fréquent apporte beaucoup d’information mais rarement.

Si tous les éléments sont équi-probables, l’efficacité (entropie) de la langue est maximale 
. Mais cela est impossible pour un langage informatique, encore moins pour un 

: Zipf avait entrepris d'analyser une œuvre monumentale de James Joyce
mots distincts, et de les présenter par ordre décroissant du nombre d'occurrences
mot le plus courant revenait 8 000 fois, le dixième mot 800 fois, le centième 80 fois et le millième, 8 fois.

probabilités moyennes. Ainsi la consonne "ŭ" apporte beaucoup d’information en 
mais très peu en fin de mot, et le mot « ornitorinko » apporte plus d’information dans une 

recette de cuisine que dans un traité d’éthologie. 

Centre Culturel Nantes Espéranto 

(alphabet espéranto) 
alphabet français) 

kg  dl  ha    123 

se mesure (unité : bit, octet …). 
» multidimensionnel. 

Plus un élément de langage (caractère, racine, mot, … idée) est 
apporte de l’information (en moyenne). 

Un élément peu fréquent apporte beaucoup d’information mais rarement. 

probables, l’efficacité (entropie) de la langue est maximale 
. Mais cela est impossible pour un langage informatique, encore moins pour un 

James Joyce, Ulysse, d'en compter les 
mots distincts, et de les présenter par ordre décroissant du nombre d'occurrences. La légende dit que : le 

000 fois, le dixième mot 800 fois, le centième 80 fois et le millième, 8 fois. 

ŭ" apporte beaucoup d’information en 
» apporte plus d’information dans une 
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Imaginons un lexique très simple :   aboie    le chat le chien miaule 
Si on choisit deux termes pour faire une phrase (16 possibilités dont 8 sont des erreurs) : 

 Le chat miaule   <  Miaule le chat 

 Le chien aboie   <  Aboie le chien 

 Le chat aboie  <  Aboie le chat 

 Le chien miaule  <  Miaule le chien 
 

 

Autre exemple :  la souris      le chat  mange 
On choisit trois termes pour faire une phrase (27 possibilités dont 15 sont des erreurs) 

 

A quoi sert la redondance ? Utilité 
 
Information superflue parce que déjà connue. 
 
Redondance linguistique : connaissance de la langue et de son fonctionnement 
Redondance lexicale : elefanto 
Redondance syntaxique : du tabloj 
Redondance sémantique : helike malrapida, ...somera suno-varmo, morgaŭ ili venos 
Redondance textuelle : ce qui est rappelé, déjà connu 
Redondance contextuelle : information ne venant pas du texte mais utile à la compréhension 
 
Résultats de mesure concernant la langue anglaise : 
Une lettre vaut statistiquement 4,05 bits (4,70 si les lettres étaient équiprobables). Si l’analyse se fait par 
paires : 3,32 bits. Si l’analyse se fait par triplets : 3,10 bits. Si on élimine la redondance lexicale : 2,15 bits, 
la redondance syntaxique : 1,90 bits, la redondance sémantique : 1,40 bits, … En faisant le calcul « à 
l’envers », un texte sans redondance et de même longueur se contenterait d’un alphabet de quatre lettres ! 
 
La redondance est nécessaire : 
. pour laisser au cerveau le temps de l’analyse 
. pour lui permettre de corréler les informations (confirmation) 
. pour détecter et corriger d’éventuelles erreurs 

 

Qu’est-ce qu’une erreur ? 
 

Le PIV donne la définition de l’erreur :  « Quelque chose d’incorrect à l’oral ou à l’écrit ». 

ou bien :  « Ce qui exprime autre chose que ce qui est souhaité ». 

« L’erreur … n’est pas le simple défaut ou manquement de quelque perfection qui n’est point due, 
mais c’est une privation de quelque connaissance. » (René Descartes, 1641). 

« La mesure d’une erreur est en même temps la mesure de la vérité correspondante. » (Claude de 
Saint-Martin, 1743-1803). 
 
Autrement dit, l’erreur est un déficit d’information (donc de connaissance), elle est non pas une 
information « nulle » parce qu’incompréhensible, mais une information de valeur négative. 
Note : une erreur est d’autant plus dommageable qu’elle affecte un élément peu fréquent. 

 
L’erreur est un gaspillage de redondance : a priori le double de la mesure de l’erreur, car on puise 
dans la redondance une fois pour détecter l’erreur, une fois pour la corriger. Or, la redondance 
n’est pas une source totalement inépuisable. 

A contrario, une information non ou mal transmise est un manque ou une gêne. 
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Processus de correction d’erreur : 
Liaj ĉapelo estas larĝaj  Pluvis morgaŭ 
Liaj ĉapelo estas larĝaj kaj griza 

 
La katon manĝas la muso   Zamenhof naskiĝis en la 9a jarcento. 
 

Note : Il faut distinguer l’erreur de la défectuosité de l’expression ou de la transmission. Cette dernière 
crée une gêne, une déconcentration et / ou un déficit d’information. Par exemple : écriture illisible, règle 
de dactylographie non respectée (ponctuation, double espace), mauvaise impression, problème de 
sonorisation, liaison non faite, accent circonflexe non marqué, accent tonique mal situé, bruit des 
retardataires … 

 

Les différentes formes de redondance contextuelle et leur incidence 
 

Réflexion : Une personne de votre entourage vous met un livre de poche dans les mains. Quelle 
information avez-vous reçue ? 

 
La redondance contextuelle est de loin la plus importante. Quelques caractéristiques : 
. en principe, elle n’est jamais erronée 
. elle est presque toujours indiscutable (sauf problème de mémoire) 
. elle ne dépend pas de la langue 
 
Note : par contre, le lexique utilisé dépend du contexte. 
 
1. la langue elle-même avec sa syntaxe et son lexique. 

 

2. la redondance textuelle (information fournie par le texte au fur et à mesure de la conversation 
ou de la lecture) devient de la redondance contextuelle (en partie et une seule fois). 
 

3. la redondance spatio-temporelle est relative au lieu, au pays, au moment du jour, de l’époque, 
de la saison. Elle manque au début (langue écrite ou déclamée) puis s’alimente de la 
redondance textuelle. Elle est implicite pour la langue parlée. 

 

4. la redondance environnementale est relative aux illustrations, aux sons, odeurs, goûts, 
toucher, circonstances, ambiance, météo. Elle manque au début (langue écrite) puis 
s’alimente (modérément) de la redondance textuelle. Pour la langue déclamée (théâtre, 
film ...), la vue aide l’écoute. Elle est implicite pour la langue parlée. 

 

Note : Cette redondance sert à savoir si "kafo", "teo" ou "sojo" concernent le végétal (graine, feuille ou 
bourgeon), ou le liquide (infusion ou sauce), plus généralement à décider du sens de certaines racines. 

 
5. l’expérience culturelle commune, c.à.d. la mémoire collective, la connaissance de l’actualité, 

de la société, des conventions, de l’Histoire, de la logique, de la spécialité concernée, de la 
langue (métaphores, oxymores, proverbes, jeux de mots, références littéraires), donc nos 
références communes. Cette redondance culturelle est indépendante du type d’usage, mais 
plus la communauté linguistique est disséminée, plus cette redondance fait défaut. 

 

Note : Cette redondance sert en particulier à comprendre les noms propres et les sigles 
 

La grosse balle a défoncé la table parce qu’elle était en polystyrène 
La grosse balle a défoncé la table parce qu’elle était en plomb 
 

6. la connaissance préalable de l’interlocuteur, son expression et ses gestes, son tempérament, 
influences et références, son style et ses opinions, ce qu’il a dit, sa maîtrise de la langue, ses 
erreurs habituelles et son accent. Cette redondance est limitée pour la langue écrite et 
déclamée. Pour la langue parlée, les incompréhensions surviennent souvent lors d’une 
première rencontre. 

 

Note : Ces deux derniers types de redondance concourent pour la compréhension de l’ironie, des 
allusions et des sous-entendus. 
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7. la dernière catégorie est relative à la littérature spécialisée, quand l’essentiel de l’information 
ne se situe pas dans le texte lui-même, mais dans un langage technique possédant ses propres 
lexique et syntaxe (formulation mathématique, chimique, électronique, programme 
informatique, illustration, bande dessinée). 
 
 

Les trois usages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Structuration 

 
Texte  Logiciel / Manuel           Index / Dictionnaire  Site internet 

 

 

            … 

      … 

        … 
             

 
 
 redondance textuelle en amont         redond. textuelle nulle          redond. textuelle évitée 
   redondance culturelle supposée          red. culturelle non garantie

       auteur identifié              auteur anonyme ou caché 
 
 
Autre cas particuliers : journaux, films (flash-back), …  

 Langue parlée 
Parolata lingvo  
(conversation, débat) 

Langue déclamée 
Eldirata lingvo 
(théâtre, cinéma, discours) 

Langue écrite 
Skribita lingvo 
(lecture, même à haute voix) 

Processus construction, émission, 
réception et compréhension 
simultanées 

construction, rédaction, 
puis ultérieurement 
déclamation et compréhension 

construction, rédaction, 
puis ultérieurement 
lecture et compréhension 

Redondance 
contextuelle 

maximale 
 

limitée au début 
(redondance spatio-temporelle), 
mais devient vite explicite 

inexistante au début 
puis  limitée et artificielle 

Redondance 
textuelle 

pauvre 

Interlocuteur facilite la compréhension par le ton de la voix, 
l’expression du visage ou des gestes 

absent 
 

Texte  importance de la ponctuation 
et de l’orthographe 

Qualité du 
langage 

langue peu élaborée 
vocabulaire limité 
phrases courtes 
(une seule proposition) 

langue assez élaborée 
texte travaillé préalablement 
vocabulaire assez vaste 
phrases assez longues 

langue très élaborée, 
vocabulaire vaste 
phrases plus longues 
(plusieurs propositions) 

Qualité de la 
transmission 

non assurée 
répétition possible mais 
difficile 

le professionnalisme de l’acteur 
est nécessaire  
répétition impossible 

bonne lisibilité 
(si dactylographié) 
relecture possible 

Environnement 
 

bruyant  et stressant 
interruptions fréquentes et 
imprévisibles 

silencieux en général 
aucune interruption 
temps limité sans urgence 

en principe pas 
d’interruptions 
pas de limite de temps 
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L’espéranto c’est quoi ? 
 
Pour évaluer une langue construite, il faut définir son « milieu naturel » : quotidien, familial, 
professionnel, touristique, littéraire, artistique, universitaire … 
 
Réponse : tous ces milieux, mais pas dans les mêmes proportions que dans le cas d’une langue 
nationale. En conséquence, l’écrit et l’oral n’ont pas les mêmes poids. 
 
L’espéranto part avec un handicap : la limitation de la redondance contextuelle. 
. la redondance culturelle est par nature très limitée 
. la connaissance préalable de l’interlocuteur est aléatoire 

Et des atouts : 
. l’espéranto est phonétique 
. l’espéranto est relativement simple (à condition de voir en quoi) 
 
D’autre part, la faible proportion d’espérantophones natifs, fausse durablement toute observation 
sur le niveau de compréhensibilité de la langue. Un vocabulaire trop limité oblige à puiser dans 
son stock de redondance pour deviner la signification d’un mot inconnu, d’autant plus que les 
mots inconnus sont a priori plus rares, donc contiennent plus d’information. D’où la règle :  

Tout mot connu dans la langue maternelle doit être connu en Espéranto. 
 

 
 

Exercice-débat : 
 
Quel rôle spécifique peut avoir l’espéranto dans la société d’aujourd’hui, langue internationale ?  
 
La réflexion doit intégrer les notions de redondance, de débit d’information, de qualité, d’intégrité 
de la langue. 
 
Il est demandé de prendre en considération les points suivants : 
. actuellement langue d’une communauté éparpillée, 
. son utilisation est « disproportionnée » sur internet, 
. la société a plutôt besoin d’une langue écrite pour des usages professionnels, 
. les locuteurs actuels s’orientent vers d’autres besoins, 
. l’espéranto est absent du cadre scolaire et, sauf exception, universitaire, 
. l’espéranto est totalement absent de la vie publique (administration, justice, média, santé, 
transport, recherche …), 
. l’espéranto est rarement présent dans la vie professionnelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nenio malpli certas, ke bezono de internacia lingvo entute identas kun bezono de nacia aŭ loka 
lingvo. Sed ŝajnas ke necesaj kvalitoj de internacia lingvo ja dependas de pli detala analizo pri la 
perimetro de ĝia precipa uzo-kunteksto. 
 
 

  

L’espéranto est un objet politique, facilitant l’acquisition de droits élémentaires : 

. le droit à l’inter-compréhension 

. le droit à l’équité linguistique 

. le droit de penser dans sa langue 

. le droit de refuser l’usage d’une langue non officielle 
 



 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
Les aspects des verbes

 
Sujet naturel 

impersonnel 
 
Transitivité 

intransitif 
transitif direct 
transitif indirect 
transitif direct et indirect

Note : En français, « se » sert à former la forme intransitive, mais aussi à exprimer le réfléchi, par nature
transitif direct. 
 
Actif et passif 

actif : int  ant  ont  unt
passif : it  at  ot  ut  aĵ

 
Durée et résultat 

Verbes avec durée et résultat
Verbes avec durée sans résultat

Verbes sans durée avec résultat
 
Verbes hybrides 

 

 
Visite du dictionnaire 
 

desper / esper  delekt 
gast ĝen  
labor  lok  
pel permes
revoluci triangul
  

 

Présentation de Vortujo
 

 
 

37 

V   et   VI 

es aspects des verbes et autres caractéristiques 

 temi  pluvi  dimanĉi  … 

 sveni  ŝpruci degeli  fiŝkapti  
 kapti  rigardi  fandi  ŝraŭbi  perlabori  pridemandi  anstataŭi

 profiti  fuĝi  prezidi  fajfi   
transitif direct et indirect demandi  peti  instrui 

» sert à former la forme intransitive, mais aussi à exprimer le réfléchi, par nature

unt  em  iv kapabl  pov  dev 
ĵ  ebl  ind  end 

avec durée et résultat desegni  konstrui  legi  lerni  skribi  levi
Verbes avec durée sans résultat admiri  akompani  ami  koni  konscii  

ŝpruci  degeli  fiŝkapti  scipovi  scivoli  nomi
sans durée avec résultat  doni  kapti  rifuzi  trovi  loki  fermi  voki  

 rimarki  forgesi  forpeli  ekscii  enpo
 karakterizi  okupi  lui  ŝirmi  ravi  supozi  aflikti  

 kovri  obstrukci  bari  ilustri  legitimi  vesti  

 

delekt  dolor / sufer  embaras  fals  
 instru kapt   kovr  
 nask  nom  park  

permes propon ŝanc   ŝarĝ  
triangul  
      

Présentation de Vortujo  

Centre Culturel Nantes Espéranto 

ŝraŭbi  perlabori  pridemandi  anstataŭi 

» sert à former la forme intransitive, mais aussi à exprimer le réfléchi, par nature … 

leviĝi  senkulpiĝi 
ami  koni  konscii  luli  voli  memori  sveni  

scipovi  scivoli  nomiĝi 
voki  perdi  decidi   

enpoŝigi  vekiĝi  ŝanĝiĝi   
supozi  aflikti   

tri  legitimi  vesti  ĉirkaŭi   

 fum 
 konsent 
 pane   
 revu   
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