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Enkonduko

Ce cours s’adresse à celles et ceux qui ont envie de découvrir l’espéranto. Cette langue internationale a

été élaborée au XIXème siècle. Elle est l’œuvre du Docteur Ludwik Lejzer Zamenhof. En 1887, sous

le pseudonyme de  Doktoro Esperanto (le docteur qui espère), il  a publié un livre en langue russe

intitulé Lingvo internacia. Cet ouvrage posait les bases d’une langue internationale construite de telle

manière que son apprentissage soit accessible à tous. L’espéranto était né, avec pour mission non pas de

détruire les autres langues de la Terre mais  de construire entre les nations, des ponts de l’amitié.

Ludwik Lejzer Zamenhof était un médecin ophtalmologiste juif polonais né à  Białystok, ville alors

située dans l’Empire Russe. Persuadé que la diversité linguistique était source d’incompréhensions et

de conflits, cet humaniste polyglotte s’attela à construire une langue reposant sur une base de seize

règles grammaticales et ne comptant aucune exception.

L’espéranto n’a pas été épargné par la violence et les conflits qui ont ensanglanté le vingtième siècle.

Hitler et Staline vouaient à cette langue une haine mortelle, du fait qu’elle était l’ œuvre d’un juif.

Affaibli par les persécutions des régimes totalitaires, puis victime d’une forme d’indifférence voire de

mépris, l’espéranto a retrouvé une seconde jeunesse grâce à Internet. Ce réseau informatique mondial a

permis l’émergence d’une communauté espérantophone dynamique qui n’hésite pas à organiser des

rencontres  au  quatre  coins  du  monde,  à  diffuser  la  langue  au  moyen  de  sites  d’apprentissage

accessibles à toutes et à tous, ou bien à alimenter une encyclopédie baptisée  Vikipedio… Tu l’auras

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Lejzer_Zamenhof
https://ikurso.esperanto-france.org/
https://eo.wikipedia.org/wiki/Vikipedio:%C4%88efpa%C4%9Do


compris, cette dernière est la version en espéranto de la célèbre Wikipédia, et il faut savoir qu’à ce jour,

elle compte  274271 articles!

On  estime  à  deux  millions  le  nombre  de  personnes  capables  de  s’exprimer  avec  plus  ou  moins

d’aisance dans cet idiôme dénué de toute emprise territoriale. Eh oui! L’espéranto n’est pas une langue

propriétaire! En 1912, lors du congrès de Cracovie, ludwik Lejzer Zamenhof a renoncé à ses droits

d’auteur,  faisant  de  l’espéranto  la  première  langue  sous  licence  libre.  S’il  était  un  de  nos

contemporains, nul doute que son ordinateur serait équipé d’un système d’exploitation Linux! 

Mon site a été créé en 2014. Il est actuellement dans une phase de profonde rénovation, ce qui explique

le peu d’articles. C’est une mise à jour volontairement radicale. Il y a une chose pourtant qui n’a jamais

changé et qui ne changera jamais. C’est son nom, Miamondo... que l’espéranto m’a offert. Pour que les

choses soient bien claires, je tiens à préciser que dans cet ouvrage, tu ne trouveras pas de remarques

agressives sur la langue de Shakespeare. Je ne suis pas contre l’anglais, je suis pour l’espéranto. Être

contre l’anglais, c’est mener une guerre. Être pour l’espéranto, c’est bâtir la paix. Ce ne sont pas les

mêmes outils. On commence?

M.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Linux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_libre


1-a ĉapitro: La esperanta alfabeto

1.1. La prononco

L’alphabet espéranto compte vingt-huit lettres issues de l’alphabet latin et il est d’une grande simplicité

puisqu’à chaque lettre correspond un son. Il n’y a pas d’exception. L’espéranto s’écrit comme il se

prononce. 

Minuscule/majuscule Prononciation  Équivalent en français

a/A /a/ alphabet

b/B /b/ biberon

c/C /t͡s/ tsunami

ĉ/Ĉ /t͡ʃ/ tchèque

d/D /d/ diction

e/E /e/ école

f/F /f/ facture

g/G /ɡ/ guéridon

ĝ/Ĝ /d͡ʒ/ adjudant

h/H /h/ Le h aspiré n’existe pas en français. 

• En  anglais,  on  le  retrouve

dans le mot hello.

• En  allemand,  dans  le  mot

Haus.

ĥ/Ĥ /x/ Ce  son  n’existe  pas  en  français.  Il

correspond 

• au jota espagnol comme dans

le mot rojo (rouge) 

• ou au ch allemand: Achtung 

i/I /i/ Italie

j/J /j/ Yémen

ĵ/Ĵ /ʒ/ javelot

k/K /k/ koala, casque

l/L /l/ Linux

https://fr.wikipedia.org/wiki/API_l
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_k
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%92
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_j
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_i
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_x
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_h
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_d%CD%A1%CA%92
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%A1
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_f
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_e
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_d
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_t%CD%A1%CA%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_t%CD%A1s
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_b
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_a


m/M /m/ maison

n/N /n/ normal

o/O /o/ octobre

p/P /p/ père

r/R /ɾ/ roue

En espéranto, le  r est roulé. Mais ce

n’est pas une obligation. Il peut être

prononcé à la française.

s/S /s/ serpent

ŝ/Ŝ /ʃ/ charlot

t/T /t/ turban

u/U /u/ ouragan

ŭ/Ŭ /w/ Watt, whisky

v/V /v/ vélo

z/Z /z/ Zorro

1.2. Apartaĵoj de la esperanta alfabeto

Que remarque-t-on?

• Contrairement au français et à l’allemand, le son que l’on trouve dans les mots début ou Tür,

n’existe pas en espéranto. Il n’y a pas non plus de voyelles nasales comme dans brin, maison ou

vent.  Enfin,  l’espéranto  ignore  le  phénomène  d’amuïssement…  Je  te  laisse  chercher  la

signification de ce mot que moi-même, je ne connaissais pas il y a dix minutes.

• Sur les vingt-huit lettres, cinq d’entre elles présentent un signe diacritique qui est un accent

circonflexe (ĉ, ĝ, ĥ, ĵ, ŝ) et une d’entre elles est surmontée d’un signe diacritique particulier (ŭ).

Ce  sont  les  ĉapelitaj  literoj,  c’est-à-dire  les  lettres  chapeautées (on  dit  accentuées en

français).

• Pour obtenir l’accent circonflexe avec un clavier français azerty, rien de plus simple. Il suffit de

presser d’abord la touche avec l’accent circonflexe qui se trouve à droite de la lettre p. Puis, tu

presses la touche de la lettre désirée, soit en minuscule soit en majuscule.

• Pour le ŭ, c’est malheureusement un peu plus complexe. Personnellement, avec une distribution

Linux, je l’obtiens de cette façon: je maintiens les touches Maj et Alt Gr pressées puis je presse

https://fr.wikipedia.org/wiki/API_z
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_v
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_w
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_u
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_t
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_s
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%BE
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_p
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_o
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_n
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_m


la touche µ (Elle est à gauche de la touche Entrée). Cela créé le signe diacritique. Ensuite, je

presse la touche u ou U. Donc, je récapitule:

• MAJ + Alt Gr + µ + u = ŭ

• MAJ + Alt Gr + µ + MAJ + u = Ŭ

Avec  l’habitude,  ça  va  tout  seul.  Mais  si  tu  connais  une  autre  combine,  n’hésite  pas  à  la

partager.

Le fait qu’à chaque lettre correspond un son, rend l’apprentissage de l’orthographe d’une simplicité

déconcertante. Tu peux oublier la traumatisante épreuve de la dictée. En espéranto, elle ne sert à rien.

Le seul effort que je te demande, est d’assimiler le tableau des pages précédentes. À vingt-huit lettres

correspondent vingt-huit sons.
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