
La espero

En la mondon venis nova sento, Dans le monde a surgi un sentiment nouveau,

tra la mondo iras forta voko ; à travers le monde passe un puissant appel ;

per flugiloj de facila vento sur les ailes d'un vent favorable

nun de loko flugu ĝi al loko. qu'il vole maintenant de lieu en lieu.

Ne al glavo sangon soifantan Ce n'est pas à un glaive assoifé de sang

ĝi la homan tiras familion : qu'il attire la famille humaine :

al la mond' eterne militanta au monde éternellement en guerre

ĝi promesas sanktan harmonion. il promet une entente sacrée.

Sub la sankta signo de l' espero Sous le signe sacré de l'espérance

kolektiĝas pacaj batalantoj, se rassemblent des combattants de la paix,

kaj rapide kreskas la afero et c'est rapidement que la cause croît

per laboro de la esperantoj. grâce au travail de ceux qui espèrent.

Forte staras muroj de miljaroj Des murs millénaires se dressent avec force

inter la popoloj dividitaj ; entre les peuples divisés ;

sed dissaltos la obstinaj baroj, mais ces barrières obstinées voleront en éclats,

per la sankta amo disbatitaj. abattues par l'amour sacré.

Sur neŭtrala lingva fundamento, Sur la base d'une langue neutre,

komprenante unu la alian, se comprenant les uns les autres,

la popoloj faros en konsento les peuples feront en parfait accord

unu grandan rondon familian. un grand cercle familial.

Nia diligenta kolegaro Notre confrérie laborieuse

en laboro paca ne laciĝos, ne se lassera pas dans son œuvre de paix,

ĝis la bela sonĝo de l'homaro jusqu'à ce que le beau rêve de l'humanité

por eterna ben' efektiviĝos. se réalise pour un bienfait éternel.

Alphabet (phonétique, invariable, chaque lettre se prononce, accent toujours sur l'avant-dernière syllabe) :
a, b, c (ts), ĉ (tch), d, e (é), f, g (gu), ĝ (dj), h, ĥ (r dur), i, j (y, aj=ail), ĵ (j), k, l, m, n, o, p, r (roulé), s (ss), 
ŝ (ch), t, u (ou), ŭ (w comme watt), v, z (pas de : q, w, x, y)   Article : la (le/la/les), (un/une/des : rien)
Terminaisons grammaticales (conjugaison invariable pour tous les verbes à toutes les personnes) :
-a(j)(n) (adjectif), -o(j)(n) (nom), -j (pluriel), -n (complément sans préposition ou destination mouvement)
-e (adverbe), -i (infinitif), -is (passé), -as (présent), -os (futur), -us (conditionnel), -u (volitif) ; ĉu/ne (?/-)
Participes actif/passif : -inta/-ita (passé), -anta/-ata (présent), -onta/-ota (futur) ; esperante (en espérant)
Pronoms personnels (possessifs en ajoutant -a(j)(n) en accord avec possédé mais relatifs au possesseur) :
mi (je), ni (nous), vi (tu, vous), li (il sexué), ŝi (elle sexuée), ĝi (assexué), oni (on), si (soi), ili (ils/elles)
Nombres : nul, unu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, naŭ, dek, cent, mil ; trimil ducent okdek sep (3287)
Corrélatifs : i/ki/ti/ĉi/neni + a/al/am/e/el/es/o/om/u ; iu (qqn), kie (où), tie (là), ĉio (tout), nenio (rien), ...
Quelques affixes (applicables sans exception pour étendre le vocabulaire, utilisables aussi avec -a/-o/-e) :
dis (sépare), mal (contraire), ar/er (groupe/élément), aĵ/ec (concret/abstrait), ej (lieu), eg/et (plus/moins),
em/ul (enclin/celui), ig/iĝ (rendre/devenir), il (outil), in/id (femelle/petit) ...  http://www.esperanto.net



« Frère Jacques » multilingue (et phonétique)

Allemand :
Bruder Jakob (bis) BROUdeur YAkob

Schläfst du noch (bis) CHLÈfst' dou N0rh

Hörst du nicht die Glocken (bis) HEUrst dou nicht di GLOkœn

Bim, bam, bum (bis) BIme BAme BOUm

Anglais :
Are you sleeping ? (bis) Ariou SLIping

Brother John? (bis) BRAzeur DJOne

Morning bells are ringing, (bis) MOrning bellzar RIng-ing

Ding Ding Dong ! (bis) DIng DIng DOng

Espéranto :
Frato Jako, (bis) FRAto YAko

Levu vin ! (bis) LÉvou VIne

Jen la sonorilo, (bis) YÈn la sonoRIlo

Bim bam bom ! (bis) BIme BAme BOme

Français :
Frère Jacques, (bis) FRÈreu JAkeu

Dormez-vous ? (bis) DORmé VOU

Sonnez les matines, (bis) SOné lé maTIne

Ding ding dong ! (bis) DIng DINg DONg

Polonais :
Panie Janie, (bis) PAniè YAniè

Czy Pan śpi ? (bis) TCHÉ pane ch'PI

Wszystkie dzwony biją, (bis) FCHÈstkiè dzvoné BIyon

Bing bang bąg ! (bis) BIng BAng BONg


