
J’apprends l’espéranto, parce que :

ça m’aide en Français :
Les notions de nom, d’adjectif, d’adverbe, de sujet, de complément 
d’objet direct...  n’ont plus de secret pour moi, et j’enrichis mon 
vocabulaire en découvrant la racine étymologique des mots.

c’est un tremplin pour l’étude 
d’autres langues étrangères : 
Le vocabulaire de l’espéranto vient de la plupart des langues indo-
européennes. Quelle que soient les langues que j’étudierai par la suite,
beaucoup de mots me seront déjà familiers.

je maîtrise rapidement un outil 
de communication international
La grammaire est logique et sans aucune exception, la conjugaison 
s’apprend en quelques minutes, et surtout, l’espéranto s’écrit exactement 
comme il se prononce : je peux lire et parler sans avoir peur de me 
tromper ! 

je découvre d’autres cultures :
Très vite, j’ai la possibilité de correspondre avec des enfants d’autres 
pays qui, comme moi, apprennent l’espéranto. Et je pourrai bientôt 
choisir mes lectures parmi les quelques 30.000 œuvres marquantes de la 
littérature mondiale, déjà traduites en espéranto, sans parler des 
nombreuses œuvres originales!  

j’ai le plaisir d’échanger 
(internet, rencontre…) avec mes 
amis étrangers :
Je peux avoir des copains dans le monde entier sans aucun problème de 
langue. Plus tard, pour mes études, mon travail ou mes loisirs, les  
voyages à l’étranger me seront grandement facilités (hébergement, entre-
aide...) car il existe une grande solidarité entre tous les espérantophones.
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