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Près de 240 millions d'Indonésiens entre Sumatra et l'Irian Jaya,
ainsi que de nombreuses communautés à l'étranger, notamment
aux Pays-Bas, à Singapour et dans les îles françaises du Pacifique.
L'indonésien est en grande partie dérivé du malais, dont il est très
proche, et émaillé de sanskrit, d'arabe, de persan, de chinois, de
néerlandais, de portugais et plus récemment de français et d'anglais.

Il y a environ 700 dialectes parlés en Indonésie, parmi lesquels les
langues régionales de chaque île (javanais, soundanais, balinais,
minangkabau, toraja, mandar, sasak, etc.) qui sont très souvent

la langue maternelle de beaucoup d'Indonésiens. Ces différentes
langues se sont progressivement et imperceptiblement immiscées
dans la bahasa Indonesia, devenue langue officielle du pays en
1928. Devant une telle multiplicité d'idiomes, l'unification de la
langue n'a pu se faire qu'en devenant le syncrétisme de tous ces

langages parlés. Ceci explique le nombre considérable de synonymes, la prédominance de l'oral, les variantes de prononciation
pour un même mot, et la difficulté à mettre tout le monde d'accord
sur l'intonation de la langue !

Souvent considéré comme "exotique" en raison de ses structures

radicalement différentes de celles des langues occidentales, l'indonésien est effectivement une langue d'une extrême simplicité
apparente. Les critères habituels : temps, conjugaisons, marques
de genre ou de pluriel, n'existent pas. Les distinctions de nombre,
de genre ou de temps ne sont indiquées que lorsqu'elles sontjugées

"À mon père et à son THEO VII, avec toute ma tendresse."
"Kepada Chôninyang terclnta."

importantes ou indispensables, elles ne sontjamais exprimées par
la modification d'un mot, mais par l'addition de termes accessoires
placés avant ou après le verbe ou le nom. Les critères de la langue
indonésienne sont autres : affixes, agencement de la phrase et
importance du contexte. L'apprentissage en est long, comme pour
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aux Pays-Bas, à Singapour et dans les îles françaises du Pacifique.
L'indonésien est en grande partie dérivé du malais, dont il est très
proche, et émaillé de sanskrit, d'arabe, de persan, de chinois, de
néerlandais, de portugais et plus récemment de français et d'anglais.

Il y a environ 700 dialectes parlés en Indonésie, parmi lesquels les
langues régionales de chaque île (javanais, soundanais, balinais,
minangkabau, toraja, mandar, sasak, etc.) qui sont très souvent
la langue maternelle de beaucoup d'Indonésiens. Ces différentes
langues se sont progressivement et imperceptiblement immiscées
dans la bahasa Indonesia, devenue langue officielle du pays en

1928. Devant une telle multiplicité d'idiomes, l'unification de la
langue n'a pu se faire qu'en devenant le syncrétisme de tous ces

langages parlés. Ceci explique le nombre considérable de synonymes, la prédominance de l'oral, les variantes de prononciation

pour un même mot, et la difficulté à mettre tout le monde d'accord
sur l'intonation de la langue !
3 I PIt.' IBligBIC S'IBIJ/C
Souvent considéré comme "exotique" en raison de ses structures

radicalement différentes de celles des langues occidentales, l'indonésien est effectivement une langue d'une extrême simplicité
apparente. Les critères habituels ; temps, conjugaisons, marques
de genre ou de pluriel, n'existent pas. Les distinctions de nombre,
de genre ou de temps ne sont indiquées que lorsqu'elles sont jugées

"À mon père et à son THEO VII, avec toute ma tendresse."
"Kepada Choninyang tercinta."
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importantes ou indispensables, elles ne sontjamais exprimées par
la modification d'un mot, mais par l'addition de termes accessoires
placés avant ou après le verbe ou le nom. Les critères de la langue
indonésienne sont autres : affixes, agencement de la phrase et
importance du contexte. L'apprentissage en est long, comme pour
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toute autre langue, mais vous pourrez vous "débrouiller" très vite,
surtout si vous suivez notre mode d'emploi !
Dans L'1ndonésien, collection "Sans Peine", nous vous proposons
un apprentissage de l'indonésien "standard", la Iangue parlée,
enseignée à l'école et à l'université, celle des médias, utilisée par
une majorité d'Indonésiens. Sa maîtrise vous permettra de communiquer sans difficulté avec eux où que vous soyez, et surtout
d'atteindre un degré d'échanges beaucoup plus riche qu'en ne parlant que français ou anglais.
'~ ~ZF
fîe!~! t!é': ï!PPÏ., CQüÀ!'C~iüOPi "SRHl5 Peülïie
!t.'tïîü~~~' G!~'PL+~~
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Cet ouvrage est conçu selon les principes de la méthode Assimil :
régularité e' gradualité de !a p!ogression, et confiance dans
l'immense pouvoir d'assimilation de notre cerveau. C'est ce dernier principe qui fonde notre approche essentiellement pratique,
excluant les développements théoriques indigestes, mais n'omettant pas les explications de détail, grammaticales ou lexicales, à
chaque fois que le besoin s'en fait sentir.
Notre but est de vous donner d'abord une connaissance intuitive,
pratique, partiellement inconsciente des structures de la langue,
pour vous permettre ensuite de la parler comme si vous l'aviez
toujours connue.
Nous avons apporté tous nos soins à la régularité de la progression afin de vous permettre d'assimiler la langue et d'en maîtriser
les difficultés presque sans vous en apercevoir. Pour le reste, un
apprentissage réussi dépendra de la régularité de votre travail.
Décidez de consacrer unc de!ui-licu!! e parlour à votre Indonésien.
Si vous êtes à court de temps, mieux vaut réduire le dosage quoti-

dien que de le supprimer, quitte à passer deux jours sur une leçon.
En effet, toute interruption de votre rythme quotidien laisserait
aux structures en train de se former inconsciemment dans votre
esprit, le temps de s'effacer.
Inversement, n'essayez pas d'en faire trop à la fois : c est en restant
modeste et régulier qu'on va finalement le plus loin.
Et puis, vous le verrez, c'est dans le plaisi~ que vous allez découvrir
l'indonésien et constater que vous le maîtrisez de mieux en mieux :
plaisirphonique à découvrir de nouveaux sons et à comprendre
VIII •

une nouvelle langue, et plaisir de la découverte culturelle également — Ies notes et les dialogues vous apprendront autant sur le
pays et ses habitants que sur la langue elle-même.

Z,'Atlei~éxieiit, Iîrtc tüe !tü'empilcü
2.1 I.a prettt!Ière vagtte
Elle correspond à la "phase passive" de votre apprentissage. Voici
comment procéder :
Comniencez par écouter le dialogue de la leçon pour vous mettre
dans l'oreille la prosodie, la "musique" de la langue.
Lisez ensuite votrc texte sans vous presser, phrase par phrase,
en vous reportant du texte indonésien à la traduction française,
littérale puis "élégante", et en réécoutant chaque phrase. Reportezvous à la "prononciation figurée" dans les premières leçons si
nécessaire et n'oubliez pas de lire attentivcmcnt les notes
• Puis vient le moment de la répétition. Elle se fera phrase par
phrase, immédiatement après l'écoute. Ne répétez que ce que
*
vous avezbien compris, c'est la seule façon d'approcher lintonation indonésienne. Répétez à vitesse normale et sans hésitation
(si nécessaire, fragmentez une phrase en deux ou trois morceaux,
en respectant les pauses aux bons endroits). L'essentiel est que la
phrase, ou le fragment de phrase, sorte naturellement, comme si
vous étiez indonésien et que vous prononciez cette phrase spontanément. C'est cette imitation du spontané qui créera peu à peu
chez vous les habitudes et réflexes inconscients qui constituent la
connaissance assimilée d'une langue.
À lafin de chaque leçon, faites les exercices proposés : ils constituent les applications directes de ce que vous venez d'apprendre.
Toutes les sept leçons, les leçons de révision font le point sur vos
acquis grammaticaux et lexicaux qu'elles complètent en vous don-

nant des exemples différents de ceux des leçons. Ces leçons font
partie intégrante de votre apprentissage : consacrez-leur autant de

temps que pour une nouvelle leçon.
Si un point de structure de phrase vous paraît obscur et n'est pas
expliqué, faites un renvoi cinq ou six leçons plus loin. Lorsque

vous y arriverez, vous reviendrez à la difficulté que vous aviez
rencontrée et vous apercevrez bien souvent qu'elle s'est éclaircie
"toute seule" dans l'intervalle. Si ce n'est pas encore le cas, faites
un nouveau renvoi.

2.2 L 8. !tleuxièldlc 'vzgt!!c

À partir de la 50' leçon, votre étude deviendra fondamentalement
active:touten continuant à avancer comme précédemment dans
les nouvellesleçons, vous reprendrez une à une celles que vous
avez déjàapprises,en commençant par la première eten suivant
le même rythme d'une par jour. Nous vous demanderons alors
de traduire les textes de chaque leçon en indonésien. Cette "deuxième vague" vous permettra de constater tous les progrès que
vous aurezfaits touten vous aidant à les consolider.Nous vous en
reparlerons le moment venu.

ont tenté d'introduire l'usage de l'accent aigu pour distinguer le
son "é"du son "eu",orthographié "e" dans lesdeux cas,mais leurs
efforts n'ont pas été suivis par les médias et sont donc restés vains
jusqu'à présent. D'autre part, l'usage du ~ pour le redoublement
des mots (orang', des gens) a été supprimé dans tous les écrits
officiels, même si on le trouve encore dans certains ouvrages. Du
fait de l'emprunt de vocabulaire aux diverses langues dont nous
avons parlé plus haut, il n'est pas rare qu'un même mot ait plusieurs orthographes possibles (jaman ou zaman, époque ; film
ou pilem, film ; senenou senin, lundi ; khawatir ou kuatir ou
hawatir ou kawatir ou kuwatir, inquiet !).

2.3 ': s enzegllstrerre.ilts

Les enregistrements sont réalisés avec la collaboration de professionnels indonésiens, ils vous plongeront dans la réalité vivante
de la langue et vous feront découvrir des sons nouveaux, encore
inconnus de vous. Les treize premières leçons sont enregistrées
deux fois, une première fois avec la leçon complète, une seconde
fois avec des pauses aménagées pour permettre la répétition. Les
dialogues des leçons de révision sont également enregistrés.
Avant devous plonger dans la première leçon, prenez le temps de
lire les chapitres traitant de l'orthographe et de la prononciation.
Une première approche de cette dernière est indispensable.
En suivant les conseils que nous venons de vous donner, vous saurez
bientôt parler indonésien, sans peine !

Les lettres de l'alphabet indonésien se prononcent de la même
façon qu'en français, s !uf :

c

X•

' comme dans tchin-tchin

e s e prononce eu, é ouè
h

il e s t aspiré comme en arabe

j

cjf

k

pernah peurnah,
IndonesiaIndonésia, teh tè
Jakarta* Dj arkata

en p o sition finale n'est pas
' prononcé entièrement, il
faut arrêter le son avant
qu'il ne sorte : sera noté "

r

est r oulé à l'espagnole

u

oU

'w

L'indonésien n'utilise plus l'écriture arabe mais l'alphabet latin
depuis que les Hollandais l'ont imposé dans toute l'Indonésie
pour leurs propres besoins. Depuis 1900, quatre systèmes orthographiquesont été en usage, la dernière réforme datant de 1972.
C'est ainsi par exemple, que l'on trouve encore Jakarta orthographiéDjakarta (système de 1947).Les noms de personnes
notamment, restent encore souvent sous leur ancienne écriture :
Soeparti (au lieu deSuparti). Plus récemment, des spécialistes

t ch

est prononcé ou ou w

comme en anglais watev

* Djakarta est devenu Jakarta avec la réforme de l'orthographe

indonésienne sans changer de prononciation.
La seulevéritable nouveauté pour vous, ce sont les consonnances

nasales :ing, ang, ung, ong. Il ne faut pas appuyer sur le g mais
plutôt décomposer en ing, ang, oung, ong, en étirant les lèvres et
en insistant sur la voyelle.
Au niveau de l'intonation, l'unité est loin d'être atteinte dans l'archipel indonésien. Toujours du fait de la multiplicité des apports
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linguistiques, les spécialistes n'arrivent pas à se mettre d'accord.
Certains disent que c'est la dernière syllabe des mots qui doit être
très légèrement appuyée, d'autres la pénultième (l'avant-dernière).
Là encore, les dialectes et les langues régionales ne facilitent pas
les choses, mais ce qui est certain, c'est que quelle que soit la
syllabe sur laquelle vous appuierez, votre message passera s'il est
syntaxiquement correct.

Votre intonation naturelle, celle du français sera la bonne. Elle
sera descendante à la fin d'une phrase affirmative, et montante à la
fin d'une phrase interrogative, comme en français ! Écoutez bien
les enregistrements, ils vous seront d'une aide précieuse.

=. = "

= è ~L !V~,r;:< =,"..'. ioeulao)a.=-.; keusaiouj

Rumah tetangga saya
1

Tetangga saya " * =" tua.

Dia punya '.". tujuh anak L.
Tapi rumah mereka * besar sekali.
34
2
5
Kakak saya juga punya rumah. '.7
Saya * masihmuda. Saya tidak :~' punya
rumah.

Pt.etTtkt.e ) etvO11

[La] maison [de] mon voisin (Maison voisinje)
1
3
2

Mon voisin est vieux. (Voisinj e vieux.)
Il a sept enfants. (Il/E((e avoir sept enfant)
Mais leur maison [est] très grande. (Mais
maison ilsfelles grand très )
Mon grand frère (ou ma grande sœur)
a aussi [une] maison. (Frère/Sa.ur
aîné(e)je aussi avoir maison.)

[Moi], je [suis] encore jeune. Je [n']ai pas [de]

maison.(Je encorejeune. Jepas avoir maison.)

Prononciation
roumah teuta'nga saya 1 teuta'nga saya toua 2 diya pounia
toudjouh ana' 3 ta pi r oumah meuréka beussar seukaii
4 kaka' sayadjouga pounia roumah 5 saya massih mouda
saya tida' pounia roumah

Remarques de prononciation

Titre, 3, 5 Les Indonésiens roulent les r.
2, 4,5 Le k en f
in de m ot ne se prononce pas complètement,
nous le noterons ixi dans notre transcription phonétique.

Notes
saya,je, moi ou mon. Tous les pronoms personnels (sauf dia,
illelle) ont la valeur d'un possessif lorsqu'ils sont placés après
le nom :rumah saya, ma maison ; anak mereka, leur enfant.
Il n'y a pas de verbe être en indonésien parlé ; à la place,
quand on parle, il faut marquer un temps d'arrêt (signalé par
un astérisque * dans les six premières leçons) après le sujet :
Tetangga saya("pause") tua.
.

'. En indonésien, il n'y a ni temps ni conjugaison, les verbes
sont invariables : Dia punya dua rumah, Ii o deux maisons ;
Mereka punya tujuh anak, Iis ont septenfants.
Les adjectifs et les noms sont également invariables : Mereka
* besar, Its sont grands ; tujuh anak, sept enfants. Dans ces t

l •

satulsatouj

deux exemples, le pluriel est indiqué par mereka, its, elles et
tujuh, sept.
En indonésien, il n *y a pas d'articles indéfinis (un, une, des) ;
Mereka punya rurnah,its ont(unej m aison.

tidak signifie à la fois non et s'emploie pour la négation des
verbes et des adjectifs : Tidak, mereka tidak punya rumah,
Non, ils n'ont pos de maison ; Dia tidak besar, Ii n'est pas
grand.

dua (douaj

•2

Latihan 1 — Terjemahkanlah
Exercice 1 — Traduisez

Corrigé de l'exercice 1

L'exerciceci-dessous reprend lesmots que vous venez d'apprendre.
Allez-y, traduisez !

Q lls sont mes voisins. S Ma maison n'est pas vieille. © Mon
grand frère
/ma grande sceur n'a pas d'enfants. Q Leur enfant est
aussi très grand. © La maison de mes voisins est vieille.

O Mereka *tetangga saya.8 Rumah saya * tidak
tua. 8 Kakak saya tidak punya anak. Q Anak
mereka * juga besar sekali. © Rumah tetangga
saya * tua.
Latihan 2 — Isilah titik-titik
Exercice 2 — Complétez

Corrigé de l'exercice 2
6 — saya — besar 9 Rumah — tua 9 — saya — punya — rumah Q Saya
— tiga - © — kakak — tidak —anak

Chaque pointreprésente un caractère.

Ci' Mon enfant n'est pas grand.

A nak . . . .

DIA PUNYA

*tidak .

vuuuH AxAK

® Leur rnaison est vieille.

. ... .

n

m e r eka * . . . .

1

S M o n voisin n'a pas sept maisons.

T etangga ... . t i dak . . .

tujuh

Q J'ai trois enfants.

... . punya .

anak.

© Non, mon grandfrère n'a pasd'enfants.

Tidak, . . . . .

s aya . . . . . p u nya

Dès que vous rencontrezdes Indonésiens, ils vous posent mille
questions sur vous et votre famille, vous voilà paré pour le début
de la conversation.Mais ce n'est qu'un début.' Comme vous le
voyez, l'indonésien parlé est très simple. Première découverte
d'importance : il n'y a pas de conjugaison, seuls quelques mots et
le contexte indiquent le temps ; nous le verrons un peu plus loin.

3•

tiga [tiga J

Deuxième bonne surprise: les noms, possessifs et adjectifs sont
invariables: dua anak besar saya, mes deux grands enfants ;
tujuh rumah tua, sept vieilles maisons.

empat (eumpattJ
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Pel8$ M'Rn keQUR (peuladjarann keudouaj
Mereka dari Ol r n a n .

12-

Kamu " dari mana? Q2
Saya * orang Q< Indonesia. Nama saya *
Agusnin.
Kamu tinggal di Oi mana?
Saya tinggal di Jepang. Kalau Os dia?
Dia juga, suaminya Qfi * wartawan.

34-

Prononciation
meréka darl mana 1 ka mou darl mana 2 sa ya ora'ng
inndonéssia nama saya agoussninn 3 kamou trngal di
mana 4 saya tl'
ngal di djeupa'ng kalao diya 5 diya djouga
souamlnya ouartaouann

Beuxième leçon

2

D'où viennent-ils (Ils/Elles de où) ?
1 — D'où viens-tu ? (Tu de où .~)
2 — Je [suis] indonésien. Mon nom [est] Agusnin.
(Je homme Indonésie. Nomj e Agusnin (nom
masculin).)
3 — Où habites-tu ? (Tu habiterà où ?)
4 — J'habite au Japon. Et elle ? (Je habiter à Japon.
Et/Si il jelle .~)
5
El l e aussi, son mari [est] journaliste.
(Elle aussi
mari-sonj o u r naliste. )
5AïA ORANS
XNDONE5XA

Remarque de prononciation

4 Notez la prononciation de au dans kalau lka/aoj.

Notes
Qi dari est une préposition de lieu qui indique la provenance
(venir de) : Dia dari Indonesia, Il (vientj d'Indonésie ; Saya
dari rumah,Je (viensj de la m aison.
2 Une phrase affirmative devient interrogative par une simple
inflexion de voix, comme en français :Kamu dari Indonesia?,
Tu viens d'Indonésie ?

ZS, orang, homme, personne, gens. Avec un nom de pays : orang
Indonesia,un Indonésien ; orang Jepang, un Japonais, ou
encore orang hutan, orang-outan (litt. "homme de la forêt").
di est une préposition de lieu qui peut se traduire en français
pardans,en, à,à la,au,aux,chez :Saya tinggal di Jepang, >
5•

lima (llmaj

J'habite au Japon ; Dia * di rumah, Elle (estj à la maison.
On l'utilise également dans les phrases interrogatives : Kamu
* di mana?, Où (esj-tu ? ; Kamu tinggal di mana?, Où
habites-tu ?
Dans ce cas, kalau signifie et : kalau kamu?, et toi ? Il peut
également signifier si et exprimer une condition, nous le verrons ultérieurement.

OS -nya, collé à la fin d'un mot, est l'équivalent du pronom possessif correspondant àdia (il/elle).Alors que : anak saya, mon
enfant ; anaknya, son enfant ;
rumahnva, sa maison ; suaminya, son mari.

enamfeunamj

•6
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Lat i h an 1 — Terjemahkanlah
Exercice 1 — Traduisez

Corrigé de l'exercice 1

®Mereka tinggal di mana? ®Anaknya * dari
mana? i8 Kakaknya * wartawan. 9 Tetangganya *
orang Jepang. ® Tapi dia tinggal di Indonesia.

Latihan 2 — lsilah titik-titik
Exercice 2 —Complétez

Ils sont japonais, toi aussi.

. .. . . .

Q~ Elle n'habite pas chez son mari !

Dia . . . . .

Qi Où habitent-ils ? © D'où vient son enfant ? S Son grand frère
est journaliste. 8 Son voisin est japonais. © Mais il habite en
Indonésie.

* orang .. .

.

, kamu

® Son voisin est-il vieux ?

t i n ggal . . r umah

Tetangga...

"

'

... ?

g~ Il s'appelle Agusnin.

... . nya Agusnin.

Corrigé de l'exercice 2

i~~> Je suis indonésien, et toi ?

Saya* . . . . .

3

I n d onesia,

kamu?

! Oj d!r S H Sffi R9 ' ~g8 /p euladjarann keutigaj

Tiga bahasa
1 — Kamu kerja di mana?
2 — Saya * guru, ! mengajar di sekolah ini a.

Q~) — tidak — di — suaminya 9 Nama - © — orang — kalauQ Mereka —Jepang — juga Q — nya — tua

7E'QIlSi!.QHDQ 1ICÇGI!il

3

Trois langues (Trois langue)
1 — Où travailles-tu ? (Tu travailler à où ?)
2 — Je [suis] professeur, [j']enseigne dans cette
école.(Jeprofesseur enseigner à école ee)

Prononciation
tiga bahasa 1 kamou keurdja di mana 2 sa ya gourou
meunngadjar di seukolahini

Notes
.1 Saya guru, mengajar bahasa Indonesia,Je [suisj pvofesseuv, j [7enseigne l'indonésien : quand le sujet est évident, il t
7•

tujuh (toudj ouhl

peut être omis. Dia mengajar dan tinggal di sekolah ini, It
enseigne et [ilj habite dans cette école.
ini est un démonstratif invariable, équivalant àce, cet (te), ces,

qui se place après le nom ou le groupe nominal. Sekolah ini,
cetteécole dua
; rumah besar ini, ces deux grandes maisons.

delapan(deulapannl

•8

3

3 — A d i k kamu juga mengajar?
4 — Tidak, dia belajar Os bahasa Perancis, dia *
bukan 04 guru.

5 — Kalian ™' bisa bicara tiga bahasa:
Indonesia C~3, Inggris dan Perancis, bagus!-

3 adi" kamou djouga meunngadjar4 ti
da" diya beuiadjar
bahassa pra'ntchissdiya boukann gourou 5 kaiiyann bissa
bitchara tiga bahassa inndonéssia inngriss dann pra'ntchiss
bagouss

3 — Ta petite sœur enseigne aussi ?(Petit-frère I
Petite sceur tu aussi enseigner ?)

4 — Non, elle étudie [le] français, elle n'[est] pas
professeur, (Non il jelle étudier langue France
i(le((enon jpas professeur)
5 — Vous savez (pouvez) parler trois langues : [l']
indonésien, [l'] anglais et [le] français, [c'est]
bien ! (Vous pouvoir parler trois langue
Indonésie Angleterre etFrance beaulbien! )
SAYA BïLAJAQ
BANASA
TNDONESIA

5
s

Notes
Os belajar,étudier, vient du même mot de base que mengajar,
enseigner (phrase 2). Vous allez le voir, l'indonésien fonctionne sur un système de bases qui sont nominales ou verbales
au départ,
etque l'on transforme grâce à des affi
xes :des préfixes,des suffixes ou lesdeux :des circonfixes.Pour l'instant,
apprenez les mots comme ils se présentent sans les décomposer, vous allez découvrir tout ça en douceur dans les pages qui
suivent.

OI bukan,non, pas, est la forme négative qui porte sur les noms :
Dia bukan guru,Itn'(estj pasprofesseur ;Saya bukan wartawan, Je ne (suisj pasjournaliste. Rappel : tidak, non, pas,
est la form é g atlve q I porte s l e s verbes etles ~
arfectifs :
Dia tidak mengajar, Elle n'enseigne pas ; Dia tidak muda,
Elle n'est pasjeune.

kalian,vous, quand on s'adresse à plusieurs personnes que
l'on tutoie, c'est-à-dire que l'on connaît déjà bien et qui sont
plus jeunes que vous.
fi bahasa Indonesla, la langue indonésienne. Cela fonctionne
sur le même principe qu'avec orang. Orang Inggris, un
Anglais ; bahasa Inggris, l'anglais.

Latihan 1 — Terjemahkanlah

Corrigé de l'exercice 1

Q Saya belajar bahasa Indonesia. 6 Dia juga kerja
di sekolah ini. 9 Gurunya tidak mengajar bahasa
Inggris. 9 Ad ik k a l ian bukan orang Perancis.
© Kamu bisa belajar di sekolah ini?

Q l'étudie l'indonésien. 9 Il travaille aussi dans cette école.Q Son
professeur n'enseigne pas l'anglais. 9 Votre petit frère (ou petite
sceur) n'est pas français(e). 9 Tu peux étudier dans cette école ?

9•

sembilan[seumbiiannj

sepuluh(seupoulouhJ • 10
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Lat i h an 2 — Isilah titik-titik

Qzs Son petit frère travaille en France.

. ... . . .

9 I l parle bien indonésien.

Dia . . . . . .

b a gus

Indonesia.

9 Je ne suis pas professeur non plus.

Sayajuga .. . . .

t i dak . . . . m e ngajar.

Bagus!
Vous entendrez ce mot partout et à tous les sujets ! Il e xprime
l'admiration, la joie, la satis faction. Nous l'avons traduit par

4

45 Tonmari sait (peut) parlerjaponais ?

Suami kamu .. . .

b i cara . .

Jepang?

gu ru.

O Vous ne pouvez pas enseigner.

.. . . . .

k e rja di . . . . . . .

Corrigé de l'exercice 2
— bicara —bahasa — S — bukan - © Kalian — bisa — 8 Adiknya
— Perancis© — bisa — bahasa-

beau,bien,mais c'estbien plus que ça,vous leverrez ;beaucoup
de chosessont bagus en Indonésie ! Acommencer par la langue,
qu'en pensez-vous .z

P QI S j M ' M I k QQII!!PS!!:
[peuladjarann keueumpaitl

Minum dulu!
1 — Selamat pagi Pak X! Apa kabar?
2 — Baik, terima kasih banyak. Kalau Ibu 2
bagaimana?
Prononciation

Boire d'abord (Boire d'abord) !
1 — Bonjour monsieur ! Comment allez-vous ?
(Bon matin monsieur ! Quoi/Quel nouvelle ?)
2 — Bien, merci beaucoup. Et vous, comment [allezvous] ?(Bien recevoir donner beaucoup. Et
madame comment ?)

minoum doulou 1 seulamatt pagui pa" apa kabar 2 bai"
teurimakassihbanya" kalaoibou baguèymana
Ibu ou Bu, madame, mère ou maman (ibu). Les Indonésiens

Notes
ml Bapak ou Pak, monsieur. Ces deux mots signifient également

pèreou papa (dans ce cas,ils ne prennent pas de m ajuscule).
En début de proposition, pour respecter le rythme de la phrase,
on utilisera plutôt Bapak, alors qu'en fin de proposition, ou si
le nom de la personne est cité, on pourra l'abréger enPak.

I l • s ebelas[seubeulass]

ont tendance à raccourcir leurs appellatifs et leurs noms
comme preuve d'affection. Mieux on connaît les gens, plus
on abrègeleurs noms, nous en reparlerons dans la cinquième
leçon. Très souvent, Ibu et Bapak remplacent le pronom
personnel sujet vous de politesse : Bapak sudah makan?, lit-

téralement "monsieur déjà manger", Vous avez mangé .~,Ibu
mau apa?,Iitt. "madame vouloir quoi", gue voulez-vous P
dua belas[doua beulassj

• 12

3 — Ya, baik juga, Bapak sudah 03 makan?
4 — Belum 04. Saya mau minum kopi susu dulu,
Bu.

5 — Kopi tidak ada. Q Ada teh atau air putih Os
saja.

3 — Oui, bien aussi. Vous avez mangé ? (Oui bien
aussi,monsieur déjà manger >)
4
Pas encore. Je voudrais boire [du) café [au] lait
d'abord,madame. (Pas-encore.Je vouloir boire
cafélaitd'abord madame. )

5 — Il n'y a pas [de] café. Il y a [du] thé ou [de l']

eau plate seulement. (Café pas il-y-a. Il-y-a thé
3ya ba'idjouga bapa"soudah makann 4beuloum saya mao
minoum kopisoussou doulou bou 5 kopi tida" ada ada tèh
atao air poutih sadja

ou eau blanc seulement.
)

XSU %AU
NAKAN APA V'

Notes
sudah se place avant un verbe ou un adjectif et signifie littéralement "déjà", mais on le traduit rarement. Vous le savez, il n'y a
pas de conjugaison en indonésien, c'est donc une des façons

d'exprimer le passé (composé) : Kamu sudah minum?, Iitt.
"tu déjà boire", Tuas bu .z
X belum,pas encore.Comme tidak,cette forme négative ne
s'applique u'aux verbes et aux ad'ectifs : Belum, dia belum
minum tehnya,Non, il n'a pas encore bu son thé ; Saya
belum punya anak, Je n'ai pas encore d'enfants.

Z Ko pi tidak ada,Il n'y a pas de café, est une inversion fréquemment employée par les Indonésiens. On peut également
dire : Tidak ada kopi. L'inversion ne change rien au sens,
elle permet seulement d'insister sur le mot placé en début de
phrase.

air putih, litt. "eau blanche", est en fait de l'eau bouillie
pendant au moins vingt minutes, l'eau n'étant pas potable en
Indonésie. Exigez donc de l'air putih !

x k >:

Latihan 1 — Terjemahkanlah

Corrigé de l'exercice 1

9 Ibu mau makan apa? 8 Teh tidak ada. Q Selamat
pagi Bu! Apa kabar? tni Anaknya belum minum
susu. Q Ya, mereka sudah makan banyak.

Q Que voulez-vous manger, madame ? Q Il n'y a pas de thé.
S Bonjour madame ! Comment allez-vous ? 9 Son enfant n'a pas
encore bu de lait. © Oui, ils ont beaucoup mangé.

13 • tiga belas (tiga beulassl

empat belas(eumpatt beulassj
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5

Lat i h an 2 — Isilah titik-titik

A ir . . . . .

9 I l s n'ont pas encore d'enfants.

M ereka .. . . .

.... .

anak.

t i dak . . . ?

© J'ai déjà
mangé merci

Saya .. . . .

® II abu sonthé.

Dia . . . . .

Q I l n'y a pas d'eau plate ?

m a kan,

kasih.

m i n um teh ..

© Mon père
boitbeaucoup de café au lait.

. . . . . s ayaminum . . . . . . k o p i . . . . .

Corrigé de l'exercice 2
S — belum punya — 8 — sudah — nya S Bapak — banyak — susu
8 — putih — ada© — sudah — terima-

plicité de l'indonésien, n'est-ce pas ~ En quatre leçons, vous

chaque leçon,sans vous bloquer sur ce qui vous semble (pour
l'instant)un peu obscur. Peuà peu, ces zones d'ombre disparaî-

pouvez déjà exprimer beaucoup de choses,au présent et au

tront, vous verrez !

gu'en dites-vous.zNous ne vous avons pas menti sur la sim -

passé ! Mais, n'allezpas trop vite, prenez le temps qu'il fautpour

5

PC JBI]
]$189 k Cli!EBS (peuladjarann keulimaj
Jam berapa?

1 — Ayo Supri ~l, kita makan pagi di warung
makan itu p.

Prononciation

djam beurapa 1 ayo soupri kita makann pagui di ouarou'ng
makann i tou

Note
I

Su pri est un nom masculin. En fait, ce serait une mission
impossible d'établir l'arbre généalogique d'une famille indonésienne,car il n'y a pas de patronymes ! Les infl
uences
chinoise et occidentale ont tendance à faire évoluer l'usage des
noms de famille, mais en général, les Indonésiens ont deux
prénoms. Seul l'un de ces prénoms est usuel et, le plus souvent, >

15 • lima belas (lima beulassj

C !!l!1qiillieme ]e!r,tl lli!

5

Quelle heure [est-il] (Heure combien) ?
1 — Allez Supri, nous prenons [notre] petit-déjeuner
dans ce "petit restaurant". (Allez Supri (nom
masculin) nous manger ~atin dans boutique
manger ce.)
il se transforme en diminutif. Plus on raccourcit ce diminutif,

plus on montre l'affection que l'on porte aux gens. Ainsi, nous
l'avons vu, Bapak et Ibu deviennent Pak et Bu, et Supriyanto,
à prononcer(soupriyantoj devientSupri (souprij, ou pourquoi
pas Sup (soupej !... Essayez avec votre prénom, vous aurez
une idée de la façon dont les Indonésiens vous appelleront ! À
Bali, il en est tout autrement, nous le verrons plus tard. Dans
certaines îles, comme à Sumatra, les gens prennent le nom de
leur tribu et le transmettent à leurs enfants.
Oo itu est, comme ini, un d émonstratif invariable. La seule

nuance se situe dans la distance :bis ini, ce bus-ci par opposition à bis itu, ce bus-là.

enam belas(eunam beulassj

• 16

5 2 — Jam berapa sekarang? Wah, sudah jam
sebelas!
3 — Kita harus pergi ke Q terminal bis.
4 — Ya, saya tidak mau terlambat.
5 — Maaf Nona, lebih baik kami Q~ berangkat
sekarang.
2 djam beurapa seukara'ngouah soudah djam seubeulass
3 kita harouss peurgui keu teurminal biss 4 ya saya tida"
mao teurla'mbatt 5 ma'af nona leubih bai" kami beura'ngkatt
seukara'ng

2 — Quelle heure [est-il] maintenant ? Oh là là,
[il est] déjà onze heures ! (Heure combien
maintenant ? Oh-là-là déjà heure onze !)
3 — Nous devons aller à la gare routière. (Nous
devoir aller vers station bus. )

4 — Oui, je ne veux pas [être] en retard. (Ouij e pas
vouloir en-retard)
5 — Pardon mademoiselle, [il vaut] mieux
[que] nous partions maintenant. (Pardon
mademoiselle plus bien nous partir
maintenant )

Notes
QS ke,à,à la, au, aux, chez, implique un déplacement(vers), et les
verbes de mouvement (pergi, aller, partir ; berangkat,partir ; datang,venir) ne sont donc plus indispensables. On trouve
ke dans desphrases affir
m atives :Saya (pergi) ke warung,
Je vais au restaurant, négatives : Mereka tidak ke rumah
saya, Ils ne [viennentj pas chez moi, ou interrogatives : Dia
(pergi) ke mana?, Où va-t-il ? ; Kamu mau ke rumah saya?,
Tu veux (venirj chezmoi ? Nous l'avons vu, quand il n'y a pas
de déplacement, on utilise di : Saya * di rumah, Je [suisj à
la maison Supri
;
tidak makan di warung, Supri ne mange
pas au "restaurant" ; Kalian "' d!i rumah ?,[Êtesj-vousà la
maison ?
Il existe deux façons de traduire nous : kita (phrase 1) etkami
(phrase 5). Kita, nous (tous, y compris l'interlocuteur ; inclusifl:Kita harus pergi sekarang, nous devons (tous) partir k

r

7

maintenant. Kami, nous (sans l'interlocuteur ; exclusif) : Nona,
kami berangkat, Mademoiselle, nous partons (sans vous).
xxQ

Latihan 1 — Terjemahkanlah

Corrigé de l'exercice 1

Q Tidak baik kalau kamu terlambat. Q Dia harus ke
warung makan sekarang. 6 Ibu kalian di terminal
bis. 9 Sudahjam lima, ayo kitapergi! © Sudahjam
sembilan, kamu harus makan pagi dulu.

9 Ce n'est pas bien si tu es en retard. © Il doit aller au "restaurant"
maintenant. 9 Votre mère est à la gare routière. tni Il est (déjà) cinq
heures, allez, on s'en va !© Il est (déjà) neuf heures, il faut que tu
prennes ton petit-déjeuner d'abord.

17 • tujuh belas (toudjouh beulassJ

delapan belas(deulapann beu(assJ • IR
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Lat i h an2 —Isilah titik-titik

Q Nous voulons partir, tu dois partir aussi.

Kami .. .

Q Merci,j'aidéjàbu.

Terima .. . . . , saya

minum.

6 I I vaut mieux [que] je boive [de l']eau.

.. . . .

b erangkat, kamu .. . . . p e rgijuga.

© Pardon mademoiselle, je veux partir maintenant.

... . N ona, sayamau . . . . . . . . . s e karang.

b a ik sayaminum .. . p u tih.

® Vous voulez avoir combien d'enfants ?

Ibu maupunya . . . . . .

a n ak?

Les warung constituent une véritable institution en Indonésie. Ce

sont des petites boutiques qui vendent de tout. Leswarung makan
sont parfois ambulants. Dans ce cas, les pvopriétaives installent
une table, deux bancs et leurs casseroles sur le trottoir et servent
riz, poulet, soupe, légumes, beignets(autre institution !), crustacés,
boissons chaudes etfvoides à des prix défianttoute concurrence.
Il y a dans les villes, un quartier-poulet, un quartier-crustacés, etc.,
~<ce qui n'empêche pas certains warung de se déplacer au fil des
~ trottoirs. On en tvouveégalement en pleine campagne, dans des
endroits perdus, au pied des volcans, en un mot : partout !

19 • sembiian beias (seumbilann beu!assj

Corrigé de l'exercice 2
Q — kasih — sudah — 9 Lebih — air —Q — berapa — 8 — mauharus — Q Maaf — berangkat-

Les gensy pvennent souvent leurs trois repas. Le makan pagi, petitdéjeuner,se résumant en général à une assiettede nasigoreng, le
plat national (viz frit avec des poireaux, des échalotes, de petits
bouts d'omelette, beaucoup de piment et un krupuk, beignet de
crevette) : un régal ! Parfois lesIndonésiens mangent aussi des
kue-kue,gâteaux à base de rizgluantsucré.
Le nasi, riz, est toujours présent au makan siang, déjeuner, et au
makan malam, dîner, accompagné de légumes et d'un petit morceau de viande ou de poisson.
Les vestaurants "en dur" sont des rumah makan (litt. "maison

manger').

dua puluh (doua pou/ouhJ • 20
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P el aj a r a n k e e n a m jp euladjarann keueunamj

Berapa jam?
1 — Kakek dan nenek kamu kapan datang ke
sini? ~l Hari apa?
2 — Saya tidak tahu; senin, selasa, rabu, kamis,
jumat, sabtu 02 atau hari minggu.
3 — Kenapa kamu tidaktahu? Berapa jam
dari Ds Jakarta sampai sini?
4 — Mereka jalan kaki selama satu minggu,
kalau tidak lambat.
5 — Gila " C4 mereka! Jalan kaki? Dari sana ke
sini?
.

.

Prononciation

beurapa djam $ kakè dann nénè"kamou kapann data'ng
keu sini hari apa 2 sa ya tida' tahou seuninn seulassa
rabou kamiss dj oumatt sabtou atao hari mi'ngou 3 keunapa
kamou tidas tahou beurapa djam dari djakarta san'mpèy sini
4 meuréka djalann kaki seulama satou mi'ngou kalao tidas
lan'mbat 5 guila meuréka djalann kaki dari sana keu sini

Sixième leçon 6
Combien d'heures (Combien heure) ?
1 — Quand ton grand-père et ta grand-mère
viennent-ils ici ? Quel jour ? (Grand-père et
grand-mère tuquand venir vers ici ? Jour quel ?)

2 — Je ne sais pas ; lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi,samedi ou dimanche. (Jepas savoir ;
lundi mardi mercredij e udi vendredi samedi ou

jour dimanche.)
3 — Pourquoi tu ne sais pas ? Combien d'heures
[met-on] de Jakarta à ici ? (Pourquoi tu pas
savoir ? Combien heure de Jajrartaj usqu'à ici ?)
4 — Ils [vont aller] à pied pendant une semaine, s'ils
ne sont pas lents... (Ils marcher pied pendant un
semaine si pas lent...)
5 — Ils [sont] fous ! À pied ? De là-bas jusqu'ici ?
(Fou ils ! Marcherpied ? De là-bas versici ?)
KAMU TAHU >IA

pER&x aAM BERApA?

Notes
~l Ka k ek dan nenek kamu kapan datang ke sini?On retrouve
ici l'inversion dont on a déjà parlé ; on aurait pu dire : Kapan
kakek dan nenek kamu datang kesini? ou encore Kakek
dan nenek kamu datang ke sini kapan?, sans rien changer
au sens, le début de la phrase est mis en valeur, c'est tout !

~2 Tous les jours de la semaine, du lundi au samedi : senin, selasa,
rabu, kamis, jumat et sabtu, peuvent ou non être précédés de
hari,jour, sauf hari minggu, dimanche, qui doit l'être pour
le différencier de minggu, semaine (phrase4). Dia datang
(hari) kamis atau hari minggu, Il vientjeudi ou dimanche.

dari, de, implique la provenance, nous l'avons vu : Saya
(datang) dari Perancis, Je viens de Fvance. Sampai, à, f
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jusqu'd, exprime le but.Dari sini sampai Jakarta, tiga jam,
D'ici à Jakarta, !on metj tvoisheures. Ke, vers, exprime la

direction ou ici, le but ; dari sana ke sini, de là-bas àici.
Q4 Gila * mereka! = Mereka * gila! Qu'il y ait inversion ou pas,

n'oubliezpas la pause qui remplace le verbe être,nous suppri-

mons les * dès la prochaine leçon, mais écoutez attentivement
les dialogues pour ne pas l'oublier.

dua puluh dua(doua poulouh douaj
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Latihan 1 — Terjemahkanlah

Corrigé de l'exercice 1

$3 Kenapa dia tidak datang hari minggu? S Nenek
saya dari Jakarta. S Mereka tinggal di sini sampai
(hari) jumat. ® Kamu tahu dia pergi jam berapa?
55 Kita tidak tahu hari apa dia datang ke sini.

ê Pourquoi ne vient-il pas dimanche ? ® Ma grand-mère vient
de Jakarta. G Ils habitent ici jusqu'à vendredi. © Tu sais à quelle
heure il s'en va ? S Nous ne savons pas quel jour il vient ici.

Latihan 2 — Isilah titik-titik

® Quand vient-il ? Mercredi, lundi, jeudi, mardi ou samedi ?

Qï Mon grand-père marche jusqu'à sa maison.

.. . . .

sayajalankaki . .. . . .

r u mahnya.

.. . . .

d atang dia? Rabu, .. . . . , k amis,

.. . . .

. a t a u sabtu?

Q » Il est lent parce qu'il est vieux.

Dia . . . . . .

k a rena sudah

Corrigé de l'exercice 2

Cette semaine, je dois savoir pourquoi il ne veut pas venir.

.. . . . . i n i , saya harus tahu ... . . .
mau datang.

d i a tidak

i~! Kakek — sampai — S — lambat — tua l5 Minggu — kenapa-

4 — kaki — sampai — gila — (5 Kapan —
senin — selasa-

P~ Il vient à pied de là-bas jusqu'à ta maison, il est fou !

Diajalan . . . .
k amu, . . . .

7

d ari sana ... . . .

r u mah

dia!

i !t!) R j! P ;"8B k!t.'l'.t!ï>jGjï!fpeuladlarann keuïottd!ot!hj

Sr P~2 D"'!B !j,i Ç'Q!Tï

Ulangan — Révision
Vous l'avez vu tout au long des six premières leçons, la grammaire
indonésienne n'a rien d'insurmontable ; elle vous semblepeut-être
un peuétrange, maisvous verrez que tout s'éclaircira rapidement
si votre apprentissage reste régulier !
Vous allezêtreétonné de la vitesse à laquelle vous allez "assimiler"
et réuti!i ser tout ce que vous aurez appris !
Revoyons quelques points importants.
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Rappels :
En vous aidant des enregistrements, vous verrez que la prononciation n'est pas un obstacle dans votre apprentissage de l'indonésien ;

il y a très peu de sons inconnus, mis à part le ' tinai et les consonnances nasales, nouvelles pour vous, dont nous avons parlé dans
l'introduction.

Entraînez-vous à haute voix pour bien faire la di fférence et prendre
de bonnes habitudes dès le début !
dua puluh empat jdoua poulouh eumpattj • 2 4

apa — bapak
tiga — tidak
teh — nenek
Perancis(pra-ntchissj
tinggal (ti-ngalj
warung (ouarou-ng J
Habituez vos yeux à l'orthographe indonésienne, nous finirons
par supprimer la phonétique ! Quand vous lisez les dialogues,

' Avec un nom :
Saya *bukan wartawan, Je ne fsuisj pasjournaliste.
Mereka * bukan tetanggasaya,Ils ne [sontjpas m es voisins.

La forme la plus simple utilise l'inflexion de voix :
Dia minum?, Il boit ?
Attention à apa (quoi, est-ce que, quel) qui, selon sa position dans
la phrase, en modifie le sens :
n ga di
i n m. , î b- tb Ib ' t ? / D i a l u
Pa.,llb u
guot ?
Même chosepour berapa (combien) :
Jam berapa?, Quelle heure est-il ? / Berapa jam?, Combien

vérifiez la prononciation et revenez vite au texte !
Souvenez-vous:
— du "h":tahu, hari, rumah, bahasa.
— du "c" : Perancis.
— du "j" : juga, Jakarta, saja.
— du "r" roulé : pergi, karena, warung.
— du "u" : ucapan, rumah.

d'heures ?
Les autres mots interrogatifs que vous connaissez peuvent chan-

ger de place dans la phrase, sans en modifier le sens (sans oublier
qu'en outre, l'inversion verbe-sujet est fréquente)

La structure de l a p h rase affirmative est classique (sujet
— verbe — complément) :
Saya minum teh,Je bois[duj thé.
Kamu punya dua anak, Tu as deux enfants.
Dia tinggal di Jakarta, II habite à Jakarta.
La seule exception est l'absence du verbe être (sujet — complément,
ou adjectif, ou nom) :
Kita * di rumah, Nous (sommesJ à la maison.
Kami * gila, Nous (sommesj fous.
Dia * wartawan, II (estJjournaliste.
Mereka * muda,Ils(sontj
j eunes.

Avec un verbe, un adjectif ou un complément :
Saya tidak minum teh, Je ne bois pas (dej thé.
Kita tidak * di rumah, Nous ne (sommesjpas à la maison.
On peutnuancer avec belum (pas encore) :
Dia belum tinggal di J aaarlal l
' J k t .
h,b t g
Kami * liellum tua, Nous ne (sommesJ pas encore vieux.
'
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:

Bapak kamu bagaimana?, Bagaimana bapak kamu?, Comment
(vaj ton père ?
Kamu mau datang kapan?,Kapan mau datang kamu?, Kapan
kamu mau datang?,Quand veux-tu venir ?
Dia bilang itu kenapa?, Kenapa dia bilang itu?, Kenapa bilang
itu dia.,~Pou uet dtl tlcela ?Il y a aussi mana (où), en association avec les prépositions de lieu :
di (dans, à), ke (vers) et dari (de), qui permettent d'éluder le verbe ;

Ibunya "'di
mana?, Di mana *ibunya?, Où [estJsa mère ?
Anak itu(pergi)ke inana?, Ke mana anak itu?,Où va cetenfant ?
Kamu dari mana?, Dari mana kamu?, D'où viens-tu ?

Il n'y a pas de conjugaison en indonésien, vous le savez. Mais il
faut veiller à bien utiliser les petits mots qui indiquent le temps.
Pour l'instant, vous connaissez sudah et belum :

Dia sudah pergi, litt. "il ~dé'àpartir", ll est parti.
'

Saya belum makan pagi, litt. "je pas encore manger matin", Je
' tg s
p s
p t t dét' e
-
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Traduction
1 satu(satouJ
2 du a(doua J
3 ti ga
4 em pat(eumpattJ
5 lima
6 en am(eunam J
7 tu juh[toudjouhJ
8 de lapan
(deuiapann J
9 sembilan [seumbi lann J
10 sepuluh(seupoulouhJ

l'" kesatu(keusatouJou
pertama (peurtama J,
niveau delangage plus élevé
2' kedua (keudoua J
3' ketiga [keutiga J
4' keempat(keueumpattJ
5' kelima [keulima J
6' keenam (keueunamJ
7' ketujuh(keutoudjouhJ
8' kedelapan(keudeulapann J
9' kesembilan(keuseumbilannJ
10' kesepuluh(keuseupoulouhJ

1 Bonjour madame ! Comment allez-vous ? 2 Bien. D'où venezvous ? 3 De France. Et où habitez-vous ? 4 J'habite à Jakarta, j'ai
aussi une maison à Sumatra. 5 Où à Sumatra ? 6 À Palembang.
Où travaillez-vous ? 7 Je suis journaliste, je travaille en Indonésie
maintenant. S Ah ! Jusqu'à quand restez-vous ici ? 9 Jusqu'à
dimanche seulement. 10 Pardon monsieur ! Je suis en retard, je
dois partir maintenant.

Petcakapan untuk ullangan — Bialogue oie révision
(Traduisez,'
Ce petit dialogue repvend et refovmule certaines des constructions
les plus importantes que vous avez vues cette semaine. Écoutez
attentivement chaque phrase et traduisez-les. Vous allez ainsi vous
vendre compte de votre progression, et appréciev d'une semaine à
l'autre à quel point vous avez assimilé des formules sans vous en
apercevoir.

1- Selamat pagi Bu! Apa kabar?
2- Baik. Bapak dari mana?
3- Dari Perancis. Ibu tinggal di mana?
4- Saya tinggal di Jakarta, saya juga punya rumah di
Sumatra.
5- Di mana di Sumatra?
6- Di Palembang.Bapak bekerja di mana?
7- Saya wartawan, bekerja di Indonesia sekarang.
8- Wah! Sampai kapan Bapak tinggal di sini?
9- Sampai hari minggu saja.
10- Maaf Pak! Saya terlambat, saya harus pergi
sekarang.
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Pelajaran kedelaPan (peuladjarann
keudeulapann J

Selamat jalan!
Yanti Ql mau naik mobil untuk pergi ke
Surabaya?
Kalau naik mobil, saya akan Qg capek
sekali.
Tapi harga karcis kereta api Q sudah naik,
jadi mahal!
Betul, saya setuju! Jadi kapan kamu mau X
berangkat?
Kalau Yanti pergi sendiri, lebih baik
berangkat ke stasiun hari ini.
Selamat jalan!
Selamat tinggal! ~s

3

67-

Prononciation
seulamatt dj alann 1 ya'nti mao na'i" mobil ounntou" peurgui
keu sourabaya 2 kalao nai" mobil saya akann tchapè"
seukali 3 tapi harga kartchiss keuréta api soudah nai' dj adi
mahal4 beutoul saya seutoudjou djadikapann kamou mao
beura'ngkatt 5 kalao ya'nti peurgui seunndiri leubih bai'
beura'ngkatt keu stassiounn hari ini 5 seulamatt djalann
7 seulamatt ti'ngal

Notes
' r Comme nous l'avons vu pour Ibu et Bapak, le nom remplace
souvent le pronom sujet quand on s'adresse à quelqu'un :
Yanti mau aik mobil., Y l
t«
P d l
il
?,
t ce i , m ' m e qua d o p a l e d e s oi, ce q i s p d
p
a dép t ! f. ph aseé) Ya ti e d sirni,~
's
lY
ti
1;
Supri mau minum!, Y~
es u i s e b e !
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Huitième leçon 8
Au revoir (Bon route) !
1 — Yanti, [tu] veux prendre [la] voiture pour aller à
Surabaya ? (Yanti (nom féminin) vouloir monter
voiture
pour aller vers Surabaya ?)
2 — Si [je] prends [la] voiture, je serai très fatiguée.
(Si monter/prendrevoiturej e guturj fatigué
très.)
3
M a i s [le] prix [du] billet [de] train a augmenté,
[c'est] devenu cher ! (Mais prix billet char feu
déjà monterlaugmenter,
devenirldonc cher !)
4 — [C'est] vrai, je suis d'accord ! Donc, quand vastu partir ? (Vraij e d'accord ! Donc/Alors quand
tu Jfutur prochej partir ?)
5 — Si j'y vais seule, [il vaut] mieux [que je] parte à
la gare aujourd'hui. (Si Yanti j(e) aller seul, plus
bien partirvers gavejour ce.)

6 — Au revoir ! (Bon route !)
7 — Au revoir ! (Bon rester !)

t Q2 akan se place avant un verbe ou un adjectif et traduit le futur,
en insistant sur la réalité de l'action : Saya akan naik mobil,

Je prendraila voiture; Kami akan capek, Nous [seronsJ
fatigués.
QS kereta api, littéralement "chat de feu", signifie train.

Q4 mau, vouloir, exprime le futur proche ou d'intention : Kita
mau naik kereta api, Nous allons prendre le train ; Ka pan

mau datang dia?,Quand va-t-il venir .v
Qs Selamat tinggal, au revoir, dit celui qui part. Tinggal signifie habiter, mais aussi rester. Selamat jalan répond celui qui
reste et souhaite bonne route à celui qui s'en va.
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Latihan 1 — Terjemahkanlah

Z~ Dia mau berangkat hari i ni, ja m sembilan.
S Supri mau jadi wartawan, tapi bapaknya tidak
setuju. S Mereka pergi ke mana? 8 Kalau kita
pergi jam enam pagi, kita akan capek sekali.
O Harga karcis kereta api ke Jakarta belum naik,
tidak mahal!
Latihan 2 — Isilah titik-titik

Q ll va parttr auJourd hut a neuf heures Q Supn veut devenir
journaliste, mais son père n'est pas d'accord. Q Où vont-ils ? Q Si
nous partonsà six heuresdu mat in,nous serons trèsfatigués.© Le
prix du billet de train pour (vers) Jakarta n'a pas encore augmenté,
ce n'est pas cher !

Corrigé de l'exercice 2

'~~s' Nous nous en allons, mais tu restes à la maison.

... . p ergi dulu, . .. . k amu . .
rumah.

Corrigé de l'exercice 1

.

.

.

dl

.

9 Kami — tapi — tinggal - © Kalau — naik — api — akan —9 Hari
ini —capek — Q Kapan — mau — berapa © — berangkat — Jaditinggal-

Q Si je prends le train, je serai en retard.

. . . . . saya . . . . kereta . . . , saya
terlambat.

NEQEKA
PER&X
it'.E IAAI4AP

Q~" Aujourd'hui, je suis très fatigué.
.

iw

.

.

.

... , saya . . . . .

s ekali.

C> 0

Quand va-t-il venir chez moi ? À quelle heure ?

. ... .

d i a . . . ke rumah saya? Jam .

Tu ne pars pas maintenant ? Donc, tu restes ici !

Kamu tidak .. .. . . . . . s ekarang? .
k amu .. . . . . di sini!
.

.

Arrivé à ce stade, vous commencez à découvrir l'univers

indonésien.Écoutez et réécoutez vos dialogues pour vous
imprégner de la prononciation et surtout de l'intonation !
Pour vous faciliter le travail, la prononciation vous est encore
donnée sous chaque dialogue.
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[peuladjaran

Xeuvième leqon

keuseumbilannj

Anak-anak sudah keluar
1
Se l a mat siang, silahkan duduk Pak!
2 — Bukan siang, sudah sore! Anak-anak X
Anda ~s di mana?
3 — Mereka sudah keluar karena sudah tidak 8
hujan. Silahkan minum di ruang tamu D<
Pak!
Prononciation

ana" ana" soudah keulouar1 seulamatt sia'ng silahkann
doudou" pa" 2 boukann sia'ng soudah soré ana" ana" a'nda
di mana 3 meuréka soudah keulouarkaréna soudah tida"
houdjann silahkann minoum di roua'ng tamou pa"

9

Les enfants sont sortis (Enfant-enfant déjà
sortir )
1 — Bonjour, veuillez vous asseoir monsieur ! (Bon
milieu-dej ournée veuillez s'asseoir monsieur !)

2 — [Ce n'est] pas [le] milieu de journée, [c'est]
déjà [l']après-midi ! Où [sont] vos enfants ?
(Nonlpas milieu-dej ournée déjà après-midi !
Enfant-enfant vousà où .v)
3 — Ils sont sortis parce qu'il ne pleuvait plus. Je
vous en prie, [venez] boire dans [le] "petit
salon" monsieur ! (Ils déjà sortir parce-que
déjà pas pleuvoir. Veuillez boire à salle invité

monsieur !)
SELAhhAT SIANCsc5ILAHKAN DUDUK PAK'

Notes
anak-anak, des enfants. Pour marquer le pluriel, la plupart
du temps, on redouble les mots, tout simplement ! Rumahrumah, des maisons ;tetangga-tetangga, les voisins, sauf
quand un chiffre, un mot ou le contexte impliquent le pluriel :
tiga anak,trois enfants ; banyak rumah, beaucoup de maisons.Le redoublement des mots permet également d'exprimer
la diversité.
'Z Anda,vous de politesse,prend toujours une majuscule.
sudah tidak, litt. "déjà pas", ne... plus. Saya sudah tidak
capek,Je ne suis plus fatigué.
ruang tamu, litt. "salle invité", petit salon. La plupart des
maisons indonésiennesse composent à l'entrée d'une ruang
tamu, qui sert à recevoir les gens en visite pour une heure
ou deux (en général après 18 h) et d'un vrai salon, réservé
aux parents et aux amis proches : la ruang duduk, litt. "salle
s'asseoir".
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Les visites à la tombée de la nuit sont très fréquentes. Il est mal

venu de se présenter chez les gens entre 13 h et 17 h ; ils font la
sieste ou sont sous le mandi (la douche, nous en reparlerons).

Chez la plupart des Indonésiens, il vaut mieux se déchausser
avant d'entrer ; vos hôtes seront d'ailleurs certainement pieds
nus en vous recevant.
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4 — Sa ya lebih suka tunggu teman-teman kita di
luar dengan tetangga-tetangga.
5 — Nanti malam ada pesta di sini, selamat
datang kalau mau.

4 — Je préfère attendre nos amis dehors avec [les] 9
voisins. (Je plus aimer attendre ami-ami nous à
extérieur avec voisin-voisin. )

5 — Ce soir, il y a [une] fête ici, [vous êtes les]
bienvenus si vous voulez. (Plus-tard soir il-y-a
fête à ici, bon venir si vouloir )

4 saya /eubih souka tou'ngou teumann teumann kita di louar
deu'ngannteuta'nga teuta'nga 5 na*nti malam ada péssta di
sini seu/amatt data'ng kalao mao

Latihan 1 — Terjemahkanlah

Corrige de l'exerctce 1

Q Dia sudah tidak suka pesta-pesta.6 Bagaimana
kabar bapak Anda? 8} Agus lebih suka makan di
luar dengan kamu. 9 Selamat datang teman-teman!
Q Sudah tidak hujan tapi anak-anak belum keluar.

Q ll n'aime plus les fêtes. Q Comment va votre père ? QAgus

Latihan 2 —Isilah titik-titik

© Il n'est pas journaliste, il n'attend pas.

Q Bo nsoir madame. Voulez-vous boire du thé ?

S elamat .. . . .
9

B u . ... . m au minum . .. ?

Il s préfèrent s'il pleut.

Mereka .. . . .

préfère manger dehors avec toi. Q Bienvenue les amis ! Q II ne

pleut plus, mais les enfants ne sont pas encore sortis.

Dia . . . . .

w a rtawan, dia ..

tunggu.

Corrigé de l'exercice 2
Q —malam — Anda — teh 9 — lebih — hujan Q —Anda — tunggu

s u k a kalau

— teman —Q — tunggu — karena — terlambat Q — bukan — tidak-

Q Où voulez-vous attendre vos amis ?

Di mana ... .
Anda?

mau . .. . . .

t e m a n-

Q J' attends ici parce que sa mère est en retard.

Saya .. . . . .
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Les Indonésiens,de Sumatra à l'Irian Jaya, sont extrêmement
sensiblesà la politesse. Les occasions sont nombreuses pour nous
Occidentaux, de commettre des impairs. Un minimum de savoirvivre et quelques expressions utilisées à bon escient devraient vous
permettre d'éviter les bévues classiques :
Silahkan est un mot de politesse indispensable, équivalant à "Je
vous en prie" ou "Veuillez" en français. Il est inconcevable de
s'asseoir chez des gens, avant qu'ils ne vous aient dit silahkan
dudnk.D e même, sil'on vous sertà boire,attendez que votre hôte
commence à boire lui-même, ou vous disesilahkan minum (duln).
Autre recommandation capitale : laissez toujours un peu de boisson
au fond de votreverre, sinon on vous resservira systématiquement,
et aubout d'un moment, ce sera mal perçu.

En fait,l'expression pour dire bonjour dépend de l'heure à laquelle
elle est employée : selamat pagi, litt. "bon matin", entre 6 et
Il heures, selamat siang, litt. "bon milieudejournée", entre 11
et 15heures, selamat sore, litt. "bon après-midi", entre 15 et
18 heures, moment auquel la nuit tombe sur presque toute l'Indonésie, toute l'année, selamat malam, litt. "bon soir", entre18 heures
et minuit. Entre minuit et 6 heures, ... dormez ou faites semblant !
Le reste dutemps, regardez votre montre avant de vous hasarder
dans les salutations...

Vous l'avez vu, on utilise aussi selamat pour dire au revoir : selamat tinggal, litt. "bon rester" et selamat jalan, litt. "bon route".
Selamat makan, litt. "bon manger", bon appétit !, selamat
datang, litt. "bon venir", bienvenue !

Vous pouvez souhaiter beaucoup de choses agréables aux gens
grâce à selamat. Nous l'avons vu avec pagi : selamat pagi, litt.
"bon matin", bonjour.

JO

Bixième leçon $0

P C ) 8 ) 8 f '811 kCSCPHJQRl
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Di toko kain

À la boutique de tissus(A boutique tissu)

1 — Kain ini bagus sekali Nona Rini! Apa
Anda mau suruh bikin kemeja sama X rok
pendek?

1 — Ce tissu [est] très beau, mademoiselle Rini !
Est-ce que vous voulez faire faire (fabriquer)
une chemise et une jupe courte ? (Tissu ce
beau très mademoiselle Rini ! Est-ce-que vous
vouloir faire-faire
fabriquer chemise aveclet
jupe court ~)

Prononciation

di toko ka'inn 1 kainnini bagouss seukali nona rini apa a'nda
mao sourouh bikinn keumédja sama ro' pé'ndè"

Note
1 sama ou dengan, avec. On peut employer les deux indiffé-

remment, quoique sama soit plutôt utilisé à l'oral. Lorsqu'on
utilise sama et dengan ensemble, ils signifient le même que, >
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comme, pareil : Kain saya sama dengan kain kamn, Mon
tissu est comme le tien.
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!! 0 2 — Ya, tapi terlalu mahal. Kalau sebelas(~3
meter Cs',jadi berapa?
3 — Jangan Q4 ambil sebelas meter, tidak cukup!
4 — Atau mungkin batik itu, saya beli enam
belas meter untuk bikin jas juga.
5 — Ambil saja duapuluhQs meter Nona! Jadi
bisa suruh Cfi menjahit lebih banyak baju,
celana panjang juga!
2 ya tapi teurlalou mahal kalao seubeulass méteur djadi
beurapa 3 dj a ' ngann a'mbil seubeulass méteur tida'
tchoukoup 4 atao mou'ngkinn bati' itou saya beuli eunam
beulass méteurou'ntou" bikinn djass dj ouga 5 a'mbilsadja
doua poulouh méteur nona djadi bissa sourouh meunndjahitt
leubihbanya" badjou tcheulana pa'ndja'ng djouga

2 — Oui, mais [il est] trop cher. Si [j'en] prends
onze mètres, [ça fait] combien ? (Oui, mais trop
cher.Si onze mètre, donc combien .~)
3 — N'[en] prenez pas onze mètres, [ce n'est] pas
assez !
(Ne-pas prendre onze mètre pas assez !
4 — Ou peut-être ce batik, j'[en] achète seize mètres,
pour faire une veste aussi. (Ou peut-être batik

)

ce,j eacheter seize mètre pour fabriquer veste

aussi.)
5 — Prenez-[en] donc vingt mètres, mademoiselle !
Ainsi, [vous] pourrez faire coudre plus de
vêtements, un pantalon long aussi ! (Prendre
seulement vingt mètre mademoiselle ! Ainsi

pouvoir faire faire coudre plus beaucoup
vêtement, pantalon long aussi !)
QOKNYA CUKUP
PANdnN&> l'APX KEhhE JANYA

Notes
sebelas, onze. Vous allez le voir, se- est un préfixe qui introduit
une notion d'unité et d'unicité : un, le même.
l0,sepuluh, ll,sebelas, alors que !2, dua belas,!9, sembilan
belas.
~ K a l au sebelas meter, Si j ['en prendsj onze mètres. Le sujet,
le pronom complément etle verbe sont sous-entendus, donc
omis. Même si cela vous paraît étrange, vous vous y habituerez très vite ; dans la langue parlée, les Indonésiens font
l'économie de tout ce qui est évident dans la phrase. Regardez
bien la traduction en français, ce dialogue est plein de mots
"inutiles" !

C4 jangan, suivi d'un verbe, forme l'impératif négatif : Jangan
makan itu!, Ne mangez pas ça ! ; Jangan ambil batik ini!,
Ne prends pas ce bati k !
L'impératif est souvent adouci par saja : Ambil saja kain ini,
prenez donc (simplement) ce tissu, ou tolong, s'il vous plaît :
Tolong datang jam dua belas siang, S'il vous plaît, venez à
midk
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> QS Vous savezcompter jusqu'à !9, sembilan belas.Voici 20,
dua puluh. Jusqu'à 29, ajoutez les unités que vous connaissez
déjà : 2l, dua puluh satu,25, dua puluh lima, 29, dua puluh
sembilan.Exercez-vous, et rappelez-vous que la pagination de
L'Indonésien, donnée en chiffres et en lettres, vous sert égale-

ment àapprendre à compter !
Q6 suruh,faire faire, dire ou demander à quelqu'un de faire
quelque chose : Suruh dia datang jam sebelas, Dis-lui de
venir à onze heures ; Saya mau suruh Rini beli tiga belas
meter batik ini, Je vais demander à Rini d'acheter treize
mètres de ce batik.
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La t i h an 1 — Terjemahkanlah

Corrigé de l'exercice 1

O Tolong, suruh dia datang sekarang. 8 Jas kamu
terlalu pendek, tidak bagus. O Kalau Anda mau,
bisa suruh Supri beli kain itu. 8 Jangan ambil
empat belas meter saja, tidak cukup. © Roknya
cukup panjang, tapi kemejanya terlalu pendek.

Latihan 2 —Isilah titik-titik

à Suprid'acheter ce tissu. QNe prenez pas quatorze mètres, ce

n'est pas assez. © Sa jupe est assez longue, mais sa chemise est
trop courte.

Q Ils vont peut-être venir si je le leur demande.

. ... . . .

Ql Ma chemise en batik est assez belle.

.. . . . .

Q S'il te plaît, dis-lui de venir maintenant. ©Ta veste est trop

courte, ce n'est pas beau.© Si vous voulez, vous pouvez demander

m e rekamaudatang . . . . saya

b a t ik saya .... . bagus.

'ra Il ne peut pas coudre dans cette boutique.

D iatidakbisa . . . . . .. . d i

Q Prenez donc ce short, il est plus beau !

... . ini.

Ambil . . . .

c elanapendekitu,

bagus!

® Je veux faire coudre un pantalon et une veste en batik.

Sayamau .. . . . m enjahit ... . . .
. ... j as . . . . . .

p anjang

," Vousavezsûrement entenduparler du batikindonésien, ce procédé
'i millénaire de teinture des tissus. Le principe en est simple : des

,'.! motifs sont dessi nésà la cire d'abeille fondue sur les deuxcôtés d'un
j~ tissu blanc qui est ensuite plongé dans un bain de teinture. Lorsque
' le tissu est sec, on ~etire la cire et les motifs apparaissent
en blanc.
, On applique alovs une autre couche de cire sur les endroits que la
,'! deuxième couleur ne doit pas couvviv et on répète cette opération
. ;autant de fois qu'il est nécessaire, pour obtenir toutes les couleurs
!.' souhaitées. A l'origine, il n'y avait que de la teinture bleue, puis,
;I peu à peu, on a su reproduire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.
j, :Certains batik imprimés à la main peuvent demander près d'un
'„an de travail, notamment ceux à moti fs anciens, de l'époque des

:j Assyriens.

Corrigé de l'exercice 2
9 Kemeja — cukup - © —menjahit — toko — Q — suruh — celana
— sama —batik Q Mungkin — kalau — suruh © —saja — lebih-

et leurs couleurs bien à eux. Les tissus en batik ont t endance à

s'industrialiser et à se répandre partout en Occident. Les tissus
imprimés à la machine sont facilement reconnaissables, la couleur
étant nettement plus foncée sur uncôté que sur l'autre.

Dans les villages, hommes,femmes etenfants portent le sarung,
pièce de tissu en batik (ou à carreaux pour les hommes) enroulé et

sevréautour de la taille.Essayez, vous verrez :on nepeutplus s'en
passer ! Sans parler des multiples usages possibles : nappe, drap,

turban, serviette de bain... Un sarung, ça sert à tout !
Entre le batik tr aditionnel des cours javanaises et les devnievs

modèles balinais "spécial touristes ", ily a tout un monde. A découvrir !

,Le procédé a été exporté en Afrique par les Indonésiens, grands
'
'; navigateurs. Les tissus afvicains ont maintenant leurs moti
fs
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O nzième leçon
Pasar di Jawa

Un marché à Java (Marché à Java)

1 — Berapa harga nanas ini Mbak ! ?
2 — Sepuluh ribu 2 rupiah Mas. Harganya :
sudah pas.
3 — Aduh! Terlalu mahal Mbak! Uang saya
sedikit. Lima ribu saja ya 4 ?
4 — Enggak:. bisa! Takboleh b tawar. Kalau
lima ribu, saya rugi, tidak balik modal.
Maaf, tak bisa kurang, bangkrut saya!

1 — Combien [vaut] cet ananas mademoiselle ?
(Combien prix ananas ce grande-sreur .~)
2
Di x m i l le roupies jeune homme. Le prix[est]
(déjà) fixe. (Dix mille roupie grand frère. Prixle déjà ftxe.)
3 — Oh ! [C'est] trop cher mademoiselle ! J'[ai]
peu [d']argent. Cinq mille [roupies] seulement,
d'accord ? (Oh (déception) ! Trop cher grande-

Prononciation

oui ?)
4 — Non, ce n'est pas possible ! [On] ne peut pas
marchander. [A] cinq mille [roupies], j'[y]

passar di djaoua 1 beurapa harga nanass ini mba"
2 seupoulouh ribou roupiah mass harganya soudah pass
3 adouh teur(alou mahal mba" oua'ng saya seudikitt lima
ribou sadja ya 4 nga' bissa ta" bolèh taouar kalao lima
ribou saya rougui tida" bali" modal maaf ta" bissa koura'ng
ba'ngkroutt saya

Notes
Î

1l

M a s,grand frère (phrase 2) et Mbak, grande saur sont des
appellatifs familiers très utilisés à Java-centre pour s'adresser
aux jeunesfemmes et aux jeunes hommes.
Ribu est le chiffre des milliers qu'il faut vite connaître pour
marchander efficacement. Et c'est simple : seribu, mille, dua
ribu, deux mille, tiga ribu, trois rnille, etc.

harganya, le prix. Ici, -nya n'a pas la valeur d'un possessif,
mais d'un article défini : le prix de l'ananas dont on vient de
parler. Vous allez voir que cet article défini n'est pas systématiquement employé en indonésien.

X ya, en fi
n de phrase, sertà obtenir l'accord de son interlocuteur,comme en français avec hein ?,non ? ou d'accord ? :
Kamu datang,ya?, Tu viens,hein ? ou Tu viens,non ? Kan, >
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smur ! Argentj e un-peu. Cinq mille seulement

perds, [je] ne récupère pas mon investissement.
Désolée, [je] ne peux pas baisser [le prix], [ce
serait la] banqueroute [pour] moi. (Ãon-pas
pouvoir ! Pas avoir-le-droit marchander. Si
cinq millej e perdre, pas retour investissement.
Pardon pas pouvoir baisserlmoins,banqueroute

je.)
également en fin de phrase (phrase 6) ; on le traduit ici par
n'est-ce pas ?

C~enggak et tak

sont les variantes javanaises et orales detidak,
que ce soit pour dire "non" ou pour marquer la négation avant
un verbe ou un adjectif: Enggak, kamu tak boleh keluar,
Non, tu n'as pas le droit [deJ sortir.

Cs boleh, pouvoir, avoir le droit, la permission,

alors que bisa
signifie pouvoir, avoir la capacité. On emploie aussi boleh
pour accepter, donner son accord : —Mbak mau minum?
— Boleh!, —Vous voulez boire ? —Oui, volontiers ! Boleh et
bisa sont à la fois verbes (pouvoir) et adjectifs (possible).
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Il

5 — T u j uh ribu lima ratus O> bisa? Saya juga
mau beli pisang dan rambutan. Saya bayar
sekarang.
6 — Mas ini pintar tawar! Ya, boleh lah!
D elapan ribu
semua ya, enggak terlalu
mahal kan?

5 — Sept mille cinq cents, [c'est] possible ? Je veux
aussi acheter [des] bananes et [des] rambutans.
Je paie maintenant. (Sept mille cinq cent
pouvoir .7 Je aussi vouloir acheter banane et
rambutan. Jepayer maintenant

5 toudjouh ribou lima ratouss bissa saya djouga mao beuli
pissa'ngdann ra'mboutann saya bayar seukara'ng 6 mass
ini pinntar taouar ya bolèh lah deulapann ribou seumoua ya
nga' teurlalou mahal kann

Note

ratus ; neuf cents.Posez-vous des colles pour vous exercer :
261, dua ratus enam puluh satu, 9743, sembilan ribu tujuh

C7 Avec ratus pour les centaines, c'est le même principe que pour
les milliers : seratus, cent ; dua ratus, deux cents, sembilan t

Latihan 1 — Terjemahkanlah

8 Pisang-pisang ini terlalu mahal Mbak. 6 Kalau
kamu mau tawar, saya akan rugi. Q Teman-teman
saya sudah beli banyak rambutan. 8 Berapa
harganya semua nanasini?9 Enggak, dia enggak
punya uang.
Latihan 2 — Isilah titik-titik
9

Se pt mille roupies, c'est moins cher, n'est-ce pas ?

Tujuh .. . .

r u piah, . . . . . . m a hal, ... ?

Q Vo us voulez marchander, hein ? Vous pouvez !

Andamau . . . . . , ya? . ... . !
Q

Tous ces gens
veulent aussiacheterune voiture.

.. . . .

o r ang ini juga mau . .. mobil.

)

6 — Ce jeune homme [est] doué pour marchander !
[Bon, d'accord, c'est] possible, allez ! Huit
mille [le] tout, hein, [ce n'est] pas trop
cher, n'est-ce pas ? (Grand-frère ce doué
marchander ! Oui pouvoir allez ! Huit mille
tout hein pas trop cher n'est-ce pas .~)

ratus empat puluh tiga, etc.

Corrigé de l'exercice 1
Q Ces bananes sont trop chères, mademoiselle. Q Si tu v eux

marchander, j'y perdrai. QMes amis ont acheté beaucoup de
rambutans. Q Quel est le prix de tous ces ananas ? QNon, il n'a

pas d'argent.

Q

Tu ne peux pas acheter
quatre cents bananes !

Kamutidak . . . .

b e l i empat . . . . . p i sang!

Q Ce n'est pas possible de baisser le prix, j'ai seulement un peu
d'argent.

T idak boleh .. . . . . harganya, ... . saya
saja.
Corrigé de l'exercice 2
Q — ribu — kurang — kan 9 — tawar — Boleh 9 Semua — beli© — bisa — ratus — Q — kurang — uang — sedikit-
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11

Le marchandage fait partie des plaisirs de la découverte du monde
indonésien,vous n y couperez pas ! Même si vous n'y êtes ~s
habituéau départ, vous y prendrez vite goût !Et ce sera p our vous
une occasiond'exercer vos nouveaux talentsen bahasa indonesia,
sans oublierde ponctuer ce marchandage de aduh mahal!, oh là
là,c'estcher !etde bisa kurang sedikit?,vous pouvez baisser un
peu ? sans vous laisser impressionner par les rugil, j'y perds, les

E NS&AK, D1A EN~ + I C

ig!i,P+.<",
(+>,

Puhi g a Oa@e
x

bangkrut!,
banqueroute !etlestidak dapat modal!, jene récupère
pas mon investissement !
que vous ne manquerez pas d'entendre !
Par principe, divisez par deux (voire trois dans les endroits très
touristiques) leprix qui vous est annoncé et remontezun peu (sedikit),
progvessivement, pendant que votre vendeur baisse son p rix.
C'est un véritablejeu, au bout duquel les Occidentaux que nous
sommes sortent un peu (sedikit) perdants par vapport aux clients
indonésiens. Mais, même si les prix vous paraissent ridicules, il
faut tawar sedikit, marchander un peupour le rituel, pour le plaisir dediscuter,ou pour économiser quelques roupies !

12 Pelajaran kedua belas
Di toko penjahit X
1 — Bapak, saya mau jahit rok sama jas pendek.
Sebelum besok bisa?
2 — Sesudah besok saja Nona! Waktunya tidak
cukup. Roknya mau bagaimana?
Prononciation
di toko pe'ndjah!tt 1 bapa" saya mao djahitt ro" sama dj ass
pé'ndè"seubeuloum bésso" bissa 2 se ussoudah bésso" sadja
nona ouaktounyatida" tchoukoup ro"nya mao baguèymana

Douzième leçon 12
Chez le couturier (A boutique couturier)
1 — Monsieur, je voudrais [faire] coudre une jupe
et une veste courte. [C'est] possible avant
demain ?(Monsieurj e vouloir coudrej upe et

veste court. Avant demain pouvoir .z)
2 — [Non,] après mademoiselle. [Je n'ai] pas assez
[de] temps. Comment voulez[-vous] la jupe ?
(Après demain seulement mademoiselle !
Temps-le pas assez. Jupe-la vouloir comment .z)
Le préfixe pe- indique une personne ou une chose qui fait

Note
Ql penjahit,couturier, vient du mot de basejahit, coudre. Vous
allez entrer dans l'univers fantastique des affixes (les préfixes,
suffixesetcirconfixes indonésiens) ;à partir d'un mot de base,
vous allez pouvoir en former une quantité d'autres !
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l'action correspondante au verbe : minum, boire, peminum,

buveur. Selon la première lettre de la base, on doit rajouter
"n" (penjahitl, "m", "ng" ou "ny", nous le verrons plus loin
et progressivement. Avant d'aborder une liste complète de ces
transformations, apprenez simplement les mots sans chercher
à les disséquer, Ca viendra !

empat puluh delapan
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12

3 — P anjangnya Qz begini, pakai kancing kecil di
depan, terus pakai dua kantong di belakang
jika kainnya cukup.
ï
4 — Jelek kalau begitu Nona. Tidak usah
pakai Qs kantong dan pakai kancing lebih
besar, lebih bagus.
5 — Kapan selesai kerjanya Pak, bisa cepat?
6 — Ya, hari sabtu sudah jadi semua.

3 pa'ndja'ngnya beuguini pakè ka'ntchinng keutchii di
deupann teurouss pakè doua ka'nto *ng di beuiaka'ng djika
kainn'nya tchoukoup 4 djéiè" kaiao beuguitou nona tida"
oussah pakèka'nto'ng dann pakè ka'ntchinng leubih beussar
ieubihbagouss 5 kapann seufeussèy keurdjanya pa" bissa
tcheupatt
6 ya harisabtou soudah djadiseumoua

3 — La longueur comme ceci, avec des petits
boutons devant et puis deux poches derrière
s'il y a assez de tissu. (Long-le comme-ceci,
utiliserlporterlavec bouton petit à devant, et
puis/ensuite utiliser deux pocheà derrière si
tissu-le assez.)
4 — [Ça va être] laid comme ça, mademoiselle. Ce
n'est pas la peine de mettre des poches et avec
des boutons plus grands, [ce sera] plus beau.
(Laid si comme-ça mademoiselle. Pas peine
utiliserlmettre poche et mettre bouton plus

grand plus beau.)
5 — Quand [atuez-vous] terminé (le travail)
monsieur, [c'est] possible rapidement ? (Quand
fini%erminé travail-le monsieur, pouvoir vite .~)
6 — Oui, samedi, tout sera fait. (Ouijour samedi
déjà fait tout)

Notes
Q2 Toujoursce même -nya permet, surtout à l'oral,de transformer un adjectif : panjang, long, en qualité : panjangnya, la
longueur besar,
;
grand, besarnya, lagrandeur ;cepat, vite,
cepatnya, la vitesse.

v Q3 pakai signifie avec à l'oral : kopi pakai gula, un café avec
du sucre et plutôt porter des vêtements à l'écrit : Dia pakai
celana saya, Il porte mon pantalon ou utiliser : Anda mau
pakai mobil saya?, Vous voulez utiliser ma voiture ?

Latihan 1 — Terjemahkanlah

Corrigé de l'exercice 1

Q Teh Anda mau bagaimana, pakai gula atau
tidak? 6 Dia punya cukup waktu sesudah makan
siang.© Kamu lebih suka pakai kancing kecil atau
besar di
depan roknya? g Kereta apinya berangkat
sebelum jam sebelas, ayo cepat! © Kapan kerjanya
bisa selesai?

O Comment voulez-vous votre thé, avec ou sans sucre ? 8 11 a
assez de temps après le déjeuner.6 Tu préfères mettre des petits
boutons ou des grands, sur le devant de la jupe ?8 Le train part
avant onze heures, allez vite ! Q Quand peut-il terminer son
travail ?
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13 L a t ihan 2 — Isilah titik-titik

Corrigé de l'exercice 2

Q S'il te plaît, est-ce que tu peux prendre le batik derrière la
boutique ?

. . . . . . , apakamubisaambil . . . . .
.. . . . . . . t o k o?

di

O Tolong — batik — belakang - 6 Hari — harus — Besok9 — semua begitu — besar —8 — usah — kantong — celananya
9 Sesudah — jelek'fA, HAQT 5AS'rU
5UDAH OADX

5EhhUA

Q Quel jour dois-tu partir ? Demain ou mardi ?

. .. . apa kamu . . . . .
selasa?

p e rgi? . . . .

atau hari

Q Il s sont tous comme ça : grands et laids !

M ereka .. . . .
Q

.. . . . . :

. . . . . d a n j elek!

Ce n'est pas
nécessaire de mettre une poche à l'arrière du
pantalon.

Tidak . . . .

p akai

di belakang

© Ap rès cela, elle est devenue très laide.

.. . . . . .

i t u , d i ajadi . . . . . s ekali.

13 Pelajaran ketiga belas
Takhyul
1 — Kamu sudah tahu orang lndonesia percaya
kepada takhyul.
2 — Tentu! Tahun yang lalu, nenek saya pernah
bawa masuk payungnya kedalam rumah,
lalu sesudah itu, jatuh sakit.
Prononciation

ta'hioul 1 ka m o u soudah tahou ora'ng inndonéssia
peurtchaya keupada ta"'hioul 2 teunntou tahounn ya'ng lalou
nénè" saya peurnah baoua massou' payou'ngnya keu dalam
roumah lalou seussoudah itou djatouh sakitt
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Les toko penjahlt, boutiques de couturiers, tailleurs, pullulent
en Indonésie; uni formes, robes de soirée, tailleurs, pantalons,
chemises, beaucoup de gens se fontfaire leurs vêtements chez le
penjahit. Il est souvent plus économique d'acheter son tissu et de
se faire faire ses baju sur mesure que de les acheter tout faits. Si
vous partez,munissez-vous de vos baj up référés etfaites-les refaire
en velours, en coton, en batlk, à des prix souvent très attractifs.

Treizième leçon 13
Superstition
1 — Tu sais (bien) [que] les Indonésiens [sont]
superstitieux. (Tu gait accompli J savoir gens
Indonésie croireà len superstition. )

2 — Bien sûr ! L'année dernière, ma grand-mère
avait apporté son parapluie dans la maison, puis
après cela, [elle était] tombée malade. (Biensûr ! Année qui passé, grand-mèrej e (action
ponctuellepasséeJ porter/apporter entrer
parapluie-son versdans maison puis après cela

tomber mal!malade.)
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3—
- Nenek yang mana Ql?Yang ibunya bapak
kamu?
4 — Bukan,
k
yang ibunya ibu saya. Itu pernah
terjadi pada suatu malam, hari Qa jumat,
tanggal tiga belas, tentu saja.
5 — Benar,
B
itu membawa sial. Tapi juga ada
takhyulyang membawa untung.
6 — Untungnya Q<! Misalnya, makanan Q~
itu. Kamu pakai terlalu banyak garam di
dal amnya, artinya kamu mau nikah lagi !
.

Quelle grand-mère ? (Celle qui) [est] la mère de
ton père ? (Grand-mère qui laquelle .z Celle-qui
mère-la père tu .~)
Non, celle de ma mère. C'est arrivé un soir, un
vendredi treize, bien sûr... (Non celle-qui mèrela mèrej e. Ceci /passég avoir-lieu à un soir

.

jo u r vendredi date treize bien-sûr... )

[C'est] vrai, ça porte malheur. Mais il y a aussi
[des] superstitions qui portent chance. (Vrai ceci

porter malheur. Mais aussi i j-y-a superstition

qui porter chance!bonheur)
Heureusement ! Par exemple, cette nourriture.
Tu as mis trop de sel dedans, ça veut dire (c'està-dire) [que] tu veux te remarier ! (Chance-la !

3 nénè" ya'ng mana ya'ng ibounya bapa" kamou 4 boukann
ya'ngibounyaibou sayaitou peurnah teurdjadi pada souatou
malam hari djoumatt ta'ngal tiga beula
t
t
5 beunar
eunar itou meumbaoua sial tapi djouga ada ta"'hioul
ungnya missa nya
makanann itou
i ou ka mou pakè teurlalou banya~ garam di
dalamnya artinya kamou mao nikah iagui

Exempje-le, nourriture cette. Tu utiliser trop

beaucoup sel
à dedans, sens-le tu vouloirsemarier encore !)
NEREttA MAU NIKAH PADA HARI
ApA, 'rAH&$AL BERApA?

Notes
Ql yangest un pronom relatif (qui ou que en français) qui remplace le mot qui le précède : tahun yang lalu, litt. "l'année qui
[est] passée", l'année dernière. En association avec mana dans
une question, on le traduit aussi par quel (les), lequel, laquelle,
lesquel(les) : —Mobil yang mana?.,—
ll e voiture 7 et, seul
—gOue
dans une affirmation, par celui, celle (s), ceux qui : —Yang di
belakang rumah, —Celle qui est derrière la maison.
Q po u r dire la date en indonésien on
Qz
pe ut it 'iser
l ' pada,
peu
d , à, le ;
'

,

hari
'o ur (surtout pour dimanche) et tanggal, date.
ari,jour
a e. Sa
a yaa
akan datan g pada
a
hari senin tanggal tiga puluh satu, Je
viendrai le j(our)lundi (daie)3l.
Pada ou kepada (phrase I), à, en (quelqu'un ou quelque

chose) :Saya percaya pada (ou kepada) kamu, Je crois en
toi, je ie fais confiance.
Qs untungnya, heureusement (que),misalnya, par exemple,
artinya,cela veut dire. Vous levoyez, ce fameux
a sert
eux-n
-nya
sert
à out; ici à former des expressions toutes faites. >
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N' essayez pas de traduire littéralement ou vous ferez beaucoup rire les Indonésiens alentour !
01%
(~

makanan,nourriture,vient du m otde base makan, manger.
Voici votre premier suffixe : -an ; il sert à former le nom résultant du verbe : minum, boire, minuman, boisson. Nous allons
voirbeaucoup d'autresexemples au fur età m esure.

lima puluh empat • 54

13

13 L a tihan 1 — Terjemahkanlah

Corrigé de l'exercice 1

Q Dia yang sudah masuk ke dalam rumah, orang
yang mau nikah. QMereka mau nikah pada
hari apa, tanggal berapa? ©Pada suatu hari,
kita pernah bawa makanan kepada nenek kamu.
QArtinya mereka tentu saja tidak percaya pada
kamu. © Semua itu terjadi minggu yang lalu.

O C'est celui qui est rentré dans la maison qui va se marier.Q Ils

Latihan 2 —Isilah titik-titik

9

vont se marier quel jour, à quelle date ?9 Un jour, nous avons
apporté de la nourriture à ta grand-mère. O Ça veut dire que, bien
sûr, ils ne te font pas confiance.8 Tout cela est arrivé la semaine
dernière.

Diatidak . . . . . . . p a d a takhyul itu.

Q Heureusement que j'ai pris mon parapluie !

. . . . . . . . . s a yabawa . . . . .. saya!

9

Q Je n'aime pas (le) vendredi treize, ça porte malheur.

Sayatidaksuka . . . . j u mat . . . . . . .
belas, membawa ...
.

Q Elle est tombée malade parce que la nourriture n'était pas
bonne.

.. . . . . . . , t akhyul itu bisa membawa .
Corrige de l'exercice 2
O Untungnya — payung —8 — hari — tanggal — sial6 — sakitmakanannya —O — percaya— 8 Misalnya — untung

t i dakenak.

Quel peuple sur cetteplanète n'a pas ses superstitions .zEn Indonésie, elles sont très nombreuses et, d'un bout à l'autre de l'archipel,
mêlées à des croyances religieuses.Misalnya : il ne faut pas manger avec la main gauche, au risque de s'attirer lesfoudres du ciel...
En réalité, il ne faut rien faire avec la main gauche, c'est une règle
musulmane de base ! De même qu'il ne faut rien désigner du pied.
A câté desclassiques :passer sous une échelle et laisser son p arapluie ouvert dans une maison, il existe des superstitions beaucoup
plus folkloriques. Il y a celle qui prétend qu'une femme qui fait
mal le ménage aura un mari moustachu (!es Indonésiens le sont
souvent!)etquip ortera un bouc. Ne vous coupezpas les ongles le
soir (en public), qa porte malheur ! Unefemme enceintene tuera
jamais un animalavant de le cuisiner, ne coupera même pas de la
viande, son bébé risquerait de naître handicapé.
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Par exemple, cette superstition peut porter bonheur.

tiga

.

Diajatuh .. . . . k arena .... . . . . . .

El l e ne croit pas à cette superstition.

Quand unbébé naît,toutle voisinage dépose dans des assiettes des
objets tranchants (couteaux, clous, ciseaux) pour faire fuir les mauvais esprits. Si un enfant est souvent maladej usqu'à douze ou treize

ans, onchange son nom, ce qui ne simplifîe pas les recherches de
filiation ! Dans un autre registre, quand la lumière du soleil estjaune,
les gensjettent du sel devant leur maison pour empêcher la maladie
dy entrer. Une autre superstition affirme que si l'on nefinit pas ce
que l'on a dans son assiette, on risque également de s'attirer des
ennuis ; de même, si des invités quittent leur hôte sans avoir touché
aux boissons servies,ils prennent de gros risques pour le reste de la

journée. Si par malheur, un chat noir croise leur chemin trois fois de
suite, ils n'ont plus quà s'en remettre à d'autres cieux...
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14 Pelajaran keempat belas
Ulangan — Révision
Vous voici arrivé au terme de deux semaines d'apprentissage qui
vous pevmettent
déj à d'exprimer beaucoup de choses enindonésien.
Revenons ensemblesur lespoints fortsdes six leçons précédentes.

1 Les affixes
Vous allez le voir peu à peu, ils jouent un rôle capital dans la
langue indonésienne et vous permettront de faire des progrès très
rapides dès que vous maîtriserez leur utilisation. Tout simplement
parce qu'avecun mot de base etquelques règles en poche, vous
pourreztrouvertous ies mots de ia même famille !

1.1 Les préfixes
On utilise se- pour former les nombres commençant par le
chiffre1 : sepuluh, 10, sebelas, 11, seratus, 100, seribu, 1 000,
sepuluh ribu, 10 000, seratus ribu, 100 000, sejuta, un million
(se dit aussisatu juta) ;
ke- pour former les nombres ordinaux : kesatu,pvemier, kedua,
deuxième, ketiga puluh, trentième, etc. ;
pe- pour former des noms, agents du verbe ; la personne ou la
chose qui fait l'action.
Nous allons voir les lettres qu'il faut y ajouter petit à petit :
— devant un b,on rajoute un m : bawa, porter,apporter, pembawa, porteur ; beli, acheter, pembeli, acheteur ;
— devantun d,on rajouteun n :datang, venir,arriver,pendatang,
arvivant ;

— devant un j, aussi : jahit, coudve, penjahit, couturier ;
— devant un k ou un m, on ne change rien : kerja, travailler,
pekerj a, travailleur ; minum, boire, peminum, buveur.

Quatorzième leçon 14
puluhan,lesannées soixante ;ram but,cheveux, poil,ram butan,
cet exquis petit fruit poilu !
-nya
• possessif : anaknya, son enfant
• article défini : roknya, la robe (dont on a déjà parlé)

• qualité d'un adjectif : panjangnya,la longueur

• expressions toutes faites : misalnya, par exemple ; untungnya,
heureusement ; artinya, cela veut dire.
Voici pour les affixes, mais ii y en a d'autres. .. Patience ; attendez un peu avant d'inventer des mots, il y a dans ces systèmes

d'affixation, comme dans toutes les règles, des exceptions qui les
confirmentetque nous verrons au fur età m esure.

2 L'impératif
En général, évitez le verbe seul : Duduk!, Assis ! (ou : Asseyezvous !). Vous savez que vous pouvez adoucir vos impératifs grâce à
saja,placé après le verbe : Ambil itu sajai, Prenez donc cela !, ou
avec.silahkan : Silahkan duduk!,Je vous en prie,asseyez-vous !
L'impératif négatif n'a qu'une forme, jangan : Jangan datang
pada hariminggu, Ne viens pas dim anche ;Jangan begitu!,Ne
sois pas comme ça !

3 Les nombres
De l à 999999 999, sudah tahu, kan? Entraînez-vous, écrivez et

lisez à haute voix les nombres suivants :
15; 139; 482; 1 2 34 ; 1 9 96 ; 2 0 00 ; 5 7 48 ; 10000; 11111;
98 765 ; 412 000 ; 725 300 ; 1 000 000 ; 1 234 567 ; 10 000 000.

1.2 Les suffixes

4 Corrigé

On emploie-an pour former des noms concrets en rapport avec
la base (sans préfixe) : makanan, nourriture ; minuman, boisson ; hari,jour, harian, quotidien ; puluh, dizaine, tahun enam

lima belas ; seratus tiga puluh sembilan ; empat ratus delapan
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puluh dua ; seribu dua ratus tiga puluh empat ; seribu sem-

bilan ratus sembilan puluh enam ; dua ribu ; lima ribu tujuh
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ratus empat puluh delapan ; sepuluh ribu ; sebelas ribu seratus
sebelas ; sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh
lima ; empat ratus dua belas ribu ; tujuh ratus dua puluh lima

ribu tigaratus ;satu juta (ou s ejuta) ; satu juta dua ratus tiga j 4

Percakapan untuk ulangan

Traduction

1 —Halo? Selamat pagi. Saya mau beli karcis kereta
api dari Yogya ke Banyuwangi.
2 — Berangkat kapan?
3 — Besok siang jam dua belas.
4 — Ya, ada. Berapa karcis?
5 — Empat karcis. Berapa harganya?
6 — Untuk empat karcis, harganya lima ratus ribu
rupiah. Silahkan datang ke sini untuk bayar dan
ambil karcis.
7 — Di mana ambilnya?
S — Di stasiun Yogyakarta, jalan Jendral Sudirman.
9 — Terima kasih banyak!
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puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh ; sepuluh juta.
Et à partir de ce soir, comptez les moutons en indonésien !

1 Allô ? Bonjour. Je voudrais acheter des billets de train de Yogya
à Banyuwangi. 2 Vous voulez partir quand ? 3 Demain à midi.
4 Oui, il y a de la place. Combien de billets voulez-vous ?5 Quatre
billets. Combien ça va coûter ? 6 Pour quatre billets, le prix sera
de cinq cent mille roupies. Il faudra venir ici pour payer et prendre
vos billets. 7 Où est-ce qu'il faut les prendre ? 8 À la gare de
Yogyakarta,
rue Général Sudirman. 9 Merci beaucoup !

enam puluh
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15 Pelajaran kelima belas

Quinzième leçon 15

Mau ke Flores?

Vous allez à Flores (Vouloir vers Flores) ?

1 — Selamat siang Nyonya Ql, saya perlu tiket
pesawatterbang ke Maumere.
2 — Kapan berangkat Tuan? Penerbangan Q2 ke
Maumere hanya dua kali seminggu Qs,: hari
rabu atau hari minggu.
3 — Hari rabu boleh. Jam berapa tiba di Flores?
Saya ingin sekali pergi ke pulau itu.
Katanya sangat indah !

Prononciation

mao keu floréss 1 seulamatt sia'ng nyonya saya peurlou tikétt
peussaouattteurba'ng keu maoméré 2 kapann beura'ngkatt
touann peuneurba'ngann keu maoméré hanya doua kali
seumi'ngou hari rabou atao hari mi'ngou 3 hari rabou bolèh
djam beurapa tiba di floréss saya innguinn seukali peurgui
keu poulaoitou katanya sa'ngattinndah

Notes
Ql Nyonyaet Tuan (phrase 2) sont des appellatifs employés principalement envers les étrangers. Comme les autres appellatifs,
ils évitent l'utilisation des pronoms personnels (ici : Anda).
Dans les dialogues entre Indonésiens, vous les entendrez beaucoup plussouvent qu'en français,nous ne les traduisons donc
pas systématiquement (phrase 4).
® terbang,voler, est la base à partirde laquelle on forme penerbangan, vol. Ce circonfixe : pe — ansert à former un nom
l action correspondant au verbe. Alors que le préfixe pe- tout
seul sert à former des noms de personnes ou de choses qui font t
7
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1 — Bonjour madame, j'ai besoin d'un billet d'avion
pour Maumere. (Bon midi madameje avoirbesoin billet appareil voler vers Maumere.)
2 — Quand partez-vous monsieur ? Il n'y a que deux
vols par semaine pour Maumere : le mercredi
ou ledimanche. (Quand partirm onsieur ? Vol
vers Maumere seulement deuxfois une-semaine
jour mercredioujour dimanche.)
3 — Mercredi, ça va. On arrive à quelle heure à
Flores ? J'ai très envie d'aller dans cette île.
On dit qu'elle est extrêmement belle ! (Jour
mercredipossible. Heure combien arriver à
Flores ? Je avoir-envie très aller vers île cette.

Mot-le extrêmement belle !)

l'action. Penerbang, aviateur. Ici, le t disparaît et devient n ;
c*est la nasalisation, à rajouter à la liste des transformations
morphologiques :
b : pembeli, acheteur ; pembelian, achat
d :pendatang, arrivant ;pendatangan, arrivée
j : penjahit, couturier ; penjahitan, couture

k : pekerja, travailleur ; pekerjaan, travail
t :penerbang, aviateur ;pe nerbangan, vol.

Qî tiga kali seminggu,trois fois par semaine. On retrouve le
préfixese- dans les autres expressions de ce type ; dua kali
sebulan, deux fois par mois, et attention . sekali setahun, une
fois par an.
enam puluh dua
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4 — Saya tidak pernah4Qke sana Tuan. Nanti
Tuan ganti pesawat di Bali. Berangkat
dari sini jam satu kurang sepuluh, tiba di
Denpasar jam dua lewat.
5 — Maaf Nyonya, saya tidak mengerti! Lewat
berapa? Lima menit, seperempat Qs jam?
6 — Tiga menit saja Qs Tuan. Lalu, berangkat
lagi Qq jam tiga lewat dua puluh empat, tiba
di Maumere jam setengah sembilan.
4 saya tida" peurnah keu sana touann na'nti touann ga'nti
peussaouatt di bali beura'ngkatt dari sini dj am satou koura'ng
seupoulouh tiba di dénnpassar djam doua léouatt 5 ma'af
nyonya saya tida" meu'ngueurti léouatt beurapa lima meunitt
seupeureumpatt djam 6 tiga meunitt sadja touann lalou
beura'ngkatt lagi djam tiga léouatt doua poulouh eumpatt tiba
di maoméré djam seuténngah seumbilann

4 — Je n'y suis jamais allée. Vous changerez d'avion 1 5
à Bali. Vous partez d'ici à une heure moins dix,
vous arrivez à Denpasar à deux heures passées.
(Jepas avoir-l'expérience vers là-bas monsieur.
Plus-tard monsieur changer appareil à Bali.
Partir de ici heure une moins dix, arriver à

Denpasar heure deux passé.)
5 — Pardon, je ne comprends pas ! Passées de
combien ? Cinq minutes, un quart d'heure ?
(Pardon madame, j e pas comprendre ! Passé
combien .z Cinq minutes, un-quart heure .z)
6 — Trois minutes. Puis, vous repartez à 3 h 24,
vous arrivezà Maumere à 8 h 30. (Troisminutes
seulement monsieur.Puis, partir encore heure
troispassé vingt-quatre, arriver à Maumere
heure une-demie neuf)

Notes
4 tidak pernah,
ja mais. Souvenez-vous, pernah, employé seul
exprime une action ou une expérience passée et ponctuelle :
Saya pernah ke Sumba, hanya sekali,
Je suisallé à Sumba,
seulement une fois Saya
;
tidak pernah ke Sumba, Je nesuis
jamais allé à Sumba.
' ~ seperempat,un quart, estformé à partirde em pat,quatre,du
préfixese- etde per- (pour) :un pour quatre. Sepertiga, un
tiers, tiga perempat, trois quarts, dua pertiga, deux tiers, etc. I

Latihan 1 — Terjemahkanlah

QKatanya penerbangan dari Balitidak pernah
terlambat. ©Nyonya harus ganti pesawat tiga
perempat jam lagi. © Penerbangan ke pulau Flores
dua kali seminggu saja. Q Dia belum tahu kamu
tidak pernah naik pesawat terbang. © Kami ingin
sekali beli tiket dan berangkat hari minggu.
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> .~>~saja, seulement, petit mot, vous le savez, que l'on ne traduit
pas systématiquement. Saja se place toujours à la fin d'une
proposition, tandis que hanya (phrase2) se place devant le

mot qu'il modifie.
Qî lagi,encore, à nouveau, dans (x temps), se place ici après le
verbe ou le nom. Dia datang lagi, Il est revenu ; Dia berangkat setengah jam lagi, Il part dans une demi-heure.

Corrigé de l'exercice 1
O On dit que le vol de Bali n'est jamais en retard.8 Vous devez
changer d'avion dans trois quarts d'heure.9 Il n'y a de vols pour
l'île de Flores que deux fois par semaine.9 Il ne sait pas encore
que tu n'as jamais pris l'avion. 9 Nous avons très envie d'acheter
des billets et de partir dimanche.

enam puluh empat
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Lorrigé de l'exercice 2

Q Vous pouvez changer d'avion dans un quart d'heure ou dans
une demi-heure.

O —ganti — seperempat — setengah —6 — perlu — lewat —6 — rabu
— sabtu — sangat —8 — pernah — pulau —Q — pernah — sekali-

Tuan bisa ..

.

atau . . . . . . .

.

.

. pesawat
jam lagi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. jam

Q J'ai besoin
du billetà neufheures,pas à neufheures cinq !

Saya .. . . . t i k etnya jam sembilan, bukan jam
s embilan .. . . . lima!
Q Il rentre mercredi ou samedi, il paraît qu'il est extrêmement
fatigué.

Diapulanghari . . . . a tau . . . .. , katanyadia
.. . . . . c apek.
Q Je n'ai encore jamais vu cette belle île.

Sayabelum . .. . . .

l i hat .

.

.

indah itu.

Q Je suis allé à Flores une fois seulement.

Saya .. . . . .

p e rgike Flores .

saja.

Revoyons ensemble les différentes
façons de dire l'heure en indonésien : jam empat sore, Il est 16 h. Jam empat lewat lima (menit),
Il est 16 h 05.Jam empat lewat seperempat (ou lima belas menit)
sore, Il est 16 h 15.

La seule petite digculté qu'il faut connaître pour éviter les rendezvous manqués, c'est la demi-heure. Jam setengah sembilan, litt.
"heure demi neuf", Il est 8 h 30 !

Jam delapan kurang lima (menit) pagi, Il est huit heures moins
cinq du matin. Jam delapan kurang seperempat, Il est 7h 45.
Jam sembilan malam,Il est 21 heures (9 h du soir).

0
0
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16 Pelajaran keenam belas

Seizième leçon 16

Cari kamar

Chercher une chambre (Chercher chambre)

1 — Ada kamar kosong yang pakai AC, Pak?
Saya sedang mencariQi kamar yang murah
dengan dua tempat tidur.
2 — Ada, dengan kamar mandi. Ini isteri Anda?
Atau mungkin pacar?
3 — Bukan, ini adik saya. Saya kakaknya.

1 — Il y a des chambres libres avec de l'air
conditionné, monsieur ? Je [suis] en train de
chercher une chambre pas chère avec deux
lits. (Il-y-a chambre vide qui aveclutiliser
air conditionné, monsieur ? Je [en train deJ
chercher chambre qui pas-cher avec deux
endroit dormir )
2 — [Oui], il y [en] a, avec salle [de] bains. C'est
votre épouse ? Ou peut-être votre petite amie ?

Prononciation
tcharikamar 1 ada kamar kosso'ng ya'ng pakè a c pa' saya
seuda'ng meunntcharikamar ya'ng mourah deu'ngann doua
teumpatt tidour 2 ada deu'ngann kamar ma'ndi ini isstri a'nda
atao mou'ngkinn
patchar3 boukannini adi"saya saya kaka" nya

(Il-y-a, avec chambre "douche". Ceépouse

vous ? Ou peut-être petit(e)-ami(e) ?)
3 — Non, c'est ma petite steur. Je suis son grand
frère(Non, ce cadet(te)j e.Je aîné-son).

Note
Ol mencari, cari,
chercher. Quand le préfixe me- s'applique à
une base verbale(cari), il n'en change absolument pas le sens,
il relève simplement d'un registre de langue plus soutenu. Il
estpréférable de l'employer quand leverbe estsuivid'un complément (mencari kamar), bien que les Indonésiens quand ils
parlent, soient loin de toujours suivre cette règle !
De même qu'avec pe-, selon la première lettre de la base, on
doit rajouter "n", "m", "ng", "ny", ou remplacer cette initiale
par un "n" (nasalisation). Ces transformations sont les mêmes
pour touslespréfi
xes.
Certaines bases sont inusitées telles quelles, par exemple :
ajar, qui donne mengajar, enseigner (leçon 3, note 3), ouerti,
qui donnemengerti,comprendre (leçon 15,phrase 5).Dans
d'autrescas, la forme préfixée par me- n'existe pas, comme
pour kerja, travailler ou terbang, voler, ou est très peu usitée. >
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Mais cesont des cas isolés que nous vous signalerons au fur
et à mesure. Reprenons notre liste pour que vous repériez bien
les transformations morphologiques et les lettres à ajouter :

a : ajar (base inusitée) ~ mengajar,enseigner ;
b : beli ~ membeli, acheter ;
c : cari ~ mencari, chercher ;
d : datang ~ mendatang, arriver ;
e : erti (base inusitée) ~ mengerti,comprendre ;
j : jahit ~ menjahit, coudre ;
m : minum ~ meminum (peu usité), boire ;
t :terima ~ menerima, recevoir.
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16 4 — Ya ng benar?! 02 Baik, jadi Anda mau
dua tempat tidur. Apakah Anda mau
menggunakan Internet?
5 — Ya, kita perlu. Kalau mau makan pagi di
losmen ini, bisa?
6 — Bisa! Os Besok pagi Anda mau naik ke
gunung api? Anda mau bangun sekitar jam
lima, ya?
4 ya'ng beunar ba'i" dj adi a'nda mao doua teumpatt tidour
apakah a'nda mao meu'ngounakann i'nteurnètt5 ya kita
peurlou kalao mao makann pagui di lossmènn ini bissa
6 bissa bésso" pagui a'ndamao nai" keu gounou'ng api
a'nda mao ba'ngounnseukitardjam l
ima ya

Notes
02 Yang benar?! traduit l ' incrédulité ; l'équivalent français
pourrait être liens donc ?!, sans blague ?!, vraiment ?!, etc.
L'intonation est capitale, appuyez sur la dernière syllabe :
yang benar.

0>

4 — Vraiment ?! Bon, donc vous voulez deux lits.
Est-ce que vous voudrez utiliser Internet ?
(Qui est-vrai ?! Bon donc vous vouloir deux
endroit dormir. Est-ce-que vous vouloir utiliser
Internet ?)
5 — Oui, nous [en] avons-besoin. Si [on] veut
[prendre notre] petit-déjeuner dans cette
auberge, c'est possible ? (Oui, nous avoir-

16

besoin. Sivouloir manger matin à auberge ce,

possible ?)
6 — [Oui], c'est possible ! Demain matin, vous
voulez escalader le volcan ? Vous allez vous
réveiller vers cinq heures, non ? (Possible !
Demain matin vous vouloir monter vers
montagnefeu ? Vous gutur proche) se-réveiller
environ heure cinq, oui ?)
8UKAN, XNX
ADXg, 5A'rA

"Bisa? — Bisa!", c'est possible ? - oui!. Très souvent pour
dire oui, on répète le verbe de la question, notamment quand il
s'agit d'un auxiliaire de temps : sudah, pernah, ou de mode :
mau, bisa, harus, boleh. C'est également fréquent avec ada,
regardez la phrase 2, c'est la même chose.

Latihan 1 — Terjemahkanlah

O Isteri kamu cari apa biasanya? 9T idak ada
kamar kosong. 9 Pacarnya Supri capek, dia tidak
mau naik ke gunung api besok.SKalian mau
makan siang sekitarjam berapa? © Benar! Lebih
baik tidur di luar, itu yang lebih murah!
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Corrigé de l'exercice 1
O Que cherche ta femme, d'habitude ? 6 Il n'y a pas de chambres
libres. 6La petite amie de Supri est fatiguée, elle ne va pas
escalader le volcan demain. 9 Vous voulez déjeuner vers quelle
heure ? Q C'est vrai ! Il vaut mieux dormir dehors, c *est ça qui est

meilleur marché !

tujuh p uluh 7
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Lat i h an2 —Isilah titik-titik

9

® Mon petit frère va aller à la montagne chercher ses amis.

Adik saya .. . naikke . .. . . .
teman-temannya.

m encari

Q Dans cet endroit, il y a environ cinq cents personnes qui sont
en train de dormir.

S' il te plaît, dis à ton petit ami de chercher ma grande sœur.

Tolongsuruh . . . . .
saya.

k amu . . . . . . . k a k ak

© Il n'y a pas encore de lit libre, il faut attendre environ une
heure.

Tempat ........ belumadayang ......
harus tunggu .. . . . . . s a tu j am.
,

. . dalam . . . . . . ituada .. . . . . . l i m a r atus
orang yang
... tidur.
O Ils préfèrentune grande chambre avec une salle de bains.

Mereka lebih suka . ... . y ang besar dengan
k amar .. . . . .

Le losmen est un petit hôtel ou une série de bungalows comme on
en trouvepartout en lndonésie, c'est en fait tout ce qui n'est pas
i grand hôtel à étoiles.

Magie du mandi... Bac d'eau généralement glaciale, à ne pas
confondre avec unepiscine, encore moins avec une baignoire !
Vous serez tenté de vous y plonger ou de laisser votre savon glisser dedans, que nenni, n'en faites rien ! Remarquez la casserole
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Cornge de l'exercice 2
6 — mau — gunung — S Di — tempat — sekitar — sedang6 — kamar — mandi 8 — pacar — mencari — © — tidurnya — kosong
— sekitar-

en plastique, gayung, la plupart du temps placée sur le rebord du '

mandi et apprenezà la manipuler d'une main experte pour que
cette "douche" devienne un véritable plaisir ! Remarquez également que la kamar maudi est munie d'un trou au sol ou d'une !

évacuation d'eau quelconque, et allez-y, mettez-en partout, asper- j)
gez-vous,éclaboussez les murs, cJestfaitpour ça et c Jest si' uon ./ ~a tfj)
plupart des hôtels ont maintenant des douches, il n y a pas de mot : ij
pakai "shower", in english please!
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Bt
Rencana saya
1 — Bulan Januari ini, saya mau mencat Di
rumahnya lagi.
2 — Apa kamu belum pernah mencatnyalagi?
Kemarin Qg kamu sudah bilang itu sama
saya!
3 — Kemarin kapan? Maksudmu Qs bulan
yang lalu: Desember atau sebelumnya:
November?
4 — Lucu kamu! Kamu pasti akan mencatnya
besok-besok atau kapan-kapan 4 ...
Prononciation

reunntchana saya 1 bo u lann djanouari ini s a ya
mao
meunntchatt
roumahnya lagui2apa kamou beuloum peurnah
meunntchattnya lagui keumarinn kamou soudah bila'ngitou
sama saya 3 keumarinn kapann makssoudmou boulann
ya'ng laloudéssémbeur atao seubeuloumnya novémbeur
4 loutchou kamou kamou passti akann meunntchattnya
bésso" bésso' atao kapann kapann

Notes
mencat,peindre. Ici, le préf
ixe me- s'applique à une base
nominale tcat, peinture), il est donc indispensable pour former
un verbe à partir d'un nom. C'est un cas fréquent que nous
allons revoir souvent.
D2 Les Indonésiens n'ont pas la même notion du temps que nous.
C'est peut-être une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas
de conjugaison (réjouissons-nous !) et pour lesquelles kemarin, hier, et besok, demain, signifient plutôt le passé et le futur
incertains. Si un Indonésien vous donne un rendez-vous pour >
73 •

tujuh puluh tiga

îkKIQ )QÇ06
s QP!!:i

17

Mon programme (Programme!Proj etj e)
Ce mois de janvier, je vais repeindre la maison.
(Moisjanviercej e gutur prochej peindre
maison-la encore.)

Est-ce que tu ne l'as pas déjà repeinte ? Il n'y a
pas longtemps, tu me l'as déjà dit. (Quoi tu pasencore fpasséJpeindre-la encore ? H ier tu déjà
dire cela avecj e.)
Il n'y a pas longtemps, quand ? Tu veux dire
le mois dernier : [en] décembre ou avant cela :
[en] novembre ? (Hier quand ? Intention-ton

mois quipassé :décembre ou avant-cela :
novembre ?)
Tu es drôle ! Tu la repeindras sûrement dans
l'avenir ou un de ces jours. .. (Drô le tu ! Tu
sûrement guturJpeindre-la demain demain ou
un-de-cesj ours... )

besok, faites-vous préciser s'il s'agit bien du lendemain ou
d'un jour prochain, dans une semaine, un mois.

.

.

maksudmu = maksud kamu. Quand il est possessif, kamu
peut être réduit et affixé au nom. C'est aussi le cas après un

verbe préfixé par me-, quand kamu est pronom personnel
objet Dia
: akan menerimamu besok, Ilte recevra demain.

kapan-kapau peut aussi se dire kapan saja, un de cesjours,
quand vous voulez. C'est souvent une façon polie de dire à

quelqu'un qu'on le reverra bientôt, mais pas forcément besok,
le lendemain !
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17 5 — Jika bulan yang akan datang saya tidak
sempat, bulan Februari saja, atau Maret,
April...
6 — Mei, Juni, Juli, Agustus, September,
Oktober! Tadi Os kamu baru 06 bilang
Januari, sekarang bilang April, nanti akan
bilang Desember depan...
5 djikaboulann ya'ng akann data'ng saya tida" seu'mpatt
boulann fébrouari sadja atao marétt april 6 mèy djouni
djouli agousstouss séptémbeur oktobeur tadi kamou barou
bila *ng djanouari seukara'ng bila'ng april na'nti akann bila'ng
déssémbeur deupann

5 — Si le mois qui vient je n'ai pas le temps, [au)
mois [de] février, ou [de] mars, avril... (Si
mois qui guturj v enirj e pas avoir-le-temps/'

l'occasion, mois février seulement, ou mars,
avril...)
6 — Mai, juin, juillet, août, septembre,
octobre ! Tout à l'heure tu viens de dire janvier,
maintenant [tu ] dis avril, plus tard [tu] diras
décembre prochain... (Mai j uinj uillet, août,
septembre,octobre !Toutà-l'heure/Récemment
tu venir-de direj a n vier, maintenant dire avril,

plus-tard gùturj dire décembre devant...)

Notes
(vj tadi, tout à l'heure, récemmentest encore un de ces petits
mots précieux qui pallient l'absence de conjugaisons. Tadi
est un marqueur du passé, vous pourrez le trouver seul ou
avec sudah ou pernah : Saya (sudah) makan tadi, J'ai
(déjà)mangé tout à l'heure ;quand on emploie sekarang, on
a affaireà du présent, ilpeut ou non y avoir sedang pour le
confirmer : Sekarang dia tidur ou Dia sedang tidur, Il est
en train de dormir ; nanti est un marqueur du futur, vous le >

verrez seul ou avec mau, akan : Nanti dia (akan) mencat,
Plus tard, il peindra ; Kita mau pergi nanti, Nous allons partir plus tard.

J6 baru,récent,nouveau, neuf, placé avant un verbe exprime
le passé récent: Saya baru makan, Je viens de manger ;
Kamu baru biiang begitu,Tu viens de le dire ;Mereka baru
datang, Ils viennent d'arriver.

Latihan 1 — Terjemahkanlah

Corrigé de l'exercice 1

O Dia tidak pernah sempat datang ke rumah kita.
9Tadi dia mencarimu di kamarmu, tapi kamu
baru pergi.
Q Kemarin rencana saya mencat, tapi
hari ini saya tidak sempat. Q Bulan apa kamu mau
membeli rumah itu? © Maksud saya nanti malam
kita mau ganti pesawat di Bali.

O Il n'a jamais le temps de venir chez nous.8 Tout à l'heure, il
t'a cherché dans ta chambre, mais tu venais de partir. 6 Hier,
mon projet était de peindre, mais aujourd'hui je n'ai pas le temps.
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8 Quel mois vas-tuacheter cette m aison ?Q Je veux dire que ce
soir, nous allons changer d'avion à Bali.
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17 L a t i han 2 — Isilah titik-titik

Corrigé de l'exercice 2

Q Mon intention est de repeindre ta voiture le mois prochain.

.. . . . .

s aya akan mencat . . . . . .

l agi bulan

O Maksud — mobilmu — depanQ Kapan — kapan — ke sini —9 Tadi
— pasti — delapan9 — baru — sedang — nanti — Q —bulan — akan
— rumahmu-

Q Un de cesjours, nous reviendrons ici.
.

.

.

.

.

.. . . .

k i t a akandatang

rg

lagi.
Q Ce matin, il a sûrement dormijusqu'à sept heures et demie.

. .. . pagi dia . . . .. tidur sampai jam
s etengah .. . . . .
.

DIA TXDAK PERNAH =+t!
qptstpAT OATANS
yp. puattAsl KnA,

.

Q Il v i ent de manger, il est en train de boire, plus tard il va
dormir.

Dia . . . . m akan, dia ... . . .
dia mau tidur.

m i num,

.

.

.

.

.

Q Dans trois mois, je repeindrai ta maison.

Tiga .. . . .
lagi.

l agi saya .... mencat

Vous aveztous leséléments en main pour parler du temps passé,
présent ou futur.Vous avez bien noté qu'un mot su
ffit pour exprimer le moment dont on parle, mais surtout que les notions de passé
et defutur sont assez vagues pour lesIndonésiens. .. Demain, ce
sera peut-être dans un mois ; hier, c'était l'année dernière ou il
y a troisjours. Sicela vous déconcerte, surtout ne vous énervez
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pas, que ce soit en affaires ou entre amis, une précision est tou-

jours possible, demandez : Besok besok? Tanggal tujuh belas
bulan September?, Demain demain ? Le 17 septembre ?en
sachant quelesIndonésiens n'ontvraimentpas de calendrier dans

la tête !
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18 Pelajaran kedelapan belas
Kenal-kenalan Ol

1 — Nona dari 02 mana? Mau ke mana? Tinggal
di mana?
2 — Pelan-pelan Pak! Saya dari Perancis,mau
ke bioskop, tinggal di jalan Kaliurang
kilometer lima 08, dekat Tugu 04.
3 — Nona sudah menikahbelum?

Prononciation

keunal keunalann 1 nona dari mana mao keu mana ti'ngal di
mana 2 peulann peulann pa" saya daripra'ntchiss mao keu
biosskop ti'ngal di dj alann kalioura'ng kilométeur lima dékatt
tougou 3nona soudah meunikah beuloum

Notes
Oi Le redoublement des mots est une forme d'insistance très usitée, qui indique le pluriel des noms (bulan-bulan, des mois).
Ellepermet de créer de nouveaux verbes dérivés de la base
(jalan, marcher ; jalan-jalan, se promener), et transforme
certains adjectifs en adverbes (pelan, lent ; pelan-pelan, lentement, doucement).

02 Voici à nouveau les trois prépositions de lieu qu'il faut bien
connaître puisqu'elles fonctionnent avec tous les compléments de lieu : dari, de, indique la provenance, l'origine : Saya
dari Perancis, litt. "Je [viensi de France" (Je suis d'origine
française) ; ke, vers, indique la destination et implique un mouvement : Dia ke bioskop, Elle (vaj au cinéma ;di, à, indique
l'endroit où le sujet se trouve : Mereka di rumah, Ils (sontJ à
la maison. Ces prépositions impliquent la provenance, le mouvement ou le lieu, elles évitent donc souvent d'utiliser un verbe t
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D ix-huitième leçon 1 8
Faireconnaissance (Connaître -faire
connaissance)
1 — Mademoiselle, vous [venez] d'où ? Vous allez
où ? Vous habitez où ? (Mademoiselle de où ?
Vouloirvers où ? Habiter à où ?)
2 — Doucement, monsieur ! Je [viens] de France,
je vais au cinéma, j'habite (à) rue Kaliurang
[au] kilomètre cinq, près du Tugu. (Lent-lent
(lentement) monsieur! e
J de France, vouloir
vers cinéma, habiter à rue Kaliurang kilomètre
cinq, près-de Tugu.)
3 — Vous [êtes] (déjà) mariée [ou] pas
encore ? (Mademoiselle déjà marié pasencore ?)

(voyez la traduction en français). Reprenons-les avec des compléments de lieu : Suruh dia ke sini, Dis-lui de fvenirj ici ;
Kami tinggal di sebelah rumahmu, Nous habitons près de

chez toi ; Dia keluar dari belakang rumah, Il sort de derriè re la maison.

08 Les rues très longues des grandes villes indonésiennes sont
divisées en kilomètres, ne vous étonnez donc pas d'une

adresse comme "rumah n 15, jl (pour jalan) Kaliurang
km 5", avec souvent enplus un nom de kampung, quartier

organisé comme un village dans la ville, avec son chef, son
conseil, ses réunions, etc.

X Le Tuguest le monument central, en forme d'obélisque, que
l'on trouve dans beaucoup de villes et qui en symbolise le
centre géographique, ou encore le point de latitude zéro, où
passe l'équateur. Avec le développement anarchique des villes,
il aperdu son sens initial, mais reste un bon point de repère.
delapan puluh
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18 4 — B elum, saya masih muda dong! Masih Z~
banyak waktu. Tidak perlu terburu-buru.
5 — JadiNona juga belum punya anak? Masih
punya orang tua S?
6 — Masih. Bapak dan ibu tidak tinggal jauh,
mereka tinggal dekat dari rumah saya.
Kami sekampung z.
4 beuloum saya massih mouda do'ng massih banya'
ouaktou tida" peurlou teurbourou bourou 5 dj adi nona dj ouga
beuloum pounya ana'massih pounya ora'ng toua 6 massih
bapa" dannibou ti da~ ti'ngai dj aoh meuréka ti'ngal dé katt dari
roumah sayakami seuka'mpou'ng

Notes

4 — pas encore, je [suis) encore jeune, voyons !
[J'ai] encore le temps. [Il n'y a] pas besoin
[d'être]
pressée. (pas-encore,j e encorejeune
voyons ! Encore beaucoup temps. Pas besoin
pressé-pressé.)
5 — Alors, vous n'avez pas non plus d'enfants ?

Vous avez encore vos parents ? (Donc
mademoiselle aussipas-encore avoir enfant .v
Encore avoir gens vieux (parents) .~)

6 — Oui. Mes parents n'habitent pas loin, ils
habitent près de chez moi, nous [sommes]
du même village. (Encore. Père et mère pas

habiter loin, ils habiter près de maisonj e. Nous

du-mê me- vi llage.)
KENAL KENALAN

s masih,encore, tou
j ours.À ne pas confondre aveclagi, encore,
à nouveau. Dia masih tidur, Il dort encore (Il est toujours en
train de dormir ) ; Dia tidur lagi, Il dort encore ! (Il dort à
nouveau).
,(i.' Attention : notez la différence entre orang tua, parents, et
orang yang tua, une personne (~ui est vieille. Quand les
parents sont vieux, on dit : orang tua yang tua.

Rappelez-vousqne le préfi
xe se-,employé avec un nom donne
la notion d'unité ; "le même" : orang serumah, les personnes
vivant sous le même toit, sekampung, du même village.

Latihan 1 — Terjemahkanlah

QNona ini b elum menikah, dia masih muda
sekali! 6 S aya b e lum kenal orang t u amu.
© Bukan, mereka bukan orangtua kami, mereka
orang tuanya Rini. Q A d a bioskop yang besar
sekali dekat rumah orang itu. © Kalau jalan dari
sini, kita bisa sampai lebih cepat.
8l • d e lapan puluh satu

Corrigé de l'exercice 1
O Cette jeune fille ne s'est pas encore mariée, elle est encore très
jeune !8 Je ne connais pas encore tesparents. 8 Non, ce ne sont
pas nos parents, ce sont les parents de Rini. 8 Il y a un très grand
cinéma près de la maison de cette personne. 8 Si on vient d'ici, on
peut arriver plus vite.
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18 L a t ihan 2 —Isilah titik-titik
9

Il f aut qu'il attende six mois pour pouvoir se marier.

Dia harus .. . . . .

e nam . ... . u ntuk bisa

Q Ne sois pas pressé, tu feras sûrement sa connaissance demain.

.. . . . . t e rburu- .. . . , kamupasti akan
.. . . . . . d e ngan dia .
.

9

.

.

.

.

O rang .. . . . . , yang tinggal .. . .
.. . . . . . . . d e ngan saya.

.

.

.

. sini,

9 Ce mois-ci,les gens qui ontun e auberge dans la rue Kaliurang
vont se marier.

B ulanini, orang-orang .. . . p unya . . . . . . d i
j alan Kaliurang mau .. . . . . . .

Le s gens qui habitentdans cette maison ne sontpas indonésiens,
ils ne vont jamais au cinéma.

Orang ... . t i nggal . . rumahini . . . . .
orang Indonesia, mereka tidak pernah ke

Vous serezfrappé, dès votre arrivée en Indonésie, par le nombre de
questionsplus ou moins discrètes que lesgens vous poseront. Dans
la rue,dans les hâtels ou chez des amis, ceux que vous croiserez
voudronttout savoir de vous. Ne leprenez pas mal, ce n'estpas
de la curiosité malsaine, c'est une forme de politesse, une façon
de vous montrerqu'ils s'intéressent à vous. Là où en Occident on

83

O S es parents, qui habitent loin d'ici, sont du même village que I8
moi.

de l a pan puluh tiga

Corrigé de l'exercice 2
8 — tunggu — bulan — menikah S Jangan — buru —kenalanbesok S — yang — di — bukan — bioskop 8 — tuanya — jauh dari
— sekampung — 9 — yang —losmen — menikah

demande aux gens ce qu'ils font dans la vie, en lndonésie, on s'interroge sur leur vie de famille et leurs projets immédiats. guand
vous aurezentendu quatre ou cinqfois :darim ana?, n'hésitezpas
à répondre que vous venezde la lune (dari bulanI), et votre interlocuteurcomprendra qu'ilnefaut pas insister.
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19 Pelajaran kesembilan belas
Di warung Surabaya
1 — Mas mau makan apa? Sateayam dengan
nasi putih?
2 — Nasi goreng saja, pakai krupuk. Bagaimana
ini? Tidak ada garpu, sendok, serbet, gelas!
3 — Sebentar Mas, aku Qlbawakan. Mas mau

memakai 02 pisau juga?

D ix-neuvièrne leçon 1 9
Dans un warung de Surabaya (A petitrestaurant Surabaya

)

1 — Que voulez-vous manger ? Des brochettes de
poulet avec du riz blanc ? (Grand frère vouloir
manger quoi ? Brochette poulet avec riz blanc ?)
2 — Du riz frit seulement, avec un beignet
croustillant. Comment ça ? Il n'y a pas de
fourchette, de cuillère, de serviette, de verre !
(Riz frit seulement, avec beignet-croustillant.
Comment ce ? Pas il-y-a fourchette, cuillère,

Prononciation

di ouarou'ngsourabaya 1 mass mao makann apa saté ayam
deu'ngann nassi
poutih 2 nassigoré'ngsadja pakè kroupou"
baguèmana ini tida" ada garpou sénndo" sérbétt gueulass
3 seubeu'ntarmass akou baouakann mass mao meumakè
pissao dj ouga

Notes
Q aku, saya,je, ou postposé : rnon, ma, mes, comme tous les
autres pronoms personnels. Aku est néanmoins plus employé
à Java que dans le reste de l'archipel.

serviette, verre !)
3 — Un instant, je vous les apporte. Vous voulez
utiliser un couteau aussi ? (Un-instant grandfrèrej e apporter. Grand frè re vouloir utiliser
couteau aussi ?)

~~

> qAT E NYA HASIS DTK, APA ADM ~ U

NAKAN A'fAN &GPEIA SAVAF
pg Gg

C2 memakai, pakai, utilisev. Suivi d'un complément d'objet, il
est donc préférable d'utiliser la forme préfixée, mais une fois
de plus, vous entendrez plus souvent la forme de base dans le
langage parlé. Vous le voyez, le "p" se transforme ici en "m",
nous reprendrons notre liste dans la leçon de révision.
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19 4 — Ad ik O> mengejekku Q~, tidak pernah
menggunakan pisaul Cepat yo, aku lapar
dan hausl Terus aku mau ke belakang Qs.
5 — Kamar kecilnya di belakang Os, sebelah
kanan. Maaf Mas,nasi gorengnya habis.
6 — Aduh aduh! Ini warung makan atau apa?
Coba O7bawa krupuknya! Dan jangan lupa
piringnya!
.

4 — Vous vous moquez de moi, [je n'ai] jamais
utilisé [de] couteau ! Vite allez, j'ai faim et j'ai
soif ! Et puis, je voudrais aller aux toilettes.
(Petite-steur se-moquer-de-moi, nej amais
utiliser couteau ! Vite allezj e avoir faim et
avoir-soif ! Et-puisj e vouloir vers derrière.)

.

4 adi" meu'nguédjè"'koutida" peurnah meu'ngounakann
pissao tcheupatt yo akou lapar dann haoss teurouss akou
mao keu beulaka'ng 5 kamar keutchilnya di beulaka'ng
seubeulah kanann ma'af mass nassigoré'ng'nya habiss
6 adouh adouhiniouarou'ng makann atao apa tchoba baoua
kroupou"'nyadann dja'ngann loupa piri'ng'nya

5 — Les toilettes sont au fond, à droite. Excusezmoi, le riz frit est fini (il n'y en a plus)...
(Chambre petite-la à arrière, côté droite.

Pardon grand frère riz fri t-le termi nélfini ...)
6 — Oh oh ! C'est un warung pour manger ou
quoi ? Pouvez-vous m'apporter le beignet
croustillant ? Et n'oubliez pas l'assiette ! (Oh
oh (énervement) ! Ceci petit-restaurant manger
ou quoi ? Essayer apporter beignet-le ! Et ne-

pas oublier assiette-la !)

Notes
QS Adik, Dik. Quand il s'agit véritablement d'un frère ou d'une
sceur cadet(te), on ne met pas de majuscule : adik ou dik.
Comme pour Bapak et Ibu, quand c'est un appellatif, on en
met unepour marquer la différence.
Q4 mengejekku,se moquer de moi, se compose d'une base : ejek,
inusitée telle quelle, d'un préfixe qui en fait un verbe, me(ng)
et d'un suffixe (-ku), qui vient deaku et qui, comme kamu, est
réduit et apposé au verbe, à la préposition ou au nom, comme
complément d'objet ou possessif. Dia pernah menerimaku,
Il m'a reçu ; Serbet ini bukan untukku, Cette serviette n'est
paspour moi ; Ini rumahku, C'est ma maison.
O5 belakang,derrière,arrière est aussi une façon déguisée de
dire que l on veut aller auxtoilettes (mau ke belakang), situées
en général à l'arrière des restaurants ou derrière les maisons.
Mais le mot toilettes se dit kamar kecil, litt. "chambre petite". y
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aufond. Voilàce que vous direz
> S di belakang,litt. "àarrière",
et ce que l'on vous répondra quand vous voudrez aller aux toi-

lettes :Saya mau ke belakang (ou Kamar kecilnya di mana?)
— Kamar kecilnya di belakang,Je voudrais aller aux toilettes
ou Où sont les toilettes ? —Les toilettes sont au fond.

+7

coba,essayer,est aussi une façon d'atténuer un ordre, moins

aimable quesilahkan (veuillezj e vous en prie) ou tolong (s ïl
vous plaît), mais qui adoucit tout de même l'impératif : Coba
bawa krupuknyal, Pouvez-vous m'apporter le krupuk ?,
par rapport à Bawa krupuknyal, Apportez-moi le krupuk !,
beaucoup plussec. Ànoter :à l'im pératif,on ne préfi
xejamais
les verbes !

delapan puluh delapan
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19 L a t ihan 1 — Terjemahkanlah

Corrigé de l'exercice 1

O Coba bawa segelas air putih dulu! 8 Sebentar,
aku belum lapar, aku lebih suka minum dulu.
8 Satenya habis Dik, apa Adik mau makan ayam
goreng saja? 8 Orang Indonesia tidak pernah
memakai pisauuntuk makan, hanya sendok dan
garpu. 9 Mas jangan lupa bawa sepiring nasi putih
dengan krupuknya.

O Apportez-moi un verre d'eau d'abord ! S Un instant, je n'ai pas
encore faim, je préfère boire d'abord. Q Il n'y a plus de brochettes,
est-ceque vous voulez manger du poulet frit? 9 Les Indonésiens
n utilisent jamais de couteau pour manger, seulement une cuillère
et une fourchette. ©N'oubliez pas d'apporter une assiette de riz
blanc avec le beignet croustillant.

Latihan 2 —Isilah titik-titik

9

Q Il s ne sontpas en train de se moquerde toi, tu n'es pas drôle !

Mereka tidak sedang .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

, kamu tidak

Si tu veux aller aux toilettes, dis-le, n'attends pas !

Kalau kamu .. . k e
jangan tunggu!

. . . . . . . . , b i lang saja,

© Il a donné ce couteau pour moi, pas pour toi.
8 L a salle de bains est au fond de ma maison.

Kamar mandinya di .
6

.

.

.

.

.

.

.
.

Il a e u soif, alors il abu, puis il est allé aux toilettes cinq fois !

Il ya peu de raisons de s'énerver en Indonésie, tout le monde fera
toujouvs toutpour vous contenter, mais pevsonne n'étant parfait,

s'ilvous avrive de perdre votre calme, ne haussez pas le ton, on ne

vousécouteraplus ! Vous p ouvez nuancer votre langage pour faire
comprendre votveagacement à votre interlocuteur : Bagaimana?
Nasi gorengnya habis? Aduh! Coba bawa krupuk saja!, Comment ? Il n'y a plus de nasi goreng ? Oh ! Apportez-moi donc des
krupuk ! En cas de conflit, les Indonésiens parlent, parlent pen-

de l a pan puluh sembilan

i n i . . . . . . . , b ukan

untukmu.

Dia . . . . , jadi dia minum, lalu dia ke kamar
. ... . lima . . . . !
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Diakasih . . . . .

Corrigé de l'exercice 2
9 — mengejekmu — lucu9 — belakang rumahku 9 — haus — kecil
— kali 9 — mau — belakang —Q — pisau — untukku-

dant des heures, enfamille ou entre voisinsj usqu'à ce qu'un habile
compromis soit trouvé, ils en viennent rarement aux mots ou aux
mains. Mais, si d'ordinaire ce sont de grands calmes, il leur arrive

de se mettre dans un état defureur dangeveux, que l'on retrouve
dans certainesdanses de transe balinaises, plus connu sous lenom

de "Amok"... Pas d'inquiétude, c'est très rare dans la vie de tous
lesjouvs,vous ne devriez rencontrer que calme et harmonie autour
de vous !

sembdan puluh
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26 P elajaran ke6na pninli

Vingiième leçon 20

Membeli perhiasan
1 — Upi, kamu sudah beli oleh-oleh dari sini?
2 — Belum. Saya sudah satu jam setengah
mencarinya di toko ini. Selalu begitu, saya
mencarigelang, hanya ada kalung!
3 — Upi masih lama di sini? Mau ikut kita ke
bioskop?
4 — Tidak lama lagi O! Kak. Tolong Pak
tunjukkan 02 pada saya cincin emas ini,
yang di atas meja itu.

Prononciation

meumbeuli peurhiassann 1 oupi kamou soudah beuli olèh
olèhdarisini2 beuloum saya soudah satou djam seuténngah
meunntcharinya di t o k o i n i s e u lalou beuguitou saya
meunntcharigueula'ng hanya ada kalou'ng 3 oupi massih
lama di sini maoikoutt kita keu biosskop4 tida" lama lagui ka"
tolo'ng pa" tounndjou"'kann pada saya tchinnfchinnémassini
ya'ng di atass médjaitou

Acheter desbijoux (Acheter bj
i oux)
1

Upi , tu as déjà acheté des souvenirs d'ici ?
(Upi (nom féminin), tu déjà acheter souvenirsl'
cadeaux de ici .~
)
2 — Non, pas encore. Cela fait une heure et demie
que j'en cherche dans cette boutique. C'est
toujours comme ça, je cherche un bracelet, il
n'y a que des colliers ! (Pas-encore. Je déjà une
heure une-demiechercher-les dans boutique
ce.Touj ours comme-cela, je chercher bracelet,

seulement il-y-a collier !)
3 — Tu vas rester ici encore longtemps ? Tu veux
veniravec nous au cinéma ? (Upi encore
longtemps à ici > Vouloir suivre/venir-avec nous

vers cinéma .~
)
4 — Plus très longtemps. S'il vous plaît monsieur,
montrez-moi cette bague [enj or, celle qui est
sur cette table-là. (Pas longtemps encore grandfrère. S'il-vous-plaït monsieur montrezàj e
bague or ce, celle-qui à sur table ce.)

Notes
G ti dak... lagi, ne... plus, est le contraire de masih, encore,
toujours Kamu
:
masih lapar?, Tu as encore faim 2 —Tidak
7
saya sudah makan banyak, saya tidak Iapar lagi, —Non,
j 'ai bien mangé,j e n'ai plus faim. Nous avons vu sudah tidak
(leçon 9, note 3) :Saya sudah tidak lapar ; qui est d'un niveau
de langue moins élevé. À l'impératif, c'est la même construction : Jangan minum lagil, Ne bois plus !
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> J2 tunjukkan, montrez !, vient de tunjuk, montrer. Le suffixe
-kan, souvent en association avec tolong indique pimpératif

et donne la notion de "faire quelque chose pour quelqu'un",
nous allons le revoir bientôt. Belikan tas!, Achète j-luij donc
un sac !
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20 5 — Mari '"ikut saya! Jangan ragu-ragu Q4!
Belikan tas atau dompet dari rotan saja!
Atau keris î3 ini.

6 — Sudah! Saya membeli anting-anting dari
perak yang di bawah kursi!
5 mari ikoutt saya ja'ngann ragou ragou beulikann tass
atao do'mpétt dari rotann sadja atao krissini ô soudah saya
meumbeuli annti'ng annti'ng dari péra' ya'ng di baouah
kourssi

5 — Allons, suis-moi ! N'hésite pas ! Achète donc
un sac ou un porte-monnaie en rotin ! Ou ce

keris. (Allons suivrej e ! ¹p a s hésiter! Achète
sac ou porte-monnaie de rotin seulement ! Ou
keris ce.)
6 — Ça y est ! J'achète les boucles d'oreille en
argent qui sont sous la chaise ! (Déjà ! Je
acheter boucles-d'oreille de argent quià sous

chaise !)

CXNCXNKU M N ANAV'

Notes
mari, allons ! est comme ayo, emprunté au javanais. Vous ne
manquerez pas d'entendre de ces subtils mélanges d'anglais et
de javanais : Mari kita came on!,Allons, on y va !. .. À Java
justement, on peut aussi l'employer pour dire au revoir : Mari
Mas, aku mau pergi dulu!
ragu-ragu, hésiter, est un exemple de verbe construit à partir
d'une base nominale : ragu, hésitant, sans qu'il ait besoin de
préfixe.

keris, keris, long couteau à la lame souvent ondulée, est le
symbole de la virilité dans toute l'Indonésie.

Latihan 1 — Terjemahkanlah

Corrigé de l'exercice 1

Q Selaluada orang-orang yang memakai perhiasan
di sana.6 Mari jangan ragu-ragu lagi, kita ke sana!
Q Cincinku di mana? Di atas kursi atau di sana?
8 Kalungmu dari emas atau dari perak? 9 Sudah
lama adiknya ingin membeli kalung emas.

O Il y a toujours des gens qui portent des bijoux là-bas.6 Allons,
n'hésitons plus, allons là-bas ! Q Où est ma bague ? Sur la chaise
ou là-bas ? OTon collier est en or ou en a rgent ? 9 Ça f ait
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longtemps que son petit frère a envie d'acheter un collier en or.
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20

2 1 La t ihan 2 —Isilah titik-titik

Q El l es ne veulent plus venir avec nous, est-ce que tu veux
toujours aller là-bas ?

® S'il te plaît maman, achète-moi ce bracelet en rotin.

Merekatidakmau .... kita...., apakamu
m asihmauke . . . . ?

Tolongbu . . . . . . . s a yagelang . .. rotan
itu.

Q S' il vous plaît, montrez-moi tous les souvenirs que je peux
acheter.

Tu veux encore chercher mon grand frère ?

K amumasih .. . m encari . . .. . . . ?
Q Tes boucles d'oreille sont dans mon sac, cherche (d'abord) !

Anting- .. . . . . . .
dulu!

d i dalam .. . s aya,

.

.

.

T olong Kak . . . . . . .. . padakusemua .. . .
... . y angbisasayabeli.
-

.

Corrigé de l'exercice 2
O —belikan — dari —6 — mau — kakakku 6 — antingmu — tas — cari
— O —ikut — lagi — sanaQ — tunjukkan — oleh — oleh-
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P e l 8 j 8ît 8n ketius pulu4 sstu
Ulangan — Révision

Savez-vousque vous avez déjà vu un peu plus de 400 mots ? Ne
vous inquiétezpas si vous ne pouvez pas vous souvenir de tous,
l'important est de les avoir lus, répétés à haute voix et utilisés
au moins une ou deux fois. Certains reviennent souvent, vous les
connaissez maintenant ; les autres, vousfrnirez par les repérer également. Continuez régulièrement votre apprentissage, c'est la clé de
votre réussite. Cette leçon va vous paraître dense, mais elle ne comporte aucun élément nouveau ; elle récapitule les points les plus
importants depuis le début et vous donne les bases indispensables
pour la suite.

l Les aRxes
5.1 Les préfixes
Le préfixe se- est utilisé pour former les nombres commençant par
le chiffre l (leçon 14) et donner la notion d'unité : sekampung,
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V ingt et unième leçon 2 1
du même village ; sekali seminggu, unefois par(~
une semaine ;
sekali sehari, une fois par (~un jour ; semalam, une nuit, sepiring, une assiette de..., segelas, un verre de...
Le préfixeke- est employé pour former les nombres ordinaux

(leçon 14) ; pe- pour former des noms, agents du verbe ; la personne ou la chose qui fait l'action (leçon 14) ; me- pour former

des verbesd'un niveau de langue plus élevé que la base verbale
seule, ou former des verbes à partir de bases nominales (hias,
satu, ukur). Voici une liste complète des transformations dues à
l'affixation, il n'y a pas de bases commençant par q, v, x ou z, très
peu commençant par w, y, f et o. Notez qu'il n'y a pas toujours de

correspondance entre les verbes et les agents, et que ces derniers
peuvent être des personnes ou des choses(pengganti, pengukur).
a : ajar (b a se inusitée
), mengajar, e~seigner ~ pengajar,
enseignant
b : beli, membeli, acheter ~ pembeli,acheteur

c :cari,mencari, chercher ~ pencari,chercheur
d : dengar,mendengar,écouter ~ pendengar, auditeur
e : erti (base inusitée), mengerti, comprendre

g : ganti, mengganti, changer ~ pengganti,remplaçant
h :hias,menghias, décorer ~ penghias,décorateur

sembilan puluh enam • 96

i : tkut, mengtkut*, sutvre —+ pengikut,parttsan

j : jahit, menjahit, coudre —+ penjahit, couturier
k : kirim, mengirim, envoyer ~ pengirim, expéditeur
1 :
lempar, melempar, lancer ~ pelempar,lanceur
m : minum, meminum*, boire ~ peminum,buveur
n : nanti, menanti, attendre —+penanti*, réceptionniste
p : pakai, memakai, utiliser ~ pe makai,utilisateur
r : rugi, inerugi, perdre de l'argent
s : satu,un —+ menyatu, faire un ~ penyatu,unificateur
t:te
'
: terima,
menerima, recevoir —+ penerima h t
, ôe
u ::uk
u ur,
mesure ~ mengukur, mesurer ~ pengukur, métreur
* peu usité
Cette liste pourra vous servir de référence au début, puis peu à
peu vous connaîtrez toutes ces transformations morphologiques
par cœur ! En attendant, revenez-y dès que vous avez un doute.

1.3 Les circonfixes
Les circonfixes pe- -an servent à former l'action correspondant
au verbe :
pengajaran,enseignement ;pembelian, achat ;pendatangan,
arrivée ;
pengertian, compréhension ; penggantian, remplacement ; penjahitan, couture (l'action) ; pengenalan,connaissance
lde quelque chose) ; pelemparan, lancement ; penantian, attente ;
pemakaian, utilisation ; penyatuan, unification ; penerimaan,
réception,accueil ;pengukuran, mesure (l'action).
Certaines bases de la liste sont affixées un peu différemment pour
exprimer l'action correspondant au verbe, nous allons les voir très
bientôt.

2 L'impératif
Voici un condensé de ce qui peut se dire à l'impératif :
— Avec rnari ou ayo en début de phrase : Mari kita pergi dulu!,
Allons, partons !

C'est beaucoup plus simple ! Reportez-vous à la liste ci-dessus
pour observer les correspondances (ou non) ; -an pour former
es noms concretsen rapport avec la base (sans préfi
xe) : ajaran, cours be lian, marchandise ; hiasan, décoration ; ikutan,
modèle ; jahitan, couture (d'un vêtement) ; kenalan, connais)

vêtement ; satuan, unité (de mesure) ; ukuran mesure dimension.
Remarquez quequand la base est nominale, la forme affixée est
simplement son synonyme (ukur) et que beaucoup n'ont pas de
correspondance,mais c'estsouvent une simple question de logique.
Le suffixe
-mu sertà former le pronom possessif(ton,ta,tes
un nom, oulecomplément d'objetaprès un verbe ou une ) après
ré osition ((te
, toi)') : pacarmu, ton petit ami ; Dia mengenalmu,Pite
connaît ; Ini untukmu, C'estpour toi.
L suffixe
Le
ffi -ku
k s emploie pour former le pronom possessif (mon,
ma, mes)après un nom, ou lecomplément d'objet après un verbe
ou une préposition (me, moi) : tetanggaku
mon voisin' D i a
mengajarku bahasaJepang, Elle m 'enseigne lejaponais ;Co ba
tuniukkan
i
itupadaku,,
'
ouvez-vous me montrer cela (àmo i)?
ad k
-nya (revoyez la leçon 14 si vous avez des doutes !)
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— Avec saja ou dulu en fin de phrase : Arnbil itu saja!, Prenez
donc cela !

— Avectolong+ kan+ un objet : Tolong bawakan sepiring nasi
padaku!, S'il vous plaît, apportez-moi une assiette de riz !

— Aveccoba+ un verbe:Co ba tunjukkan gelang itupadaku!,
Montrez-moi ce bvacelet !

— Avecsuruh (demander à quelqu'un de faire quelque chose) :
Suruh dia keluar sebentar!, Dis-lui de sortir un instant !
— Avecsilahkan : Silahkan minum (dulu )!, Je vous en pvie, buvez !
Remarque : saja et dulu peuvent fonctionner avec toutes ces
phrases.
• L'impérati f négati f :
— Avecjangan : Jangan ambil nanas ini!, Ne prends pas cet ananas !
+ lagi : Jangan makan itu lagi!, Ne mangez plus cela !

3 Les pronoms personnels
Ils peuvent tous être sujet, possessifet complément d'objet.
Je : saya, aku (javanais), -ku quand il est possessif ou complément d'objet+ tous les noms de personnes et les appellatifs.
Tu : kamu, -mu quand il est possessif ou complément d'objet+
tous les noms de personnes et les appellatifs : Agus, Upi, Tuan,
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Nyonya, Kakek, Nenek, Bapak, Pak, Ibu, Bu, Nona, Kakak,
Kak, Adik, Dik, Mas et Mbak (javanais).
Dik mau tidur?, Tu veux dormir ?

Il ou elle : dia, -nya quand il est possessif ou complément d'objet+
tous les noms de personnes et les appellatifs.
Dia lupa tasnya, Elle a oublié son sac.
On : kita
Ayo kita ke sana!,Allez, on va là-bas !

Nous : kita (iuclusif) ou kami (exclusif).
Kami pergi, kamu tinggal di sini, nanti malam kita semua ke
bioskop, Nous pavtons, tu vestes ici, ce soir nous irons tous au
cinéma.

Vous singulier : Anda (formel) + tous les noms de personnes et
les appellatifs :
Kakek sudah lupa dimana rumah Kakek?, (Grand-pève),vous
avez oublié où est votre maison ?

Vous pluriel : kalian (pour des personnes que l'on tutoie
) ou les
appellatifs redoublés :
Adik-adik, ibu kalian mau pulang sebentar lagi, Les enfants,
votre maman va rentrerdans un instant.

Anda semua (pour des personnes que l'on vouvoie) ou les appellatifs redoublés : Bapak-Bapak, Ibu-Ibu,
selamat datang!,

Messieurs,mesdames, bienvenue !
Ils ou elles : mereka.
Mereka membeli mobil (mereka) di toko ini, Ils ont acheté leur
voituredans ce magasin.
L emploi des appellatifs évite d'avoir à choisir entre le tutoiement
et le vouvoiement et est de ce fait très usité dans une société où
l'âge et la place dans la famille inspirent le respect.
'l

4 L'espace et le temps
4.1 L'espace
Pour vous situer dans l'espace, trois prépositions de lieu : di, ke et
dari. Relisez bien la note 2 de la leçon 18.
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Saya dari Perancis, tinggal di Indonesia, mau ke Cina,Je viens
de France,
j 'habite en Indonésie,j e vais en Chine.
Dia dari sekolah, sekarang dia di rumah, nanti dia mau ke
pasar, Elle vient de l'école, maintenant elle est à la maison, plus

tard elle va aller au marché.
Plusieurs autres prépositions de lieu fonctionnent avec ces trois
principales : sini, situ, sana, ici, là, là-bas ; belakang, depan,
derrière,devant ; atas, bawah, sur,sous ; dalam, luar, dedans,
dehors.

Dia dari sana, sekarang di luar, di depan rumah, mau naik ke
atas, Il vient de là-bas, maintenant il est dehors, devant la maison,
il veut monter en haut.

4.2 Le temps
Relisez attentivement les notes 2, 5 et 6 de la leçon 17.
N'oubliez pas qu'un seul marqueur de temps ou le contexte peuvent
suffire : Dia beli cincinnya di sini, Elle a acheté sa bague ici.

•Le passé peut être exprimé par le contexte ou grâce à :kem arin, tadi, sebelum(nya), sudah, belum, pernah, tidak pernah,
belum pernah,baru, yang lalu.
Tadi, dia baru naik pesawat, dia belum pernah sebelumnya,
Tout à l'heuve, il vient de prendre l'avion, il ne l'avaitj a mais
/pvisj avant.
• Le présent peut être exprimé par le contexte ou grâce à : hari ini,

sekarang, sedang, ini.
Sekarang, saya sedang belajar, minggu ini saya belajar
banyak, Maintenant, j e suis en tra in d ' é t udier, cette semaine

j 'étudie beaucoup.
•Le futur peut être exprimé par le contexte ou grâce à : besok,
nanti,sesudah(nya), mau, akan, depan, yang akan datang,
kapan-kapan.
Nanti malam sesudah makan, atau besok saja, kita akan ke
rumahmu, Ce soiraprès avoirm angé, ou demain, nous viendrons
chez toi.
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Pc r cakapan untuk ulangan
1 —Selamat siang Pak. Jam berapa sekarang?
2 — Jam dua belas kurang seperempat.
3 — Wah! Saya terlambat! Pesawat berangkat jam dua
lewat tiga puluh.
4 —Silahkan masuk. Anda mau ke airport Sukarno
Hatta?
5 —Ya. Apa Anda bisa lebih cepat?
6 — Saya coba Bu! Tapi hari senin biasanya banyak
mobil di jalan.
7 — Aduh! Saya sangat terburu-buru Pak!
8 — Empat kilometer lagi Bu, kita sampai ke airport.
9 — Terima kasih banyak Pak!

Traduction
1 Bonjour monsieur. Quelle heure est-il maintenant ? 2 Il est
midi moins le quart. 3 Oh là là ! Je suis en retard ! Mon avion
part à deux heures et demie. 4 Je vous en prie, rentrez. Vous allez
à l'aéroport Sukarno Hatta ? 5 Oui. Vous pouvez aller plus vite ?
6Je vais essayermadame ! Mais le lundi, d'habitude, il y abeaucoup
de circulation. 7 Oh là là ! Je suis très pressée monsieur ! 8 Il reste
quatre kilomètres madame et nous arrivons à l'aéroport. 9 Merci

beaucoup, monsieur !
Cest toutpouraujourd 'hui ! Si quelquespoints vousparaissent

encore obscurs,ne vous inquiétez pas, vous allez peu à peu
acquérir des automatismes et tout vous paraîtra évident dans
les leçons suivantes !

La prononciation ne doitplusêtre un obstacleà votre apprentissage ; à partir d e l a p r ochaine leçon, nous indiquerons
uniquement la p r o nonciation figurée des mots nouveaux.
Continuez cependantà lire les phrases des dialogues en entier,
à haute voix; quand vous parlerezà des Indonésiens, vous ne

chuchoterezpas !
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Pe l a jaran it;etiua pulu4 tlua
Di rumah makan

1 — Silahkan duduk di sebelah kanan X, dekat
jendela Bu, lebih segar.
2 — Terima kasih Budi! Tolong bawakan daftar
makanannya z . Saya baru selesai kerja; jadi
lapar sekali !
Prononciation

1 ... djénndéla ... seugar 2 ... boudi ... daftar ...

Notes
di sebelah kanan, du côté droit, à droite ; il est préférable
d'employer di sebelah avant kanan, droite et kiri, gauche.
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Vingt-deuxième leçon 22
Au restaurant (A maison manger)
1 — Je vousen prie,asseyez-vous à droite,prèsde la
fenêtre madame, il fait plus frais. (Veuillez s'asseoir
à côté droit, près fenêtre madame, pluspais)

2 — Merci Budi ! S'il vous plaît, apportez[-moi] le
menu. Je viens de finir de travailler ; alors [je]
meurs de faim ! (Recevoir donner Budi ! S'ilvous-plaît, aider apportez liste nourriture-la. Je
récentjnouveau finir travail, alors a ffamé très !)
> C2 daftar makanannya, le menu, litt. "liste nourriture-la".
Plusieursaffi
xes peuvent être apposés sur le même mot de

base.Tolong bawakan saya daftar makanannya, S'ilvous
plaît, apportez-moi le menu.
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3 — Mau pesan apa hari ini Bu Esti? Ada ikan
bakar, ayam goreng, sayur-sayuran D, gadogado dan lain lain...
4 — Nasi goreng saja, tapi jangan pakai terlalu
banyak cabe. Saya kurang ~< suka yang
pedas. Tolong bukakan pintu, aduh panas!
Boleh saya minta satu botol air dingin?
5 — Jika Ibu masih kepanasan î», duduk saja di
sebelah kiri sana, ada fan, jadi lebih segar.

3 ... peussann ... éssti . .. ikann bakar ... sayour sayourann
... ia'inn 4 ... tchabé ... peudeuss ... boukakann pinntou .
panass5 ... kiri ... fann .
.

.

.

.

Xotes
~ sayur-sayuran,des légumes. Le suffixe-an apporte ici la
nuance de variété : plusieurs sortes de légumes, gorenggorengan,fritures diverses.
X — kurang,diminuer, baisser :Ha rganya tidak bisa kurang,
On nepeut pasbaisser leprix ;
— kurang,moins :Jam dua kurang sepuluh, Il est deux
heures moins dix ;
— kurang,ne. .. pas beaucoup : Saya kurang suka pisang,Je
l ba n
~ b
— kurang,insuffisant,p as assez :Celanaku kurang panjang,
M p t i
tg
'lo.g;
—kurang, manquer : Airnya kurang, On man
~ ue d'eau ;
— kurang lebih,plus ou moins.

3 — Que voulez-vouscommander aujourd'hui
madame Esti ? Nous avons du poisson grillé,
du poulet frit, des légumes variés, des légumes
sauce cacahuète,
etc.(Vouloircommander quoi
jour ce madame Esti .~ Il-y-a poisson grillé,

poulet frit, légume-légumes, légumes-saucecacahuète et autre autre...)
4 — Un riz frit tout simplement, mais ne mettez pas

trop de piments. Je n'aime pas trop ce qui est
épicé. S'il vous plaît, ouvrez la porte, oh [qu'il
fait] chaud ! Est-ce que je peux vous demander
une bouteille d'eau froide ? (Riz frit seulement,
mais ne-pas utiliser trop beaucoup piment. Je
moins/pas-trop aimer ce-qui épiceVpimenté. S'il
vous plaït ouvrezporte, oh (plainte) chaud !

Pouvoirje demander une bouteille eau froide .~)
5 — Si vous avez encore trop chaud, asseyez-vous
là-bas à gauche, il y a un ventilateur, alors il y
fait plus frais. (Si madame encore trop-chaud,
s'asseoir seulement à côté gauche là-bas, il-y-a
ventilateur, alors plus frais.)
ZQl ONt SuKAKAN
PT.Nt'u, ADUW PANAS'

m> kepanasan, chaleur,vient de panas, chaud. Précédé d'un
sujet, quand la base est un verbe ou un adjectif, le circontixe
ke- -an donne l'idée d'une contrariété : kepanasan, avoir trop
chaud ; dingin, froid, kedinginan, avoir trop froid ; kehujanan, être pris par la pluie.
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6 — Tidak usah, maaf saya merepotkan Qs.
Karena umur saya, tidak muda lagi, sudah
tujuh puluh tujuh tahun umurku!

6 — Ce n'est pas la peine, pardon je [vous] dérange.
[C'est] à cause de mon age, [je] ne [suis] plus
jeune, j'ai (déjà) 77 ans ! (Pas utile, pardon,
j e déranger.zj-cause-de7Car â gej e,pasjeune

6 ... meurépottkann . .. oumour ..

encore, déjà 77 ansâge-mon !)

Note
fi merepotkan estcomposé de labase repot,dérangé, du préf
ixe
me- etdu suffixe -kan. Le circonfixe me- -kan sert à former
des verbes transitifs avec l'idée de "faire quelque chose pour,
envers quelqu'un", comme à l'impératif avec -kan seul. Ici, le
complément d'objet (Budi) est sous-entendu : Saya merepotkan Budi,
Je /vousj dérange. Saya membelikan kain (untuk
Anda),Je fvousJ achète du tissu.R evoyons d'après notre liste,
les verbes affixés par me- -kan ; vous allez voir que très souvent, ils ont le même sens que le verbe préfixé parme-, et cette
nuance : "pour, envers, à quelqu'un".
mengajar, e n seigner ~
mengajarkan, enseigner à
quelqu'un ;
membeli,acheter — + me rnbelikan, acheter p our quelqu'un ;
mencari,chercher ~ mencarikan, chercher pour quelqu'un ;
mendengar,écouter~ mendengarkan,faireécoutevquelque
chose ;
mengerti,comprendre ~ mengertikan,interpréter quelque

mengganti,changev ~ menggantikan, vemplacer quelqu'un ;
mengikut, suivre ~ me n g ikutkan,faire que quelqu'un
suive ;
melempar,lancer ~ melemparkan, lancev quelque chose ;
meminum, boire —+ meminumkan, faire boire quelqu'un ;
menanti, attendre —+ menantikan, attendre quelque chose ;
merugi,perdre de l'argent ~ merugikan, causer du tortà
quelqu'un ;
menyatu,faire un~ menyatukan, unifier.

N'oubliez pas que, souvent, le complément d'objet, devenant
évident avec le contexte, est omis. Une fois encore, toutes les
bases nefonctionnent pas forcément avec le circonfixe me-kan,à l'usage, vous vous en rendrez compte naturellement,
sans vous poser de questions !

chose ;

Latihan 1 —Terj emahkanlah

m> Maaf, saya tidak bisa buka pintu, merepotkan
orang lain. S Jika tidak ada ikan, saya akan
pesan ayam bakar saja.O Ikanmu kurang segar,
mungkin karena kepanasan di sana. 8 Budi baru
mandi, tapi dia belum buka pintu kamar mandi.
© Sayur-sayuran dan goreng-gorengan kurang
pedas di rumah makan itu.
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Corrigé de l'exercice 1
O Pardon, je
ne peux pas ouvrir la porte, ça dérange lesautres
(personnes). 8 S'il n'y a pas de poisson, je vais commander du
poulet grillé tout simplement.8 Ton poisson n'est pas assez frais,
peut-être parce qu'il fait trop chaud là-bas. O Budi vient encore

de prendreune "douche" mais iln'a pas encore ouvert la porte de
la salle de bains. Q Les différents légumes et fritures ne sont pas
assez épicés dans ce restaurant.
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La t i h an 2 — Isilah titik-titik
9

Il y a une
fenêtre à droite,encoreune à gauche,deux portes,
etc.

Ada .. . . . . . d i sebelah .. . . . , satu . . . .
sebelah .. . . , dua . ... . dan lain . .
.

8

.

di

.

Q Elle vient d'avoir seize ans, ellen'apas encore le droit de sortir
le soir.

... . nya . . . . e nam belas tahun, dia belum
.. . . . k eluar waktu malam.
Q Si v o us n'aimez pas trop ce ventilateur, nous pouvons en

No us avons faim, il va nous apporter le menu et des piments.

utiliser un autre.

Kita sudah .. . . ., dia akan .. . . . . . . .
daftar makanannya dan .

... . A nda kurang suka .. . i ni, kita bisa
p akai yang .. . . .

.

.

.

.

.

I9 II fait froid dans ce nouveau restaurant, le ventilateur est trop
rapide.

.. . . . . d i rumahmakan .. .. i ni, . . . . . .
terlalu cepat.

Si les piments vousfont peur, dites-le quand vous allez au restaurant Bagaimana
:
ayamnya? Tldak terlalupedas? Jangan pakal
terlalubanyak cabe, saya kurang suka yang pedas, Comment
est le poulet ? Pas trop épicé ? Ne mettez pas trop de piment, je
n'aime pas trop ce qui est épicé.Souvent, ils sont servisà part, mais

Corrigé de l'exercice 2
Q — jendela — kanan — lagi — kiri — pintu — lain Q — laparmembawakan — cabe© Dingin — baru — fannya —Q Umur — baru
— boleh —Q Jika — fan — lain

méfiez-vousdes petits morceaux vicieux qui ressemblent à despoivrons. Dès le biberon, les Indonésiens mangent tout très pimenté,

même les fruits et ils boivent très sucré pour éteindre le feu des
cabe. Essayez, ça a son charme etfinalement, on s'habitueà tout !

O
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Pe lajaran kedua puluh tiga
Foto keluarga

1 — Siapa perempuan yang memakai gaun
kuning dengan topi hijau itu?
2 — Bukan gaun, itu sarung OI! Dia adik ib~ :
tante O2 saya. Cantik, ya?

3 — Ya, bibimu cantik sekali! Dan laki-laki yang
di sebelahnya itu, yang pakai celana biru
pasti suaminya, pamanmu Os ya?
4 — Bukan, pria itu bukan suaminya! Dia
saudara O4 sepupunya, oom saya juga.
Dan lelaki Os yang di sebelah kirinya,
keponakanku.
Prononciation
foto keulouarga 1 siapa peureumpouann . .. gaounn kouni'ng
... topi hidjao ... 2 . .. sarou'ng ... ta'nteu . .. tcha'nti" ...
3 ... bibi ... laki-laki . .. birou ... pamann . .. 4 ... pri-ya ...
saodara seupoupounya ...om ...leulakikeuponakann

Notes
Ol Le sarung/saroung], nous l'avons déjà vu dans la leçon 10,
est unepièce de tissu d'un mètre sur deux, à carreaux ou à
motifs en batik, cousu en fourreau et enroulé autour de la
taille pour les hommes, enroulé et serré sous les aisselles ou
sur les hanches pour les femmes. On porte lesarung à la ville
chez soi et à la campagne du matin au soir, avec des versions
"habillées" pour les cérémonies.

O2 tante [ta-nteuj, tante, sœur du père ou de la mère, mais c'est
aussi un appellatif affectueux pour une amie de la famille, une
voisine. Alors que bibi, tante, est moins usité.

(33 Même chose pourpaman, oncle et oom qui estaussi un appellatif familier.
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Vingt-troisième leçon 23
Photo de famille (Photo famille)
1 — Qui est cette femme qui porte une robe jaune et

un chapeau vert? (Qui femme qui porter robe ?
jaune avecchapeau vert cette?)
2 — Ce n'est pas une robe, c'est un sarong ! C'est
la petite so ur de ma mère . ma tante. Elle est
jolie, hein ? (Pas robe, cela sarong ! Elle petitesteur mère-ma : tantej e. Jolie, hein ?)

3 — Oui, ta tante est très jolie ! Et cet homme qui
est à côté d'elle, celui qui a un pantalon bleu,
c'est sûrement son mari, ton oncle, non ? (Oui,
tante-tajo lie très ! Et homme qui à côté-son cet,

celui-qui porter pantalon bleu sûrement marison, oncle-ton hein ?)

4 — Non, cet homme n'est pas son mari ! C'est son

cousin, mon oncle aussi. Et l'homme qui est à
sa gauche,c'estmon neveu. (Non, homme ce
pas mari-son ! Il frère/parent cousin-son,oncle
j eaussi.Et homme qui à côtégauche-sa, neveumon.)

saudara,frère,parent, ami ! Si un Indonésien vous présente
quelqu'un comme étant son saudara, il y a une chance sur
trois que ce soit vraiment son frère (il dirait plutôt adik ou

kakak), une chance qu'il soit de sa famille sans qu'il précise
oom, keponakan ou sepupu et de grandes chances que ce soit

en fait un copain de classe,un voisin, un ami !

lelaki ou laki-laki (exception à la règle du redoublement,laki
tout seul n'existe pas), itomme, et perempuan (phrase 1) ou
wanita (phrase 5),femme. Pria et wanita sont des termes
relevant d'un niveau de langue plus élevé.
seratus sepuluh
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5 — Wanita yang pakai rok merah dan baju
hitam itu siapa? Qs
6 — Dia nenek saya, isteri kakekku, yang
berkumis Ci3dan pakai sepatu coklat.
Keluargaku memang suka yang berwarnawarni!
5 ouanita ... mérah . .. hitam ... ô .. . kakè" ... beurkoumiss .
seupatou tchoklatt ... méma'ng ... beurouarna-ouarni

.

5 — Cette femme qui porte une jupe rouge et un
chemisier noir, qui est-ce ?(Femme qui porter
jup e rouge et chemise noire cette qui .z

6 — Elle, c'est ma grand-mère, la femme de mon
grand-père, le moustachu avec des chaussures
marron. Ma famille aime vraiment ce qui est
coloré ! (Elle grand-mèrej e, épouse grandpère-mon, celui-qui avoir-moustache etporter
chaussures chocolatlmarron. Famille-ma

vraimentaimer ce-qui avoir-couleur-cou eur i.~

Notes

pOTO
gFl UARSA

Qs Remarquez la structure de cette phrase avec siapa qui aurait
pu êtreplacé au début,comme dans la phrase I :siapa perempuan... et itu, déterminant qui se rapporte non pas à ce qui
précède, mais àperempuan. Orang-orang yang sedang
makan itu,keponakan saya, Ces gens qui sont en train de
manger sont mes neveux.

Q? Le préfixe ber- exprime (entre autres) la possession :berkumis,avoir une moustache, être moustachu, berwarna, avoir
une couleur,être coloré ; berwarna-warni, avoir plusieurs

couleurs.Quand la base commence par un r (rumah), ou
contient un r dans sa première syllabe(kerja), le préfixe
devientbe- :berumab, bekerja, avoir une maison, un travail (par extension : travailler). On voit des choses étranges : >

Latihan 1 — Terjemahkanlah

@Pamanku kurang suka kain biru, tapi isterinya
pasti suka. 9 S e mua k eponakan ibuku j u g a
sepupuku. O Dia sudah memotret keluarganya dua
tahun yang lalu, tapi fotonya hitam putih. 9 Lakilaki dan perempuan yang di sana itu tidak pakai
sarung. © Dia belum berkeluarga, masih muda
tapi memang cantik sekali, kan?
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bersepatu,avoir des chaussures ; beristeri,avoirune femme,
être marié,berempat, être quatre.

Corrigé de l'exercice 1
Q Mon oncle n'aime pas beaucoup le tissu bleu, mais sa femme

aime sûrementça.Q Tous les neveux de ma mère sont aussim es
cousins. Q Il a photographié sa famille il y a deux ans, mais la
photo est en noir et blanc. g Cet homme et cette femme là-bas ne
portent pas de sarong. Q Elle n'a pas encore de famille (n'est pas
encore mariée), elle est encore jeune, mais elle est vraiment très
jolie, n'est-ce pas ?

seratus dua belas 11 2

23

24 L a t ihan 2 — Isilah titik-titik
Q Il n'a pas de moustache, ce garçon. Qui est-il ?

T idak . . . . ... .

l elaki ini. .. . . .

d i a?

Q La couleur de ta robe n'est pas très belle, pourquoi tu l'as prise
[en] marron ?
.

.

.

.

Cette femme qui porte
une robe rouge etjaune n'estpas m a
nièce.

.. . . . .
.. . . . .

y a ngmemakai gaun .... . d an
i t u b ukan .
. saya.
.

.

.

.

.

.

.

Q Son oncle et sa tante sont les voisins de mon ami qui a une
maison verte.

. dantantenya .
yang punya rumah .
.

.

.

.

.

.... pakai ....dan ...... hitam bukan
.. . . . . . , di a . . . . . . . n y a.

.. . . . . k u rang bagus, kenapa kamu
y ang . .. . . . ?

.

.. . . .
Q

© Celui qui
porte un chapeau etdes chaussures noires n*est pas
mon grand-père, c'est un parent à lui.

.

Corrigé de l'exercice 2
9 — berkumis — Siapa — Q Warna gaunmu — ambil — coklat
Q Wanita— merah — kuning — keponakan — Q Pamannya — tetangga
— berwarna - © Yang — topi — sepatu — kakekku — saudara-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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24 Pelajaran kedua puluh empat

V lngt quatrleme le~on 2 4

Naik becak

En becak (Prendre cyclo-pousse)

1 — Berapa kekraton Qi,Pak? Kasih harga
yang murah ya, saya kan sering naik becak
Bapak.
2 — Ya, tapi Tuan tahu jalan ke sana jauh
dan saya selalu secepat mungkin. Tapi di
sebelah utara, ada perbaikan Qz jalan, jadi
lebih lama lagi.
3 — Tahu jalannya kan, dari sini belok kiri,
terus Cg sampai lampu merah, lalu masuk
kraton lewat sebelah kanan.

1 — C'est combien jusqu'au palais, monsieur ?
Faites-moi un bon prix hein, je prends souvent
votre becak. (Combien vers palais monsieur ~
D onner prix
qui bon-marché ouij e n'est-cepas souvent prendre becak monsieur)
2 — Oui, mais vous savez [que] la route pour aller
là-bas est longue et que je [vais] toujours
aussi vite que possible. Mais au nord, il y a
des travaux, [c'est] encore plus long. (Oui,

Prononciation

... bétcha"1 ... kratonn . .. seuri'ng 2 ... outara ... peurba tkann
... 3 ... bélo" .. . la'mpou ... massou"...

Notes
Ql Les kraton sont des palais, vestiges des sultanats d'avant
la période hollandaise. Certains sont encore occupés par de
véritables sultans, notamment à Java-centre et à Sumatra. On
entend par kraton le palais lui-même, mais aussi toute l'enceinte, les ruelles qui l'entourent et qui abritaient la cour du
sultan.
Q2 perbaikan, amélioration, vient de baik, bon, bien. Avec le
circonfixe per- -an, on exprime le résultat. La nuance avec
pe- -an est subtile. Pe- -an, c'est plutôt le processus : penyatuan, unification, qui mène au résultat : persatuan,
union.
Mais, le plus souvent, il n'existe qu'une forme par base ( eran).Ce circonfixe,nous en reparlerons, sert également
à former desnoms à partirdes bases verbales préfixées par
ber-. Bekerja, travailler ; pekerj aan,travail, emploi. Comme
pourber-,quand labase commence par un r r
(umah) ou en i
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mais monsieur savoir route vers là-bas loin

etj e toujours aussi-vite-que possible. Mais à
côté nord il-y-a amélioration route alors plus
longtemps encore.)

3 — Vous connaissez la route, hein ; d'ici vous
tournez à gauche, [vous allez] tout droit jusqu'au
feu, puis vous entrez [dans] le palais en passant
par le côté droit. (Savoir route-la n'est-ce-pas,
de ici tourner gauche, tout-droitj usqu'à lampe
roug e, puis entrer palais passer côté droite

)

contient un dans sa première syllabe(kerja), per- devient pe- :
perumahan, quartier, lotissement.

terus a plusieurs sens :
— tout droit : Terus sampai kraton, Pllezl tout droitjusqu'au
palais ;
— puis, ensuite : Dia makan terus pergi, Il a mangé, puis il est
parti ;
— tout le temps : Dia makan terus, jadi sakit, II mange tout le

temps, alors il est malade ;
— continuer : Dia terus makan, jadi lebih sakit lagi, Il continue à manger, alors ilestencore p lus malade.
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4 — M aksudnya ke timur dulu, terus ke selatan,
akhirnya ke barat sedikit. Aduh, kasihan
saya dong, jalannya naik terus!
5 — Berapa lama sampai di sana? Kalau macet,
lebih baik tidak jadi Q~. Saya ada janji temu,
tidak boleh terlambat.
6 — Kenapa Tuan,lihat:belum macet. Saya
pikir kira-kira setengah jam saja sampai di
sana. Yo naik Tuan, kalau mau tiba sebelum
malam.
4 ... timour ... seulatann a'hirnya ... baratt .
5 ... matchétt . .. dj a'ndji teumou ... 6 ... lihatt . .. kasihann .
.. pikir kira-kira
... tiba ...
.

.

Note
Q4 jadi, devenir, êtrefait, avoir lieu. Tidak jadl est souvent utilisé et dans des contextes très différents, que nous verrons au
fur et
à mesure. Ici,tidak jadij eneprends pas votre becak.

Latihan 1 — Terjemahkanlah

Q Nanti s o re j a l a nnya akan macet
sekali.
Q Silahkan masuk, sebelah sini u t ar a k r a t on.
© Kamu tahu harus belok kanan, terus ke selatan
sampai akhirjalan. g Orang Barat sering terlambat
kalau ada janji temu, orang Timur juga!
© Bukan
maksud saya, kenapa kamu pikir begitu?
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4 — Vous voulez dire, d'abord à l'est, ensuite au sud
et enfin un peu à l'ouest. Oh, pauvre de moi, la

route monte tout le temps ! (Intention-la vers
est d'abord, ensuite vers sud, fin-lavers ouest
un-peu. Oh, pauvrej evoyons, route-la monter

tout-le-temps !)

5 — [Ça va prendre] combien de temps (jusque
là-bas) ? Si c'est embouteillé, il vaut mieux
que (ça n'ait pas lieu) je ne prenne pas votre
becak. J'ai un rendez-vous, je ne peux pas être
en retard. (Combien longj usqu'à là-bas .~ Si
embouteillé, plus bien pas avoir-lieu. Je il-y-a
promesse rencontre,
pas possible en-retard)
6 — Pourquoi monsieur, voyez : ce n'est pas encore
embouteillé. Je pense [qu'il y en a] environ
[pour] une demi-heure. Allez montez, si
vous voulez arriver avant la nuit. (Pourquoi
f

monsieur,voir :pas-encore emboutei e.

e

penser environune-moitié heure seulement
j usqu'à là-bas. Allez monter monsieur, si
vouloir arriver avant nuit

)

Corrigé de l'exercice 1
Q Cet après-midi, la route va être très embouteillée. Q Veuillez
entrer, de ce côté-ci, c'est le nord du palais. © Tu sais qu'il faut
tourner à droite et puis aller tout droit au sud jusqu'au bout de

la rue.
Q Les Occidentaux (hommes de l'o
uest) sont souvent en
retard quand ils ont des rendez-vous, les Orientaux (hommes de
l'est) aussi ! © Ce n'était pas mon intention, pourquoi crois-tu
cela ?
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L a t ihan2 —Isilah titik-titik

Q Tu m'as promis que tu viendrais dans une demi-heure.

Q Ce pauvre conducteur deeca
b k .! Il e s t souvent malade.
.

Q

.

.

.

.

. tukangbecak ini! Dia . .. . . .

.

s akit

Les travaux ne
sont pas encore
inis,
nis c'est
c'e plus long si on passe
ore f

par l'est.

.. jalanbelum .
kalau .. . . . t i mur.
.

6

.

.

.

.

.

Kamu sudah . . . .

.. . . . . . .

. k a m u akan datang

j a m lagi.

Q Quand arrive-t-il ? Il est toujours en retard quand il a un
rendez-vous.

.

.

.

.

.

.

.

, lebih .. . .

Kapan dia .. . . . . ? Dia selalu terlambat kalau
a dajanji . . . . .

Re garde ! Ce becak n'aas
pas
a
e de
eufeu
arrière,
c'est toujours comme
"

ça I

.. . . . ! Becak itu tidak pakai . ... . belakan
ea ang,
.. . . . . b egitul

Corrigé de l'exercice 2
9 Kasihan — sering — 8 Perbaikan — selesai — lama — lewatQ Lihat — lampu — selalu — Q — janji — setengah — Q — datang
— temu

Le becak est undes moyens de trans ort l
p
p
à a a rta, oùil est interdità la cir « 'o depuis ?989.
conforta ement assis à l'avant et le tukan ar
rrière vous, c'est donc un "c clo- ous

os

ORANG aARW Sm TNG mRLAaeAV iLALAU -=
ADA JANdT 'TFRU, ORANG TTliitUR VUGA!
f

l
o
eux, n effet,
vous leur donnere
u e a c o urse queles autochtones
c ones qui
ui connaissent les
tarifs. Les tukang becak comme les autres
s?
?ndonésiens, utilisent
peu les mots
o s k an an et kiri pour se diri
er, mais plutôt : utara,
iriger,
selatan, timur etbarat.Vous leremar
ue
arquerez
en demandant votre
chemin dans
la rue et vous allez le voir
ans a
'r dans la
ans a prochaine
r
leçon,
alors n'oubliez
' z pa
pas votre
! De uis uel
t boussole
b
s oje, motos-taxis.

u fn
Pt/

Les premières fois, on hésite àà se
se laisser
aisser pousser
sur toutes les
o
r ous es temps par ces tukangg becak,
ec a, souvent petits et
maigres (mais auxx jam
' bes très musclées). Mais dites-v

l f 't
b'

' ÏP :

/

'fé o s conserv
rver el mot becak.
b

t

O gg
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V<glgi!:-Ctnqttteme l! eÇOA 2~
Ke kantor pos
Maaf Bu,pusat kota di mana? Saya
mau belanja dan beli kartu pos, amplop,
perangko dan lain lain.
Hampir sampai Pak, terus saja ke selatan,
menyeberang alun-alun Qt, di sekelilingnya
ada banyak toko.
Kalau kantor pos juga di sana Bu?
Kelihatan ® dari sini Pak! Itu, di
seberang Q jalan. Di depannya ada
penjual D~surat kabar dan kartu pos.
Kalau mau kirim paket atau surat yang
cepat, bagaimana caranya Bu?
.

34-

À la poste (Vers bureau poste)

.

... ka'ntor poss 1 ... poussatt kota . .. beula'ndja ... kartou .
a'mplop peura'ngko . .. 2 ha'mpir . .. meunieubra'ng alounnalounn ... seukeulili'ng . .. 4 keulihatann . .. seubeura'ng .
peunndjoual souratt . .. 5 ... kirim pakétt . .. tchara ...
.

.

.

.

Pardon madame, où est le centre-ville ? Je
voudrais faire des courses et acheter des
cartes postales, des enveloppes, des timbres,

etc. (Pardon madame, centre ville à où ? Je
vouloir faire-des-courses et acheter carte poste,
enveloppe, timbre et autre autre... )

Vous y êtes presque, allez tout droit vers le sud,
traversez la place, tout autour il y a beaucoup
de boutiques. (Presque atteindre rnonsieur,
tout-droit seulement vers sud traverser place, à

autour-elle il-y-a beaucoup boutiquelmagasin.)
Et la poste, elle est aussi là-bas ? (Et bureau
poste aussi à là-bas madame ?)

On la voit d'ici ! Là, de l'autre côté de la rue.
Devant, il y a un vendeur de journaux et de
cartes postales. (Visible de ici monsieur ! Là,
'à l'autre-côté rue. A devant-lui il-y-a vendeur
lettre nouvelle et carte poste.)
Si on veut envoyer un paquet ou une lettre

Notes

rapide, comment fait-on ? (Si vouloir envoyer

Qt alun-alun,place, est une exception à ia règle du redoublement, comme laki-laki. Alun tout seul, onde (de radio).

paquetjcolis ou lettre qui rapide, comment
maniè re-la!moyen-le madame ?)

02 kelihatan, visible, vient de lihat, voir. Nous avons vu le circonfixe ke- -andans sonsens péjoratif:kehujanan,être pris
par la pluie ; kedinginan, avoir trop froid. Quand la base est
un verbe intransitif comme lihat, il indique lui aussi le résultat : datang, venir, kedatangan, arrivée.
C~ seberang,de l'
autre côté,estla base du verbe menveberang,
traverser (phrase 2). Rappel : cette transformation du préfixe
est toujours la même pour toutes les bases commençant par >
121 • seratus dua puluh satu

un "s",comme

sampai,jusqu'à,atteindre, menvampaikan,

faire parvenir ; sakit, malade, menyakitkan, rendre malade.
Même changement pour les noms :penyakit, maladie ; penyeberangan, traversée.
~4' penjual, vendeur, vient de labasejual, à partir de laquelle vous

pouvez aussi former menjual, vendre, menjualkan, vendre
pour quelqu'un, penjualan, vente et jualan, marchandise.
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6 —Tanya Qs saja di loket: jangan minta yang
biasa, tetapi kilat atau kilat khusus, itu yang
paling Os cepat sampai di alamat.

6 — Posez donc la question au guichet : ne
demandez pas le tarif ordinaire, mais "express"

ou "spécial express", c'est ce qui arrivera le
plus vite. (Demander seulementà guichet, ne-

6 tanya ... lokétt . .. biassa ... kilatt . .. "'h'oussouss .
.. pati'ng
... atamatt

pas demander ce-qui ordinaire mais expressl

éclair ou express spécial, cela qui le-plus vite
j usqu'à adresse.)

Notes
Qa tanya,demander, bertanya, poser des questions, alors que
minta ou meminta, demander quelque chose ;minta uang,
demander de l'argent ; meminta maaf, demander pardon. Il y
a également pertanyaan, question et permintaan, demande.

Latihan 1 —Terj emahkanlah

Q Suruh dia minta maaf pada ibumu. Q Surat ini,
Anda mau kirim kilat atau kilat khusus? Q Jalan
mana yang paling cepat untuk pergi ke kantor pos?
QDi loket sana, tidak ada penjual surat kabar.
© Alun-alun kota kecil itu biasa saja.
Latihan 2 — Isilah titik-titik

j alan,
.

.

.. pamanku.

Q Je ne peux pas encore envoyer le colis, il manque l'adresse et
le timbre.

Saya belum bisa kirim . .. . . . . . ,
... . . . dan .
.

.

.

.

.

.

.

Corrigé de l'exercice 1
g Dis-luide demander pardon à ta m ère.Q Vous voulez envoyer
cette lettre en "express" ou en "express spécial" ? © Quel chemin
est le plus rapide pour aller à la poste ?Q À ce guichet là-bas, il
n'y a pas de vendeur de journaux. Q La place de cette petite ville
est ordinaire.

Q

Q De l'autre côté de la rue, on voit le bureau de mon oncle.

Di .. . . . . . .

> QGpaling, le, la, les plus ; c'est le superlatif, Dia yang paling
baik, C'est lui le meilleur ; kota yang paling besar,la ville
la plus grande, ou ibukota (ou ibu kota), litt. "mère ville", la
capitale !

k u rang

.

Si . on veut envoyer une carte postale, ce n'est pas la peine
d'acheter une enveloppe.

K alau mau kirim . . . . . ... , tidak usah beli
Q Demande-lui s'il y a des boutiques qui sont ouvertes autour de
la place.

.. . . . d i a apa ada toko yang buka
. . sekeliling . . . .
-

Q Au c entre-ville il y a b eaucoup de magasins qui ouvrent
jusqu'à 20 h, tu peux faire tes courses là-bas.

Di . . . . . k o ta ada banyak .... yang buka
.. . . . . j a m delapan malam, kamu bisa
.. . . . . . d i sana.
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.

.

.

.

.

Corrigé de l'exercice 2
Q — seberang — kelihatan kantor -

© — paketnya — alamat-

perangko © —pusat — toko — sampai — belanja — Q — kartu pos
— amplopQ Tanya — di — alun — alun
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Habituez-vous aux transformations des mots quand on leur
appose des préfixes, car rappelez-vous, c'est sous leur
forme de
base que vouslestrouverez dans le dictionnaire. Vous trouverez
menj ualà "jual",permintaan à "minta", ttelihatanà "lihat" et
plus compliqué menyeberang
:
etpenyeberangan à "seberang".
Pas d'inquiétudes : une fois de plus, ces règles de morphologie
sont peu nombreuses et sans exceptions ! Pour vous simpli
la
tâche, dans le lexiquede lafin de votre Indonésien collectionfier
"Sans
Peine", vous trouverez lesformes apprises dans les dialogues.

26 Pelajaran kedua puluhenam
Penyewaan sepeda
1 — Condro, apa kabar? Saya ingin sewa sepeda
atau motor. Menurut Oi kamu, apa yang
paling baik?
2 — Kalau saya jadi penyewa, saya lebih suka
menyewa sepeda karena kurang berbahaya
tapi mudah dicuri ™~,
harus hati-hati, banyak
pencuri.
Prononciation
peuniéoua'ann seupéda 1 tcho'ndro ... séoua .
.. motor
meunouroutt ... 2 ... péniéoua . .. meuniéoua .
.. beurbahaya
... moudah ditchouri . .. hati ... peunntchouri

tstAAs au, pusA'r
gOTA DI NANAF

/

~+plJf/fr'

'"r .r

Vingt-sixième leçon 26
Location de vélos (Location vélo)
1 — Condro, çava ? J'aienvie de louer un vélo ou
une moto. Selon toi, qu'est-ce qui est le mieux ?
(Condro (nom masculin),
quelle nouvelle ?Je
avoir-envie louer vélo ou moto. Selon tu, quoi

ce-qui le-plus bien ?)
2 — Si c'était moi qui louais, je préférerais un vélo
parce que c'est moins dangereux, mais c'est
facile [à] voler, il faut faire attention, [il y a]
beaucoup de voleurs. (Sij e devenir celui-qui
louej eplus aimer louer vélo parce-que moins
avoir-dangev mais facileêtre-volé, il faut caurcceurlfaire-attention beaucoup voleur )

Xotes
Ql menurut,selon, vient de turut, suivre, obéir.

Q2 dicuri vient de curi (ou mencuri), voler. Avec le préfixe di-,
on forme, sur Ia base, le passif des verbes préfixés par me- : >

Mobil saya baru di c uri, Ma vo i t ure vient d' ê tre volée ;
Rumahnya dicuri, Sa maison a été cambriolée ; dipakai, être

utilisé ; dibawa, être apporté, emporté ; diminum, être bu,
dll.
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3 — A d uh susah memutuskan Qs! Kamu mau
menyewakan motor yang warna hitam ini?
Kelihatan baru ya?
4 — Ya, baru. Ini punya saya, bukan untuk
disewakan Q~.
Tapi helmnya kamu boleh
pinjam.
5 — Mau tukar sama helm yang punya saya itu?
Helm ini aman sekali!
6 — Kamu lucu sekali waktu Qs bilang mau
sewa motor bebek Qs saya dan tukar helm
tua dengan helm baru. Ya... Jangan lupa
m engembalikanQ7,ya?

3 — Oh là là, c'est difficile de décider ! Tu loues
cette moto noire ? Elle a l'air neuve, hein ?

(Oh difficile décider ! Tu vouloir louer moto
qui couleur noir cette ? Avoir-l' air neuf

oui ?)

4 — Oui, elle est neuve ! Celle-ci est à moi, elle
n'est pas à louer. Mais tu peux emprunter
le casque. (Oui, neuf! Cette avoirje, pas
pourê tre-loué. Mais casque-le tu pouvoir

emprunter)
5 — Tu veux l'échanger avec mon casque, là ? Ce
casque est très sûr ! (Vouloiréchanger avec
casquequi avoirj e là ? Casque ce sûr très !)
6 — Tu es très drôle quand tu dis que tu veux louer
ma moto et échanger un vieux casque contre

3 ... soussah meumoutousskann ... meuniéouakann .
4 ... disséouakann ... héleum . .. pinndjam 5 .
amann ... ô . ..bébè~ ...m eunngueumbalikann . .. toukar .
.

.

.

.

Notes
QS putus, décidé ; memutuskan, décider. Notez làaussi, latransformation du "p" en "m", comme dans pakai ou memakai. Le
suffixe-kan, souvenez-vous, s'attribue aux verbes transitifs :
menyewakan,offriren location,louer à quelqu'un.
Q

un neuf ! Bon... N'oublie pas de me les rendre,
hein ? (Tu drôle très au-moment-où dire vouloir
louer moto canardj eetéchanger casque

vieux avec casque neuf ! Oui... ¹
rendre, hein ?)

p a s oublier

çaYa XWeThl SBV~
+EPEDA ATM llAGTOR

o u s trouverez
disewakan à sewa dans le dictionnaire ; sewa
ou menyewa, louer ; penyewa, celui qui loue, locataire ;
menyewakan, louer, offrir en l ocation ; disewakan,être
l oué. Le circonfixe di- -kan s'attribue aux verbes affixés par
me- -kan.

Qo waktu, temps, peut aussi être employé comme conjonction et
signifie alors au moment où, quand. Waktu kamu tiba, kami
akan pergi,guand tu arriveras, nous p artirons.
6 bebek,canard, c'est aussi le "surnom" des petites motos qui
pullulent à Jakarta, dans les villes et à la campagne. D'après
les Indonésiens, elles ont la forme et le caquètement du canard.

À voir...

> Q7 mengembalikan, rendre, ramener, vient de kembali, revenir.

Dans lamême famille : kembalian, monnaie ; pengembalian,
restitution.
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L a t i han 1 — Terjemahkanlah

Corrige de l exercice 1

Q Dia belum memutuskan apa yang dia mau bilang
kepada suaminya. Q Penyewa rumah itu dicuri
sepedanya.Q Orang itu tidakpernah meminjamkan
motornya, tetapi dia menyewakannya. Q Hati-hati
kamu, itu tidak lucu, tidak aman dan berbahaya.
© Kenapa kamu tidak mau tukar bebek muda ini
dengan ayam tua itu?

Latihan 2 — Isilah titik-titik
Q II oublie souvent qu'il est difficile de louer des vieilles motos.

Dia sering . ... susah .
y ang .. . •

.

.

.

.

.

.

.. motor

.

26

43Elle n'apas encore décidé de ce qu'elle va dire à son mari. Q Le

locataire de cette maison s'est fait voler son vélo.Q Cet homme n'a
jamais prêté sa moto, mais il la loue. Q Fais attention, ce n'est pas

drôle, pas sûr et dangereux. © Pourquoi ne veux-tu pas échanger
ce jeune canard contre cette vieille poule ?

Q Sa voiture a été volée et le vélo de sa femme a été emporté ; il
a l'air fatigué.

Mobilnya . . . . . . d a n . . . . . . i s t erinya
.. . . . . o r ang; dia . . . . . . . . . c a pek.

Q Il s sont en train de louer des casques.

M ereka .. . ... sewa .

.

.

.

Corrigé de l'exercice 2

.

Q Ce tte moto est très dangereuse, il vaut mieux la ramener à la
boutique de location.

M otor ini . . . .. . . . . s ekali, lebih baik
dikembalikan ke tempat .
.

.

.

.

.

.

.
.

Vous pouvezlouer ce que vous voulez en lndonésie : vélo,m oby-

.

Ql Selon mon cousin, escalader le volcan Merapi n'est pas facile,
il faut toujours faire très attention.

.. . . . . . s epupu saya, naik ke gunung api
Merapi tidak .
... harus .
... . sekali.
.

.

.

.

,

.

.

.

.

.

.

Q —lupa — menyewakan — tua Q — sedang — helm © —berbahaya
— penyewaanQ Menurut — mudah, selalu — hati — hati —Q —dicuri
— sepeda — dibawa — kelihatan-

-

lette, moto, voiture, mais soyez très prudent : on roule à gauche,
même si certains semblent l'ignorer ; vous risquez souvent de voir

bus et voituresvousfoncerdessusetvous doubler dans les virages.
Quand un bus apparaît en face de vous,iln'y a souvent qu'une
solution : le fossé... C'est touj ours le plus gros qui passe ; la loi
du plus fort prévaut sur toutes les routes indonésiennes, il sufftt de
le savoir !

~o

Q

Q
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Pe lajaran kedua puluh tujuh
Saya bukan seniman!

1 — Putu! Adik-adik kamu di mana?
2 — Made di sawah dengan Nyoman, sedang
menanam X padi z. Yang lain saya kurang
tahu.
3 — Apa Ketut sudah menyelesaikan lukisan s
barunya? Harus siap segera.
4 — Belum, tapi Wayan sudah menyelesaikan
ukiran Q4 topeng Garuda yang dipesan oleh
pedanda.

Prononciation

... seunimann 1 poutou . .. 2 madé ... saouah .
.. niomann
... meunanam padi . .. 3 ... kétoutt ... loukissann .
.. siap
seuguéra 4 . . . ouayann ... meuniéléssaikann oukirann
topè'ng garouda ... olèh peuda'nda

Vingt septième leçon 2 7
Je ne suis pas un artiste (Jepas artiste ) !
1 — Putu ! Où sont tes petits frères et sceurs ?(Putu
(nom balinais) ! Petits-frères-petites-sœurs tuà
où ?)
2 — Made est à la rizière avec Nyoman, en train
de planter des pousses de riz. Les autres, je ne
sais pas. (Made (nom balinais ) à rizière avec
Nyoman (nom balinais), en-trai n-de planter
pousse-de-riz.Qui autrej e moins savoir )
3 — Est-ce que Ketut a terminé son nouveau

tableau ? Il faut [qu'il soit] prêt tout de suite.
(Est-ce-que Ketut (nom balinais) déjà terminer
tableau nouveau-son ? Devoir prêt tout-de-

suite.)
4 — Non, pas encore, mais Wayan a terminé la
sculpture du masque [de] Garuda commandée
par le prêtre. (Pas-encore, mais Wayan (nom
balinais) déjà terminer sculpture masque Aigle
qui être-commandé par prêtre-balinais.)

Notes
Ql menanam,planter, vient de tanam. Dans la même famille,
nous trouvons également tanaman, plante ; penanam, planteur ;
menanamkan, planter quelque chose ; penanaman,
plantation.

® Ne confondezpas nasi,riz (que vous mangez) avec pad'
cpa i , r i z
( a p ante, la pousse de riz). À moins de vouloir faire de l'humour, ne commandez passepiring padi dans unwarung !
Q3 lukisan, tableau, vient de lukis, melukis, peindre.
À ne pas
confondre avec mencat, peindre (bâtiment) leçon 17 not 1.
n peut former à partir de lukis : pelukis,peintre ; pelukisan,peinture (l'art) ; melukiskan, peindre quelque chose.
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> Q4 ukiran, sculpture, statue, vient de ukir, mengukir, sculpter ;
pengukir, sculpteur ; pengukiran ou seni ukir, sculpture

(l'art) ; mengukirkan, sculpter quelque chose. Le Garuda
dont il est question ici, est l'aigle mythique, symbole de la
République d'Indonésie (et de la compagnie aérienne nationale), la réincarnation de Vishnou, représenté sous différentes
formes, plus ou moins effroyables selon l'inspiration des
sculpteurs.
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5 — A pa Putu s sudah pulang dari pura? Apa
pertunjukan tariannya Qs berhasil ?
6 — Saya kurang tahu, saya bukan seniman!
Yang saya suka hanya dansa. Tanya saja
sama Made, dia ada Q? di sini!
5 ... poura . .. tari'ann . .. beurhassil ô ... da'nssa

5 — Est-ce que Putu est rentrée du temple ? Est-ce
que
e so
son spectacle de danse était réussi ? Estce-que Putu déjà rentrer de temple-balinaiss .~
Est-ce-quespectacle danse-sa réussir z)
6 — Je ne sais pas, je ne suis pas un artiste ! Ce que
j'aime, c'est seulement les danses de salon.
Demande à Made, elle est ici ! (Je moins savoir,
je p a s aartiste ! Ce-quej e aimer seulement

danse-de-salon. Demander seulement avec
Made, elle il-y-a àici !)

Notes
© Les Balinais donnent tous les mêmes cinq noms à leurs enfants,
dans l'ordre de leur naissance : Putu ou Wa yan, Made,
Nyoman, et Ketut, aussi bien aux filles qu'aux garçons. Au
cinquième enfant, on revient à Putu ou Wayan ! Les familles
balinaises étant nombreuses, il est fréquent que deux frères ou
un frère et une sœur aient le même nom et bien entendu, Bali
regorge deMade etde Putu ! Les gens ont parfoisun autre
nom, ce qui permet de savoir de quel Wayan on parle.
QG tarian, danse, vient de tari qui signifie également "danse".
Menari,danser ;penarl, danseur ;inenarikan tarian, danser unedanse. Les répétitions et les redondances ne font pas
peur aux Indonésiens, ce genre d'expressions utilisant deux
mots de la même famille est très fréquent.
.

çAyA SUKAN
gFNXNAN'
Cr

.

Q7 ada peut parfois être traduit par notre verbe être, quand il
exprime le lieu où l'on se trouve :Saya ada dl rumah, Saya dl
rumah, Je suis à la maison. Nous le reverrons ultérieurement.

Latihan 1 — Terjemahkanlah

ttii Dia segera mengukirkan itu untukmu. Q Apa
Made anak kedua Anda atau anak keenam?
© Wayan suka menarikan tarian Bali. Q Mereka
tidak ada dipura, baru pergi ke sawah.
© Saya
mau beli lukisan dari pelukis ini.

Corrigé de l'exercice 1
911 sculpte cela pour toi tout de suite.
i . 6 Est —
- c e qu e M a de est
'me .? Wayan aime danser
votre deuxième enfant ou votre sixièm

les danses balinaises. Q Ils ne sont pas au temple, ils viennent de
partir pour 1a rizière.. © Ie vais acheter le tableau de ce peintre.
'

'
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La t i h an2 —Isilah titik-titik

9 Ce tte sculpture a été sculptée par ce sculpteur.

© C'est notre prêtre qui possède cette plantation de bananes.

.. . . . . .

k i t a y angpunya .
.

.

.

.

lnl.

.

.

.

. pisang

. .... . itu . . . .

.

.

. . . o leh . . . . . . . . ini .

9 Ma intenant sur l'île de Bali, il y a beaucoup d'artistes.

Sekarang di .. . . .

B a li, ada banyak

Q Le petit frère de mon voisin aime peindre, mais ce n'est pas un
artiste.

Adik tetangga saya suka . .. . . . .
b ukan .. . .
.

.

.

t api dia

.

© Il n'a pas encore réussi à planter son riz.

Corrigé de l'exercice2
O Pedanda —penanaman — 9 — melukis— senim an © —berhasilpadinya 9 Ukiran — diukirkan — pengukir —Q — pulau — seniman

Diabelum . .. . . . . . m e n a nam

L'art, seni, est une notion vécente pour les Balinais, elle date
' en fait des débuts de l'invasion touvistique sur cette petite île de
rêve. Avant cela, les Balinais — essentiellement les hommes — peignaient et sculptaient dans un but précis, souvent pour décorer les
temples et ils dansaient lors des grandes cérémonies hindouistes.
Les peintres et les sculpteurs étaient respectés mais n'étaient pas
considéréscomme les membres d'une quelconqueélite,comme cela
peut êtve le cas en Occident. Leurs œuvres n'étaient pas signées ;

28 Peiajaran kedua puluh delapan
Ulangan — Révision
Vous avezfait leplus dur ! A partiv de maintenant, vous allez enrichirvotre vocabulaire grâce aux mots de base que vous connaissez
età ces fameux afftxes. Relisez bien la note 6 de la leçon 22, la
note 7 de la leçon 23, les notes 2 des leçons 24 et 25, les notes 2 et
4 de la leçon 26. Revoyez également dans la leçon 2! tout ce qui
concerne les aff txespour vous assurer que vous avez bien assimilé
tout ça. Nous allons voir aujourd'hui comment retrouver un mot
dans le dictionnaire etformer unefoule d'autres motsà partir de là.
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les galevies et

a u t res b o utiques d ' a r tisanat n ' existaient p as.

Ajuourd'hui, il en va tout autrement... Les Balinais n'ont pas mis
longtempsà comprendre ce que les touvistes aimaient et les boutiques de souvenirs se répandent par centaines suv l'ïle. Nul doute
cependant que beaucoup de Balinais soient de véritables artistes ;
les off randes quotidiennes placées à l'entrée dechaque temple en
sont la meilleure preuve.

Vingt-huitième leçon 28
1 Les formes simples
Elles n'impliquent pas de changement de lettres sur le mot de base,
que ce soit un verbe ou un nom.

L : lihat, voir
(me)lihat, voir, regarder ; kelihatan, visible, avoir l'air ; melihatkan, montrer quelque chose ; dilihat, être considéré, vu.
M : makan, manger
(me)makan, manger ; makanan, nourriture ; memakankan,
faire manger ; pemakan, mangeur, consommateur ; dimakan,
être mangé.
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N : naik, monter, augmenter
(me)naik, augmenter, progvesser ; kenaikan, ascension, augmentation ;menaikkan, soulever quelque chose, promouvoir
quelqu'un, augmenter quelque chose ; penaikan, montée,
élévation.
R : repot, occupé, dérangé
merepotkan, déranger quelqu'un ;kerepotan, occupation,
dérangement, avoir du mal à faire quelque chose.
W : warna, couleur
pewarna, colorant ; pewarnaan, teinture ; be rwarna, ê t r e
coloré, berwarna-warni, êtve multicolore.

2 Les formes en mem
B : bawa,porter
(mem)bawa, apporter, emporter ; bawaan, apport, chargement ;
pembawa, porteur ; membawa-bawa= entraïner (péjotatif) ;
membawakan, apporterquelque chose à quelqu'un ;avec di-,on
retrouve toujours la base : dibawa, apporté, emporté.

4 Les formes en meng

28

A : ada,ily a, existev

mengadakan,faire exister,créev,installer,org aniser ;berada, se
trouver,être là ; pengadaan, organisation ; keadaan,état, santé ;
adanya, pvésence, existence.

G : ganti, changer
(meng)ganti,changer, remplacer ; menggantikan, remplacer

quelqu'un,modifier quelque chose ; pengganti,successeur, rem plaçant ; penggantian, remplacement, changement ; pergantian,
transformation ; gantian, échange ; diganti, changé ; digantikan, remplacé (personne).
H : harga, prix, valeur
menghargakan, donner un prix, respecter ; penghargaan, respect, estime ; berharga, avoiv un prix, de la valeuv.
I : ingin, avoir envie
menginginkan, désirer, aspirerà ; keinginan,désir, envie.
U : untung, chance, profit, heureusement
menguntungkan, rapporter, être favorable à, avantager
quelqu'un ;beruntung, avoir de la chance ; keuntungan, avantage, bénéfice ;
peruntungan, destin,chance.

3 Les formes en men
C : cari, chercher
(men)cari,chercher ; mencari-cari, rechercher, fouiller ;pe ncari,chercheur; pencarian, ressource, revenu ;mencarikan,
chercher pour quelqu'un dicari,
;
être cherché ; dicarikan, être
chevché pour quelqu'un.
D : datang, venir, arriver
(men)datang,venir,arriver ;me ndatangkan, faire venir,convoquer ;pendatang, arrivant ;pendatangan, venue, importation ;
kedatangan, arrivée.
J : jahit, coudre
(men)jahit, coudre ; menjahitkan, coudre pour quelqu'un ;
penjahit, couturier ; penjahitan, (une) couture ; jahitan, (la) couture ; dijahit, être cousu ; dijahitkan, être cousu pour quelqu'un.
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5 Les changements de la première lettre de la base
K : kerja, travail, travailler
bekerja, travailler ; mengerjakan,faire quelque chose, exploiter,s'occuper de ; pekerja, travailleur ;kerjaan ou pekerjaan,
travail, métier.

P : pakai, porter (vêtement), utiliser
memakai, se servir de, porter ; memakaikan,faire porter un
vêtement ; pemakai, utilisateur ; pemakaian, emploi, utilisation ;

dipakai, utilisé, porté ; pakaian, équipement, vêtement ; berpakaian, être habillé.
S : sampai, atteindrejusqu'à
menyampaikan, faire parveniv, transmettve ; penyampai,
envoyeur ;
penyampaian, transmission.
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T :t erbang,voler
menerbangkan,transporter dans les airs,faire s'envoler ; penerbang, aviateur, pilote ; penerbangan, vol, décollage.
5.1 Exercice d'application
Et maintenant,à vous de jouer : essayez de trouver le sens des
mots suivants ; vous connaissez déjà la base :
1 mengakhirkan
3 mencantikkan
5 meng gorengkan
7 perikanan
9 peng urangan
l l pernikahan
13 merugikan
15 penurut

2 mem barukan
4 pendekatan
6 menghabiskan
8 penjualan
10 permintaan
12 memanaskan
14men erbangkan

Percakapan untuk ulangan
1 —Selamat malam! Bapak mau makan?
2 — Selamat malam Bu! Kita berempat mau makan.
Masih ada tempat?
3 — Ada. Silahkan duduk, di teras depan, mau?
4 —Ya, boleh. Kita bisa pesan minuman dulu?
5 — Ya, saya bisa ambil pesanannya sekarang.
6 — Saya mau pesan satu kopi susu, adik saya ingin
pesan kopi, keponakan saya satu teh dan untuk
bibi saya, air soda.
7 — Air soda tidak ada lagi. Hanya air mineral.
8 — Boleh air mineralnya, satu botol besar. Dan untuk
makan, kita
mau pesan sateayam dan gado-gado.
9 — Anda mau pesan ikan bakar?
10 —Boleh. Tapi jangan terlalu pedas. Dan kita minta
empat nasi putih. Terima kasih Bu!
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5.2 Corrigé
1 mettre quelque choseà la jin (de akhir,fin), 2 rénover (de baru,
neuf), 3 embellir (de cantik,joli ), 4 rapprochement (de dekat,

près), 5 faire frire (de goreng,frit), 6 terminer (de habis,fini),
7 pêche (de ikan, poisson), 8 vente (de jual, vendre), 9 réduction (de kurang, moins), 10 demande (de minta, demander),
11 mariage (de nikah ou menikah, se marier ), 12 réchauffer (de
panas, chaud), 13 causer du tort (de rugi, perdre), 14faire voler
(de terbang, voler), 15 obéissant (de turut, suivre, obéir).
Vous trouverez un tableau récapitulatif de ces transformations

morphologiques dans l'appendice grammatical.

Traduction
1 Bonsoir ! Vous voulez manger ? 2 Bonsoir madame ! Nous

sommes quatre à vouloir manger. Il reste de la place ? 3 Oui.
Asseyez-vous sur la terrasse de devant, ça vous va ? 4 Oui, très
bien. On peut vous commander à boire d'abord ? 5 Oui, je peux
prendre lacommande maintenant. 6 Je voudrais un café au lait,
mon petit frère a envie d'un café, mon cousin d'un thé et ma tante

d'eau pétillante. 7 De l'eau pétillante, je n'en ai plus. Je n'ai que de
l'eau minérale. 8 Très bien, de l'eau minérale, une grande bouteille.

Et pour manger, nous voudrions commander des brochettes de
poulet etdu gado-gado. 9 Vous voulez commander du poisson
grillé ? 10 Très bien. Mais pas trop épicé. Et nous voudrions quatre

riz blancs. Merci madame !

0

e
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29 P elajaran kedua puluh sem4ilan
Bukan masalah
Tolong koper saya ditaruh di kamar saya,
lantai dua, nomor dua ratus lima puluh tiga.
Saya tinggal di sini sampai lusa QI.
Bapak sudah ambil kunci di kantor
penerimaan Qz tamu?
Sudah Qz. Tetapi kamarnya kotor sekali!
Kamar kecilnya di luar, dan handuknya
tidak ada, sabun juga tidak ada.
Bukan masalah Pak, bisa pindah ke lantai
tiga, ada kamar kecil pribadi dan kamar
mandinya sudah disiapkan Q4.

Vingt-neuvième leçon 29
Ce n'est pasun problème (Pas problème)
1 — S'il vous plaît, pouvez-vous mettre ma valise
dans ma chambre,deuxième étage, numéro 253.
Je reste ici jusqu'à après-demain. (S'il-vousplaît valisej e être-mise dans chambreje, étage
deux, numéro 253.
Je rester à icij usqu'à aprèsdemain.)
2 — Vous avez pris la clé à la réception ? (Monsieur
déjà prendrecléà bureau réception hôte .
~)
3 — Oui. Mais la chambre est très sale ! Les toilettes
sont à l'extérieur, et il n'y a pas de serviette, ni
de savon nonplus.(Déjà. Mais chambre-la sale
très ! Chambre petite-la à extérieur et serviettela pas il-y-a, savon aussi pas il-y-a. )

rononciation
... massalah 1 ... kopeur ... ditarouh ... la'ntèy ... nomor ...
loussa 2 ... kou'ntchi ... peuneurima'ann . . 3 ... kotor ...
ha'ndou' . .. sabounn ...4 ... pinndah ... pribadi . .. disiapkann

Notes
Ql lusa,après-demain, besok, demain, besok lusa, unjour prochain. Souvenez-vous que quand un Indonésien vous donne
un rendez-vous pour besok ou besok lusa, il faut bien vérifier la date ou vous risquez de l'attendre longtemps ! Ce sont
des mots qui expriment le futur proche, souvent sans plus de
précision.
QZ penerimaan, véception, accueil, vient de terima, menerima,
vecevoir, accueillir. De la même famille, vous avez aussipenerima, hôte, réceptionniste.

QZ En indonésien,on préfère employer sudah, déjà, ou belum,
pas encove,
plutôt que ya,oui,ou tidak, non.Sudah makan?, >
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4 — Ce n'est pas un problème monsieur, vous
pouvez aller au troisième étage, il y a des
toilettes privées et la salle de bains a déjà été
préparée. (Pas problème monsieur, pouvoir

déplacer!déménager versétage trois, il-y-a
chambre petite privée et chambre bain-la déjà
être-préparée.)

Avez-vous mangé ? — Sudah, —Oui. / — Belum, —Non, pas

encore. Anda pernah pergi ke Perancis?,Êtes-vousdéjà allé
en France ? —Belum, — Non, pas encore. On remarque qu'en
Indonésie,
on répondrapas encore m ême sil'on n'apasprojeté
d'aller en France. Cette éventualité reste toujours possible.

Q4 disiapkan,êtrepréparé,vient de labasesiap, prêt, et du verbe
menyiapkan, prépavev quelque chose. Il y a aussi persiapan,
préparatifs.
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5 —Bo leh saya lihat kamarnya?... Ya, lumayan.
Boleh saya bayar dengan kartu kredit?
6 — Bukan masalah, boleh Pak. Satu malam tiga
ratus ribu rupiah, termasuk gs sarapan pagi.

5 ... loumayann ... kartou kréditt 6 ... teurmassou" sarapann .

.

.

5 — Je peux voir la chambre ?... Oui, c'est
convenable. Je peux payer avec une carte
de crédit ? (Possiblej
e voir chambre-la ?...
Oui convenable.Possiblej epayer avec carte
crédit ?)
6 — Ce n'est pas un problème, c'est possible
monsieur. C'est 300 000 roupies la nuit, petitdéjeuner compris. (Pas problème, possible
monsieur. Une nuit300 000 roupies, y-compris

petit-déjeuner matin.)
Note

SUgAN NA5ALAH

Q5 termasuk,y compris, inclus. La base, c'est bien sûr masuk,
entrer,
à l
aquelleon ajoute:ter-,un des dernierspréfixes que
vous ne connaissez pas encore. Il a plusieurs fonctions, la plus
courante étant la formation du superlatif : terbesar,le plus
grand, terbaik, le meilleur. Ici, il forme l'équivalent de notre
participe passé, dans sa forme intransitive, en opposition avec
les formes préfixées par dl- : jendelanya dlbuka (transitifi, la
fenêtreest ouverte par quelqu'un, alors que jeudelanya terbuka (intransitifJ, la fenêtre est ouverte, c'est unfait.

Latihan 1 — Terjemahkanlah

Corrigé de l'exercice 1

Q Boleh kami makan pagi di kamar atau harus
ke ruang makan? Q Ada semua di kamar mandi,
termasuk handuk dan sabun. ©Kuncimu saya
taruh di kantorku. © Di lantai empat, tidak ada
kamar dengan kamar kecilpribadi, kamar kecil
ada di luar saja. © Koper-koper mereka belum
disiapkan, tapi itu bukan masalah!

Q Pouvons-nous prendre notre petit-déjeuner dans la chambre
ou devons-nous aller dans la salle à manger ? ® Il y a tout dans
la salle de bains, y compris serviette et savon. Q J'ai mis ta clé
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dans mon bureau.Q Au quatrième étage, iln'y a pas de chambres

avec toilettes privées, il y a seulement des toilettes à l'extérieur.
9 Ils n'ont pas encore préparé leurs valises, mais ce n'est pas un

problème !
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La t i h an2 —Isilah titik-titik

9

Q L a salle de bains est encore sale, elle n'a pas encore été
préparée.

Kamar mandinya masih . .. . . , belum

L' a ccueil dans cet hôtel est assez convenable.

. . . . . . . . . . d i h o tel inicukup . . .
9

S'il vous
plaît,préparez deux thés pour ces deux personnes-là.

Tolong .. . . . . .

d u a teh untuk dua orang itu.

Q Il va déménager dans les jours qui viennent.

Dia akan .. . . . .

r u mah .

.

.

.

.
.

Q J'ai oublié le numéro de ma carte de crédit, ce n'est pas un
problème, n'est-ce pas ?

Sayasudahlupa . . . . . k a rtu . .. . . .
b ukan .. . . . . . k a n ?

s aya,

Bukan masalah ou tidak ada masalah, vous l'entendrezsouvent
en Indonésie, et c'est vrai, rien n'est vraiment un problème et tout
finittoujours par s'arranger. Les Indonésiens feronten tous les cas,

tout ce qu'il faut pour,nous en avons dé
jà parlé. Là où les O ccidentaux s'affolent, les Indonésiens gardent leur calme légendaire ;

o

Corrigé de l'exercice 2
9 —kotor — disiapkan 9 — pindah — besok lusa Q —nomor — kredit
— masalah —9 Penerimaan — lumayanQ — siapkan-

s'énerver équivaut à perdre la face, là comme dans beaucoup de
pays d'Asie. On apprend très vite la patience et la maîtrise de soi
au contactdes Indonésiens, ne perdons pas cette occasion !Tidak

pernah ada masalah!, Il n'y a jamais de problèmes !

0

,0

,z x
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Pe lajaran ketiga puluh

Trentième leçon 30

Masak untuknya

Cuisiner pour lui (Cuisiner pour-lui)

1 — Nona, saya minta soto ayam satu QI, sate

1-

kambing dua porsi dan dua botol bir.
2 — Saya tidak mau minum bir, es jeruk Q2 saja,
pakai sedikit gula. Untuk bikin gado-gado,
pakai apa Nona?
3 — Tidak sulit, yang dipakai hanya kentang,
udang, telor, sayur-sayuran, kecap, sambal Os
dan saus kacang.
4 — Saya pasti tidak ingat nanti, kamu bisa
bantu waktu saya coba bikin, ya?

poulet une, brochette chèvre deux portion et

2-

3Prononciation

massa'1 ... soto ... ka'mbing ... porssi ... bir 2 ... ess djé rou"
... bikinn gado-gado ... 3 ... soulitt ... keunnta'ng ouda'ng
teulor ... kétchap sa'mbal ... saos katcha'ng 4 . .. i'ngatt .
na'nti ... ba'ntou . .. tchoba ...
.

Mademoiselle, je voudrais une soupe de poulet,
deux portions de brochettes de chèvre et deux
bières. (Mademoiselle, j e demander soupe
deux bouteille bière.)
Je ne veux pas boire de bière, simplement un
jus d'orange glacé, avec un peu de sucre. Pour
faire un gado-gado, qu'est-ce qu'on utilise ?
(Jepas vouloir boire bière,glaçon orange
seulement, avec un-peu sucre. Pour faire
"gado-gado ", utiliser quoi mademoiselle.)
Ce n'est pas dur, on utilise seulement des
pommes de terre, des crevettes, des œufs, des
légumes variés, de la sauce de soja, du piment
et de la sauce cacahuète. (Pas difficile, ce-qui
être-utilisé seulement pomme-de-terre, crevette,

.

4-

a.uf, légumes-variés, sauce-de-soj a, purée-depiments et sauce cacahuète.)
Je ne vais sûrement pas m'en souvenir, tu
pourras m'aider quand j'essaierai d'en faire,

Notes
Ql Les chiffrespeuvent se placer indifféremment avant ou après
les noms : soto dua ou dua soto ; c'est pareil !
Qg es jeruk, jus d'orange glacé. Sans glace, il s'agit d'un alr
jeruk. C'est en fait un fond de jus d'orange frais très acide,
avec beaucoupd'eau.Les Indonésiens y mettent beaucoup de
sucre d'office, il faut donc préciser, si vous le souhaitez moins
sucré : pakal sedlklt gula, ou tldak pakai gula, tanpa gula,
sans sucre.
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d'accord ?(Je sûrement pas se-souvenir plustard tupouvoir aider quandj e essayer faire,
hein .~)

> Os Ilexiste deux sortes de kecap ; asin, salé,ou manls, sucré,
doux.Sambal, purée de piments, alors que cabe ou lombok
(en javanais), le piment en soi.
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5 — B oleh! Malam minggu40saya
mengadakan Q pestaulang tahun untuk
teman terbaiksaya, namanya Abduh. Kamu
ikut saja!
6 — Dan kamu mau masak untuknya? Kalau
saya diundang juga, saya akan bawa kado
dan oleh-oleh dari kampung.

5 — D'accord ! Samedi soir, j'organise une fête pour
l'anniversaire de mon meilleur ami, il s'appelle
Abduh. Tu viens ! (Possible ! Nuit dimanchej e
organiser fête répéter année pour ami meilleur
j e, nom-son Abduh (nom masculin
). Tu suivre
seulement !)
6 — Et tu vas faire la cuisine pour lui ? Si je suis
invitée aussi, j'apporterai un cadeau et des
"souvenirs" de mon village. (Et tu vouloir
cuisiner pour-lui .~ Sijeêtre-invité aussi j e.

5 ... meu'ngadakann ... oula'ng tahounn ... abdouh ... ikoutt ...
6 ... ou'ncta'ng ... kado ... ka'mpoung

guturJ apporter cadeau et souvenirs de village)
ANDA AWQIH Ig&AT
PFSTA uLAXC

Notes

TAVuXVTAF

g ma lam minggu,"la nuit de dimanche", c'est le samedi soir.
O

Malam senin, le dimanche soir, et ainsi de suite.
.

.

QG mengadakan vientde ada, ity a. Nous lavons vu à la leçon 28,
il a beaucoup de sens possibles :faire exister, créer, installer,
arranger,accomplir, et... organiser.

c

cY

~Çs

'/yi/i

Latihan 1 — Terjemahkanlah

Corrigé de l'exercice 1

9 Anda masih ingat pesta ulang tahunnya?9 Saya
mau undang Ibumakan udang dirumah makan itu.
9 Di sini, isteri ikut suami, kalau suami pindah, isteri
ikut pindah! 8 Siapa nama teman terbaik mereka?
© Tolong bantu saya, pelajaran ini sulit sekali.

OVous souvenez-vous encore de safête d'anniversaire ? 6Je
voudrais vous inviter à manger des crevettes dans ce restaurant.
Q Ici, l'épouse suit le mari, s'il déménage, la femme doit suivre !
S Comment s'appelle leur meilleur ami ?© S'il vous plaît, aidezmoi, cette leçon est très difficile.
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30 L a t ihan 2 —Isilah titik-titiit,
Q Je voudrais des frites et des brochettes de poulet avec de la
sauce cacahuète.

Sayaminta . . . . . . . gorengdan . . . .
d engan saus ... .
.

Q

.

9 Je n'ai pas envie de faire la cuisine, s'il te plaît, achète trois 3 Q
soupes de poulet et deux bières.

Saya tidak ingin . . . . . , t olong belikan tiga
s oto ... . d a n dua . . . .

a y am

.

9

Mo n sieur, il manque la sauce de soja et la purée de piments,

Je vais essayer
de fabriquer ce cadeau moi-même.

pouvez-vous les apporter ?

S ayaakan .. . .

Pak,kurang . . . . .
dibawakan.

b i ki n . ... ini sendiri.

Q El le organise une fête parce que tu es rentré, n'oublie pas les
"souvenirs".

Dia . . . . . . . . .. pestakarenakamu .
p ulang,janganlupa . . . .

.

.

.

.

-

.

.

.

.

,

.

.

.

d a n . . . . . . . . . , t o long

Corrigé de l'exercice 2
O — kentang —sate— kacang S — coba — kado — 9 — mengadakan
— sudah — oleh — olehnya 9 — masak — ayam — bir © — kecapsambalnya-

Les oleh-oleh sont incontournables! Ce sont en général des
cadea x rapportés de voyage, la spécialité culinaire de la région
où vousallezen voyage, qu'ilnefaudra pas manquer de ramener
aux amis, voisinsou collègues quand vous les retrouverez. Cela
peut être du café, des épices, des sucreries diverses, de la pâte de
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rizfourrée à un tas de choses, du poisson séché,.„Dès que vous
retournezlà où vous êtes installé, on vous demande : Mana oleholehnya? Vous enrecevrez certainement beaucoup de votre côté si

vousêtes installé en Indonésie. C'est plus qu'une coutume ; il vaut
mieux penseraux oleh-oleh quand on revientde voyage.
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Trente et unième leçon 31
Cuaca di Jawa Tengah

Le tem psà Java Centre (Temps à Java Centre)

1 — Bapak barupertama kali datang ke kota
YogyakartaQ1? Bagaimana perasaan Bapak
selama di sini?
2 — Ya, senang Q2 sekali. Orang baik-baik Qs,
murah senyum, kotanyaramah, cuacanya
segar!
3 — Itu karena musim panas baru mulai, Bapak
beruntung. Kalau bulan Desember, sering
hujan, langit selalu gelap, berawan.
4 — Artinya waktu matahari Q
4 terbit Qs atau
terbenam, tidak perlu memakai kacamata.
Prononciation

tchouatcha ... teu'ngah 1 ... djogdjakarta ... peurassa'ann .
seulama ... 2 ... seuna'ng ... seunioum ... 3 ... moussim .
mutèy ... la'nguitt ... gueulap ... aouann 4 ... matahari teurbitt
... teurbeunam ... katchamata
.

.

.

.

Notes
Q1 La dernièreréforme de l'
orthographe indonésienne a transformé Djogdjakarta en Yogyakarta, mais Javanais et
touristes continuent à l'appeler "Djogdja".
Q2 senang, content, heureux, satisfait, plaire, aimer. Tidak
hujan lagi, saya senang,Il nepleutplusje suis content ; Saya
senang tinggal di sini, J'aime habiter ici.
QS Orang baik-baik, Les gens sont très sympathiques, alors que
Orang-orangbaik,Les genssontsympathiques.En redoublant
les mots, on insiste sur celui que l'on veut mettre en avant.
Attention, on peut aussi dire : Saya baik-baik saja, Je vais
très bien.
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1 — C'est la première fois que vous venez
dans la ville de Yogyakarta ? Quelles sont
vos impressions pendant votre séjour ?
(monsieur nouveau premièrefois venir à ville
Yogyakarta ? Comment sentiment monsieur

pendant à ici ?)
2 — Je suis très content (ça me plaît beaucoup).
Les gens sont très sympathiques, ils sourient
facilement, la ville est accueillante, le temps
est frais ! (Oui, contentlplaire très. Gens bonbon, bon-marché sourire villé-la aimablel'

accueillant, temps-lejatmosphère-la frais !)
3 — Ça, c'est parce que la saison sèche vient de
commencer,vous avez de la chance. Au mois de
décembre, il pleut souvent, le ciel est toujours
sombre etnuageux. (Celaparce-que saison
chaude venir-de commencer, monsieur avoir-

chance. Si mois décembre, souventil-pleut, ciel
toujourssombre, avoir-nuage.)
4 — C'est-à-dire que quand le soleil se lève ou se
couche, on n'a pas besoin de porter des lunettes.
(Sens-lequand soleilse-lever ou se-coucher,
pas avoir-besoin porter lunettes.)
) C43matahari, vous le saviez peut-être, vient de mata, œil et hari,
jour ; l i t t . "Pœil du jour". Kacamata vient de kaca, verre,
vitre et mata, œiL

Q5 terbit, se lever, et terbenam, se coucher, s'emploient uniquement pour le soleil. Matahari terbit, Le soleil se lève ; negerl
matahari terbit, le pays du soleil levant, le Japon.
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5 — Y a benar, kadang-kadang panas udaranya
luar biasa, jadi malas ke sawah.
6 — Terus ada banyak nyamuk, saya takut
digigit nyamuk, sejak kemarin saya digigit
.

.

terus!
5 ... kada'ng ... oudaranya ... malass . .. saouah 6... niamou"
... diguiguitt ... seudja' .
.

5 — Oui, c'est vrai, de temps en temps, la chaleur
de l'air est extraordinaire, alors on n'a pas
envie d'aller à la rizière... (Oui vrailvraiment,
de-temps-en-temps chaleur air-le extérieur

ordinaire,
alors paresseux vers rizière...)
6 — Et puis il y abeaucoup de moustiques, j'ai peur d'être
piqué par des moustiques, depuis hier, je n'arrête pas
de me fairepiquer ! (Puisil-y-a beaucoup moustique,

.

j e avoir-peur être-mordu moustique, depuis hierj e

être-mordu tout-le-temps!)
Latihan 1 — Terjemahkanlah

Corrigé de l'exercice 1

Q Saya senang sekali di tempat ini, mungkin saya
mau tinggal lebih lama. Q Nyamuk-nyamuk sudah
tidak ada karena musim hujan sudah selesai.© Ada
banyak awan di langit, saya pikir akan hujan sore
ini. Q Laki-laki itu ramah sekali dan dia murah
senyum. Q Kadang-kadang waktuhujan, perasaan
saya kurang enak.

Q Je suis très content dans cet endroit, je vais peut-être rester

Latihan 2 —Isilah titik-titik

Q Hi er, sa rizière a été labourée(travaillée) par son voisin.

Q II se fait souvent piquer par des moustiques au milieu de la
rizière.

Dia sering ..
sawah.

.

.

.

.

.

. .... .

di . . . .

.

.

Q Depuis que le soleil s'est couché, je n'ai plus envie de porter
des lunettes.

.. . . .

ma t a hari . .. . . . . . ,

saya .... . pakai

® C'est vrai, pendant l'hiver là-bas, il fait trop froid.

Itu . . . . . , . . . ... musimdingindi sana,
.. . . . . . . t e rlalu dingin.
155 • seratus lima puluh lima

plus longtemps.S II n'y a plus de moustiques parce que la saison
des pluies est finie. Q II y a beaucoup de nuages dans le ciel, je

pense qu'il va pleuvoir cet après-midi. 9C et homme est très
sympathique et il sourit facilement. Q De temps en temps, quand
il pleut, j'éprouve un sentiment désagréable.

. . . . . . . , sawahnya dikerjakan .. . .
tetangganya.
Q Quand l'air est trop chaud, personne n'a envie(tout le monde
n'a pas envie) d'aller travailler.

Kalau .. . . . t e rlalupanas, semuaorang
.. . . . p ergi kerja.
Corrigé de l'exercice 2
Q — digigit nyamuk — tengah — Q Sejak — terbenam — malas-

kacamata© — benar,selama — cuacanya — 9 Kemarin — olehQ —udara — malasseratus iima puluh enam

156

31

32 l Comme vous pouvez le constater, les moustiques indonésiens
"' ne piquent pas, ils mordent ! Ils afftuent particulièrement un peu
!avant lasaison des pluies,en octobve et novembre à Java. A pari! tir de décembre, il pleut presque tous lesjours, en début ou en ftn
i~ d'après-midi, et parfois — rarement — toute lajournée. En mars, la
l!i pluie cesse, mais il fait encore très lourd et surtout très humide
'~) (97 Zod'humidité dans l'air ). A partirdejuin, le climat devient très
s: agréable et les soirées sont '
fvatches"jusqu'en septembre. D'une
,!
façon générale, la températuve baisse nettement vers !8 heuves, à
~!la tombée de la nuit. Dans le reste de l'archipel, les saisons sont
~i décalées, selon la latitude où l'on se trouve, mais le schéma reste
g le même.
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P e t zjizrzn ketigv puluiii duB1
Bepergian Qi ke luar negeri

1 — Pak, orang bule Gs yang baru saja beli peta
kota, dalam rangka apa di sini?
2 — Dia ditugaskan Q oleh pemerintah Inggris
untuk mengajar di universitas kami.
3 — Oh begitu! Dosen bahasa Inggris ya? Dia
kelihatan pintar, padahal masih muda.
Prononciation

beupeuvguiann .. . neugvi 1 ... boulé . .. péta ... ra'ngka
2 ...tougass... peumeuvinntah inngriss . .. ouniférssitass
3 ... dossénn ... pi'ntar padahal .
.

.

Notes
~1 bepergian,voyagev, vient de pergi affiv
é de ber- (qui perd

son "r" car il y en a un dans la première syllabe depergi), et
de -an.

BAEsAXNANAPERASAW
ttAPAK 5ELANÁ M 5XNXV

l

v' ":,ï)ï'

Trente-deuxième leçon 32
Voyager à l'étranger
(Voyager vers extérieur pays)
1 — Ce Blanc qui vient d'acheter une carte de
la ville est ici dans quel cadre ? (Monsieur,
personne blanc quivenir-de seulement acheter

carte ville, dans cadre quel à ici .7)
2 — Il est chargé par le gouvernement anglais

d'enseigner dans notre université. (Ilêtrechargé par gouvernement Angleterre pour
enseigner àuniversité nous.)
3 — Oh, c'est cela ! Il est professeur d'anglais,

n'est-ce pas ? Il a l'air intelligent, pourtant il
est encore très jeune. (Oh ainsi!Professeurd'université langue Angleterre oui ? Il avoirl'air intelligent/doué, alors-que/pourtant encore
jeune.)

~~2 orang bule, un Blanc, en indonésien parlé un pen péjoratif.
Orang Barat, litt. "l'homme de l'Ouest", l'Occidental.
menugasi:an,charger quelqu'un de, envoyer en m ission,vient
de tugas,charge, mission, et pemerintah, gouvernement, de l
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periutah,ordre.Surlamêmebase, nous avons :memerintah,
ordonner,diriger,etme merintahkan, ordonner delque.
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4 — Ya, katanya dia sudah sering bepergian.
Setiap kali tinggal di negara 04 baru,
dia cepat menyesuaikan diri Os pada
kehidupannya yang baru.
5 — Seperti sernua keluargaku yang sudah
pernah keliling dunia! Sekarang mereka di
Amerika Serikat Oô.
6 — Kakak Bapak jadi guru di sana ya? Saya
dengar O> dia sedang menulis buku tentang
luar negeri. Ayo kita liburan ke sana, lalu
kita juga keliling dunia, Anda mau?

4 ... s e utiap ... n egara ... m euniéssouéykann diri ...
keuhidoupann ... 5 ... keulili'ng dounia ... amérika sérikatt
6 ... dénngar ... meunouliss boukou té'nta'ng ... libourann ...

4-

Oui, il paraît qu'il a déjà beaucoup voyagé. À
chaque fois qu'il habite dans un nouveau pays,
il s'adapte rapidement à sa nouvelle vie. (Oui,
mot-le il déjà souvent voyager. Chaque fois
habiterà pays(État nouveau, il vite adapter soimêmeà vie-sa qui nouvelle.)
5- C'est comme toute ma famille qui a déjà fait le
tour du monde ! Maintenant, ils sont aux ÉtatsUnis. (Comme toutfamille-ma qui déjà /passé J
faire-le-tour monde ! Maintenant ils à Amérique
Alliét Union.)
6- Votre grand frère est professeur là-bas, non ?
J'ai entendu dire qu'il était en train d'écrire
un livre sur l'étranger. Allons, partons en
vacances là-bas et puis nous ferons le tour du
monde nous aussi, voulez-vous ? (Grand frère
monsieur devenir professeur à là-bas oui ? Je
entendre il en-train-de écrire livre au-suj et-de
extérieurpayslcontrée. Allons nous vacances

Notes
Q4 La nuance entre negeri et negara est subtile. Negeri, c'est le
pays,luar negeri, l'
é tranger, les pays étrangers, alors que
negara, c'est plutôt lÉ tat ou la nation.
QS menyesuaikan diri, s'adapter, vient de sesuai, adapté, en
accord, que l'on peut également utiliser avec dengan : Sesuai
dengan yangdikatakan, saya akan menyiapkan semuanya
sendiri, En accord avec ce qui a été dit j e vais tout préparer
moi-mê me (seul).
CS Serikat, allié, union, vient de ikat, lien. Amerika Serikat,
lesÉtats-Unis. Dans la même famille, il y a mengikat, atta-

vers là-bas, puis nous aussi autourlfaire-le-tour
monde, vous vouloir ?)

BUKU I'rU TENTAN& K&lIDUPAN OPAN&
IN&&RIS TAN& TFRKrNAL 5EKAt.I

0
O

cher, lier ; berikat, avoir un lien, une attache ; mengikatkan,

attacherà ; pengikat, lien ; terikat, être lié, attaché, dépendant ; keterikatan, attachement (au sens propre et figuré dans

chaque cas).
C7è dengar signifieentendre, alors que mendengarkan, écouter !
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La t i h an 1 — Terjemahkanlah

Corrige de l'exercice 1

Q Saya senang dengar orang Inggris atau Amerika
bilang mereka orang bule, itu lucu! 8 Dia sering
bilang dia tidak mau terikat, padahal dia akan
menikah bulan d epan! 9 Pe merintah n egeri
Inggris kirim banyak guru untuk mengajar di
sini. Q Setiap anak di dunia disuruh menulis ini.
Q Buku itu tentang kehidupan orang Inggris yang
terkenal sekali.

O Je suis content d'entendre des Anglais et des Américains dire

Latihan 2 —Isilah titik-titik

9

Q II est doué pour les langues, il abeaucoup voyagé.

D ia pintar . . . . . .. . . , dia sudah sering
Q Est-ce que ce voyage entre dans le cadre du travail àu des
vacances ?

Apa perjalanan ini dalam . .. . . .

k e rja atau

9 M o n professeur d'université vient de me charger d'écrire un
livre sur l'Etat américain.

Sayabaru sajaditugaskanoleh . ... . saya
u ntuk . . . . . . . bu k u . .. . . . . n egara
Amerika.

Vous entendrez souvent : bulel, blanc !, orang bule!, homme
blanc !, surtout ne le prenez pas mal ! Il est extrêmement rare que
ce soit dit méchamment, c'est plus une gentille moquerie qu'autre
chose. En réalité, lesfemmes surtout sontjalouses de la "pâleur"
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qu'ils sont des Biancs, c'est drôle ! Q Il dit souvent qu'il ne veut

pas être lié, pourtant il va se marier le mois prochain ! Q Le
gouvernement anglaisenvoie beaucoup de professeurs enseigner
ici.
O On demande à chaque enfant dans le m onde d'écrirececi.
© Ce livre parle de la vie d'un Anglais très célèbre.

J' ai cherché une carte du monde comme la tienne, mais il n'y
en a pas.

S ayasudahcari . . . . d u nia . . . . . . . y a n g
punya kamu, tapi tidak ada.
Q C'est vraiment difficile de s'adapter à la vie dans ce pays
lointain.

Sulit benar .. . . . . . . . .. . d ir i . .
kehidupan di . . . . . . yang jauh ini
Cnrnge de l exercice 2
9 — berbahasa —bepergian Q — rangka — liburan 9 — dosenmenulis — tentang — 8 — peta — seperti — Q — menyesuaikan
— pada— negeri-

occidentale et font tout pour éviter le soleil ! La meilleure chose
à faire est de vous traiter vous-même de bule, de le dire avant les
Indonésiens : Saya orang bule, ya... begitu kehidupan>,Je suis
blanc, eh oui... c'est la vie !
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Menitipkan pesan

Trente-troisième leçon
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Confier un message(Confier-à message)

1 — Selamat pagi Nona, saya mau bertemu
dengan Bapak Subiyantoro.
2 — Dia sedang rapat. Seharusnya Ql Tuan minta
janji temu. Tuan mau titipkan Qz pesan
dulu?
3 — Ya saya mau tinggalkan pesan ini: tolong
katakan padanya Qs bahwa tawaran yang
diajukannya kurang cocok, kami terpaksa
menolak.
4 — Sayang Bapak Subiyantoro sedang sibuk.
Dua jam lagi, Tuan bisa kembali, nanti saya
bicara dengan beliau ®.

1 — Bonjour mademoiselle, je voudrais
rencontrer monsietu Subiyantoro. (Bon matin
Mademoisellej e vouloi~ rencontrer avec
monsieur Subiyantoro (nom masculin
).)
2 — Il est enréunion. Il faudrait que vous preniezrendezvous. Voulez-vous [me] laisser un message ?(Il en-

Prononciation

que propositi on qui soumi selpré senté e- (par)-lui
pas-assezconvenir,nous obligés refuser)
4 — C'est dommage que monsieur Subiyantoro
soit occupé. Vous pouvez revenir dans deux
heures, je vais lui parler. (Dommage monsieur

train-de réunion. Il-faudraitlaurait fallu rnonsieur
demander promesse rencontre. Monsieur vouloir

confier-à message d'abord .~)
3 — Oui je voudrais laisser ce message : s'il vous

plaît, dites-lui que la proposition qu'il nous a
soumise ne nous convient pas vraiment, nous
sommes obligés de [la] refuser. (Ouij e vouloir
laisser message ce : s'il-vous-platt direà - l ui

meunitipkannpeussann ...1 ...beurteumou . .. 2 ... rapatt
seuharoussnya ... 3 ... ti'ngalkann ... katakann ... bahoua
taouarann ... diadjoukann'nya .. . tchotcho" ... teurpakssa
meunola" 4 saya'ng ... s ibou' ... keumbali ... beuliao

Notes
1 seharusnyavient de harus, devoiv, il faut. Saya harus pergi,
Il faut quej e parte. Seharusnya saya ke sana, Il faudrait que
j'aille là-bas. Seharusnya Bapak sudah minta janji temu
(sudah implique le passé), Il aurait fallu que vous preniez
rendez-vous.
Q2 titipkan, conjîer à quelqu'un, est la forme parlée de menitipkan. Quand on n'utilise pas le préfixe, on retrouve la lettre
initiale du mot de base titip. Même chose pour tinggalkan,
meninggalkan et katakan, mengatakan (phrase 3), sampaikan, menyampaikan (phrase 6).
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Subiyantoro en-train-de occupé. Deux heures
encore, monsieur pouvoir revenir,aprèsj e

parler avec luilil (honorifique).)
katakan padanya, lui dire, vient de katakan, mengatakan,

dire quelque choseà quelqu'un. Le quelqu'un ici, c'est -nya,
lui.Même chose pour diajukannya, proposé, soumis par

quelqu'un ("lui"), sans préposition, ainsi que jelaskan padanya, lui expliquer (phrase 5).
beliau est l'équivalent de dia, il, elle, mais n'est utilisé qu'à
titre honorifique, pour les hautes personnalités, directeurs,
ministres, dll.
seratus enam puluh empat 1 6 4
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5 — Ya tolong jelaskan padanya keputusan
kami, mungkin itu hanya salah paham di
antarakami. Apalagi proyeknya sudah
sering dibicarakan.
6 — Nanti saya sampaikan. Sampai bertemu lagi
Tuan. Pintunya didorong Qs, jangan ditarik!

5 — Oui s'il vous plaît, expliquez-lui notre décision,
peut-être n'est-ce qu'un malentendu entre nous.
D'autant plus que le projet a déjà été souvent
discuté. (Oui s'il-vous-plaît expliquer à-lui
décision nous peut-être ceci seulement faute
comprendre à entrenous. D'autant-plus proj et-

le déjà souvent être-discuté.)
6 — Je vais lui transmettre [le message]. À bientôt,
monsieur. Poussez la porte, ne la tirez pas !
5 ... djélasskann ... keupoutoussann . .. salah paham
a'ntara . .. apalagui proyè"nya ... 6 ... didoro'ng .
.. ditari"

(Aprèsj etransmettre. Jusqu'à rencontrer

encore monsieur.
Porte-la être-poussée ne-pas
être-tirée !)
ANDA 5ALAH PAHAN
5ENG AN TANAPANKU

Note
Qs pintunya didorong,litt. "porte-la être poussée" est une autre
façon d'exprimer l'impératif, moins aimable qu'avec tolong,
plutôt utilisé quand on demande un service à quelqu'un, ce qui
n'est pas le cas ici. Tolong tarik pintunya, saya dingin, S'il
vousplaît, tirez laportej 'ai jr oitl.

Latihan 1 — Terjemahkanlah

9K alau rapat sudah selesai, tolong sampaikan
padanya bahwa saya harus bertemu dengannya.
Q A nda s a l ah p a h a m dengan t awaranku.
© Mereka mengajukan proyek yang kurang cocok.
Q Seharusnya kamu menjelaskannya, apalagi saya
belum pernah dengar tentang itu. ©Maaf, saya
terpaksa bilang padanya bahwa pesannya tidak
sampai.
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Corrigé de l'exercice 1
Q Quand la réunion sera terminée, s'il vous plaît dites-lui que je
dois le rencontrer.Q Vous avez mal compris ma proposition. Q Ils
ont soumis un projet qui ne convient pas vraiment, Q Il faudrait
que tu me l'expliques, d'autant plus que je n'ai encore jamais
entendu parler de cela. Q Pardon, je suis obligé de lui dire que le
message n*est pas parvenu.
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La t i han 2 — Isilah titik-titik

9 Je ne peux
rien luiconf
ier,c'esttrèsdom mage !

'p3 Il faudrait que vous parliez avec lui, mais le président est
occupé en ce moment.

. . . . . . . . . . A n d a ... . . . d engan ..
tetapi Bapak Presiden sedang .
.

.

.

.

.

.

.

.

.

® Je vaisluilaisserun message pour luidire quevous reviendrez.

S aya akan .. . . . . ... . pesan untuk
mengatakan padanya . ... . A nda akan
® J'ai dit : tirez la porte, ne la poussez pas, c'est un malentendu.

Saya sudah bilang: pintunya . .. . . . . ,
.... . . . . , k ita .

Sayatidakbisa . . . . . . . . . . a p a saja
dengannya, .. . . . . s ekali!
9 Ta proposition a été refusée mais selon moi, entre toutes,
c'était la tienne la meilleure.

.. . . . . . k a mu sudah . .. . . . t e t api menurut
s aya,di . . . . .. semua, tawaranmu yang
... . . . baik.
.

Corrigé de l'exercice 2

j a ngan

Q Seharusnya — bicara — beliau — sibuk ® — tinggalkan — bahwa
— kembali Q —ditarik — didorong — salah paham Q — menitipkan
— sayang - © Tawaran — ditolak — antara — paling-

il Vous ne pouvez pas refuser quoique ce soitdefaçon directe à un
!! Indonésien, que ce soit en affaires ou entre amis. Le mot kurang
!! est bien pratique pour remplacer bukan ou tidak, même si votre

interlocuteurne s'y trompera pas. De la même manière, ne vous
méprenezpas si on vous dit:Saya kurang mau, c'estqu 'i
ln 'ya
rien à espérer.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

PQ!a!!aran ketiga puiuÇ empat
Tetap Qi lapar!
1 — Sarapan pagi orang Perancis mirip dengan
pencuci mulut ~ai di sini. Kalau orang
Indonesia hanya makan roti, tetap lapar!
Prononciation

teutap ... 1 ... mirip . .. peunntchoutchi mouloutt ... roti ...

Notes
i~ tetap, toujours, encore, exprime la permanence d'un faitou
d'un état. Dia tetap senyum, Il continue à sourire. Il signifie aussi rester, s'installer (menetap), comme tinggal. Saya
menetap di sini, Je m'installe ici.
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Trente-quatrième leçon 34
Encore faim (PermanenttEncore faim) !
1 — Les petits-déjeuners des Français ressemblent aux
desserts d'ici. Les Indonésiens, s'ils mangeaient
seulement du pain, auraient encore faim ! (Petitdéjeuner matingens France ressembler avec
laveur boucheà ici. Si gens Indonésie seulement

manger pain, permanentlencorefaim !)
t 32 pencuci,laveur, vient de cuci, mencuci, laver, mulut, bouche ;
pencuci mulut, dessert, ce qui montre bien que le dessert n'est rien

d'autre qu'un amuse-bouche pour les Indonésiens. Ils cn prennent
très rarement, sauf dans les grandes occasions. On entend aussi le
mot anglaisdesert, prononcé à l'indonésienne : "(déssert tJ'.
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2 — O r ang di sini mesti Qs makan sepiring nasi,
jelas! Dengan daging, entah ayam, entah Q
4
kambing, paling tidak ada lauk-pauk.
3 — Tidak selalu juga! Ada beberapa orang yang
makan nasigoreng, kadang-kadang mie,
dengan menggunakan sendok dan garpu.
4 — Padahal orang Perancis dan semua orang
Barat padaumumnya suka Qs makan dengan
menggunakan pisau. Dan mereka kurang
biasa makan di bawah.
5 — Ya, makanannya harus ditaruh di atas meja
dan mereka harus duduk di kursi! Ayo kita
makan! Apa yangkamu anjurkan pada
saya?
6 — Jangan pesan telor, biasanya dikasih terlalu
banyak garam danmerica. Mau coba segelas
anggur merah, seperti orang Barat?
2 . . . me u ssti . . . pi r i ' ng ... dj eulass . .. dagui'ng
eunntah ... lao" pao" ... 3 . . . be u beurapa . .. mi . . .
4 ... oumoum'nya ... 5 ... a'ndj ourkann . .. 6 ... meuritcha .
a'ngour .
.

.

.

2.-

ici nécessaire manger une-assiette riz, clair/'
évident ! Avec viande, que-ce-soit poulet que-

3

4-

5-

Notes
QS mesti, nécessaire, obligatoire, devoir, falloir, comme harus,
mais dans un registre de langage moins élevé. Mestinya,
seharusnya, il faudrait, il devrait. Dia mestinya pulang Il
faudrait qu il rentre, il devrait rentrer. Plus soutenu : Dia
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habitude manger à sous.)
Oui, la nourriture doit être posée sur une
table et ils doivent s'asseoir sur une chaise !
Allez, mangeons ! Qu'est-ce que tu me
recommandes ? (Oui nourriture-la devoir
être-poséeà sur table et ils devoir s'asseoir
à chaise ! Allons nous manger ! Quoi que tu

l '

Qd entah...entah...,que ce soit...ou... soit... soit... Dia mest
e sini, entah hari ini, entah hesok, Il doit venir ici, que ce
soit aujourd'hui ou demain (pas plus tard).
Q I ci,
Qs
l suka,facilement, fréquemment. Dia suka lupa janjinya, Il
oublie facilement ses promesses. Cetemploi de suka est très parlé.
Dans un registre de langage plus soutenu, on utiliseraitsering.

ce-soit chèvre, le-plus pas-fau-moinsJ il-y-a
accompagnement )
Pas toujours non plus ! Il y en a quelques-uns
(plusieurs) qui mangent du riz frit, quelquefois
des nouilles aussi,.en utilisant une cuillère et une
fourchette. (Pas tou
jours aussi !Il-y-a quelques
personnes qui manger rizfrit, de-temps-en-temps
nouilles avec utiliser cuillère etfourchette)
Alors que les Français et tous les Occidentaux
en général mangent facilement en utilisant un
couteau. Et ils n'ont pas vraiment l'habitude
de manger par terre. (Alors-que gens France
et tous gens ouestàlen général-le facilement
manger avec utiliser couteau. Et ils moins

.

harusnya pulang.

Les gens ici doivent nécessairement manger
une assiette de riz, c'est clair ! Avec de la
viande, que ce soit du poulet ou de la chèvre,
au moins il
y a un accompagnement. (Gens à

6-

recommander à je .~)
Ne commande pas d'œufs, d'habitude, ils sont
trop salés et poivrés. Tu veux essayer un verre
de vin rouge, comme un Occidental ? (¹
pas commander ceuf, d'habitude être-mis trop
beaucoup seletpoivre. Vouloir essayer un-verre
vin rouge, comme gens ouest .~)
seratus tujuh puluh 1 7 0
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La t i h an 1 — Terjemahkanlah

Q Jelas sekali orang Inggris tidak mirip dengan
orang Perancis!9 Dia suka makan di bawah seperti
orang sini. © Saya anjurkan pada Ibu sarapan pagi
Barat atau nasi goreng. Q Dia tetap tidak suka
duduk di atas kursi. © Saya kurang suka mie itu,
karena dikasih terlalu banyak merica.
Latihan 2 —Isilah titik-titik

Corrigé de l'exercice 2

Q II faut d'abord faire la vaisselle(laver les assiettes).

.. . . .
Q

c uci . .. . . .

Corrigé de l'exercice 1
OÉvidemment, les Anglais ne ressemblent pas aux Français !
Q Il mange facilement par terre, comme les gens d'ici. Q Je vous
recommande un petit-déjeuner occidental ou un riz frit. Q l l
continue à ne pas aimer s'asseoir sur une chaise.Q Je n'aime pas
vraiment ces nouilles parce qu'elles sont trop poivrées.

d u lu.

En général,
je ne m ange pas facilement de dessert.

Q Mesti — piring — Q —umumnya — suka — pencuci — Q — suka
— lauk — pauk Q — taruh — atas — anggur - © Beberapa — kurang
— daging — roti

Pada ... ... . sayatidak . ... makan
. mulut.
.

.

.

.

.

.

Q Je préfèremanger du riz avec un accompagnement.

Sayalebih . ... makannasidengan .
.

AZO KX.rA
mKAN' APA YAN+
KÁMU ANVURKAN

pADA 5AYA~
t9 S'il te plaît, mets des verres sur la table, nous avons envie de
boire ce vin.

Tolong. .
minum ..

.

.

.

.

.

.

.

9 Q uelques enfants n'aiment pas trop la viande mais tous aiment
le pain.

.. anak . . ... . suka . .. . . .
semua suka .
.

.

.

.

.

.

.

.

.

t a pi

.

Les Indonésiens mangent au petit-déjeuner autant, si ce n'est plus
qu'aux autres repas : riz frit, légumes, viande par
fois avec
thé.
Ils ne se servent que de leurs doigts ou d'une cuillère
et du
d'une
fourchette (pas de baguettes, il n'y en a que dans les restaurants
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chinois).Les morceaux de viande sont théoriquement coupés, de
façon àéviter l'utilisation d'un couteau.
Les gens boiventtrès rarement de l'alcool en mangeant, quand
c'est le cas, c'estplutôt de la bière.
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Pe iajaran ketiga puluil lima
Ulangan — Révision

Arrivé àce stade, vous avezatteint un premier degré dautonomie en
indonésien,qui vous permet de vous présenter et de
faive connaissance ; de demander et de commander ; de donner votre avis ; de
décriredes personnes etdes choses ;d 'inviter etde répondve à une
invitation ; de vous plaindre ; d'ordonner ou d'interdire ; de comprendre des ordres ou des interdictions ; et de
façon plus pratique
de manger, boire, dormir, voyager, acheter, marchander, etc.

Lors deces six leçons, nous avons vu beaucoup de ce vocabulaire
pratique, des synonymes vous permettant d'adapter votre langue
à vos interlocuteurset de nombreuses
formes dérivées de mots de
base. Nous allons retravailler ce point, qui reste leplus importantà
acquérir pourêtre vraimentà l'aise en indonésien.

Exercice d'application
Essayez de traduire les phrases suivantes ; la base vous est indiquée entre parenthèses.
Exemple : Ce pvoblème rend notre projet di
fficile (sulit).
Masalah ini menyulitkan proyek kami.
'

' " '

*

" " ' "t

2 C'est difficile d'harmoniser (cocok) cette couleuv avec la couleur marron.
3 Cettefête rend beaucoup de gens contents
(senang).
4C t
~n' et ( ejnr)estd j'
5 l ~ éa a t i n ( s ip ) d t f t d ' ir
pa
longue.
6 La ressemblance (mirip)entreces deux en
fants est très drôle.
I l lf a d t e t faa
s se lais' (sennng)'la è e .
8)l sti ii l d c nt i u (te us) l t d i « ' (biee r e).
9 Encore un essai (coba) !
10 Il ~are u (terima) toute la famille de sa femme.
Il ll ' p p
d ~Ch I t (s l i t ) .
'
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Trente-cinquième leçon 3 5
Il Ces g
t
f b i t i a (b u ei) 'da
13 La tâche du président est de ~diri er (perintah) le pays.
i'p
Ia I'~d t l ' (•
i) '
li t
I ifacile.
15 Il est extvê mement sentimental (rasa).
16 Je veux seulement entendve la vérité (benar).
17 Cetécrivain (tulis) n'est pas anglais, il est américain.
18 Je n'aipas besoin de ton aide (bantu).
19~uelques verresn'ontpas encoreété lavés (cuci).
20 Vous ne pouvez pas ~obli er (paksa) les gens à pavlev s'ils ne
le veulent pas !

Corrigé
1Saya akan mlntapada pembantu
2 Sulitmencocokkan warna ini dengan warna coklat.
3 Pestaitu menyenangkan banyak orang.
4 Pengajar ini sudah tua.
5 Persiapan pesta ulang tahun kamu tidak akan lama.
6 Kemiripan antara dua anak itu lucu sekali.
7 Seharusnya kamu menyenangkan ibumu.
8 Tidak usah meneruskan pembicaraan itu lagi.
9 Satu percobaan lagi!
10 Dia sudah menerima semua keluarga isterinya.
Il Dia tidak takut kesulitan.
12 Sarung itu buatan Indonesia.
13 Tugas presiden memerintah negara.
14 Penyesuaian pada cuaca seperti ini tidak mudah.
15 Dia sangat perasa.
16 Saya hanya mau dengar kebenaran.
17 Penulis itu bukan orang Inggris, dia orang Amerika.
18 Saya tidak perlu bantuan kamu.
19 Beberapa gelas belum dicuci.
20 Anda tidak bisa memaksakan orang untuk bicara kalau
mereka tidak mau!
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36 P e rcakapan untuk ulangan
1 —Selamat pagi Pak! Bapak mau sarapan pagi?
2 — Pagi! Dengan senang hati.
3 — Anda mau minum kopi atau teh?
4 — Teh sa'a.
j . Sa
a ya juga ingin makan nasi goreng. Ibu
mau makan apa?
S -—
Sa
Saya ingin satu gelas kopi dengan roti bakar.
6 — Hari ini, saya mau mengajukan proyek kita
kepada pemerintah.
7—D
Dan jangan lupa, waktu rapat nanti, Anda harus
menjelaskan tawaran kita.
8 — Rapat dimulai jam berapa?
9 —Jam sebelas kurang seperempat.
100 —Ayo, kita siap-siap! Sebentar lagi, t a ksinya
atang.

36 P elajaran ketiga puluh enam

et du pain grillé. 6 Aujourd'hui, je vais proposer notre projet
au gouvernement. 7 Et n'oubliez pas, pendant la réunion tout à
l heure, vous devez leur expliquer notre proposition. 8 La réunion
commence à quelleheure ? 9 À onze heures moins le quart.
10 Allez, préparons-nous ! Dans un instant, le taxi va arriver.

Changer de l'argent (Changer argent)

1 — Pak,
Pa saya mau tukar uang seratus dolar
dengan rupiah.Dengan cek perjalanan bisa?.
2 — Boleh saya lihat paspor Anda? Sebentar ya,
saya ke kantor direktur dulu, untuk minta
informasi.

Prononciation
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1 Bonjour monsieur ! Vous voulez prendre un petit-déjeuner ?
Z Bonjour ! Oui, avec plaisir (creur).3 Vous voulez du café ou
du thé ? 4 Du thé, ça ira (seulement). J'ai aussi envie d'un riz
èit. Etvous, vous prenez quoi ? 5 J'ai envie d'un verre de café

Trente-sixième leçon 36

Tukar uang

1 ... dolar.. . tchd' peurdjalanann ... 2 ... passpor.

36

Traduction

.. diréktour ..

1 — Monsieur, je voudrais changer cent dollars
en roupies. C'est possible avec des chèques
de voyage ?(M onsieurj evouloir changer
argent centdollar avec roupie. Avec chèque

voyage pouvoir ~)
2 — Je peux voir votre passeport ? Un instant, je
vais dans le bureau du directeur demander des
informations. (Pouvoirj e voir passeport vous .~
Un-instant oui,
j e vers bureau directeur d'abord

.

pour demander information.)
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36 3 — Mengapa mesti ke
kantor direktur?A pa ada
masalah? Ada masalah apa? Ol
4 — Maaf Pak, saya baru di sini. Saya disuruh
memperlihatkan O> ceknya supaya saya
tidak keliru.
5 — Setuju O, tapi jika terlalu lama, lebih baik
saya pakai kartu kredit, kursnya sama, kan?
Saya juga mirta kwitansinya.
6 — Sama sajaPak, dan bisam empercepat
semuanya. Ini Bapak direktur, saya mau
memperkenalkannya kepada Anda.

4 ... meumperlihatkann ...soupaya ...keuiirou 5 seutoudjou
... kourss ... kouita'nssi . .. 6 . .. meumpeurtchépatt .
meumpeurkeunaikann .
.

.

.

.

Notes
Ol Faites bien attention à la place de apa dans la phrase : en
début de phrase, il signifie est-ce que :Apa kamu makan di
sini?, (Est-ce que) tu manges ici ? alors qu'en fin de phrase,
il veut dire quoi, quel : Kamu makan apa?, Qu'est-ce que tu
manges ?, litt."Tu manges quoi ?".
02 Memper- est un des derniers préfixes que vous n'avez pas
encore appris.Il signifie faire que quelque chose devienne
la base, amplifiée : memperbesar, litt. "faire qu'une chose
deviennegrande",agrandir ;mempercepat, accélérer.

Memper- -kan : faire+ base (à quelqu'un) : memperkenalkan,faire connaître ; memperdengarkan, faire entendre ;

memperlihatkan, montrer ; me mpermasalahkan, rendre
problématique, remettre en cause. Comme pour les verbes
préfixéspar me-, vous pouvez former des participes passés avecdi-: Saya sudah diperkenalkan kepadanya oleh
Bapak Teguh, J'ai été présenté à lui par monsieur Teguh ; t
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Pourquoi est-ce nécessaire ? Est-ce qu'il y a un
problème ? Quel est le problème ? (Pourquoi
nécessairevers bureau directeur ? guoi(estce-que il-y-a problème ? Il-y-a problème quoi/

quel ?)
Pardon monsieur, je suis nouveau ici. On me
demande de montrerles chèques pour que je ne
me trompe pas.(Pardon monsieurj e nouveau à

ici,jeêtre-demandé montrer chèque-le afin-que
j e pasfauxlse-tromper)
D'accord, mais si c'est trop long, il vaut mieux
que j'utilise ma carte de crédit, le taux est le
même, n'est-ce pas ? Je voudrais aussi obtenir
un reçu.(D 'accord.maissi trop long plusbien
j e utiliser carte crédit, cours-le même n'est-ce-

pas ? Jeaussi demander facture-lafret;u-le.)
C'est pareil monsieur et ça peut tout accélérer.
Voici Monsieur le directeur, je vais vous le
présenter. (Même seulement monsieur, et
pouvoir fai re-devenir-plus- rapidelaccé lé rer
tout-le. Voici monsieur directeurj e vouloir

faire-connaître-lui à vous.)

Rumahnya sudah diperbesarsupaya setiap anak punya
kamar sendiri,La maison a été agrandie pour que chaque
enfant ait sa propre chambre ; Paspor saya tidak bisa diperpanjang (panjang, long), Mon passeport ne peut pas être
prolongé. À l'oral, on enlève le mem- : Coba perlihatkan
ceknya,Montre-moi le chèque.

O3 setuju,êtred'accord, estune base verbale:Saya setuju dengan kamu,Je suis d 'accord avec toi ;pe rsetuju an, un accord.
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L a t i han 1 — Terjemahkanlah

Corrigé de l'exercice 1

Q Saya mau m e m p erpanjang paspor saya,
perjalanan saya akan l ebih d ar i t i g a b u lan.
Q Sebentar lagi kami akan dapat kwitansi untuk
perbaikan rumah. © Saya belum diperkenalkan
kepada semua tamu. Q Saya memperkenalkan
isteri saya kepada Bapak. © Tolong perlihatkan
kurs dolarnya kepada Bapak ini.

Latihan 2 —Isilah titik-titik

Corrigé de l'exercice 2

Q Si je ne me trompe pas, mes chèques de voyage ont disparu.

Kalau saya tidak .
sudah hilang.

.

.

.

.

Q Je voudrais faire prolonger mon passeport, mon voyage va durer
plus de trois mois. © Dans un instant, nous allons avoir la facture
pour les réparations de la maison. Q Je n'ai pas encore été présenté
à tous les invités. 9 Je vous présente ma femme. QVeuillez
montrer le cours du dollar à ce monsieur.

.

,

.

.

. perjalanan saya

9 — keliru,cek — 9 — direktur— m empercepat - © — yakinsetuju Q —diperpanjang — Q — keliru — lusa

Q Il n'y a que le directeur qui puisse accélérer l'accord.

Hanya Bapak . .. . . . . . y ang bisa
. persetujuannya.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

qAyA aaePmK@XAi KW ~5l ~P<
qAyA KEPADA SAPAK

.

Q Tu es vraiment sur qu'il ne va pas être d'accord ?

Kamubetul . . ... dia tidakakan .

.

Q Si vous êtes content ici, prolongez donc votre voyage !

Jika Anda senang di sini, perjalanan Anda
... . saja!
.

.

.

.

.

.

.

.

Q Ne confondez pas demain et bientôt.
.

.

J angan ... . .. antara besok dan besok .
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.

.

.

.
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Trente-septième leçon 3 7

Saya mau kirim e-mail
1 — Nona Rahmah, saya mau kirim e-mail ke
kantor saya di Belanda. Apa ada komputer
di Wartel Ql ini?
2 — Ada, di sini kita juga punya jaringan
Internet. Bapak tidak punya HP? Lebih
praktis.
3 — Punya, tapi telpon genggam saya rusak.
Saya juga perlu cari nomor telpon selular
agen perjalanan.

Prononciation

... i-mèi 1 . .. rah-mah . .. beula'nda .
.. kompiouteur .
ouartèi ... 2 . .. djari'ngann .. . innternét . .. hapé ... praktiss
3 ... guén'gam ... roussa" ... sélouiar ... aguènn ...
.

.

Je voudrais envoyer un e-mail (Je vouloir
envoyer e-mail)
1 — Mademoiselle Rahmah, je voudrais envoyer
un e-mail a mon bureau en Hollande. Est-ce
qu'il y a un ordinateur dans cette boutique
de téléphone ? (Mademoiselle Rahmah (nom
féminin)j evouloir envoyer e-mail vers bureau
j e en Hollande. Est-ce-que il-y-a ordinateur

dans boutique-té léphone cette .~)
2 — Oui, ici nous avons aussi un réseau Internet.
Vous n'avez pas de téléphone portable ? C'est
plus pratique. (Il-y-a, à ici nous aussi avoir
réseau Internet.
Monsieur pas avoir téléphone
portable ~ Plus pratique.)
3 — Si, mais mon téléphone portable est abîmé. J'ai
aussi besoin de chercher le numéro de téléphone
portable d'une agence de voyages. (Avoir, mais
téléphone portablej e abîmé. Je aussi avoir-

besoinchercher numéro téléphone portable
agence voyage.)
Note
Q Wa rtel est un de ces acronymes, mots abrégés et composés
(warung + telpon)dont raffolent les Indonésiens. Il existe de
ces petites boutiques de téléphone un peu partout en ville, et
généralement il n'y a aucun problème pour obtenir les communications ! Il y a aussi les "warnet" (warung Internet)
qui offrent un accès au réseau Internet dans toutes les zones
touristiques.
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4 —Bi ar saya sambungkan ke penerangan O2,
di nomor satu kosong delapan. Saya harap
jaringan sudah normal. Kemarin lusa, ada
gangguan waktusaya telpon ke Jerman.
Sukar dapat sambungan Os ke Eropa, jadi
pusing O4 ya!
5 — Sebelumnya, saya cuma Oô ke ATM untuk
ambil uang.
6 — Saya tunggu jawaban dari operator. Halo?
Aneh ya, sepertinya masih ada masalah
jaringan.

4 ... sa'mbou'ngkann ... peuneura'ngann ... nomor ... koso'ng
... harap ... normal keumarinn loussa . .. ga'nggouann .
djeurmann ... soukar...éropa ... poussi'ng ... 6 ... djaouabann
... opérator ...
.

.

4 — Laissez-moi vous connecter aux
renseignements, au numéro cent huit. J'espère
que la ligne est redevenue normale. Avant-hier,
elle était en dérangement quand je voulais
téléphoner en Allemagne. C'est difficile
d'avoir la liaison avec l'Europe, ça donne
mal à la tête, hein ! (Laisserj e connecter
vers renseignements, aunuméro un zéro huit.

Je espérer liaison déjà normal. Hier avant,
il-y-adérangement quandj e téléphoner vers
Allemagne. Difficile obtenir liaison vers
Europe, devenir mal-à-la-tête oui !)
5 — Avant cela, je vais juste au distributeur prendre
de l'argent. (Avant-lej ej uste vers distributeurd'argent pour prendre argent )

6 — J'attends la réponse de l'opérateur. Allô ? C'est
bizarre, on dirait qu'il y a encore un problème
de liaison. (Je attendre réponse de opérateur.
Allô ? Bizarre oui, comme-le encore il-y-a
problème liaison.)

Notes
Q2 penerangan,information, explication, éclairage, vient de
terang, clair,évident, lumineux, éclairé, jelas. Menerangkan,
éclairerou e~pliquer, menjelaskan ; penerang, guide, commentateur ; keterangan, commentaire, explication.

Qs sambungou nyambung, connecter. Ici, la transformation due
au préfixe
me- a é
té faite,m aislepréf
ixe éludé :me nyambung
devient nyambung(plutôt à l'orall. Bersambung, avoir une
connectionou une suite ;me nyambung, connecter,p rolonger,
poursuivre ;menyambungkan, réunir,rjeoindre ; tersambung,cohérent ;penyambung, intermédiaire,p rolongateur ;
penyambungan,prolongation, raccordement ; sambungan,
ligne téléphonique, connexion, jonction, suite, correspondance (transports). Notez une fois de plus à quel point vous
pouvez élargir votre vocabulaire (et la liste ci-dessus n'est pas >
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exhaustive) à partir d'un seul mot de base. Vous devriez être en
mesure à présent de trouver la plupart de ces dérivés tout seul !

04 pusing, avoir mal à la t ête, avoir le vertige, est souvent
employé pour exprimer l'énervement, la lassitude. On l'entend
assez souvent !

Qs Cuma, hanya, saja, seulement j uste, sans distinction de sens.

seratus delapan puluh empat • 184

37

37

La t i han 1 — Terjemahkanlah

Cornge de l exercice 1

Q Operator itubisa bahasa Jerman dan Perancis.
Q Jangan mengganggu ibumu, diasedang pusing
sekali. QAneh sekali: saya telpon operator tapi
tidak ada jawaban. S Telpon selular saya kurang
praktis. © Kalau mau menelpon, cuma bisa dari
Wartel, tidak bisa dari kantor pos kecil itu.

Latihan 2 —Isilah titik-titik
Q Al lI o, vous pouvez me connecter pour appeler en Hollande.

Halo, Anda bisa .
t elpon ke .. . .
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

OCet opérateur parle allemand et français. SN'embête pas
ta mère, elle a très mal à la tête. Q C'est très bizarre : j'appelle

l'opérateur mais il n'y a pas de réponse.O Mon téléphone portable
n'est pas très pratique. Q Si on veut téléphoner, on peut seulement
le faire de cette boutique de téléphone, pas de ce petit bureau de
poste.

Q Av ant-hier, j'ai emprunté son ordinateur, je vais le lui rendre
demain.

Kemarin . . . . , sayapinjam . . . . . . . . . . . ,

. saya untuk

saya akan mengembalikannya ......

.

Q On dirait que tu as eu du mal à obtenir des explications hier.
.

.

.

.

.

.

.

kemarin.

.

.. kamu . . ... dapat ..

.

.

.

.

.

.

.

.

O — sambungkan — Belanda Q Sepertinya — sukar — keterangan

Q Quand a-t-elle appelé, hier ou la semaine dernière ?

Kapan dia telpon, .. . . . . .
. ... ?
.

.

.

Ctirrige de I exercice 2
— 8 —kemarin — yang lalu O Tadi — beberapa — tetapi —Q — lusa
— komputernya — besok

a tau minggu

.

Q Tout à l'heure, ils sont venus plusieurs fois, mais il n'y avait
personne à la maison.

... . m erekasudahdatang . . . . . . . .
.. . . . . ti d ak ada orang di rumah.
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kali

Vouspouvez téléphoner d'un peu partout en Indonésie, dans lepays
ou à l'étranger, de cesfameux petits Wartel. Vous pouvez aussi y
faireenvoyer un faks, fax. Les Indonésiens son( très nombreux à
utiliser les réseauxsociaux, que ce soit les communautés expatriées

pour garderle contact ou même à l'intérieur du pays.
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Ganti semuanya!

Tout changer (Changer tout-le) !

1 — A duh. Mesin saya mogok, berhenti sendiri,
bannya kempis,remnya kurang pakem, dan
bensinnya hampir habis.
2 — Masa sih! Ol Bagaimana mungkin? Saya
barusan ke pompa bensin! Mungkin ada
yang bocor,ayo kita periksa ke bengkel
dulu.
3-— Itu; sedia bensin, ganti oli, tambal ban O>,
kita beruntung, biasanya tidak pernah
sekaligus.

1 — Oh ! Mon moteur est en panne, il s'arrête tout
seul, le pneu est crevé, les freins ne sont pas
assez serrés et il n'y a presque plus d'essence...
(Oh !Moteurj e en-pannelen-grève, s'arrêter
seul,pneu-le crevé,frein-le pas-assez serré, et
essence-la presquefini ...)
2 — Ah ça alors ! Comment est-ce possible ? Je
viens d'aller à la station-service, peut-être
qu'il y a une fuite quelque part (quelque chose
qui est percé), allez ! nous allons vérifier au
garage. (Ça-alors (intej rection de surprise) !
Comment possible ? Je venirj uste-de vers

.

.

pompe essence ! Possible il-y-a qui fuite/percé

allez nous vérifier vers garage d'abord.)
3 — Là, il y a de l'essence disponible, on change

Prononciation

1 ...meussinn ... mogo' ... beurheu'nti .
.. b
k eu ip'
s s .. ..
. . rrèm
' ...pakeum ... bénndzinn 2 massa sih .
po'mpa ... botchor . .. peurikssa ... béngkél .
.. 3 ... seudia .
oli ... ta'mbal ... seukaligouss
.

.

l'huile, on répare les pneus, nous avons de la
.

.

chance, d'habitude il n'y a jamais tout en même
temps. (Là ; prêt(disposéldisponible essence,
changer huile,rapiècement!rustine pneu, nous
avoir-chance, d'habitudejamais d'un-seul-

coupYen- mê me-temps.)

Notes
Oi masa
O
masa,ça alors ?, comment ça ?, peut être utilisé seul ou avec
sih qui apporte une nuance de surprise, d'étonnement ou parfois d'ironie (pas dans la phrase 2) : Masa sih kamu ker a?,
Ah oui, tu travailles, toi ?.

.

.
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> O2 "sedia bensin", "ganti oli", "tambal ban" sont les enseignes
des différents petits "garages" qui jalonnent les rues dea villes

et les
routes de campagne, etdontnous reparlerons à la fi
n de
la leçon.
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4 — Lebih baik kita dorong motornya saja,
daripada O dapatkecelakaan, apalagi
jalannya basah, pasti licin, tanpa rem jadi
berbahaya sekali!
5 — Bapak, motor kita mogok, remnya kurang
pakem tapi mudah-mudahan Q< tidak begitu
parah...
6 — Coba lihat. Bagaimana ini masih bisa jalan?
Jangan marah dulu tapi saya mesti ganti
semuanya: oli, ban dalam, rem, dan.
mesinnya!
.

.

4 ... daripada ... keutchélaka'ann . .. bassah ... litchinn
ta'npa . .. 5 ... moudah . .. parah 6 ... marah .
.

.

Notes
i 3)

Q adaripadasert à former le comparatif, en association avec
lebih : Dia lebih tinggi daripada saya, II est plus grand
ttue moi ; Kamu lebih cepat daripada biasanya, Tu es plus
rapide gue d'habitude. Ici, il marque l'opposition ; Lebih baik
pergi daripada merasa bosan, Il vaut mieux partir (plutôt)
gue de s'ennuyer.

Latihan 1 — Terjemahkanlah

O Masa ban kamu bocor dan kamu tidak bilang
sebelumnya! 8D i be ngkel itu sedia bensin dan
oli untuk semua merek motor. 9 Dia ambil ban
dalamnya tanpa tahu ban itu kempis. 8 Daripada
mendapat masalah, Anda seharusnya ganti nomor
telpon. © Daripada mogok di jalan, lebih baik kita
ke bengkel dulu.
189 • seratus delapan puluh sembilan

4 — Il vaut mieux que nous poussions la moto
plutôt que d'avoir un accident, d'autant plus
que la route est mouillée, ça glisse sûrement,
sans fiein, c'est très dangereux ! (Plus bien
nous pousser moto-la seulement, plutô t-que
obtenir accident d'autant-plus route-la mouillé,

sûrementglisser,sansfrein devenir dangereux
très !)
5 — Monsietu; notre moto est en panne, les freins ne
sont pas assez serrés mais espérons que ce n'est
pas si grave... (Monsieur, moto nous en pannel'
bloqué,freins-les pas-assez serré mais facilefacilementpas aussi grave...)
6 — Faites voir. Comment ça peut encore rouler ?
Ne vous fâchez pas tout de suite, mais il faut
que je change tout : l'huile, la chambre â air, les
freins... et le moteur ! (Essayer voir. Comment
ceci encorepouvoir roulertmarcher? ¹pas

fâ chéÃen-colère d'abord maisj e devoir changer
tout-le huile, pneu intérieur frein et... moteur-le !)
> Q4 mudah-mudahan, espérons !, ne répond pas à l a r è g le
d'affixation que vous connaissez (sayur-sayuran, divers
légumes) ;c'estune expression figée.

Corrigé de l'exercice 1
O Comment ça, ton pneu est crevé et tu ne le disais pas plus tôt !

9 Dans ce petit garage, on trouve de l'essence et de l'huile pour
toutes les marques de motos. Q II a pris la chambre à air sans savoir
qu'elle était crevée.Q Au lieu d'avoir des problèmes, vous devriez
changer denuméro de téléphone. Q Plutôtque de tom ber en panne
sur le chemin, il vaux mieux qu'on aille au garage d'abord.
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La t i h an 2 — Isilah titik-titik

Corrigé de l'exercice 2

Q A h oui tes freins sont sûrs, alors qu'il pleut et que la route
glisse...

. .. ka mu ....., padahalhujan dan jalannya
Q L e pauvre, il a été surpris par la pluie, maintenant tous ses
vêtements sont mouillés.

Kasihan dia . .. . . . .
b ajunya .. . .
.

9 Rem — pakem — licin9 — kehujanan — basah© —marah — macet
— jalan8 — begitu — Mudah — mudahan — kecelakaan © — bankempis — ganti-

SAeAraaXA r@X ttt!tASTH BXSA ~A~~+

'7

. . , sekarang semua

.

9 N e sois pas fâché, le frein est bloqué mais ta moto peut encore
rouler !

J angan ... . , remnya . . . . . t a p i m otormu
tetap bisa .. ... !
.

8 Pourquoi sont-ils si en retard ? Espérons qu'ils n'ont pas eu
d'accident.

Kenapamereka . .. . . . t erlambat? .
.. . . . . . m e reka tidak dapat .

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Quoi qu'ilvous arrive sur les routes indonésiennes et où que vous
.

.
.

.

Q S'il vous plaît, réparez le pneu avant qui est crevé et changez
l'huile.

Tolong tambal . .. depanyang . . . . . .
..., . oli.
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dan

soyez,si vous roulez en mobylette ou en moto, vous trouverez un
bengkel sur le bord de la route,jamais bien loin, qui réparera vos
éventuelles avaries. En général, il vaut mieux ne pas être pressé
j(amais enIndonésie !)et se dire qu'on ne crève pas forcément
qu'une fois... mais le spectacle des rustines rapiécées au chalumeau vaut le détour !
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Trente-neuvième leçon 39

Benar-benar mengerikan

Vraiment effrayant (Vrai-vrai effrayant)

1 — Saya di kolam renang sampai jam setengah
empat, kamu jemput saya di sana?
2 — Boleh. Saya akan berhati-hati sekali di
jalan, kemarin saya lihat 01 kecelakaan yang
benar-benar mengerikan!
3 — Yang terjadidi perempatan sana? Ya, saya
lihat ambulansnya. Katanya, korban dibawa
ke rumah sakit,
ke bagian gawat darurat.
4 — Ya, dia menderita luka di kepala, ada sedikit
darah yang keluar dari kupingnya, lengan
dan kakinya Qz patah.

Prononciation

... meunngueurikann 1 . .. koiam reuna'ng ... djeumpoutt ..
3 ... teurdjadi ... peureurnpatann . .. a'mboula'nss ... korbann
... gaouatt darouratt 4 . .. meunndérita iouka .. . keupaia ...
darah ... koupi'ngnya ién'gann . .. patah
.

1 — Je suis à la piscine jusqu'à trois heures et
demie, tu viens me chercher là-bas ? (Jeà
bassin nagerj usqu'à heure demie quatre, tu

venir-chercherlretrouverj
e à là-bas ?)
2 — D'accord. Je vais faire très attention sur
la route, hier j'ai vu un accident vraiment
effrayant ! (Possible. Je gutur] faire-attention
très à route, hierj e voir accident qui vrai-vrai

effrayant !)
3 — Celui qui a eu lieu au carrefour là-bas ? Oui, j'ai
vu l'ambulance. Il paraît que la victime a été
emmenée à l'hôpital, au service des urgences.
(Celui-qui avoir-lieu à carrefour là-bas? Ouije
voir ambulance-la. Il paraît, victime emporté vers
maison malade,verspartie!section grave urgence )
4 — Oui, elle sou%ait d'une blessme à la tête, il y
' avait un peu de sang qui sortait de son oreille, son
bras et sa jambe étaient cassés.(Oui, il souffrir
blessure à tête, il-y-a un-peu sang qui sortir de
oreille-son,bras etj ambe-sa/pied-son cassé

Notes
Qt Kemarin saya lihat,Hierj 'ai vu. Souvenez-vous,kemarin
étant un indicateur de temps, ce n'est pas la peine d'y ajouter
sudah ou telah, pour traduire lihat au passé. C'est toujours la
même choseavec besok ou minggu depan ou minggu yang
lalu,...

)

KALAU KEACIAAN KAhhU
SERTAtaSAH PAtaAH,
KXTA KE SA&TAN
SANAT tSAQUQAT

~2 kaki, pied oujambe. .. Seul le contexte ou des gestes explicatifs peuvent lever l'ambiguïté.
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5 — Y ang melukainya Qs adalah Q~ sopir truk
minyak Qs, untung saja tidak meledak!
6 — Mudah-mudahan korban cepatsembuh dan
terutama luka-lukanya tidak begitu parah.
5 ... meuloukaq adalah sopir treuk minya" ... meuleuda"
6 ...
seumbouh ...teuroutama ...

Notes
Q3 melukai, blesser quelqu'un, vient de luka et est affixé de meet de -i. Ce suffixe -i implique une action (souvent volontaire,
ce n'est pas le cas dans le dialogue !) envers quelqu'un ou vers
un lieu, mais sans effet sur lui : Kamu menyakiti hatiku, Tu
me fais de la peine (litt. "mal à mon cœur"). L'objet (ou le lieu),
fixe et immobile, est le point de référence de l'action.
Il est important de bien distinguer -i de -kan : Dia menaiki
atap rumahnya, Il monte sur le toit de sa maison ; Dia
menaikkan bendera merah putih,
Ilm onte le drapeau rouge
et blanc. Comme -kan, -i fonctionne avecdi- : Dia disakiti
oleh pacarnya, Son petit ami lui a fait de la peine, que l'on
ne traduit pas toujours par un passif en français, ainsi qu'avec
memper- et diper- : Saya mau memperbaiki motorku, Je
vais réparer ma moto.

5 — Celui qui l'a blessée est le chauffeur d'un
camion de pétrole, heureusement qu'il n'a pas

explosé ! (Celui-qui blesser-lui être chauffeur
camion pétrolelhuile, chance seulement pas

exploser !)
6 — Espérons que la victime guérira vite et surtout
que ses blessures ne sont pas trop graves.
(Espé rons-espé rons victime vite gué ri!ré tabli

et surtoutblessure-blessure-ses pas sigravel
critique.)

> Q4 adalahest surtout utilisé en littérature pour exprimer la notion
d'existence ou l'état : Dia adalah anak beliau, C'est sonfils ;
Ini adalah pertanyaannya, Ceci est la question. Néanmoins,
on l'entend aussi à l'oral : Dia adalah anaknya, C'est sonfils.
La formeada ne peut être traduitepar notre verbe être que
pour situer dans l'espace : Saya ada di rumah, Je suis à la
maison ; Dia ada di sini, Il est ici. Attention, continuez à dire :

Saya guru, Je suis professeur ou Dia sakit, II est malade, en
marquant la pause après le sujet.

Q5 Ne confondez pasminyak, huile (végétale, animale) pour la
cuisine ou pétrole et oli, huile de moteur.

Latihan 1 — Terjemahkanlah

Corrige de l'exercice 1

Q A dikmu jangan d isakiti, d i a sudah cukup
menderita. Q Kalau keadaan kamu bertambah
parah, kita ke bagian gawat darurat. QKorban
tidak berdarah tapi tetap tidak boleh renang. 9 Di
perempatan ini, sering terjadi kecelakaan yang
mengerikan, terutama di malam hari. © Ini adalah
dokteryang telah menyembuhkan saya.

g Ne fais pas mal à ton petit frère, il a déjà assez souffert.@ Si ton
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état s'aggrave, nous irons au service des urgences. Q La victime

ne saignepas mais elle n'atoujours pas le droit de se baigner.tni À
ce carrefour, il y a souvent des accidents effrayants, surtout le soir.

© C'est le docteur qui m'a guéri.
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La t i han2 —Isilah titik-titik

9 At t ention à ton pied, surtout à la piscine.

Qi Qui te fait de la peine ? Ton petit ami ou ton mari ? Tu as mal
à latête ?

Yang .. . . . . . . . hati kamu siapa? .
kamu atau ..
kamu? Kamu . .. . . . ?
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tadi ambulansnya .

.

.

.

.

.

sopir yang kakinya

V® Celui qui m'a blessé est blessé aussi, il a été emmené à l'hôpital.

Yang .. . . . . . .. juga luka, dia dibawa ke
r umah .. . .
-

"

-"Z =":

.

.

-~Z !« ™~mPa< Piiiltisi

Mendaki gunung Bromo
1 — Untuk mendaki gunung api Bromo itu,
bagaimana yangpaling aman?
2 — Kalau Ibu takut pusing, yang paling santai,
naik mobil saja, sampai di puncak. Kalau
tidak, jalan kaki saja.
Prononciation
meunndaki ... 1 ... amann 2 . .. sa'ntèy . .. pounntcha~
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Corrigé de l'exercice 2
Q — menyakiti — Pacar — suami — pusing Q — mendekatkan-

minyak — meledak Q — jemput — patah Q — melukaiku — sakit
9 Hati — hati — terutama — renang

.

!4 Tout à l'heure, l'ambulance est allée chercher le chauffeur dont
la jambe est cassée.

4;.

.

.

Kalau Anda .
. api ke truk
.. . . . . , berbahaya; bisa .

.

.

.

® Si vous approchez du feu d'un (vers un) camion citerne, c'est
dangereux, ça peut exploser.
.

... . dengan kakimu, .
kolam .. . . . . .
-

.

Vous arrivez au bout de vos peines en ce qui concerne les
affixes ! Ne vousinquiétezpas si tout ne vousparaîtpasévident,

ça ne l'estpas, et c'est à l'usage que vous parviendrez à tous
les maîtriser par faitement. Rappelez-vous également que dans

de nombreuxcas,une ou deux formes affixées seulement sont
possibles et ne cherchez pas la complication. guand vousparlez

avec desIndonésiens, sivous avez un doute, tentezvotre chance
en sachant quequoi qu'ilarrive, on vous comprendra !

Quarantiême leee11 40
Escalader le Bromo(Escalader montagne Bromo)
1 — Pour escalader le volcan Bromo, qu'est-ce qui
est le plus sûr ? (Pour escalader montagne feu
Bromo ce, comment ce-qui le-plus sûr ~)
2 — Si vous avez peur d'avoir le vertige, le plus
facile, c'est d'y aller en voiture, jusqu'au
sommet. Sinon, à pied. (Si madame avoir-peur
mal-à-la-têtelvertige, ce-qui le-plus facilef
décontracté, monter voiture seulementjusqu'au
sommet. Si non marcher pied seulement.)
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3 — Saya tertarik Ol sekali oleh gunung-gunung,
kecuali agak takut dengan gunung berapi,
bisa ada letusan, kan?
4 — Kalau gunung Bromo ini, sudah tidak aktif
lagi. Tapi gunung Merapi sebaliknya, kirakira lima tahun sekali Q~ meletus. Sudah
banyak orang yang mati.
5-— Saya pernah baca petani-petani yang tinggal
di bawah gunung tidak mau diungsikan ke
tempat yang lebih aman. Mereka lebih suka
tinggal di tanah mereka.
6
Sa y a takut jatuh selama turun, juga takut
ada gempa bumi. Mungkin saya tidak
jadi mendaki dan tinggal di sini untuk
memandang pemandangan Qs.
.

.

3 ... teurtari" ... keutchouali agak ... l euutoussan
oussann
4 ... seubali'knya . .. meuleutouss . .. mati 5 ... peutani
diou'ngssikann ... tanah ... 6 . .. seulama tourounn
meuma'nda'ng peuma'nda'ngann

Notes
Ql tertarik, être attiré, intéressé, vient de tarik
(ou menariki), tirer ; menarik, attirer, intéressant. Sur la même base,
nous avons donc deux familles de mots affixés : penarik,
quelqu'un qui tire ou attrait, attraction ; penarikan, traction,
prélèvement.
(gi
O lima tahun sekali,
une fois tous les cinq ans. Ne confondez

pas avec lima kali setahun, cinqfoispar an (lcçon 15, note 3l. y
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3-

Je suis très attirée par les montagnes, sauf que
j'ai un peu peur des volcans, il peut y avoir des
éruptions, n'est-ce pas ? (Je attirélintéressé très
par montagne-montagne, sauf plutô tlun-peu
avoir-peur avec montagne avoirfeu, pouvoir

4-

il-y-a éruption, n'est-ce-pas ?)
Le volcan Bromo, non, il est éteint. Mais le
volcan Merapi au contraire entre en éruption
environ une fois tous les cinq ans. Il y a déjà
eu beaucoup demorts. (Sim ontagne Bromo ce
déjà pas actif plus. Mais mo~tagne Merapi aucontraire-le, environ cinq ans une-fois entrer-

5-

en-éruption.Déjà beaucoup gens qui mort/
mourir)
J'ai lu que les paysans qui habitent sous le
volcan ne veulent pas être évacués vers des
endroits plus sûrs. Ils préfèrent rester sur leurs
terres. (Je avoir-l'expérience lire paysanpaysan qui habiter à dessous montagne pas
vouloir être-évacuéftransféré vers lieu qui plus
sûr. Ils plus aimer rester à terre leur )

J'ai peur de tomber en descendant, j'ai peur
aussi qu'il y ait un tremblement de terre. Peutêtre que je vais tout simplement ne pas y aller
et rester ici admirer le paysage... (Je avoir-peur
tomber pendantdescendre, aussi avoir-peur
il-y-a tremblement terre. Peut-êtrej e pas avoirlieu escalader et rester à ici pour regarderf

admirer paysage/panorama...)

~ Qs memandang etpemandangan viennent tousdeux de pandang, regard. Encore une fois, les redondances ne font pas
peur aux Indonésiens, comme vous pouvez le constater.
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40 L a t ihan 1 — Terjemahkanlah

Q Harus turun dulu, terus naik lagi, terus sampai.
S Santai saja, jangan takut jatuh, saya ada dekat
kamu. S Jika gunung api itu meletus lagi, pasti akan
ada banyakkorban. S Saya tertarik oleh pekerjaan
tanah.© Mereka telah mencoba mengungsikanku,
tapi saya tetap tinggal di tanahku.
Latihan 2 — Isilah titik-titik

Corrigé de l'exercice 1
© II faut descendre d'abord et puis remonter et puis on arrive.
Q Sois décontracté, n'aie pas peur de tomber, je suis près de toi.
Q Si ce volcan entre encore en éruption, il va sûrement y avoir
beaucoup de victimes. Q Je suis attiré par le travail de la terre.
© Ils ont essayé de m'évacuer, mais je continue à habiter sur mes
terres.

Corrtge de l exercIce 2

Q Une éruption n'est plus possible, ce volcan n'est plus actif.

Tidak mungkin lagi ada . .. . . . . , g unung
berapi ini sudah tidak . .... lagi.
Q Le s paysans de cette région ont été évacués de leurs terres à
cause del'éruption du volcan Merapi.

.. . . . . d aerah ini .
dari tanahmerekakarena . .. . . . .
Merapi.

Q — letusan — aktif — Q Petani — petani — diungsikan — letusan
— Q —baca — kecuali - ® Selama — menuruni —Q Pemandangan
— sebaliknyaHARU'S TUQUB OULV,
'rERUS NAXK LASX,

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

g u nung

Q Il a déjà lu tout le livre, sauf la dernière leçon.

Dia sudah . ... semuabukunya,
pelajaran terakhir.
® Pendant que tu le regardes descendre la montagne, je vais
dormir un instant.

.. . . . . k amu melihat dia ... . . . . .
saya mau tidur sebentar saja.

g u nung,

la seule ïle de Java, dont trente-cinq sont encore en activitéj, mais

Q Ce paysage n'est pas vraiment beau, au contraire il serait
même plutôtlaid.

.. . . . i t u kurang indah,
bahkan jelek.
.

.

.

.

.

.

.

.

L'Indonésiecompte de nombreux volcans (plus d'une centaine sur

.

.

.

.

.
.

.

on peut en escalader la plupart. Les terres qui les cernent étant en

général extrêmement fertiles, les paysansy sont nombreux et très
attachés à leurs parcelles. Les éruptions, encore fréquentes dans
beaucoup d'îles, sont dévastatrices, car les habitants ne tiennent

.

pas toujourscompte des mesures de sécurité, ni des ordres d'évacuation quand il y a l i eu. On est néanmoins de mieux en mieux

prévenu, n'hésitez pas trop, le lever du soleil au sommet en vaut la
chandelle !
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Quarante et unième leçon 41
Mari kita ke pantai!

Allons à la plage (Allez nous vers plage) !

Saya sudah bosan mandi matahari, takut
terbakar sinar matahari. Tolong Budi jaga
barang-barang saya, ya?
Jangan pergi renang Siti, ombaknya
memang besar, di situ ada papan
pengumuman: "Awas! Oi Dilarang mandi".
Saya tidak mau jauh, terus lautnya tidak
dalam. Kulitku sudah kering, saya ingin
menyegarkannya dengan bermain papan
selancar.
Nanti tambah hitam Qg kulitnya Siti, ke
bawah payung saja sambil baca buku biar
badannya tetap putih.
Prononciation
mari ... pa'ntèy 1 . .. bossann ... sinar ... djaga bara'ng .
2 ...
o'm ba" ...papann peunngoumoumann aouass dilara'ng
3 ... laoutt... koulitt ... keuri'ng ... beurmainn . .. seula'ntohar
4 ... badann .
.

.

.

.

1 — J'en ai assez de prendre un bain de soleil, j'ai
peur d'être brûlée par les rayons du soleil. Tu
gardes mes affaires Budi, s'il te plaît ? (Je déjà
en-avoir-assez bain soleil, avoir-peur être-brûlé

rayons/lumière soleil. S'il-te-plaît Budi (nom
masculin) surveiller affaire-affaire mes, oui .~)
2 — Ne va pas te baigner Siti, les vagues sont
vraiment grosses, là il y a un panneau
d'affichage : "Attention ! Baignade interdite".
(Ne-pas aller nager Siti (nom féminin), vaguesles vraiment grand, à là il-y-a planche/panneau
information/affichage : "Attention ! Interdit
se-baigner ".)
3 — Je ne vais pas aller loin, et puis la mer n'est pas
profonde. Ma peau est toute sèche, j'ai envie de
la ra&aîchir en faisant du surf, (Jepas vouloir
loin, puis mer-la pas dans/profond. Peau-ma
déjà secj e avoir-envie rafraïchir-la avecjouer
planche surf)

4 — Ap rès, elle va noircir, ta peau, va sous le parasol

lire un livre pour que ton corps reste blanc.
(Après jaouter/plus noirpeau-sa Siti, vers sous
Notes
'p

parasollparapluie seulement tout-en live livre

'i attention ! Ce sont aussi des mots de base
~ a was.,i hati-hati.,
servant à former : herhati-hati, faire attention, être attenti
f;
mengawasi, faire attention à, surveiller : Kamu seharusnya
mengawasi anak-anak, Tu devrais surveiller les enfants ;
mengawaskan, memperhatikan,faire attention (pour ) : Dia
seharusnya memperhatikan kulitnya, Elle devrait
faire
attention à sa peau (pour qu'elle ne soit pas brûlée).
'
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pour-que corps-le rester blanc.)
'33 Nous en avons déjà parlé, les Indonésiens préfèrent les peaux
blanches et ont toujours peur de "tambah hitam", bronzer.

D'autre part, ils ont en général peur de l'eau, qui est, il est vrai
souvent dangereuse, et bien que leur pays soit le plus grand
archipeldu monde, beaucoup ne savent pas nager !
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5 — S aya sudah cukup tiduran C~3 di atas
pasir sampai bermimpi-mimpi, minyak
kecantikan sudah mirip lem, mari Budi, ikut
dong!
6 — Lebih baik saya jujur daripada cari alasan
terus, saya kurang bisa berenang dan lebih
suka naik kapal.

5 ... passir... beurmi'mpi . ..lèm ...6 ...djoudjour...alassann
... kapal

5 — J'en aiassez de resterallongée sur le sable à
rêvasser, mon huile de beauté ressemble à de la
colle, allez Budi, viens donc avec moi ! (Je déjà
assezs'allonger à sur sablej usqu'à avoir-rêverêve, huile beauté déjà ressembler colle, allez
Budi, suivre donclalors !)
6 — Il vaut mieux que je sois honnête plutôt que de
chercher des prétextes tout le temps ; je ne sais
pas nageretje préfère faire du bateau. (Plus
bienje honnête plutôt-que chercher raisonl
prétexte tout-le-tempsj e moins pouvoir nager
etplus aimer monter bateau )

Note
Q> tiduran,être allongé ; tidur-tiduran, somnoler ; bermimpi,
rêver ; bermimpi-mimpi, rêvasser. Comme nous l'avons déjà
vu, le redoublement des verbes apporte une nuance ou une
intensité particulière au verbe.

Latihan 1 — Terjemahkanlah

Q Tolong matikan lampu, sinarnya mengganggu
saya. 9Dia mau menjaga rumah tapi di papan
pengumuman kampung tertulis daerahnya cukup
aman.Q Dia sedang memandang ombak di lautan.
lbAgar kulit tetap putih, lebih baik tidak tidurtiduran di pantai, mesti ke bawah payung. Q Kamu
kelihatan bosan membawa barang-barangmu, mari
saya bawakan.
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Corrigé de l'exercice 1
Q S'il te plaît, éteins la lampe, la lumière me dérange.Q Il veut
surveiller la maison, mais sur le panneau d'affichage du village, il
est écrit que l'endroit est assez sûr.Q Il est en train de regarder les
vagues del'
océan. Q Pour que la peau reste blanche, ilvautm ieux

ne pas somnoler sur la plage, il faut aller sous un parasol.Q Tu as
l'air d'en avoir assez de porter tes affaires, allez, je te les porte.
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La t i han2 —Isilah titik-titik

9 Utilise donc de la colle si la planche n'est pas assez solide.

'.,' Si tu n'es pas d'accord, il y a nécessairement une raison.

Kalau kamu kurang . .. . . . , mesti ada

.

.

.

.

.. . . .

k a lau . . . . . . . . kurang

kuat.

'..-~ Cette huile est faite pour que la peau du corps ne soit pas sèche.

Minyak itu dibikin untuk .

Pakai .. . saja . . . .

t i d ak

9 Je n'ai jamais peur de nager, sauf quand la mer est très
profonde.

Sayatidak . . . . . . t a kut . . . . . . . . ,kecuali
kalau lautnya .. ... sekali.

~z" Elle est allongée sur le sable en lisant un livre.

Dia sedang ... ... . d i atas pasir .
baca buku.

='=2

9 — setuju — alasan® — kulit badan — kering © —tiduran — sambilQ — lem —dong — papannya — Q — pernah — berenang — dalam-

P P < cj cti RAkCBAlPBt PU) 64 Q UIS

Ulangan —Révision
Vous rendez-vous compte de toutce que vous pouvez exprimer
grâce au vocabulaireque vous assimilez peu à peu, et aux aPxes
que vouspouvez apposer à la plupart des mots ?
IVous enavons vu deux nouveaux : memper- et-i,nous allons les
revoir avec des verbes de base que vous connaissez.

Kxercice tt'apoilica ioB
Remettez les phrases suivantes dans l'ordre et affixez le verbe
comme il convient ; la base vous est indiquée entre parenthèses.
Exemple : Il monte encore sur le toit de sa maison.

rumahnya — dia —
atap — lagi — (naik)
Réponse :Dia r:.=naïki atap rumahnya lagi.
1 Son voyage s'est terminé par des vacances.

liburan — dengan —
(ak.'-:! :) — perjalanannya
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Corrigé de l'exercice 2
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2 Il n'ajamais fait de malà personne.
tidak — (sakit) — orang — dia — pernah
3 Le nombre de tables a étéaugmenté dans ce restaurant.
sudah — meja — di — makan — meja — (banyak) — rumah — itu
— jumlah
4 Le directeur emploie beaucoup de gens.
(kerja) — banyak — direkturnya — orang
5 Il ne fait pas attention à sa santé.
dia — kesehatannya — (hati) — tidak
6 II a mouillé ma chemise alors qu'elle venait de sécher !
bajuku — kering — dia —
padahal — (basah) — baru
7 Ils ont parcouru plusieurs pays d Xurope.

beberapa — sudah —
(keliling) — Eropa — mereka — negara
8 gu'est-ce que vous voulez faire réparer ici ?

(baik) — sini — apa —
mau —di —Anda
9 Cet enfanta blessé son p etitfrère avec un couteau.
ini — adiknya — pisau — anak — dengan — (luka)
10La majoritéde ces m aisons doivent être ~apidement rénovées.
rumah — cepat — sini — kebanyakan — (baik) — harus — di
dua ratus delapan
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Corrigé

5 Dia tidak memperhatikan kesehatannya.

1 Perjalanannyadiakhiri dengan liburan.
2 Dia tidak pernahmenyakiti orang.
3 Jumlah meja-meja sudahdiperbanyak di rumah makan itu.
4 Direkturnyamempekerjakan banyak orang.
(Attention : pas der dans mempekerjakan parce qu'il y en a déjà
un danskerja.l

Percakapan untuk ulangan
1 —Selamat sore!
2 — Selamat sore! Bisa saya bantu?
3 — Ya, saya ingin minta informasi untuk tahu tempat
surfing yang paling bagus.
4 — Ya, saya tahu: di Mentawai, tetapi tempatnya agak
jauh dari sini.
5 — Kira-kira berapa jauh?
6 —Kurang lebih delapan jam naik kapal dari Padang,
Sumatra Barat.
7 — Apa disana ombaknya memang besar?
S — Oh ya, memang ombaknya besar sekalidi sana
dan juga berbahaya.
9 — Saya sudah biasa. Di sana bisa sewa papan
selancar?
10 —Pasti ada. Tapi, hati-hati, ada malaria di sana.

6 Dia membasahi bajuku padahal baru kering!
7 Mereka sudah mengeiiungi beberapa negara Eropa.
8 Anda mau memperbaiki apa di sini?
9 Anak ini melukai adiknya dengan pisau.
10 Kebanyakan rumah di sini harus cepat diperbaikk

Traduction
1 Bonjour ! 2 Bonjour ! Je peux vous aider ? 3 Oui, je voudrais
vous demander des informations pour connaître les lieux de surf

les plus beaux. 4 Oui, je sais : à Mentawai, mais c'est assez loin
d'ici. 5 À quelle distance ? (A peu près loin comme quoi z) 6 Plus
ou moins huit heures de bateau en partant de Padang à Sumatra
Ouest. 7 Est-ce que les vagues sont vraiment grandes là-bas ? 8 Oh
oui, elles sont vraiment très grandes là-bas et aussi dangereuses.

9 J'ai l'habitude. Je pourrai louer une planche de surf là-bas ?
10 Bien sûr. Mais, attention, il y a du paludisme là-bas.

' 'ù
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Q uarante-troisième leçon 4 3
Nonton pertunjukan

Assister à un spectacle (Assister-à spectacle)

1-— Apa sih lagu yang terdengar itu? Siapa yang
nyanyi? Saya lupa.
2 — Tidak tahu juga. Malam sabtu
® ada acara
di gedung merdeka, di balik Q2 istana sultan,
kamu mau ikut?
3 — Acara apa sih? Pertunjukan sandiwara atau
wayang? Wayang kulit atau wayang golek?
4 — Bukan! Cuma grup musik jazz C~ dari
Jakarta yang mengadakan konser untuk
merayakan tahun baru.
.

.

nonntonn peurtounndjoukann 1 ...lagou
. .. nia ni . . .
2. . . a t ohara ... gueudoung meurdéka ... bali
'
a
soultann ... 3 sa'ndiouara ... ouaya'ng . .. l ' " 4 k. isstana
'k
...
goè
... group
mouzi djass . .. ko'nssèr . .. meurayakann .
'

.

(interjectionj chanson quiêtre-entendue cette ?

gui qui chanter ? Je oublier... )
Z — Je ne sais pas non plus. Vendredi soir, il y a un
programme à la maison de la Liberté, derrière le
palais du sultan, tu veux venir ? (Pas savoir aussi.
Nuit samedi il-y-a programme à bâtiment liberté,
à derrière palais sultan, tu vouloir suivre ?)

3 — Quel programme ? Une pièce de théâtre ou un
spectacle de marionnettes ? Des marionnettes
en cuir ou en bois ? (Programme quoi
jintejrectionj ? Spectacle pièce-de-théâtre
ou marionnettes ? Marionnettes cuir ou

Prononciation
.

1 — Quelle est donc cette chanson qu'on entend ?
Qui est-ce qui chante ? J'ai oublié... (Quoi

.

.

.

.

.

.

.

.

marionnettes-bois ?)
4 — Non ! C'est seulement un groupe de "jazz"
de Jakarta qui donne un concert pour fêter

la nouvelle année. (Non ! Seulement groupe
musique 'jazz"de Jakarta qui organiser
concert pour fêter année nouvelle)

Notes
Ql Souvenez-vous ; il y a deux manières de dire vendredi soir :
malam sabtu ou jumat malam.
ballk , derrière,
d r '
de l'autre côté, est aussi un verbe, retourner
(mem)balik, et la base des mots suivants : memballkkan,
touvner,retourner quelque chose ; berballk, se retourner,
changer d'avis ; terballk, à l ' e nvers ; keballkan, inverse,
contraire ; pemballkan, inversion ; seballk
(daripadal, le
contraire de ; sebaliknya, au contraire.

i © Ce que les Indonésiens appellent "jazz" n'a rien à voir avec
celui de Ia Nouvelle-Orléans... C'est plutôt un "savoureux *'
mélange de disco et de musique populaire moderne, ne vous y
trompez pas !
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5 — Semakin lama semakin4Qmalas keluar
saya. Cuma kalau ada pertunjukan tarian,
mungkin saya ikut.
6 — Yang penting, jangan sampai kamu sedih,
tinggal di rumah terusl Ayo saya traktir Qs
ke bioskop, nonton Qô film Cina, mau?
5 seumakinn ...
ô ...peunnti'ng ... seudih ... traktir... fileum
tchina ...

5 — Plus ça va, moins j'ai envie de sortir. Seulement
s'il y a un spectacle de danse, je viendrai peutêtre. (Plus longtemps plus paresseux sortirj e.

Seulement si il-y-a spectacle danse, peut-êtrej e
suivre.)
6 — Ce qui est important, c'est que tu ne soies pas
triste, que tu ne restes pas tout le temps à la
maison. Allez ! Je t'invite au cinéma, on va voir
un film chinois, tu veux ? (Ce-qui important,
ne-pasj usqu'à tu triste, rester à maison tout-letemps ! Allez ! Je inviter vers cinéma, assister-à

film Chine, vouloir ~)

Notes
Q4 semakin ou makin, de plus en plus. Dia semakin tinggi, Il
grandit de plus en plus ; (Se)makin lama, (se)makin cantik
perempuan ini, Plus ça va, plus cettefemme estjolie, ou Cette
femme est de plus en plusjolie.
Qs traktir vient du hollandais et fait plutôt partie du vocabulaire des jeunes, offrir, payer à boire, à manger, emmener au
cinéma, au restaurant,.
.

.

QO nonton est un nouvel exemple d'une base affixée à laquelle
on enlève le préfixe à l'oral. Le mot de base esttonton, affixé
menonton ; il en résulte : nonton quand on parle ! Penonton,
spectateur ; tontonan, spectacle, représentation, pertunjukan (qui vient de tunjuk, montrer) ; mempertontonkan,
donner un spectacle.

Latihan 1 — Terjemahkanlah

Corrigé de l'exercice 1

Q Malam minggu ini tidak ada acara khusus di
istana. Q Penyanyi itu belum pernah mengadakan
konser.© Semakin lama, semakin banyak gedunggedung baru di balik teater itu. Q Jangan pakai
celana kulit, kita mau nonton konser musik klasik.
Q Tarian ini untuk merayakan hari kemerdekaan.

O Ce samedi soir, il n'y a pas de programme spécial au palais.Q Ce
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chanteur n'a encore jamais donné de concert. 8 Plus ça va, plus il
y a de nouveaux bâtiments derrière ce théâtre. O Ne mets pas un
pantalon en cuir, on va à uu concert de musique classique. S Cette

danse, c'est pour fêter le jour de la liberté (l'indé pendance).
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43 L a t i han 2 —Isilah titik-titik

Corrigé de l'exercice 2

Q Le s spectacles de marionnettes en bois ne sont pas vraiment
intéressants selon moi.

Pertunjukan . .. . . .

g olek ... . . .

menurut saya.

m enarik

Q De main, il y a un spectacle de danses chinoises au palais du
sultan.

Besok ada pertunjukan . .. . . .
.. . . . . s u ltan.

C ina di

Q Il s n'ont jamais donné une pièce de théâtre qui soit triste.

Mereka tidak pernah
sandiwara yang .
.

.

.

O —wayang — kurang —S — tarian — istana —Q —mempertunjukkan
— sedihO — grup — semakin — lupa Q — bioskop atau — kulit

Les spectacles dewayang kulit ou golek font partie des attractions
touristiques qu'il nefautpas manquev. Les salles de spectacle sont
divisées en deux parties : les penonton d'un câ té, les dalang, animateurs de marionnettes, et l'orchestre de l'autre côté, derrière
un drap blanc tendu qui sert d'écran. Le dalangpvincipal raconte
une histoire inspirée du Ramayana, une des gvandes épopées hindouistes, en général en dialecte(j avanais, sundanais, balinais, etc.)
Le spectacle estbien souvent des deux cotés, et depuis que ce

.

.

Q Le film parle d'un groupe de rock qui est de plus en plus connu,
j'ai oublié son nom.

Filmnya tentang . ... musik rock yang
.. . . . . . t e rkenal, namanya saya .
.

.

.

théâtre de rue attire aussi les touvistes, les dalang font de plus en
plus d'écartsdans leurs récitspour fairedes commentaires sur le
public, toujouvs sur le même ton chantant, c'est hilarant ! Mainte-

nant quevous parlez indonésien, vous ne serezpas dupe !

.

© Tu veux l'inviter au cinéma ou au spectacle de marionnettes en
cuir ?

Kamu mau traktir dia ke .
pertunjukan wayang . ... . ?
.
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Quarante-quatrième leqon 44

Di apotik

À la pharmacie (A pharmacie)

Bapak, ketikaanak saya sedang main dan
lari, dia,jatuh dari tembok kecil. Dia sakit
tangan, gigi, bahu, dengkul dan sikutnya.
Ibu belum ke dokter? Lebih baik ada resep,
biar saya tahu tepat apa yang dia perlu.
Bapak kan ahli obat? Apalagi saya baru
dari puskesmas Ql, belum tutup, tapi
perawatnya ® sudah pergi semua.
Ya sudah ®! Dikasih pembalut saja, setelah
luka-lukanya dibersihkan Q
t.
Prononciation
... apotit' 't ... mainn . .. lari ... témbo" . .. ta'ngann .. . guigui
... bahou ... dénngkoul ... sikoutt ... 2 ... dokteur... reussép
... teupatt ... 3 .. . ah'rli obatt . .. pousskéssmass ... toutoup
... peuraouatt ...4 . .. peumbaloutt ... seuteulah ... beurssih .
.

.

Notes
Ql puskesmasest un acronyme : Pusat Kesehatan Masyarakat,
litt. "Centre Santé Peuple/Société".
P2. perawat, infirmier, vient de ra w at, soigner, entretenir
(merawat). Alerawati, donner des soins à quelqu'un (ou mengobati, qui vient de obat, médicament) ; perawatan, soins,
trai tement medicat.
QS sudah, selon le ton employé peut traduire tout simplement une
affirmation, ou de l'agacement ; dans le cas présent, il sert à
couper courtà la discussion.

C4~dibersihkan vient de la basebersih, propre, clair, net, débarrassé de,et du verbe membersihkan, nettoyer, puri fier, t
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Monsieur, pendant que mon enfant était en train
de jouer et de courir, il est tombé d'un petit
mur. Il a mal à la main, aux dents, à l'épaule,
au genou et
au coude. (M onsieur,pendant-que
enfant mon en-train-dejouer et courir, il tomber
de mur petit. Il avoir-mal main, dent, épaule,

genou et coude-le.)
Vous n'êtes pas encore allée chez le médecin ?
Il vaut mieux qu'il y ait une ordonnance, pour
que je sache exactement ce dont il a besoin.
(Madame pas-encore vers médecin 2 Plus
bienil-y-a ordonnance, pour-queje savoir
exact(ement) quoi que il avoir-besoin.)
Vous êtes bien pharmacien, non ? En plus,
je viens du centre de soins, ce n'est pas
encore fermé, mais tous les infirmiers sont

partis. (Monsieur n'est-ce-pas spécialiste
médicament .2 En-plusj e venir-de de centre-desoins, pas-encorefermer, mais infirmiers-les
déjà partir tous.)
Bon d'accord ! Mettez simplement des
pansements après avoir nettoyé les blessures.

(Oui déjà!Être-donné pansement seulement,
après blessure-blessure-les
être-nettoyé!rendu
propre.)
"liquider", limoger. Sur la m ême base : pembersih, nettoyeur, filtre ; pembersihan,nettoyage, purification, purge ;
kebersihan, propreté, netteté.
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5 — L a lu bagaimana untuk giginya? Saya
sudah kasih cengkeh, tapi kalau tetap sakit,
bagaimana?
6 — Dibawa saja ke dokter gigi Q untuk diobati,
kesehatan anak itu yang paling penting, ya
kan?

5 ... tché'ngkè" ... 6 ... keusséhatann .

.

5 — Et puis, pour ses dents ? Je lui ai déjà donné un
clou de girofle, mais s'il a toujours mal, qu'estce queje fais ? (Puiscomment pour dents-ses ?
Je déjà donner clou-de-girofie, mais si encore
malade, comment ?)
6 — Emmenez-le chez le dentiste, la santé d'un
enfant, c'est ce qu'il y a de plus important,
n'est-ce pas ? (Ê tre-emmené seulement vers
médecin dent pour être-soigné, santé enfant
cette ce-qui le-plusimportant, oui n'est-cepas ?)
JAN&AN LARX TERLALV CEPAT„NANTX JATUH!

Note
Qs dokter gigi,dentiste. C'est sur le même principe que sont formés tous les noms de spécialistes en médecine : dokter anak,
pédiatre ; dokter mata, ophtalmologue ; dokter kulit, devmaiologue ; dokter jlwa (litt. "docteurâme"), psychiatre !

Latihan 1 — Terjemahkanlah

Q Perawat ini bukan ahli obat, jangan tanya tentan
en ang
obat kepadanya.
k
Q Jangan lari terlalu cepat, nanti
jatuh! © Yang terbaik untuk mengobati sakit gigi
adalah cengkeh.© Setelah tangannya dibersihkan,
dikasih pembalut saja. © Dokter ini dan beberapa
ahli kesehatan mau menutup puskesmas.
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Corrigé de l'exercice 1
Q Cet infirmier n'est pas pharmacien, ne lui pose pas de questions
au sujet des médicaments. QNe cours pas trop vite, après tu vas

tomber ! Q Ce qu'il y a de mieux pour soigner le mal de dents,
c'est le clou de girofle. 9 Après avoir nettoyé sa main, mettez-lui
un pansement. © Ce médecin et plusieurs spécialistes de la santé
veulent fermer le centre de soins.
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Corrigé de l'exercice 2

Q II a couru, puis il est tombé, et puis on l'a emmené chez le
pédiatre.

9 — lari —jatuh — anak 6 Tembok puskesmas — dibersihkan
Q — tulis — atau —S — giginya — mengobati — © — main — lalu
— tepat

Dia . . . . , l alu . . . . . ,

l alu dibawa ke dokter

44

Q Le mur du centre de soins n'a encore jamais été nettoyé.
.

.

.

.

.

.

.. . . . . . . . b e lum pernah

Q II faut écrire "apotik" ou "apotek" ? — C'est pareil !

Harus .. . . .
saja!

a potik .... apotek? — Sama

Q Son dentiste soigne aussi mes dents.

D okter . . . . . . .
©

j uga .

.

.

.

.

gigi saya.

En débarquant àl'aéroport de Jakarta ou de Denpasar, vous serez

assailli par cette odeur âcre répandue dans tout le pays par les
fumeuvs de kretek, les cigarettes au clou de girofle. Ceseffiuves
omniprésentes ne vous lâcheront plus d'une semelle, le filtre est
sucréetilvous faudvaà peu près une demi-heuve pour venir à bout
de votre kretek ! On aime ou on déteste !

II a joué un instant, puis il est parti en courant à six heures pile
(exact).

pagne, mais ils disposent en généval d'unepharmacie. Si vous avez

Dia . . . .

malaux dents,sachezque vous êtes au pays du clou de girof
ie !

s ebentar,... . pergi larijamenam

Les centres de soins ne sont que les relais des hôpitaux à la cam-

G
S
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Pe lajaran keempat pulu4 lima
Alam Kalimantan

La nature de Kalimantan (Nature Kalimantan)

l — Anda sudah tahupada zaman dahulu orang
Kalimantanpercaya bahwa orang hutan,
sebelumnya adalah manusia.
2 — Yang diubah jadi binatang; jadi monyet,
sebab Qi hukuman Qz Tuhan Qs.
3 — Kebetulan, adik saya mau pergi bekerja
di sana. Saya agak takut, katanya hidup di
hutan tidak mudah.
4 — Tapiadik Bapak kan mau ke kota besar,
tidak akan kesasar. Dan sekarang sudah abad
dua puluh satu, jangan khawatir Q
4 dong!
.

.

Prononciation
alam kalima'ntann 1 . .. djamann dahoulou . .. houtann ...
manoussia 2 ... oubah ... binata'ng ... monyètt . .. seubab
houkoumann touhann 3 keubeutoulann . .. hidoup . . .
4 ... keussassar ... "haouatir ..
.

Notes
Ql sebab,cause,raison,estlabase deme nyebabkan, causer,provoqueretde penyebab, lacause de :Dia penyebab masaiah
itu, II est la cause (le responsable) de ce problème ; Hujan
penyebab(ouHujan menyebabkan) keberangkatan petani,
La pluie est la cause (a causé) le départ despaysans. Sebab est
aussiune conjonction :parceque,à cause de,par, comme : Dia
terpaksa tinggai di rumah terus sebab dia sakit (ou Sebab
dia sakit, dia terpaksa tinggai di rumah terus), Comme il est
malade, il est obligé de rester à la maison tout le temps.

QZ hukuman, condamnation, vient de hukum, (le) droit, loi
j (uridique ou scientifique), verdict. Menghukumjuger, punir,
condamner ; dihukum, êtrejugé. Attention, hakim, lejuge ;
iajustice, kehakiman.
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Vous savez qu'autrefois, les gens de

Kalimantan croyaient que les orangs-outans
étaient auparavant des êtres humains... (Vous
déjà savoiràlen(date) époque autrefois gens
Kalimantan croire-à que genslhomme forêt,
avant-cela être humain... )
Transformés en animaux ; devenus singes par

une condamnation deDieu. (Quiêtre-changél'
transformé devenir animal ; devenir singe,
cause!raisonlparce-que condamnation Dieu.
)

Par hasard, mon petit frère va aller travailler
là-bas. J'ai un peu peur, il paraît que la vie dans
la forêt n'est pas facile. (Par-hasard petit-frère
j e vouloir partir travailler à là-bas. Je assez
avoir-peur, il-paraît vivreà forêt pas facile.)
Mais votre petit frère va dans une grande ville,
il ne va pas se perdre. Et puis maintenant,

[nous sommes] au vingt et unième siècle, ne
vous inquiétez pas, voyons ! (Mais petit-frère
monsieur n'est-ce-pas vouloir vers ville grande,

pas gutur] se-perdre. Et maintenant déjà siècle
deux dizaine un, ne-pas s'inquiéter voyons !)
t Qs Tuhan, Dieu. Qu'il s oit m usulman, chrétien, bouddhiste
ou hindouiste, Tuhan est toujours Tuhan. C'est encore une

preuve de ia tolérance qui régit ies rapports en indonésie.
04 khawatir s'écrit aussi : hawatir, kawatir, kuwatir ou kuatir, et garde le même sens. Ces dérivations proviennent des

différences de prononciation, des diverses racines (sanskrite,
arabe,...
)etdes nombreux changements orthographiques au fil
des ans.
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'
5 — Tapi diabe
rani,, pasti nanti dia mau
n ' 'k
unnal
u
kapal atau perahu secara sembarangan
untuk mengunjungi apa saja Qs.
6-— Biarkanlah Qs dia menikmati keindahan
alam: bunga-b
- unga, pohon-pohon, sungai
dan danau Q7. Setahu saya alam di tanah kita
tidak begitu berbahaya.
5 ...
. . . beurani . ..
p e u rahou ... se u
ngi ... 6 .
pohonn sou'nguèy . .. danao . .. meuni"matt'
.

g
.

.

.

.

Notes
Qo Ne confondezpas semb arangan, n'importe
ui, uoi,
qul a une connotation
t'
on pé'
péjorative
:: Dia
D' b'icara sembarangan,
' p o r e quoi, avecapa saja, n'im
orte
d "
ecesoit )'l :Sa
: yamau
au minum apa saja asal

f rais.
'
d' aussi : siapa sa'a n'im
n it
'impovte où ; kapan sa'a n'i po
q
f on
Q6 biar, biarkan (ou memb' k ) , '
iar an, la i sser uel
e u'
u'
quelquechose,-lah est
un suffi
xe qui exprime l'impératif
es un
su fixe
sous K
ui

5 — Mais il est audacieux, il va sûrement vouloir
prendre un bateau ou une barque de n'importe
quelle manière pour visiter n'importe quoi.
(Mais il audacieuxlavoir-le-courage-de,
sûrement après ilvouloir prendre bateau ou
barque/pirogue d'une-manière n'importe-quelle

pour visiter n'importe-quoi.)
6 — Laissez-le apprécier la beauté de la nature : les
fleurs, les arbres, les rivières et les lacs. Autant
que je sache, la nature de notre pays n'est pas
si dangereuse. (Laissezil apprécier beauté
nature, Peur Peur,
arbre-arbre, rivière et lac.
A-savoirj e nature à terre nous pas siftellement
dangereux)

forme de conseil ou d'exhortation, très utilisé dans la publicité notamment : "Minumlah teh botoll", Buvez du thé cn
bouteille !
07 Rappel : le pluriel n'est pas forcément marqué par le redouble-

ment ; ici, pour alléger la phrase,sungai et danau ne sont pas
répétés mais leur sens est bien pluriel.

Latihan 1 — Terjemahkanlah

Q Biarkanlah anak orang hutan ini

Corrigé de l'exercice 1
O Laisse ce bébé orang-outan manger des feuilles. Q Les

malaria. 9 Pada tahun seribu tujuh ratus tu'uh

moustiques sont la cause de la malaria. QEn 1707, les Anglais

furent obligés de fuir Kalimantan. 8 Je ne suis pas inquiet, il n'est
pas possible qu'il se perde.Q La nature ici est vraiment belle, les
fleursetlesarbres n'ontpas encore changé.

am di sini i ndah betul, bunga-bunga dan
pohon-pohon belum berubah.
225 • dua ratus dua puluh lima
dua ratus dua puluh enam • 226

45

45 L a t ihan 2 — Isilah titik-titik
Q C'est possible n'importe quand, selon toi, qu'est-ce qui est le
mieux ?

.. . . .

s aja bisa, menurut kamu, apa yang
'7

Corrlge de l exerclce 2
QKapan — terbai'k Q — C balah — hidup — berani © — hutan— d'hukum
perahu — sungai Q —
i
m -— kapal — Q — biarkan — menikma i
— danau
'

•

Q Al l ez ! Essaie ! Dans cette vie, il faut être courageux.

A yo! . . . . . .. ! Di dalam . ... .

i n i , harus

Q Il est allé dans la forêt en pirogue en passant par la rivière.

Dia pernah pergi ke . ... . n aik .
melewati .
.

.

.

.

.

.

.

.

.

A~ISt Dg qggg ggDAH SE'rUL
gtlg+A QQgQA DAN
i OIIOç-I OIIOX Snutt!t S~~tl~«

.

~ç'

7%

gP(,

O

.

Q Il a été condamné parce qu'il avait brîîlé ce bateau.

I
Sh

Dia sudah . .. . . . . k a rena dia telah
membakar . . .. . i n i .
Q Ne le laisse pas dormir, dis-lui d'apprécier la beauté de la
nature autour du lac.

Jangan .. .. . . . d i a t idur, suruhdia
.. keindahan alam di sekeliling
.

.

.

.

.

.

.

Kalimantan est la partie indonésienne de Bornéo, qui couvre au
sud, plus des deux tiers de cetteîle. Le dernier tiers est composé du
sultanat indépendant Brunei et desÉtats malais Sarawak et Sabah.

Les Dayak sont les premiers habitants de cette ïle, ils vivent dans
des villages reculés, desservis uniquement par des rivières, les
routes étant pour la plupart impraticables. Leurs habitations, les
"longues maisons "sont souvent sur pilotis et peuvent
fairej
trois cents mètres de long, elles abritent bien entendu
desusqu'à
tribus
entières. On les appelle lamin à l'est et à l'ouest, balai au sud et
betangà Kalimantan Tengah (centre).
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z les Da a k , no t a mmentIj
celle de la tribu des Dayak Iban qui consis
pour accompagner 'ame 'un
l'alliance d'or ("rnas kawin' ).Iln'ya pas d'or enj eu, mais un j,
'er casconnu : lefils du gouverneur e l'
... Le d e rni
trophée : la tete...
l a région a e P on t'i a n ak en a é té la malheureuse victime au é u
des années 1980...
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46 Pelajarankeempat puluh enam
Ks buah 0!

3-

Di pojok sana ada pedagang kaki lima 02
yang jual es buah, ayo kita ke sana!
Yang bau 03, berduri dan warnanya kuning
hijau itu apa? Durian 04 atau nangka?
Yang baunya khusus itu durian, tetapi
sebenarnya buah itu enak sekali. Kalau
saya, lebih suka pepaya, mangga dan
manggis.

Prononciation
... bouah 1 ... podjo" . .. peudaga'ng . .. djoual ... 2 .. . bao ...
douri ... douriann . .. na'ngka 3 ... seubeunarnya ... peupaya
... ma'nga ... rna'nguiss

Quarante sixieme leÇon
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Fruats glaces(Glacefrut t)
1 — Au coin là-bas, il y a un marchand de rue qui
vend des fruits glacés, on y va ! (A coin là-bas
il-y-a marchand pied cinq qui vendre glace fruit
allons nous vers là-bas !)

2 — Celui qui sent (mauvais), avec des piquants,
dont la couleur est jaune et verte, c'est quoi ?
Le dourian ou le jacquier ? (Celui-qui sentir!
odeur, avoir-épines/piquant et couleur-saj a u ne

vert cequoi .~Dourian ouj acquier ~)
3 — Celui qui a une odeur spéciale, c'est le dourian
mais en vérité ce fruit est délicieux. Moi, je
préfère la papaye, la mangue et le mangoustan.
(Celui-qui odeur-la spécial ce douvian, mais

en-vérité-la fruit ce bon très. Sij e plus aimer
papaye, mangue et mangoustan.)

Notes
!

Le "es buah" est plus un dessert qu'un jus de fruits ; c'est une
heureuse mixture de fruits les plus paradisiaques qu*on puisse
rêver, de lait concentré sucré, de glace pilée, de "jelly" et de
sirops d'origines diverses et inconnues. En revanche, si vous
demandez un"esjeruk" par exemple, on vous servira unjus
d'orange glacé. On peut aussi commander un "jus
[djouss]
mangga"par exemple.

) (33 bau n'est une odeur agréable que si on le précise : bau yang
enak. Buah ini bau sepatu tua, Ce fruit sent la vieille chaussure. Tidak berbau, litt. "pas avoir-odeur", inodore.
04 Ne vous trompez pas, ils ont la même taille et ont à peu près le

2 Les kaki lima sont des marchands de rue ambulants, qui
servent chacun leur spécialité : sate, es buah, pisang goreng,
nasi goreng, etc. Leur nom vient du fait que leurs petites boutiques vitrées ont deux pieds et une roue ; avec les deux jambes
du pedagang, ça fait cinq !

on fini
t par s'y faire,ce n'estpas faux ;on en redemanderait
presque !
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même aspect extérieur, mais le dourian sent vraiment la fosse

septique et dans la bouche, fait penser à une purée d'oignons
trop bouillie... Et pourtant, on dit qu'après trois tentatives,
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— Mang g is itu yang dalamnya putih, empuk
tetapi kulitnya pahit dan merah sehingga Os
bisa menodakan baju?
5 — B etul. Sawo juga buah yang enak, mirip
rasa buah pir. Ada juga jambu dimakan
pakai sambal, sirsak, belimbing, duku,
alpukat, kelapa muda.
6-— Terus, yang kulitnya mirip ular itu salak.
Yang saya paling suka itu jeruk, entah jeruk
nipis, entah jeruk manis. Ayo, minum!
.

.

4 ... eumpou" ... pahitt ... séhi'nga .
.. ménodakann ...
... aouo ... rassa ... pir... dja'mbou ... sirssa" .
... doukou .. . alpoukatt . .. klapa .. . 6 ... oular ..bli'mbi'ng
. .. sala" ...
nipiss ... maniss .
.

.

Note
O~ sehln
' gg,a de
d sorte quejusqu'à ce que, vient de hingga, sampai,jusqu'à. Hingga signifie aussi limite. Menghinggakan,
limiter; penghlnggaan,limitation ; tak terhingga, illimité
in ni.

Latihan 1 — Terjemahkanlah

O Saya baru lihat ular di pojok sana, dekat pohon
pisang. 6 Sebenarnya durian tidak bau, buah itu
empuk dan manis. © Duku itu buah yang kecil
dan manis juga. 8 Duri nangka tidak berbahaya
kecuali kalau buahnya jatuh dari pohon.
.. © Ada
yang bilang sawo rasanya mirip buah pir, saya
kurang setuju.

4 — Le mangoustan, c'est celui dont l'intérieur est
blanc et tendre, mais dont la peau est amère
et rouge de sorte que l'on peut teindre ses
vêtements ? (Mangoustan ce qui intérieur-son
blanc, tendre mais peau-sa amère et rouge desorte-que pouvoir teindre vêtement .~
)

5 — C'est ça. Le sawo est aussi un bon fruit, son
goût ressemble à la poire. Il y a aussi la goyave,
que l'on mange avec du piment, le corossol,
la carambole, le doukou, l'avocat, la noix de
coco jeune. (Vrai. Sawo aussi fruit qui bon
ressembler goûtfruit poire. Il-y-a aussi goyave
mangé avec piment corossolcarambole doulrou

avocat noix-de-cocojeune.)
6 — Et puis, celui dont la peau ressemble à du
serpent, c'est la zalaque. Ce que je préfère,
ce sont les agrumes, que ce soit le citron ou
l'orange. Allez, buvons ! (Puis, celui-qui peausa ressembler serpent cecizalaque. Ce-quej e

le-plus aimer ce agrume, que-ce-soit agrume
citron,que-ce-soit agrume douxlsucré. Allez,
boire !)

Corrigé de l'exercice 1
9 Je viensde voir un serpent au coin là-bas,près du bananier.
Q En vérité, le dourian ne sent pas mauvais, ce fruit est tendre

et sucré. ©Le doukou, c'est un petit fruit sucré aussi. QLes
piquants du jacquier ne sont pas dangereux, sauf si le fruit tombe
de l'arbre... © Il y en a qui disent que le goût du sawo ressemble à
la poire, je ne suis pas tout à fait d'accord.
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46 L a t i han 2 —Isilah titik-titik
9

Ce m archandde ruene vendja
'amais de zal aques, il dit que ce
n est pas assez sucré.

. . kaki . . .. ini tidakpernah .
salak, dia bilang kurang manis.
.

.

.

.

.
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Corrigé de l'exercice 2
O Pedagang — lima — menjual —Q —jeruk — kelapa Q — baunya,
sehingga —© — kelapa — lagi — diminum — Q — sirsak sebelum-

.

.

.

.

.

.

.

Q J ai commandé un jus d'orange mais elle a mal compris, elle a
apporté un jus de noix de coco.

Saya pesan es . .. . . , tetapi dia salah
mengerti, dia bawa es .
.

.

.

.

.

SEBENAQNYA OUQXAN
TXIMK 5AU

Q

.

'j' e
Q Il a dé'a
ssayé de manger du dourian mais
ais iil n aime pas
l'odeur, dee sorte qu il ne veut plus en manger.

Dia
ia sudah coba makan durian tetapi dia tidak
suka
k ..
. .. . . . . ,
.. dia tidak mau makan
durian lagi.
.

.

.

,

.
.

.
.

.
.

.

.

.

.

.

Q La noix de coco n'est plus bonn
e quande11
e est vieille. Il faut
laman
a manger
eretla
et la boire quand elle est encore jeune.

B uah .. . . .. kalau sudah tua tidak enak
.. . . . Harus dimakan dan . .. . . . . w a k tu
masih muda.
'p
Q II n'a
as le droit de manger du corossol avant d'être guéri.

Diatidak boleh makan .
sembuh.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

. dia

Nous nevous en disons pas plus sur ces m erveilles de lanature
indonésienne, vous avez là le vocabulaire nécessaire pour les

découvrirvous-même etfaire une orgie de fruits si vous le désirez !
Et n'oubliez pas : le durian, c'est à la quatrième tentative que l'on

commence à l'apprécier !

0
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Pe lajaran keempat puluh tujuh
Memperbesar rumah

1 — Kalau rumah Ibu mau diperbesar, harus
potong beberapapohon dulu,tidak apaapa Olkebunnya diperkecil?
2 — Saya lebih suka menghindari memotong
pohon-pohonjikalau 02 mungkin. Saya
harus mendapatkan izin dari pemilik rumah
terlebih dahulu.
3 S eumpamanya 03ruang yang mau ditambah
dibangun di pinggir sawah yang milik saya,
tidak ada bedanya, bukan?
4 — Sama saja, terserah Ibu, tetapi dapurnya
menjadi sedikit gelap.

Quarante-septième leçt) n 47
Agrandir la maison (Agrandir maison)
1 — Si vous voulez agrandir votre maison, il faut
d'abord couper quelques arbres, ce n'est pas
grave si le jardin est rapetissé ? (Si maison
madame vouloir être-agrandie, devoir couper

quelquesarbre d'abord, pas quoi-quoij ardin-le
être-rapetissé ?)
Je préfèreéviter de couper les arbres sic'est
possible. Je dois obtenir une autorisation du
propriétaire auparavant. (Je plus aimer éviter
couper arbre-arbre si
possible. Je devoir
obtenir autorisation de propriétaire maison le-

plus avant.)
Si par exemple vous construisiez la pièce
qu'on veut rajouter au bord de la rizière qui

Prononciation
f ...poto'ng ... keubounn ... 2 meu'nghi'ndari ... djikalao
... izinn peumili" ... 3 seu'oumpamanya ... diba'ngounn ...
pi'nguir ... mili' ... béda . .. 4 ... teursseurah ... dapour ...
gueulap

m'appartient, il n'y aurait pas de différence,
n'est-ce pas ? (Si-par-exemple-le salle qui
vouloir être-ajouté être-construit à bord rizière

qui appartenir-à j e, pas il-y-a différence-la
non ?)
4 — Ce serait pareil, c'est comme vous voulez, mais

Notes
Ql ti dak apa-apa,ce n'est rien, ce n'est pas gvave. Si vous rajoutez un verbe :
Saya tidak minum apa-apa, Je ne bois rien,
nous le reverrons à la leçon suivante.

Q2 jikalau = jika = kalau = jika+kalau! C'est encore "si", dans
un registre de langue plus élevé. Commejika et kalau, il sert
à exprimer une condition (en français : si+ présent+ présent
ou futur ) : Jikalau hujan, saya tidak jadi ikut, S'il pleut, je
ne viens pas (ou : je ne viendrai pas).

235 dua ratus tiga puluh lima

la cuisine sera un peu sombre. (Pareil seulement
à-la-guise madame, mais cuisine-la devenir unpeu sombre.)
seumpamanya, si par exemple, sert à exprimer une hypothèse
(en français : si+ imparfait+ conditionnel) : Seumpamanya
saya memiliki rumah ini, saya (akan) suruh memperbesar,
Si je possédais cette maison,je la ferais agvandir. Comme
vous le voyez, on peut ou non, employer akan dans une forme

conditionnelle en indonésien.
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5 — S aya tidak perduli, kita bisa gunakan
lampu! Sebentar, saya kasih ukuran yang
diharapkan.
6 — Seandainya O< kami tidak berhasil
membangun ruangan itu di samping ruang
makan, Ibu bisa pilih tempat lain?

5 — Ça m'est égal, on peut utiliser une lampe ! Un
instant, je vous donne les mesures souhaitées.
(Jepas soucieuxlattenti f, nous pouvoir utiliser
lampe ! Un-instant,j e donner mesureltaille qui
être-espérélsouhaité.)
6 — Si jamais nous n'arrivions pas à construire
cette pièce à côté de la salle à manger, vous
pourriez choisir un autre endroit ? (Si j amais-le
nous pas réussir construire pièce cette à côté

5 ... peurdouii ... oukourann . .. diharapkann 6 seua'ndèynya
... roua'ngann ... sampi'ng ... piiih ...

Note

salle manger, madame pouvoir choisir endroit
autre .~)
SPtiNPMNNYA
WpPPKA NENSANt uN
te FDUNt M STNT, PASYT.
AKAN dEI.EK SEltAI-I

seandainya, sijamais. Comme seumpamanya, il peut servir
à exprimerune hypothèse, mais aussi une action non réalisée ;
une hypothèse passée (en français : si+ plus-que-parfait+
conditionnel passé) : Seandainya saya tahu kamu ke sini
kemarin, pasti saya tunggu kamu, Sij 'avais su que tu venais
hierje t'aurais certainement attendu.

Latihan 1 — Terjemahkanlah

Corrigé de Vexercice 1

Q Harus menggunakan lampu di pinggir jalan.
8 Seumpamanya mereka membangun gedung di
sini, pasti akan jelek sekali. 6 Dia belum berhasil
mendapatkan uangnya tapi dia tetap berharap.
Q Seandainya dapur lebih besar, saya tentu bisa
mengundang semua tetangga.9 Jikalau bunga
tidak dikasih air, tidak akan hidup lama lagi.

Q Il faut u t i l iser d es l a mpes au b o rd d e l a r o u t e. Q S'ils
construisaient un bâtiment ici, ce serait sûrement très laid. QIl
n'a pas encore réussi à obtenir l'argent mais il a encore de l'espoir.
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8 Si la cuisine avait été plus grande, bien sûr j'aurais pu inviter
tous lesvoisins. Q Si on ne donne pas d'eau aux Reurs, ellesne

vont plus vivre longtemps.
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La t i h an2 —Isilah titik-titik
9
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Corrigé de l'exercice 2

Ça m'est égal l'endroit que tu choisis, mais n'en choisis pas un
qui soit sombre.

Q —perduli — memilih — gelap 8 Terserah — penting —9 — diharap
— tepat Q Kebun — milik — miliknya Q — apa — apa — potong-

S ayatidak . . . . . .. kamu . . . . . . . t e mpat
yang mana, tetapi jangan pilih tempat yang
Q

C' est comme vous voulez, ce qui est important, c'est que le
prix ne soit pas cher.

Vous le voyez, le système du conditionnel et de l'hypothétique
n'estpas plus compliqué que le reste.A l'oral, vous pouvez en

.. . . . . . . A n da, yang . . . . . .
tidak mahal.

fait tout exprimer avec kalau, mais si vous voulez employer un

h arganya

Q Le s invités sont priés (espérés) de venir à sept heures précises.

Tamu-tamu . .. . . . .

d atangpadajam tujuh

niveau de langue plus soutenu et nuancer votre langage, utilisez

jika, jikalau, seumpamanya et seandainya. Et n'oubliez pas
ces petits mots-clés, indicateurs de temps (besok, kemarin,
tadi, dulu, nanti, sudah, belum, akan,...) qui effaceront toute
équivoque pour votre interlocuteur. Pour exprimer l'hypothèse
passée, insistez sur la certitude avec : pasti, tentu, jelas, betul,

benar,...

Q Ce jardin n'est pas à moi, mais il lui appartient.

.. . . .
Q

Seandainya saya tahu, jelas saya tidak datangl, Si j'avais su,
c'est sûr que je ne serais pas venu !

i t u b ukan . ... . saya,tetapi

Ce n'est
aspgrave, vous pouvez couper lesfleurs.

T idak .. .
bunganya.

-

. .. , Anda boleh .. . . .

.

0
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e

P
Pela~aran
keempat puiuh deJapan
Lapor ke RT Oi

Informer l'association de voisins (Informer vers

1 — Aduh!. Minta ampun O> bunyinya, bisa
gadi gila saya! Sudah cukup ya, saya mau
langsung melaporkan ke Pak RT.
2 — Jangan marah Pak, sabar dulu don !
a mahasiswa-mahasiswi 93 fakultas

seperti

Prononciation
.. ma assissoua ... sst'rahat 3 .
.. ouacja

.

.

Notes
RT, Rukun Tetangga, litt.
"association
' 1 fi d 1
u quartier. Dans certains gros villa es i
lusi

,i . c e
cc
minta ampun" est
*
l exaspération l'tt.
i .

pardon ?!

)

association voisins

Oh ! Pitié, ce bruit, je vais devenir fou ! Ça
suffit, je vais directement en informer le chef du
village. (Oh ! Demander grâcelpardon bruit-le
pouvoir devenir fouj e!Déjà assez oui j e ffutur
prochej directement faire-un-rapportlinformerde vers monsieur association voisins.)

masa muda O4 saya, anak-anak
-ana titidak
a s

sekarang.

Quarante-huitième leçon 4 8

p
h armonie village".
u
une expression populaire
ul ' qui traduit
"demander râce"
g " e , on l'effarement:

Ne soyez pas fâché, soyez donc patient !
Ce sont des étudiants de la faculté de droit
qui viennent de finir les cours, ils veulent
se reposer. (Ne-pas fâché monsieur, patient
d'abord voyons ! Ilsétudiant-étudiante faculté
droit venir-de fini étudier vouloir se-reposer)
Est-ce une façon normale de se reposer ?Quand
j'étais jeune, les enfants n'étaient pas comme
maintenant. (Quoi cela facont'manière normal(e)
pour se-reposer ? Quand périodejeunej e enfantenfant pas comme maintenant)

vMALAu Su@YX nu
l'TDAK BEQHENTX,

çAyA AKAN dA>> @~~

~ m a hasiswa,étudiant a un f'

un éminin : mahasiswi.
dem querleg re est récente
'
en 'indoné
'
donésien,
mais finalement
peu utilisée.
O masa muda, la
jeunesse
esse ; masa kecil, l'engance '
vieillesse ' masa depa l'
epan, 'avenir.

llll
lll!

241 • dua ratus empat puluh satu
dua ratusempat puluh dua • 242

48

4 — Saya heran lihat Bapak begitu kesal.
Benar kampungnya agakramai,tapi Bapak
pasti sudah pernah mengalami masalah
yang sama.
5 — Tidak! Pada zaman saya, sikap pelajar lain
sama sekali Os,lebih sopan! Lain dengan
anak-anak kurang ajar Os ini!
6 — Ya... Kita tidak bisa bikin apa-apa untuk
menghindari keramaian itu. Kita tidak bisa
mencegah pemuda-pemudi bersenangsenang.
.

.

4 ...
hérann ...keussal...ram èy ...m eunngalami ...5 ...sikap
...sopann ...adj ar ...6 ...me unng'hinndari keuramèyann ...
meunntchégah peumouda ...

Notes
(53 "sama sekall" est une expression indissociable. Elle signifie
complètement.
QG kurang ajar, litt. "pas-assez élevé/éduqué", mal élevé. Vous
retrouvez ici ajar, base de belajar, étudier, de mengajar,
enseigner et de pelajar, élève,étudiant.

4 — Je suis étonné de vous voir aussi énervé...
C'est vrai que le village est plutôt animé, mais
vous avez sûrement eu la même expérience.

(Jeétonné voirmonsieur ainsiénervé ... Vrai
village-le plutôt animé, mais monsieur sûrement
déjà avoir-l'expérience expérimenter problème

qui pareii/même.)
5 — Non ! À mon époque, l'attitude des étudiants
était complètement différente, nous étions plus

polis ! Autre chose que ces enfants mal élevés !
(Non ! A époquej e, attitudeétudiant autre
complètement, plus poli ! Autre avec enfant-

enfant moinslpas-assezélevé ces !)
6 — Oui... On ne peut rien faire pour éviter
cette agitation. On ne peut pas empêcher

les jeunes de s'amuser. (Oui... Nous pas
pouvoir faire quoi-quoi pour éviter/aller-àl'encontre agitation!animation cette. Nous pas
pouvoir empêcherfretenirjeunejeune avoir-

content-content)

Latihan 1 — Terjemahkanlah

Corrigé de l'exercice 1

O Jikalau bunyi itu tidak berhenti, saya akan jadi
gila! 8 Jangan bersikap begitu! Mirip anak kurang
ajar kamu! © Pemerintah tidak bisa mencegah
kekurangan mahasiswa di fakultas hukum. Q Dia
tidak bisa sabar, kalau marah dia langsung lapor ke
Pak RT. Q Pemuda-pemudi sekarang lebih malas;
mereka lebih suka bersenang-senang, tidak banyak
pikir pelajaran!

9 Si ce b r u it n e s ' a rrête pas, je v a is d evenir f ou ! QN e t e
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conduis pas ainsi ! Tu ressembles à un enfant mal élevé ! 9 Le
gouvernement ne peut pas empêcher le manque d'étudiants à la

faculté de droit. Q Il ne peut pas être patient, quand il est fâché,
il va directement informer le chef du v i l l age. Q Les jeunes de

maintenant sont plus paresseux ; ils préfèrent s'amuser et ne
pensent pas beaucoup aux études !
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49 L a t ihan 2 —Isilah titik-titik

49

Corrige de l exercice 2

Q Ce n'est pas la peine d'être étonné, il ne se repose jamais.

T idak usah .. . . ., dia tidak pernah

9 — heran — istirahatQ — sopan — sikap — Q — berpengalamanmalas —9 — zaman — wajar Q —melaporkan — keramaian-

Q Cet enfant n'est pas vraiment poli alors que ses parents lui ont
montré le bon comportement.

Anak ini kurang .. ... padahal orang tuanya
sudah menunjukkannya . ... . y ang baik.
© ll n'a pas d'expérience, il est plutôt paresseux.

Dia tidak .
orangnya.

.

, agak ..

Q À l'époque dema grand-mère, se reposer n'étaitpas normal.

Pada .. . . .

n enek saya, istirahat itu tidak

Le Pak RT est un personnage! C'est le chef du village (ou du
quartier dans les villes). Élu par les notables, il gère les problèmes
de tous ordres : le chahut, les entrées et les sorties ; il surveille,

conseille et tranche en cas de conflit. Il est en général secondé par
les commères du village qui lui rapportent faits et gestes des voisins... Le Pak RT organise également le gotoug-royong, l'entraide
villageoise, notamment pour nettoyer le village. En outre, des collectes (arisan) sontparfois organisées et l'argent redistribué à tour

de rôle à ceux qui en ont le plus besoin à ce moment-là (deuil,
J
m ariage, naissance,
maladie, achat de terres ou d animaux, ...). Un
bel exemple de l'esprit communautaire indonésien.

Q Le chef du quartier a rapporté que l'animation dans le village
était excessive.

PakRT . . . . . . . . .. bahwa . . . . . . . .. di
kampung sudah keterlaluan.

49 P elajaran keempat puluh sembilan

Quarante-neuvième leçon 49

Ulangan — Révision
Vous l'avez vu depuis le début, en Indonésie, tout est question
d'usages et de co~venances. Il vousfaut tou
jours penser à qui vous
vous adressezavant de choisir le registre de langue adéquat. Vous
le savez, les prefixes notamment ne sont pas tous indispensables, et
vous possédezà présent un champ lexicalsuffisant pour choisir le
"bon" motparmi tousceux que vous connaissez.

245 du a ratus empat puluh lima

Amusez-vous à traduire età réécrire les phrases suivantes, qui
relèvent strictement du domaine oral, en "bon" indonésien, celui
que vous emploierezavec lespersonnes âgées et dans les relations

d'affaires (mais pas forcément entre amis, ou dans la rue, avec les
hecak, au marché, etc.).
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Exercice d'application
1 Masa sih! Gimana mungkin kamu tak dapat uangmu?
2 Aku sudah ketemu sama dia.
3 Kalau gitu, biar aja!
4 Saya dengardia mau nikah minggu depan.
5 Pak, enggak ngerti aku! (javanais)
6 Dia mau telpon pada Bu Yanti.
7 Bule-bule ini cuma mau menetap dua hari.
8 Kau agak sedih, hidup memang begini!
9 Dulu dia jadi direktur di sini.
10 Apa Bapak sudah ke Flores?

Corrigé
1 Bagaimana mungkin kamu tidak dapat uang kamu?
Comment est-cepossible que tu n'aies pas encore obtenu ton
argent ?
2 Saya sudah bertemu dengannya.
Je l'aidéjà rencontré.

Percakapan untuk ulangan

3 Jikalau begitu, biarkan saja!
Si c'est ainsi, laisse tomber !
4 Saya sudah mendengar bahwa dia akan menikah minggu
yang akan datang.
J'ai entendu dire qu'il allait se marier la semaine prochaine.
5 Bapak, saya tidak mengerti.
Monsieur,je ne comprends pas.
6 Dia mau menelpon kepada Ibu Yanti.
Il veut téléphoner à madame Yanti.
7 Orang-orang baratini hanya mau menetap selama dua hari.
Ces Occidentaux vontseulement rester pendant deuxj ours.

8 Kamu cukup sedih, kehidupan memang seperti ini!
Tu es assez triste, c'est la vie !
9 Dahulu dia pernah menjadi direktur di sini.
Avant, ilaété directeurici.

10 Apakah Anda sudah pernah ke pulau Flores?
Êtes-vous déjà allé dans l'ïle de Flores ?

Traduction
1 Il y a quelqu'un ? Monsieur, vous pouvez m'aider ? 2 Oui,

1 —Spada? Pak, bisa bantu saya?
2 — Ya, apa yang bisa saya bantu?
3 — Kita temukan banyak masalah di hotel ini!
4 —Wah, masalah apa Bu?
5 — AC di kamar kita tidak dingin, ruang tamunya
kurang bersih, lalu air di kamar mandinya asin!
6 — Ya, di pulau Gili Meno ini airnya memang asin
Bu. Kita pesan air dari kota dan kapalnya tiba
besok.
7 — Lalu, ACnya bagaimana?
S — Nanti saya lapor ke pemilik hotel. Dia yang bisa
memperbaiki ACnya.
9 — Ya, saya harap semua bisa cepat selesai.
10 —Jangan khawatir, nanti r u a ng t a munya akan
dibersihkan juga.
247
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qu'est-ce que je peux faire? 3 Nous rencontrons beaucoup de

problèmes dans cet hôtel ! 4 Ah, quels problèmes madame ?
5 L'air. conditionné de notre chambre n'est pas froid, notre chambre
d'amis n'est pas propre, et puis l'eau dans la salle de bains est salée !

6 Oui, sur l'île de Gili Meno, l'eau est vraiment salée, madame.
Nous faisons venir l'eau de la ville et le bateau arrive demain.
7Etpuis, l'air conditionné alors ? 8Ah ! Jusqu'à quand restez-vous
ici ? 9 Oui, j'espère que tout ça va être réglé rapidement. 10 N'ayez
pas peur, après la chambre d'amis va également être nettoyée.

Bravo ! Vous venez d'atteindre la moitié de la méthode. Vous allez
maintenant entamer la phase active de votre apprentissage — la

deuxième vague.Nous vous en expliquerons le principeà lafin
de la leçon suivante.
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50 Pelajaran kelima puluh
Aliran kedua
Kalau sudah sampai pelajaran kelima puluh,
bagaimana caranya untuk mempelajari
aliran kedua itu?
Setahu saya, Anda tidak henti-hentinya
belajar satu pelajaran per hari Qt, tapi secara
pasif, nah sekarang lain: jadi aktif!
Jelas kelihatan tidak menggunakan katakata Perancis lagi di bawah kalimat, lalu
ucapannya sudah tidak ditulis.
Ya, dengannyata. Demikianlah caranya:
jikalau Anda punya rekaman, dengarkanlah
teksnya sambil Q2 dibaca.
Bagaimana bisa saya mengerti? Boleh pakai
kamus atau tidak?
Sebenarnya tidak usah, masih ada
terjemahan di halaman berikut. Kalau
saya boleh menasehati 93, bacalah
percakapannya Q4dulu beberapa kali.

Cinquantième leçon 50
La deuxième vague
1 — Quand on est arrivé à la 50' leçon, comment
fait-on pour étudier cette deuxième vague

(courant) ?
2 — A ce que je sache, vous avez étudié sans

vous arrêter une leçon par jour, mais de façon
passive, bon, maintenant c'est différent : ça
devient actif !
3 — Visiblement, il n'y a plus de mots français sous
les phrases et puis la prononciation n'est plus
indiquée.
4 — Oui, effectivement. Voici la méthode : si vous
avez les enregistrements, écoutez le texte en le
lisant.
5 — Comment puis-je comprendre ? Est-ce que je
peux utiliser un dictionnaire ou pas ?
6 — En fait, ce n'est pas la peine. Il y a encore la

traduction à la page suivante. Si je peux vous
donner un conseil, lisez d'abord le dialogue
plusieurs fois.

Notes
Q Satu pelajaran per hari = satu pelajaran sehari.
Qt

QZ Rappel : sambil, tout en, permet d'exprimer le participe présent : Dia baca bukunya sambil mendengar rekaman, Il lit
le livre en écoutant l'enregistrement.

Q3 menasehati,donner des conseils à quelqu'un, sermonner,
vient denasehat, conseil.Une nuance existe avec menasehatkan, conseiller, suggérer quelque chose. Dia menasehati t
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saya,Il me conseill
e, me sermonne; Dia menasehatkan
anaknya tidak bermain dengan pintu, Il c onseille à son

enfantde ne pasj ouer avec la porte.
Ct percakapan,discussion, conversation. Le mot dialog existe,
mais est utilisé surtout à l'écrit.
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7 — T api saya kira bukunya mesti diulangi dari
awal, maksudnya setelah belajar pelajaran
lima puluh, saya mengulang yang pertama;
setelah belajar pelajaran lima puluh satu,
mengulang yang kedua?
S — Ya, begini
caranya. Anda menterjemahkan
percakapannya dengan suara dan dengan
tulisan dan Anda akan menyadari Qs
kemajuan Anda.Ayo, yang paling susah
sudah lewat!
Note
Q5 menyadari,réaliser,se rendre compte, prendre conscience,
vient de
sadar, conscient. Penyadaran, prise de conscience ;
kesadaran, co nscience. Me n yadarkan, faire p r e ndre
conscience, ranimer : Saya mencoba menyadarkannya,
J'essaiede le ranimer.

7 — Mais je crois qu'il faut recommencer le livre
depuis le début, cela veut dire qu'après avoir
étudié la leçon 50, je révise la première ;
qu'après avoir étudié la leçon 51, je révise la
deuxième ?
S — Oui, c'est comme ça. Vous traduisez le dialogue
à haute voix et par écrit, et vous allez vous
rendre compte de vos progrès. Allez, le plus dur
est passé !
ÇUAQAN'fA JELEK,
TAPX 5AïAN&N'f A
DXA î XDAg, ÇADAQ...

g3::

xQA

Latihan 1 — Terjemahkanlah

Corrigé de l'exercice 1

O Suaranyajelek, tapi sayangnya dia tidak sadar.
Q Jangan hentikansekarang, kamu sudah banyak
kemajuan. 9 Tolong menunjukkannya cara belajar
yang cocok.O Apa mereka bisa menterjemahkan
teksnya dalam bahasa Cina? ©Dengan nyata,
halaman terakhir kamus kamu tidak ada lagi.
.
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.

Q S a voix e st l a i de m a is m a lheureusement, il n ' e n e st p a s

conscient... 8N'arrête pas maintenant, tu as déjà fait beaucoup
de progrès. Q S'il vous plaît, montrez-lui la façon d'étudier qui

convient. QEst-ce qu'ils peuvent traduire le texte en chinois ?
Q Effectivement, il n'y a plus la dernière page de ton dictionnaire.
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5û

50 L a t ihan 2 — Isilah titik-titik

Q Nous allons étudier la prochaine leçon demain.

Q Cette phrase est pleine de mots que je n'ai pas encore étudiés.

.. . . . . . i n i p enuh dengan .... yangsaya
belum .. . . . . . . .
Q Il s recommencent tout le temps la même discussion, au point
que je suis fatigué de les entendre.

Mereka .. . . . . . . . . t e rus .. . . . . . . . . y a n g
sama, sampai saya capek ..
mereka.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kita akan mempelajari pelajaran .. .
besok.
© La traduction est vraiment ainsi : "au début, il n'y avait rien".

Memang ........ terjemahannya:"pada
.. . . . . . , t i dak ada apa-apa".

.

Q Ap rès avoir étudié la prononciation, écouter l'enregistrement
suffit.

....... mempelajariucapannya,
mendengarkan .. . ... . c ukup.

Tout est dit dans le dialogue ! Cette leçon marque votre passage
de laphase passive (ou "première vague') à laphase active
(ou "deuxième vague'). Jusqu'à présent, vous avez, aufil des
leçons, "enregistré " les bases de la langue indonésienne ; petit
à petit,
vous vous êtes imprégné du vocabulaire,de la p rononciation et de la syntaxe. Dorénavant, tout en poursuivant votre
apprentissage de la même manière, vous reprendrez chaquejour

une leçon déjà étudiée (nous vousindiquerons laquelle) et formulerez vous-même lesphrases en indonésien.
Retournez maintenantà la première leçon, traduisez le dialogue
français en indonésien oralementpuis, si vous le souhaitez, par
écrit. Procédez de la mêmefaçon avec l'exercice.

Cornge de l'exercice 2
O Kalimat — kata — pelajari 9 — me n gulangi — percakapan

— mendengarkan — 8 Setelah— rekaman — 8 — berikutnyaQ —demikian — awalnya-

Ne craignez pas de vous lancer ! Essayez de ne pas regarder le

te~te en indonésien. Parlez à voix haute et, si vous en avez la
possibilité, enregistrez-vous pour vous entendre parler. Grâce
à cette "deuxième vague", vous constaterez immédiatement tout

le chèminparcouru depuis la "pelajaran kesatu" ;vous remarquerez les nuances et verrez tout ce qui vous paraissait difficile
ou inexpliqué s'éclaircir aufil de ces révisions.

Deuxieme vague . 1 leçon

0
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51

Pel a j aran kelima puluh satu
Pembicaraan buntu Ql
Selamat pagiPak! Apa kabar? Sudah lama
tidak bertemu! Bagaimana kabar seluruh
keluarga Bapak?
Ada ular? Di mana sih? Ya, dibunuh 02 saja,
pakai parang itu, jangan takut!
Bukan itu maksud saya Pak, saya tanya
apakah keluargaBapak baik-baik. Os
Naik apa? Naik tangga 0~, naik kuda? Ya
silahkan naik apa saja untuk menangkap
ular itu.
Apa cucu Kakek Os sudah dapat kenaikan
gaji belum?
Apa? Tolongdik memperkeras suaramu.
Kamu setengah berbisik, kamu tahu saya
agak tuli...
Tahu, tahu... Bagaimana warta berita di
tivi kemarin, pertandingan sepakbola siapa
yang menang, siapa yang kalah?

Notes
Ql pembicaraan buntu,dialogue de sourds, mais littéralement,
"discussion bloquée".

(23 dibunuh,être tué, est ici utilisé comme un impératif : Tue-le !
Vous avez souvent rencontré cette construction, il faut maintenant penser à l'utiliser, même si elle ne vous semble pas
naturelle en français.

Qs Le style indirect est beaucoup plus simple qu'en français,
ce n'est pas pour vous étonner ! Il suffit de reprendre le mot k
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Cinquante et unième leçon 51
Dialogue de sourds
1 — Bonjour monsieur ! Comment allez-vous ? Cela
fait longtemps que l'on ne s'est pas rencontrés !
Comment va toute votre famille ?

2 — Il y a un serpent ? Où donc ? Bon, tue-le, avec
ce coupe-coupe, n'aie pas peur !
3 — Ce n'est pas ce que je veux dire, je vous
demande si votre famille va bien.
4 — Monter quoi ? Monter l'escalier, monter à cheval ?
Je t'en prie, monte sur ce que tu veux pour attrapcr
ce serpent.

5 — Est-ce que votre petit-fils a eu une augmentation
de salaire ou pas encore ?
6 Quoi ? S'il te plaît, mon petit, parle plus fort. Tu
chuchotes à moitié, tu sais que je suis un peu sourd...
7 — Je sais, je sais... Quelles étaient les nouvelles à
la télé hier, qui a gagné le matoh de football, qui
a perdu ?

interrogatif ou de rajouter bahwa, que (phrase 8) : Saya tanya

apa(kah)kamu tuli,kapan kamu mau ke dokter,dan saya
bilang bahwa kamu seharusnya pergi cepatl, Je te demande
si tu es sourd, quand tu comptes aller chez le médecin, etj e dis

qu'il faudrait que tu y ailles vite !

04 tangga,escalier ou échelle.

0~ Rappel : kakek, grand-père, au même titre que bapak, ibu,
adik, kakak et nenek, est aussi bien utilisé comme appellatif
affectueuxque pour désigner ou s'adresser à un homme âgé.
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S — K a lah! Kamu sedang bilang bahwa
kesebelasan Qs kesayangan saya kalah!!
Kamu buta, tidak baca koran?

8 — Perdu ! Tu es en train de dire que mon équipe
préférée a perdu ! Tu es aveugle, tu ne lis pas le
journal ?

Note
pour équipe (de n'importe quel sport, nous le reverrons un peu
plus loin), "tim" à l'anglaise et regu, mais pour le toot indonésien, dites : "le onze" !

06 Vous l'aviez peut-être deviné, kesebelasan vient de sebel
e ee a s,
l l et désigne une équipe de foot. Il existe deux autres mots >

Latihan 1 — Terjemahkanlah

Q Apakah kamu n onton pertandingan di t i v i
kemarin? ®Cucunya tuli sejak l ahir, kasihan
dia! © Koran kesayangannya hilang, siapa yang
ambil? Q Mereka ditolak permintaan kenaikan gaji,
padahal pembicaraannya lama. Q Kamu betul-betul
buta, tertulis bahwa kesebelasan kita yang menang!

Corrigé de l'exercice 1
O Est-ce que tu as regardé le match à la télé hier ? 8 Son petitfils est sourd de naissance, le pauvre ! Q Son journal préféré a
disparu, qui l'a pris ?9 Leur demande d'augmentation de salaire a
été refusée, alors que la discussion a été longue. Q Tu es vraiment

aveugle, c'est écrit que notre équipe a gagné !
APAKAH KAMU NONTON PERTANDINSAN

Dï TIVI tCENARIN>

Latihan 2 —Isilah titik-titik

®

Ei
Q I I lui e s t arrivé de tuer des singes en utilisant mon coupecoupe.

Diapernah .

.

.

.

.

.

.

.

monyet menggunakan

e

I
MC

Q

Ne prends pas
cette rue,parce que c'estune voiesans issue.

Jangan lewat jalan itu, karena itu jalan .
.

.

.

.

.

Q Le présentateur
(apporteur de programme) des nouvelles a
renforcé sa voix.

Pembawa acara . ... . b erita sudah
... . suaranya.
.

.

.

.

.

.

Q Je demande seulement qui a perdu, je connais le nom de cette
équipe de football !
.

.

.

.

.

.

, saya

.

.

*

Il r épète quil est impossible d'attraper cet animal sans monter
sur une échelle.

D ia mengulangi . . . . . tidak mungkin
. . . . . . . . . b i n atang ini tanpa naik . . . . . . .
Cornge de l exercice 2

.

Saya hanya tanya . ... . y ang .
sudah tahu nama kesebelasan .

9

.

. . it u !

O —membunuh — parangku 8 — buntu 8 — warta — memperkeras8 — siapa— kalah — sepakbola — Q — bahwa — menangkap — tangga
Etmaintenant, retournons à la deuxième leçon véri fier que tout est

assimilé et que les petites difficultés du début sont bien aplanies !

Deuxième vague : 2'leçon

257. dua ratus lima puluh tujuh
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Pe lajaran kelima puluh dua
Sepatu baru di Irian Jaya

Dua teman sayabaru pulang dari
Jayapura,keadaan mereka kamu tidak bisa
membayangkan Qt!
Mereka berani sekali! Apa mereka
mencapai puncakgunung Jaya Wïjaya,
masuk desa orang Dani?
3- Ya, padaawalnya, mereka ingin pergi
bermain ski Q2, tapi tidak ada jalur untuk
main ski. Sebaliknya mereka berjalan tanpa
istirahat melalui Qs gunung-gunung.
Dulu, orang sana dipanggil Papuwah. Mirip
penduduk Q4 daerah Lautan Pasifïk.
Sekarang dipanggil orang Papua. Kata
teman saya orang suku sana suka hidup
berkelompok, tidur bersama-sama di satu
pondok.
Temanmu juga ikut tidur di situ? Apa
mereka sempat lihat burung cenderawasih,
danau-danau yang begitu indah itu?
Notes
Qï membayangkan,imaginer,vient de bayang, reflet,ombre,
idée. Bayangan, silhouette, imagination ; bayangkan!, imaginez !, rendez-vous compte !
(23 bermain ski, skier, litt. "jouer ski". Il y a effectivement de la
neige au sommet du mont Jaya Wijaya, mais pas l'ombre d'une
piste de ski. Qui sait ? Un jour peut-être, skiera-t-on en Irian

Jaya !
259 • dua ratus lima puluh sembilan

Des chaussures neuves en Irian Jaya
1 — Mes deux amis viennent de rentrer de Jayapura,
tu ne peux pas imaginer leur état !
2 — Ils sont très courageux ! Est-ce qu'ils ont atteint
le sommet du mont Jaya Wijaya, est-ce qu'ils
sont entrés dans les villages Dani ?
3 — Oui ! Au début, ils avaient envie d'aller skier,
mais il n'y a pas de piste. Au contraire, ils ont
marché sans repos à travers les montagnes.
4 — Avant, les gens de là-bas étaient appelés
"Papuwah". Ils ressemblent aux habitants de la
zone del'océan Pacifique.
5 — Maintenant, on les appelle les Papous. D'après
mes amis, les gens des tribus vivent facilement
en groupe, ils dorment tous ensemble dans une
hutte.

6 — Tes amis ont aussi dormi là ? Est-ce qu'ils ont
eu l'occasion de voir des oiseaux de paradis et
ces lacs qui sont si beaux ?

v Q3 melalui, à tr avers, en passant par. Saya kirim paketnya
melaluipos udara, J'envoie ce p aquet par laposteaérienne.

Q4 penduduk, habitant, vient de duduk, s'asseoir,siéger,
occuper.Penduduk peut donc également signifieroccupant
(militaire). Mendudukkan, faire asseoir, installer en poste ;
menduduki,prendre place, habiter,occuper un endroit,un
poste ; berduduk, av oir u n s i è ge ; ke dudukan, résidence,

position; pendudukan,
démographie !

occupation ; kependudukan,
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7 — Ya tapi yang satu kasihan, pakai sepatu
baru, setelah berjalan selama dua hari,
kakinya sakit sekali sampai mereka terpaksa
berhenti.
S — Terus yang lain menggendongnya Os
atau dia tetap jalan? Kenapa sih pakai
sepatubaru? Atau dia berpura-pura 06 biar
digendong olehtemannya?.
.

7

O
asl
d t
1 P
P rt t
des chaussures neuves, après avoir marché
pendant deux jours, il avait très mal aux pieds,
au point qu'ils ont été obligés d'arrêter.
8 — Et alors l'autre l'a porté ou il a continué
à marcher ? Pourquoi donc portait-il des
chaussures neuves ? Ou bien il faisait semblant
pour que son ami le porte ?...

.

Notes
~' menggendong,porter quelqu'un sur le dos,sur la hanche ou
dans ses bras.

Latihan 1 — Terjemahkanlah

9 Setelah berjalan beberapa jam, k i t a
akan
mencapai puncak. S Dia berpura-pura tidak
mengerti bahasa Indonesia untuk tahu apa yang
kita bicarakan. 9 Dia tetap tidak bisa bermain
ski padahal temannya pernah mengajarinya.
8 Sebaliknya,dia pura-pura membangun pondok
untukmu. © Dia tiba di sana melalui lautan yang
mana?

26l
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g6 berpura-pura,faire semblant, fein re au x Ds a berpura
pura tldak dengar,ll fait semblant de ne pas entendre.

Corrlge de l exerctcc1
QA près
rès avoir marché quelques heures, nous atteindrons le
sommet. ®Il fait semblant de ne pas comprendrel'indonésicn
l'in
Pour savoir de quoi' nous parl o ns.Qll continueà ne pas savoir
skier alors que son ami lui a appris, Q Au contraire il fait semblant
de construire une hutte pour toi. © Il est arrivé là-bas en passant
par quel océan ?

dua ratus enam puluh dua 262

52

52

La t i h an2 —Isilah titik-titik
9

Il n 'y a pas une seule personne qui puisse imaginer son état.

Tidak ada seorang pun yang bisa
.. . . . . k eadaannya.
.

.

.

.

.

Corrlge de l exernee 2

52

g — membayangka
ann — @ Suku — berkelompok @ — Papuamenduduki —Q — berpura— pura — sebahknya — Q en u u
penduduk — Pasifik-

.

Q Ce tte tribu vit facilement en groupe.

... .

itu suka hidup .
.

Q

.

.

.

.

Les Papous d'Irian
Jaya et les Papous de Nouvelle-Guinée
occupent ensemble la même île.

Orang .. ... dari Irian Jayadanorang Papua
Nu Gini bersama .
.. pulau yang
sama.
.

.

.

.

.

5ETELAI4 iEEpaAuhN SEMPAp'A
JA%, KI ZA AWAV lliiENCAiaA>
pUNCAK

.

Q Im agine ! Elle fait semblant d'être douée en ski, au contraire
elle n'a encore jamais essayé.

Bayangkan! Dia .
bermain ski,
.. . . .
coba.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

l

I~Â

fs'

... . p i ntar
d i a be1um pernah
-

© Le s habitants de la zone Pacifique ressemblent aux Papous.
.

.

.

.

.

.

.. daerah .

.

.
.

.

.

.

.

.

orang Papua.

.

.

.

.

.

. mirip
peuxième vague :3' lelon
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M
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Pe lajaran kelima puluh tiga

Cinquante-troisieme leçon

Keluarga Berencana
Saya senang sekali bertemu dengan
Ibu. Suami kita sudah lama bekerja di
perpustakaan tetapi kita belum saling Qt
kenal.
Ya, saya senang juga. Ibu sudah punya anak
belum?
3- Sudah! Yang sulung, itu yang agak
gemuk, sudah masuk UI Qz, dia mahasiswa
di fakultas Sastra, ambil kuliah sastra
Perancis.
Siapa yang kedua? Dia ini yang lebih kecil
dan juga lebih langsing? Saya kira saya
sudah lihat dia di pintu keluar SMA s .
Benar, anak kita kawan sekelas! Terus, ini
yang kelihatan pemalu dan kurus, anak
ketiga saya. Dia murid SMP 4 kelas dua,
agak malas dia.

53

Planntng famCkal
Je suis ravie de vous rencontrer. Nos maris
travaillent depuis longtemps à la bibliothèque,
mais nous ne nous connaissions pas encore.

Enchantée aussi. Vous avez des enfants (ou pas
encore) ?
Oui ! L'aîné, celui qui est un peu gros, est

à l'Université d'Indonésie, il est étudiant à
la faculté des Lettres, il prend des cours de
littérature française.

Qui est le deuxième ? C'est lui, qui est plus
petit et aussi plus mince ? Je crois que je l'ai vu
à la sortie du lycée.
C'est vrai, nos enfants sont camarades de
classe ! Ensuite, celle-ci, qui a l'air timide
et maigre, c'est mon troisième enfant. Elle
est au collège, en cinquième, elle est un peu

paresseuse...

Notes
X salingexprime la réciprocité, de même que le redoublement du
verbe(base+ forme affi
xée) :tulis-m enulis= saling menulis,
s'écrire.Mereka saling menolong = Mereka tolong-menolong, /ts s'entraident.

~z UI, "Universitas Indonesia" est la plus grande université
d'lndonésie, à Jakarta. Nous l'avons déjà vu, beaucoup de
noms, communs ou propres sont abrégés ou mieux connus
sous leurs sigles ; c'est le cas pour tous ceux de la leçon.

Q SM A, Sekolah Menengah Atas,litt. "école milieu/moitié
haut", lycée. Les enfants y entrent à 16 aus et y suivent trois >
265
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ans de cours (kelas satu, dua, tiga), jusqu'à l'équivalent de
notre baccalauréat (SNM-PTN) Seleksi Nasional Masuk
Perguruan Tinggi Negeri, litt. "Sélection national entrer

enseignement haut pays").
Q4 SMP, Sekolah Menengah Pertama, litt. "école milieu/moitié
premier" est à peu près l'équivalent de notre collège, mais les
classes sont inversées ; la sixième correspond à lakelas satu,
etc. Les enfants y entrent vers 13 ans et suivent trois années de
couïs.
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6-— Anak-anak kecil yang di sana saya
menduga bukananak Ibu semua. Tidak
mungkin di zaman sekarang ini mengurus
anak begitu banyak!
7-— Mereka anak saya semua! Dua anak
kembar, terus ini kembar tiga, semuanya
masih duduk di SD Os.
8 — Ibu harus sadar bahwa Ibu tidak
melaksanakan KB. .. Yang direncanakan
hanya dua anak: "Dua anak cukup!"

6 — Les petits là-bas, je me doute qu'ils ne sont pas
tous à vous. Ce n'est pas possible de nos jours
de s'occuper d'autant d'enfants !
7 — Ce sont tous mes enfants ! Deux jumeaux, et
puis ceux-ci sont des triplés, ils sont encore tous
à l'école primaire !
8 — Vous devez être consciente que vous
n'appliquez pas le planning familial, ce qui est
prévu, c'est deux enfants : "deux enfants, ça
suffit !"
DUA AQAg,
CUKUP'.

Note
QG SD, Sekolah Dasar, litt. "école
"
'
"'co e base,
éco le primaire. Les
enfants âgés de 7 à 12 ans suivent six classes numérotées de
satu à enam. Avant l'école primaire, il y a lejardin d'en
aman Kanak-kanak, pour les enfants entre 4 et 6 fants,
d
"peti zéro !") et nol besar (litt. "grand zéro !"). L
riches vont directement en SD dès l'âge de 7 ans. À partir de
cet âge, l'école est obligatoire pour tous.
'

.

Latihan 1 — Terjemahkanlah

9 Pria yang di pintu keluar SD itu ayahnya kawan
semua muridmu. Q Jika Anda tidak melaksanakan
terlalu banyak! Q Perempuan kurus itu mahasiswi
fakultas Sastra. ©Anak sulung saya belajar di
SMA yang di depan pasar.
267

Corrigé de l'exercice 1
Q Cet homme qui est à la sortie de l'école primaire est le père d'un
camarade de classede mon enfant. Q Je me doute que tu aimes
tous tes élèves. © Si vous n'appliquez pas le planning familial,
vous vous rendrez compte que sept enfants, c'est trop ! QCette
jeune fille maigre est étudiante à la faculté des Lettres. ®Mon
aîné étudie au lycée qui est en face du marché.
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La t i h an2 —Isilah titik-titik
Cet homme est grand (haui) et gros, mais sa femme est petite
et mince.

Pria ini tinggi dan . .. . . , tetapi isterinya kecil
dan .
.

.

.

.

.

.

.

.

® De

Q S'ils continuent à ne pas appliquer le planning familial, à la fin
ils ne pourront pas scolariser tous leurs enfants.

J ikamereka terus tidak . . . . . . . . . . . . K B ,
a khirnya tidak bisa .. . . . . . . . . .
semu a
anak mereka.

no s j ours, les gens ont deux e n fants seulement,
effectivement ils suivent le planning familial.

Corrige de l exercice 2

Di . . . . . s ekarang ini, orang punya dua
anak saja,
dengan nyata mereka ikut Keluarga

O — gemuk — langsing ® — zaman — Berencana © — mengurus
— kembar - © — sadar — universitas
Q — melaksanakanmenyekolahkan-

8 E l l e s'occupe des jumeaux de sa voisine qui est malade.

Dia . . . . . . . . a n ak . .. . . .
sakit.

t etangganyayang

Qru Il doit etre conscient qu'il s'est trompé : je peux vraiment
rentrer à l'université.

Dia harus .. . . . b ahwa dia keliru: saya betulbetul bisa masuk .
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5o". Pe'taj aran kelima yuluh empat
Berolahragaj
1 — Ayo! Daripada menganggur i di rumah,
kita berolahraga, ya? Bisa main apa kamu?
Sepakbola, rugbi, bola voli, bola tangan,
bola basket?
2 — Aduh, malas saya... Apa kamu bagaimana
pun juga ~ butuh bola untuk berolahraga?
Notes
id menganggur ou nganggur (à l'orall, ne rien faire, être au
chômage.Pengangguran, le chômage.
269 • dua ratus enam puluh sembilan

Keluarga Berencanaou KB "famille planifiée", planning familial. Il a été mis en place après la Deuxième Guerre mondiale et

est de plus en plus respecté dans les villes. Moins dans les campagnes... 'î3ua anak cukupl" est un des slogans qui ornaient
les innombrables affiches, montrant des familles heureuses car
de taille raisonnable. Depuis 2008, le slogan s'est adouci : 'Dua
anak lebih baik" : Deux enfants, c'est mieux !

Deuxième vague : 4' leçon

Cinquante-quatrième leçon 54
Faire du sport !
1 — Allez ! Au lieu de rester à ne rien faire à la maison,
on va faire du sport, d'accord ? Tu sais jouer à
quoi ? Football, rugby, volley, hand, basket ?
2 — Oh là, je suis paresseuse... Est-ce que tu as
absolument besoin d'un ballon pour faire du sport ?
> Q2 bagalmana pun juga, absolument, de toute façon, s'entend
comme une expression indissociable, le mot à mot ne donne
rien.Dia bagaimana pun juga mau mengundang kamu, Il
veut absolument t'inviter.
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3 - Tidak selalu. Tetapi untuk main bola kita
kekurangan orang untuk bikin dua regu.
Tidak apa-apa, kita main tenis saja, pingpong atau bulutangkis O.
Tetapi kita masih memerlukan bola! Dalam
segala olahraga, kebanyakan menggunakan
bola.Kalau tidak ada bola, kenapa kamu
tidak pakai kelapa saja?
Meskipun kamu mengejekaku, bagaimana
kalau saya sarankan kita pergi ke
gelanggang remaja Q4 untuk latihan seni
bela diri © seperti: pencak silat, tinju, yudo
atau karate.
Aduh, sekarang mau pukul saya, ya?
Kakakku yang terhormat Oê, kamu tidak
akan memukul adikmu,kan?
Serba Q7salah saya: kamu bukan
olahragawati Os ! Atau kamu suka olahraga
yang perorangan maksudnya atletik, lomba
lari, tolak peluru dan angkat besi?
Nah sekarangkamu yang mengejek! Saya
menerima O9 kekalahan saya dengan sportip,
yo kita main gundu!
Notes
~ b u lutangkis, badminton (mot également employé en indonésien), vient de bulu, plumeau, et de tangkis, ryeeter.
04 gelanggang remaja,litt. "terrain adolescent", centre de plein
air, terrain de sport mis à la disposition du public.
seni bela diri, litt. "art défense soi-même", est le terme génétique pour tous les arts martiaux, parmi lesquels le pencak
silat, art martial typiquement indonésien qui allie exercice
epphY
sique et force intérieure, on pourrait écrire un livre sur le sujet ! t
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3 — Pas toujours. Mais pour jouer au ballon, nous
ne sommes pas assez nombreux pour faire deux
équipes. Ce n'est pas grave, nous allons jouer
au tennis, au ping-pong ou au badminton.
4 — Mais nous avons encore besoin d'une balle !
Dans tous les sports, on utilise trop de ballons.
Si tu n'as pas de balle, pourquoi tu n'emploies
pas une noix de coco ?
5 — Bien que tu te moques de moi, qu'est-ce que
tu dirais si je te proposais d'aller au terrain
de la jeunesse pour qu'on s'entraîne aux arts
martiaux, comme le "pencak silat", la boxe, le
judo ou le karaté.
6 — Oh ! là là, maintenant tu veux me frapper, c'est
ça ? Mon cher grand frère, tu ne vas pas donner
de coups à ta petite stx:ur, n'est-ce pas ?
7 — J'ai tort sur tout : tu n'es pas une sportive ! Ou
alors tu aimes les sports individuels, je veux
dire l'athlétisme, la course à pied, le lancer du
poids et les haltères (porter fer) ?
8 — Ah maintenant c'est toi qui te moques !
' J'accepte ma défaite sportivement : allez, on
joue aux billes !
t Q6 kakakku yang terhormat, litt. "frère-mon qui respecté" est
en fait une formule de politesse utilisée au début des lettres
et desdiscours et qui équivaut à M on cherfrère,... "BapakBapak yang terhormat, selamat datang",Chers messieurs,
bienvenue !
Q7 serba, tout, complètement, est un préfixe d'origine sanskrite

qui exprime la totalité. Contrairement aux autres préfixes,
il n'est pas collé au reste du mot : serba bisa, tout-puissant,
omnipotent, serba baru, complètement, totalement neuf,
serba-serbi, divers, varié.

Qs olahragawatiest le féminin de ulahragawan, sportif.
Q9 menerima,recevoir ou ici accep ter.
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54 L a t i han 1 — Terjemahkanlah

Corrigé de l'exercice 1

O K ita harus l atihan banyak ji ka k i t a i n g i n
menang besok. 9 Dia pandai dalam segala seni
bela diri. 9 Dia bersikap sportip, dia menerima
kekalahannya. 9 Saya perlu bertemu dengan
olahragawan yang lain setiap minggu. Q Mereka
bagaimana pun juga tidak mau bikin apa-apa,
mereka tidak mau lari.

54

fj Nous devons nous entraîner beaucoup si nous voulons gagner

demain. @Il est bon dans tous les sports de combat. © Il a une
attitude sportive, il accepte sa défaite. ® J'ai besoin de rencontrer
d'autressportifschaque semaine. © Ils ne veulent absolument rien
faire, ils ne veulent pas courir.

Latihan 2 — Isilah titik-titik

Corrigé de l'exercice 2

9

g — tangan — sepakbola — @ — menganggur — mengejek© —memukul — © — regu — perorangan © Olahraga — bela diri

Au r ugby, on peut utiliser la main, au contraire au football, on
n'a pas le droit.

Rugbi boleh menggunakan .
sebaliknya dalam olahraga . .. . . . . . .
boleh.
.

Q

.

.

.

.

,

t i d ak

Bi en qu'il soit au chômage, il continue à se moquerde moi qui
travaille tout le temps.

M eskipun dia .. . .. . . . . . , dia tetap
.. . . . . . . s aya yang kerja terus.
Q

4

ç~

Tu dois t'arrêter avant de frapper la balle.

Kamu harus berhenti sebelum .
bolanya.

.

.

.

.

.

.

Q On n'a pas toujours besoin d'équipe car il y a des sports qui
sont individuels.

Kita tidak selalu perlu . ... , karena ada
olahraga yang ...
.

9

.

.

.

.

.

.

.

Qu el sport préfères-tu ? — Tous les arts martiaux.

.. . . . . . . a p a yang paling kamu suka?
— Semua seni .
.

.

.

.

.

.

.

Vous allez découvrir quelques autres pré
f ixes d 'origine
étrangère, qui s'ils sont nouveaux, n'ontpas la complexité d'utilisation deceux que vous connaissez déjà. Nous vous l'avons
' dit : le plus dur est fait !

.

Deuxième vague : 5' leçon
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Cinquante-cinquième leçon 5 5

Berobat ke dukun Oi

Consulter le dukun

Budi, saya mau antar Arif ke dukun, tidak
tahu kenapa, dia sakit perut sekali, tidak
mau makan dan sakit kepala.
Bila orang sakit seperti ini, biasanya dibawa
ke dokter dulu, kenapa tidak dibawa ke
rumah sakit saja?
3- Dulu anak saya pernah sakit seperti itu,
sakit buang-buang air 02 dengan darah; sakit
disentri.
Makan obat antibiotik saja biar lekas
sembuh. Kalau dukun Ibu itu mau
menggunakan obat apa? Dengan tenaga
dalamnya saja?Ibu hendaknya percaya
sama dokter.
Bukan tidakpercaya, cuma lebih cepat
sembuh lewat dukun. Lalu, Arif muntah
juga,Pak dukun hendak Os memberikan
jamu 04 yang manjur.

1 — Budi, je vais conduire Arif chez le dukun, je ne
sais pas pourquoi ; il a très mal au ventre, il ne
veut pas manger et il a mal à la tête...
2 — Lorsque les gens sont malades comme ça,
généralement on les emmène d'abord chez le
médecin, pourquoi ne l'emmenez-vous pas à
l'hôpital ?
3 — Mon enfanta déjà été malade comme ça,
il avait la diarrhée, avec du sang, il avait la
dysenterie.
4 — Qu'il prenne des antibiotiques afin de guérir
vite. Alors que votre dukun là, il va utiliser quel

.

.

Notes
Oi berobat,se soigner, consulter ;dukun, guérisseur, sorcier,
ou chef spirituel. Nous préférons ne pas le traduire pour ne pas
lui donner de connotation péjorative. C'est la base du verbe
mendukuni,ensorceler (en bien ou en m all.

02 buang air,litt. "jeter eau", aller aux toilettes. Il y a : buang air
kecil et buang air besar, c'est du vocabulaire qui peut servir,
que les Indonésiens emploient sans gêne, pour vous indiquer
les toilettes notamment. Sakit buang-buang air, avoir la >
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médicament ? Sa force intérieure seulement ?

5 -.

Vous devriez faire confiance au docteur.
Ce n'est pas que je ne lui fasse pas confiance,
seulement il guérira plus vite en passant par le
dukun. Et puis, Arif vomit aussi, le dukun va lui
donner unremède effi
cace.

diarrhée.Ça aussi,m alheureusement, surtout quand on arrive
en Indonésie, ça peut servir !

Os hendak est un auxiliaire similaire à mau (quoique moins utilisél, qui exprime la volonté, le désir ou le futur proche : Dia
hendak mengobatinya pakaijamu, 1lveutlva lesoigner avec

des remèdes.
Ne confondez pas avec hendaknya (phrase 4),il
faudrait, on devrait. Hendaknya langsung ke rumah sakit
biar dia lekas sembuh, Il faudrait aller directement à l'hôpital aftn qu'il guérisse vite.

04 jamu, remède traditionnel à base de plantes, que l'on boit
même quand onn'estpa smalade !
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6 — T idak sebaik gs yang Ibu pikir. Terserah Ibu
lah, tapi mudah-mudahan dia tidak terkena
radang hati, yaitu hepatitis.
7 — Aduh, malapetaka itu tidak diduga
datangnya! gô Tolong mundurkan sepedamu
yang menggangu itu,
saya mau langsung
ngebut ke duktm.

8 — Saya bertanya-tanyakenapa Ibu terburuburu ke dukun? Untuk menyembuhkan
anak Ibu atau untuk menemukan kembali g?
sepeda motor Ibu yang dicuri?

6 — Ce n'est pas aussi bien que ce que vous pensez ! 55
C'est comme vous voulez, mais espérons qu'il
n'ait pas attrapé une inflammation du foie,
c'est-à-dire une hépatite.
7 — Oh ! là là, un malheur est si vite arrivé ! S'il
te plaît, recule ton vélo qui me gêne là, je vais
foncer directement chez le dukun.
8 — Je me demande pourquoi vous êtes (si) pressée
d'aller chez le dukun ? Pour faire soigner votre
enfant ou pour qu'il retrouve votre moto qui a
été volée ?

Notes
Qs tidak sebaik,
pas aussi bien,estune autre forme du comparatif négatif (vous connaissez kurang baik daripada, moins
bien que),Dia kurang kurus daripada bapaknya, Il est
moins maigre que son père ; Dia tidak sekurus bapaknya, II
sepas'a S a ig q e s a s p '

t (73 menemukan kembali,retrouver. Sur le même principe, vous
pouvez dire
par exemple : membangun kembali, reconstruire
(rappel:kem bali,revenir).Ne confondez pas avec retrouver
(revoir quelqu'un), bertemu lagi, litt. "rencontrer encore".

Qs Malapetaka itu tidak diduga datangnya, litt. "malheur/
catastrophe ce pas douté venue-sa", Un malheur est si vite
arrivé.

Latihan 1 — Terjemahkanlah

Corrigé de l'exercice 1

@ Kekuatan fi s i knya t i d a k s e besar t e naga
dalamnya. © Saya bertanya-tanya apa maksud
sebenarnya. @Apa kamu pikir mengantarnya ke
rumah sakit lebih baik daripada mengantarnya ke
dukun? © Jangan ngebut dong, saya sakit perut,
bisa muntah kalau terus begini. @Berkat Pak
dukun, diabaru menemukan kembali sepedanya
yang telah dicuri minggu yang lalu.

O Sa force physique n'est pas aussi grande que sa force intérieure.
8 Je me demande quelle est sa véritable intention.Q Est-ce que tu
penses que le conduire à l'hôpital vaut mieux que de le conduire
chez le dukun ?9 Ne fonce pas voyons, j'ai mal au ventre, je vais
vomir si ça continue comme ça. © Grâce au dukun, il vient de
retrouver son vélo qui avait été volé la semaine dernière.
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5Ç L a tihan 2 — Isilah titik-titik

Cornge de l'exercice 2

Q Lo rsqu'il est pressé, il a une façon très bizarre de faire reculer
sa voiture.

... . dia terburu-buru, . ... sekali caranya
untuk . . . . . . . . . . . m o b ilnya.
Q Pourvu qu'il n'ait pas été ensorcelé, un malheur est si vite
arrivé.

J angan sampai dia .. . . . .
tidak diduga datangnya.

.

.

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

O Bila — aneh — memundurkan — 8 — didukuni, malapetakaS —kemanjuran jamu8 — hati — obat — diberikan —8 — baca lagi-

KEKUATAN FISTKNïA
TXDAK SEBESAQ
TENAC A DALAMNYA

.

Q Ils n'ont jamais cru à l'efficacité des remèdes traditionnels.

Mereka tidak pernah percaya pada
Q Que ce soit l'hépatite ou la dysenterie, il faut se faire soigner
avec desmédicaments donnés par le médecin.

Entah radang ... . e ntah disentri, harus
diobatidengan .. . . y ang . . . . . . . . . o l e h
dokter.
Q Je n'ai
pas encore relu l'ordonnance du médecin, m aisje crois
que deuxcachetssuffisent.

S aya belum .. . . ... . r esep dokternya, tapi
saya kira dua tablet cukup.

Le mot "guérisseur"peut avoir une connotation péj orative enfrançais, ce n'est pas le cas du mot dukun. C'est souvent un ami de la
famille,que l'on va voirpour toutes sortes de maux, graves ou pas,
physiques oumoraux, Ily a certesp arfois un peu de magie noire,
mais aussi des résultats troublants. On va voir le dukun pour qu'il
retrouve un objet, qu'il rende quelqu'un amoureux (il existe des
philtres magiques redoutables !), qu'il "ensorcèle" un voisin trop
bruyant,ou pour obtenir toutes sortesde choses dont on a envie...

Deuxième vague : 6' leçon

56 Pelajaran kelima puluh enam

Cinquante-sixième leçon 56

Ulangan — Révision
Nous avons le
plaisir de vous annoncer que vous venez de Panchir
allègrement le cap des l 200 mots, qui font de vous un interlocuteur dechoixpour tous les Indonésiens que vous croiserez sur votre
chemin !
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Nous allons vérifier que les a
ff îxes n'ontplus de secrets pour vous,
en remettant les phrases suivantes dans l'ordre et en y apposant
les affixesqui conviennent ; la base, que vous connaissez, vous est
indiquée entreparenthèses.

dua ratus delapan puluh 2 8 0

56 E x ercice d'application
1 Sessuppositions sont rarement exactes, il se trompe souvent.

keliru — tepat — (duga) — sering — jarang — dia - ... nya
2 Le voleur s'est enfui aprèsavoir commis son vol.
(lari) — pencurian — pencuri - ... nya — diri — setelah
— melakukan
3 Je viens d'être choisi comme conseiller du Président.
dipilih - baru — Presiden — saya —
menjadi — (nasehat)
4 Ils n'ont pas encore planifié nos vacances.
(rencana) — belum — liburan — mereka — kita
5 Ilse demandepourquoi vousêtes parti.

kenapa — dia —
pergi — (tanya) — Anda
6Le vainqueur aété appelé à montersur lepodium.

atas - disuruh — podium — ke —
(menang) — naik
7 Ce problème est lefruit de longues discussions.
buah — panjang — (cakap) — ini —masalah — merupakan — yang
S Elle essaie de maigrir ("fai remaigrir son corps").
(kurus) — dia— ... nya— mencoba — badan
9 Tous les sportifs ontété mis en compétition la semaine dernière.
yang — olahragawan — (lomba) — lalu —pada —minggu — semua

Percakapan untuk ulangan — Dialogue de révision
1- Soleha, kita mau liburan ke mana musim panas ini?
2- Terserah kamu, yang penting sayabisaberolahraga
atau naik kuda.
Saya ingin pergi ke pulau Sumbawa. Katanya di
sana ada banyak yang bisa dipelajari.
Sayaharapismaïltidakakanpergikeperpustakaan
setiap hari!
Jangan khawatir, selama di Bima, saya hanya mau
cari buku-buku tentang etnologi.
Setelah itu, kita akan mengunjungi pantai di
Sumbawa naik kuda.
7- Katanya indah sekali pantai di sana.
8- Saya akan sedih kalau tidak terlaksana.
9- Saya akan mengurus semua secepatnya.
10- Terima kasih kakakku yang paling baik!
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10 Les gens s'interrogent sur l'augmentation du nombre d'habi-

tants de ce village.
penduduk — tanya — ini — orang — (naik) — bertanya — desatentang — jumlah

Corrigé
1 Dugaannya jarang tepat, dia sering keliru.
2 Pencuri melarikan diri setelah melakukan pencuriannya.
3 Saya baru dipilih menjadipenasehat Presiden.
4 Mereka belum merencanakan liburan kita.
5 Dia bertanya-tanya kenapa Anda pergi.
6Pemenang disuruh naik ke atas podium.
7 Masalah inim erupakan buah percakapan yang panjang.
8 Dia rnencoba menguruskan badannya.

9 Semua olahragawan diperlombakan pada minggu yang lalu.
10 Orang bertanya-tanyatentang kenaikan jumlah penduduk
desa ini.

Traduction
1 Soleha, oùest-ce qu'on va partiren vacances cet été ? 2 C omme
tu veux, l'important c'est que je puisse faire du sport ou monter
à cheval. 3 J'ai envie d'aller sur l'île de Sumbawa. Il paraît que
là-bas on peut apprendre beaucoup de choses. 4 J'espère que
tu ne vas pas aller à la bibliothèque tous les jours ! 5 N'aie pas
peur, quand on sera à Bima, j'irai juste chercher des livres sur
l'ethnologie. 6 Après cela, on ira visiter la plage à Sumbawa
à cheval. 7 II paraît que la plage est très belle là-bas. 8 Je
vais être triste si ça ne se réalise pas. 9 Je vais tout organiser
au plus vite. 10 Merci mon grand frère, tu es le meilleur !

Deuxteme vague . 7' leçon
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5Ç

57

Pe lajaran kelima puluh tujuh

Cinquante-septième leçon 5 7

Ngaben di Bali

Crémation à Bali

Anda sudah tahu ada upacara di Taman
Sari:ayahnya Made mau dibakar pada hari
pertama bulan baru.
Itu kesempatan untuk berkumpul, ayo kita
ke pura ~i dulu, untuk bantu keluarganya
membongkar kuburan si z Wayan, untuk
mengambil badannya.
3- Mereka tanpa kasta, jadi mereka mau
membangun menara daribambu berupa ~3
ikan tapi dihias kertas berwarna emas, tali,
bunga, sutera, kaca, apa saja yang berkilau.
Agak miskin keluarganya Made; sebetulnya
hiasan itu serta jumlah orang yang
membawa menaratergantung 4 kekayaan
orang.
Kita akan berjalan lama dari rumah duka .agar roh-roh kesasar, maksudnya tidak ikut
jiwa si Wayan.

1 — Vous savez qu'il y a une cérémonie à Taman
Sari : le père de Made va être incinéré au
premier jour de la nouvelle lune.
2 — C'est une occasion de se réunir ; allons au
temple d'abord, pour aider la famille à ouvrir la
tombe de Wayan pour prendre son corps.
3 — Ils sont sans caste, alors ils vont construire
une tour en bambou en forme de poisson, mais
décorée de papier doré, de ficelles, de fleurs, de
soie, de miroirs, de n'importe quoi qui brille.
4 — La famille de Made est assez pauvre ; en vérité,
la décoration et le nombre de personnes qui
portent la tour dépendent de la richesse des
gens.
5
No u s marcherons longtemps depuis la maison
du deuil afin que les esprits se perdent, je veux
dire qu'ils ne suivent pas l'âme de Wayan.
> 03 berupa,être en forme de, vient de rupa,forme, apparence.
Rappel rupanya,
:
kelihatannya, apparemment. Merupakan,
donner la forme de, représenter; ilrem place parfois notre

verbeêtre:Ng aben merupakan kesempatan untuk dengar
musiktradisiuual, Une crémation est l'occasion d'écouter de

Notes
Ql pura, temple hindouiste balinais. Contrairement à candi,
temple, aussi bien bouddhiste qu'hindouiste et pas seulement à
Bali.
Q2 si, devant un nom, serait traduit littéralement en français, par
"le" Claude, "la" Marie, mais, fréquemment utilisé en indonésien, il n'a pas du tout de connotation rustre ou grossière. Si
Ayu baru nikah, nous dirions : Ayu vient de se marier.
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la musique traditionnelle.
C4:tergantung, dépendant de,ou êtrependu, accroché, en suspens,vient de gantung ou menggantung, accrocher.
Os duka,deuil,tristesse.Saya turut berduka cita, Je vousprésentemes condoléances. On leretrouvera en leçon 59 dans une

expression : "baik suka maupun duka", aussi bien lesjoies
que les tristesses.
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57 6 — Yang pentingbadannya Wayan dibakar
habis agar jiwanya dibebaskan.
7 — Lalu kita akan ke pantai untuk
melemparkan abunya kelaut.
8 — Kemudian kitaakan minum banyak arak
dan kitaakan dengar gamelan yang akan
dimainkan sepanjang hari.

Latihan 1 — Terjemahkanlah

© Menara Eiffel mulai dibangun pada tahun seribu
delapan ratus delapan puluh tujuh. @Biasanya,
orang kaya lebih cepat bisa membebaskan jiwa
orang tua mereka. © Dekat kuburannya si Budi,
ada kaca tergantung di p o hon, aneh sekali!
@ Hiasan-hiasan itu d i buat agar mirip emas,
tetapi itu hanya imitasi. © Ngaben itu merupakan
kesempatan pertama untuk dia bisa minum arak.
Latihan 2 —Isilah titik-titik

...... pemaingamelan .... .
bertambah banyak.

k asta

Q Cette cérémonie a eu lieu au temple, après que les cendres
aient été jetées à la mer.

.

.

.

.

.

.

.

i t u terjadi di .... setelah abu-abu
... . ke laut.

Q Ensuite, le reste du bambou sera utilisé pour n'importe quoi.
.

.

.

.

saja.

.

.

.

. sisa .. . . ... .

Corrige de l exercice 1
O On a commencé à construire la tour Eiffel en 1887.8 D'habitude,
les gens riches peuvent plus rapidement délivrer les âmes de leurs
parents. Q Près de la tombe de Budi, il y a un miroir accroché à
un arbre, c'est très étrange ! O Ces décorations sont faites afin de
ressembler à de l'or, mais ce ne sont que des imitations. Q Cette
crémation est la première occasion pour lui de boire du vin de
palme.

9 L ance la soie, les miroirs, le papier et la ficelle dans la tour.

Q Le nombre dejoueurs de gamelan sans caste augmente.

.. . . . . .

6 — Ce qui est important, c'est que le corps de
57
Wayan soit détruit par le feu pour que son âme
soit délivrée.
7 — Puis, nous irons à la plage pour jeter ses cendres
à la mer.
8 — Ensuite, nous boirons beaucoup de vin de palme
et nous écouterons le gamelan dont on jouera
tout au long de la journée.

d ipakaiuntukapa
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. . . . . . . . . s aja . . . . . . , kaca, .. .
... . d i dalam menara.

.

.

. dan

Q To ut au long de la route, il y a beaucoup de gens qui préparent
la fête.

.. . . . . . . . j a lan ada banyak orang yang
.. . . . . . . . . . . . p e sta.
Corrige de I exercice 2
O Jumlah — tanpa —
Q Upacara — pura — dilemparkan — Q Kemudian
— bambunya —O Lemparkan — sutera — kertas — tali — 9 Sepanjang
— mempersiapkan-
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Les crémations sont de véritables fêtes à Bali. Elles sont relativement coûteuses, c'est pourquoi certainesfamilles attendent parfois
longtemps avant depouvoiv assurer la paix de leurs ancêtres en
détruisant leurs écorces charnelles par le feu (bakar habis). Ils
doiventdonc souvent récupérer les ossements de leurs morts pour
lesfaire brûler dans des tours de formes diverses, qui varient
selonles castes. Les Brahmanes ont droità des tours crématoires
en forme de vache,ou de taureau, les nobles à des lions, et les
sans-casteà des poissons ou des éléphants. Ces tours symbolisent
le cosmos,leurs bases repvésentent une tortue et deux serpents qui
symbolisent quantà eux la fondation du monde. Lecovps, ou les
os sont placés suv une plate-forme ouverte ; entre ciel et terre. Sur
la voute du lieu de crémation, les porteurs font des tours et des
détouvs, pour que les mauvais esprits qui auraient la vilaine idée
de suivre le mort, sé garent. Après la crémation, le fils aîné vérifie
que touta bien brûlé et récupère les cendres pour lesjeter à la mer
et rendve sa solitude plus supportable à l'âme qui plane sans asile,
encore mal habituée à ce nouvelétat. C'est la purification suprême,
la réincarnation est alors possible.

58

Pe lajaran kelima puluh delapan
Jadi biksu

1 — Bulan depan, saya mau ke candi Borobudur,
terutama untuk hari Waisak, merayakan
kelahiran dan kematian Buddha.
2 — Ide bagus! Saya bisa datang? Walaupun
orang sudah tahu candinya, berkunjung
pada tanggal itu memang luar biasa.
3 — Kita tidak akan merasa kecewa! Candinya
merupakan stupa yang terbesar di seluruh
dunia.
4 — Kita harus ke sana pagi-pagi naik bis
umum, biar tidak terlalu ramai, sekitar jam
setengah enam waktu matahari terbit.
287 du a ratus delapan puluh tujuh

D es croyances variéestournent autour des crémations ; ainsi les

enfants mortsavant que leurs dents n'aient poussé, et donc non
brûlés,se réincarneraient en rats. D'autres disent que leurs âmes
reviendraient sousforme deroséepour rafvaîchir les rizières...

NENARA EXPFFL ALULAI
DTSAN&UN pADA TAHUN
5ERTBU DELAPAN PATUS
DELAPAN PUl UH TUVUH

Deuxième vague : 8' leçon

Cinquante-huitième leçon 5 8
Devenir bonze
1 — Le mois prochain, je vais aller au temple de
Borobudur, surtout pour le jour de "Waisak",
fêter la naissance et la mort de Bouddha.

2 — Bonne idée ! Je peux venir ? Même si on
connaît déjà le temple, le visiter à cette date-là,
c'est vraiment extraordinaire.

3 — On ne se sentira pas déçus ! Le temple est le
plus grand stupa du monde entier.
4 — Nous devons y aller tôt, en bus public, pour que
ce ne soit pas trop animé, vers cinq heures et
demie, au moment où le soleil se lève.
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5S 5 — Tiapkali Qt saya ke sana, ada biksu-biksu
memakai gaun oranye sedang berdoa,
membawa persembahan Q2.
6 — Ya, kalaulihat mereka, kesannya mereka
begitu bijaksana, tenang, damai, hingga.
7 — Hingga menimbulkan keinginan menjadi
salah seorang dari Q3 mereka.
S — Meninggalkan Q4 kenikmatan dunia ini?
Saya berani bertaruh dua hari pun Qs kamu
tidak tahan!
.

.

5 — À chaque fois que je vais là-bas, il y a des
bonzes en robe orange en train de prier,

d'apporter des offrandes.
6 — Oui, quand on les voit, on a l'impression qu'ils
sont tellement sages, tranquilles, paisibles
que...
7 Que ça donneenvie de devenir l'un d'entre eux.
8 — D'abandonner les plaisirs de ce monde ? Je suis
prêt à parier que tu ne tiendrais même pas deux
jours !

Notes
QI tiapkali ou setiap kali, (à) chaque fois.
Q2 persembahan,offrande, vient de sembah, salut respectueux
(on s'incline et on joint les mains à la hauteur du visage en se
touchant le nez).Menyembah, seprosterner etpar extension
supplier. Mempersembahkan, dédier, offrir avec respect.
Penyembahan, vénération ;sembahan ou persembahan,
offrande. Ces mots s'appliquent à toutes les religions, alors
quesembahyang, acte de dévotion, prière,est surtout approprié à l'Islam (sembahyang lima waktu, les cinq prières
canoniques).

Q3 salah seorang dari,l'un d'entre (un groupe de personnes).Salah
satu dari, pour les choses. Saya disuruh pilih salah satu dari
gaun-gaun itu, On m'a dit de choisir l'une de ces robes.

> Q4 meninggaikan vient de tinggal. Attention : ici, ies affixes
sont particulièrement importants ! Tinggal, rester, habiter.
Meninggal, mourir (mati plutôt pour les animaux) ; meninggalkan, abandonner, laisser quelque chose ou quelqu'un.
Meninggali, résider ou léguer ; ketinggalan, être en retard,
manquer quelque chose, être oublié ; peninggal, héritage,
peninggalan, reste, relique.
QS pun s'utilise seul ou en composition avec d'autres mots. Saya
pun tidakbisa,Même moi,je nepeux pas.En négation :pas
un seul (avec se-) : Dia tidak punya seorang teman pun, ll
'np
nseni i . Fn a —saja, en compositionavec desmots
interrogatifs : Apa pun yang dia mau, mesti ditolak, Quoi
qu'il veuille, il faut le lui refuser. En un seul mot : walaupun,

mêmesi (phrase 2).

Latihan 1 — Terjemahkanlah

Corrigé de l'exercice 1

Q Kesan pertama waktu tiba, candi itu luar biasa.
QKeinginannya tidak tercapai, dia kecewa, dia
tidak bisa tenang. © Terutama pada tanggal itu,
kita lebih merasa kedamaian di dalam candi. tsij Dia
berdoa setiap hari, tetapi binatang-binatangnya
tetap mati. © Kamu begitu bijaksana hingga salah
seorang dari kami akan mengikutimu.

O La première impression quand on arrive, c'est que ce temple est
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extraordinaire. 6 Son envie n'a pas abouti, il est déçu, il ne peut

pas être calme. 8 Surtout à cette date-là, on se sent plus paisible
dans le temple.9 II prie chaque jour, mais ses animaux continuent

à mourir.9 Tu es tellement sage que l'un d'entre nous va te suivre.
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La t i han2 —Isilah titik-titik

Corrige de l'exercice 2

Q À chaque fois
quejeparie,je suis obligé d'abandonner quelque
chose.

O Tiapkali — bertaruh — meninggalkan — 8 — pu n — candi

. ... . . . .
.. . . .

s aya . . . .. . . . , sayaterpaksa

9 — menikmati — 8 — tanggal — biksu — persembahanQ Idemengecewakan-

. . . . . . . s e s u atu.

Q II n'yapas une seule personne dans le temple.

Tidak ada seorang . .. di dalam ..

59

+

KCïhiCïwAW@YA TKDAK
TppchpAï, Dïh KEcFNA,
b ï A T ï b AK SïSA TENANC

Q J'apprécie
ce vinde palm e.

S aya .. . . . . . . . a r a k i t u.
Q À la date
de m a naissance,cebonze avaitdonné des offrandes.

Pada .. . . . . . l a h i r saya,.. . . .
memberi . . . . . . .
.

.

.

.

i t u t elah

.

Q Le ur idée ne vous décevra pas, elle est vraiment extraordinaire.

... mereka tidak akan . . . . . . . . . . . . A n d a ,
idenya betul luar biasa!

59 P elajaran kelima puluh sembilan
Jumatan ~t

1 — Saya mulai curigaanakku tidak melakukan
sembahyang lima waktu sehari. Bagaimana
ya?
2 — Jangan kesal dong! Anak Ibu tidak bisa
sempurna,anak-anak pada umur sepertidia
sering begitu.
Note
Qt Jumatan(ou jum'atan), la prière du vendredi, vient de jumat
(ou jum'at), vendredi. Elle rassemble tous les fidèles musulmans dans tous les coins du pays, et tout à coup, les rues >
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Deuxième vague : 9' leçon

Cinquante-neuvième leçon 59
La prière du vendredi
1 — Se commence à soupçonner mon enfant de ne

pas faire ses cinq prières par jour. Comment
faire ?
2 — Ne soyez pas fâchée, voyons ! Votre enfant ne
peut pas être parfait, les enfants de son âge sont
souvent ainsi.
s'emplissent d'hommes coiffés de petits chapeaux noirs (les
kopiah), leur tapis de prière sur l'épaule et parfois leur Al

Qur'an à la main, qui se rendent à lamesjld, mosquée dans la
ruang ibadah,salledes pières.
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3 - Baik sembahyang subuh, zhohor, ashar,
magrib maupun Q2 isya Qs, saya tidak
pernah lihat dia menggunakan sadajah dan
membaca Al Qur'an lagi.
Anak-anak remaja itu cenderung ikut-ikutan
teman ya? Suruh saja seseorang di antara
laki-laki di sini mengantar dia ke masjid
hari jum'at depan.
Maksud Ibu, ketika dia melihat kawankawannya,dia akan menyesal dan baru Q4
mengerti bagaimana bersikap yang baik?
Ya, barangkalipengaruh temannya yang
akan merubahnya.
Ibu pasti benar, dia akan menyadari itu, asal
kawan-kawannya menunjukkanjalan yang
baik padanya.
Jangan berterima kasih pada saya, samasama Qs Bu! Mudah-mudahan dia tidak lupa
melepaskan sepatu ketika masuk ke masjid. êi
Notes
Q2 baik... maupun,aussi bien... que.Saya sembahyang baik
subuh maupun isya, Je prie aussi bien à l'aube que le soir.
QS Les mots utilisés pour désigner les cinq prières canoniques
sont parfois employés dans d'autres contextes : c'est le cas de
subuh,aube, de zhohor, midi, méridien, de magrib, ouest,
coucher dusoleil, crépuscule, mais pas de ashar, prière de
l'après-midi, vers 15 h, ni de isya,prière du soir, vers 19 h.

Aussi bien à la prière de l'aube qu'à celle de
midi, de l'après-midi, du crépuscule qu'à celle
du soir, je ne le vois plus jamais utiliser son
tapis de prière ni lire le Coran.
Les adolescents ont tendance à imiter leurs
amis, n'est-ce pas ? Demandez à quelqu'un
parmi les hommes d'ici de l'emmener à la
mosquée vendredi prochain.
Vous voulez dire que dès qu'il verra ses
copains, il regrettera et comprendra enfin
comment bien se comporter ?
Oui, c'est probablement l'influence de ses amis
qui le changera.
Vous avez sûrement raison, il se rendra compte
de cela, pourvu que ses camarades lui montrent
le bon chemin.
Ne me remerciez pas, de rien ! Espérons qu'il
n'oublie pas d'enlever ses chaussures quand il
rentre dans la mosquée.

bXA CFNDEQUN&
ALFN&CrUNAKAN
uANeNYA 5ECARA
gphhSARANSAN

Qt baru, venir de ou enfin (au futur) : Mereka baru keluar, Ils
viennent de sortir ; Waktu kamu sudah pergi, baru saya
akan bisa kerja, Quand tu seras parti, enfin je pourrai
travailler.

QS sama-sama,de rien,s'utilise en réponse à un remerciement :
"Terima kasih! — Sama-sama".On peut également répondre :
"Kembah".
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59 Latihan 1 —Terjemahkanlah

59

Corrigé de l'exercice 1

Q Dia c e n d erung m en g gunakan u a n g nya
secara sembarangan. ©Lebih baik tidak curiga,
barangkali di a m a u p u l ang. 9 K e t ika A n d a
sudah memberi keterangan Anda, baru dia akan
memutuskan.Q Saya tidak mengantar anakku ke
masjid lagi, dia sudah remaja. © Saya menyesali
masa kecilku, baik suka maupun duka.

O Il a tendance à utiliser son argent n'importe comment. 8 Il vaut

Latihan 2 —Isilah titik-titik

8 Vendredi dernier,
noussommes allés à la plageregarderla m er

mieux ne pas être méfiant, il va probablement rentrer.8 Dès que
vous aurezdonné votre explication, ilse décidera enfin.O Je ne
conduis plus mon enfant a la mosquée, il est déjà adolescent. $ Je
regrette mon enfance, aussi bien ses joies que ses tristesses.

au coucher du soleil.

Q Cette douce femme a probablement été influencée par son
mari.

Perempuan .. . . . i n i barangkali
.. . . . . . . . . . o l eh suaminya.
Q L'être humain n'est pas parfait, mais il y en a aussi qui font
beaucoup de bien.

Manusia tidak .. . . . . . . , t etapi ada juga yang
.. . . . . . . . b a nyak kebaikan.
Q Mon camarade est toujours énervé quand on le réveille à
l'aube.

.. . . . s ayaselalu . . . . . k a lau dibangunkan
di waktu . . . . . .

295
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Hari . . . . . y ang lalu, kami ke pantai
memandang laut waktu . . . . . . .
9

Qu elqu'un m'a dit qu'il n'avait encore jamais lu le Coran.

.. . . . . . . . k a sih tahu saya bahwa dia belum
pernah baca ..
.

.

.

.

.

.

.

Corrigé de l'exercice 2
O —manis — dipengaruhi —8 — sempurna — melakukan —8 Kawan
— kesal — subuhO —jumat — magrib 8 Seseorang — Al Qur'an
Deuxième vague : 10' leçon
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60 Pelajaran keenam puluh
Hari Natal
1 — Tidak ada banyak orang Kristen di
Indonesia, bukankah begitu? Apa hari Natal
juga dirayakan?
2 — Tentu! Perbedaan agama tidak menjadi
masalah,bahkan orang yang memeluk
agama lain juga tidak bekerja pada hari
Natal.
3 — Apa orang-orangsaling memberikan
hadiah, tulis-menulis kartu ucapan
selamat Qi?

4 — Ya, mereka saling kirim kartu ucapan
selamat, kemudian ke gereja menghadiri
mesa tengah malam.
5 M e s a di sini lain dengan mesa di Eropa,
gerejanya selalu penuh, orang-orang merasa
berbahagia,gembira bernyanyi, tertawa...
6 — Ayo, tinggal Q2 beli pohon cemara,
menghias rumah dan beli hadiah untuk
anak-anak.

Soixantième leçon 66
Noël
1 — Il n'y a pas beaucoup de chrétiens en Indonésie,
n'est-ce pas ? Est-ce que Noël est aussi fêté ?
2 — Bien sîu ! Les différences de religions ne posent
pas de problème ; même les personnes qui
pratiquent une autre religion ne travaillent pas
le jour de Noël.
3 — Est-ce que les gens s'offrent des cadeaux,
s'écrivent des cartes de vœux ?
4 — Oui, ils s'envoient des cartes de vœux, ensuite

ils vont à l'église assister à !a messe de minuit.
5 — Les messesicisont très différentes des messes
en Europe ; les églises sont toujours pleines,
les gens semblent heureux, ils chantent
joyeusement, ils rient...
6 — Allez ! Il ne reste qu'à acheter le sapin, décorer

la maison et acheter des cadeaux pour !es
enfants !
gpg QpA~ - O p p NC gAt.XNC NSNSEPTlMN N~br~~+

Notes
Ql ucapan selamat, litt. "souhaiter vœu", est une expression
qui peut servir à toutes les fêtes religieuses quelle que soit la
confession, ainsi qu'aux vœux de mariage, de rétablissement,
etc.

Q2 tinggal,
encore un m otque vous connaissez dans sessenspremiers. Mais celui-ci ("ne rester que...") est facile à retrouver :
Tinggalmempersiapkan hadiah,Ilne reste qu'd p répaver
les cadeaux (ça ne pourrait être ni "habiter" ni "rester").
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69

7 — Apa anak-anak Anda masih percaya pada
orang tua berjanggut putih Os dan panjang itu?
8 — Ya, tapi masalahnya, di rumah tidak ada
tempat perapian Q~...

7 — Est-ce que vos enfants croient encore à ce vieux
monsieur à la longue barbe blanche ?
8 — Oui, mais le problème, c'est qu'à la maison, il
n'y a pas de cheminée...

Notes
3 Il n'y a pas de mot en indonésien pour dire "le père Noël",
(3

ils pourraient dire "Bapak Natal", rnais la légende du vieil
homme à lalongue barbe blanche, importée directement d'Occident, ne fait pas beaucoup d'adeptes !

> 24 tempat perapian, litt. "lieu foyer", cheminée. Là aussi, le
terme ne peut être absolument exact, étant donné l'absence de
cheminées en Indonésie ! Perapian vient de api, feu.
QQx

Latihan 1 — Terjemahkanlah

Corrigé de l'exercice 1

® Saya mengucapkan selamat Hari natal dan tahun
baru. 8 Mereka suka membicarakan masalah
perbedaan agama. © Gerejanya hampir kosong
tetapi di luar ada beberapa orang Kristen sedang
berdoa. 8 Dia yang memutuskan bahwa kita harus
menghadiri rapatnya. Q Tinggal membeli pohon
cemara dan menghiasnya.

O Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. SIls
aiment discuter du problème des différences de religion.8 L'église
est presque vide, mais dehors, il y a quelques chrétiens en train
de prier. O C'est lui qui a décidé que nous devions assister à la
réunion. Q Il ne reste qu'à acheter le sapin et à le décorer.

Latihan 2 —Isilah titik-titik

8 Di s aux enfants de décorer le sapin avec les cadeaux offerts
par leur grand-mère.

Q Ils s'entraident comme de vieux copains.

Mereka .. . . . .
kawan lama.

.

Q Les gens qui ne sont pas chrétiens expriment aussi leurs vœux
le jour de Noël.

O rang yang bukan beragama .. . . . . . j u g a
mengucapkan ....... padahariNatal.
Q I l ressent du bonheur à être avec quelqu'un qui rit tout le
temps.

Dia merasa .. . . . . .
... . . .
299

Suruh saja anak-anak .. . . . . . . p o h on
cemaranyadengan .. . . . . y ang .
oleh nenek mereka.

t o long-menolong,

b e rsama orang yang

. t e rus.
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Q

.

.

.

.

.

.

.

Le s messes noires sont pleines de mystères.
.

.

.

.

.

.

.. hitam . . . . .

m i steri.

Corrigé de l'exercice 2
O —saling — seperti — 8 — Kristen — selamat —8 — bahagiatertawa — O — menghias — hadiah — diberikan — Q Mesa — mesa

— penuhDeuxième vague : 11' leçon
tiga ratus • 300
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61 Pelajaran keenam puluh satu
Idul Fitri
1 — Bulan puasa hampir selesai, beberapa hari
lagikami akan merayakan Lebaran Qi.
Betapa Qa bahagianya!
2 — Dan sebentar lagi sudah magrib, mau buka
puasa Qs, saya haus sekali. Sementara ini
kamu kan hamil,
boleh makan dan minum.
3 — Boleh, tapi saya ini justru tidak merasa
lelah atau lemah. Itu, masakan untuk buka
puasa sudah siap: ada kepiting, krupuk,
jagung dan kue. Q4

Notes
~1 Lebaran = Idul Fitri, les deux expressions désignent la fête
qui suit la fin du Ramadan et qui dure plusieurs jours pendant lesquels tout le monde festoie et voyage à travers tout le
pays pour rendre visite aux parents éloignés, leur apporter des

Soixante et unième leçon 61
Idul Fitri
1 — Le mois de jeûne est presque terminé, dans
quelques jours, nous fêterons le Lebaran. Quel
bonheur !
2 — Et dans un instant ce sera le crépuscule, nous
allons rompre le jeûne, j'ai très soif. En ce
moment, toi n'est-ce pas, tu es enceinte, tu peux

manger et boire.
3 — Oui, je peux mais moi, justement, je ne me
sens pas épuisée ou faible. Voilà, les plats pour
rompre le jeûne sontprêts : ily a du crabe, des
beignets croustillants, du maïs et du gâteau.

yEP~ ATA ANDA KURANG
gutt.A NA5AKAN KEPI'TXNt" T.N~

É çxy

cadeaux et
échanger les demandes de pardon (phrase 4l.
Q2 betapa,combien, comme, quel (exclamatifs)+ un nom ou
un adjectif affixé de -nya : Betapa besarnya!, Comme il est
grand ! ; Dia tidak bisa lihat betapa berbedanya mereka, Il
ne peut pas voir combien (à quel point) ils sont différents.

tl'

Q3 buka puasa, rupture dujeûne, le soir, quand le soleil est cou-

ché (magribl, à 18 h. Entre le lever du soleil (subuhl,vers
4 h 30,etle soir,n'espérez pas trouver un endroit pour manger
dans toutes les îles à majorité musulmane ! Si certainswarung
servent à manger, ils le font discrètement.

Le mois de jeûne en Indonésie dépasse le cadre de la religion
c est un grand mouvement national populaire ; presque tout le
monde pratique le jeûne !
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> Q4 Les femmes enceintes ne sont pas censées jeîîner mais, parfois, sans écouter les conseils de leur médecin, elles suivent

le grand mouvement de jeûne. D'autres encore rattrapent les
jours où elles ont mangé et bu l'année suivante.
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61 4 — Saya dengar adikmu kemarin sakit waktu
Lebaran, ternyata dia tidak bisa bangun
untuk mengucapkan mohon maaflahir
batin Qs kepada tetangga.
5 — Setelah sholat ied, kita langsung ke rumah
tetangga untuk mohon maaf lahir batin.
6 — Habis Lebaran kamu mau menengok
saudara, kan?
7 — Ya, sebentar lagi saya mau melahirkan, saya
mau ke sana sebelum si bayi lahir.
8 — Hati-hati nanti ketika naik kereta api waktu
menengok keluarga.

4 — J'ai entendu dire que ton petit frère avait
été malade l'année dernière au moment du
Lebaran ; visiblement il ne pouvait pas se
lever pour présenter ses excuses "physiques et
morales" aux voisins.
5 — Après la prière de fin du Ramadan, nous irons
directement chez nos voisins pour leur présenter
nos excuses "physiques et morales".
6 — Après le Lebaran, tu vas aller rendre visite à ta
famille, n'est-ce pas ?
7 — Oui, je vais bientôt accoucher, je veux aller làbas avant que le bébé naisse.
8 — Fais attention en prenant le train, lorsque tu iras
rendre visite à ta famille.

Note
Qs "mohon maaf lahir batin",litt. "demander pardon naissance
spirituel", s'entend comme une expression figée. À l'occasion >

Latihan 1 — Terjemahkanlah

QKita lapar dan haus tapi setelah buka puasa
sudah tidak merasa lemah lagi. Q Ternyata Anda
kurang suka masakan kepiting ini. ©Kita akan
merayakan Idul Fitri bersama, betapa bahagianya!
Q Sementara i tu
dia m e n engok seluruh
keluarganya. QJustru karena hamil, dia t idak
boleh makan terlalu banyak kue.
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du Lebaran, les gens se font mutuellement des excuses, les
cartes de vœux portent également cette formule intraduisible.

Corrigé de l'exercice 1
ONous avons faim et soifm aisaprès larupture du jeûne, nous
ne nous sentirons plus faibles. 8 Visiblement vous n'aimez pas
ce platde crabe. S Nous fêterons laf
in du jeûne ensemble, quel
bonheur ! OÀ ce moment-là, il a rendu visite à toute sa famille.
© Justement parce qu'elle est enceinte, elle n'a pas le droit de

manger trop de gâteaux.
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62 L a t ihan 2 — Isilah titik-titik

9

pareil.

Q Je vous demande pardon
de mes fautes (form ulel.

M ohon .. . .

La f in du mois de jeûne s'appelle Lebaran ou Idul Fitri, c'est

. . . . . b u lan . . .. . i t u namanya Lebaran atau
I dul Fitri, . . . . saja.

l a hir . . . . . !

Q Il va s'occuper des petits enfants puisque tu es épuisée.

Dia mau ........ anak-anakkecilkarena
k amu .. . . . .

Corrigé de Vexercice 2

Q Grille le maïs directementpour que ce soit prêt quand il arrive.

.. . . . . . . . l a ngsung dibakar biar sudah .
waktu dia datang.
.

.

O — maaf — batin S — mengurus — lelah 6 Jagungnya — siapS — ajar — krupuknya —9 Akhir — puasa — sama-

.

Q Lu i, il est vraiment mal élevé : il a mangé tous les beignets
croustillants sans demander à la maîtresse de maison.

Betul-betul kurang .. . . o r angnya: dia makan
semua .. . . . . . . . t a npa minta pada ibu
Deuxième vague : 12' leçon

rumah.

62 Pelajaran keenam puluh dua
Hari-hari raya Qi

1 — Oleh karena Qa rakyat Indonesia terdiri dari
berbagaimacam agama, ada beberapa Qs
hari libur seperti Idul Fitri, hari Natal, dll.

Soixante-deuxième leçon 6 2
Les ~ours de fete
1 — Puisque le peuple indonésien est composé de
diverses sortes de religions, il y a plusieurs
jours fériés, comme ldul Fitri, Noël, etc.

Notes
Ql raya,fête, est la base de merayakan, fêter. Mais, il signifie
aussi"grand". Hari raya, grandjourjour de fêtejour férié.
Q2 oleh karena,puisque. Oleh karena itu, pour cette raison,
c'est pourquoi. Dia terlambat, oleh karena itu kita terpaksa
tunggu lagi, Il est en retard, (c'est) pour cette raison (que)

> QS beberapa, quelques ou plusieurs. Iln'y a pas de nuance en

indonésien, si vous voulez indiquer une grande quantité,
employez plutôt banyak.

nous sommes obligésd'attendre encore.
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Anda benar, orang bilang: "lain ladang, lain
belalang" Q4, akibatnya kita libur terus!
Selain hari raya Islam, Katolik, Protestan,
Buddha dan Hindu, hari besar yang
lain jangan dilupakan, contohnya: hari
proklamasikemerdekaan.
Yang dirayakan pada setiap tanggal tujuh
belas Agustus Qs adalah hari proklarnasi
kemerdekaan yang dibacakan oleh Presiden
Sukarno danwakil Presiden Muhammad
Hatta pada tahun seribu sembilan ratus
empat puluh lima.
Ada hari besar lainnya: hari Kartini. Dia
pada akhir abad sembilan belas telah
membuka sekolah untuk wanita.
Ya, dia selalu berjuang demi emansipasi
wanita di negara kami.
Berkat dia ya saya di kantor terus, tidak
sempat masak atau istirahat di rumah

lagi Q6!
Jangan mengeluh, ada hari besarnya, pada
tanggal itu, ada upacara di kantor, kamu
boleh istirahat sebentar!

2 — Vous avez raison, on dit : "différent champ,
différentes sauterelles", en conséquence nous
sommes toujoursen vacances !
3 — En dehors des jours de fête musulmans,
catholiques, protestants, bouddhistes et
hindouistes, il ne faut pas oublier les autres
jours de fête, par exemple : le jour de la
proclamation de l'indépendance.
4 — Ce qui est fêté chaque 17 août, c'est le jour de
la proclamation de l'indépendance qui a été lue
par le Président Sukarno et le vice-président
Muhammad Hatta en 1945.
5 — 11 y a un autre jour important, c'est le "jour de
Kartini". À la fin du xtx' siècle, elle a ouvert
une école pour les femmes.
6 — Oui, elle a toujours lutté en faveur de
l'émancipation des femmes de notre pays.
7 — C'est grâce à elle que je passe mon temps au

8

bureau, que je n'ai plus le temps de cuisiner ou
de me reposer à la maison !
N e t e plains pas, il y a son jour férié ; à cette
date-là, il y a une cérémonie au bureau, tu peux
te reposer un instant !

Notes
(43 "Lain ladang, lain belalang" est un proverbe qui se traduit aisément par "les goûts et les couleurs...", "chacun ses
goûts". C'est également le refrain d'une "grandiose" chanson
populaire : "Rambutku, rambutmu".
Qs Le 17août est la date de la fête nationale indonésienne et
comme dans beaucoup depays, c'est l'occasion de festivités,
de défilés militaires et scolaires très colorés. L'hymne national, t
307 • tiga ratus tujub

lagu kebangsaan : Indonesia Raya (Grande Indonésie), que
vous pourrez également entendre tous les soirs à la télévision
avant les nouvelles de 19 h, estjoué par tous et partout. Nous y
consacrons une leçon un peu plus loin.
ne confondez pas lagl,encore, autre, de nouveau, qui
Q6 Rappel :
exprime la répétition, et masih, encore, toujours, qui exprime

la continuité.
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62 Latihan 1 —Terjemahkanlah

Corrigé de l'exercice 1

O Negara lndonesia terdiri d a ri t u j u h b e l a s
ribu lebih pulau. S Pada abad sembilan belas,
perempuan itu telah berjuang demi emansipasi
wanita. 6 Pada tanggal tujuh belas Agustus, rakyat
Indonesiamerayakan harikemerdekaan. O Berkat
Bapak Presiden, dia bisa ke sekolah, oleh karena
itu, saya berterima kasih pada Bapak. 8 0 1eh
karena masih banyak belalang di ladangku, jadi
saya belum sempat menengok ibumu.

9 L'Indonésie est composée de plus de 17000 îles. Q Au
xtx'siècle, cette femme a lutté en faveur de l'émancipation

Latihan 2 — Isilah titik-titik

Corrigé de l'exercice 2

O Notre hymne national est : "Grande Indonésie".

9 — kebangsaan — Raya 9 Agama — berbagai — Islam — Katolik
Q — oleh — masih — Q — lagi — kemerdekaan Q — sekolahmengeluh-

Lagu . . . . .
8

. . . . . k i t a adalah: "Indonesia

Il y a diverses sortes de religions dans ce pays : bouddhiste,
musulmane, hindouiste, protestante et catholique.

. . . . . d i negara ini ada .. . .. . . . m acam:
Buddha, ... . . , Hindu, Protestan dan .
.

.

.

.

.

.

des femmes. QLe 17 août, le peuple indonésien fête le jour de
l'indépendance. QGrâce à vous, Monsieur le Président, il peut
aller à l'école, c'est pourquoi je vous remercie. QPuisqu'il y a
encorebeaucoup de sauterelles dans mon champ, je n'aipasencore
eu le temps de rendre visite à ta mère.

PAt3A TANGSAL Ï TU , ADA

UPACAPA M KAblTOR

.

6 II est faible, c'est pourquoi il dort encore tout le temps.

Dialemah, . . . .

k arenaitudia . ... . t i dur

terus.
O J'ai encore oublié, quand a eu lieu la proclamation de
l'indépendance ?

Saya lupa .. . . , kapan terjadi proklamasi
9

Q À l'école ou à la maison, c'est pareil, il se plaint tout le temps.

Di . . . . . . . a t au d i r umah, samasaja, dia
.. . . . . . . t e r us.

Une semaine aurythme des religions indonésiennes pour en arviver
à cette constatation : l'Indonésie est le pays de la tolévance. Elle
le revendique et elle a bien raison, chacun respecte la religion de
l'autve,non sans lui en emprunter quelques aspects au passage ;
vous verrez
des calholiquesjeûner pendanl leRamadan, des musulmans sefaive des cadeauxà Noël, etc.

Deuxième vague : 13' leçon
309 • tiga ratus sembiian
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63 Pelajaran keenam puluh tiga
Ulangan — Révision
Mots croisés, Teka-teki silang
Pour finir cette première semaine de deuxième vague, voici une
grille de mots croisés à compléter.
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10

S oixante-troisieme leçon 6 3
nasional-Burungyangtidakbisaterbang,yangmembangunkan
orang dipagi hari, enak dimakan.
Vertical
1 Diminum oleh anak kecil — Datang lewat pos 2 Seni bela diri

— 3 Hampir sama dengan itu - Tidak biasa 4 Minuman keras
5 Tarian 6Orang yang diundang 7 Setuju 8 Cabe atau pulau
9 Digunakan untuk banyak olahraga 10 Tempat tinggalSekolah Dasar.

Solutions
riS - qumn~ pl uloq 6 qoqutoq 8
uX Ç ntuuf 9 nsuup S guau i qouu - lul ç alnsuq p Insns - nsns l
jvvltdàg

ruuXu- qolpl sn-sqa 68unuaz8qo- V- nsul!1 i g~
- upu - VS 9 oX - IH S noq — 8uun t mnurn — rqsç znias — uàns l
/DtttozlAOH

Percakapan untuk ulangan
1 —Saya orang Itali. Nama saya Fabio. Nama kamu
siapa? Umur kamu berapa?
2 — Nama saya Gaya, saya orang I n donesia. Umur
10
Définitions
Horizontal

1 Sinonim dari aku - Oval, kuning dan putih, enak bila
digoreng 3 Olahraga musim dingin - Publik 4 Untuk membayar - Ular 5 Republik Indonesia - Ayo! 6 Sarjana Arkeologi
- Belum habis, masih... - Keluarga Berencana 7 Barat, Timur,
Selatan, ... — Sebelum B - Aduh! 8 Di laut atau di kolam renang
9 Pacar yang dulu -Nama kartu untuk main 10 Minuman
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saya dua puluh lima tahun.
3 — Saya mau ke gereja yang terdekat dari sini. Kamu
tahu jalannya?
4 —Tahu: dari sini, terus saja, lalu belok kiri, kirakira seratus meter, belok kanan, lalu setelah
perempatan, sampai di sana.
5 — Terima kasih banyak! Mau i kut saya? Kamu
beragama Kristen?
6 — Tidak, agama saya Islam. Saya m elakukan
sembahyang di r umah atau di m asjid. Kamu
sering ke gereja?
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7 — Jarang, tapi saya i n gin mengunjungi gereja
di Indonesia. Apakah saya bisa mengunjungi
masjid?
8 — Tentu saja bisa, tapi kamu tidak boleh masuk ke
ruangan ibadah.
9 — Apa saya harus berpakaian khusus?
10 —Tidak, tapi kamu harus melepas sepatu sebelum
memasuki masjid.

Traduction
1 Je suis italien. Je m'appelle Fabio. Comment t'appelles-tu ? Quel
âge as-tu ? 2 Je m'appelle Gaya. Je suis indonésienne. J'ai vingt-

cinq ans. 3 Je voudrais aller à l'église la plus proche. Tu connais
le chemin ? 4 Oui : d'ici, tu continues tout droit, puis tu tournes à
gauche, tu fais environ cent mètres, tu tournes à droite, puis après
le carrefour, tu arrives là-bas. 5 Merci beaucoup ! Tu veux venir
avec moi ? Tu es chrétienne ? 6 Non, je suis musulmane. Je fais mes

prières à la maison ou à la mosquée. Tu vas souvent à l'église ? 7
Rarement, mais j'ai envie de visiter une église en Indonésie. Est-ce
que jepeux visiter une mosquée ? 8 Bien sûr que tu peux,mais tu
n'auras pas le droit de rentrer dans la salle des prières.9 Est-ce
qu'il faut que je porte des vêtements spéciaux ? 10 Non, mais tu
devras enlever tes chaussures avant d'entrer dans la mosquée.

Deuxième vague : 14' leçon

64

Pelajaran keenam puluh empat

Soixante-quatrième leqon 64

Pulang-pergi

Aller-retour

Selamat soreNona! Saya mau pergi ke
Pangandaran, saya mau beli karcis kereta
api untuk ke sana.
2- Tidak ada kereta yang jurusan Pangandaran.
Anda harus naik kereta ke Banjar dulu, lalu
naik bis jurusan Pangandaran.
3- Tetapi saya dengar bis yang menuju ke sana
jaranglewat Banjar.Jam berapa kereta yang
berangkat ke Banjar?
4- Kereta berangkat jam delapan malam, tiba
jam lima kurang seperempat pagi, ada
banyak bis di sana nanti. Nona mau naik
kelas apa?

1 — Bonjour mademoiselle ! Je vais à Pangandaran ;
je voudrais acheter un billet de train pour là-bas.
2 — Il n'y a pas de train en direction de
Pangandaran. Vous devez prendre un train
jusqu'à Banjar d'abord, puis un bus en direction
de Pangandaran.
3 — Mais j'ai entendu dire que les bus qui vont dans
cette direction-là passent rarement par Banjar.
À quelle heure est le train qui va à Banjar ?
4 — Le train de nuit part à 8 heures, il arrive à cinq

1-
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heures moins le quart du matin ; il y a beaucoup

de bus là-bas après. Vous voulez prendre quelle
classe ?
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5 — Saya ragu-ragu... Kelas satu pakai AC, saya
takut masuk angin Q!; kelas dua pakai fan
tapi kadang-kadang kotor; kelas tiga banyak
orang yang merokok dan kursinya dari kayu,
saya takut sakit pinggang dan punggung...
6 — Maaf Nona, ada banyak orang sedang antri,
Nona harus ambil keputusan segera! Mau
pulang-pergi atau hanya satu jalan?
7 — PP :> saja, kelas dua, pergi besok lusa
malam, pulang tanggal tiga Mei, pagi-pagi.
Jam berapakereta api berangkat darisini?
8 — Kereta berangkat jam delapan malam tepat,
jangan terlambat Nona, jika Anda tidak mau
ketinggalan '-' kereta api!

5 — J'hésite. .. En première, il y a l'air conditionné,
j'ai peur d'attraper froid ; en seconde il y a
des ventilateurs mais parfois, c'est sale ; en
troisième, beaucoup de gens fument et les
sièges sont en bois, j'ai peur d'avoir mal aux
hanches et au dos...
6 — Excusez-moi mademoiselle, il y a beaucoup
de gens en train de faire la queue, vous devez
prendre une décision tout de suite ! Vous voulez
un aller-retour ou seulement un aller simple ?
7 — Un aller-retour, en seconde, départ aprèsdemain soir, retour le 3 mai, très tôt. À quelle
heure le train part-il d'ici ?
8
I l p a rt à huit heures du soir exactement, ne
soyez pas en retard si vous ne voulez pas
manquer le train !

Notes
X masuk angin,litt. "entrer vent", attraper froid. Ce mal fréquent aux changements de saisons, se soigne en frottant le dos
du malade, enduit de baume du tigre ou autre remède chauffant, à l'aide d'une pièce de monnaie ! Le mouvement se fait
du haut vers le bas pour faire "sortir le vent". Cela s'appelle
"kerokin"(enjavanais),du verbe kerok, brosser,râcler,frictionner.
Sivous voyez des gens dont le dos sem blelacéré,pas
d'inquiétude ; mereka hanya masuk angin!

Latihan 1 — Terjemahkanlah

9 Kalau d i a m a su k a n g in , d i k erokin s a j a
punggungnya. 8 Jangan bergerak begitu, saya
tidak bisa memotong rambutmu. 9 Saya sudah
mencoba berhenti merokok tapi b elum b i sa.
Q Mereka sudah antri selama dua jam, tapi masih
ada banyak orang di depan mereka. © Ragu-ragu
itu tidak baik, lebih baik ambil keputusan sekarang.
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k Q2 PP = Pulang-pergi, litt. "rentrer aller" se traduit dans le sens
inverse en français : aller-retour. Les Indonésiens disent sou-

vent PP à la place de pulang-pergi, et satu jalan pour un aller
simple, que ce soit en bus, en train, en avion ou en bateau.
QB ketinggalan,manquer quelque chose (train, avion,...), être

oublié, vient de tinggal, dans le sens delaisser, abandonner
(meninggalkan), nous l'avons déjà vu. Nous retrouvons ici le
circonfixe ke- -an désagréable, que vous connaissez aussi !

Corrigé de l'exercice 1
QS'il a attrapé froid, frotte-lui donc le dos. QNe bouge pas
comme ça, jene peux pas te couper les cheveux. Q J'ai essayé

d'arrêter de fumer, mais je n'y arrive pas encore. Qlls ont déjà
faitla queue pendant deux heures, mais ily a encore beaucoup de
gens devant eux. Q Hésiter, ce n'est pas bien, il vaut mieux décider
maintenant.
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64 L a t ihan 2 —Isilah titik-titik

Corrigé de l'exercice 2

O Ne bouge pas trop, le bois de cette chaise est trop vieux.

Janganbanyak .. . . .
terlalu tua.

64

9 —bergerak, kayu - © —pun — ketinggalan - ® —punya — enak
— Q —kelas — kotor — Q — ragu — ragu — angin-

. . . , ... . k ur si i ni

Sawa Suna~ ~WCOSa Sm~EWX

8 Il n 'y a pas une seule personne qui sache qu'il a manqué son

l liiEROKOK TAPX 5ElUN BI 5 A

train.

Tidak ada seorang ... yang tahu dia
.. . . . . . . . . . k e r eta apinya.
9

À P a ngandaran, je connais un ami qui a un hôtel et un
restaurant sur la plage, c'est très agréable là-bas.

Di Pangandaran,saya kenal teman yang .
hotel dan rumah makan di pantai, ... . sekali
di sana.
.

9

.

.

.

Il y a b e aucoup de gens qui disent que dans le train, en
deuxième classe, c'est souvent très sale, je ne suis pas d'accord.

Ada banyak orangbilang di kereta api .
dua, sering .. . . . s ekali, saya tidak setuju.
.

.

.

.

Q Le médecin hésite ; est-ce que cet enfant a attrapé froid ou
est-il seulement faible ?

D okternya .. . .
... . ; apaanakitumasuk
.. . . . a tau hanya lelah?

Le train est un moyen de transport sympathique en Indonésie, il y

en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. Il permet d'admirerlespaysages etde se mêler à lafoule bigarrée et aux diverses
odeurs quise dégagent des wagons. Prenez toujours vos tickets à
l'avance et évitez les "revendeurs à la sauvette", les "calo ", qui
sont tout à fait capables de vous vendre un billet sur un traj et
inverseà celuique vous souhaitez, sans que vous vous en rendiez
compte !

-

Deuxième vague : 15' leçon

0
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65 Pelajaran keenam puluh lima
Di kantor polisi
1 — Aduh aduh, tolong! Dompet saya hilang,
saya kecopetan Ol semua, ketika saya
belanja di pertokoan O>.
2 — Tenang duluBu. Bagaimana dompet Ibu,
dari apa, warna apa?
3 — Dari kulit, warna biru tua. Bukan! Biru
muda Os, seperti warna batu safir, ada kuda
kecil dari perak di bagian depan.
4 — Ibu taruh dompetnya di dalam tas ya? Kalau
di kantong depan, saya tidak heran, mudah
dicuri. Harus hati-hati dengan barang
mewah!
5 — Bukan begitu!Tidak ada yang mewah,
hanya ada yang penting: foto suami saya,
surat izin mengemudi C4, terus kartu tanda
pengenal Cs, uangnya sedikit; paling lima
ribu rupiah.
Notes
Ol kecopetan= kecurian, être volé. Vous retrouvez ici encore le
circonfixe
ke— an quiapporteune nuance désagréable.

Soixante-cinquième leçon 65
Au poste de police
1 — Oh oh, au secours ! Mon porte-monnaie a
disparu, je me suis tout fait voler, quand je
faisaisdes courses au centre commercial.

2 — Calmez-vous, madame. Comment est votre
porte-monnaie, en quoi, de quelle couleur ?
3 — En cuir, bleu foncé. Non ! Bleu clair, comme
la couleur du saphir, il y a un petit cheval en
argent sur le devant.
4 — Vous avez mis votre porte-monnaie dans votre

sac, hein ? S'il était dans la poche de devant,
ça ne m'étonne pas, c'est facile à voler. Il faut
faire attention avec les objets de luxe !
5 — Ce n'est pas ça ! Il n'y avait rien de luxueux,

il n'y avait que des choses importantes (que
de l'important) : une photo de mon mari, mon
permis de conduire, et puis ma carte d'identité,

un peu d'argent ; tout au plus cinq mille
roupies.
) O4 Surat Izin Mengemudi ou SIM, litt. "lettre/papier autorisation conduire", permis de conduire. Mengemudi est la forme
préfixée de kemudi, volant, gouvernail, et n'est utilisée que

dans cette expression. Pour dire conduire, on utilise menge-

O2 peïtokoan, centre commercial, vient de toko, magasin. Le

mudikan, piloter, gouverner ou menyopir, qui vient de sopir,

circonfixe per- -an exprime ici une notion de lieu, que l'on
retrouvedans perpustakaan, bibli
othèque, de pustaka, livre
(qui vient du sanskrit et qui est beaucoup moins usité que
buku).
O> Pour donner des nuances aux couleurs, utilisez les adjectifs
tua, vieux oufoncéetmuda,jeune ou clair !

chauffeur.
O5 Kartu Tanda Pengenal ou KTP, litt. "carte signe reconnaissance/identification", carte d'identité. Il s'agit donc d'un
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papier d'identité où figurent une photo et les nom, prénom,

date de naissance, adresse, groupe sanguin, situation familiale et la religion des gens, facultatif depuis 2012.
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6 — Bi a sanya pencuri-pencuri tidak suka kalau
kerjanya sia-sia 06. Walaupun dompet Ibu
bagus,mungkin dia akan melemparkannya
ke kali atau ke dalam tempat sampah.
7 — Saya benci cara seperti itu. Tidak
selayaknya Ov saya dicuri! Menurut Anda,
apa yang bisa kita lakukan?
S — Pendapat saya, lebih baik Ibu mengisi
formulir itu, agar kami bisa membuatkan
SIM dan KTP yang baruuntuk Ibu.
.

.

6 — D'habitude, les voleurs n'aiment pas que leurs
actions ne servent à rien. Même si votre portemonnaie est beau, ils vont peut-être le jeter dans
un canal ou dans une poubelle.
7 — Je déteste ce genre de manières. Je ne méritais
pas d'être volée ! Selon vous, qu'est-ce qu'on
peut faire ?
S — Mon opinion, c'est qu'il vaut mieux que
vous remplissiez ce formulaire, afin que nous
puissions vous faire un nouveau permis de
conduire et une nouvelle carte d'identité.
.

pt g

+PNQQQf ANDA, APA 'fANG
gXqA KTTA LAKUKAN'F

Notes
Os sia ou sia-sia, vain, inutile, ne servir à rien. Vous l'avez souvent remarqué, un même mot peut être à la fois adjectif ou
verbe ; c'est le cas ici.

ii(ll illtt

Ot selayaknya,il conviendrait que, vient de layak, convenable,
décent.La traduction littérale de la phrase : "Tidak selayaknya
saya dicuri" serait "Il n'estpas convenable que j'aie été volée",
Je ne mé ritais pas d'être volée. Sudah selayaknya dia lulus,
Il méritait de réussir.
~

Latihan I — Terjemahkanlah

9 Saya benci mengisi tempat sampah, tolong
bantu saya. 8 Dia punya beberapa kuda, itu tanda
kekayaan. 6 Pendapat kami, dia mengemudi
kapalnya dengan baik,walaupun dia tidak punya
izin. O Membeli barang mewah sebelum pergi siasia, lebih baik tunggu. 9 Jikalau Anda kecurian
dompet, harus segera lapor ke kantor polisi.
321 • tiga ratus dua puluh satu

.

O

•

Cornge de l'exercice I
QJe déteste remplir la poubelle, s'il te plaît, aide-moi. Qil a
plusieurschevaux, c'est un signe de richesse. QNotre opinion,

c'est qu'ilpilote bien son bateau, même s'il n'en a pas l'autorisation.
Acheter des objets de luxe avant de partir ne sert à rien, il vaut

mieux attendre.Q Si vous vous êtes fait voler votre porte-monnaie,
il faut aller immédiatement faire un rapport au poste de police.
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La t i han2 —Isilah titik-titik
Q~~ Son sac est en cuir vert clair, je déteste cette couleur.

Tasnya dari kulit warna hijau . ... , saya
.. . . .

w a r n a itu.

S L e saphirde ma femme, queje lui ai offert hier, a déjà disparu.

... . safir isteri saya, yang saya kasih kemarin,
sudah .. . . . . .
S On lui a également volé son permis de conduire, le policier lui
a dit de remplir un formulaire.

D iajuga dicuri SIMnya, . . . . . . menyuruh
dia .. . . . . . f o r mulir.

9 Il ne mérite pas d'être abandonné par tous ses amis.

T idak . . . . . . . . . . d i a ditinggalkan .. .
semua temannya.
Q Il y a d es canaux. qui sont très sales dans cette ville, ils
ressemblent à des poubelles.

Ada . . . . y ang kotor sekali di kota itu, mirip
tempat .. . . . . .
Corrigé de l'exercice 2
Q — muda — benci — 9 Batu — hilang Q — polisi — mengisi9 — selayaknya — oleh —Q — kali — sampah
Deuxième vague : 16'leçon

S oixante-sixième leçon 6 6

66 Pelajaran ikeenam puluh enam

"Grande Indonésie"

"Indonesia Raya" Zl

23-

"Indonesia tanah airku 2 tanah tumpah
darahku
Di sanalah : aku berdiri î jadi pandu ibuku
Indonesia kebangsaanku bangsa dan tanah
airku

Notes
C'est l'hymne national indonésien, dont nous avons parlé dans
la leçon 62, note 5.
L' Tanah air,
tanah tumpah darah, patrie.Tanah, terre,pays,
sol. Tanah air ne peut pas être décomposé (litt. "terre eau") et
tanah tumpah darah encore moins (litt. "terre couler sang"),
mais l'étymologie reste toujours un moyen intéressant de comprendre et de retenir mots et expressions.
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1 - "Indonésie, ma patrie, terre de ma naissance
2 — C'est là-bas que je me suis relevé pour devenir
éclaireur de ma mère patrie
3 — Indonésie, ma nationalité, ma nation et ma

patrie

k Qs Nous retrouvons le suf6xe -lah apposé à plusieurs mots de
l'hymne national. Ici, cela se traduit par un effet d'intensité,

une mise en relief de"di sana". Au lieu de : Là-bas, je me suis
relevé..., on traduira plutôt par : C *est là-bas que je me suis
relevé...
Q4 berdiri, se lever,vient de diri, soi-même, qui est aussi la base
de sendiri, tout seul. Berdiri sendiri ou mandiri,être autonome, volerde ses p ropres ailes.
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66 4 — Ma r ilah Qs kita berseru Indonesia bersatu
5 — Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku
Bangsaku rakyatku semuanya
6 — Bangunlahjiwanya bangunlah Q6badannya
untuk Indonesia Raya
7 — IndonesiaRaya, merdeka merdeka Tanahku
negeriku yang kucinta Q2
8 — IndonesiaRaya, merdeka merdeka
Hiduplah Qs Indonesia Raya."

4 — Allons, clamons tous : "Indonésie unie !"
5 — Vive ma terre, vive mon pays
Ma nation, mon peuple tout entier

6 — Réveillons notre âme, réveillons notre corps
pour la Grande Indonésie
7 — Grande Indonésie, libre libre
Ma terre, mon pays que j'aime
8 — Grande Indonésie, libre libre
Vive la Grande Indonésie."

Notes

© Ait'.U CINTA

Q5 mari, marilah, Allons ! Mari est déjà une exhortation en soi
et -lah la renforce en indiquant également l'impératif.

PADANU

QG bangunlah, réveillons !, utilise là aussi le suffixe -lah pour
intensifier l'impératif, on le trouve plus souvent à l'écrit qu'à
l'oral, surtout dans les textes littéraires.
Q7 kucinta, j'aime. Le suffixe javanais -ku que vous connaissez
comme pronom personnel possessif, s'utilise aussi en préfixe
comme pronom personnel sujet : je. Kucinta, Aku cinta, Saya
cinta, J'aime !

QS hiduplah, vive !, est une forme figée qui emploie le suffixe
-lah ; Hiduplah negeriku!, Vive mon pays !, mais dans
laquelle on retrouve toujours la notion d'exhortation et
l'impérati f.

Latihan 1 — Terjemahkanlah

Corrigé de l'exercice 1

Q Aku cinta padamu. 9 Marilah kita merayakan
hari kemerdekaan Indonesia! QAnaknya sudah
ingin mandiri. QPada hari raya itu, tamu dari
berbagai bangsa d i undang. © Mereka t i d ak
berhasil bersatu.

O Je t'aime. Q Allons ! Fêtons lejour de la liberté de l'Indonésie !
S Son enfant envie
a
d'être autonome. Q L ors de cejour de fête,
des hôtes de diverses nations sont invités.Q Ils ne réussissent pas
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à s'unir.
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67 L a t ihan 2 —Isilah titik-titik

9 Vi v e mon pays, ma nation, ma patrie !

. ... . . . .

Q Le ur sang a coulé sur cette terre.

Darahmerekapernah . . . . . .

di . . . . . i tu.

Q Le peuple de ce pays s'est relevé, maintenant il leur faut tout
reconstruire.

.. . . . . n egeri ini sudah .
, sekarang
mereka harusmembangun semuanya .
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
,

.

.

.

.

.

.

Si elle ne m'aime plus, je préfère mourir,

Jikalau dia tidak . . . . .
b aik . . . . .

p a daku lagi, lebih

.

Corrigé de l'exercice 2

Q Mon enfant que j'aime, écoute ton père !
.

67
, tanah

.

.

A nakku yang .. .

9

n e geriku, . . . . . .

.

.

.

bapakmu!

O — tumpah — tanah — 8 Rakyat — berdiri — lagi Q — kucinta,
dengarlah —9 Hiduplah — bangsaku — airku9 — cinta — mati
Deuxième vague : 17' leçon

67

Pe laj arankeenam puluh tujuh
Pengangguran

1 — Tuan sudah lihat statistik pengangguran di
Eropa memang sangat mencemaskan Qt.
2 — Ya, padahalsemua pemerintah di Eropa
berusaha agar kebanyakan orang dapat
pekerj aan.
3 — Masalahnya semakin lama semakin banyak
orang yang berpendidikan tinggi, lalu tidak
mau terima gaji yang rendah.
4 — Kalau di sini juga sama. Angka 2
pengangguran juga tinggi. Di mana-mana
ada banyak pengangguran.
Notes
Q me ncemaskan,inquiétant, vient de cemas, inquiet, angoissé.
Dia cemas tentang masa depannya,Il s'inquièteà propos de f
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Soixante-septième leçon 67
Chômage
1 — Vous avez vu les statistiques du chômage en

Europe, elles sont vraiment très inquiétantes.
2 — Oui, alors que tous les gouvernements
européens font des efforts afin que la majorité
des gens trouve un emploi.
3 — Le problème, c'est que plus ça va, plus il y a
de gens qui font de hautes études, puis ils ne

veulent pas accepter des salaires bas.
4 — Ici, c'est pareil. Le taux de chômage est aussi
élevé. Partout, il y a beaucoup de chômage.

son avenir;An gka pengangguran memang sangat mencemaskan, Le taux de chômage est vraiment très inquiétant,

Q2 angka,chif
fre,nombre, taux,note.An gka-angka, leschiffres,
les nombres, les taux, les notes.
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5 — Ya, di sini juga susah mendapatkan
pekerjaanyang layak, yang sesuai dengan Q3
kemampuan orang.Tetapi kebanyakan orang
tidak sukar dipenuhi kepuasannya Q~.
6 — Hal itu memang masalah besar yang harus
diurus oleh pemerintah untuk membantu
masyarakat.
7 — Tidak ada yang bertanggung jawab untuk
orang yangmenganggur, apalagi semua
orang tahu situasi itu bisa berlangsung lama.
8 — Seperti menantu saya: dia baru lulus Qô
fakultas perekonomian, nah sambil tunggu
pekerjaan yang berhubungan dengan Qô
pendidikannya, dia jual rempah-rempah di
pinggir jalan!
Notes
Q3 sesuai dengan, litt. "juste, adapté avec", est une préposition
figée qui signifie en accord avec, en relation, adapté, enfonction de. Sesuai dengan keputusannya, saya akan ke sana
sendiri, En accord avec sa décisionj 'irai là-bas seule.

Q4 sukar dipenuhi kepuasannyaest une périphrase pour traduire le mot "exigeant", qui n'existe pas en indonésien (très y

Latihan 1 —Terj emahkanlah

9 Angka pengangguran di negeri itu mencemaskan
sekali.
Q Kebanyakan orang dapat pekerjaan yang
sesuai dengan pendidikannya. Q Kemampuan
Anda besar, Anda akan dapat kerja yang layak.
QDi sebelah sini, temboknya terlalu tinggi, di
sebelah situ, terlalu rendah. Q Anak laki-laki saya
tidak sukar dipenuhi kepuasannya, dia mengurus
kehidupannya sendiri.
329 • tiga ratus dua puluh sembilan

5 — Oui, ici c'est aussi difFicile de trouver un travail qui
convient, qui correspond aux capacités des gens.
Mais la plupart des gens ne sont pas exigeants.
6 — Cette question est vraiment un gros problème

qui doit être géré par le gouvernement pour
aider la communauté.
7 — Il n'y a personne qui se sente responsable des
chômeurs, d'autant plus que tout le monde sait
que cette situation peut durer longtemps.
8 — C'est comme mon gendre : il vient de sortir de
la faculté d'économie ; eh bien, en attendant
un travail qui soit lié à ses études, il vend des
épices sur le bord de la route !
symbolique !). Il y a bien le verbe tuntut ou menuntut,
réclamer, exiger, mais pas d'adjectif. Sukar dipenuhi kepuasannya, "difficile être-rempli satisfaction-sa", exigeant, qui
demande beaucoup.

Qô lulus,admis, reçu à un examen, estun sens dérivé du verbe
lulus,passer. Ici, Dia lulus fakultas perekonomian signifie
quil a ré ussi l'examen de sortie de la faculté d'économie.
Qô berhubung dengan,liéà, en accord avec (sesuai dengan),
Hubungan, lien, relation ; menghubungkan, lier ; menghubungi, mettre en relation ; penghubungan, liaison (l'action) ;
perhubungan, lien, liaison, contact.

Corrige de l'exercice 1
Q Le taux de chômage dans ce pays esttrès inquiétant. 6La

majorité des gens trouve un emploi en accord avec leurs études.
Q Vous avez de grandes capacités,vous trouverez un travail
convenable. O De ce côté-ci, le mur est trop haut, de ce côté-là, il
est trop bas. Q Mon fils n'est pas exigeant, il gère sa vie tout seul.
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La t i h an2 —Isilah titik-titik

Corrigé de l'exercice 2

Q Cette situation va durer longtemps dans notre communauté.

9 —berlangsung — masyarakat —Q Sesuai — menantu — bertanggung

Situasi ini akan .. . . .
.... . . . . . . k i ta.

. . . . .. lamadi

Q En accord avec ce que mon gendre a dit,je veux être
responsable de lui.

.. . . . . d enganyangdikatakan .
.. saya,
saya mau .. . . . . . . . . . j a wab untuknya.
.

.

.

67

— 9 — pendidikan — rempah — rempah —9 — lulus — penerjemah
Q Hal — angka — angkanya-

ANAK mKx-MKx SAïA

nDAK suKAp. DxpENuNX
KspuAsANNïA, DxA NENruaus

.

KEHIDUPANNïA SENDXRK

© II veut suivre des études sur la culture des épices aux Célèbes.

Dia mau ikut .. . . . . . . .. tentang penanaman
.. . . . . d i Sulawesi.
-

.

.

.

.

.

.

Q I l est sorti de la faculté de lettres, il veut devenir traducteur.

Dia sudah .. . . .

f a kultas Sastra, dia mau jadi

© Cette questionsera discutée quand leschiffres seront connus.

... itu akan dibicarakanketika .
.. . . . s udah diketahui.
.

.

.

Vous verrez beaucoup de gens inactifs en Indonésie comme ail.

.

.

.

leurs ; il n'y a pas de travail pour tout le monde et les gens doivent

parfois attendre avant de trouver l'emploi vraiment adapté à leur
formation. Mais, comme nous l'avons vu, ils ne sont pas exigeants

et ont souvent plusieurs "petits boulots" qui lesfont vivre en attendant mieux.

Deuxième vague : 18' leçon
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Pelajaran keenam puluh delapan

Soixante-huitième leçon 68

Di bandar udara Jakarta

À l'aéroport de Jakarta

Tolong Tuan tunjukkan pada saya paspor
dan tiket pesawat terbang. Ada yang Tuan
harus laporkan Oi?
2- Ya, ada: satu mebel kuno, barang antik Qa
yang berharga dari Madura, kenangkenangan untuk isteri saya. Dia sedikit
cemburu karena tidak bisa ikut saya ke sini.
3- Ini tidak antik Tuan, tidak usah dilaporkan!
Tetapi kantong plastik itu terlalu berat
untuk dibawa ke dalam kabin, harus bawa
yang ringan saja.
4- Saya tahu tetapi mebelnya rapuh,
mudah patah, tidak kuat; lalu saya sudah
membungkusnya lagi...
5- Sebentar dulu. "Perhatian, perhatian!
Penumpang-penumpang pesawat Garuda
yang menuju Bandung dengan nomor
penerbangan GA 474, dipersilahkan datang
ke pintu empat untuk segera naik ke
pesawat".
6- Lapangan terbang itu sangat bagus,
arsitekturnya indah sekali !

1 — Veuillez me montrer votre passeport et votre
billet d'avion, s'il vous plaît. Vous avez quelque
chose à déclarer ?
2 — Oui, j'en ai : un meuble ancien, une antiquité
de valeurde Madura, c'estun souvenir pour ma
femme. Elle est un peu jalouse parce qu'elle n'a
pas pu venir avec moi ici.
3 — Ce n'est pas antique monsieur, ce n'est pas la
peine de le déclarer ! Mais ce sac en plastique
est trop lourd pour être emporté en cabine, il ne
faut prendre que des choses légères.
4 — Je sais, mais le meuble est fragile, facile à
casser ; il n'est pas solide ; et puis je l'ai déjà
ré-enveloppé...
5 — Un instant. "Votre attention ! Les passagers du
vol numéro GA 474 de Garuda à destination de
Bandung sont priés de se présenter à la porte
numéro 4 pour embarquement immédiat".
6 — Cet aéroport est extrêmement beau, son

1-

Notes
Ql (me)laporkan,déclarer. Nous l'avons vu dans la phrase 1 de
la leçon 4S : lapor, rapport ; melaporkan,informer, rapporter, déclarer.
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architecture est superbe !

> (23 barang antik, litt. "chose antique", une antiquité. Antik,
vieux, ancien, antique, mais il n'a pas de connotation péjorative comme peut en avoir kuno dans certains cas, ancien,
démodé,archaïque.
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— A i rport itu dibangun oleh ahli-ahli seni
bangunan Q3 dan insinyur-insinyur dari
Perancisyang bekerja sam a Q~ dengan orang
Indonesia. Kita bangga sekali dengannya!
8 — Saya kira lapangan terbang ini yang paling
bagus di seluruh dunia! Boleh saya bawa
bungkusan saya ke dalam kabin?

7 — Il a été construit par des architectes et des
ingénieurs français, en collaboration avec des
Indonésiens. Nous en sommes très fiers !
8 — Je pense que cet aéroport est Ie plus beau du
monde entier ! Je peux emporter mon paquet
dans la cabine ?

PENUNPAN& INT iMU %EhhEiA%A
SUNSKUSANNïA KE MLA%
KAEiXN KARENA NUDAH PATAH

Notes
Q3 ahli seni bangunan, litt. "expert/spécialiste art construction" ; seorang arsitek, un architecte.

Q4 bekerja sama est un verbe à part entière qui signifie littéralement "travailler avec", collaborer, coopérer ; kerjasama,
(en) collaboration, (en) coopération. Il faut donc y ajouter
la préposition dengan, même si cela semble redondant à la
traduction. Itu merupakan contoh kerjasama kita dengan
Perancis, Cela est un exemple de notre coopération avec la
France.Le verbe est en deux mots, lenom en un seul.

Q
e
~

Latihan 1 — Terjemahkanlah

Corrigé de l'exercice 1

QSuami teman saya pernah ikut membangun
lapangan terbangJakarta.Q Jika tidak ada yang
harus dilaporkan, silahkan naik segera ke pesawat.
QPenumpang ini mau membawa bungkusannya
ke dalam kabin karena mudah patah. Q Dia sering
ke pulau Madura untuk membeli barang-barang
antik. QTas kamu tidak ringan, apa itu yang
dibungkus?

O Le mari de mon amie a participé à la construction de l'aéroport
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de Jakarta.
8 Si vous n'avez rien à déclarer,veuillez em barquer
immédiatement.Q Ce passager veut emporter son paquet dans la

cabine parce qu'il est fragile. O Il va souvent dans l'île de Madura
pour acheter des antiquités. Q Ton sac n'est pas léger, qu'est-ce qui

est enveloppé ?

tiga ratus tiga puluh enam • 336

68

69 L a t ihan 2 —Isilah titik-titik
Q Ce meuble est très solide, il n'est pas possible qu'il se casse.

M ebel itu . . . .

s e kali, tidak mungkin . . . . .

Q Vo tre attention ! Nous sommes fiers de vous présenter l'un des
ingénieursqui collabore avec nous.

.. . . . . . . . ! K it a . . . . . . m e mperkenalkan
pada Anda salah seorang insinyur yang
bekerja ... . d engan kita.

9 Le meuble ancien qu'il a acheté est plus lourd que celui que j'ai Ç Q
acheté ; je suis assez jaloux.

M ebel .. . . y a ng diabelilebih . . . . .
daripada yang saya beli; saya agak .. . . . . . .
Q Ceci est une antiquité, vous auriez dû le déclarer à la police de
l'aéroport.

Ini . . . . . . a n t ik, seharusnya Anda
.. . . . . . . . . . . . k e pada polisi di lapangan
terbang.

Q Il e s t é c onomiste, celui-là est architecte et c elle-là est
esthéticienne.

Dia . . . . e konomi, yang itu . . . . s eni
bangunan, yang sana ... . k ecantikan.

Corrigé de l'exercice 2
O —kuat — patah 8 Perhatian — bangga — sama —Q — ahli — ahliahli
— Q — kuno — berat— cem buru © — barang — m elaporkannya-

Deuxième vague : 19' leçon

69 Pelajaran keenam puluh sembilan

Soixante-neuvième leqon 69

Di kebun binatang Oi

Au zoo

1 — Ibu, ibu, saya mau lihat gajah dulu. Kata
penjaga kebun binatang, gajah itu ada di
sebelah jerapah.
2 — Jangan dekat-dekat tapi! Jangan dikasih
kacang dengan tangan, saya takut nanti
kamu digigit.
3 — Gajah itu tidak punya gigi, bu! Beruang dan
buaya yang punya!

1 — Maman, maman, je veux voir les éléphants.
D'après le gardien du zoo, les éléphants sont à
côté des girafes.
2 — Mais ne va pas trop près ! Ne leur donne pas .
de cacahuètes avec la main, j'ai peur que tu te
fasses mordre.
3 — Les éléphants n'ont pas de dents, maman ! Ce
sont les ours et les crocodiles qui en ont !

Note
Ql kebun binatang,litt. "jardin animaux", zoo.
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4 — Ya, harimau, singa dan macan tutul juga.
Saya mau tanya pada salah seorang Qz
pegawai apakah penutup kandang-kandang
cukup kuat.
5 — Ibu takut? Padahal saya berani menyentuh
kulit badak itu, atau kuda Nil yang di sana.
6 — Jangan! Ayo kita pulang! Jika kamu mau,
saya belikan seekor Qs kucing atau anjing,
burung kenari,
ikan mas, kamu mau yang
mana?
7 — Ibu betul mau berikan binatang pada saya?
Kasih saja laba-laba raksasa dan monyet
kecil!
8 — Yang paling menyerupai monyet Q4 di sini:
kamu! Ayo kita pulang ke rumah, kamu
akan main dengan beruang dari kain bulu
halus Qs saja!

Oui, les tigres, les lions et les léopards aussi. Je
vais demander à un employé si les fermetures
des cages sont assez solides.
Tu as peur, maman ? Alors que moi, je suis

capable de toucher la peau de ce rhinocéros ou
de l'hippopotame qui est là-bas.
Non ! Allez, on rentre ! Si tu veux, je t'achète
un chat ou un chien, un canari, un poisson
rouge, lequel veux-tu ?
C'est vrai maman, tu veux m'off rir un animal ?

Offre-moi une araignée géante alors, et un petit
singe !
Le plus simiesque ici, c'est toi ! Allez, on
rentre à la maison, tu joueras avec tes ours en

peluche !

Notes
Q2 seorang sertd'article indéfinipour une personne, quand on
tient à l'indiquer précisément, à le spécifier. Il s'agit d'ailleurs
d'un spécifi
catif, comme on en rencontre dans beaucoup de
langues asiatiques. Pour les animaux, c'est un autre mot, nous
le voyons plus bas ; pour les choses, selon leur forme ou leur
nature, il en existe quelques autres que nous verrons bientôt.
QS ekor est le spécificatif des animaux. Précédé de se-, c'est "un"
animal (seekor anjing, un chien) ; dua ekor kuda, deux chevaux.Cela concerne les animaux avec une queue, puisque
c'est le premier sens deekor. Badak (phrase 5) peut aussi etre
considéré comme le spécificatif des animaux "de type rhinocéros". Si vous ne savez pas toujours quand employer un
spécificatif ou non, ne vous inquiétez pas, il y a aussi satu
et suatu pour définir un animal ou une chose ; les spécificatifs indonésiens n'ont pas l'importance qu'ils revêtent dans
d'autres langues d'Asie.
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> Q4 menyerupai monyet, l i t t . "avoir-la-forme-de/ressemblerà singe", simiesque. Menyerupai vient de ru pa, for~e,
apparence,préfixé par se- :serupa, de la même forme que,
semblable à (préposition), et affixé par me- -i : menyerupai,
avoir la même forme, ressembler à.
Q5 beruang dari kain bulu halus,litt. "ours en tissu/étoffe poil/
plume fourruredoux/fin",ours en peluche / Quand un mot n'a
pas sa traduction exacte en français, il y a toujours un moyen
d'expliquer ce que l'on veut dire. Avec le vocabulaire que vous
continuez à assimiler (bravo !), vous serez bientôt capable de

parler de tout !
Kain est le spécificatif de tous les tissus : kain batik, batik ;
kain meja, nappe...
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69 L a t i han 1 — Terjemahkanlah

OBurung kenari dimakan oleh kucing. S I n i
harimau raksasa dari kebun binatang. Q Penjaga
jerapah kurang tinggi, dia terpaksa menggunakan
tangga. 8 Apa kamu berani menyentuh laba-laba?
9 Kandang singa itu kurang kuat, binatang itu
sudah pergi lari.

Latihan 2 — Isilah titik-titik

.

8

.

.

.

.

.
.

.

.. . . . .

zoo. Q Le gardien des girafes n'est pas assez grand, il est obligé
d'utiliser une échelle. QEst-ce que tu es capable de toucher une

araignée ?©La cage du lion n'était pas assez solide, cet animal
s'est enfui (partir courir).

O — menyerupaianjing — Q Pegawai —kuda — Q — kebun — ekor
— kucing Q — beruang — kain - © —gajah — buaya-

t a pi
~

Ce t employé est lent comme un hippopotame.

.. . . . . .
©

.

69

QLe canari est mangé par le chat. QC 'est un tigre géant du

Corrtge de l exerclce 2

Q Cet animal a la forme d'un chien mais en fait, ce n'en est pas
un.

Binatang ini .
sebenarnya bukan.

Corrigé de l'exercice 1

!

u

M it' .FSUN SXNAThiti&

i t u l ambatseperti .... Nil.

Chez moi, ça
ressemble à un zoo : il y a deux chiens, des
oiseaux et sept chats.

Di rumah saya mirip . ... . b inatang: ada dua
... . anjing, burung-burung dan tujuh ekor
Q S' il te plaît maman, achète-moi cet ours en peluche !

Tolongibu,belikan . . . . . . .
halus itu!

d ar i .

.

.

bulu

.

© Queje voieun éléphant ouun crocodile, j'ai très peur.

Kalausayalihatentah . ... . entah .
saya merasa takut sekali.

.

.

.

.

i,~!!'
Deuxième vague : 20' leçon

,
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70 Pelajaran ketujuh puluh
Ulangan — Révision
Vous l'avez constaté, vous en êtes au stade de la consolidation de
vos basesen indonésien, où l'acquisition de vocabulaire nouveau
est la clé qui vous permettra de parlev d'à peu pvès tous les sujets
avec aisance.Les tournures de phvases et les stvuctures grammaticalesne doivent plus vous poser beaucoup de problèmes, les affixes
non plus.

Les mots adjectifs et verbes à la fois

Soixante-dixième leçon 70
lengan, bahu...
6 —Wah, mengerikan sekali! Lalu, apakah harimau
itu sudah ditangkap?
7 — Ya, akhirnya harimau tertangkap, dan keluarga
korban inginmembunuhnya.
8 — Apakah tidak dilarang membunuh harimau?
9 — Ya, memang! Harimau yang ditangkap itu dikirim
ke hutan lain.
10 —Aduh, semua ini terjadi hanya untuk mendapatkan
kayu yang lebih berharga. Akhir-akhirnya, uang

Nous l'avons vu dans les leçons 65 et 67, certains mots sont à la
fois adjectifs et verbes, souvent traduits par des participes passés. On utilise donc tidak pour exprimer la négation. Dia lulus
ujiannya, tapi adiknya tidak lulus, Il a réussi son examen, mais
son petit frère ne l'a pas réussi ou II est admis, mais pas son petit
frère. Kerjanya sia-sia, Son travail est vain ou Son travail ne sert
à rien. Saya kesasar, Je me perds ou Je suis perdu. Dia curiga,
Il est méfiant ou Il se méfie. Kamu harus hati-hati dengan nyamuk, Tu dois faire attention aux moustiques (ou te méfiev, ouêtre
méfiant). Saya sakit kepala, d'ai mal à la tête, Saya sakit, Je suis
malade.

douze personnesdans la forêt de Sumatra ? 2 Non, pas encore !

Percakapan untuk ulangan

familles des victimes voulaient le tuer. 8 N'est-ce pas interdit de

1 —Kamu sudah baca dikoran, tentang harimau yang
memakan dua belas orang di hutan Sumatra?
2 — Belum! Bagaimana mungkin?
3 — Ya,karena kebanyakan pemotong kayu memasuki
daerah habitat harimau.
4 — Ah, oleh karena itu, harimau merasa terganggu.
Lalu, marah kepada manusia.
5 — Ya, katanya harimau juga melukai beberapa
orang. Ada yang terluka di bagian perut, kaki,
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juga...
Traduction
1 Tu as lu dans le journal l'article qui parle du tigre qui a mangé
Comment est-ce possible ? 3 Parce que la plupart des bûcherons
entrent dans la zone d'habitat des tigres.4 Ah, c'est pour ça que
les tigres se sentent menacés. Et puis ils sont fâchés envers lcs

humains. 5 Oui, il paraît que le tigre a aussi blessé qurlques
personnes. Il y en a qui sont blessées au ventre, aux jambes, aux
bras, au dos... 6 Ouh, c'est vraiment effrayant ! Et puis, est-ce
que ce tigre a été attrapé ? 7 Oui, finalement, il a été attrapé et les
tuer des tigres ?9 Si, ça l'est ! Ce tigre qui a été attrapé a été envoyé
dans une autre forêt. 10 Oh là là, tout ça est arrivé uniquement pour
obtenir du bois plus cher. Finalement, c'est toujours l'argent...

Deuxième vague : 21'leçon
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71 Pelajaran ketujuh puluh satu

Soixante et onxièn1eleçon 71

Rumah adat di Sulawesi

Une maison traditionnelle aux Célèbes

1 — Saya dengar Anda mau membangun
tongkonan di ladang ini. Tiangnya harus
tinggi karena sering hujan di sini.
2 — Ya, saya tahu. Isteri saya ingin sebuah Ol rumah
dari beton tapi karena banyak turis yang datang
ke sini, saya ingin menjaga tradisi.
3 — Sebuah rumah di daerah kami tidak hanya
untuk tempat tinggal, sangat terikat pada
adat dan simbolisme penting sekali. O2
4 — Ada yang bilang atap-atap rumah kita
mirip perahu, kalau saya, lebih suka
membayangkan bahwa atap itu mirip sapi,
simbol kekuatan, simbol Tanatoraja Os! O4

1 — J'ai entendu dire que vous vouliez construire
une maison traditionnelle dans ce champ. Les
pilotis devront être hauts car il pleut souvent ici.
2 — Oui, je sais. Ma femme désire une maison en
béton mais comme il y a beaucoup de touristes
qui viennent ici, je voudrais garder la tradition.
3 — Une maison dans notre région n'est pas seulement
un lieu d'habitation, c'est vraiment lié aux
coutumes et le symbolisme est très important.
4 — Il y en a qui disent que les toits de nos maisons
ressemblent à des bateaux, moi je préfère
imaginer que le toit ressemble à un bufAe, le
symbole de la force, le symbole Tanatoraja !

Notes

~

qui peuvent durer plusieurs jours. Tous les gens qui gravitent

Ol sebuahest le spécificatif des choses, qui sert en fait d'article

autour de la construction (maçons, sculpteurs, peintres) sont
d'ailleurs payés en buffles.

indéfini (un, une ; le pluriel (des) étant formé par le redouble-

O3 Tanatoraja (souvent abrégé en TATOR) est le nom de la

ment : rumah-rumah, des maisons), au même titre que suatu.
Suatu rumah adat, sebuah rumah adat, une maison traditionnelle. Buah sert surtout de spécificatif pour les objets de forme
ronde (dua buah bola, deux ballons) et les fruits. Nous verrons
qu'il existe d'autres spécificatifs pour les objets de forme allongée (batang, tronc, tige : sebatang rokok, une cigarette) ou
petits (biji, grain : dua biji duku, deux doukous). Et n'oubliez
pasorang pour lespersonnes etekor pour les anim aux.

O2 En Indonésie, et aux Célèbes tout particulièrement, une maison est plus qu'un toit ; chaque forme a une forte signification
symbolique liée à l'organisation sociale, aux us et coutumes,
aux lois coutumières de la région. Comme tous les grands événements de la vie, sa construction est précédée de sacrifices
d'animaux — principalement des buffles — et de cérémonies >
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région centrale des Célèbes, à trois cents kilomètres au nord

de Ujung Pandang. Il vient detanah, terre et Toraja (le peuple
des hautes terres), le nom de l'ethnie, qui compte environ six
cent cinquante mille âmes. Ce sont pour la plupart des chrétiens dont les croyances animistes restent très vivaces.

O4 Les interprétations varient sur l'origine de la forme des toits
des maisons aux Célèbes. Certains y voient le symbole des

bateaux locaux, les perahu ; les habitants de Sulawesi étant
réputés pour être de grands pirates (notammcnt les Bugis et
les Makasar — ancien nom de Ujung Pandang — au sud et au
sud-ouest de l'île, à Sulawesi Selatan ou SULSEL). D'autres
y voient un buffle ; le symbole des Toraja, l'ethnie du centre.
Le toit représenterait une tête de buffle, dont les deux côtés
remontants seraient les cornes.
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5 — Anda mau rumahnya menghadap ke utara
ya, untuk mengambil arah yang pernah
digunakan olehnenek moyang kami dulu.
6 — Ya, karenasebelah utara dan sebelah timur
adalahtempat kediaman dewa-dewa. Gs
7 — Nanti pakai warna-warna yang mana untuk
lukisan-lukisan dinding? Gambar sapi juga
mau diukir?
8 — Ya, gambar aduan sapi, kepala sapi: pakai
warna merah, warna darah; putih, warna
daging dan tulang; kuning, warna kekuatan
dan hitam, warna kematian.
Note

5 — Vous voulez que votre maison soit orientée au
nord, n'est-ce pas, pour prendre la direction
suivie par nos ancêtres autrefois.
6 — Oui, parce que le nord et l'est sont les lieux de
repos des dieux.
7 — Après vous allez utiliser quelles couleurs pour
les peintures murales ? Vous allez aussi sculpter
des dessins de buffles ?
8
Ou i , des dessins de combats de buffles, des
têtes de buffles : en rouge, la couleur du sang ;
blanc, la couleur de la chair et des os ; jaune, la
couleur de la force et noir, la couleur de la mort.
TXAN&NYA HARU a
TXNeeX trAPFNA SaPXNe
HUVAN DX 5XNX

S' L'isolement des Toraja, repoussés dans les montagnes par les
Bugis et les Makasar, ainsi que l'absence d'écrits ont abouti à
des variations de croyance dans ce synchrétisme entre christianisme, mythologie et animisme. Pour les Toraja, le monde
est divisé en trois parties, chacune guidée par un dieu.Tempat
kediaman, litt. "lieu repos" = tempat kedewaan,lesé
j our des
dieux.

Latihan 1 — Terjemnakaanla

S Dia mirip saya, dia darah daging saya. 8 Saya
tidak bisa bilang ke arah mana sapi itu pergi.
~3 Atap kita menyerupai kepala sapi, apakah
tidak kelihatan? 8 Dia terikat sekali pada sebuah
rumah yang pernah dimiliki nenek moyangnya.
O Suaminya hendak membangun rumah-rumah
dari beton.
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Corrigé de l'exercice 1
Q Il me ressemble, il est mon sang et ma chair (mon enfant). 9 Je
ne peux pas dire dans quelle direction ce buffle est parti. © Notre
toit est en forme de tête de buffle, est-ce que ça ne se voit pas ?Q Il
est très lié à une maison qu'ont possédée ses ancêtres. Q Son mari

désire construire des maisons en béton.
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71 L a t ihan 2 — Isilah titik-titik
Q

Q Le nord et l'est représentent le symbole du séjour des dieux.

Utara dan timur merupakan .. . . . .
k ediaman .. . .

Ce dessin de
combat de buffles fait face à un tableau de ses
ancêtres.

-

.

Gambar .. . . . s api itu menghadap lukisan
.. . . . m oyangnya.

t e mpat

Q

.

.

.

.

Le café des
Toraja esttrès bon.

... . d ari Toraja . . . .

s ekali.

Q Tu ne peux pas
im aginerlaforce de m on buffle!

Kamu tidak bisa bayangkan .
saya!

.

.

.

.

.

.

sapi

Q Selon la tradition, ici dans chaque maison, il faut qu'il y ait des
peintures murales.

Corrigé de l'exercice 2
Q — aduan — nenek — Q — kekuatan— Q — adat —dinding
Q — simbol — dewa — dewa Q Kopi — enak-

Menurut . . . . , di setiap rumah harus ada
lukisan .. . . . . .
.

Aux Célèbes, la région de Tanatoraja est également renommée
— touristiquement parlant — pour ses funérailles à grand spectacle.Elles sont souvent accompagnées de combats de buffles et de
sacvifices d'animaux, parfois pavcentaines,pendant unejournée
ou une semaine, selon la position sociale du défunt. Il y a en fait
deux cérémonies; unejuste après la mort, l'autre plus élaborée,
une fois l'avgent nécessaire réuni. Pour atteindre l'autre monde
P
le monde dePuya, l'
âme a besoin d'une monture, et lesâmes des
animaux sacrifiés (bupes et porcs principalement) suivent celle de
leur vnaître ; certaines d'entre elles — les plus fortes — lui servant
d'équipagepour traverserles nombreuses montagnes et vallées qui
les séparent du monde de Puya. Les autres, les porcs par exemple,
serventde nouvviture pour cette longue route.Bien que legouvernement impose destaxes sur les bêtes sacrifiées pour décourager
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cette pratique, le sacvifice desanimau est encore une cause de
ruine dans beaucoup defamilles. Les sacrifices sont accompagnés
de danseset de chants rituels : le Mabadong, cérémonial représentant le cycle de la vie du défunt,leMaranding, danse de guerre

destinée aux guerriers morts au combat, leMakatia qui célèbre la
générosité et la loyauté du dispavu. Les movts (viches) sont enterrés
avec tout un attirail dans des cercueils en bois qui, profanés régu-

lièrement, ontfini par être enfouis dans des grottes. Des effigies en
bois grandeur nature (lestau-tau) trônent alors dans des excava-

lions sur lefvonton deces grottesaménagées.

Deuxième vague : 22' leçon
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Pe lajaran ketujuh puluh dua
Di pasar swalayan Ol
Maaf Pak, anak laki-laki saya hilang!
Ketika saya sedang memilih mentega dan
selai, tiba-tiba saya tidak lihat dia lagi di
antara pembeli.
Jangan menangis Oz Bu, tidak usah
khawatir. Sebentar, saya coba panggilkan
dia. Siapa namanya?
Iwan. Bilang saja saya tunggu di depan
kasir, dekat pintu masuk.
Bagaimana ciri-ciri anak Ibu? Saya akan
caridia dengan bantuan seorang pegawai.
Umurnya delapan tahun, tidak terlalu tinggi,
rambutnya hitam, matanya juga, kulitnya
agak putih Os.
Ibu sadarbahwa hampir semua anak
Indonesia mirip yang Ibu deskripsikan!

Soixante-douzième leçon 7 2
Au supermarchê
1 — Pardon monsieur, mon fils a disparu ! Alors
que j'étais en train de choisir du beurre et de la
confiture, tout à coup je ne l'ai plus vu parmi
les clients.
2 — Ne pleurez pas madame, ça ne sert à rien
de s'inquiéter. Un instant, je vais essayer de
l'appeler. Comment s'appelle-t-il ?
3 — Iwan. Dites que je l'attends devant la caisse,
près de la porte d'entrée.
4 — Quelles sont les caractéristiques de votre
enfant ? Je vais le chercher avec l'aide d'un
employé.
5 — Il a huit ans, il n'est pas très grand, ses cheveux
sont noirs, ses yeux aussi, sa peau est plutôt
blanche.
6 — Vous vous rendez compte que presque tous les
enfants indonésiens ressemblent à ce que vous
décrivez !

Notes
Ol swalayanvient de swa-, préfixe d'origine sanskrite, soi-même,
auto- et de layan (melayani), servir. C'est une traduction
directe de l'anglais "self-service". Pasar swalayan, c'est le
marché où l'on se sert soi-même ; le supermarché. On a tendance à utiliser de plus en plus le mot anglais : supermarket.

> Q3 Si vous entendez dire de quelqu'un qu'il est blanc, putih, ne
vous attendez pas à le voir blafard, il sera juste un peu moins
bronzé que les autres. En tout cas, ce n'est pas plus un signe
distinctif pour reconnaître un Indonésien, que la taille ou la

couleur des cheveux et des yeux !

QZ menangis,
pleurer,vient de tangis,pleurs,larm es (qui se dit
aussi air mata, litt. "l'eau des yeux"). Amusant : on retrouve
en indonésien l'expression "larmes de crocodile", air mata
buaya !
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7 — M aaf Pak, itu karena saya bingung 04! Iwan
memakai kacamata bulat dan punya tahi
lalat C~3
besar; yang satu di hidung, yang lain
di pipinya.
S — Nah, lebih baik begitu! "Perhatian, Iwan,
yang pakai kacamata dan punya tahi lalat
di hidung dan di pipi, ditunggu ibunya di
depan kasir."

7 — Excusez-moi monsieur, c'est parce que je suis
troublée ! Iwan porte des lunettes rondes et il
a de grands grains de beauté ; un sur le nez,
l'autre sur Ia joue.
8 — Ah, c'est mieux comme ça ! "Attention, Iwan,
qui porte des lunettes et qui a des grains de
beauté sur le nez et sur la joue, est attendu par
sa maman devant le caissier."

DX PA5AR 5NA l A 'fAN

Notes
Q4 bingungest un des "grands" mots de la langue indonésienne, à
la fois intraduisible et revêtant tant de sens qu'on peut lui faire
dire ce que l'on veut ! C'est à la fois un état d'hésitation, de
contrariété ou de dilemme, de trouble ou d'inquiétude d'indécision ou d émoi... On peut essayer de le traduire par confus,
troublé, ému, hésitant, p erturbé, déconcerté, abasourdi
hagard,perdu, retourné, désorienté, etc.
05 tahi lalat, grain de beauté. Bien qu'il soit un signe de beauté
en Indonésie, notre grain de beauté n'a pas la traduction littérale qu'il mérite : tahi, crotte, lalat, mouche !
'l

't

Latihan 1 — Terjemahkanlah

Corrigé de l'exercice 1

Q Sebenarnya dia berpura-pura menangis, itu
hanya air m ata buaya. 6 Di p a s ar swalayan
ini, pembeli disuruh menunjukkan KTP waktu
membayar. QA da mentega di h i dungmu, ayo
bersihkan wajahmu dulu! Q Jangan marah, dia
sedang makan roti dan selai, setelah itu dia akan
kerja. 9 Tempat sampah penuh dengan lalat, kotor
sekali!

Q En vérité, il fait semblant de pleurer, ce ne sont que des larmes
de crocodile. 9 Dans ce supermarché, les clients doivent montrer
leur pièce d'identité au moment de payer. Q ll y a du beurre sur
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ton nez, allez, va te laver le visage ! 9Ne soyez pas fâché, il est
en train de manger du pain et de la confiture, après cela, il va

travailler. © La poubelle est pleine de mouches, c'est très sale.
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La t i h an2 —Isilah titik-titik
tj, Sescheveux sont roux, sa peau est blanche avec beaucoup de
grains de beauté et ses yeux sont bleus.

. merah, kulitnya putih dengan
b anyak .. . . .. . . . d a n matanyabiru.
.

.

.

.

.

.

.

.. . . , mata dan .. . . . . . . m e rah, kamu
terlalu banyak menangis.

.

Q% Son visage est rond, elle porte des lunettes qui sont rondes
aussi, ce n'est pas beau.

Wajahnya .. . .., dia menakai .
yang bulat juga, tidak bagus.

.

.

.

.

.

.

.

(Q Je suis déconcerté, la description du caissier ne correspond pas
à ma description.

Saya .. . . . . . , deskripsi ... . . . . .
cocok dengan deskripsi saya.

Q Veuillez avancer vers la caisse, la queue est longue.

Silahkan maju ke .. . . . ,

. . . . . . . . p a njang.

Cornge de l exercice 2
9 Rambutnya — tahi lalat —Q — bulat — kacamata — Q — bingung
— kasirnya —9 Pipi — hidungmu —Q — loket, antrinya-

t i d ak

Pe.lajjaran ketu )Elk! Pninkl tlga
Balada seorang biduan
Kamu bisa menyanyikan "Balada seorang
biduan", lagu Bimbo itu?
2- Saya kuranghafalkata-katanya. Kamu ingat?
3- Saya tahu itu adalah cerita seorang biduan yang
datang ke ibukota dengan penuh harapan.
Ya, dia jadi pujaan tua muda: "Kau t
ditaburicahaya dan sinar kekaguman C2 dan
riuhnya tepukan .3)".
Notes
'.j

9 Tes joues, tes yeux et ton nez sont rouges, tu as trop pleuré.

kau est l'abréviation de engkau, kamu, tu, toi en javanais.
Attention : en suffixe, on garde la forme -mu : lagumu,ta chanson.
jKau ditaburi cahaya dan sinar kekaguman. La construction de cette phrase avec di- oblige, comme très souvent, à
la renverser pour la traduire : litt. "tu être-parsemé/répandu t

Deuxième vague : 23' leçon

Soixante-treizieme leçon 7 3
La ballade d'un chanteur
1 — Peux-tu chanter "La ballade d'un chanteur",
cette chanson de Bimbo ?
2 — Je ne me souviens pas bien des paroles. Tu t'en
souviens ?
3
J es ais que c'est l'histoire d'un chanteur qui
vient à la capitale plein d'espoir.
4 — Oui, il devient l'idole des vieux et des jeunes : "La
lumière et les rayons d'admiration se répandent
sur toi, et des applaudissements éclatants".
lumière et rayon admiration", La lutnière et les rayons d'admiration se répandent sur toi ; kagum, admiratif.

QS riuhnya tepukan estégalement une construction inversée ;
c'est l'adjectif qui est postposé et affixé : litt. "bruyants/éclatants-les applaudissements". On pourrait dire : tepukannya
riuh, les applaudissements sontéclatants.
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5 -— Terus,
begini lagunya: "Meskipun kau
e
tersenyum, namun orang p un tahu apa isi
hatimu tatkala Q~ kau lagukan Q
o".
6 — Lagunya lagu sendu, perjalanan hidupnya
ditinggal kekasihnya Qu.
7 — Kamu sudah hafallagunya! Coba nyanyi
sambil main gitar tuamu.
8 — SuaranyaBBim
b o jau
a u hl ebih merdu daripada
suara saya. Pasang CD saja, yo!

Ensuite, c'est comme ceci : "Mal ré ton sourire
'/ '
les gens peuvent quand rneme sav
avoir ce qu il y
nstoncœur au momentoù' atuchantes".
c an es .

7 — Tu te souviens de la c anson .
en jouant de ta vieille guitare.
8 — La voix
' de
e Bimbo
im estbeaucoup plus e e
la mienne. Mets donc le CD
D !.
DIA tatENII4CrCrALKAhl 5EtstUAN'rA UNTUK PEPGII KE ISUKOIA

Notes
Q
tk l keti k a, waktu,quand,
d' q
d dès
ue, au moment où.
® lagukanou melagukan, cchanter,
an
interpréter, vien e
chanson.

Q •e •

'

,
,

'

- -

'

' l' ) ,, •amouveux, amant, vientt dee kasih,
'

. N'oubliezpas queterima kasi,
jj
voir à
uonner," me
erci peutaussi s'enten re : r

i .

"

Latihan 1 — Terjemahkanlah

B iduan it u
di ka gumi
ba n y ak orang.
Q Senyumnya sendutatkala Anda tiba. © Kekasih
kakak saya suka melagukan lagu-lagu im o.
uan a untuk pergi e
ibukota. Q Kita sudah menaburi bunga-bunga i
atas kuburnya.
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' ' d e l 'exercice1
miré ar l a
o iq

q

f oule.
onn sourire était
I QSo

*
d vous êtes
arrivé.

'me interpréter les chansons e
quitté pour partir vers
s la cap 'itale. N ou savo
sur sa tombe.

'

d d fl
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La t i han 2 — Isilah titik-titik
Q On n'a pas entendu la fin de la chanson, les applaudissements
étaient trop bruyants.

A khir lagunya tidak kedengaran, .. . . . . . . . .
t erlalu .. . . .
Q Elle est très admirative de son idole, elle essaie de l'imiter.

D ia kagum sekali pada .. . . . . . . . , d i a
mencoba mengikutinya.
Q A r rête de sourire quand ton père est fâché, il est encore plus
fâché.

Jangan .. . . . . . . . terus ketika bapakmu
m arah, dia .. . . . . marah lagi.

74

Pe lajaran ketujuh puluh empat
Wekerku tidak berdering Ql

1 — Ayo Asep cepat bangun! Sudah jam
setengah tujuh, nanti kamu terlambat.
2 — Maaf bu, wekerku tidak berdering.
Mungkin baterainya Q~ yang sudah habis
atau deringannya yang rusak.
3 — Jangan mencarialasan, ayo cepat dong!
Bangun Q dulu, terus kamu lari ke kamar
mandi, jangan lupa sikat gigi.
Notes
Ql berderingvient de dering qui est en fait une onomatopée !
Ça ne dérange pas du tout les Indonésiens d'affixer un "bruit"
dans un sens ou dans l'autre : berdering, faire "dring", sonner ; deringan, sonnerie. Et en effet, c'est tellement explicite ! t
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9 Pe ux-tu interpréter "La ballade d'un chanteur", c'est ma
chanson préférée.

Coba .. . . . . . . . "Balada . .. . . . .
itu lagu kesayanganku.

b i duan",

Q Personne ne peut savoir ce qu'il y a dans mon cceur.

Tidak ada .. . . . . .
... hatiku.

p u n yang bisa tahu apa

Corrigé de l'exercice 2
O —tepukannya — riuh 8 — pujaannya — Q — tersenyum — tambah
— 8 —melagukan — seorang —9 — seorang — isi-

Deuxième vague : 24' leçon

Soixante-quatorzième leçon 74
Mon réveil n'a pas sonné
1 — Allez Asep, lève-toi vite ! Il est déjà six heures
et demie, après tu vas être en retard.

2 — Pardon maman, mon réveil n'a pas sonné. C'est
peut-être les piles qui ne marchent plus (sont
finies) ou la sonnerie qui est cassée.
3 — Ne cherche pas de prétexte, allez dépêche-toi
voyons ! Debout, et puis tu cours à la salle de
bains, n'oublie pas de te brosser les dents.

Mais l'anglais prend le dessus et on entend de plus en plus le
mot "alarm".

Qz weker et baterai sont deux mots d'origine hollandaise.
Qs bangun signifie à la fois se réveiller, se lever, debout !, selon
le contexte et le ton employé.
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4 — Si kat gigiku patah, odolnya sudah habis,
bagaimana bu?
5 — Asep nakal dan malas ya? Ayo, pakai
bajumu, sayamau mempersiapkan sarapan
pagi.
6 — Saya mesti pakai apa bu? Celana panjang,
kemeja dan kaus saya kotor.
7 — Mau pakai dasi atau dasi O~ kupu-kupu
kamu? Pakaicelana pendekmu yang abuabu saja. O~ Cepat, sudah jam tujuh kurang
seperempat!
8 — Aduh sakit saya! Asep tidak mau ke sekolah
bu, gurunya jahat, tidak pernah baik hati
sama Asep! Asep boleh tinggal di rumah
ya?

4

M a b r osse à dents est cassée, il n'y a plus de
dentifrice, comment faire maman ?
5 — Tu es un coquin et un paresseux, hein ? Allez,
habille-toi, je vais préparer le petit-déjeuner.
6 — Qu'est-ce que je mets maman ? Mon pantalon,
ma chemise et mon tee-shirt sont sales.
7 — Tu veux mettreune cravate ou un nœud

papillon ? Mets ton short gris. Vite, il est déjà
sept heures moins le quart !
8 — Oh, je suis malade ! Je ne veux pas aller à
l'école, maman, la maîtresse est méchante, elle
n'est jamais gentille avec moi ! Je peux rester à
la maison, hein ?
WEKERKU TIDAK
SERlMRXNS
s

Notes
~4 dasi, cravate, est également un mot hollandais, auquel on a
rajouté kupu-kupu, papillon, pour former le nœud papillon.
QS Les élèvesindonésiens portent un uniforme : serajam, composé d'un short ou une jupe, une chemise blanche et une
cravate ou un nœud papillon assorti au short pour les garçons.

Latihan 1 — Terjemahkanlah

Q Sikat giginya menyikat dengan cepat karena
menggunakan b a t erai. 9 Hati-hati d e n g an
wekermu yang mudah rusak. QKupu-kupu ini
hanya hidup satu malam saja. 9 Maaf saya tidak
bisa bangun karena saya tidak dengar alarmnya.
© Perempuan ini b ai k h at i s ekali, di a b a r u
memberikan dasikepada saya.
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Corrigé de l'exercice 1
OSa brosse à dents brosse vite parce qu'elle est à pile. 6Fais
attention à ton réveil qui est fragile. Q Ce papillon vit seulement
une nuit. O Excusez-moi, je n'ai pas pu me lever parce que je n'ai
pas entendu la sonnerie. © Cette femme est très gentille, elle vient
de m'offrir
une cravate.
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Latihan 2 — Isilah titik-titik
.~ Ne sois pas coquin, aide ton père à mettre son nceud papillon.

Warna ....... selalusesuai dengan warna

J angan ... . ., tolongbantu bapakmu
memasang dasi .

kaus kakinya.

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

:~> Cet enfant n'est pas méchant mais coquin, il a remplacé le
denti
frice par de la pommade.

Anak ini tidak . ... . t api nakal, dia
menggantikan . ... gigi dengan obat kulit.
.i La sonnerie de notre porte ne sonne plus, ce n'est plus la peine
d'essayer.

Deringan pintu kita sudah tidak .
tidak usah coba lagi.

9 La couleur de son tee-shirt est toujours accordée à celle de ses
chaussettes.

.

.

.

.

.

.

.
.

,

9 Il porte une cravate grise et un pantalon bleu.

Dia pakai . . . . w a rna abu-abu dengan celana
.... . . . biru.
Cornge de l exerctce 2
O —nakal — kupu — kupunya 6 — jahat — odol — 6 — berdering
— 8 —kausnya — 8 — dasi — panjang-

neuxième vague : 25' leçon

,ë~„'Ja "aá k.— '<,,ust pu/uRI itEBa

Konperensi Bandung Ql
Tuan senang tinggal di Bandung? Di mana
alamat Tuan? Anda tinggal di pusat kota?
Ya, saya tinggal di Jalan Asia Afrika, di
muka Z Gedung Merdeka, di sisi alun-alun.
O Gedung Merdeka itu, di mana pernah
diselenggarakan konperensi Meja
Bundar X?

Soixante-quinzième leçon

75

La conférence de Bandung
1 — Vous êtes content d'habiter à Bandung ? Quelle
est votre adresse ? Vous habitez dans le centreville ?
2 — Oui, j'habite dans la rue Asia Afrika, en face
du Monument de la Liberté, à côté de la grandplace.
3 — Oh, ce Monument de la Liberté où a été
organiséelaconférence de la "Table Ronde" ?

Notes
i La conférence de Bandung étant antérieure à ladernière
réforme del'orthographe indonésienne, vous trouverez souvent
Bandung sous son ancienne écriture : Bandoeng. Attention :
la prononciation était la même.
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~ 5 di muka, di depan,enface ; dl sisi, di sehelah, à côté de.
k Konperensi Meja Bundar, litt. "Conférence Table Ronde",
KMB. C'est ainsi que l'on appelle en Indonésie la célèbre
conférence d'avril 1955.
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4 —Ya itu! Waktu itu, pada tahun seribu
sembilan ratus lima puluh lima, banyak
pemimpin negara yang terkenal sekali
pernah berkunjung ke sini.
5 — Ya: para pemimpin dari Dunia Ketiga,
maksud mereka mau menciptakannegaranegara Non-Blok yang netral dan bebas dari
pihak G~ imperialis dan pihak soviet.
6 — Oleh karena itu, konperensinya juga dipanggil
konperensi negara-negara Non-Blok.
7 — Siapa yang merencanakannya? Presiden
Sukamo Q> tentu saja, lalu siapa yang
menghachri? Zhou Enlai, Ho Chi Minh dan
Nasser juga kan? Padahal dia bukan orang Asia.
8 — Tentu saja! Konperensi itu bukan hanya
antara negara-negara Asia, tetapi juga
dihadiri Dô oleh negara-negara Afrika.
Karena itu, alamat saya, JalanAsiaAfrika!

Oui, c'est cela ! À ce moment-là, en 1955,
beaucoup de chefs d'État très connus sont
venus en visite ici.
Oui, les leaders du Tiers-Monde, leur intention
était de créer des pays non alignés, neutres et
indépendants du camp impérialiste et du camp
soviétique.
Pour cette raison, la conférence a aussi été
appelée la conférence des pays non alignés.
Qui l'a organisée ? Le Président Sukarno bien
sûr, et puis qui y a participé ? Zhou Enlai,
Ho Chi Minh et Nasser aussi, n'est-ce pas ?
Pourtant il n'était pas asiatique.
Bien sûr ! Cette conférence n'était pas
seulement entre pays d'Asie, mais les pays
d'Afrique y ont aussi participé. C'est pour ça
que mon adresse, c'est la rue Asia Afrika !
ttIDUP BEBA5 MRI KIIA

Notes
(43 pihak, camp (enpolitique) ou côté : pihak kanan, côté droit ;
pihak kiri,côté gauche ; ekstrem kanan, extrême droite;
ekstrem kiri, extrême gauche.
Sukarno s'écrivait aussi Soekarno avant 1972.

l

J+ )
C

® di h adiri,suivi, vient de rnenghadiri, assister, participer, et
du mot de base hadir, datang, venir.

Latihan 1 — Terjemahkanlah

9 Dia baru saja memutuskan penyelenggaraan
sebuah konperensi. © Mereka tinggal d i s i si
gedung pemimpin Afrika itu. © Anak kita ingin
hidup bebas dari kita. S Dari pihak orang Asia,
penciptaan ini kurang menarik. © Semua negara
dipersilahkan menghadiri konperensinya.
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Corrigé de l'exercice 1
9 Il v i e nt de d é cider l'organisation d'une con férence. Q Ils

habitent près de ce bâtiment des leaders africains. QNotre enfant
veut vivre indépendamment de nous. 9Du côté des Asiatiques,

cette création n'est pas vraiment intéressante.Q Tous les pays sont
priés de participer à la conférence.
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La t i h an 2 — Isilah titik-titik
Q Ce pays africain ne veut pas suivre la décision commune.

Negara Afrika itu tidak mau .
keputusan umum.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kepala negara itu

. . . . . . . ma s u k n egara

.

9 L e Tiers-Monde a créé les pays non alignés.

Dunia .. . . . . p e rnah .
negara Non-Blok.

9 Le président
de ce pays refuse de faire partie des pays non
alignés.

negara-

© Il a assisté à la conférence avec les dirigeants vietnamien et
chinois.

Dia pernah .. . . . . . . . . k o nperensi dengan
.. . . . . . . V i e tnam dan Cina.

© La conférencede la "Table Ronde" a été organisée au mois
d'avril 1955.

... . B undar
pada bulan April tahun seribu sembilan ratus
lima puluh lima.

Cornge de l'exercice 2
O —mengikuti — 6 — Ketiga — menciptakan — 6 Konperensi Meja
— diselenggarakan — Q — menolak — Non-Blok 8 — menghadiri
— pemimpin-

neuxteme vague 26 leçon

;6

p e @ j m m k e t tujtub plsln4enam
Di salon kecantikan

1 — Selamat soreBu! Ibu mau apa? Keramas,
potong rambut, cuci muka atau gunting
kuku? Q!

2 — Keramas saja. Mungkin mencabut Qz bulu
kaki kalau waktunya cukup, saya ada janji
temu jam tujuh kurang seperempat.

Notes
Ql keramas, cuci rambut, faire un shampooing, laver les
cheveux. Gunting kuku, "litt. couper les ongles ou coupeongles", manucure.
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5oixante-seizième leçon 76
Au salon de beauté
1 — Bonjour madame ! Que désirez-vous ? Un
shampooing, une coupe de cheveux, un
nettoyage devisage ou une manucure ?
2 — Un shampooing seulement. Peut-être une
épilation des jambes s'il y a assez de temps, j'ai

un rendez-vous à sept heures moins le quart.

' QZ mencabut bulu, épiler, vient de cabut, enlever, arracher,
tirer, déraciner (toujours ce goût des images, très fort chez les

Indonésiens !). Il faut tout de même y ajouterbulu, poil, si l'on
veut traduire "épiler", sinon on ne sait pas ce qui est arraché !
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76 3 — Ibu mau cobaini?Saya baru dapat shampo
terbaru yang terbuat dari bahan pohon lidah
buaya Os.
4 — Lidah buaya itu yang menjadikan rambut
indah sehat dan berkilau?
5 — Ya, shamponya diolah Q4 dari sari lidah
buaya alami dan diperkaya dengan vitamin E
yang merawat rambut indah dan sehat.
6 — Tolong pakaikan conditioner agar
melembutkan Os rambut saya hingga mudah
ditata Qs. Rambut saya keriting, susah
disisir!
7 — Boleh! Nanti kalau Ibu jadi beli, cara
pemakaiannya begini: basahi rambut,
keramas hingga berbusa dan bilas hingga
bersih.
8 — Dan ulangi bila ~v perlu. Saya tahu, nanti
saya baca aturan pakainya ~s yang tertulis di
botol.
Notes
~> bahan pohon lidah buaya, litt. "matière arbre langue crocodile" !, aloès.
diolah, fabriqué, traité, vient de olah, action, acte (base de
olahraga, litt. "action corps", sport) ou, traiter, exploiter.

3 — Vous voulez essayer ceci ? Je viens de recevoir
un shampooing tout nouveau (qui est) à base
d'aloès.
4 — L'aloès, c'est ça qui permet aux cheveux de
rester beaux, sains et brillants ?
5 — Oui, le shampooing est fabriqué avec de
l'extrait d'aloès naturel et enrichi avec de la
vitamine E qui soigne les cheveux, les rend
beaux et sains.
6 — S'il vous plaît, utilisez de l'après-shampooing
pour assouplir mes cheveux, jusqu'à ce qu'ils
soient faciles à coiffer. Mes cheveux sont frisés,
ils sont difficiles à peigner !
7 — D'accord ! Après, si vous l'achetez, il faut
l'utiliser comme ceci : mouillez les cheveux,
frottez jusqu'à ce qu'ils moussent et rincez
jusqu'à ce qu'ils soient propres.
8 — Et recommencez si nécessaire. Je sais, plus tard, je
lirai le mode d'emploi qui est écrit sur le Aacon.
BOlEH ÇA'f A
ALENCABUT BULU
M N U KA XBUT
r)

)

)

melembutkan, assouplir ou adoucir, vient de lembut, doux,
tendre, souple.

QG ditata, coiffé, vient de tata, règle, système, organisation, et

du verbemenata, organiser,arranger ; menata rambut, coiffer ;penata rambut, coiffeur.Tata esten faitun préfixe de
composition pour beaucoup de mots, tels que tata cara, litt.
"système manières", coutumes ; tata bahasa, litt. "organisation langue", grammaire, etc.
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~ 37 bila est encore une autre façon de dire quand lou si), kalau,
waktu, ketika.
X aturan pakai,litt. "règle utiliser", mode d'emploi.
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La t i han 1 —
Terjemahkanlah

Corrigé de l'exercice 1

Q Lidahnya hijau, dia makan lidah buaya! Q Boleh
saya mencabut bulu di muka Ibu? Q Sulit betul
menata rambut keriting seperti rambut isterimu.
tut Saya mau pakai shampo yang terbuat dari sari
bunga untuk keramas. ©Tidak usah menyisir
rambutku sebelum dibilas.

Osa langue est verte, elle a mangé de l'aloès ! SEst-ce que je
peux épiler votre visage ? SC'est vraiment difficile de coiffer des
cheveux friséscomme ceux de ta femme. 8Je veux utilis
er du
shampooing aux extraits de fleurs pour me laver les cheveux. 8 Ce

Latihan 2 —Isilah titik-titik

9 M a meilleure amie a des cheveux très frisés, tous les coiffeurs
aimentbeaucoup sescheveux !

Q Quand les cheveux sont difficiles à peigner, il faut utiliser un
après-shampooing fait à partir d'aloès.

... . r ambut susah . .. . . . . , mesti pakai
conditioner yang terbuat dari lidah .
.

.

.

.

.

© Les cheveux de ma mère sont brillants parce qu'elle les soigne
souvent avec de l'aloès.

Rambut ibu saya .
.. . . . . . . . . d e ngan .
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

karena dia sering
buaya.

© Pour rester
en bonne santé,vous devez suivre lem ode d'emploi
qui est écrit sur le flacon.

Untuk tetap . .. . . , Anda harus mengikuti

.. . . . .

pa k ai yang tertulis di botol.

n'est pas la peine de me peigner les cheveux avant qu'ils soient

rincés.

Teman terbaik saya rambutnya .. . . . . . .
sekali, semua .. . . . . r a mbut suka sekali pada
rambutnya!
Corrigé de l'exercice 2
8 Bila — disisir — buaya 6 — berkilau — merawatnya — lidah8 — sehat— aturan — Q — berbusa— keram as 8 — keriting— penata-

On trouve des salons de beauté dans toutes les grandes villes indonésiennes.Ies doigts de fée des Indonésiennes vouspassent sur
le visage ou le crâne de multiples mélanges de fruits, légumes et
autressubstances inconnues aux senteurs non moins étrangères.
Un shampooing se transforme vite en massage de la tête, laissez-vousfaire, n'ayez pas peur des langues de crocodile et autres
extraits de plantes marron, ramhut Anda pasti akan herkilau!,
vos cheveux vont sûrement briller !
.

9 Ton shampooing ne mousse pas et ton peigne est sale, comment
faire pour prendre un shampooing ?

Shampomutidak ... . . . . d an sisirmukotor,
bagaimana bisa . . . . . . . ?

.

Beuxième vague : 27' leçon
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77 P e ':aja1 an ketujui1 puluiji tujui1
Ulangan — Révision
Les leçons de cette semaine ont dû vous sembler plus faciles, mais
surtout,n'oubliez pas de revenir aux premières, même si cela vous
semble superfiu, c'est la meilleure façon de contrôler vos acquis
effjcacement et c'est un élément très important de votre apprentissage. Au risque de nous répéter ; la régularité est la clé de votre
réussite !

JLes cnnst"' I tions lhjjversées
Nous l'avons vu à plusieurs reprises, les constructions inversées
sont fréquentes en indonésien et permettent de mettre l'accent
sur le mot important de la phrase. Exemples : idjia ditahan polisi,
Il a été arrêté par la police, qui met l'accent sur lui, alors que
t' met ,l'a
P li i menahanny, ~
Li
i
l'
ot eu la
police. A, duh dianggap sebagai anak sendiri olehnya,Abduh
est considérécomme son enfant,ou Dia menganggap Abduh
sebagaianaknya sendiri,Ilconsidère Abduh comme son propre
enfant.
Saya punya rencana mengunjungi Jakarta bulan depan,
J'aiprévu de visiterJakarta le mois prochain, ou Rencana saya

adalahmengunj ngiJakartabulandepan,M~
ubt c estde'
visiter Jakarta le mois prochain. Vous voyez que ces inversions ou
changements de place d'un ou plusieurs mots mettent l'emphase
sur le début de la phrase.

Soixante-dix mseptième leçon 7 7
4 —Ambil saja semua ukuran yang ada: dari ukuran
kecil sampai ukuran besar sekali.
5 — Apakah Bapak bisa kasih harga?
6 —Ya, nanti saya kasih harga murah.
7 — Terima kasih banyak, saya senang sekali. Di toko
lain, penjual tidak mau tawar-menawar.
8 — Kalau Anda mau, saya kasih alamat dan nomor
telpon saya agar Anda bisa pesan sebelumnya.
9 — Boleh. Mungkin, enam bulan lagi, saya kembali
ke tokoBapak untuk mengambil pesanan baru.
10 —Ibu mau minum teh dulu? Ibu kelihatan haus dan
capek. Silahkan duduk dulu!

Traduction
1 Bonjour monsieur. Je voudrais acheter des vêtements en batik

pour lesramener au Maroc. 2 Al lez-y,choisissez madame ! Vous
voulez des chemises, des pantalons, des tee-shirts ou des jupes ?
3 Je suis attirée par les chemises en batik. Mais j'ai peur que les
tailles ne conviennent pas. 4 Prenez donc toutes les tailles qui
existent : de lapluspetiteàlatrès grande. 5Est-ce quevouspouvez
me faire un prix ? 6 Oui, je vais vous faire un prix intéressant.
7 Merci beaucoup, je suis très contente. Dans les autres boutiques,

les vendeurs ne voulaient pas marchander. 8 Si vous voulez, je
vais vous donner mon adresse et mon numéro de téléphone pour

P rcakapan untuk ulangar. — Dialogue de révision
1 —Selamat pagi Pak. Saya mau beli pakaian batik
untuk dibawa pulang keMaroko.
2 — Silahkan pilih Bu! Mau kemeja, celana, kaus atau
rok?
3 — Saya tertarik dengan kemeja batiknya. Tapi saya
khawatir ukurannya tidak cocok.
373 • tiga ratus tujuh puluh tiga

que vous puissiez commander avant. 9 Très bien. Peut-être que

dans sixmois, je reviendrai dans votre boutique pour prendre
une nouvellecommande. 10 Vous voulez boire un thé d'abord ?

Vous avez l'air d'avoir soif et d'être fatiguée. Asseyez-vous donc !

Deuxième vague : 28' leçon
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Pe lajaran ketujuh puluh Aelapan
Mau jadi apa?
Oli nanti kalau sudah besar mau jadi apa?
Perawat,guru atau ibu rumah tangga?
Tidak, Oli mau jadi petugas pemadam
kebakaran O> untuk menyelamatkan orang
seperti tetangga kita yang C2 anaknya
tinggal di luar negeri.
Tapi pekerjaan itu bukan untuk wanita! Oli
tidak mau jadi pramugari? Sering bepergian,
mengunjungi banyak negara, tidak mau?
Tidak! Itu bukan buat Oli, kalau saya
mau bepergian, jadi pelaut saja, atau pilot
pesawat terbang!
Tidak boleh! Nanti Oli dikelilingi pria,
tidak wajar! Jadi tukang saja kalau tidak
mau pekerjaan yang feminin!
Kenapa ti
dak? Tukang Qs sepatu,tukang kayu,
tukang bangunan atau jadi pedagang: jadi
tukangbuah atau tukang daging, saya bingung.

Soixanl! e-dix-iIuitieme lel„on

78

Qu'est-ce que tu veux faire ?
1 — Oli, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras
grande ? Tu veux devenir infirmière, maîtresse
ou femme au foyer ?
2 — Non, je veux devenir pompier pour sauver des
gens, comme notre voisin dont le fils habite à
l'étranger.
3 — Mais ce métier n'est pas fait pour les jeunes
filles ! Tu ne veux pas devenir hôtesse de l'air ?
Voyager souvent, visiter beaucoup de pays, ça

ne te faitpas envie ?
4 — Non, ce n'est pas pour moi ; si je voulais
voyager, je deviendrais marin, ou pilote d'avion !
5 — Ce n'est pas possible ! Tu serais entourée
d'hommes, ce ne serait pas normal ! Deviens
artisan alors, si tu ne veux pas d'un métier féminin !

6 — Pourquoi pas ? Cordonnier, menuisier, maçon
ou alorscommerçante :vendeuse de fruits ou
bouchère, je ne sais plus.
hitam, II est le gendre de l'homme dont le chapeau est noir

Notes
X

Pe tugas pemadam kebakaran, l i t t . "employé extincteur" ou "celui qui éteint feu/incendie", pompier. Petugas
vient de tugas, tâche, mission ; pemadam vient de padam,
éteint, apaisé ; et kebakaran vient de bakar, brûlé. On dit
aussi pasukan pemadam kebakaran, litt. "troupe ceux-quiéteignent feu", sapeurs-pompievs.

.o> Pour traduire dont complément du nom, on emploie yang...

nya : Ini gadis yang bapaknya pelaut, C'est lajeune fille
dont le père est mavin ; Dia menantu orang yang topinya t
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(en français, on dirait : l'homme qui a un chapeau noir ; c'est
également possible en indonésien. orang yang punya topi
hitam).
Q> tukang, artisan, marchand, ouvvier, est aussi un spécificatif,

pour les métiers manuels principalement: tukang sepatu,
litt. "artisan chaussures" ; tukang kayu, litt. "artisan bois" ;
tukang bangunan, li tt. "ouvrier construction" ; tu kang
daging, litt. "marchand viande". Tukang a un sens dérivé
péjoratif qui exprime l'idée d'une mauvaise habitude ; tukang
copet, litt. "habitué voler", pickpocket ; tukang pidato, litt.
"habitué discours", beau-parleuv, etc.
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78 7 — A duh! Kamu kan pandai di sekolah, lebih
cocok jadi juru 04 bahasa, juru rawat atau
ahli Os sejarah, ahli ilmu bumi...
8 — Ya, atau juru mesin, juru masak atau ahli
filsafat untuk mencoba mengerti kenapa
bapak saya pernah menolak saya jadi
anggotapetugas pemadam kebakaran!
Notes
O< juru, préposé, spécialiste, est aussi un spécificatif qui, allié à
des noms dechoses ou à des verbes, forme des métiers. Ju ru
rawat, litt. "préposé soigner", infirmier.

7 — Oh là là ! Tu es bonne à l'école, ça te
conviendrait mieux de devenir interprète,
infirmière ou historienne, géographe...
8 — Oui, ou mécanicienne, cuisinière ou philosophe
pour essayer de comprendre pourquoi mon père
refusait que je sois membre d'une équipe de
pompiers !
l

LESXH SAXK JURU NESXN XNX NENJAM
TUKANS SANSUNAN, DXA TXMK SXÇA
NE%PEQBAXKX NOBXj.KU!

4~

Os ahli, spécialiste, expert, est le troisième et dernier spécificatif
des métiers, que vous connaissez déjà : ahli obat, litt. "spécialiste médicament", pharmacien (leçon 44, phrase 3).Juru
bahasa, ahli bahasa,interprète ou linguiste. Ahli ilmu bumi,
litt. "expert science terre", gé ographe.

I i. .

!-

' è

Latihan 1 — Terjemahkanlah

Corrigé de l'exercice 1

OPaman saya adalah anggota kelompok ahliahli bahasa. SAnak perempuan kita tidak suka
ilmu bumi, dia lebih pintar ilmu sejarah. QLebih
baik juru mesin ini menjadi tukang bangunan,
dia tidak bisa memperbaiki mobilku! 8 P etugas
pemadam kebakaran mengelilingi gedung untuk
mematikan api.QSeumpamanya ada kebakaran,
pakai pemadam api dulu, lalu panggil pasukan
pemadam kebakaran.

9 Mon oncle est membre d'un groupe d'experts linguistes.Q Notre
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fille n'aime pas la géographie, elle est meilleure en histoire.

Q ll vaut mieux que ce mécanicien devienne maçon, il ne peut
pas réparer ma voiture ! Q Les pompiers encerclent l'immeuble

pour éteindre le feu. Q Si par exemple il y avait le feu, utilisez
l'extincteur d'abord, puis appelez les sapeurs-pompiers.
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79 L a t ihan 2 — Isilah titik-titik
9 Le s femmes qui deviennent marins montent rarement sur les
bateaux, d'habitude elles restent dans des bureaux.

W anita yang menjadi .. . ... jarang naik
kapal, biasanya tinggal di . . . . . . s aja.

Q S'il te plaît, va chez le boucher dont la boutique est à côté de la
menuiserie.

Tolongketukang daging . . . .
s ebelah toko .. . . . . k a y u.

t o konyadi

Q Cet homme dont le chien est petit et jaune est interprète dans
mon entreprise.

Orang itu yang .. . . . . . . . k e cil dan kuning
a dalah .. . . .. . . . . d i perusahaan saya.
S Tous les métiers qu'elle aime ne sont pas faits pour les femmes !

Semua .. . . . . . . . y a ng dia sukabukan
p ekerjaan untuk . . . . . . !

Corrigé de l'exercice 2
Q —pelaut — kantor —Q —anjingnya — juru bahasa - © —pekerjaan
— wanita® — sepatu — sepatu - © — yang — tukang-

Deuxième vague : 29' leçon

Q C' est très bizarre : les chaussures de ce cordonnier sont très
laides !

Aneh sekali: .. . . . .
sekali!

t u k ang ... . . .

i n i j elek

79 Pelajaran ketujuh puluh sembilan
Pergi KKN
1 — Esti sudah dapat D tiga C>, bila lulus skripsi,
mau langsung kerja atau libur dulu?

Soixante-dix-neuvième leçon 79
Partir au "service"
1 — Esti, tu as déjà ta licence, quand tu auras fini ton
mémoire, tu vas travailler directement ou partir

en vacances d'abord ?
Note
OI D tiga, Diploma Tigaest l'équivalent de notre licence, que l'on
obtient en Indonésie après trois années d'études supérieures.

379 • tiga ratus tujuh puluh sembilan

tiga ratus delapan puluh • 380

79

79

2 — L i b ur? Mahasiswa seperti kami tidak sering
liburl Selesai universitas, saya diharuskan
langsung pergi KKN 02 untuk dapat S
satu O>.
3 — KKN itu, semacam pelayanan wajib yang
dilakukanoleh pemuda dan pemudi yang
baru lulus, bukan?
4 — Benar, KKN lain dari wajib militer yang
diikuti remaja Barat waktu dulu, di sini
semua ikut kerja di desa-desa biasanya.
5 — Maksudmu apa? Artinya Anda semua tidak
belajar lagi tapi memang bekerja untuk
membantu penduduk-penduduk desa?
6 — Ya betul!
Ada yang bantu membangun
gedung, atau menggali sumur, memperbaiki
jembatan ketika ada banjir, dan lain lain.
7 — Esti mau kerja keras seperti itu? Hebat
ya! Esti tidak takut capek dan berkeringat
banyak karena kerja di desa sana?
8 — Saya baru lulus IKIP C4, saya mau latihan
mengajar di satu desa di bawah gunung.
Saya senang hidup di pedesaan!

2 — Partir en vacances ? Les étudiants comme nous
ne partent pas souvent en vacances ! Après
l'université, je suis obligée de partir directement
au "service" pour avoir mon Master 1.
3 — Ce KKN, c'est une sorte de service obligatoire
qui est effectué par les jeunes hommes et les
jeunes filles qui viennent de finir leurs études,
c'est ça ?
4 — C'est vrai, le KKN est différent du service
militaire suivi par les jeunes Occidentaux
avant ; ici, tout le monde va travailler dans les

villages, d'habitude.
5 — Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est-à-dire
que vous n'étudiez plus mais que vous allez

vraiment travailler pour aider des villageois ?
6 — Oui, c'est cela ! Il y en a qui aident à construire
des bâtiments, ou creuser des puits, réparer des
ponts quand il y a des inondations, etc.
7 — Tu vas travailler dur comme ça ? Formidable ! Tu
n'as pas peur d'être fatiguée et de transpirer tout le

temps en travaillant dans le village là-bas ?

8 — Je viens de réussir l'École Normale, je vais
m'entraîner à enseigner dans un village au pied
d'une montagne. Je suis contente de vivre à la

campagne !
Notes
C23KKN, Kuliah Kerj a Nyata, litt. "cours travail réel" est l'équivalent d'un service social, obligatoire pour tous les jeunes à
la finde la quatrième année d'études supérieures, après le
mémoire de fin d'année. Le KKN qui dure six mois, détermine
l'obtention du S satu, notre Master I, dans certaines universités. Ces jeunes sont en général très bien accueillis dans les
villages des environs où ils sont affectés, puisqu'ils représentent une aide précieuse et gratuite pour les villageois. On
s'efforce d'utiliser leurs compétences respectives, c'est donc >
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souvent une première expérience professionnelle enrichissante pour ces jeunes diplômés.
Q3 S satu, Sarjana satu, est l'équivalent de notre Master t, que

les jeunes Indonésiens obtiennent après la rédaction d'un
mémoire, skripsi, de quatrième année et après le KKN !
Q4 IKIP, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, litt. "inst itut statut-de-professeur et science éducation" f o rm e d es

professeurs de tous niveaux, répartis dans différentessections
(jurusan) comme à l'université.
tiga ratus delapan puluh dua • 3g2

79

79 L a t ihan 1 — Terjemahkanlah

Corrigé de l'exercice 1

O Pemuda-pemudi di negara itu tidak wajib militer
karena negara mereka netral. SDia berkeringat
banyak setelah menggali sumur sepanjang hari.
QDia sedang menulis skripsi tentang jembatan
sungai Kwai. Q A d a berbagai macam jurusan
di universitas kami. © Saya ingin melakukan
pelayanan sosial di pedesaan.

Q Les jeunes gens de ce pays ne font pas de service militaire parce

Latihan 2 —Isilah titik-titik

Corrigé de l'exercice 2

Q Si le puits est trop profond, ça devient difficile de prendre de
l'eau.

Q — sumurnya — dalam - © Aneh — Menggali — berkeringat
Q —keras, banjir — Q —skripsi - © Pemuda — wajib-

que leur pays est neutre. Q 11 est en sueur après avoir creusé un
puits toute la journée. ©Il est en train d'écrire un mémoire sur
le pont de la rivière Kwai. Q ll y a différentes sortes de sections
dans notre université. Q J'ai envie d'effectuer un service social à

la campagne.

Bila . . . . . . . . t e r lalu ... . . , jadi sulit
mengambil air.
Q Tu es bizarre ! Creuser trois mètres sans transpirer !

. . . . k a m u ! . . . . . ... tiga meter tanpa

5AyA XNC XN hh,ELAKUKAN PELAï'ANAN
505 I A l D X PEDE5AAN

® Nous devons travailler dur, cette inondation a tout détruit.

K ita harus kerja .. . .
merusakan semuanya.

.

,

.. . . . .

i t u sudah

Q Je ne peux pas aller tout de suite au KKN, je dois finir mon
mémoire d'abord.

Saya tidak bisa langsung pergi KKN, saya
harus menyelesaikan . .. . . . . d u l u.
Q Ce jeune homme a fait son service militaire à l'étranger, sa
mission était d'enseigner à l'université.

.. . . . . i n i p ernah .... . m i l iter di l uar
negeri, tugasnya mengajar di universitas.
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Deuxième vague : 30' leçon
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80 Pelajaran kedelapan puluh
Aduh aduh dangdutQl!'
Ini bis kita! Akan berangkat segera, ayo
naik, tidak ada waktu untuk belanja!
Aduh, tempat duduknya sempit sekali!
Berapa jam sampai di tujuan? Qz
Kira-kira sepuluh jam. Tidak begitu lama,
yang tidak enak, rupanya fannya rusak...
Kepanasan itu tidak apa-apa tapi musik
dangdutnya saya sudah bosan, apalagi
suaranya keras sekali.
Memang bodoh kata-kata: "asyik Qs betul
dicium kamu", "cintaku jangan pergi",
"aduh aduh cinta".
.

.

Quatre-vingtième leçon 80
Oh là là, le dangdut !
1 — Voici notre bus ! Il va partir tout de suite, allez,
montons, on n'a pas le temps de faire des
courses !
2 — Oh là là, les sièges sont très étroits ! Il y a
combien d'heures de route ?
3 — Environ dix heures. Ce n'est pas si long, ce qui
est désagréable, c'est que les ventilateurs ont
l'air cassés...
4 — La chaletn; ce n'est pas grave, mais le dangdut, j'en
ai déjà assez, d'autant plus que le son est très fort.
5 — Les paroles sont vraiment stupides ; "c'est
vraiment super quand tu m'embrasses", "mon
amour, ne pars pas", "oh là là, l'amour"...

Notes
Ql dangdutest à la base une onomatopée (boum !) qui exprime
le bruit d'un tambour et c'est aussi une musique populaire,
un savoureux mélange de genres, indescriptible. .. Les bus
locaux nepeuvent pas s'en passer, et ilvous faudra subir — si
vous choisissez ce moyen de transport — les piaillements des
chanteuses de dangdut à la mode. Vous connaîtrez très vite
les chansons par cœur, les paroles sont on ne peut plus répétitives ! Les concerts de dangdut sont très fréquents dans
toutes les villes de province, souvent le samedi soir. Ce sont
des concerts de plein air, où les jeunes se retrouvent pour danser dans la rue. Un spectacle qui vaut le détour !
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v Q2 Berapa jam sampai di tujuan?,litt. "combien heures jusqu'à
but",IIy a com bien d'heures de route >
QS asyik,passionné, amoureux, est la base deherasyik,être passionné, captivé ; keasyikan, passion ; mengasylkkan, rendre

quelqu'un passionné, captiver ; asyik-asyiknya, passionnément. Il a un autre sens dérivé du premier et d'un niveau de
langue moins élevé : extra, super !
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— K alau di luar, saya tidak perduli ada konser
dangdut. Apalagi lucu melihat gadis-gadis
pakai rok mini sedang goyang-goyang 04
pinggul.
7 — Aduh aduh! Kerasnya minta ampun! Tolong
Pak kecilkan suaranya, kita tidak bisa saling
mendengar.
8 — Biarkan saja, dia tidak bisa dengar, dia
sedang nyanyi pakai suara lebih keras
daripada kasetnya. Aduh aduh dangdut!

6 — À l'extérieur, ça m'est égal qu'il y ait un
concert de dangdut. D'autant que c'est amusant
de regarder les jeunes filles en minijupes en
train de remuer les hanches.
7 — Oh là là ! Pitié, ce que c'est fort ! S'il vous plaît
monsieur, baissez le son, on ne s'entend pas.
8 — Laisse-le, il ne peut pas entendre, il est en train
de chanter plus fort que la cassette. Oh là là, le
dangdut !

aoir. exxx YAhit
Note

KARU SAQU SELX
BA&US '5EKALI

ë ~
!

04 goyang,balancer, est la base de kegoyangan, balancement,
inconstance ;
menggoyangkan, remuer quelque chose, rendre
instable;etde me nggoyang-goyang, (se) rem uer,balancer.

Latihan 1 — Terjemahkanlah

Corrigé de l'exercice 1

O Coba cium ibu sebelum pergi tidurl S R o k
mini yang kamu baru beli bagus sekali. 9 Jangan
kecilkan suaranya, kata-kata di lagu ini saya suka
sekali. ODuduk di kursi itu berbahaya, jangan
duduk di situ. Q P erjalanan kita lama sekali,
berapa hari lagi sampai di tujuan?

9 Embrasse maman avant d'aller te coucher !9 La minijupe que
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tu viens d'acheter est très jolie. Q Ne baisse pas le son, j'aime

beaucoup lesparoles de cette chanson. Qll est dangereux de
s'asseoir sur ce siège, ne vous y asseyez pas. Q Notre voyage est
très long, il y a encore combien de jours de route ?

tiga ratus delapan puluh delapan • 388

80

81 L a t ihan 2 —Isilah titik-titik
9 No tre rue est très étroite mais on la voit de la grande rue.

Jalankita . . . . . .
jalan besar.

s ekalitapi .. . . . . . . .

d ari

8 Éc outer du dangdut avec un son si fort, c'est vraiment
désagréable.

Dengar musik dangdut dengan . ... . begitu
. . . . . m emang tidak . . . . .

Q II regarde les jeunes en train de remuer les hanches au son du g 1
dangdut.

D ia melihat pemuda-pemudi sedang .. . . . .
.. . . . . p i nggul sambil mendengarkan musik
dangdut.
-

Q Je crois
que regarder un spectacle de dangdut estplus drôle
que de l'entendre.

S aya kira nonton pertunjukan dangdut .. . . .
lucu .. . . . . . . m e ndengarkannya.

Q Pitié ! L es p aroles de cette chanson sont complètement
stupides !

M inta . . . . . ! . . . .
sekali!

-

... .

l agu itu bodoh

Corrigé de l'exercice 2
9 — sempit — kelihatan —Q — suara — keras — enakQ — ampun
— Kata —
kata — Q —goyang — goyang — Q —lebih — daripada-

Deuxième vague : 31' leçon

81 Pelajaran kedelapan puluh satu
Di toko buku
1 — Selamat pagi Pak! Saya sedang mencari
buku-buku tuazaman Belanda Ol.Apakah
ada dl stn>?

2 — Ada banyak!Bapak mencari buku dalam
bahasa Belanda atau dalam bahasa
Indonesia?

Quatre-vingt-unième leçon 81
À la librairie
1 — Bonjour monsieur ! Je cherche des vieux livres
de l'époque hollandaise. Est-ce qu'il y en a ici ?
2 — Oui, il y en a beaucoup ! Vous cherchez des
livres en hollandais ou en indonésien ?

Note
O! zaman Belanda,l'époque hollandaise. Arrivés à la fin du
xvr' siècle en Indonésie (le bateau de Cornelius de Houtman >
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accosta à Banten, Java ouest en 1596), les Hollandais en sont

repartis à la déclaration d'indépendance en 1945.
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3 - Dua-duanya,tidak apa-apa. Yang penting
sudah tua.Saya mengumpulkan 0> bukubuku tua.
Kamus itu mau? Yang itu diterbitkan pada
tahun seribu sembilan ratus tiga puluh dua,
kurang dua halaman, tapi kan sudah kuno!
Saya tertarik pada apa saja yang tua, Bapak
punya karya sastra, majalah atau cerita
bergambar 0> zaman Belanda?
Ada juga. Roman atau cerita pendek 04
juga ada;roman petualangan, roman cinta,
cerita-cerita detektif, roman antisipasi,
kumpulan sajak Cs.
Kalau roman, saya lebih suka beli yang
baru. Nanti kalau saya beli banyak, Bapak
kasih harga murah ya?
Ya, boleh... Tapi Bapak ini mau beli apa
sebetulnya? Cerita tentang petualangan
Belanda atau cerita cinta Indonesia atau
buku sejarah 06?
.

.

Les deux, ce n'est pas grave. Ce qui est
important, c'est qu'ils soient vieux. Je
collectionne les vieux livres.
Vous voulez ce dictionnaire ? Celui-là a été
édité en 1932, il manque deux pages, mais bon,
il est ancien !
Je suis attiré par tout ce qui est vieux, vous avez

des œuvres littéraires, des revues ou des bandes
dessinées de l'époque hollandaise ?
J'en ai aussi. Il y a aussi des romans ou des
nouvelles ; des romans d'aventures, des romans
d'amour, des romans policiers (histoires
policières), des romans d'anticipation, des
recueils de poésie...
Pour les romans, je préfère en acheter des neufs.
Après, si j'en achète beaucoup, vous me ferez
un bon prix, hein ?
Oui, d'accord... Mais vous voulez acheter quoi
exactement ? Des récits d'aventures hollandais,
des histoires d'amour indonésiennes, ou des

livres d'Histoire ?

Notes
Q2 mengumpulkan ou mengoleksikan, collectionner, vient

de kumpul ou mengumpuli, rassembler, entasser; mengumpulkan, réunir,grouper. Pengumpulan, collection,
accumulation ; pengumpul, collectionneur ; perkumpulan,
association, regroupement ; kumpulan, recueil (phrase 6),
collection, réunion.

03 cerita bergambar,litt. "histoire avec-dessins/images", bande
dessinée. On dit également komik (qui vient de l'anglais). Si
vous avez l'occasion de vous en procurer, nos grands classiques, Tintin ou Astérix sont traduits en indonésien ; c'est un
excellent moyen d'améliorer votre compréhension écrite, vous
allezvous surprendre vous-même en comprenant tout,surtout
avec l'aide des images !
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> Q4 cerita pendek,iitt. "histoire courte", nouvelle, est très souvent
abrégé en "cerpen".

Qs kumpulan sajak, litt. "recueil rime/poème", recueil de poésie. On dit également puisi, la poésie ; bersajak, écrire des
poèmes, ouêtre en vers : Teks ini bersajak, Ce texte estécrit
en ("sous forme de")vers.Menyajak, également, éc rire des
poèmes ; menyajakkan, faire rimer, mettre en poésie ; penyaj ak, poète.
Ne confondez pas cerita, une histoire, et sejarah, l'Histoire.
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81 L a t ihan 1 — Terjemahkanlah

Corrigé de l'exercice 1

9 Dia disuruh mengumpulkan semua buku tua di
sekolah. Q Ini majalah tentang sejarah Eropa yang
saya bicarakan pada kamu kemarin.Q Dia akan
menerbitkan sebuah novel detektif tahun yang
akan datang.O Membaca cerita bergambar dalam
bahasa Indonesia baik sekali untuk Anda. © Toko
buku ini hanya menjual majalah wanita dan roman
baru.

Q On lui a demandé de rassembler tous les vieux livres de l'école.
9 Voici la revue sur l'histoire de l'Europe dont je t'ai parlé hier.
Q Il va éditer une nouvelle policière l'année prochaine.O Lire des
bandes dessinées en indonésien, c'est très bien pour vous.© Cette
librairie ne vend que des magazines féminins et des nouveaux
romans.

Latihan 2 —Isilah titik-titik

Corrigé de l'exercice 2

Q Je préfère les récits d'aventures aux histoires d'amour.

Q — cerita — cerita — Q — sajak - © — petualangan — zaman© — hanya —nenek — Q — sebenarnya — Sajak — cerpen — m ajalah-

Saya lebih suka .. . . . .
.. . . . . c i nta.

p e tualangan daripada

Q Il n'écrit des poèmes que quand il se sent triste.

D ia hanya menulis .. . . . ketika dia sedang
bersedih.
9

~~ g A C A ÇEPn'A BEQt ANBAP DALAN SAHASA
XNOONESIA 5AM 5EKALT UNTUK ANDA

C' est l'histoire des aventures d'une femme de Java à la période
hollandaise.

Ini cerita . . . . . . . . . . . s e orang wanita dari
Jawapada .. . . . B e landa.

1

~4((

Q Ce n'est pas une collection de livres, ce sont seulement des
souvenirs de mes ancêtres.

Itu bukan koleksi buku-buku, .. . . . k enangkenangan dari .. . . . m o yang saya.
Q

Vous écrivez
quoi exactement ? Des poèmes, des romans, des
nouvelles ou des articles littéraires pour cette revue ?

A ndatulis apa .. . . . . ... . ? . . . . . , r o m an,
.. . . . . a tau artikel sastra untuk .. . . . . . i n i ?
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Deuxième vague : 32' leçon
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Pelajaran kedelapan puluh dua
Jalur rempah-rempah
Kepulauan Maluku terkenal sekali karena
pernah didatangi oleh beberapa bangsa:
orang India, Cina, Arab, Eropa.
Semua pedagang itu tertarik oleh kacangkacangan danrempah-rempah kita,
terutama cengkehdan kacang mete.
Ketika perdagangan di Asia ditangani Q>
oleh orang Arab, di antara orang-orang
Eropa, orang Portugis yang pertama tiba.
Marco Polo pemah datang ke sini
sebelumnya, tetapi orang Portugis yang pernah
menjadikan Q2 selat Malaka seperti miliknya
sendiri pada tahun seribu lima ratus sebelas.
Setelah itu, mereka juga menguasai Q3
pulau-pulau yang kaya dengan rempahrempah seperti pulau Ternate, Tidore,
Ambon, Seram dan Banda.
Pada saat itu, pulau-pulau dipimpin oleh
raja-rajayang menentukan Q4perdagangan
rempah-rempah.

Notes
Q! ditangani,être entre les mains de, vient de tangan, main !
Menangani,prendre en main, s'occuper de ; penanganan,
prise enmain, prise en charge.
Q2 menjadikan seperti miliknya sendiri, litt. "faire-devenir/
rendre comme sa-possession lui-même",faire sien, prendre,
s'approprier. Ce qui est pris est placé entre les deux termes : l
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Quatre-vingt-deuxième leçon 8 2
La route des épices
1 — L'archipel des Moluques est très connu car il
a été en contact avec plusieurs peuples : des
Indiens, des Chinois, des Arabes, des Européens.
2 — Tous ces commerçants furent attirés par nos
noix et nos épices, surtout le clou de girofle et
la noix de cajou.
3 — Au moment où le commerce en Asie était entre
les mains des Arabes, parmi les Européens, ce
furent les Portugais qui arrivèrent les premiers.
4 — Marco Polo vint ici avant cela, mais ce sont les
Portugais qui prirent possession du détroit de
Malacca en 1511.
5 — Après cela, ils prirent aussi le contrôle des îles
riches en épices, comme les îles de Ternate,
Tidore, Ambon, Seram et les Banda.
6 — À ce moment-la, les îles étaient dirigées par des
rois qui régissaient le trafic des épices.
Dia menjadikan mobil saya seperti miliknya sendiri, Il
s'est approprié ma voiture.

Q3 Menguasai,
contrôler(dapatmenguasai,prendre le contrôle),
vient de kuasa,force, pouvoir, autorité. Menguasai, dominer,
maîtriser ; menguasakan, donner le pouvoir à ; berkuasa,
avoir le pouvoir, l'autorité ; penguasaan, contrôle, a~torité ;

penguasa, gouverneur, contrôleur.

Q4 menentukan, régir, décider, vient de tentu,fixe, régulier ou
l'adverbeque vous connaissez :bien sûr.Attention !Menentu
traduit
par incertain, n'estpas un verbe,comme vous pouvez
le constater.Les verbes sont menentukan, régir, décider,
fixer,garantir ;tertentu, être certaintfixé.Penentuan, déci-

sion ; ketentuan, garantie, décision, certitude.
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7 — L alu terjadi perang. Berkali-kali pernah
terjadi persekutuan antara orang Portugis
dengan salah satu pulau untuk memerangi
pulau yang lain.
S — Ya, itu berlangsung sampai akhir abad
enam belas, lalu orang Belanda tiba dan
menciptakan VOC Qs, lalu ceritanya lain!

Note

7 — Puis il y eut la guerre. Il y eut à plusieurs
reprises des alliances entre les Portugais et
l'une des îles, pour combattre une autre île.
8 — Oui, cela dura jusqu'à la fin du seizième siècle,
et puis les Hollandais arrivèrent et créèrent la
VOC, ensuite c'est une autre histoire !

ORANS PORTUST'S PERNAH
NENSUA+AT 5ELAT illtALAKA

Q5 VOC vi ent d u n é e rlandais(V ereenigde Oost-1ndisehe
Compagnie), la Compagnie des Indes Orientales néerlandaise. Elle fut créée en 1580 pour associer les différents
marchands qui tentaient d'obtenir le monopole sur le marché
des épices, également convoité par les Portugais, les Anglais et
les Espagnols. Elle servit également les desseins du gouvernement hollandais qui s'empara de plusieurs îles des Moluques au
début duxvn' siècle, avant de prendre Malacca aux Portugais
en 1641 et de faire de Batavia (Jakarta), leur capitale vers 1650.

F

Latihan 1 — Terjemahkanlah

Corrigé de l'exercice 1

Q Raja p u l au T e r n ate p e r n ah menguasai
perdagangan
r em p ah-rempah. 9 Semakin
lama, semakin susah untuk o rang I ndonesia
mendapatkan rempah-rempah di tanah mereka
sendiri. Q Kepulauan i n i
per n ah d i p i m pin
oleh seorang raja besar. QDalam perang itu,
persekutuan dengan mereka yang membawakan
kemenangan menjadi mungkin. Q Orang Portugis
pernah menguasai selat Malaka.

Q Le roi de l'île de Ternate prit le contrôle du trafic des épices.
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9 Plus ça va, plus il est difficile pour les Indonésiens d'obtenir des
épicesde leur propre terre.Q Cet archipelfutdirigé parun grand
roi. Q Dans cette guerre, c'est l'alliance avec eux qui a rendu la
victoire possible. © Les Portugais prirent le contrôle du détroit de
Malacca.

tiga ratus sembilan puluh delapan • 398

82

83

La t i han 2 — Isilah titik-titik

9 Nous les
avons combattus pourreprendre le détroitde M alacca. g3

Q Il s ne veulent pas donner au roi le pouvoir de tout décider.

Mereka tidakmau memberikan .
pada raja untuk .. . . . . . . . . s e muanya.
.

.

.

.

.

.

.

Q Il a été choisi comme gouverneur sur cette île.

Je préfère
que ce soitvous quipreniez le problème en main.

Dia pernah dipilih sebagai .. . . . . . dl

Saya lebih suka bila Anda yang .
masalahnya.

1tu.

Q

9

.

Kita pernah .......,. mereka untuk
menguasai kembali . . . . . M a l aka.

.

.

.

.

.

.

.

.

Il s l'ont créée pour contrôler le commerce du clou de girofle et
de la noix de cajou.

M ereka pernah .. . . . . . . . . . . . . u n t uk
.. . . . . . . . p e rdagangan cengkeh dan kacang

Corrigé de l'exercice 2
9 — kekuasaan - menentukan Q - menanganiQ —menciptakannya — menguasai — meteQ —memerangi — selatQ —penguasa — pulauDeuxième vague : 33' leçon
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Pe lajaran kedelapan puluh tiga

Quatre-vingt-troisième leçon 8 3

Pancasila
1 — Pak, Pancasila Ql itu apa tepatnya?
Z — Pancasila itu artinya "lima dasar", dari
bahasa Sangsekerta. Undang-undang
itu pernah diucapkan pada tahun seribu
sembilan ratus empat puluh lima pada
waktu harikemerdekaan Indonesia.
3
Li m a dasar itu adalah, yang kesatu:
"Ketuhanan yang Maha Esa Q3",
dilambangkan Q3 oleh bintang.
Notes
Ql Pancasilavientdu sanskritpanca= lima, cinq, etsila = dasar,
base, principe. Ces cinq principes ont également été ceux de
l'Inde avant d'être transposés au contexte indonésien en 1945 >
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Pancasila
1 — Papa, le Pancasila, qu'est-ce que c'est
exactement ?
2 — Pancasila, ça veut dire "les cinq principes", ça
vient du sanskrit. Ils ont été énoncés en 1945,
lors du jour de l'indépendance de l'Indonésie.
3
Ce s cinq principes sont, le premier : "un Dieu
unique", symbolisé par l'étoile.
et ils restent aujourd'hui la base de l'organisation sociale en

Indonésie.
Q2 Ketuhanan yang Maha Esa, litt. "Divinité qui très/le plus/
tout-un", "un Dieu unique". Le Pancasila ne précise pas quel
Dieu, mais prône une religion monothéiste, quelle qu'elle soit.
Q3 dilambangkan, symbolisé, vient de larnbang, symbole, blason, armes, é cusson.
empat ratus
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Ya n g kedua: "Kemanusiaan
yang Adil dan
Beradab", dilambangkan oleh rantai.
5
Y a n g ketiga: "Persatuan Indonesia",
dilambangkan oleh pohon beringin.
6 Y a n g keempat: "Kerakyatan yang dipimpin
oleh Hikmat Kebijaksanaan O4 dalam
Permusyawaratan Os dan Perwakilan Os",
dilambangkan oleh kepala banteng.
7 Y a n g kelima: "Keadilan Sosial bagi Seluruh
Rakyat Indonesia", dilambangkan oleh padi
dan kapas.
8 — O begitul Oleh karena itu, semua simbol itu
digambarkan pada perisai yang digantung
di leherburung Garuda Oï,yang merupakan
lambang negara Indonesia.

4
5
6
7

L e d euxième : "une Humanité juste et
83
courtoise", symbolisée par la chaîne.
Le t r o isième : "l'unité de l'Indonésie",
symbolisée par le banian.
L e q u atrième : "une démocratie dirigée
par la sagesse dans la consultation et la
représentation", symbolisée par la tête de buffle.
L e c i nquième : "une justice sociale pour tout le
peuple indonésien", symbolisée par le riz et le
coton.

8 — Oh c'est ça ! C'est pour cela que tous ces
symboles sont représentés sur le bouclier qui
est accroché au cou de l'aigle, qui représente le
symbole de l'Indonésie.

ANAK WOA
5pQADA5
5EKALX

Notes
Q4 Hikmat, sagesse ; kebijaksanaan, sagesse (de bijaksana,
sage) ; Hikmat Kebijaksanaan, sagesse !
QS Permusyawaratan, consultation, vient de musyawarat, délibération, discussion. C'est un des éléments de l'Assemblée
Consultative du Peuple, le MPR, Majelis Permusyawaratan

Rakyat.
Qfi Perwakilan, représentation, vient de wakil, représentant,
vice-, adjoint, député. C'est un des éléments de la Chambre
des Représentants du Peuple, le DPR, Dewan Perwakilan
Rakyat.
Qï L'aigle Garuda symbolise l'État indonésien. Les cinq symbolesdont nous venons de parlersontreprésentés sur le blason
accroché au cou de l'aigle qui tient dans ses griffes la devise
indonésienne : Bhinneka Tunggal Ika, ils sont plusieurs, ils
sont un (javanais ancien), généralement traduite par : "l'unité
dans la diversité". Vous le vérifierez d'ailleurs ; on a du mal à t
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croire que l'on puisse s'adresser à des gens si différents entre
Sumatra et l'Irian Jaya dans la même langue, et pourtant si !
Le nombre deplumes de l'aigle Garuda représente la date de

l'indépendance indonésienne : le 17 août 1945 : 17 plumes pour
chaque aile, g plumes à la queue, 19 sous le blason et 45 sur le
cou, au-dessus du blason.
empat ratus dua • 402
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Latihan 1 — Terjemahkanlah

Corrige de l'exercice 1

Q Ketidakadilan sosial tidak bisa diterima oleh
rakyat. 8 Le h er anjingnya berdarah k arena
rantainya terlalu kecil. SA n ak An da beradab
sekali. 6 Persatuan lndonesia pernah diucapkan
pada waktu permusyawaratanitu.Q Pancawarna
dari bahasa Sangsekerta yang artinya warnawarni.

9 L'injustice sociale ne peut pas être acceptée par le peuple.8 Le

Latihan 2 — Isilah titik-titik

9

Q Les étoiles éclairent le banian.
.

.

.

.

.

.

.

.. . . . . .

9 L a tête de buffle qui est représentée sur ce bouclier symbolise
la démocratie.

Kepalabanteng yang . . . . . . . . . . . p a d a
.. . . . . . i n i melambangkan .
.

.

.

.

.

Q L e riz et le coton symbolisent la justice sociale.

Padi dan ..... melambangkan .
sosial.
.

.

.

.

cou du chien saigne parce que sa chaîne était trop petite. S Votre

enfant est très courtois. 8 L'unité de l'Indonésie a été énoncée lors
decette consultation. Q "Cinq couleurs" vient du sanskrit, ça veut
dire multicolore.

C' est la Chambre des Représentants du Peuple qui représente
le peuple devant le gouvernement.

... yang . . . . . . . . r a k y at di m uka
pemerintah.

m e nerangi pohon

.

83

.

Q La sagesse de cet homme est vraiment extraordinaire.

. . . . . . . . . . . . . o r a ng itu memang . . . .
biasa.

.

Corrigé de l'exercice 2
Q Bintang — bintang — beringinnya Q — digambarkan — perisai
— kerakyatan Q — kapas — keadilan — 9 DPR — mewakiliQ Kebij aksanaan — luar-

Deuxième vague : 34' leçon
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N P e l ajaran ke6elapan puluh empat
Ulangan — Révision
Vous venez encore de franchir un cap dans votre apprentissage
de l'indonésien,bravo ! Vous aurez bientôt un aperçu — certes
incomplet mais suffjsamment large, nous l'espérons — du monde
indonésien,
de ses habitants,deses coutumes, de sa langue !
Voici un exercice récapitulatif d'un genre un peu di fférent des
autres qui vous permettra de vérifiervos acquis de la semaine :

Quatre-vingt-quatrième leçon 84
. Kerja itu keras, tapi dia tidakpernah mengeluh.
Lalu, dia menulis
tentang pohon
Indonesia. Skripsinya
yang artinya lambang
pernah diterbitkan oleh seorang anggota dari
penulis. Setelah itu, dia mulai menulis beberapa sajak tentang
alam. Beberapa tahun kemudian dia menjadi
di seluruh dunia berkat
. Lalu, dia pergi untuk
menemui dan berterima kasihkepada bapaknya yang pernah
dia!

Isilah titiit-titiit dan terj emahitanlah
Complétez les pointillés et traduisez

Corrigé

ilmu - terkenal - gadis - universitas - jembatan - melayanipetualangannya -keras - tukang - KKN - pramugari - juru
- terjadi - Persatuan - desanya - karyanya - buku - tanya
— skripsi —
waktu — menerbitkan — mesin - mengejek - menciptakan - selat - beringin - kelompok

Ini adalah cerita seorang gadis yang bermimpi menjadl Ipramu ari : ketika dia masih kecil, bapaknya pernah mengejek
~
dia sampai akhirnya dia bertanya-~tan a pada dirinya sendiri
kenapa dia tidak bisa menjadi juru mesin atau ~tukan sepatu!
Tujuannya bukan m~eta ani orang di dalam sebuah pesawat,
dia hanya ingin bepergian dan menulis buku-buku tentang

Ini adalah cerita seorang
yang bermimpi menjadi
: ketika dia masih kecil bapaknya pernah
mengejek dia sampai akhirnya dia bertanyapada dirinya sendiri kenapa dia tidak bisa menjadi juru
atau
sepatu! Tujuannya bukan
orang di dalam sebuah pesawat, dia hanya ingin
bepergian dan menulis buku-buku tentang
di
luar negeri. Dia meninggalkan
dan pergi ke
ibukota untuk belajar
bumi. Dan dia berpikir :
saya sudah lulus, saya akan
satu
kelompok penulis dan
buku". Berkat seorang
bahasa yang menjadi temannya waktu semester
terakhir di
dia berhasil membuka sebuah toko
. Tiga tahun kemudian, dia pergi
lalu dikirim ke
Malaka dandisuruh membangun

405 • empat ratus lima

dan pergi ke ibukota untuk belajar ilmu bumi. Dan dia berpikir : "waktu saya sudah i lus, saya akan ~menct takan satu
kelompok penulis dan menerbitkan buku". Berkat seorang
juru bahasa yang menjadi temannya waktu semester terakhir

di universitas, dia berhasil membuka sebuah toko buku. Tiga
tahun kemudian, dia pergl KKN, lalu dikirim ke selat Malaka
dan disuruh membangun jembatan. Kerja itu keras, tapi dia

tidak pernah mengeluh. Lalu, dia menulis ~skri si tentang
p oho b~ein '
y g ti y 1 b gp
t
I do e ia.
Skripsinya pernah diterbitkan oleh seorang anggota dari
okp
l •. S f l h it , dl
i i
l' b b p
~k l o
sajak tentang alam. Beberapa tahun kemudian dia menjadi
terkenal di seluruh dunia berkat ~kar an a. Lalu, dia p rgi
untuk menemui dan berterima kasihkepada bapaknya yang
pernah m
~ en e ek dial
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84 T r a duction
C'est l'histoire d'unejeune fille qui rêvait de devenir hôtesse de
l'air : quand elle était petite, son père se moquait d'elle au point
qu'elle avait fini par se demander pourquoi elle ne pourrait pas
devenir mécanicien ou cordonnier ! Son but n'était pas de servir
des gens dans un avion, elle voulait seulement voyager etécrire
des livres sur ses aventures à l'étranger. Elle quitta son village et
partit vers la capitale pourétudier la géographie. Et ellepensait :
"lorsquej 'aurairéussi j e créerai un groupe d'écrivains etj 'éditerai des livres". Grâce à un linguiste qui était devenu son ami
pendant lederniersemestreà l'université, elleréussità ouvrirune
librairie. Trois ans plus tard, elle partit faire son service social,
elle fut envoyée dans le détroit de Malacca, on lui demanda de
construire un pont pour sauver lesgens des inondations qui
étaient fréquentes là-bas. Ce travailétaitpénible et dur, mais elle
ne seplaignaitjamais et narrêtaitpas son travail. Puis elleécrivit
un mémoire sur le banian dont la signi fication est le symbole de
l'Unité de l'lndonésie. Son mémoire fut édité par un membre de
son groupe d'écrivains.Après cela, elle commença à écrire des
poèmes sur la nature. Plusieurs années plus tard, elleétait devenue célèbredans le monde entier grâce à son œuvre. Puis, elle
partit retrouver et remercier son père qui s'était moqué d'elle !

Percakapan untuk ulangan
1 —Selamat malam Lukman, bagaimana kabarnya?
2 — Selamat malam Sofia! S aya b aik-baik saja,
bagaimana dengan kamu?
3 — Baik, terima kasih. Bagaimana kuliahnya? Apa
kamu sudah selesai skripsi?
4 —Belum, saya sedang menulis skripsi sekarang ini.
Kalau kamu, ambilbagian apa?
5 — Saya ambil Sejarah. Saya juga sedang skripsi
tentangperdagangan rempah-rempah pada zaman
Belanda.
6 —Kalau skripsi saya, tentang manusia kecil di hutan
Flores.
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M enarik sekali. Bila skripsimu sudah selesai, 8 4
kamu bisa memperlihatkannya?
8- Ya, tentu saja, saya bisa meminjamkannya.
9- Di mana kamu akan melakukan KKN?
10- Saya berharap dikirim k e d esa yang terkena
tsunami untuk menolong penduduk setempat.
Traduction
1 Bonsoir Lukman, comment vas-tu ? 2 Bonsoir Sofia ! Ça va,
et toi ? 3 Bien, merci. Et les cours ? Tu as fini ton mémoire ?
4 Pas encore, je suis en train de l'écrire en ce moment. Et toi, tu
fais quoi ? 5 Je fais de l'Histoire. Je suis aussi en train d'écrire un
mémoire au sujet du commerce des épices à l'époque hollandaise.
6 Mon mémoire à moi, il parle des petits hommes de la forêt de
Flores. 7 Très intéressant. Quand ton mémoire sera terminé, tu
pourras me le faire voir ? S Oui, bien sûr, je pourrai te le prêter.
9 Où vas-tu faire ton service social ? 10 J'espère être envoyé dans
un village qui a subi le tsunami pour aider les habitants du lieu.

Vous le voyez, vous êtes en mesure maintenant de lire l'indonésien dans le texte, alors n'hésitez plus, lisez lejournal, des

bandes dessinées, des romans ; la littérature indonésienne
n'aura bientôt plus de secrets pour vous !

Deuxième vague : 35' leçon
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Pe lajaran kedelapan puluh lima
Budaya perkawinan baru
Bapak sudah tahu akhir-akhir ini ada
peraturan baru pada acara perkawinan?
Ya, saya baru dapat undangan yang
menyatakan bahwa merekalebih suka
diberikan sumbangan berupa uang daripada
kado atau karangan bunga Ol.
Ini merupakan suatu budaya Qa baru yang
benar-benar mengomersialkan upacara
pernikahan yang seharusnya sakral.
Saya kiraalasan pertamanya kecenderungan
seperti ini adalah agar sumbangan uang itu
bisa bermanfaat untuk mengarungi hidup
baru mereka.
Yang paling buruk ~s, tidak tercatat bahwa
uang itu akan disumbangkan ke fakir
miskin.

Quatre-vingt-cinquieme leçon 85
La culture dunouveau mariage
1 — Vous savez que ces derniers temps, il y a de
nouvelles règles dans la culture du mariage ?
2 — Oui, je viens de recevoir une invitation qui
dit qu'ils préfèrent une contribution sous
forme d'argentplutôt que des cadeaux ou des
bouquets de fleurs.
3 — Cela représente une nouvelle culture qui
commercialise vraiment la cérémonie du
mariage qui devrait être sacrée.
4 — Je pense que la première raison d'une tendance
comme celle-ci, c'est que cette contribution
financière leur facilite les choses pour affronter
leur nouvelle vie.
5 — Le pire, c'est qu'il n'est pas écrit que cet argent
sera donné à des pauvres.

Notes
Ql karangan (bunga),bouquet (de Çeurs) signifie également
création, composition, et vient de karang ou mengarang,
composer (un texte, une œuvre, ou un bouquet de fle
urs),
arranger, monter.

Q2 budaya, culture, est ia base de kebudayaan, civilisation.
Les deux motspeuvent être affi
xés avec une nuance dans la
signification : berbudaya, avoir une culture, être cultivé ; y
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berkebudayaan, av o ir u n e ci v i l i sation, ê t r e ci v i l isé ;
membudayakan,civiliser ;budayawan, homme deculture.

OH yang paling buruk, litt. "ce-qui le-plus mauvais/mal", le pire.
On pourrait également dire : yang paling jelek, le plus laid,
ou yang paling tidak enak, le plus désagréable.

empat ratus sepuluh
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S5 6 — Orang-orang itu tidak tahu malu 04
mengemis begitu, lalu menyelenggarakan
pesta yang mewah!
7 — Bukankah biaya yang ratusan juta rupiah
itu sudah sangat berlebihan? Atau mereka
sudah tidak punya hati nurani Os?
S — Ya, ya... Saya tidak punya ratusan juta
rupiahtetapisaya berencana menikahkan
anak sayabulan depan. Menurut Ibu,apa
mertua juga boleh dapat sumbangan?

Notes
04 Vous connaissez
malu oupemalu dans le sens detimide(leçon 53,
phrase 5), ici tabu malu signifie avoir honte. Le redoublement
intensifie la honte : il existe une expression surtout utilisée
envers les enfants : malu-malu kucing, litt. "timide-timide
chat" pour se moquer gentiment d'un enfant qui rougit.

6 — Ces gens n'ont vraiment pas honte de mendier
comme cela et puis d'organiser des fêtes
fastueuses !
7 — Est-ce que les frais qui s'élèvent à des
centaines de millions de roupies ne sont pas
déjà excessifs ? Ou alors ils n'ont plus de
conscience ?
8 — Oui, oui... Je n'ai pas de centaines de millions
de roupies mais j'ai prévu de marier mon enfant
le mois prochain. D'après vous, est-ce que
les beaux-parents peuvent aussi obtenir une
contribution ?
yQI.ONCt NENSERXKAN
qU~ ANCsAN SEPUPA UANC

0S hati nurani, litt. "cœur lumineux*', conscience, forintérieur ;
bernurani,avoir une conscience, uneâ me.

Latihan 1 —Terj emahkanlah

O M aaf saya t i d ak b i s a menghadiri r esepsi
yang Anda selenggarakan.Q Bapak mertuanya
tidak punya hati nurani, sikapnya buruk. 9 Di a
membantu fakir miskin dengan cara menangani
masalah p e ngemis. Q Tolong m e m berikan
sumbangan berupa uang. 9B agaimana upacara
perkawinan bisa dikomersialkan begitu?
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Corrige de l exercice 1
Q Je suisdésolé de ne pas pouvoir assister à la réception que
vous organisez. 8Son beau-père n'a pas de conscience, son
comportement est mauvais. QI 1 ai de les pauvres en prenant

en main le problème des mendiants. 8Veuillez apporter une
contribution sous forme d'argent. QComment la cérémonie du

mariage peut-elle être commercialisée ainsi ?
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La t i han 2 — Isilah titik-titik

9 Cette cérémonie sacrée fait partie de la culture de notre nation. g Ç

Upacarayang . . . . . .
bangsa kita.

© Cette règlene peut pas être remplacée par une autre.

.. . . . . . . . i n i tidak bisa diganti dengan
peraturan yang lain.

9

® J'ai prévu de marier mon enfant le mois prochain.

Saya ... . . . . . . m e nikahkan anak saya bulan
© Les gens ont tendance à faire des frais importants pour les
fêtes de mariage.

Orang-orang. .. . . . . . . m e ngeluarkan .
yang besar untuk pesta perkawinan.
.

.

.

.

i n i t e rmasuk . . . . . .

Il n 'a pas honte de demander cette contribution excessive à sa
belle-mère.

Dia tidak . . . . m e minta sumbangan yang
. . . . . . . . . . i t u kepada ibu . . . . . . . . . .
Corrigé de l'exercice 2
O Peraturan — 8 — berencana — depan 6 — cenderung — biaya8 — sakral — budaya —8 — malu — berlebihan — mertuanya

Deuxième vague : 36' leçon

86 Pelaj aran
ke8elapan puluh enam

Quatre-vingt-sixième leçon 86

Seorang pianis yang cantik

Une jolie pianiste

1 — Kamu kenal pianis ini? Cantik ya? Dia yang
pernah manggung di Swiss bukan?
2 — Ya, diamemang sudah punya nama di
panggung dunia musik jazz.
3 — Menurut artikel dalam surat kabar, dia
sering memberikan konser yang sebagian
besar disiarkan langsung di tivi.

1 — Tu connais cette pianiste ? Elle est jolie, hein ?
C'est elle qui est allée faire des concerts en
Suisse, non ?
2 — Oui, elle s'est vraiment fait un nom sur la scène
mondiale du jazz.
3 — D'après l'article dans le journal, elle a souvent
donné des concerts dont une grande partie est
diffusée en direct à la télé.
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4 — A pakah ada artikel mengenai
penampilannya Ol di Jakarta yang disaksikan Q2
oleh lebih dari enam ribu penonton?
5 — Tidak. Tetapi katanya dia mendapat pujian
dengan penampilannyabersama beberapa
musisi yang terkenal.
6 — Musik yang dirilis pada albumnya yang
terakhir tampaknya yang paling terbaik.
7 — Ya, perpaduan dan kepiawaian para
musisinya yang menjamin kesuksesan
albumnya.
8 — Bila kamu mendengarkan album ini,
kamu akan semakinterkesan dengan gaya
musiknya.

Est-ce qu'il y a un article concernant sa
représentation à Jakarta, dont plus de six mille
spectatetus ont été témoins ?
Non. Mais ils disent qu'elle a été félicitée pour
sa représentation avec plusieurs musiciens
colînus.

La musique qu'elle a écrite dans son dernier
album est apparemment la meilleure.
Oui, ce sont l'harmonie et la compétence de
ses musiciens qui garantissent le succès de son
album.
Quand tu écouteras cet album, tu seras de plus
en plus impressionné par le style de sa musique.
gpQpAN& pïANï5 'rANS CANTïK

Notes
(31 Penampilan, repvésentation, vient de ta m pil, av ancer,
paraître,se présenter. Menampilkan, faire apparaîtve, montrer, représenter.

02 Menyaksikan,être témoin de, assister à (hadir, menghadiri), constater, vient de saksi, témoin. Attention : bersaksi,
avoiv un témoin ou témoigner. Mempersaksikan, constatev,
prouvev,démontrev. Attention également aux nuances apportées par les affixes nominaux : penyaksian = kesaksian,
témoignage (l'action) ; persaksian, témoignage (le fait).

Latihan 1 — Terjemahkanlah

Corrige de l'exercice 1

9 M engenai p en a mpilan A nda
kemarin,
saya terkesan sekali. 6A n a k in i t a k ut s ekali
setelah menyaksikan film i t u . 9 K a m u h arus
mendengarkan suara pianisnya juga.Q Tampaknya
penonton kagum dengan perpaduan musiknya.
9 Kepiawaian para musisi ini memang luar biasa.

O Concernantvotre représentation d'hier,je suis très impressionné.
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8 Cet enfant
a eu trèspeuraprès avoirassisté à ce f
ilm .9 Tu dois
aussi écouter la voix du pianiste. 9 Apparemment les spectateurs

admirent l'harmonie de sa musique. SLa compétence de ces
musiciens est extraordinaire.
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87 L a t ihan 2 —Isilah titik-titik

9 No us sommes contents de pouvoir assister au dernier concert
de ce musicien.

Q Elle a fait des concertsà Paris l'année dernière.

Diapernah .

.

.

.

.

.

.

. di Paris tahun .

.

.

.

.

.

.

.

' brille ; est-ce
A 11y a q uelque chose sur la scène qui
Q
ri e ; es -ce que
u ce sont
ses vêtements ?

A da .. . . . . di . . . . . ... yangberkilau;
apakah bajunya?
.

.

.

.

.

.
.

.

Q L'album de ce pianiste a été diffuséà la radio.

Albumpianis itu sudah .
.

.

.

.

.

.

Kami senang dapat ... .. . . . . . .
.. . . . . . . p e musik ini.

k o nser

Corrigé de l'exercice 2
O —manggung — kemarin 6 — sesuatu — panggung —Q —disiarkan8 — merilis —Q — menyaksikan — terakhir-

. . d i radio.
d .

S Cegroupe de musiciens est en
tr ' d"
n rain
é crire son nouvel album.

Grup musik itu sedang . .. . . . .
terbarunya.
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a l bum

Pe lajaran kedelapan puluh tujuh
Penangkapan ikan

1 — Indonesia adalah kepulauan yang terbesar di
dunia. Semestinya ada Ql banyak nelayan î2
dan banyak pelabuhan, bukan?
2—
— Memang
M
ikan-ikanmerupaka
n sa1ahsatu
e ayaan alam potensial negara kami.
3—
—Saya
Sa menduga bahwa sektoritu adalah
unstu yang penting dalam menggalakkan ~s
pertumbuhan ekonomi danperke b
em angan
Notes
Ql Semestinya ada,il doit
y avo'
a oir, cette expression traduit la
pro a ilité. Ne confondez pas avecmesti 'ilft
i,i faut, qui exprime
l'obligation.

Deuxième vague : 37' leçon

Quatre-vingt-septième leçon 87
La pêche
1 — L'Indonésie est l'archipel le plus grand du
monde. Il doit y avoir beaucoup de pêcheurs et

beaucoup de ports, non ?
2 — Oui, les poissons représentent vraiment une des
richesses naturelles potentielles de notre pays.
3 — Je devine que ce secteur est un élément
important pour promouvoir la croissance
économique et le développement régional.

t C2 nelayan,para pemancing (phrase5),pêcheurs.
Q me nggalakkan,promouvoir, vient de galak qui a deux sens :

sauvage, méchant (pour un animal) et la base demenggalakkan, stimuler, activer, ou provoquer, exciter. Menggalak,
s'emporter, faire rage ; penggalakan, promotion, stimulation.
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— Produksinya sudah naik sampai lebih
dari dua juta setengah ton per tahun
berkatpenambahan jumlah usaha dagang
swasta 04.

5 — Hebat! Mungkin juga karena para
pemancing semakin hari semakin banyak
menggunakan perahunelayan bermotor,
bukan?
6 — Ya tentu! Lagipula, proporsi besar dari
produksi itu diekspor, akibatnya orang
Indonesia tidak makan banyak ikan!
7-— Tetapi sekarang ini kita sedang makan ikan
basah 00. Bapak kapan mau mengajak saya
naik perahu Bapak?
S — Saya punya beberapa perahu tetapi saya
sendiri tidak mengemudi, saya agak takut
laut...
Notes
04 usaha dagang swasta, établissement (commercial
e rcia ) p r i vvéé..
Usaha, effort
f f , travail'l, activité, entreprise (perusahaan). >

Latihan 1 — Terjemahkanlah

QSaya menduga Bapak tidak mau mengekspor
merupakan unsur terpenting dalam perkembangan
aerah kita.QProporsi besar dari usaha dagang
u mum a k a n menggalakkan pertumbuhan
ekonomi. Q Jumlah perahu nelayan di pantai ini
ertambah banyak.Q Kebanyakan nelayan lebih
suka menggunakan perahu bermotor.

4 — La production a augmenté jusqu'à deux
87
millions et demi de tonnes par an grâce à
l'augmentation du nombre des établissements
privés.
5 — Formidable ! Peut-être aussi parce qu'au fil du
temps, les pêcheurs utilisent des bateaux de
pêche à moteur, non ?
6 — Oui bien sûr ! En plus, une grande proportion
de cette production est exportée, la conséquence
c'est que les Indonésiens ne mangent pas
beaucoup de poissons !
7 — Mais en ce moment même, nous sommes bien
en train de manger du poisson frais. Quand estce que vous allez m'emmener sur votre bateau ?
S — J'ai plusieurs bateaux, mais je ne les conduis
pas moi-même, j'ai plutôt peur de la mer...
Dagang, commerce. Swasta, privé (contrairement à umum,
public), à ne pas confondre avecpribadl, privé, intime.
05 Vous connaissezbasah dans le sens de mouillé,vous retrou-

vez ici la logique imagée des Indonésiens ; un poisson frais est
encore mouillé ! On dit aussiikan segar.

çorrigé de l'exercice 1
Q Je devine que vous ne voulez pas exporter une production aussi
petite. Q La pêche représente l'élément le plus important dans

le développement de notre région. 8 Une grande proportion des
établissements publics vont promouvoir la croissance économique.
9 Le nombre debateaux de pêche sur cette côte augmente. 9 La
plupart des pêcheurs préfèrent utiliser des bateaux à moteur.
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La t i han2 —Isilah titik-titik

Corrigé de l'exercice 2

9

Q —diajak — nelayan — nelayan —9 — kekayaan alam — Q Produksi
— ton — lel Penggalakan — usaha —Q — segar-

Il a très envie que ces pêcheurs l'emmènent pêcher.

Dia ingin sekali . . . . . .

m e mancing dengan

Itu.
9

Il y a beaucoup de
ressources naturelles dans cette région, y
compris le poisson.

Banyaksekali . . . . . . . . ... . d i daerahini,
termasuk ikan.

gUNLAH PEPAHti
NPVkYAN M PANTAX XNI
5KW'AhhBAH SANYAK

Q No tre production a déjà atteint plus de trois tonnes par an, estce que nous devons continuer ?

.. . . . . . . k i t a sudah mencapai tiga .. . l ebih
per tahun, apa kita mesti teruskan?
Q La promotion de ce secteur économique est mon travail.

.. . . . . . . . . . s e ktor ekonomi ini adalah ..
saya.
Q Pas frais, mon poisson ?

Tidak . . . . .

Deuxième vague : 38' leçon

i k an saya?

88 Pelajaran kedelapan puluh delapan

Quatre-vingt-huitième leçon 88

Pelukis Affandi Ql

Affandi

1 — Nanti sore saya mau mengunjungi pameran
di museum Affandi, kamu mau ikut?
2 — Siapa Affandi ini? Bukankah diayang
pernah hidup di Yogya, di rumah yang di
sebelah jembatan itu? Q2

1 — Cet après-midi, je vais visiter une exposition au
musée Affandi, tu veux venir ?
2 — Qui est cetAffandi ? Ce n'estpas lui qui a vécu
à Yogya, dans cette maison à côté du pont ?

Notes
Ql Pelukls Affandl, le peintre Affandi. Les noms propres sont
toujours précédés d'un titre en Indonésie.
421 • empat ratus dua puluh satu

s Q2 La maison d'Affandi, située jalan Solo à Yogyakarta est devenue un musée en 1973, quand l'artiste a acquis le statut de

"peintre-lauréat". On peut y voir les ceuvres d'autres peintres,
dont celles de sa fille Kartika. Certaines des toiles d'Affandi
sont à vendre, à des prix très occidentaux.
.

.
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SS 3 — Ya dong! Kamu belum pernah lihat karyakarya Affandi? Tidak mungkin!
4 — Setahu saya, dia dianggap Os sebagai
pelukis masa kini yang ternama di
Indonesia.

5 — Ikut saya saja kalau begitu! Kamu akan
menyadari ciri khas O4 lukisannya.
6 — Apakah dia penganut Os naturalisme? Apa
dia pernah melukis binatang, pemandangan
alam dan potret
dengan kuasnya?
7 — Tidak, Raden Saleh adalah salah satu
pelukis naturalis yang terkenal pada akhir
abad sembilan belas.
8 — Kalau Affandi,dia penganut
ekspresionisme; catnya kasap, garisgarisnya terang. Catnya dioleskan langsung
ke kain stramin dengan jari-jarinya.
Mengesankan tapi bukan impresionisme!

Notes
(~3dianggap, considéré, vient de anggap, base de menganggap, considérer, tenir quelque chose ou quelqu'un pour,
penser. Sans complément, dianggap, être considéré, estimé.
Menganggap diri
(sebagai),seconsidérer(comme) ;beranggapan,avoir un avis, une opinion ;anggapan, considération,

3-

Si voyons ! Tu n'as encore jamais vu d'œuvres
d'Affandi ? Ce n'est pas possible !
D'après ce que je sais, il est considéré comme
le peintre contemporain majeur d'Indonésie.
Viens donc avec moi si c'est comme cela ! Tu
te rendras compte des caractéristiques de sa
peinture.
Était-il naturaliste ? A-t-il peint des animaux,
des paysages et des portraits au pinceau ?
Non, c'est Raden Saleh qui était un des peintres
naturalistes connus à la fin du xlx' siècle.
Affandi était expressionniste ; sa
peinture est rugueuse, ses lignes sont
lumineuses. Il appliquait sa peinture sur
le canevas directement avec ses doigts.
Très impressionnant, mais ce n'est pas de

l'impressionnisme !

DTA CENOEPUNt NENG ANGGAP
MPTNïA 5ESASAT SENTtlhAN

opinion.

O4 ciri, marque, signe, distinction ; khas, caractéristique (adjectit), typique, spécifique.Ciri khas, caractéristique (nom),
particularité. Attention, on n'entend pas le k.
OS penganut, adepte, croyant, adhérent, vient de anut, base
de menganut, professer, adhérer à. Anutan, foi, adhésion,
conviction. Penganut ekspresionis = seniman (artiste) ekspresionisme, un expressionniste.
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La t i h an 1 — Terjemahkanlah

Q Ibu
u m a u menyuruh pelukis ini melukis
u is p ootret
ret
anak Ibu?
u. 9 Ciri khas utama lukisannya adalah
kasapnya cat yang d i oleskannya.
© Biasanya
penganut-penganut naturalisme suka melukis
di alam terbuk
ka.. •g Dia cenderung menganggap
dirinya sebagai seniman. © Lukisan yang terang
inisangat mengesankan saya.

Latihan 2 — Isilah titik-titik
'
Q Il
II ya a une exposition d'œuvres
contem
porainesdans ce musée.
'

Corrige de l exercice 2

'

apameran .
museum itu.

.

.

.

.

.. . . .

m asa . ... di

Q D ans l 'art e xpressionniste, les li n es du t b
ignes u t a bleausont
lumineuses.

Dalam ..... . ekspresionisme ini, garis-garis
lukisannya .
.

88

Corrigé de l'exercice 1
O Vous voulez demander à cepeintre de faire le portrait de
votre enfant ? 8 La caractéristique principale de sa peinture
est la rugosité de la peinture qu'il applique. Q D'habitude, les
naturalistes aiment peindre dans la nature (ouverte) . 8I l a
tendance à se considérer comme un artiste.© Ce tableau lumineux
m'impressionne beaucoup.

.

.

.

.

.

.

.

Q Ne touche pas
lecanevas avec tesdoigtsvoyons !

Jangan sentuhkain . .. . . . .
dong!

d engan .

8 — karya — karya — kini —6 — seni — terang © — stramin — jarimu
— 8 — penganut— menakutkan — Q — basah
Le premier peintre moderne d'Indonésie reconnu dans le monde
fut Raden Saleh. Il passa plus de vingt ans dans les cours d'Europe
à la jîn du xtx' siècle et peignit à son retour plusieurs portraits
remarquables desultansjavanais. Après sa mort, dans les années
trente, Yogya devint le centre de la peinture indonésienne et de l'art

en général. De nombreux artistes de talent s'y retrouvent encore
aujourd'hui. Affandi notamment, et d'autres, se sont démarqués du
styleoccidental dans des genres trèspersonnels, sans pour autant
"indonésianiser"leurs œuvres. La peinture indonésienne moderne
est farouchement contemporaine d'inspiration et d'expression.

Q C' est un adepte de cette secte'1
e, i s essaient d
de faire peur aux
gens.

Dia adalah .
mencoba
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. sekte itu, mereka
... . orang.
.

.

Deuxième vague : 39' leqon

© At t ention, peinture fraîche !

Awas cat . ... . !
n

s/ "oXá
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89 Pelajaran kedelapan puluh sembilan

Quatre-vingt-neuvième leçon 89

Pesan dokter Edi
1 — Siaran langsung RRI Ol: mari kita
dengarkan bersama-sama, pesan dokter Edi
yang akan memberikan sedikit nasehat agar
Anda tetap sehat.
2 — Selamatpagi para pendengar! Perubahan
cuaca pada saat ini dapat menimbulkan
gangguan O> pada kesehatan Anda. Untuk
menghindarkan diri dari hal-hal tersebut O3,
sebaiknya:
3 m e njaga agarbadan tetap hangat, terutama
bagian leher dan kaki,
4 men j a ga kebersihan mulut, mencuci mulut
dengan air garam sebelum tidur.
5 B agi yang mempunyaitekanan darah
tinggi Q4, saya sarankan agar mengurangi
makan garam,gula dan makanan berlemak.
6
U d a ra dingin Os membuat kulit Anda mudah
kering. Jangan lupa membersihkan muka
sebelum tidur !
Notes
Ql RRI, Radio Republik Indonesia,est la station de radio la
plus écoutée du pays. À Jakarta et en province, les stations
FM ont également une bonne audience, notamment la nuit, à
la campagne, lorsqu'elles diffusent des pièces de théâtre traditionnelles "chantées", leswayang (leçon 43).
Q2 gangguan, ennui, trouble,perturbation, dérangement, en
bref quelque chose qui gêne, qui importune. Vous connaissez
mengganggu, déranger, t r o ubler, ennuyer. Te rganggu, i

427 • empat ratus dua puluh tujuh

Le message du docteur Edi
1

Un e é m i s s ion en direct sur RRI : écoutons tous

ensemble le message du docteur Edi qui va
vous donner des petits conseils pour que vous
restiez en bonne santé.
2 — Bonjour chers auditeurs ! Ce changement de
temps en ce moment, donne (fait apparaître)
des ennuis à votre santé. Pour s'éviter les
problèmes en question, il vaut mieux :
3
ve i l l er à ce que le corps reste tiède, surtout le
cou et les pieds,
4
fa i r e attention à la propreté de la bouche, se laver
la bouche avec de l'eau salée avant de se coucher.
5
À c e u x qui ont une tension élevée, je conseille
de diminuer le sel, le sucre et les aliments gras.
6
L' a i r froid rend la peau sèche. N'oubliez pas de
vous nettoyer le visage avant de vous coucher !
être dérangé ; pengganggu, perturbateur ; penggangguan,
dérangement, perturbation.
O3 tersebut, en question, dont on vient de parler, dit, mentionné,

cité. Il vient de sebut, base de menyebut, dire, mentionner,
citer.Menyebutkan, donner un nom à, indiquer ;pe nyebutan, mention, citation, indication ; sebutan, ce que l'on dit,
mentionne, cite.

O4 tekanan darah tinggi,litt. "tension/pression sang haut", tensionélevée.À ne pas confondre avec kawat tegangan tinggi,
ligne àhaute tension. Mempunyai tekanan darah rendah,
avoir une tension basse.

QS dingin,froid ! Les Indonésiens nous feront toujours rire quand
ils trouvent qu'il fait "froid" dès que le thermomètre descend

en dessous de 30 C...
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89 7

B a g i merekayangmempunyaiasma,
sebaiknya siap dengan obat-obatan. Dengan
perubahan cuacaini,penyakit asma mudah
kambuh.
S — Terima kasih banyak Dr Edi atas Qs
kesetiaan Anda memberikan nasehat yang
berharga itu!

7

Po u r ceux qui ont de l'asthme, le mieux est de
se tenir prêt avec des médicaments divers. Avec
ce changement de temps, l'asthme récidive
facilement.
S — Merci beaucoup docteur Edi pour votre fidélité
à nous donner ces précieux conseils .I

Note
Q6 terima kasih+ atas+ nom, merci de, merci pour. Terima
kasih atas kedatangan Bapak, Merci d'être venu ; Terima
kasih atas sambutan Andal, Merci pour votre accueil !

0

Latihan 1 — Terjemahkanlah

Corrigé de l'exercice 1

QDia mengusahakan agar para pendengar di
siaran radio itu tetap setia. 9 Saya sarankan Anda
seharusnya menghindari makanan yang berlemak.
QU daranya panas, sebaiknya kamu tidak pakai
kaus kaki. Q Jika Anda tidak mau penyakit asma
Anda kambuh, harus tinggal di rumah saja. Q Jika
Anda ingin cepat sembuh, sebaiknya ke dokter.

Q ll veille à ce que les auditeurs de cette émission de radio
continuent à être fidèles.9 Je vous conseille d'éviter les aliments
gras. 9L'air est tiède, il vaut mieux que tu ne mettes pas de
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chaussettes.9 Si vous ne voulez pas que votre asthme récidive,
il faut rester à la maison.© Si vous voulez guérir vite, mieux vaut
aller chez le médecin.

empat ratus tiga puluh 4 3 0

9P L a t ihan 2 — Isilah titik-titik
Q Ve illez à la propreté de vos enfants afin qu'ils restent en bonne
santé.

Jagalah .. . . . . . . . . a n ak-anak Anda agar
m ereka tetap .. . . . .
Q Il est très stressé, sa tension sanguine est sûrement élevée.

Q Notre ville est très propre, nous devons continuer à
veiller à sa
propreté.

Kota kita bersih sekali, kita harus tetap
.. . . . . . k e bersihannya.
Q Brosse-toi les dents, tu ne t'es pas encore lavé la bouche.

Ayo sikat gigimu, dan bersihkan juga

D ia stres sekali, .. . . . .. darahnya pasti
tinggi.
Q La radio en question diffuse de la musique et des conseils de
santé.

Radio .. . . . . . . m e nyiarkanmusikdan
.. . . . . . k esehatan.

Corrigé de l'exercice 2
Q — kebersihan — sehat Q — tekanan — Q — tersebut — nasehatO —menjaga — © — mulutmu

Deuxième vague : 40' leçon

90 Pelajaran kesembilan puluh

Quatre-vingt-dixième leçon 90

Di tempat kanibal

Chez les cannibales

1 — Sur, kamu mau ikut saya bertamasya Qi ke
danau Toba diSumatra pada akhir pekan Q2
yang akan datang?
2 — Apa? Kamu mau pergi ke tempat kanibal
itu? Gila kamu! Apalagi kamu tahu
perempuan saja yang bekerja di sana! Qs

1 — Sur, tu veux venir avec moi faire une excursion

Notes
Ql bertamasya,faire une excursion, une promenade, un piquenique (on dit d'ailleurs souvent piknik, ou ekskursi mais
c'est trop facile à la fin !), vient de tamasya, spectacle, paysage, panorama.Ici, ber- n'indique pas la possession, mais la
destination.

Q2 akhir pekan, litt. "fin semaine",week-end. Peu d'Indonésiensont de véritables week-ends puisque beaucoup de gens i
431 • empat ratus tiga puluh satu

au lac Toba, à Sumatra, le week-encl prochain ?

2 — Quoi ? Tu veux aller chez ces cannibales ?
Tu es fou ! En plus, tu sais qu'il n'y a que les
femmes qui travaillent là-bas !

travaillent le samedi, les enfants vont à l'école, toutes les boutiques restent ouvertes. On peut plutôt parler d'excursion du
dimanche àla plage, dans un parc ou autour d'un lac pour les
gens qui peuvent se le permettre.
Q3 Les Batak, contrairement à d'autres ethnies de Sumatra, ont
une tradition patriarcale très forte, et effectivement, ce sont
surtout les femmes qui travaillent, même dans les champs et

les rizières.
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90

3 — I tu tidak benar! Sudah lama tidak ada
seorang pun yang pernah dimakan oleh
orang Batak di sana!
4 — Saya pernah lihat tangan dan kepala
manusia disimpan sebagai tanda
kemenangan Q4 oleh orang kanibal!
5 — Bohong! Reputasi kebuasan Qs itu sudah
tidak beralasan. Danaunya sangat indah,
kita mau jalan-jalan di sekelilingnya.
6 — Tapi dalamnya lebih dari empat ratus lima
puluh meter, saya takut mati tenggelam.
Lalu, saya takut letusan, danaunya
sebenarnya terletak Qs dalam lekukan
gunung api.
7 — Letusan yang terakhir pernah terjadi tujuh
puluh lima ribu tahun yang lalu, kenapa
mesti meletus lagi di waktu kamu ada di
sana?
8 — Karena adakanibal, kedalaman danau,
ditambah kemungkinan besar ada letusan
lagi, seperti di gunung Sinabung pada tahun
dua ribu sepuluh. Cukup untuk saya tidak
pergi ke sana!

3-

Ce n'est pas vrai ! Cela fait longtemps qu'il
n'y a pas eu une seule personne mangée par les
Batak là-bas.
J'ai vu des mains et des têtes humaines
conservées comme trophées par les cannibales !
Mensonge ! Cette réputation de sauvagerie
n'est plus justifiée. Le lac est superbe, on va se
promener autour.
Mais il est profond de plus de quatre cent
cinquante mètres, j'ai peur de me noyer. Et
puis, j'ai peur d'une éruption, en fait le lac se
trouve dans une dépression volcanique.
La dernière éruption a eu lieu il y a soixantequinze mille ans, pourquoi est-ce qu'il
réexploserait au moment où tu y serais ?
Parce qu'il y a des cannibales, que le lac est
profond, ajouté à cela, une grande probabilité
d'éruption à nouveau, comme sur le volcan
Sinabung en 2010. Cela suffit à ce que je n'aille
pas là-bas !

Notes
Q4 tanda kemenangan,litt. "signe victoire", trophée.
Q5 kebuasan, sauvagerie, férocité, vient de buas, sauvage,
féroce. Awas binatang buas!, Attention, animaux sauvages !
(63 terletak, situé, vi ent d e le t ak, se trouver, s e s i t uer.
Meletakkan, poser, fixer ; pe letakan, pose, installation.
Indonesia terletak antara Lautan Pasifik dan Lautan
India, L'Indonésie est située entre l'océan Pacifique etl'océan
Indien.
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L a t ihan 1 — Terjemahkanlah

9 Ada lekukan gunung yang dalam sekali, hati-hati
jangan sampai jatuh! Q Saya yakin dia berbohong,
kata-katanya tidak beralasan. Q Kepala manusia
pernah dianggap sebagaitanda kemenangan oleh
orang Batak.Q Kehadiran orang kanibal tidak
mungkin lagi, t etapi dahulu memang pernah
ada. © Reputasinya membuat orang tidak ingin
bertemu dengannya.

Latihan 2 —Isilah titik-titik

Q Le missionnaire a déposé ce signe devant l'église.
.

tomber ! 9 Je suis sûr qu'il ment, ses paroles ne sontpasjustifiées.
Q Les têtes humaines étaient considérées comme des trophées par
les Batak. O La présence de cannibales n'est plus possible, mais
autrefois il y en a vraiment eu. Q Sa réputation ne donne pas envie
de le rencontrer.

Dia . . . . . . p a dahal rumahnya tidak
.. . . . . . . d i dekat danau.

Anjing ini benar-benar . ... , seharusnya
diikat.

.

OIl y a une dépression très profonde, fais attention de ne pas

© Il ment, alors que sa maison ne se trouve pas près du lac.

Q Ce chien est vraiment féroce, il faudrait l'attacher.

Misionaris pernah .
depan gereja.

Cornge de l'exercice 1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

itu di

.

Corrige de l exercice 2
O —buas —8 — meletakkan tanda — Q Pada — pekan — bertamasya
— O Kedalaman — tenggelam Q —bohong — terletak-

Q Ce week-end, je
vais faire une excursion avec des amis.

... . akhir . . . . . i n i , sayamau .
bersama teman-teman.
.

.

.

.

.

.

.

IQ La profondeurdu lac esteffrayante,j'aipeurde m e noyer.

.. . . . .

Situédans les montagnes du nord-ouest de Sumatra, le lac Toba
(l 700 km~) offre de superbes paysages et n'a rien de dangereux ;
les charmants Batak qui vivent autour non plus ! Le cannibalisme,
c'est une très vieille histoire...

. . . d a naunya mengerikan, saya takut

mati

Deuxième vague : 41' leçon

C
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Quatre-vingt-onxième leçon 91

91 Pelajaran kesembilan puluh satu
Ulangan — Révision
Nous voiciarrivés à l'avant-dernière leçon de révision. Nous espérons quevous avez de plus enplus envie d'aller vérifier ce que nous
disons directement en Indonésie. C'est d'ailleurs ce qui vous permettra de pratiquer et d'améliorer encore votre indonésien, d'aller
plus loin dans la connaissance de ce merveilleuxpays !

Isilah titik-titik dan terjentahkanlah
Complétez les pointillés et traduisez
melukis - takut — bohong — Upacaranya - menyaksikan
— berharga - adat -nelayan -mutunya -malu -hangat -unsurkebuasan - jari - mengesankan — segar - tampaknya - sebaiknya

Corrigé
1 Dia takut sekali karena kebuasan binatang ini.
Il a très peur de la férocité de cet animal.
2 Anak kita pernah menyaksikan kecelakaan itu.
Notre enfant aété témoin de cet accident.
3 Produksinya tidak bisa diekspor karena mutunya kurang

bagus.
La productionne peut pas être exportée parce qu'elle n'estpas
d'assez bonne qualité.
4 Orang yang bohong padateman tidak tahu malu.
Les gens qui mententà leurs amis n'ont pas honte.
5 Isteri nelayan ini menjual ikannya, tetapi ikannya kurang

segar,
La femme de ce pêcheur vend son poisson, mais il n'est pas assez

1 Dia
sekali karena
binatang
ini.
2Anakkitapernah
kecelakaanitu
3 Produksinya tidak bisa diekspor karena
kurang bagus.
4 Orang yang
pada teman tidak tahu.
5 Isteri
ini menjual ikannya, tetapi ikannya
kurang
6 Sesuatu yang
t erletak d i a t a s m e j a ,
itu soto ayam.
7
tidak bagus,
jangan memuji
mereka.
8 Saya kira
orang Batak itu
sekali.
9 Dia
dengan
tangan atau
kakinya,dia tidak pernah menggunakan kuas.
10 Pertumbuhan i n i m e r u p akan
yang
bagi daerah kita.
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frais.
6 Sesuatu yang hangat terletak di atas meja, tampaknya itu
soto ayam.
Quelque chose de tiède est posé sur la table, apparemment c'est
de la soupe depoulet.
7 l pacaranya tidak bagus, sebaiknya jangan memuji mereka.
La cérémonie n'est pas belle, il ne vaut mieux pas les féliciter.

8 Saya kira adat orang Batak itu mengesankan sekali.
Je pense que la tradition des Batak est très impressionnante.
9 Dia melukis dengan jari tangan atau kakinya, dia tidak pernah menggunakan kuas.
Il peint avec ses doigts de mains ou de pieds, il n'utilisejamais de
pinceau.
10 Pertumbuhan inimerupakan unsur yang berharga bagi
daerah kita.
Cette croissance représente un élément précieux pour notre
région.
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91 Percakapan untuk ulangan —Dialogue de révision
1 —Di mana saya bisa menyaksikan pertunjukan
tarian tradisional?
2 — Di pasar seni Ancol, dekat pelabuhan. Di sana
juga ada banyak karya seni yang bisa dibeli.
3 — Apa yang saya bisa beli di sana?
4 —Di sana, bisa ditemukan lukisan, ukiran, topeng,
wayang, perhiasan, keris, dll...
5 — O bagus, saya bisa membelikan oleh-oleh untuk
teman dan anak-anak. Di mana pertunjukan
tarian tradisionalnya?
6 — Di tengah pasar seni, ada satu gedung besar
yang digunakan untuk menampilkan seni tari
tradisional.
7 — Apakah di sana juga ada pertunjukan yang lain?
8 Ya ada, Anda juga bisa menyaksikan upacara
tradisional dari berbagai daerah.
9 M u n gkin Bapak tahu di mana saya bisa temukan
daftar acara.
10 —Kebetulan saya tidak punya. Coba ke agen turis
terdekat di jalan Pasar Minggu.
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Traduction
1 Où est-ce que je peux assister à des représentations de danses
traditionnelles ? 2 Au marché d'art Ancol, près du port. Là-bas,
il ya aussi beaucoup d'ceuvres d'art à vendre (qui peuvent être
achetées).3 Qu'est-ceque je peux acheter là-bas ? 4 Là-bas,
on peuttrouver des tableaux, des sculptures, des masques, des
marionnettes, des bijoux, des kriss, etc. 5 Oh bien, je vais pouvoir
acheterdes souvenirs pour mes amis et mes enfants.Où ont lieu
les représentations de danses traditionnelles ? 6 Au milieu du
marché d'art, il y a un grand bâtiment qui est utilisé pour présenter
les danses artistiques traditionnelles. 7 Est-ce qu'il y a d'autres
représentations là-bas ? 8 Oui, vous pourrez également assister
à des cérémonies traditionnelles de diverses régions. 9 Peut-être
savez-vous oùje pourrais trouver un programme. 10 En fait,je
n'en ai
pas. Essayez l'agence de tourisme laplus proche, dans la
rue Pasar Minggu.

Deuxième vague : 42' leçon
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92 Pelajaran kesembilan puluh dua
Surat-surat kabar
Adik, tolong belikan saya surat kabar.
Surat kabar apa saja, terserah Adik. Entah
Kompas, Merdeka, Suara Karya atau Suara
Pembaruan. Ql

Jika Kakak mau berita dari Sumatra, saya
belikan Waspada atau Suara Indonesia Baru.
Ya, terserah... Atau boleh berita dari Jawa;
Pikiran Rakyat, Suara Merdeka, Kedaulatan
Rakyat...
Kalau tidak ada di kios koran, apa Kakak
mau berita dari Sulawesi? Nanti saya
belikanPedoman Rakyat atau Cahaya
Siang, mau?
Saya tidak perduli. Kalau uangnya cukup,
tolong belikan majalah apa saja.
Majalah yang mana? Femina, Gadis,
Kartini Q2 atau Kakak lebih suka Matra,
Prisma atau Teknologi ?

Notes
Q Ces journaux sont les quotidiens nationaux les plus vendus en
Ql
Indonésie. N'hésitez pas à les lire pour parfaire votre indonésien ;
vous pouvez lestrouver en France etsurInternet.

Quatre-vingt-douzième leçon 92
Les journaux
S'il te plaît, va m'acheter le journal, N'importe
quel journal, comme tu veux. Soit Kompas
(boussole), Merdelca (liberté), Suara Karya (la
voix du travail), ou Suara Pembaruan (la voix
de la modernisation).
Si vous voulez des nouvelles de Sumatra, je vous
achète Waspada (le vigilant) ou Suara Indonesia
Baru (la voix de la nouvelle Indonésie).
Oui, comme tu veux.. . Ou alors des nouvelles
de Java ; Pikiran Raltyat (la pensée du
peuple), Suara Merdeka (la voix de la liberté),
Kedaulatan Rafçyat (la souveraineté du peuple)
S'ils ne sont pas au kiosque à journaux, est-ce
que vous voulez des nouvelles des Célèbes ? Je
vous achèterai Pedoman Rakyat (le repère du
peuple) ou Cahaya Siang (la lumière de midi),
vous voulez ?
Ça m'est égal. S'il y a assez d'argent, s'il te
plaît achète-moi une revue, n'importe laquelle
Laquelle ? Femina, Gadis (jeune fille), Kartini
ou vous préférez Matra (dimension), Prisma
(prisme) ou Teltnologi (technologie) ?

les débuts de l'émancipation féminine en Indonésie. C'était
bien la moindre des choses que de lui dédier un magazine
féminin.

Q K artini, souvenez-vous, est la femme qui a ouvert la première
école pour les femmes (leçon 62, phrase 5), et qui symbolise t
441 • empat ratus empat puluh satu

empat ratus empat puluh dua • 442

92

7 — S aya kurang tahu, mungkin yang isinya
memberitakan 0s kabar internasional.
Seperti Tempo 04 atau Editor.
S — Saya sudah menyebutkan banyak surat
kabar, kok kenapa Kakak tidak pergi untuk
memilihnya sendiri, Kakak kan lebih tahu!
Notes
03 memberitakan, donner des informations, vient de berita,
nouvelle, information, annonce, rapport. En association avec
d'autres mots : warta berita,journal télévisé ; berita cuaca,
bulletin météo ; berita keluarga,faire-part ; Berita Negara,
Journal Officiel. Pemberita, wartawan,journaliste, correspondant de presse ;
pemberitaan, nouvelle,communiqué,
annonce, avis.

7 — Je ne sais pas trop, peut-être une revue qui
donne des informations internationales. Comme
Tempo (temps) ou Editor (éditeur).

S — J'aidéjà énuméré beaucoup de journaux,

pourquoi donc n'iriez-vous pas les choisir vousmême, vous sauriez mieux !

ADM, TOLONS SFLMAN
gAYA 5URAT KASAQ

04 Tempoest le magazine d'informations le plus lu en Indonésie.
Tempo vient du portugais et a plusieurs sens : temps, moment,
période, délai, l'autrejour, faire une pause, quand, au moment
où !

Latihan 1 — Terjemahkanlah

Corrigé de l'exercice 1

OKita harus waspada dengan bahaya gempa
bumi. 8 Dia kurang suka haluan yang diadopsi
koran itu. 6 Mereka sudah kirim berita keluarga
tentang pernikahan anak perempuan mereka.
S Kalau Anda t akut k esasar di h u tan, bawa
kompas saja! © Karya wartawan ini luar biasa, dia
ahli teknologi.

ONous devons être vigilants à l'égard du risque de tremblement
de terre. 611 n'aime pas beaucoup l'orientation adoptée par ce
journal. Slls ont envoyé le faire-part de mariage de leur fille.
O Si vousavez peur de vous perdre dans laforêt,prenez donc une
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boussole ! QLe travail de ce journaliste est extraordinaire, c'est
un spécialiste de la technologie.
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La t i h an2 —Isilah titik-titik
9

Il d it qu'il n'a pas assez de temps pour lire lesjournaux ; je ne
le crois pas.

Dia bilangtidak punya cukup waktu membaca
.. . . . ; saya tidak percaya dia.
.

6

.

.

.

.

La s ouveraineté du peuple doit être appliquée sur l'île dont
nous venons de parler.

.. . . . . . . . . r a k yat harus dilaksanakan di
pulau
6

9

Où peut-on se
procurer des m agazines internationaux ?

D i mana kita bisa mendapatkan .. . . . .
internasional?

Q Il a déjà énuméré beaucoup de propositions, pourquoi est-ce
que tu n'as pas encore choisi ?

Dia sudah .. . . . . . . . . . b a nyak tawaran,
kenapa kamu belum memilih?
Corrigé de l'exercice 2

Ce kiosque à journaux n'est pas loin de chez moi.

O — surat kabar — 6

Kios . . . . .

8 — majalah —© — menyebutkan-

i t u tidakjauh dari rumah saya.

.

Ke daulatan — tersebut
Q —

koran

Deuxième vague : 43' leçon

93 Pelajaran kesembilan puluh tiga
Surat ucapan terima kasih
1
2

3

Bap a k Santoso yang terhormat Qi,
D e n gan surat ini, kami mau berterima
kasih kepada Bapak dan seluruh keluarga
atas penerimaan kalian yang penuh dengan
kehangatan hati D2.
K a m i telah melewati minggu yang nyaman
sekali berkat Bapak, dan kami tidak akan
melupakannya.

Quatre-vingt-treizième leçon 93
Lettre de remerciement
Cher monsieur Santoso,
Par cette lettre, nous vous remercions, vous
et toute votre famille, pour votre chaleureux
accueil.
Nous avons passé une semaine très agréable
grâce à vous et nous ne l'oublierons pas.

Notes
Ol yang terhormat,litt. "qui être-respecté", cher. .., est la formule de politesse utilisée au début des lettres (leçon54,
note 6). À un ami très proche, on écrit : ... yang tercinta.
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> Q~ penuh dengan kehangatan hati, litt. "plein avec chaleur/tièdeur cœur",chaleureux.
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4

Kami berhasil mendapat pandangan khusus
tentang desa Bapak dan kami menikmati
liburan kami selama di sana.
Termasuk ini, saya mengirim foto-foto yang
dipotret oleh isteri saya. Saya kira foto yang
paling bagus adalah yang dengan Santoso
dan saya, bukan?
Bagaimana kabar anak-anak Santoso?
Mudah-mudahan yang sulung akan lulus
ujiannyadan yang bungsu cepat sembuh
dari sakitnya.
Waktu terasa cepat sekali berlalu, kami
mengharap bisa datang lagi pada tahun
depan.
Kami mengharap semoga Qs seluruh
keluarga Santoso baik-baik selalu. Sampai
di sini dulu. X Kami ucapkan lagi terima
kasih dan selamat berbahagia.

4

Nous avons pu avoir une vision particulière de
votre village et nous avons bien profité de nos
vacances là-bas.
Je vous envoie ci-joint les photos que ma
femme a prises. Je pense que la plus belle, c'est
celle avec vous et moi, n'est-ce pas ?
Comment vont vos enfants ? J'espère que l'aîné

réussira son examen et que le benjamin se
remettra vite de sa maladie.
Le temps passe très vite, mais nous espérons
pouvoir revenir l'année prochaine.
Nous espérons que toute votre famille ira bien.
Je rn'arrête ici. Nous vous remercions encore et
vous souhaitons beaucoup de bonheur.

~3 Semoga, puisse!,souhaitons, ou mudah-mudahan (espérons), est souvent utilisé à la fin d'une lettre pour toutes sortes l

de souhaits
:Sem oga Anda suksesl,Puissiez-vous réussir! ;
Semoga anak Anda cepat sembuh!,Souhaitons que votre
enfant guérisse vite !
C4 Sampal dl slnl dulu,litt, "jusqu'à ici d'abord", Je rn'arrête ici,
est aussi une formule consacrée de fin de lettre, même si elle
peut sembler distante en français. Elle précède en général les
formules de politesse finales.

Latihan 1 — Terjemahkanlah

Corrigé de l'exercice 1

9 Anak sulung Ibu telah menerima saya dengan
baik. 9 Lima tahun sudah berlalu sejak kita saling
bertemu.Q Dia punya pandangan yang aneh sekali
tentang hal ini. Q Termasuk ini, surat penjelasan
darisaksinya. Q Semoga Anda cepat menemukan
kerja lagi dan menikmati kehidupan baru!

O Votre aîném'a reçu avec gentillesse. 8 Cinq années ont passé

Notes
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depuisque nous nous sommes rencontrés.8Il a une vision très
bizarre de ce problème. OCi-joint, la lettre d'explication du
témoin. OPuissiez-vousvite retrouver du travail et profiter de
votre nouvelle vie !
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94 L a t ihan 2 —Isilah titik-titik
9

94

Corrigé de l'exercice 2

Mo n frère cadet
est encore au collège et mon benjamin est
toujours en primaire.

O Adik — bungsu —

8 — dip o t ret — Q — men e rima

9 — kehangatan hati 8 — sulungnya — ujian — lagi

... . l aki-laki saya masih di SMP dan adik
.. . . . . s ayamasihdi SD.
Q El le est jolie, mais elle n'aime pas être prise en photo, elle ne
se sent pas photogénique !

D ia cantik tetapi tidak suka .. . . . . .., dia
merasa tidak fotojenik!
9

BACrAIIAANA KASAR

ANAK ANAK SANTOSG>

Le s I n donésiens savent vraiment comment accueillir les
visiteurs.

Orang Indonesia tahu betul bagaimana cara
.... . . . . t a mu.
9

No t re oncle nous reçoit toujours avec chaleur.

Paman kita selalu menerima kami dengan
penuh .. . . . . . . . .
.

Q

.

.

.

.

Son aîné va
passer des examens dans quelques jours.

A nak . . . , . . . . . m a u . . . .. beberapahari
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Deuxième vague : 44' leçon

Quatre-vingt-quatorzième leçon 94

Komodo di pulau Komodo Ol

Les varans de Komodo

1 — Dari Sumbawa ke Flores, saya ingin
berhenti selama dua hari di pulau Komodo
untuk melihat ular naga O~ yang sangat
menakjubkan Os!

1 — En allant de Sumbawa à Flores, j'ai envie de
rn'arrêter deux jours dans l'île de Komodo pour
voir ces dragons si étonnants !

Notes
Oi ko modo, varan ; l'île a donné son nom à ces surprenants
animaux.
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i O~ ular naga,litt."serpent dragon", varan, dragon, serpent mythique.
À Komodo et dans les environs, on les appelle aussiora.
03 menakjubkan,étonnant,vientde takjub,étonné, surpris.
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2 — K o m odo juga bisa dilihat di pulau Rinca
dan Padar, bahkan di tepi laut Flores. Harus
hati-hati ketika mandi di laut sana, komodo
juga bisa berenang!
3 — Katanya komodo itu tuli sama sekali,
tetapi daya penciumannya 0
4 sangat tajam.
Mereka makan apa sih?
4 — Binatang kecil seperti: ikan, burung, kodok.
Komodo dewasa panjangnyabisa mencapai
tiga meter dan beratnya seratus tiga puluh
kilo.
5 — Ya, saya dengar komodo makan babi
hutan Osdan kambing yang dibawa oleh
wisatawan yang ingin menyaksikan mereka
beraksi.
6 — Yang berbahaya pada komodo adalah
buntut dan air lidahnya. Ketika lapar, untuk
menyerang mangsanya,komodo memukul
korban dengan ekornya sampai pingsan 06,
lalu memangsanya!
7 — Sadi kita harus berdiri di depan mukanya,
bukan di sampingnya. Dan saya juga dengar
mereka hanyaberburu di siang hari.
S — Ya... Tetapi komodo yang lapar tidak
punya jam tangan, harus mengambil tindak
pencegahan Ovagar tidak diserang!
Notes
04 penciuman,fiair, vient de cium, sentir, embrasser, respirer,
fiairer. Menciumi,gairer, couvrir de baisers menciumkan
fairesentir ;berciuman, s'embrasser ;ciuman, bise,baiser.

Q5 babi hutan, "cochon forêt",cochon sauvage, sanglier.Les
varans, malgré leurs immenses dents acérées et en forme de t
45l • empat ratus lima puluh satu

2 — On peut aussi voir les varans sur l'île de Rinca
94
et celle de Padar, et même sur la côte de Flores.
Il faut faire attention quand on se baigne dans la
mer là-bas, les varans aussi savent nager !
3 — Il paraît que ces varans sont complètement
sourds, mais que leur sens de l'odorat est très
puissant. Qu'est-ce qu'ils mangent ?
4 — De petits animaux comme : des poissons, des
oiseaux, des grenouilles. Les varans adultes
peuvent atteindre trois mètres et peser jusqu'à
cent trente kilos.
5 — Oui, j'ai entendu dire que les varans mangeaient
des cochons sauvages et des chèvres apportées
par les touristes qui veulent les voir en action.
6 — Ce qui est dangereux avec les komodos, c'est
leur queue et leur salive. Quand ils ont faim,
pour attaquer leur proie, ils l'assomment avec
leur queue, puis ils la dévorent !
7 — Alors il faut rester en face d'eux, pas à leur
côté. Et j'ai aussi entendu dire qu'ils chassaient
seulement en plein jour.
S — Oui... Mais varan affamé n'a pas de montre, il
faut prendre des précautions afin de ne pas être
attaqué !

scie, mâchent peu et se contentent d'avaler leurs proies d'un
seul coup. Leur salive contient un puissant poison qui finit
d'acheverleurs victimes quand leur coup de queue n'a pas

suffi.
OS memukul sampai pingsan, litt. "frapper jusqu'à évanouir",
assommer.

07 Tindak pencegahan, litt. "mesure action/prévention/luttecontre", précaution. Bertindak, agir, prendre des mesures ;
mencegah,éviter ;vous le savez.
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94 Latihan 1 —Terjemahkanlah

94

Corrige de l'exerctce 1

9 Jika Anda diserang komodo, jangan coba lari, dia
akan menangkap Anda. $ Apa tindak pencegahan
yang bisa diambil? 8 Pernah ada wisatawan yang
diserang, tapi jam tangannya tidak dimakan oleh
komodo. S Ular n a ga t i dak m e mukul k o dok
sampai pingsan, mereka langsung memangsanya!
9 Yang dia paling suka, berburu babi hutan.

OSi vous êtesattaqué par un varan, n'essayez pas de courir, il
vous attrapera. 8Quelles précautions peuvent être prises ? Qll
y a eu un touriste qui s'est fait attaquer, mais sa montre n'a pas
été mangée par levaran. OLes dragons n'assomment pas les
grenouilles, ils les dévorent directement ! 8Ce qu'il préfère, c'est
chasser le sanglier.

Latihan 2 — Isilah titik-titik

9 Le flair des varans est très puissant, ils peuvent flairer l'odeur
des gens de très loin.

Q

La queue des
varans esttrèspuissante,elle peut assommer des
gens.

. . . . . . k o modo . . . . s ekali,bisa . . . . . . .
orang sampai pingsan.
Q Les proies qu'il préfère, ce sont les grenouilles et les cochons.

. . . . . . y ang paling disukainya adalah .. . . .
d an .. . . .
9

Ce t animal est très étonnant, mais ce n'est pas la peine d'avoir
peur.

Binatang itu . . . . . . . . . . . s e kali, tetapi tidak
usah takut.
Le Varanus Komodoensisest connu de longue date en Occident
(unepremière expédition hollandaise eut lieu en !9!0 ) et il pourrait
être à l'origine du dragon chinois. Il ne crache nifeu ni quoi que
ce soitd'autre, mais possède une très longue languejaune. Mais
ce n'est pas une relique de la préhistoire, ce n'est pas le descendant d'undinosaure quelconque, ce n'estqu'un brave gros lézard !
Néanmoins,un Suisse, brave, qui sepromenait seul sur Komodo et
dont on n'a retrouvé que les lunettes et l'appareil photo, n'a pas dû
être de cet avis. Méfiez-vous donc, des dragons, lézards et autres
varans qui rôdent dans les parages de Komodo, et par la même
occasion,des araignées, des serpents et des requins !
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Daya .. . . . . . . . k o m odo tajam sekali, bisa
.. . . . . .
b a u manusia dari jauh sekali.
9

Il ne veut pas du tout s'attaquer à ce dragon.

Dia . . . . s ekali tidak mau menyerang
naga itu.
Corrigé de l'exercice 2
8 Mangsa — kodok — babi
O Buntut — kuat — memukul S — menakjubkan — O — penciuman — mencium — 8 — sama
— ular'rAN& MA PAt.ING 5UttA,
. SEtaSUQU BABI HUTAN
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r
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Deuxième vague : 45' leqon
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95 Pelajaran kesembilan puluh lima
Diskusi antar teman

Kamu begitu muda, sudah bisa berbahasa
Inggris, Perancis, Jerman... Lalu apa lagi?
Itu karena bapak saya bekerja di KBRI Oi
di luar negeri dan saya belajar di sekolah
Perancis yang bahasa pengantarnya 02
adalah bahasa Perancis.
Ketika pertama kali masuk sekolah, apakah
kamu mendapatpelajaran dasarbahasaPerancis
sebelum mengikuti pelajaran yang lain?
Ya tentu, tetapi menurut kepala sekolah,

saya cukup mengikuti kursus selama tiga
bulan sedangkan yang lain harus mengikuti
selama satu tahun. Saya dinilai murid yang
cepat memahami 03 bahasa.
Katanya kalian juga diwajibkan membaca
roman dalam bahasa-bahasa asing. Hebat sekali!
Kami juga harus memahami pengetahuan
dalam negeri, contohnya: agama Islam
dan Pancasila. Kadang-kadang saya harus
menjelaskannya di depan kelas.

Quatre-vingt-quinzième leçon 95
Discussion entre amis
1 — Si jeune, tu parles déjà anglais, français,
allemand... Et puis quoi encore ?
2 — C'est parce que mon père travaille dans les
ambassades indonésiennes à l'étranger et je
vais dans des écoles françaises dont la langue
véhiculaire est le français.
3 — Quand tu es allée à l'école la première fois, estce que tu as pris des cours de base de français
avant de suivre les autres cours ?

4 — Oui, bien sûr, mais selon le directeur, il me
suffisait de suivre trois mois de cours, alors que
les autres devaient les suivre pendant un an. Je
suis considérée comme une élève qui apprend
vite les langues.
5 — Il paraît qu'on vous oblige aussi à lire des
romans dans des langues étrangères. C'est
vraiment formidable !
6 — Nous devons aussi avoir des connaissances sur
notre pays, par exemple l'Islam et le Pancasila.
De temps en temps, je dois expliquer cela
devant la classe.
conduire, transmettre, porter. Mengantari, apporter quelque

choseà quelqu'un;me ngantarkan, transmettre à quelqu'un ;

Notes

pengantar, introduction, porteur, conducteur.

Cl KB RI, Kedutaan Besar Republik Indonesia
(souveut abrégé

03 memahami,apprendre, vient de paham qui a plusieurs sens :

en kedubes), ambassade d Yndonérde. Duta besar (ou dubes),
ambassadeur.

sir (que nous avons vu dans salah paham, malentendu).

Cg bahasa pengantar,
langue véhiculaire,commune, utilisée par
tous.
Pengantar vientde antar ou mengantar, accompagner, t
455 • empat ratus lima puluh lima

compréhension,idée, doctrine ou comprendre, savoir,saiSepaham, être du même avis, du même bord ; memahamkan,
faire connaître,
étudier quelque chose ;pemahaman, compréhension, intelligence, connaissance.
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95 7 — Dan semua dilakukandalam bahasa
Perancis? Jangan sampai lupa bahasamu
sendiri! Dan aksenmu!
8 — Ternyata agak sulit mengubah aksen saya
karena saya tetap bergaul 04 dengan orang
Indonesia. Jangan khawatir, tidak mungkin
saya melupakan bahasa Indonesia!

95
7 — Et tout se passe en français ? Fais attention de
ne pas oublier ta propre langue ! Et ton accent !
S — Apparemment c'est assez difficile de changer
d'accent parce que je continue a fréquenter des
Indonésiens. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas
possible que j'oublie l'indonésien !
TOI ON& HENnKAN
M'SKU'SI XN1!
/ .

>

Note

P

r

04 hergaul,fréquenter, vivre au contact de, vient de gaul, inutilisé seul. Pergaulan,fréquentation, relations, milieu.

Latihan 1 — Terjemahkanlah

Corrigé de l'exercice 1

8 Kedutaan Besar Perancis buka sampai jam lima.
9 Bahasa Indonesiamerupakan bahasa pengantar
di seluruh kepulauan. 9 Anda mewajibkan saya
belajar sedangkan yang l ain t i dak. 9 To long
h entikan diskusi i n i , mereka tidak t e rtarik.
©Dubes kita dinilai orang yang paling diplomat

9 L'ambassade française est ouverte jusqu'à 17 heures.
8 L'indonésien est la l a n gue véhiculaire de t o ut l ' a rchipel.

8 Vous m'obligez à étudier alors que les autres, non.Q S'il vous
plaît, arrêtez ce bavardage, ils ne sont pas intéressés. 8 Notre
ambassadeur est considéré comme la personne la plus diplomate
1c1.

dl slnl.
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96

La t i han2 —Isilah titik-titik
9 I l travaille à l'ambassade d'Indonésie alors que toute sa famille
est restée habiter dans son pays.

D iabekerja di . . . . .. . . . . . . . s e luruh
keluarganya tetap tinggal di negaranya.
Q Les enfants des membres de l'ambassade sont obligés de bien
connaître leur histoire.

Anak-anak anggota ..
diwajibkan .. . . . . . .
9

Sa connaissance des langues étrangères est extraordinaire, il
maîtrise dix langues !

. . . . . . . . . . . . . . d a l ambahasa .. . . . l u ar
biasa, dia menguasai sepuluh bahasal

9

On ne peut pas changer son accent, cela fait trop longtemps 9 Ç
qu'elle fréquente des gens d'ici.

Aksennya tidak bisa .. .. . . , sudah terlalu
lama dia .. . . . . . d e ngan orang di sini.
9 Ce t enfant n'est pas obligé de bien comprendre l'histoire de
France.

Anak ini tidak . . . . .
sejarah Perancis.

. . . . . m e mahami

Corrigé de l'exercice 2
O — KBRI s edangkan — 9 — ke dutaan - memahami
9 Pe ngetahuannya- asing — 8 — diubah — bergaul
© —diwajibkan-

Deuxième vague : 46' leçon

96 Pelajaran kesemlbilan puluh enam

Quatre-vingt-seizième leçon 96

Tari-tari Bali

Danses balinaises

1 — Nanti malam kita mau menyaksikan tari
Bali tapi belum tahu yang mana. Menurut
kamu, yang mana yangpaling menarik?
2 — Tari legong ! yang paling terkenal,
menceritakan seorang raja yang jatuh cinta
dengan permaisuri. Tetapi melihat tiga
perempuan itu
yang membingungkan banyak
orang karena mereka ganti peran terus!

1 — Ce soir, nous allons voir une danse balinaise
mais nous ne savons pas encore laquelle.
D'après toi, laquelle est la plus attrayante ?
2 — C'est la danse du legong qui est la plus connue,
l'histoire d'un roi qui tombe amoureux d'une
princesse. Mais c'est regarder ces trois femmes
qui est déconcertant parce qu'elles changent de
rôle tout le temps !

Note
Ol Le legongest peut-être la plus classique et la plus gracieuse
des danses balinaises. Elle est interprétée par trois jeunes filles
qui, effectivement, changent de rôle tout au long de la danse. y
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On s'yperd assez facilement !Le roiestamoureux d'une princesse : Rangkesari, qui elle, ne veut pas de lui, qui est donc
capturée, puis libérée par son frère après un duel à mort contre
le roi.
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96 3 — Tari Ramayana 02bagaimana? Kalau orang
belum tahu cerita Rama dan Sinta, apakah
tariannya tetap menarik?
4 — Tentu! Meskipun orang tidak tahu, yang
penting menyaksikan penari menari
dan menikmati musik gamelan yang
mempesonakan Os.
5 — Mungkin sayamau mengajak tamu saya
melihat tari barong keris, perkelahian
yang menceritakan kebatilan: tukang sihir
Rangda melawan kebaikan: Barong. 04
6 — Kalau kamu mau mendengar pendapat saya,
melihat tari kecak Os saja, itu yang paling
mengesankan.
7 — Kecak itu yang ditarikan oleh laki-laki saja?
Mereka meniru suara monyet dan jatuh
kemasukan?
8 — Ya, danmereka menggunakan kerisjuga.
Itulah tarian yang paling mempesona
dengan mantera dan suara kecak!

incantations et le son du tchak-tchak !

belle-mère... Ce n'est pas une surprise, le Bien finit toujours
par triompher ! Les autres danseurs, dont certains ensorcelés

Notes
02 Le Ramayana,s'ilestune des plus anciennes danses de Java,
est arrivé à Bali avec les touristes. L'histoire est impossible à
résumer, maisvous entendrez parler du prince Rama, de sa
tendre épouse Sinta, de Rahwana le kidnappeur et du roi des
singes Hanuman.

Z3 mempesonakan (oumempesona), enchanter,envoûter,fasciner,séduire, vient de pesona, magie, enchantement, charme.

Yang mempesona(kan),enchanteur, envoûtant.
.

.

04 La danse du barong keris est, comme la plupart des danses
balinaises, l'allégorie du Bien et du Mal. Ils sont ici représentés par, d'un côté un monstre mi-dragon mi-lion, tour à tour
clown ou protecteur, et de l'autre une sorcière symbolisant une >
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3 — La danse du Ramayana, c'est comment ? Si on
ne connaît pas l'histoire de Rama et de Sinta,
est-ce que ça reste intéressant ?
4 — Bien sûr ! Bien que les gens ne la connaissent
pas, ce qui est important, c'est d'admirer les
danseurs et de profiter de la musique envoûtante
du gamelan.
5 — Je vais peut-être emmener mes invités voir la
danse du barong kriss, qui raconte ce combat
entre le mal, la sorcière Rangda, et le bien,
Barong.
6 — Si tu veux bien écouter mon avis, allez
donc voir la danse du kecak, c'est la plus
impressionnante.
7 — Le kecak, c'est celle qui est dansée uniquement
par des hommes ? Ils imitent le cri du singe et
ils tombent en transe ?
S — Oui, et ils utilisent aussi un kriss. C'est
celle-la, la danse la plus envoûtante avec ses

par Rangda, entrent en transe et doivent être réveillés à la fin

de la danse.
Le barong est présent aux portes des villes et des villages balinais, sur tous les temples, pour protéger les villageois et les
fidèles.
05 kecak est une onomatopée exprimant le claquement de la
langue contre le palais (tchak-tchak !), c'est aussi le nom de la
"danse des singes" balinaise. C'est un peu le syncrétisme de
toutes les autres danses ; on y retrouve l'histoire du Ramayana,
le kriss, l'esprit du Mal que la cinquantaine d'hommes qui
dansent essaient de chasser. C'est la seule danse qui ne soit pas
accompagnée du gamelan maisanimée par la seule voix des
hommes en transe. Envoûtant !
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96 Latihan 1 —Terjemahkanlah

96

Corrigé de l'exercice 1

9M ereka tidak boleh mengadakan aduan ayam
lagi. 8 Dia sering melupakan perannya.9 Tarian
ini mempesona sekali, ajak a nak-anak saja!
O Jangan bicarakepada dia,dia sedang kemasukan
dan tidak bisa mendengarmu. 9 Mereka meniru
suara monyet agar bisa mengusir tukang sihirnya.

9 Ils n'ont plus le droit d'organiser des combats de coqs.Q 11 oublie
souvent son rôle. © Cette danse est très envoûtante, emmène donc
les enfants ! Q Ne lui parle pas, il est en transe et il ne peut pas
t'entendre. © Ils imitent le cri du singe pour pouvoir chasser la
sorcière.

Latihan 2 — Isilah titik-titik

Corrigé de l'exercice 2

O La princesse
etson m arireprésentent le sym boledu Bien.

9 Permaisuri - kebaikan 9 Wa laupun - menikmati
9 — mempesonakan Q — kebatilan — mantera Q — menyaksikan
perkelahian-

.. . . . . . . . . d a n suaminya merupakan simbol
8

Mê me si vous ne comprenez pas, vous pouvez profiter du
spectacle.

.. . . . . . . A n d a tidak mengerti, Anda bisa
.. . . . . . . . p e r tunjukannya.

WEPEII'.A l'T.'Mg, BOLEH
NENCADAKAN ADUAN

Ayaa LACX

Q L'Indonésie est un pays envoûtant !

Indonesia adalah negara yang
O Ce danseur combat le Mal par des incantations.

Penari itu melawan .. . . . . . . . d e ngan
9

Je ne supporte plus d'assister à ces combats.

Saya sudah tidak tahan .. . . . . . .
. . . . . . . . . . . itu .
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Deuxième vague : 47' leçon

empat ratus enam puluh empat • 464

97 Pelajaran kesembilan puluh tujuh
Busana Indonesia
Siapa pun yang menyaksikan peragaan
busana tunggal O> tahunan karya Melati O>
pasti akan mengagumi kreasinya.
Ya, tidak heran jika rancangannya O> sudah
banyak diminati dan dikenal di seluruh
penjuru dunia.
Dia baru menampilkan seratus busana yang
tersaji dalam tiga kali penampilan baru-baru
1nl.

Pilihan busana yang digelar sangat lengkap,
mulai dari busana santai, busana setengah
resmi, gaun pesta, busana Muslimah 04,
serta kebaya.
Pakaian nasional, berupa kain kebaya tidak
pernah terlupakan pada rancangan Melati.
Kali ini digunakan bahan-bahan sutera
dengan motifcecak dan toke!
Berwarna dasarbiru,disertaiperada
keemasan dipadankan dengan kebayakebaya gaya Cina yang beraneka warna.

Quatre-vingt-dix-septième leçon 97
La mode indonésienne
1 — Quelles que soient les personnes qui assisteront
à l'unique présentation de mode annuelle du
travail de Melati, elles admireront sûrement ses
créations.
2 — Oui, ce n'est pas étonnant si beaucoup de gens
sont intéressés par son programme et qu'il est
connu dans tous les coins du monde.
3 — Elle vient d'exposer cent tenues qui ont été
présentées récemment lors de trois dé61és.
4 — Le choix de toilettes qu'elle a présenté
est très complet, cela commence par des
tenues décontractées, puis des tenues assez
habillées, des robes de soirée, des vêtements
pour les musulmanes, ainsi que des corsages
traditionnels.
5 — Le costume national, sous la forme du
corsage traditionnel n'a pas été oublié dans le
programme de Melati. Cette fois-ci elle a utilisé
de la soie avec comme motifs, des margouillats
et des geckos !
6 — Avec comme couleur de base, le bleu,
accompagné defeuilles dorées en harmonie
avec les corsages de style chinois de toutes les
couleurs.

Notes
Oi tunggal,unique, est un motjavanais qui signifie un. Souvenezvous de "Bhinneka Tunggal Ika", la devise de l'Indonésie.
O2 melati est à la fois un prénom féminin et un nom de fleur :
j asmin.
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iOs rancangan,programme, projet; gambar rancangan, litt.
"image projet", esquisse, croquis.
O4 Muslimah, musulmane, vient de Muslim, musulman. -ah (ou
-at)estun suffixe arabe qui m arque legenre féminin.
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97 7 — Kombinasibordir berwarna cerah dengan
motif kadalmenambah cantik rancangan
busana malam tanpalengan dengan leher
bentuk hati.
8 — Bahan-bahan organdi digunakan untuk
aksentuasi selendangnya Os dari bahu ke
pinggang. Ayo kita pergi belanja!

7 — La combinaison de broderies de couleurs
transparentes et des motifs de lézards rendent
encore plus jolies les tenues de soirée sans
manches avec le col en forme de cœur.
8 — Elle a utilisé de l'organdi pour donner une
touche spéciale à l'écharpe traditionnelle,
de l'épaule à la taille. Allez, on va faire des
courses !

Note
Os selendang,écharpe traditionnelle, plus précisément celle du
costumejavanais,avec le kebaya, corsage, que l'on porteavec
un batik.

Latihan 1 — Terjemahkanlah

Corrigé de l'exercice 1

OGaunmu terlalu cerah, kurang resmi untuk
menghadiri resepsi itu. 8 Kebayanya terbuat dari
bahan sutera dan dihiasi perada perak. QAwas
pak, adacecak yang jatuh di bahumu! 8Busana
Muslimah ini sudah lengkap. 9Leher kebayanya
berbentuk hati, itu kreasi baru.

O Ta robe est trop transparente, elle n'est pas assez habillée pour
assister à cette réception. 8 Son corsage est fait de soie et décoré
de feuilles d'argent. 8 Attention papa, il y a un margouillat qui
tombe sur ton épaule ! 9 Cette tenue musulmane est complète.
Q Le col de
son corsage est en forme de cœur, c'est une création
nouvelle.

Latihan 2 — Isilah titik-titik

9

M otif . . . . . . i n i m e mberi . . . . . . . . . . y a n g
khusus pada kebaya itu.

O Une présentation
de m ode va être organisée demain soir.

.. . . . . . . b u sana akan .
besok malam.

©

8 Il est admiré dans tous les coins du monde pour son étude sur
les lézards.

D ia . . . . . . . . d i seluruh . . . ... . dunia
untuk studinya tentang .
.

.

.

.

Ce qui est
présenté,ce sontseulem entdes tenuessans m anches
avec des broderies dorées.

Y ang tersaji hanya busana tanpa .. . . . .
memakai bordir . . . . . . . . .

.

Q Celareprésente
uneprem ièreexpérience,ilsontbeaucoup dechance.

Itu merupakan pengalaman pertama, mereka
.. . . . . . . . s ekali.
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Ce motif jde
asm in apporte une touche spécialeà ce corsage.

Corrigé de l'exercice 2
O Peragaan — diselenggarakan —8 — dikagumi — penjuru — kadal
9 — beruntung —O — melati — aksentuasi — Q — lengan — keemasan
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98

A%AS PAK,
ADA CECAK
ïAN& dAfUH
M SAHUMU!

Les cecak,margouillats, sont d'adovables petits lézards transparents totalement inoffensifs et même mieux que ça : mangeurs de
moustiques !
En revanche,les toke, geckos,plus gros et blancs,possèdent une
solide dentition et peuvent attaquer l'homme s'ils se sentent menacés,s'ilssont bloqués dans un coin par exemple. Ilspoussent un cri
étrange, tvès guttural, qui vessembleà leur nom : "gué-ko", bon
présage quand ils en émettent sept d'affilée,toujouvs en donnant
l'impression qu'ils s'étranglent à lafin.

Deuxième vague : 48' leçon

98

Pe lajaran kesembilan puluh delapan
Ulangan — Révision

Bravo, voici notre dernière leçon de révision ! N'oubliez pas de
consolider toutes vos connaissances en continuant l'étude de la
deuxième vague ; même si vous avez l'impression de bien maîtriser
votreindonésien, n'hésitez pas à revenir en arrière,à vérifier un
point degrammaire dans les leçons du début.

Isilah titik-titik dan terj emahkanlah
Complétez ies pointillés et traduisez
pergantian — bersenang-senang — berlalu — menawarkan
— sedangkan — termasuk — perang — kebatilan — ujianmu
— berburu —ular naga — memberitakan — Semoga — meniruperannya — kodok — menggangap — cecak
1

T i g a m i n ggu s u dah
saya.
2Anakkitapintar
suara
babi,
dan toke.
3 Bahan-bahan belum dikirimkan
sudah telpon berkali-kali.
4Dia baru
mereka pergi
babi hutan.
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sejak di a

saya

Quatre-vingt-dix-huitième leçon 98
5
dia tidak melupakan
waktu di atas panggung.
6
direktur di perusahaan ini membawa
hasil yang positif.
7 Dia
orang s eperti p e m bantu,
saya.
8 Bukan waktu u ntuk
, harus pikir
dulu.
9 Apakah
benar-benar pernah ada ?
1 0 I n i ada l a h ce r i t a
kebaikan
melawan

Corrigé
1 Tiga minggu sudah berlalu sejak dia memberitakan saya.
Trois semaines ont passé depuis qu'il m'a donné ces informations.
2 Anak kita pintar meniru suara kodok, babi, cecak dan toke.
Notre enfantimite très bien le son de la grenouille, du cochon, du
margouillat et du gecko.
3 Bahan-bahan belum dikirimkan sedangkan saya sudah tel-

pon berkali-kali.
Les produitsn'ont pas encore été envoyés alors quej 'ai déjà télé-

phoné plusieurs
fois.
4 Dia baru menawarkan mereka pergiberburu babi hutan.
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9g

Il v i e nt de leur proposer d'aller chasser le sanglier.
5 Semoga dia tidak melupakan perannya waktu di a t a s

panggung.
Souhaitons qu'il n'oublie pas son rôle quand il sera sur scène.

6 Pergantian direktur di perusahaan ini membawa hasil yang
positif.
Le changement de directeur dans cetteentreprise apporte des

résultats positifs.
7 Dia menggangap orang seperti pembantu, termasuk saya.

Il considère les gens comme des serviteurs, moi y compris.
8 Bukan waktu untuk bersenang-senang, harus pikir ujianmu
dulu.
Ce n'est pas le moment de s'amuser, il faut penser àtes examens
d'abord.
9 Apakah ular naga benar-benar pernah ada?
Est-ce que le dragon a réellement existé ?
10 Ini adalah cerita perang kebaikan melawan kebatilan.
C'est l'histoire de la guerre entre le bien et le mal.

Traduction
1- Koran, koran,koran!! Bapak mau belikoran Pak?
2 Tidak, terima kasih.
3- Berita hari ini menarik sekali Pak. Tim nasional
sepakbola sudah masuk seleksi!
Saya tidak suka sepakbola. Tapi ya, baru pertama
kali masuk seleksi tim nasional kita!
5- Ya! Coba baca beritanya lebih lengkap.
6- Saya sudah bilang tidak tertarik.
7- Apa berita yang menarik Bapak? Hari ini ada
berita tentang gempa bumi, perang, kecelakaan,
banjir dan perkelahian antar pelajar.
Wah! Pusing sayamendengarnya! Dimana-mana
selalu ada banyak masalah yang tidak pernah
kunjung habis...
Karena itu, Bapak beli korannya Pak! Murah kok
harganya.
10- Bukan masalah harganya! Saya cuma tidak mau
membaca berita yang membuat saya putus asa.
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1 Journaux, journaux, journaux ! Vous voulez acheter un journal
monsieur ? 2 Non merci. 3 Les nouvelles d'aujourd'hui sont très
intéressantes monsieur. L'équipe nationale de football est entrée
dans la sélection ! 4 Je n'aime pas le football. Mais oui, c'est
bien la première fois que notre équipe nationale entre dans la
sélection ! 5 Oui ! Lisez donc la nouvelle au complet. 6 Je vous ai
déjà dit que ça ne m'intéressait pas. 7 Quelles sont les nouvelles
qui vous intéressent ? Aujourd'hui il y a des nouvelles sur un
tremblement de terre, la guerre, un accident, une inondation
et des bagarres entre étudiants. 8 Oh là là, j'en ai mal à la tête
d'entendre ça ! Partout il y a toujours beaucoup de problèmes
qui n'en finissent pas... 9 C'est pour ça, achetez le journal
monsieur ! Il n'est pas cher. 10 Ce n'est pas un problème de prix !
Je ne veux simplement pas lire des nouvelles qui me désespèrent.

Deuxième vague : 49' leçon
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99 Pelajaran kesembilan puluh sembilan
Isa cara Jawa Ol
1 — Piye kabare Pak? (Apa kabarnya Pak?)
2 — Apik-apik wae! Mas iki isa cara Jawa?
(Baik-baik saj a! Mas ini bisa bahasa Jawa?)
3 — Inggih, isa sethithik-sethithik. .. 02 (Ya, bisa
sedikit-sedikit...)
4 — Kowe wis duwe bojo durung? (Kamu sudah
punya isteri belum?)
5 — Wis! Wis duwe anak Iara Os. (Sudah! Sudah
punya anak dua.)
6 — Aku durung,iseh bujang. (Saya belum,
masih sendiri.)
Prononciation
isso tchoro djowo t piyé kabaré pa" 2 api" api" waé massiki
isso tchoro djowo 3innguéhisso seutiti" seutiti" 4 kowé wiss

Notes
Vous allez pouvoir dire dans les conversations de salon que
vous parlez javanais et pas lejagada vagada néguédé de nos
grand-mères ! C'est du moins ce que croiront les Indonésiens
à qui vous adresserez ces quelques phrases de conversation
(très) courante à Java. Ce sont toujours les mêmes questions
qui reviennent, vous le savez, vouspourrez donc vous en sortir
avec ces huit phrases courtes, dont la traduction indonésienne
vous est donnée en mot à mot. Si vous voulez en savoir plus,
vous trouverez toujours un Javanais ravi de vous apprendre
dautres mots ! Il y a trois niveaux de langue en javanais, selon
que l'on s'adresse à un enfant (ngoko), à une personne de son
âge ou de son rang (krama biasa), ou à une personne âgée ou
d'un rang plus élevé (krama inggil). Et il s'agit de ne pas se >
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Quatre-vingt-dix-neuvième leçon 99
Parler javanais
1 — Comment allez-vous, monsieur ?
2 — Bien ! Tu parles javanais ?
3 — Oui, un peu.
4 — Tu es marié ?
5 — Oui, j'ai deux enfants.
6 — Moi, pas encore, je suis encore célibataire.
douwé bodjodourou'ng 5 wiss wiss douwé ana" ioro 6 akou
dourou'ng isèh boudj a'ng

Remarques de prononciation

Titre, 1, 2 Quand un mot se termine par un "a", tous les "a"
de ce mot se prononcent (oJ t : apa /opoJ ; isa (issoJ ; cara
(tchoroJ;Jawa (d
jowoJ. Ce n'estpas le cas quand le mot a une
autreterminaison :kabare (kabaréJ.
2, 3, 4, 5 Tous les "e" finaux se prononcent (é J :wae /waé J,tous
les "e" en milieu de mot se prononcent /euJ ; sethithik (seutiti"].

tromper ! Le dialogue présenté est en krama biasa (kromo
biosso].
Pour cette fois, commencez par lire la prononciation, elle vous
réserve quelques petites surprises...

O2 Vous voyez dans cette phrase que le javanais peut être très différent de l'indonésien : inggih ~ ya ; tronqué de sa première
lettre : isa (issoJ —+ bisa ; ou assez ressemblant : sethithik ~
sedikit ; iseh ~ masih. Rien ne permet malheureusement
d'en tirer des règles.
Os Même les chiffres sont presque tous différents de l'indo-

nésien, et encore différents entre krama biasa et krama
inggil. En "biasa" : siji ~ satu ; lara /ioroJ ~ dua ; telu ~
tiga ; papat ~ empat ; lima (iimo] ~ lima ; nam ~ enam ;
pitu ~ tujuh ; wolu ~ delapan ; sanga /so'ngo] ~ sembilan ; sewuluh ~ sepuluh.
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7 — P areng 04 Pak, aku arep lunga disik.
(Permisi Pak, saya mau pergi dulu.)
8 — Mangga mangga Mas! Mari. (Silahkan
silahkan Mas! Mari.)
T pareu'ngpa" akou arép lou'ngo dissi" 8 mo'ngo mo'ngo
mass mari

Note
04 vous aurez unsuccès fou avec cette formule (magique) de
politesse ! Si en plus, en partant, vous vous inclinez en portant
vos mains jointes au bout de votre nez, votre renommée sera >
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Remarques deprononciation
8 Faites bien attention à la prononciation ; si vous ditesmangga
et non $mo'ngoi, on va croire que vous voulez des mangues
absolument, tout de suite !
assurée à plusieurs lieues javanaises à la ronde ! Le motpareng
(et permisl en indonésien) peut également être employé quand
on passe devant quelqu'un ; là aussi il est bien venu de s'incliner en le disant.

Corrigé de l'exercice 1

Latihan 1 — Terjemahkanlah

O Aku durung duwe anak. 8 Kowe isa cara Jawa.
Q Kowe arep kawin durung? O Aku wis isa lunga.
© Bapakmu piye kabare?

O Je n'ai pas encore d'enfants. © Tu parles javanais. Q Tu veux
te marier ou pas encore ? © Je peux y aller. © Comment va ton
père ?

Corrigé de l'exercice 2

Latihan 2 —Isilah titik-titik

O — apik — apik wae Q — iki — duwe — papat Q Inggih, aku — sïji
9 Mangga arep —© Pareng — lungaAKU DUQU8&
DUV& A@AK

O Ma mère vabien.

I buku . . . .

7 — Excusez-moi, je dois partir.
S — Vas-y, je t'en prie. Au revoir.

-

6 Ce jeune homme a déjà
quatreenfants.

M as .. . w i s . . .. anak . . .

.

8} Oui,j'ai un enfant.
.

O

.

.

.

.

.

,

... duwe anak .

.

.

.

.

Je vous en
prie,que voulez-vous mademoiselle ?
.

.

.

.

.

.

... . apa, Mbak?

Q Excusez-moi, je dois partir.

.. . . . . ,

aku arep .

.

.

disik.

B:-u:iètne vague : 50' leçon
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Centième leçon l00

Pelajaran keseratus

Parcourir l'Indonésie

Mengelilingi Indonesia
1-

2-

3-

5-

6-

Sekarang Anda sudah memutuskan pergi
ke Indonesia, keputusan-keputusan yang
penting baru akan dimulai! Anda mau pergi
ke mana? Bikin apa? Ingin bertemu siapa?
Kenapa kita bertanya-tanya begitu?
Hanya karenakitasedang membicarakan
kepulauan terbesar di dunia, sebesar Eropa
dari London ke Moskow, tujuh belas
ribu lima ratus delapan pulau 1 dengan
pemandangan dan kebudayaan yang
berbeda.
Jadi Anda mau kemana? Mau ke Sumatra
mengunjungidanau Toba yang dalam dan
hijau, sambil mendengarkan musik Batak
yang begitu merdu?
Atau ke Kalimantan untuk melihat orang
hutan yang hidup di alam bebas?
Apakah Anda mau keSulawesi ke dunia
orang Toraja yang misterius? Atau mau ke
Jawa? Wis isa cara Jawa!
Atau Anda mau ke Bali untuk mengunjungi
candi-candi, nonton tarian dan menikmati
pemandangan di sawah yang bertingkattingkat dan indah?

Note
1 Le nombre d'îles indonésiennes est passé en 1994 de 13 667 à
17 508 lors de la dernière étude de l'Institut océanographique t
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1-

Maintenant que vous avez décidé de partir pour
l'Indonésie, les décisions importantes vont à
peine commencer ! Où irez-vous ? Que ferezvous ? Qui aurez-vous envie de rencontrer ?
Pourquoi posons-nous tant de questions ?
Simplement parce que nous parlons du plus
grand archipel du monde, aussi grand que
l'Europe de Londres à Moscou. 17 508 îles aux
paysages et aux cultures variés.
Donc où irez-vous (allez-vous aller) ? Vous

2-

3-

voulez aller à Sumatra visiter le lac Toba

profond et vert, en écoutant la musique Batak
qui est si harmonieuse ?
Ou à Kalimantan pour voir les orangs-outans
qui vivent en liberté dans la nature ?
Est-ce que vous voulez aller aux Célèbes dans

45-

le monde des mystérieux Toraja ? Ou vous

6-

voulez aller à Java ? Vous parlez javanais
maintenant !
Ou vous voulez aller à Bali visiter des temples,
assister à des spectacles de danse et profiter du
paysage des magnifiques rizières en terrasses ?

indonésien. Seules environ 8 000îles portent un nom et plus
de 900 sont habitées par 336 groupes ethniques différents :
"Bhinneka Tunggal Ika" n'est pas une vaine devise !
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7A

tau m au pergi ke pulau Lombok,
Sumbawa, pulau Komodo, Flores, Sumba,
Timor: Nusa Tenggara Qz atau ke Maluku
untuk menjelajahi Qs lagi jalan rempahrempah?
8 — Atau Anda mau ke Irian Jaya berjalan kaki
dengan memakai sepatubaru atau mau

naik pesawat helikopter? Anda sudah pintar
bahasa Indonesia sekarang, Anda bisa ke
mana-mana!

7 — Ou vous voulezaller à Lombok, Sumbawa,
Komodo, Flores, Sumba, Timor : les îles de la
Sonde, ou aux Moluques redécouvrir la route
des épices ?
8 — Ou vous voulez aller en Irian Jaya à pied avec
des chaussures neuves ou en hélicoptère ? Vous

parlez bien indonésien maintenant, vous pouvez
aller partout !
ANDA 5UDAH PINTAR SAHA5A INDQNESIA
5EKAPAN&, ANDA BI'EA KE %ANA lihANAl

Notes
Q2 Nusa,île, Tenggara, sud-est ; Nusa Tenggara, les îles du sudest, plus connues sous le nom d'îles de la Sonde.
Q3 menjelajahi, explorer, parcourir, traverser. Avec lagi, i l
prend le sens deredécouvrir.

xxa

Latihan 1 — Terjemahkanlah

Corrigé de l'exercice 1

Q Saya mau pergi keliling I ndonesia. QNusa
Tenggara mengingatkan orang pada jalur rempahrempah. © Orang misterius ini tinggal di tingkat
tiga. Q Cerita tentang orang ini sangat menarik,
tapi sekarang dia dilupakan. © Mereka ingin
menjelajahi pulau-pulau yang tidak bernama.

© Je vais partir faire le tour de l'Indonésie.Q Les îles de la Sonde
évoquent la route des épices.© Cette mystérieuse personne habite
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au troisième étage. Q L'histoire de cet homme est très intéressante,
mais maintenant on l'oublie. Q Ils ont envie d'explorer les îles qui
n'ont pas de nom.
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Corrigé de l'exercice 2

100 Latihan 2 — Isilah titik-titik
Q Partout, on peut voir la variété du paysage.

D i ... .
. .. . k elihatan . . . . .
pemandangan.

Q —mana — mana —perbedaan — ® Orang — hutan — © —menarik
— © —mengingatkan — Q — Indonesia-

-

Q Les gens qui vivent dans la forêt ne connaissent pas la vie en
ville.

.. . . . y ang hidup di . . . . . t i dak mengetahui
kehidupan di kota.
Q

Le s rizières de Bali ne sont pas seulement faites pour attirer les
touristes !

Sawah-sawah di Bali tidak hanya dibuat untuk
.. . . . . . w i satawan!

Voici achevée la p~emière phase de votre étude de l'indonésien.

N'oubliezpas de continuer la deuxième vaguejusqu'au bout. Le
voyage nefaitque commencer, vous pouvez à présent dépasser
le stade des relations superficielles et accéderà de véritables
contactsbien plus riches avec les Indonésiens, vous avez encore
beaucoup de choses à apprendre d'eux, d'un point de vue linguistiquebien sûr, mais aussi à beaucoup d'autres niveaux. En
sachant qu'il restera toujours, quelle que soit votre maîtrise de
l'indonésien,une part de mystère ;c'est ce qui rend ce pays si
fascinant et ses habitants si attachants. Selamat jalan!

Q Cette atmosphère me rappelle l'Indonésie.

Suasana itu .. . . . . . . . . . . s aya pada
Indonesia.

Deuxième vague : 51' leçon

© C' est la fin de notre voyage dans le monde envoûtant de
l'Indonésie !

Inilah akhir perjalanan kita di bumi
.. . . . . . . . y a ng mempesonakan!

O

0
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2 Les affixes
Les affixes sont le plus souvent monosyllabiques et s'assemblent

1.1 I.es bases nominales
Ce sont par définition des mots à part entière, noms ou verbes (ou
lesdeux),surlesquels on peut apposer des affixespour en changer
le sens et en multiplier les dérivés. Beaucoup de ces bases fonctionnent seules, d'autres ne sont utilisables qu'affixées, comme
nous le verrons un peu plus bas.
Les bases nominales sont des noms qui désignent des objets ou
des idées,au même titre que nos noms communs. Elles peuvent
aussi désigner des personnes ou des lieux, ce sont alors nos noms
propres. Les unes comme les autres peuvent être affixées ou non :
rumah, une maison ;rumahnya, la maison ou sa maison ;serumah, de la même maison ; Indonesiaku, mon Indonésie. Certaines
peuvent être abrégées : Pak pour Bapak ; kilo pour kilometer ou
kilogram !

avec lesbases pour en modifier le sens (makanan, nourriture),
en signifier la valeur grammaticale (dimakan, être mangé) ou les
deux (dimakannya,être mangé par lui). La principale difficulté
réside dans le fait que l'on ne peut pas utiliser ces affixes suivant
de véritables règles. Tantôt certaines bases fonctionnent seules,

nous l'avons vu, tantôt certaines formes affixées sont impossibles
ou incorrectes, voire correctes mais inusitées. D'autre part, ces
bases peuvent subir des altérations (suppression ou changement de
la lettre initiale) lors de ces affixations ; reportez-vous au tableau
ci-après.

2.1 Les préfixes
• Pour former des verbes d'action intransitifs, on utilise ber- sur

une base nominale. Il apporte le sens de la possession .berumah,
avoir une maison, ou de la qualité : berwarna, être coloré, ou

1.2 Les bases verbales
Il faut distinguer d'une part les verbes d'action : pergi, partir ;
makan, manger ; dorong, pousser, et les verbes d'état que l'on
peut comparer à nos adjectifs qualificatifs : bagus, beau ; cemburu,jaloux ; kecil, petit, que l'on assimile à des verbes et qui
utilisent la même forme négative : tidak. Les verbes d'action sont
les bases d'autres verbes dérivés et de noms, les verbes d'état également : bepergian, voyage ; makanan, nourriture ; kecantikan,
beauté mencemburui,jalouser
;
;memperkecil, rapetisser.

1.3 Les lbases redoublées ou composées
Le redoublement peut être un moyen de dériver un mot : mata, tt.'il ;
mata-mata, espion. Il peut aussi avoir une fonction grammaticale,
indiquer le pluriel, la diversité ou la multiplicité : anak-anak, des
enfants sa
; yur-sayuran, toutessortes de légumes ;orang-orang,
les gens. On trouve également des formes figées qui n'existent que
redoublées : laki-laki, homme ; kupu-kupu, papillon. Les bases
composées peuvent être l'addition soit de deux bases simples,
nominales ou verbales : orang tua, parents ; gunung api, volcan ;
pesawat terbang, avion, soit de plusieurs bases abrégées : dubes
(duta besar), ambassadeur, et qui peuvent une fois encore être
affixées:kedubes (kedutaan besar),am bassade.
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encoreceluide la production :berbunga, faire des jieurs; berkata, dire. Avec un chiffre, il e xprime la notion d'ensemble :

bertiga, tous les trois ensemble ; avec un moyen de transport, il
indique le déplacement : bersepeda,aller en vélo.
Sur une base nominale, soit il est égal à "être+ adjectif" (bermalas,être paresseux), soit il est égal à la base(kerja, bekerja,
travailler ; main, bermaln,jouer) ; soit il est figé (bertemu, rencontrer ; berangkat,partir).
N'oubliez pas ! Quand la base commence par un"r" ou en contient un

dans sa première syllabe, le préfixe devientbe (berumah ; bekerja).
•Pour former desphrasespassives (avec oleh,par),on em ploiedisur des bases verbales transitives :Tikus dimakan oleh kucing,
Lasouris est mangée par le chat. Il peut également donner un tour
impersonnel à une phrase, en mettant l'accent sur l'objet et non

sur le sujet : Orang ini sudah digaji, On a déjà payé cet homme.
Les bases préfixéespar di- correspondent le plus souvent aux

formes égalementpréfixées par me- : m embeli — dibeli,acheté;
mengatur — diatur, organisé ; mais elles ne subissent pas de
transformation morphologique : menulis — ditulis, écrit.

•Pourformer lesnombres ordinaux à partirdes cardinaux, on utilise ke- : kesatu, premier, kedua, deuxième, keseratus, centième,

etc. On l'emploie aussi pour exprimer une idée de collectif, comme
ber- : kedua orang, tous les deux.
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• Pour former des verbes d'un niveau de langue plus élevé que la
base verbale seule (transitive ou intransitive), on prendme- notamment quand elle est suivie d'un complément d'objet. Il sert aussi
à former des verbes à partir de bases nominales et donne alors
l'idée de déplacement : menyeberang, traverser, ou de travail sur
un objet ou grâce à celui-ci : mencat,peindre.
À l'oral, on entend souvent la forme nasalisée très familière, dans
laquelle le préfixe est réduit au seul n- : mengebut — ngebut,foncer ; menonton — nonton, assisterà ; menulis —nulis,écrire.
Tableau des transformations morphologiques
me-

mem-

men-

meng-

me(m) (n)
(ng) (ny)
(changement de
l'initiale)

mengajar

A
membeli
mencari
mendatangi

D

mengganfiü

mengikuti

mengenal

Y

meyakinkan

• Pour former des verbes qui donnent l'idée de "transformer
quelque chose en base",on util
ise memper- : memperbesar,
agrandir ; memperkecil,faire rapetisser ; mempercepat, accélérer memperpanjang,
;
allonger.

Comme lesverbes préfi
xés parme-, laform e diper-existe etsert
à formerdespar ticipes passés :diperbesar,agrandi ;dipercepat,
accéléré ; etc.
• Pour former des noms, agents du verbe (la personne ou la chose
qui fait l'action), on emploie pe- à partir de bases verbalcs ou nominales.
Notons que certaines basesn'ontpasd'agentcorrespondant,
on utilise alors : yang + verbe (orang yang mengerti). Reprenons
une dernière fois la liste des bases pour noter les modifications que
ce préfixe implique (les mêmes bien sûr qu'avec me-) :
a : ajar (base inusitée) — +
pengajar, enseignant
b : beli — + pembeli, acheteur

n : nonton — + penonton, spectateur

o : ojek ~ pengojek, conducteur de taxi-ntoto
p : pakai — + pemakai, utilisateur

melempar
meminnm'

r : rugi~ perugi, lésé
s : satu ~ penyatu, unificateur

menonton

t : terima ~ penerima, hôte, qui reçoit

mengojek
memakai
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mengnknr
mewarnai

j : jahit ~ penjahit, couturier
k : kenal ~ pengenal, connaisseur
l : lempar ~ pelempar, lanceur
m : minum ~ peminurn, buveur

menjahit

m e rngi

U

i : ikut ~ pengikut, partisan

menghias

R

menerima

d :datang ~ pendatang, arrivant
g : ganti ~ pengganti, remplaçant
h : hias ~ penghias,décorateur

memïïhnkan

O

menyatu

c: cari —+ pencari,chercheur
mengerti

L

lS

u : ukur ~ pengukur, métreur
. Pour former les nombres commençant par l e chiffrel, on

emploie se- :sepuluh, l0, sebelas,ll, seratus,l00, seribu, l 000,
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sepuluh ribu, IO 000, seratus ribu, I00 000, sejuta, un million
(se dit aussi satu juta). Ou encore pour donner la notion d'unité :
sekampung, du même village ; sekali seminggu, une fois par
(une)semaine ;sekali sehari, une fois p ar (un)jour ; semalam,
une nuit ; sepiring, une assiette de... ; sekilo, un kilo de... ; segelas, un verve de...
• Pour former des participes passés intransitifs, on utilise ter- :
Jendelannya terbuka,La fènêtve estouverte,paropposition aux
formes préfixées par di- : Jendelannya dibuka, La fenêtre est
ouverte pav quelqu'un (transitif).
ter- sert également à former des verbes d'actions involontaires :
Kecelakaan itu pernah terjadi di sini, Cet accident a eu lieu ici.
On l'emploie également pour former le superlatif : Dia yang tertinggi, C'est lui leplus grand.

ou une préposition : Suamimu, ton mari ; Dia mengenalmu,Il te

2.2 Les suffixes

n'importe quel mot de la phrase, apposé ou non : Sayapun bisa

• Pour former des noms concrets en rapport avec la base(sans préfixe), on utilise -an :
— sens identique à la base : hias, hiasan, décoration ; ukur, ukuran, mesure
— rapport subtil avec la base : rambut, cheveux, rambutan,

pun,Iln'a même pas une roupie,ou seperak pun, pas un rond.

rambutan !

— groupe de choses ayant la qualité de la base : belian, achats
— résultat de la base :tulisan, unécrit
— ensembles correspondant aux nombres : belasan, dizaine ; ratusan, centaine
— extension du sens de la base :laut, mer, lautan, océan.
• Pour renforcer une question, insister sur le mot interrogatif, on
ajoute -kah : Apakah dia akan datang?, Est-ce qu'il va venir ? ;
Siapakah yang tahu?,gui donc le sait ?
• Pour former le pronom possessif, on agrège -ku : mon, ma, mes,
après un nom, ou le complément d'objet : me,moi, après un verbe,
ou une préposition : tetanggaku, mon voisin ; Dia mengajariku
bahasa Jepang,Elle m'enseigne lejaponais ;Coba tunjukkan
itu padaku?,Pouvez-vous me montrer cela (à moi) ?
•Pour former un énoncé injonctifsur une base verbale, on ajoute
-lah : Minumlah!, Buvez !, ou pour mettre en valeur n'importe
quel mot d'une phrase : Dialah yang saya cinta, C'est lui que
j'aime (pas un autre).
• Pour former le pronom possessif, on agrège -mu : ton, ta, tes,
après un nom, ou le complément d'objet : te, toi, après un verbe
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connaît ; Ini untukmu, C'est pour toi.

• Enfin, -nya a de multiples fonctions :
— possessif : anaknya, son enfant
— article défini : roknya, la robe (dont on a déjà parlé)
— qualité d'un adjectif : panjangnya,la longueur
— expressions toutes faites : misalnya, par exemple ; artinya, cela

veut dire

— remplaceoleh par : dibelinya, dibeli oleh dia, acheté par lui
— forme desadverbes :untungnva, heureusement
— exprime l'appartenance :bukunya Bapak Edi, le livre de M. Edi
— nominalisedes verbes :berangkatnva, ledépart
— remplace dont : Dia yang isterinya cantik, Lui, dont la femme
estjolie,
• Le suffixe -pun ajoute le sens de même, aussi. Il se place sur

renang, Même moi, je sais nager ; Dia tidak punya serupiah

• Pour former des verbes indiquant la réciprocité ou la multiplicité,
on emploie ber- -an : berkenal-kenalan,faire des connaissances.
Vous connaissezégalement une forme fi
gée :bepergian, voyager.
• Pour former le nom du lieu en rapport avec la base, on ajoute
ke- -an : duta,ambassadeur, kedutaan, ambassade ; pulau, île,
kepulauan,archipel.
Il sert également à exprimer la qualité correspondant à la base :

besar, grand, kebesaran, grandeur.
On l'emploie pour former le résultat sur une base verbale intransitive : lihat, voir, kelihatan, visible ; datang, venir, kedatangan,
venue.
On l'ajoute pour exprimer l'idée d'une contrariété : tlnggal, rester,
ketinggalar, manquer ; hujan, pluie, pleuvoir, kehujanan,être
pris par la pluie ; ou de l'excès : panas, chaud, kepanasan, trop
chaud.

Pour former un adjectif péjoratif, on redouble la base : hitam,
noir, kehitam-hitaman, noirâtre.

On emploie me--i pour former des verbes transitifs qui impliquent
une action vers quelqu'un ou vers un lieu, mais sans effet sur lui
(l'objet, le lieu sont immobiles, sont le point de référence de l'ac-

tion) : Mereka mendekati desanya,Ils se rapprochent du village ;
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Dia baru mengetahui kabar itu, Il vient d'apprendre cette nouvelle.
•Pour former des verbes similaires à ceux qui sont préfixés par
me-,on ajoute me- -kan, mais ici, forcément suivis d'un complément d'objet : Dia memberikan kalung pada saya, Elle m'a offert
un collier.
Également pour former des verbes transitifs correspondant aux
formes intransit
ives préfi
xées par ber- :berbicara,parler,membicarakan, parler de quelque chose.
• Pour former des verbes dont le sens causatif est renforcé,
on emploie memper- -kan : dengar, mendengar, entendre ;
mendengarkan,écouter (quelque chose) ; memperdengarkan,
faire entendre (quelque chose à quelqu'un).
• On utilise memper- -i pour former des verbes dont le sens causatif est également renforcé, et dont l'action est comme pour me- -i,
dirigée vers quelqu'un ou vers un lieu : Dia sedang memperbaiki
mobilnya, Il est en train de réparer la voiture.
• Quant à pe- -an, il sert à former l'action ou le processus correspondant au verbe préfixépar me- : membeli, acheter b
pembelian, achat ; menyatu, unir bpenyatuan, unification.
On l'utilise aussi pour former le nom du lieu en rapport avec la
base, comme avec ke- -an : labuh, ancrer ~ pelabuhan,port.
• Quant à per- -an, il sert à former d'autres noms de lieux en rapport avec la base (rien ne permet d'aider à choisir entre les trois
circonfixes nominaux, il faut apprendre les mots tels qu'ils sont) :
pustaka, livre —+perpustakaan, bibliothèque.
Il est également utilisé pour former les noms en relation avec les
verbes préfixéspar ber- : berkata, dire ~ perkataan, parole,
mot.Le circonfixe per- -an sert également à exprimer le résultat
d'une action, sur des bases préfixées par me- : menyatu, unir ~
persatuan, union.
• Le circonfixe se- -nya est utilisé pour former des expressions figées : seharusnya, il faudrait ~ se betulnya,en vérité ;
sebaiknya, il vaut mieux.

3 La syntaxe et l'ordre des mots
3.1 L'ordre des mots
La structure de la phrase indonésienne est classique : sujetverbe — complément. Il arrive cependant que pour obtenir un effet
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stylistique, le verbe ou le complément soit placé en tête de phrase
ou que le déterminé suive le déterminant.

La seule exception à cette structure de phrase classique est l'ab-

sence du verbe être (sujet — complément, ou adjectif, ou nom) :
Kita di rumah, Nous [sommesJ à la maison ; Kami lucu, Nous
(sommesJ drôles; Dia wartawan, Il (estJjournaliste ; Mereka
muda,Ils(sontJjeunes.
Quand le nom a pour déterminant un verbe d'action ou un verbe

d'état, il est préférable d'utiliser yang : Kamu dengar yang saya
katakan?,Tu entends ce que je dis ? ;Dia pakai gaun yang
pendek sekali, Elle porte une robe (qui est) très courte.
Pour relier deux propositions entre elles, il est préférable d'utiliser
bahwa : Dia baru bilang bahwa dia tidak akan datang besok,
Il vient de dire qu'il ne viendrapas demain ; Mereka pikir bahwa
kita tidaksenang, Ilsp ensent que nous ne sommes pas contents.

i'A ec
b ( tf tt ), ~ d' tlf ( b d" t t)
~
ment, on utilise tidak : Saya tidak minum teh, Je ne bois pas de
thé ; Dia tidaktinggi, II n'[estJ pas grand ; Kita tidak di rumah,
Nous ne [sommesJ pas à la maison.
On peut nuancer avec belum, pas encore : Dla belum tlnggal di

dakarta,lln kobiteg'osencoredkokerto ;Kamlbelumtua,Nous
ne tso
) ts s enco e vte *, ou avec tldak... lagl ou sudah
tidak, ne... plus : Mereka tidakmau datang lagi, Mereka sudah
tüdal. mau datang, Ils ne veulent plus venir, ou avectinggal (ne...
plus que) : 7inggai istirahat saja, ll ne resteplus qu'à se reposer.
Une des grandes spécialités des Indonésiens est de formuler des
phrases négatives qui n'en sont pas, notamment avec kurang,
moins,pas assez : Saya kurang suka sikap itu,Je n'aime pas
vraiment cette attitude (comprenez : Jene l'aime pas du tout !), ou
avecsalah,faux :Kamu salah paham maksud saya, Tu as mal
compris mon intention (sous-entendu : Tu n'as rien compris !).
Avec un nom : Saya bukan wartawan, Je ne [suisJ pasj ournaliste ; Mereka bukan tetangga saya,Ils ne (sontJ pas mes voisins.
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3e4 La phrase interrogative
La forme d'interrogation la plus simple utilise l'inflexion de voix :
Dia sudah minum?, Il a bu ? Quand la question appelle une
réponse par oui ou par non, cette réponse peut être soit ya ; soit
sudah ; ou minum (ces trois mots seront dans les trois cas, traduits par "oui" en français), soitbelum ; soit belum minum ; ou
tidak pour "non".
De même, quand on s'attend à une réponse positive, ou qu'on l'espère, on peut ajouter tidak, bukan ou kan en fin d'interrogation :
Kamu ikut kan?, Tu viens, hein ? ; Ini, milikmu bukan?, C'est
' tola~ ,est
-os s ; Mereka tuau (atau) ttdak., lls l
e lo
pas ?
Attention à apa (quoi, est-ce que, quel) qui, selon sa position
dans la phrase, en modifie le sens :Apa dia minum?, Est-ce qu'il
boit ? / Dia minum apa ?, Il boit quoi ? On peut également utiliser apakah, d'un niveau de langue plus élevé, en début de phrase
uniquement : Apakah dia minum ?, Boit-il ?
Attention aussi à la place de berapa, combien : Jam berapa?,
Quelle heure est-il ? / Berapa jam?, Combien d'heures ?
Les autres mots interrogati fs que vous connaissez peuvent changer
de place dans la phrase, sans en modifier le sens (sans oublier que
l'inversion verbe-sujet est fréquente) :Bapak kamu bagaimana?,
Bagaimana bapak kamu?, Comment /vaj ton père? ; Kamu
mau datang kapan?,Kapan mau datang kamu?, Kapan kamu
mau datang?, Quand veux-tu venir ? ; Dia bilang itu kenapa?,
Kenapa dia bilang itu?, Kenapa bilang itu dia?,Pourquoi dit-il
cela ?
Il y a aussi mana, où, en association avec les prépositions de lieu :
di (dans,à), ke (vers) et dari (de), qui permettent d'éluder le verbe :
Ibunya dimana ?, Di mana ibunya ?,Où festjsa mère ? ;An ak
itu (pergi) ke mana ?, Ke mana anak itu ?, Où va cet enfant ? ;
Kamu darü mana ?, Dari mana kamu ?, D'où viens-tu ?

est tellement heureux !

D'autre part, l'impératif peut s'exprimer de plusieurs façons :
— avec le suffixe -lah : Lihatlah gadis ini!, Regarde cettefille !
Tenanglah kamu!, Calme-toi !
— avec mari ou ayo en début de phrase : Mari kita pergi dulu!,
Allons, partons ! ; Ayo kita renang!, Allons nager !
— avec saja ou dulu en fin de phrase : Ambil itu saja!, Prenez
donc cela ! Minum dulu!, Buvez donc !

— avectolong+ kan+ un objet : Tolong bawakan sepiring nasi
padaku!, S'il vous plaît, apportez-moi une assiette de riz !

— aveccoba+ un verbe :C oba tunjuk padaku!, Pouvez-vous me
montrer ?

S'il y a un objet, rajoutez -kan au verbe : Cobatunjukkangelang
itupadaku!,Pouvez-vous me montrer ce bracelet ?
— avecsuruh (demander à quelqu'un de fairequelque chose) :
Suruh dia keluar sebentar!, Dis-lui de sortir un instant !
— avec silahkan : Silahkan minum (dulu)!, Je vous en prie,
buvez !
Remarque : saja et dulu peuvent fonctionner avec toutes ces
phrases et ne sont pas toujours traduisibles.

L'impératif'négatif s'exprime :
— avec jangan : Jangan ambil nanas ini!, Ne prends gas cet
ananas !

— avecjangan+ lagi : Jangan makan itu lagi!, Ne mangez plus
cela !

Il faut se souvenir que les Indonésiens n'ont pas la même notion

du temps que nous. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles
ils n'ont pas de conjugaison et pour lesquelles un seul marqueur de

temps(kemarin, besok, tadi, belum, etc.) ou le contexte peuvent
suffire à exprimer le temps.

3.5 La phrase exclatnative
Les Indonésiens raffolent des petits mots exclamatifs, comme :
aduh! qui e x p rime l a s u r prise, la d o u leur, l ' étonnement ;
kasihan! pour plaindre quelqu'un ; sayang!, dommage !, malheureusement ! ; untung!, quelle chance !, heureusement ! ; awas! ou
hati-hati!, attention ! Il y a égalementbetapa : Betapa cantiknya
dia!, Comme elle estjolie ! ; et begitu : Dia begitu bahagia!, Il
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Le présent peut être exprimé par le contexte ou grâce à hari ini,

masih, sekarang, tetap, sedang, ini : Sekarang, saya sedang
belajar, minggu ini saya belajar banyak, Maintenant j e suis en
train d'étudier, cette semainej 'étudie beaucoup.

Le présent
d'habitude peut être exprimé grâce à suka ou sering :
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Dia suka lu paj anj inya, Il oublie facilementsespromesses ;Saya
sering kesana, Je vaissouvent là -bas.

4.2 Le passé
Le passé peut être exprimé par le contexte ou grâce à kemarin, tadi, sebelum(nya), sudah, belum, pernah, tidak pernah,
belum pernah, baru,yang lalu :Saya sudah bilang kemarin,
Je l'ai déjà dit hier ; Dia sudah pergi, Il est parti ; Saya belum
makan pagi,Je n'a
i pas encore pris mon petit-déjeuner ;Saya
pernah ke Bali sekali saja, Je ne suis allé à Bali qu'une fois ;
'l'adi, dia baru naik pesawat, dia belum pernah sebelumnya,
Tout à l'heure, il vient de prendre l'avion, il ne l 'avaitj a m ais

[pvisj avant ; Saya mencat rumah mingguyang lalu, Jai repeint
la maison la semaine dernière.

traduction en français).
Reprenons-les avec des compléments de lieu : Suruh dia ke sini,
Dis-lui de [venivj ici ; Kita tinggal di sebelah rumahmu, Nous
habitons près de chez toi ; Dia keluar dari belakang rumah, Il
sort de derrière la maison.

Plusieurs autres prépositions de lieu fonctionnent avec ces trois
principales : sini, situ, sana, ici, là, là-bas ; belakang, depan ou

muka, derrière,devant ; atas,bawah, sur,sous ; da lam, luar,
dans, hors ; antara, entre ; tengah, milieu ; seberang, l'autre
côté.

Dia dari sana, sekarang di luar, di depan rumah, dia mau naik
ke atas!, Il vient de là-bas, maintenant il est dehors, devant la

maison, il veut monter dessus !

4.3 Le futur
Le futur peut être exprimé par le contexte ou grâce àbesok, nanti,
sesudah(nya), mau, akan, depan, yang akan datang, kapankapan : Saya mau pergi dulu, Je veux (sous-entendu : Je dois)
partiv Kapan-kapan
;
kita bertemu lagi, Nous nous revevrons
un de cesjouvs ; i5anti malam sesudah makan, atau besok saja,
kita akan ke rumahmu, Ce soiraprès avoiv mangé, ou demain,
nous viendrons chez toi.

5 Les tttttdiificatt."urs de lieu
Il y a trois prépositions de lieu qu'il faut bien connaître puisqu'elles
fonctionnent avec tous les compléments de lieu : di, à, dans,
indique l'endroit où le sujet se trouve : Mereka di rumah, Ils
jsontjà l a maison ; ke, vevs, indique la destination et implique
un mouvement : Dia ke bioskop, Elle /vaj au cinéma ; dari, de,
indique la provenance, l'origine : Saya dari Perancis,Je [viensj
de France. Saya dari Jerman, tinggal di Indonesia, mau ke
Jepang,Je viens dAllemagne,j 'habite en Indonésiej e vais au
Japon ; Dia dari sekolah, sekarang di rumah, nanti mau pergi
ke pasar, Elle vient de l'école, maintenant elle est à la maison,
plus tard elle ira au marché.
Ces prépositions impliquent le lieu, le mouvement ou la provenance, elles évitent donc souvent d'utiliser un verbe (voyez la
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Index grammatical
Le premier chiffre renvoie aunuméro de la leçon, le second à la
note (ouau paragraphe s'ils'agit d'une leçon de révision). Les
nombres engras correspondent à des leçons de révision.

Adjectifs 1,4 ; 1,6
Adjectifs démonstratifs
ini/itu, 4,2
Adjectif interrogatif
apa, 74
Adjectif possessif, 1,1
Adverbes, 18,1
Affixes, 12,1 ; 14,1 ; 21,1 ; 22,2 ; 28

Appellatifs, 4,2 ; 11,1 ; 15,1 ;21,3
Article défini -nya, 11,3 ; 14,1.2
Arttcles tndefnns (et spectficattfs)
suatu, 13,4
seorang, 69,2
sebuah, 71,1
seekor, 69,3

Auxiliaires de temps
akan, 8,2 ; 17,6 ;21,4.2
baru, 17,4 ;21,4.2 ; 59,4
belum, 21,4.2
nanti, 17,6 ; 21,4.2
pernah, 15,4 ; 16,3
sudah, 4,3 ;7,5; 16,3 ;21,4.2;29,3 ;33,1 ;39,1 ;44,3
tadi, 17,6 ; 21,4.2
telah, 39,1
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Circonfixes, 21,1.3
di- -kan, 26,4
ke- -an, 22,5 ; 25,2 ; 64,4
me- -i, 39,3
me- -kan, 22,6
memper- -i, 39,3
memper- -kan, 36,4
pe- -an, 15,3 ; 24,2
per- -an, 24,2

Comparatif de supériorité
lebih ... daripada, 38,3
Comparatif d'infériorité
kurang ... daripada, 55,5
tidak se ..., 55,5
Conditionnel, 47,3 ; 47,4
Conjonctions
ketika, 73,4
waktu, 26,5

tidak ... apa-apa, 47,1
tidak lagi, 20,1
tidak pernah, 15,4 ;21,4.2
tidak ... pun, 58,5
Numéraux cardinaux, 10,5
Numéraux ordinaux, 14,1.1

Pluriel, 1,4 ; 9,1 ; 45,7 ; 48,7
Préfixes, 3,3 ;14,1 ; 21,1.1 ; 25,3 ; 37,5
ber-, 23,7
di-, 26,2
diper-, 36,4
ke-, 14,1
ku-, 66,6
me-, 16,1
memper-, 36,4
pe-, 12,2 ; 15,3
se-, 10,3 ; 15,2 ; 15,5 ; 18,7
serba, 54,7
tata, 76,6
ter-, 29,5

Genre des noms, 48,3

Prépositions, 2,1 ; 2,4 ; 5,3 ; 7,4 ; 18,2 ; 21,4

Impératif, 14,2 ; 19,7 ; 20,2 ; 21,2 ; 45,6
Impératif négatif,
jangan, 10,4 ;14,2 ; 20,1

Pronoms personnels, 1,1 ; 15,1 ; 19,1 ;21,3

Négation et mots négatifs
belum, 4,4 ; 21,4.2 ; 29,3
bukan, 3,4 ; 7,3
enggak, tak, 11,5
sudah tidak, 9,2
tidak, 1,6 ; 3,4;4,5 ; 7,3 ;29,3
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kami, kita, 5,4

kalian, 3,5 ; 21,3
Anda, 15,1 ;21,3
Pronom relatif
yang, 13,2 ; 18,6 ; 78,2
Redoublement des mots, 9,1 ; 18,1 ; 20,5 ; 23,4 ; 25,1 ; 41,3 ; 53,1
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Suffixes, 21,1.2
-ah, 97,5
-an, 13,5 ;14,1 ; 22,3
-i, 39,3
-kan, 20,2 ; 26,3
-ku, 19,4
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-mu, 73) 1
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Indonésien-Français
abad
abu
abu-abu
AC
acara
ada
adalah

siècle 45
cendre 57
gris 74
air conditionné 16
programme 43
ilya4
être 39

adat

coutume, traditionnel 71

adik
adil

petit frère, petite steur 3
juste (justice) 83
combat 71
oh ! (déception) 11
Afrique 75
un peu 40
religion 60
agence 37
août 17
spécialiste 44 ; expert 68
linguiste 78
philosophe 78
géographe 78

aduan
aduh

Afrika
agak
agama
agen
Agustus
ahli
ahli bahasa
ahli filsafat
ahli ilmu bumi
ahli sejarah
air
air lidah
air putih
air soda
airport
akan
akhir
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historien 78

eau 4

salive 94
eau bouillie 4
eau pétillante, eau pétillante 28

aéroport 21
auxiliaire du futur 8
fin 24

akhir pekan
akibatnya

week-end 90
en conséquence 62

aksen
aksentuasi

accent 95

aktif
aku
alam
alamat
alami

actif 50
je (jav) 19

alasan

prétexte, raison 41

album
aliran
alpukat

album 86
courant 50
avocat 46

touche 97
nature 45

adresse 25
naturel 76
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alun-alun
aman
ambil
ambulans
Amerika Serikat
amplop
ampun
anak
Anda
aneh
anggota
anggur
angin
angka
angkat
anjing
antar
antara
antibiotik
antik
anting-anting
antisipasi
antri
apa
apakah
apalagi
api
apik
apotik
April
arah
arak
arep
arisan
arkeologi
arsitektur
artikel
artinya
asal
ashar
Asia
asin
asing
asma
asyik
atap

place 25

atas

sîîr 26

atau
atletik

prendre 10
ambulance 39
États-Unis 32
enveloppe 25
grâce, pardon 48
enfant 1
vous (de politesse) 9
bizarre 37
membre 78
vin 34
vent 64
chiffre,taux 67
porter 54
chien 69
conduire 55
entre 33
antibiotique 55
vieux 68
boucles d'oreille 20
anticipation 81
faire la queue 64
quel, quoi 4
est-ce que 16 ; si 51
d'autant plus 33
feu 8

bien (jav) 99
pharmacie 44
avril 17
direction 71
vin de palme 57

devoir (jav) 99
collecte 48
archéologie 63
architecture 68
article (de journal) 86
c'est-à-dire 13

pourvu que 45
heure de prière (15 h) 59
Asie 75
salé 30
étranger 95
asthme 89
super ! 80
toit 71
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ATM
aturan pakai
awal
awan
awas!
ayam
ayo !
B

sur 20
ou4
athlétisme 54
dtstnbuteur d argent 37

m ode d'emploi
76
début 50
nuage 31
attention ! 41
poulet 19
allez ! 5

babi
babi hutan
baca
badak
badan
bagaimana
bagaimana pun)uga
bagi
bagian
bagus
bahasa
bahu

cochon 94
sanglier 94
lire 40
rhinocéros 69
corps 41

bahwa

que 33
bien 4

baik
baik hati
baik... maupun
baju
bakar
balada
balik

comment 4

absolument, de toute fagon54
pour 83
partie, section 39
beau, bien 3

langue (qui se parle) 3
épaule 44
gentil 74
aussi bien... que 59
vêtement 10

grillé 22
ballade 73
récupérer 11 ; derrière, retourner 43

bambu

bambou 57

ban
bandar udara
bangga
bangkrut
bangsa
bangun
bangun !
banjir
banteng
bantu
banyak
Bapak
bapak

pneu 38
aéroport 68
fier 68
banqueroute 11

nation 66
se réveiller 16 ; se lever 74
debout ! 74
inondation 79

buffle 83
aider 30
beaucoup 4
monsieur 4
père 4
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barang
barang antik
barangkali
barat
barusan

basah
baterai
batik
batin
batu

bau
bawah
bayar
bayi
bebas
bebek
beberapa
becak
beda
begini
begitu
bekerja
bela
belajar
belakang
belalang
Belanda
belanja
beli
beliau
belimbing
belok
belum
benar
benci
bengkel
bensin
bentuk
bepergian
beradab
beraksi
beralasan
berangkat
berani
berapa
berat

affaire 41 ; objet 65
antiquité 68
probablement 59
ouest 24
venir de 38
mouillé 38 ; frais (adj) 87
pile 74
batik 10
moral 61
pierre 65
sentir 46
sous 20
payer 11
bébé 61
délivré 57 ; indépendant 75
canard, moto 26
plusieurs, quelques 34
cyclo-pousse 24
différence 47
comme ceci 12
comme cela 12 ; tellement 58
travailler 3
défense 54
étudier 3
derrière 12; toilettes, arrière 19
sauterelle 62
Hollande 37
faire des courses 25
acheter 10

elle (honorifique), il (honorifique) 33
carambole 46
tourner 24

pas encore 4
vrai 13
détester 65
garage 38
essence 38
forme 97
voyager 32
courtois 83
agir 94
justifié 90
partir 5
audacieux 45
combien 5
lourd 68
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berbagai
berbahagia
berbahaya
berbisik
berburu
berbusa
berdering
berdiri
berdoa
bergaul
berharga
berhasil
berhenti
berhubung

divers 62
heureux 60
dangereux 26
chuchoter 51

berikut
berita

suivant 50

berjanggut
berjuang
berkeringat
berkilau
berkuasa
berkumis
berkumpul
berkunjung
berlangsung
berlebihan
berlemak
bermain
bermimpi
bernunari
berobat
berolahraga
berpakaian
berpendidikan
berpura-pura
bersama-sama
bersatu

bersenang
berseru
bersih
bersikap
bertamasya
bertanggung jawab
bertanya-tanya
bertaruh

bertemu

chasser 94
mousser 76
sonner 74
se lever 66
prier 58
fréquenter 95
cher 70 ; précieux 89
réussir 27
s'arrêter 38
lié 67
nouvelles 92
barbu 60
lutter 62
transpirer 79

briller 57
avoir le pouvoir 82
avoir une moustache 23
se réunir 57
visiter 58
durer 67
excessif 85
gras 89
jouer 41
rêver 41
avoir une âme 85

consulter 55
faire du sport 54
porter des vêtements 63
faire des études 67
faire semblant 52
être ensemble 52
être uni 66
s'amuser 48
clamer 66
propre 44
se comporter 59
faire une excursion 90

être responsable 67
se demander 55
parier 58

rencontrer 33
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beruang
berupa
berusaha
besar
besi
besok
betapa !
beton
betul
biar
biasa
biaya
bibi
bicara
biduan
bijaksana
bikin
biksu
bila
bilang
bilas
binatang
bingung
bintang
bioskop
bir
biru
bis
bisa
bocor
bohong
bola
bola basket
bola tangan
bola voli
boleh
bordir
bosan
botol
Bu
bu
buah
buang
buang-buang air
buas
buaya

ours 69
en forme de 57
fairedes efforts67
grand 1
fer 54
demain 12
comme ! 61
béton 71
vrai 8
laisser 37 ; pour que 41
ordinaire 25
frais (dépenses) 85
tante 23

parler 3
chanteur 73
sage 58
fabriquer 10 ; faire 30
bonze 58
lorsque 55 ; quand, si 76
dire 17
rincer 76
animal 45
confus, déconcerté, troublé 72
étoile 83
cinéma 18
bière 30
bleu 23
bus 5

budaya
Buddha
buka
bukan
buku
bulan
bulat

bule
bulu
bulutangkis
bumi
bundar
bunga
bungkusan
bungsu
buntu
bunuh
bunyi
buruk
burung
busana
buta
butuh

C
cabe
cahaya
candi

culture 85

Bouddha 58 ' bouddhiste 62
ouvrir 22
non / ne... pas (nominal) 3
livre 32
mois 17
rond 72
Blanc 32
plumeau 54 ; poil 76
badminton 54
terre 78

rond 75
fleur 45
paquet 68
benjamin 93
bloqué 51
tuer 51
bruit 48
mal, mauvais 85
oiseau 52
mode, tenue 97
aveugle 51
avoir besoin 54
piment 22

pouvolï 3

cantik

fuite, percer 38
mensonge 90
ballon 54
basket-ball 54
hand(-ball) 54
volley-ball 54
avoir le droit, avoir la permission, pouvoir 11
broderie 97
s'ennuyer 38
bouteille 22 ; flacon 76
madame 4
mère 4
fruit 46 ; spécificatif des fruits 71
jeter 55
avoir la diarrhée 55
féroce, sauvage 90
crocodile 69

capek
cara
CD

lumière 73
temple 57
jolie 23
fatigué 8
manière, moyen 25
CD 73

cecak

margouillat 97

cek
celana

chèque 36
pantalon 10
jaloux 68
oiseau de paradis 52
avoir tendance 59
clou de girofle 44
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cemburu
cenderawasih

cenderung
cengkeh
cepat

cerah
cerita
cerita bergambar
cerita pendek
Cina
cincin

vite 12
transparent 97

histoire 73
bande dessinée 81
nouvelle (litt.) 81
Chine 43
bague 20
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cucu
cukup
cuma
curiga
tukang copet

aimer 66
caractéristique (nom) 72
caractéristique (nom) 88
convenir 33
chocolat, marron 23
après-shampooing 76
par exemple 62
atmosphère, temps (climat) 31
laver 34
petit-fils 51
assez 10
juste, seulement 37
soupçonner 59
pickpocket 78

B
D tiga
daerah
daftar makanan
daging
dahulu
dalam
dalang
damai
dan
danau
dansa
dapur
darah
dari
daripada
darurat
dasar
dâsi
dasi kupu-kupu
datang
daya
dekat
demi
dengan
dengan nyata
dengar
dengkul
depan
deringan
desa

licence 79
région 71 ; régional 87
menu 22
viande 34 ; chair 71
autrefois 45
dans, dedans 13 ; profond 41
animateur de marionnettes 43
paisible 58
et3
lac 45
danse 27
cuisine 47
sang 39
de (provenance) 6 ; en (+ matière) 20
plutôt que 38
urgence 39
base, principe 83
cravate 74
nœud papillon 74
venir 6
sens 94
près de 18
en faveur de 62
avec 9
effectivement 50
entendre 32
genou 44
devant 12
sonnerie 74
village 52

cinta

ciri
ciri khas
cocok
coklat
conditioner
contohnya
cuaca
cucl
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Desember
deskripsikan
detektif
dewa
di
di muka
di sebelah
di sisi
dia

didatangi
Dik
dilarang
dinding
direktur
diri
disentri
disik
diskusi
ditata
dokter
dokter gigi
dolar
dompet
dong
dong!
dorong
dosen
DPR
duduk
duka
duka cita
duku
dukun
du]U

dunia
Dunia Ketiga
duri
durian
durung
duta besar

duwe

E

décembre 17
décrire 72
policier 81
dieu 71
à/à la/au(x), chez, dans, en (+ pays) 2
en face 75
à côté de 18
à côté de 75
elle, il l
être en contact 82
petit frère 19
interdit 41
mural 71
directeur 36
soi-même 32
dysenterie 55

avant (jav) 99
discussion 95
coiffé 76

médecin 44
dentiste 44
dollar 36
porte-monnaie 20
donc 41
voyons ! 18
pousser 33

professeur d'université 32
Chambre des Représentants du Peuple 83
s'asseoir 9
deuil, tristesse 57
condoléances 57
doukou 46
guérisseur, sorcier 55

d'abord 4
monde 32
Tiers-Monde 75
épine 46

dourian 46
pas encore (jav) 99
ambassadeur 95

avoir (jav) 99

ekor
ekspresionisme

spécificatif des animaux 69 ; queue 94

emansipasi

émancipation 62

expressionnisme 88
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emas
empuk
enggak
entah
Eropa
es
etnologi
F
faks
fakultas
fan
Februari
feminin

film
formulir
foto

or (métal) 20
tendre 46
non (jav) 11
que ce soit 34
Europe 37
glacé 30
ethnologie 56

gigit
gila

fax 37
faculté 48
ventilateur 22
février 17
féminin 78
film 43
formulaire 65
photo 23

gunung
gunung api

G
gadis
gado-gado
gajah

jeune fille 80
légumes sauce cacahuète 22
éléphant 69
salaire 51
gaji
dessin 71
gambar
gambar rancangan croquis 97
orchestre traditionnel 57
gamelan
gangguan
dérangement 37;ennui,trouble 89
ganti
changer 15
gantung
accrocher 83
garam
sel 13
garis
ligne 88
garpu
fourchette 19
garuda
aigle 27
gaun
robe 23
gawat
grave 39
gaya
style 97
gayung
casserole en plastique 16
gedung
bâtiment 43
gelang
bracelet 20
gelanggang
terrain 54
gelap
sombre 31
gelas
verre 19
gempa bumi
tremblement de terre 40
gemuk
gros 53
gereja
église 60
glgl
dent 44
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guru

mordre 31
fou 6
guitare 73
frit 19
entraide 48
balancer, remuer 80
groupe 43
sucre 12
bille 54
montagne 16
volcan 16
professeur 3

H
habis
hadiah
hadir

fini, terminé 19
cadeau 60
venir 75

gitar

goreng
gotong-royong
goyang-goyang
grup
gula
gundu

hafal

se souvenir de 73

hakim
hal

juge 45
question 67
page 50

halaman

halo
halus
hamil
hampir
handuk
hangat
hanya
harap
harga
hari
hari ini
hari minggu
harimau
harus
hati
hati nurani
hati-hati
haus
hebat
helm
hendak
hendaknya
hepatitis
heran
hidung

allô 14

doux, fin (adj) 69
enceinte 61
presque 25
serviette de toilette 29

tiède 89
seulement 15
espérer 37

prix 8
jour 6
aujourd'hui 8
dimanche 6

tigre 69
devoir 5
cœur 39 ; foie 55
conscience 85
faire attention 26
avoir soif 19
formidable79
casque 26
auxiliaire futur proche, vouloir 55
devoir 55
hépatite 55
étonné 48
nez 72
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hidup
hijau
hikmat
Hindu
hingga
hitam
HP
hujan
hukum
hukuman
huruf
hutan
I

ibadah
Ibu
ibu
ikan
ikan mas
IKIP

vivre 45
vert 23
sagesse 83
hindouiste 62
jusqu'à 46
noir 23
téléphone portable 37
pleuvoir 9
droit 45

jahat
jalan
jalan-jalan
jalur
jam
jambu

condamnation 45

janji temu
Januari

lettre (alphabet) 63
forêt 45

ilmu
imperialis
impresionisme
indah
Indonesia
informasi
ingat
inggih
Inggris
ingin
ini
insinyur
iseh
Islam (orang -)
istana
isteri
istirahat
isya

prière 63
madame 4
maman, mère 4
poisson 22
poisson rouge 69
École Normale 79
suivre 20
science 78
impérialiste 75
impressionnisme 88
beau 15
Indonésie 2
information 36
se souvenir 30
oui (jav) 99
Angleterre 3
avoir envie 15
ce/cet(te)/ces 3
ingénieur 68
encore (jav) 99
musulman 62
palais 43
épouse 16
se reposer 48
prière du soir 59

l'tu

ce (-ci) 5

izin

autorisation 65

ikut

J

jadi
jaga
jagung

alors, devenir, donc 8
surveiller 41
ma.ïs 61
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jamu

jangan
janji

méchant 74
marcher 6 ; route 8 ; rue 18
se promener 90

piste 52
heure 5
goyave 46
remède traditionnel 55
ne... pas (+ impératif) 10

promesse 24
rendez-vous 24
janvier 17

jarang
jari
jaringan
jas
jatuh
jauh
jawaban
Jazz
jelas
jelek
jembatan
jemput
jendela
Jepang
jerapah
Jerman
jeruk
jika
jikalau
jiwa

rarement 56
doigt 88
réseau 37
veste 10
tomber 13
loin 18
réponse 37
jazz 43
clair 34
laid 12
pont 79
venir chercher 39
fenêtre 22
Japon 2
girafe 69
Allemagne 37
orange (agrume) 30
si 12
si 47
âme 57

jual

vendre 46

juga
jujur
Juli
jumat

jumatan
jumlah
Juni
juru
juru bahasa
juru masak
juru mesin
jurusan
jus
justru

aussi 1
honnête 41
juillet 17
vendredi 6
prière du vendredi 59
nombre 42
juin 17
spécialiste 78
interprète 78
cuisinier 78
mécamcten 78
en direction de 64 ; section 79
jus de fruits 46
justement 61
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K
kabar
kabin
kaca
kacamata
kacang
kacang mete

kadal
kadang-kadang
kado
kagum
kain
kain stramin
kak
kakak
kakek
kaki
kaki lima
kalah
kalau
kali
kalian
kalimat
kalung
kamar
kamar kecil
kamar mandi

kambing
kami
kamis
kampung
kamu
kamus
kan
kanan

kancing
kandang
kanibal
kantong
kantor

kapal
kapan
kapan-kapan
kapas
karangan
karate

karcis
nouvelle 4
cabine 68
miroir 57
lunettes 31
cacahuète 30
noix de cajou 82
lézard 97
de temps en temps 31
cadeau 30
admirer 73
tissu 10
canevas 88
frère ou sœur aîné(e) 20
frère ou sceur aîné(e) 1

grand-père 6
pied 6 ; jambe 39

marchand de rue 46
perdre 51
et2 ; si47
fois 15 ; canal 65

vous (pluriel) 3
phrase 50
collier 20
chambre 16
toilettes 19
salle de bains 16
chèvre 30
nous 5
jeudi 6
village 18
tu2
dictionnaire 50
n'est-ce pas 11
droite 19
bouton 12
cage 69
cannibale 90
poche 12 ; sac 68
bureau 25
bateau 41
quand(interrogatif) 6
un de ces jours 17
coton 83
bouquet, composition, création 85
karaté 54
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karena
kartu

billet 8
parce que 9
carte 25

kartu kredit
karya
kasap
kasih
kasihan!
kasir

carte de crédit 29

kasta
kata

caste 57

katakan
kata-kata
katanya
Katolik
kaus
kawan
kayu
ke
keadaan
keadilan
kebaikan
kebakaran
kebangsaan
kebanyakan
kebatilan
kebaya
kebersihan
kebetulan
kebijaksanaan
kebun

dire 33
paroles 80

œuvre 81
rugueux 88
donner 4 ; mettre 34

lepauvre ! 24
caisse, caissier 72
mot 50
on dit 15 ; il paraît 32
catholique 62
tee-shirt 74
camarade (de classe) 53
bois 64
vers 5
état 52
justice 83

bien (le) 96
incendie 78
nationalité 66
majorité 42

mal (le) 96
corsage 97
propreté 89

par hasard 45
sagesse 83
jardin 47

kecantikan

beauté 76

kecap
kecelakaan
kecenderungan

sauce de soja 30
accident 38
tendance 85
déçu 58
petit 12
se faire voler 65
sauf 40
profondeur 90
souveraineté 92
repos 71
ambassade 95
doré 97
chaleur 93

kecewa

kecil
kecopetan
kecuali
kedalaman
kedaulatan
kediaman
Kedutaan Besar

keemasan
kehangatan
kehidupan

vte 32
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beauté 45
envie 58
kekaguman
admiration 73
kekalahan
défaite 54
kekasih
bien-aimé 73
kekayaan
richesse 57
kekuatan
force 71
kelahiran
naissance 58
kelapa
noix de coco 46
kelas
classe 53
kelihatan
visible 25 ; avoir l'air26
kelihatannya
apparemment 57
keliling
faire le tour 32
keliru
faux, se tromper 36
kelompok
groupe 52
sortir 9
keluar
famille 23
keluarga
Keluarga Berencana planning familial 53
kemajuan
progrès 50
kemampuan
capacité 67
kemanusiaan
humanité 83
kemarin
hier 17
kemarin lusa
avant-hier 37
kemasukan
en transe 96
kembali
revenir 33
kembar
jumeau 53
kemeja
chemise 10
kemerdekaan
indépendance 62
kempis
crevé 38
kemudian
ensuite 57
augmentation 51
kenaikan
kenal
connaître 18
kenalan
faire connaissance 18
kenapa
pourquoi 6
kenari
canari 69
kenikmatan
plaisir 58
kentang
pomme de terre 30
kepada
à 13
kepala
tête 39
kepiawaian
compétence 86
kepiting
crabe 61
keponakan
neveu 23
kepulauan
archipel 82
keputusan
décision 33
kerakyatan
démocratie 83
keramaian
agitation, animation 48
keindahan
keinginan
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keramas
keras
kereta
kereta api
kering
keriting
kerja
kerjasama
kerok
kertas

kesal
kesan
kesasar
kesayangan
kesebelasan
kesehatan
kesempatan
kesuksesan
ketika
ketinggalan
khawatir
khusus
kilat
kilometer
kios
kira-kira
kiri
kirim
kita
KKN
kodok
kolam
komodo
kompas
komputer
konperensi
konser

faireun shampooing 76
dur 63
char 8
train 8
sec 41
frisé 76
travail 12
coopération 68
frictionner 64
papier 57
énervé 48 ; fâché 59
impression 58
se perdre 45
préféré 51
équipe de foot 51
santé 42
occasion 57

succès 86
au moment où 44 ; dès que 59
manquer 64
s'inquiéter 45

spécial 25
éclair, express 25
kilomètre 18
kiosque 92
environ 24
gauche 22
envoyer 25
nous 5

service social 79
grenouille 94
bassin 39
varan 94
boussole 92
ordinateur 37
conférence 75

kota
kotor

concert 43
valise 29
café 4
journal 51
victime 39
libre, vide 16
ville 25
sale 29

kowe

tu (jav) 99

koper
kopi
koran

korban
kosong

kraton

palais 24
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kreasi
kretek
Kristen

krupuk
KTP
kuas
kuat

kuburan
kucing
kuda
kuda Nil
kue
kuliah
kulit
kumpulan
kunci
kuning
kuno
kuping
kupu-kupu
kurang
kurang ajar
kurs
kursi
kurus
kwitansi
L
laba-laba
ladang
lagi
lagipula
lagu
lah!
lain
laki-laki
lalat
lalu
lama
lambang
lambat
lampu
langit
langsing
langsung
lantai

création 97
cigarette au clou de girofle 44
chrétien 60
beignet croustillant 19
carte d'identité 65
pinceau 88
solide 68
tombe 57
chat 69
cheval 51
hippopotame 69
gâteau 61
cours 53
peau41 ; cuir43
recueil 81
clé 29
jaune 23
ancien, démodé 68
oreille 39
papillon 74
baisser, moins 11
mal élevé 48

taux (monnaie) 36
chaise 20

maigre 53
reçu 36
araignée 69

champ 62
encore (à nouveau) 15
en plus 87
chanson 43
interjection 11
autre 22

homme 23
mouche 72

passé, puis 13
longtemps 20
blason, symbole 83
lent 6

lampe 24
ciel 31
mince 53
directement 48
étage 29
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lapangan terbang
lapar
lapor
lara
lari
latihan
lauk-pauk
laut
lautan

layak
lebih
lebih suka
leher
lekas
lekukan

lelah
lelaki
lem
lemah
lengan
lengkap
letusan
lewat
liburan
licin
lidah
lidah buaya
lihat
loket

lomba
losmen
luar
luar biasa
lucu
luka
lukisan

aéroport 68
avoir faim 19
in former 48
deux (jav) 99
courtr 44
s'entraîner 54

accompagnement (plat) 34
mer 41
océan 52
convenable 65
plus 5
préférer 9
cou 83 ; col 97
vite 55
dépression (géographie) 90
épuisé 61
homme 23
colle 41
faible 61
bras 39 ; manche 97
complet 97
éruption 40
passé 15
vacances 32

glisser 38
langue (dans la bouche) 76
aloès 76
voir 24
guichet 25

course 54

auberge 16
extérieur 9

lulus
lumayan
lunga
lupa
lusa

extraordinaire 58
drôle 17
blessure 39
tableau 27; peinture (tableau) 71
être reçu 67
convenable 29
partir (jav) 99
oublier 19
après-demain 29

M
maaf

pardon 5

macam
macan tutul

sorte 62
léopard 69
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macet

magrib
mahal
mahasiswa
main
majalah
makan
makanan
maksud
malam
malapetaka
malas
malu
mana
mana-mana
mandi
mandiri
mangga
manggis

manggung
manis
manjur
mantera
manusia
marah
Maret
mari!
mas
masa kini
masa!
masak
masakan
masalah
masih
masjid
masuk
masuk angin
masyarakat
matahari
mati
matra
mau

mbak
mebel
Mei
meja

embouteillé 24
coucher du soleil, crépuscule, ouest 59
cher 8
étudiant 48
jouer 44
revue 81
manger 4
nourriture 13
intention 17
soir 9
malheur 55
paresseux 31
avoir honte 85
OÙ2

partout 100
douche 16
être autonome 66
mangue 46 ; je vous en prie (lav) 99
mangoustan 46
faire des concerts 86
sucré 46
efficace 55
incantation 96
humain 45
en colère, fâché 38
mars 17
allons ! 20
grand frère 11
contemporain 88
ça alors ! 38
cuisiner 30
plat 61
problème 29
encore (toujours) l
mosquée 59
entrer 13
attraper froid 64
communauté 67
soleil 31
mort, mourir 40
dimension 92
vouloir 4 ; auxiliaire futur proche 55
grande sœur 11
meuble 68
mai 17
table 20
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melagukan
melahirkan
melaksanakan
melakukan
melalui
melaporkan
melati
melawan
meledak
melembutkan
melemparkan
melepaskan
meletus
melewati

melukai
memahami
memakai
memandang
memang
memangsa
membangun
membasahi
membawa
membayangkan
memberikan
membungkus
memeluk
memerangi
memimpin
memotret
mempelajari
memperbaiki
memperbesar
mempercepat
memperkaya
memperkenalkan
mempesonakan
memuji
memutuskan
menakjubkan
menanam
menang
menangani
menangis
menangkap
menantu

chanter 73
accoucher 61
appliquer 53
commettre 56
en passant par, à travers 52
déclarer 68
jasmin 97
contre 96
exploser 39
adoucir, assouplir 76
jeter 57
enlever 59
entrer en éruption 40
passer 93
blesser quelqu'un 39
apprendre 95
porter 72
admirer, regarder 40
vraiment 23
dévorer 94
construire 47
mouiller 42
porter 13
imaginer 52
donner 55
envelopper 68
pratiquer 60
combattre 82

diriger 82

prendre une photo 93
étudier 50
réparer 49

agrandir 47
accélérer 36
enrichir 76
faire connaître, présenter quelqu'un 36

envoûtant 96
féliciter 86
décider 26
étonnant 94

planter 27
gagner 51
prendre en main 82
pleurer 72

attraper 51
gendre 67
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menara
menasehati
menata
mencabut
mencapai

tour 57

donner un conseil 50
arranger 76
arracher 76
atteindre 52
peindre 17
mencat
empêcher, éviter 48
mencegah
inquiétant 67
mencemaskan
créer 75
menciptakan
embrasser 80
mencium
escalader 40
mendaki
obtenir 47
mendapatkan
écouter 32
mendengarkan
souffrir 39
menderita
se douter 53 ; deviner 87
menduga
menemukan kembali retrouver 55
rendre visite 61
menengok
éditer 81
menerbitkan
organiser 30
mengadakan
emmener 87
mengajak
enseigner 3
mengajar
considérer 88
menganggap
êtreau chômage, ne rien faire 54
menganggur
recommander 34
menganjurkan
emmener 59
mengantar
affronter 85
mengarungi
se moquer 19
mengejek
exporter 87
mengekspor
mengelar
présenter quelque chose 97
entourer 78
mengelilingi
se plaindre 62
mengeluh
rendre 26
mengembalikan
mendier 85
mengemis
conduire 65
mengemudi
piloter 65
mengemudikan
concernant 86
mengenai
effrayant 39
mengerikan
comprendre 15
mengerti
impressionnant 88
mengesankan
promouvoir 87
menggalakan
creuser 79
menggali
porter quelqu'un 52
menggendong
utiliser 16
menggunakan
assister à 60 ; participer 75
menghadiri
décorer 57
menghias
éviter 47
menghindari
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menghindarkan diri
mengisi
mengobati
mengolah
mengoleksikan
mengomersialkan
menguasai
mengucapkan
mengulang
mengumpulkan
mengungsikan
mengunjungi
mengurus
menikmati
menilai
meninggalkan
meniru
menit
menitipkan
menjadikan miliknya
menjaga
menjahit
menjamin
menjelajahi
menodakan
menolak
mentega
menterjemahkan
menuju
menulis
menurut

s'éviter 89
remplir 65
soigner 44
fabriquer, traiter 76
collectionner 81
commercialiser 85
contrôler 82
énoncer 83
réviser 50
collectionner, réunir 81
évacuer 40
visiter 45
s'occuper de 53
apprécier 45 ; profiter 93
considerer 95
abandonner, laisser 58
imiter 96
minute 15

confier à 33

s'approprier 82
veiller à 89

coudre 10
garantir 86
explorer, parcourir 100
teindre 46
refuser 33
beurre 72
traduire 50

à destination 68

écrire 32
selon 26

menyadari
menyakiti
menyaksikan
menyanyikan
menyeberang
menyebutkan
menyelamatkan
menyelenggarakan
menyelesaikan
ntenyentuh

se rendre compte 50

nienyerang
wenyerupai

attaquer 94
avoir la forme de 69
regretter 59

menyesal

menyesuaikan
wenyewakan

fairemal aquelqu un 39
assister à, être le témoin de 86
chanter 73

traverser 25

indiquer 89 ; énumérer 92
sauver 78
organiser 85
terminer 27

toucher 69

adapter 32
louer à 26
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menyiarkan
menyisir
merah
merasa

diffuser 86
peigner 76
rouge 23

merayakan
merdeka
merdu

se sentir 58
soigner 44
fêter 43
liberté 43
harmonieux 100

mereka
merencanakan
merica
merokok

elles, ils, leur(s) 1
organiser 56
poivre 34
fumer 64

mertua

beaux-parents 85
changer 59
être le fruit de 56

merawat

merubah
merupakan
mesa
mesin
meskipun
mesti
mewah
mewajibkan
mie
milik
mimpi
minggu
minta

minum
minuman
minyak
mirip
misalnya
miskin
misterius
mobil
modal
mogok
mohon
monyet
motor
MPR
muda
mudah
mudah-mudahan!
muka
mulai
mulut

messe 60
moteur 38
bien que 54
nécessaire 34
luxueux 65 ; fastueux 85
obliger 95
nouilles 34
appartenir 47
rêve 41
semaine 6
demander 22
boire 4
boisson 21
huile, pétrole 39
ressembler 34
par exemple 13
pauvre 57
mystérieux 100
voiture 8
investissement 11
bloqué, en grève, en panne 38
présenter(excuses) 61
singe 45
moto 26
Assemblée Consultative du Peuple 83
jeune 1 ; clair 65
facile 26
espérons ! 38
visage 76
commencer 31
bouche 34
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mundur
mungkin
muntah
murah
museum
musik
musim
muslsî
Muslim
Muslimah
mutu

reculer 55
peut-être 10
vomir 55
bon marché 16
musée 88
musique 43
saison 31
musicien 86
musulman 97

naga

dragon 94
bon ! 50
augmenter,
monter, prendre (un moyen de
transport) 8
coquin 74

nah!
naik
nakal
nam
nama
namun

nanas
nangka
nanti
nasehat

musulmane 97

qualité 91

six (jav) 99
nom 2
quand même 73
ananas 11
jacquier 46
plus tard 9
conseil 50

nasi
nasional
Natal
naturalisme
negara
negeri
nelayan
nenek
nenek moyang
netral
ngaben
ngebut

riz 19
national 97
Noël 60

nikah

se marier 13

nipis
nol

citron 46
zéro 53

nomor

numéro 29
mademoiselle 5

nonton

November

assister à 43
novembre 17

nusa
nyaman

île 100
agréable 93

Nona

naturalisme 88

État, pays 32
pays 32
pêcheur 87
grand-mère 6
ancêtres 71
neutre 75
crémation 57
foncer 55
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nyamuk

nyanyi
nyata
Nyonya
O
obat
odol

ojek
Oktober
olahragawan
olahragawati
oleh karena
oleh-oleh
oli
ombak
oom
operator
orang
orang tua
oranye

moustique 31
chanter 43
réel 79
madame 15
médicament 44
denti frice 74
moto-taxi 24
octobre 17
sportif 54

sportive 54
puisque 62
souvenirs (cadeaux) 20
huile 38
vague 41
oncle 23
opérateur 37
homme 2
parents 18
orange (couleur) 58

p
pacar
pada
pada umumnya
pada waktu
padahal
padi
pagi
paham
pahit
Pak
pak
pakai
pakem
paket
paling
paman
pameran
panas
pandangan
panggil
panggung
panjang
pantai

petit(e) ami(e) 16
à (date), en (date) 45
en général 34
lors de 83
alors que, pourtant 32
pousse de riz 27
matin 4
comprendre 33
amer 46
monsieur 4
père 4
avec, porter (vêtement), utiliser 12
serré 38

colis, paquet 25
le plus 25 ; tout au plus 65
oncle 23
exposition 88
chaud 22
vision 93
appeler 52
scène 86
long 10
plage 41
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papan
papan selancar
papat
Papua
parah
parang
pareng
pas
pasang
pasar
pasar swalayan
pasif
Pasifik
pasir
paspor
pasti
pasukan
patah
payung
pedagang
pedanda

pedas
pedesaan
pedoman
pegawai
pekan
pekerjaan
pelahuban
pelajar

pelajaran
pelan-pelan
pelaut

peluru
pemadam
pemalu
pemandangan
pembalut
pembaruan
pembeli
pembicaraan
pemerintah
pemilik
pemimpin
pemuda
penambahan
penampilan

panneau, planche 41
planche de surf 41
quatre (jav) 99
Papou 52
grave 38
coupe-coupe 51

excusez-moi (jav) 99
fixe 11
mettre 73
marché 11
supermarché 72

passif 50

océan Pacifique 52
sable 41
passeport 36
sûrement 17
troupe 78
cassé 39 ; casser 68

parapluie 13
marchand 46
prêtre balinais 27
épicé, pimenté 22

campagne 79
repère 92
employé 69

semaine 90
emploi 67 ; métier 78
port 87
étudiant 48

leçon 50
doucement, lentement 18
marin 78

poids 54
extincteur 78
timide 53
paysage 40

pansement 44
modernisation 92
client 72
discussion 51

gouvernement 32
propriétaire 47
leader 75
jeune 48

augmentation 87
représentation 86
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penangkapan ikan
penari
penata rambut
pencegahan
penciuman
pencuci mulut
pencuri
pendapat
pendek
pendengar
penduduk
penerangan
penerbangan
penerimaan
pengangguran
pengantar
penganut
pengaruh
pengetahuan
pengumuman
penjaga
penjahit
penjual
penonton
penting
penumpang
penyewa
penyewaan
pepaya
per
perada
peragaan
perahu
perak
peran
Perancis
perang
perangko
perasaan
perawat
perbaikan
perbedaan
percakapan
percaya
perdagangan
perempatan

pêche 87
danseur 96
coiffeur 76
prévention 94
lair,odorat94
f
dessert 34
voleur 26
opinion 65
court 10
auditeur 89
habitant 52
explication, information, renseignement 37
vol (avion) 15
réception 29 ; accueil 93
chômage 67
porteur, véhiculaire 95
adepte 88
influence 59
connaissance 95
affichage 41
gardien 69
couturier 12
vendeur 25
spectateur 86
important 43

passager 68
locataire 26
location 26
papaye 46
par 50
feuille (métal) 97
présentation 97

barque 45
argent (métal) 20
rôle 96
France 3
guerre 82
timbre 25
sentiment 31
infirmier 44

amélioration 24
différence 60
dialogue 50
croire 13
commerce, trafic 82
carrefour 39
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perempuan
pergi
perhatian

perhiasan
periksa
perisai
perjalanan
perkawinan

perkelahian
perkembangan
perlu
permaisuri
permusyawaratan
pernah
perorangan
perpaduan
perpustakaan
persatuan
persekutuan
persembahan
pertama

femme 23
aller S
attention 68
bijou 20
vérifier 38
bouclier 83
voyage 36
mariage 85
combat 96
développement 87
avoir besoin 15
princesse 96
consultation 83
passé 13
individuel 54
harmonie 86
bibliothèque 53
unité 83
alliance 82
offrande 58
premier 31

pertandingan
match 51
pertokoan
centre commercial 65
pertumbuhan
croissance 87
pertunjukan
spectacle 43
perubahan
changement 89
perut
ventre 55
perwakilan
représentation 83
pesan
commander 22 ; message 33
pesanan
commande 77
pesawat
appareiI 15
pesawat terbang
avion 15
pesta
fête 9
peta
carte 32
petani
paysan 40
aventure 81
petualangan
petugas
employé 78
petugas pemadam pompier 78
kebakaran
pianis
pianiste 86
pidato
discours 78
pihak
camp, côté 75
pikir
penser 24
pilih
choisir 47
pilot
pilote 78
pindah
déménager, déplacer 29
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pinggang
pinggir
pinggul
ping-pong
pingsan
pinjam
pintar

pintu
pintu keluar
pipi

pir
piring
pisang
pisau
pitu

piye

plastik
pohon
pohon beringin
pohon cemara
pojok
polisi
pompa
pompa bensin
pondok
porsi
Portugis (orang -)
pos
potensial
potong
potret
praktis
pramugari
presiden
pria
pribadi
prisma
produksi
proklamasi
proporsi
Protestan

proyek
puasa
publik
pulsl

pujaan

hanche 64 ; taille 97
bord 47
hanche 80
ping-pong 54
évanouir 94
emprunter 26
doué 11 ; intelligent 32
porte 22
sortie 53
joue 72
poire 46
assiette 19
banane 11
couteau 19
sept(jav) 99
comment (jav) 99
plastique 68
arbre 45
banian 83
sapin 60
coin 46
police 65
pompe 38
station-service 38
hutte 52
portion 30
Portugais 82
postal, poste 25
potentiel 87
couper 47
portrait 88
pratique 37
hôtesse de l'air 78
président 62
homme 23
privé 29
prisme 92
production 87
proclamation 62
proportion 87
protestant 62
projet 33
jeûne 61
public 63
poésie 81
idole 73
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pukul
pulang
pulang-pergi
pulau
puncak
punggung
punya
pura
pusat
pusing
puskesmas
putih

Q

Qur'an
R
rabu
radang
ragu-ragu
raksasa
rakyat
ramah
ramai
rambut
rambutan
rancangan
rangka
rantai
rapat
rapuh
rasa
ratus

raya
regu
rekaman
rem
remaja
rempah

frapper 54
rentrer 27
aller-retour 64

île 15
sommet 52
dos 64
avoir 1
temple balinais 27
centre 25
avoir mal à la tête 37
centre de soins 44
blanc 4
Coran 59
mercredi 6
inflammation 55

hésiter 20
géant 69
peuple 62
accueillant, aimable 31
animé 48
cheveux 14
rambutan 11

projet 97
cadre 32
chaîne 83
réunion 33
fragile 68
goût 46
cent 11

repot

grand 62
équipe 54
enregistrement 50
frein 38
adolescent 54
épices 67
nager 39
programme, projet 17
bas 67
déranger 22

reputasi
resep

réputation 90
ordonnance 44

resmi

officiel 97

renang
rencana

rendah
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ringan
riuh
roh
rok
rok mini
roman
rotan
roti

ruang
ruang tamu
ruangan
rugbi
rugi
rukun
rumah
rumah makan
rumah sakit
rupa
rupanya
rupiah
rusak

léger 68

sambungan

bruyant, éclatant 73

sampat

esprit 57
jupe 10
minijupe 80
roman 81
rotin 20
pain 34
salle 9

samping

petit salon 9

santai

pièce 47
rugby 54
perdre 11
association 48
maison 1
restaurant 5
hôpital 39
apparence, forme 57
apparemment 57
roupie 11
abîmé 37 ; cassé 74

S
S satu
saat
sabar
sabtu

sabun
sadar
safir

saja
sajadah
sajak
sakit

sakral
saksi
salah
salah paham
salah seorang
salak
saling
salon
sama
sama-sama
sambal
sambung

master un 79
moment 82
patient 48
samedi 6
savon 29
conscient 50
saphir 65
seulement 4 ; donc 25
tapis de prière 59
poème, rime 81
avoir mal, malade 13
sacré 85
témoin 86
faute 33
malentendu 33
l'un d'entre 58
zalaque 46
réciproquement 53
salon 76
avec 10
de rien 59
purée de piments 30
connecter 37
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samping (di -)
sana
sandiwara
sanga
sangat
Sangsekerta

sapi
sarankan
sarapan
sari
sarung
sastra
sate
satu jalan

saudara
saus
sawah

saya
sayang
sayur
seandainya
sebab
sebagai
sebaliknya

connexion 37
jusqu'à 6 ; atteindre 25
côté 94
à côté de 47
là-bas 6
pièce de théâtre 43
neuf (jav) 99
extrêmement 15
sanscrit 83
décontracté, facile 40
buffle 71
proposer 54 ; conseiller 89
petit-déjeuner 29
extrait (essence) 76
sarong 23
lettres, littérature 53
brochette 19
aller simple 64
frère, parent 23
sauce 30
rizière 27
je, mon 1
dommage 33
légume 22
si jamais 47
raison 45

comme (en tant que) 88

sebelah

au contraire 40
côté 19

sebelum
sebenarnya

avant 12
en vérité 46

sebentar
seberang

un instant 19
de l'autre côté 25

sebetulnya
sebuah

en vérité 57 ; exactement 81
spécificatif des objets 71

secara

manière 45

secepatnya
sedang
sedangkan
sedia
sedih
sedikit
segala
segar
segera
seharusnya

auplus vite 56
en train de 16
alors que 95
disponible, prêt 38
triste 43
peu Il
tous 54
frais (adj.) 22
tout de suite 27
il faudrait 33
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sain 76
de sorte que 46
depuis 31
Histoire 78
très 1
d'un seulcoup, en même temps 38
maintenant 5
autour 25
vers (temps) 16
sekolah
école 3
école primaire 53
Sekolah Dasar
Sekolah Menengah lycée 53

sehat

sehingga
sejak
sejarah
sekali
sekaligus
sekarang
sekeliling
sekitar

Atas

Sekolah Menengah
Pertama
sektor
selai
selalu
selama
selamat
selasa
selat
selatan
selayaknya
seleksi
selesai
semakin... semakin
sembahyang
sembarangan
sembuh
sementara
semoga
sempat
sempit
sempurna
semua
senang
sendiri
sendok
sendu
seni
seniman
senin
senyum
sepakbola
sepanjang

collège 53
secteur 87
confiture 72
toujours 20
pendant 31
bon (souhait) 4 ; vœu 60
mardi 6
détroit 82
sud 24
il conviendrait que 65
sélection 98
fini 12
de plus en plus 43
prière 58
n'importe quel 45
guéri 39
en ce moment 61
puisse, souhaitons 93
avoir le temps 17
étroit 80
parfait 59
tout 11 ; tous 44
content, plaire 31
seul 8
cuillère 19
mélancolique 73
art 27
artiste 27
lundi 6
sourire 31
football 51
tout au long 57
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sepatu
sepeda
seperempat
seperti
September
sepupu

chaussure 23
vélo 26
un quart 15

comme 32
septembre 17

seratus

cousin 23
cent 11

serba
serba-serbi

complètement, tout 54
divers, varié 54

serbet
serikat

serviette 19

sering
seseorang
sesuai dengan
sesuatu

sesudah
setelah
setempat

setengah
sethithik
setiap

setuju
seumpamanya
sewa
sewuluh
shampo
sia
sial
siang
siap
siapa ?
siaran
sibuk

allié, union 32
souvent 24
quelqu'un 59
en accord avec 67

quelque chose 91
après 12
après 44
lieu 84
demi 15

peu (jav) 99
chaque 32
d'accord 8

si par exemple 47
louer 26

dix (jav) 99
shampooing 76
inutile, vain 65
malheur 13
milieu de journée 9

prêt 27
qlll ? 23

émission 89

stji

occupé 33
un (jav) 99

sikap

attitude 48

sikat
sikut

brosser 74

silahkan
SIM
simbol
simbolisme
simpan

veuillez 9
permis de conduire 65
symbole 71
symbolisme 71
conserver 90

sinar

singa

lumière, rayon 41
lion 69

sini
sinonim

ici 6
synonyme 63

coude 44
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sirsak
situ
situasi

ski
skripsi
sopan
sopir
sore
sot.o
soviet

statistik

stupa
suami
suara
subuh
sudâh
sudah... tidak
suka
sukar
suku
sulit
sultan
sulung
sumbangan
sumur

sungai
supaya
surat
surat kabar
suruh
susah
susu
sutera
swasta
Swiss

corossol 46
là 41
situation 67

ski 52
mémoire 79
poli 48
chauffeur 39
après-midi 9
soupe 30
soviétique 75
statistique 67
stupa 58
mari 2
voix 50 ; son 80
aube 59
déjà 4
ne... plus 9
aimer 9 ; facilement 34 ; joie 57
difficile 37
tribu 52
difficile 30
sultan 43
aîné 53
contribution 85
puits 79
rivière 45
afin que 36
lettre 25

journal 25

faire faire 10
difficile 26
lait 4
soie 57
privé 87
Suisse 86

takjub

étonné 94

taksi
taktala

taxi 35
au moment où 73

takut
tali
tambal
tampaknya
tamu

avoir peur 31
ficelle 57

tanah
tanah air

rustine 38
apparemment 86
invité 9
terre 40 ; sol 66
patrie 66

tanda
tangan
tangga
tanggal
tangkis
tanpa

signe 65
main 44
échelle 51
date 13
rejeter 54
sans 30

tante

tante 23

tanya

demander 25
mais l
danse 27
tirer 33
mettre 29
sac 20
marchander 11
proposition 33
thé 4
tension 89
technologie 92
texte 50
œuf 30
téléphone 37
téléphone portable 37
téléphone portable 37

tapi
tarian
tarik

taruh
tas
tawar
tawaran

teh
tekanan
teknologi
teks

telor
telpon
telpon genggam
telpon selular
telu
teman

tembok
l
tadi
tahan
tahi
tahi lalat
tahu
tahun

tajam
tak
takhyul

récemment, tout à l'heure 17
tenir 58
crotte 72

grain de beauté 72
savoir 6
année 13
puissant 94

non / ne... pas (verbal) 11
superstition 13
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tempat
tempatsampah
tempat tidur
tempo
temu
tenaga
tenang
tengah
tenggara
tenggelam

trois (jav) 99
ami9
mur 44
endroit 16

poubelle 65
lit 16
période, temps 92
rencontre 24
force 55
tranquille 58
centre 31

sud-est 100
se noyer 90
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tentang
tentu

tepat
tepi
tepukan
terang
teras
terbang
terbenam
terbit
terburu-buru
terdiri
tergantung
terhormat

terikat
terima
terima kasih

terjadi
terjemahan
terkena
terkesan
terlaksana

terlalu
terlambat
terletak
termasuk
termasuk ini
terminal
ternyata
terpaksa
tersaji
tersebut

terserah
tertarik
tertawa
terus
tetangga
tetap
tetapi
tiang
tiapkali
tiba
tiba-tiba

tidak
tidak apa-apa
tidak pernah

au sujet de 32
bien sûr 13
exact 44
côte 94
applaudissement 73
lumineux 88
terrasse 28
voler (avion) 15
se coucher (soleil) 31
se lever (soleil) 31
pressé 18
se composer de 62
dépendre de 57
respecté 54
lié 71
recevoir 4
merci 4
avoir lieu 13
traduction 50
attraper 55
impressionné 86
se réaliser 56
trop 10

tidak usah
tidak... lagi
tidur
tiduran
tiket

pas la peine 12
ne... plus 22
dormir 16
être allongé 41
billet 15

timur

est 24

tindak

mesure (action) 94
habiter2 ;rester8 ;ne resterque 60
haut 38
étage, terrasse (rizière) 100
boxe 54
télévision 51
gecko 97
boutique 10
librairie 81
s'il vous plaît 20
tonne 87
maison traditionnelle 71
masque 27
chapeau 23
traditionnel 91
inviter 43
camion 39
tsunami 84
vieux 1 ; foncé 65
monsieur 15
mission 32
Dieu 45
but 80
artisan 78
maçon 78

tinggal
tinggi
tingkat

tinju
tivi
toke
toko
toko buku
tolong
ton

tongkonan
topeng
topi
tradisional
traktir
truk

en retard 5
situé 90

tsunami
tua

compris, inclus 29
ci-joint 93
gare routière 5
visiblement 61
obligé 33
présenté 97

Tuan
tugas
Tuhan
tujuan
tukang
tukang bangunan
tukang becak
tukang daging
tukang kayu
tukang sepatu
tukang sihir
tukar
tulang
tuli
tulisan
tumpah
tunggal

en question 89
comme vous voulez 47

attiré, intéressé 40
rire 60
et puis 12
voisin 1
encore (toujours), permanent, rester 34
mais 25
pilotis 71
à chaque fois 58
arriver 15
tout à coup 72
non/ne... pas (verbal) l
ce n'est pas grave, ce n'est rien 47
jamais 15
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conducteur de becak 24

boucher 78
menuisier 78
cordonnier 78
sorcière 96

échanger 26
os 71
sourd 51
écrit 50

couler 66
unique 97

tunggu

attendre 9

tunjuk
turis
turun

montrer 20

touriste 71
descendre 40
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turut
tutup

U
uang
ubah
ucapan
ucapkan
udang
udara
ujian
ukiran
ukuran
ulang tahun
ular
umum
umur
undang
universitas

obéir, suivre 26
fermer 44
argent (monnaie) l
transformer 45
prononciation 50 ; souhait 60
souhaiter 93

wayang kulit
weker

marionnette en cuir 43
réveil 74

wls

déjà (jav) 99

wisatawan
wolu

touriste 94
huit (jav) 99

Y

ya

crevette 30
air 31

yaitu
yang

yudo

untuk
untung
untungnya
upacara
usaha
usaha dagang
utara

examen 93
sculpture 27
mesure (taille) 47
anniversaire 30
serpent 46
public 58
âge 22
inviter 30
université 53
élément 87
pour 8
chance 13
heureusement 13
cérémonie 57
activité, effort 87
établissement 87
nord 24

V
vitamin

vitamine 76

unsur

wah!
wajar
wajib militer
waktu
walaupun
wanita
warna
warta berita
wartawan
wartel

warung (makan)
waspada
wayang
wayang golek

z
zaman

zhohor

oui 4
c'est-à-dire 55
que, qui 13
judo 54
époque 45
méridien ; midi 59

oh là là ! 5
normal 48
service militaire 79
temps 12 ; au moment où 26
même si 65
femme 23
couleur 23
nouvelles 51
journaliste 2
boutique de téléphone 37
petit restaurant 5
vigilant 92
théâtre d'ombres 43
marionnette en bois 43
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Français-Indonésien
à
à (date)
a(tly-)
à/à la/au(x)
abandonner

abîmé
abord (d'-)
absolument
accélérer
accent
accident
accompagnement (plat)

accord (d'-)
accord (en — avec)
accoucher
accrocher
accueil
accueillant
acheter
actif
activité
adapter
adepte
admiration
admirer
adolescent
adoucir
adresse
aéroport

mempercepat 36
aksen 95

kecelakaan 38
lauk-pauk 34
setuju 8
sesuai dengan 67
melahirkan 61
gantung 83
penerimaan 93
ramah 31
beli 10
aktif 50
usaha 87
menyesuaikan 32
penganut 88
kekaguman 73

memandang 40 ; kagum 73
remaja 54

melembutkan76
alamat 25
airport 21 ; bandar udara, lapangan
terbang 68

affaire

barang 41

affichage

afin que
Afrique

pengumuman 41
mengarungi 85
supaya 36
Afrika 75

âge

umur 22

agence
agir

âgen 37
beraksi 94

affronter
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kepada 13
pada 45
ada 4
ch 2
meninggalkan 58
rusak 37
dulu 4
bagaimana pun juga54
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agitation
agrandir
agréable
aider
aigle
aimable
aimer
aîné
air
air (avoir l'-)
air conditionné
album
Allemagne
aller
aller simple
aller-retour
allez !
alliance
allié
allô
allongé (être -)
allons !
aloès
alors
alors que
ambassade
ambassadeur
ambulance
âme
âme (avoir une -)
amélioration
amer
ami

keramaian 48
memperbesar 47
nyaman 93
bantu 30
garuda 27
ramah 31
suka 9 ; cinta 66
sulung 53
udara 31
kelihatan 26
AC 16
album 86
Jerman 37
pergi 5
satu jalan 64
pulang-pergi 64
ayo ! 5
persekutuan 82
serikat 32
halo 14
tiduran 41
mari! 20
lidah buaya 76
jadi 8
padahal32;sedangkan 95
Kedutaan Besar 95
duta besar 95
ambulans 39
jiwa 57
bernunari 85
perbaikan 24
pahit 46
teman 9
amuser (s'-)
bersenang 48
ananas
nanas 11
ancêtres
nenek moyang 71
ancien
kuno 68
Angleterre
Inggris 3
animal
binatang 45
animateur de marionnettes dalang 43
animation
keramaian 48
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animé
année
anntversatre
antibiotique
anticipation
antiquité
août
appareil
apparemment
apparence
appartenir
appeler
applaudissement
appliquer
apprécier
apprendre
approprier (s*- )
après
après-demain
après-midi
après-shampooing
araignée
arbre
archéologie
archipel
architecture
argent (métal)
argent (monnaie)
arracher
arranger

arrêter (s'-)

ramai 48
tahun 13

ulang tahun 30
antibiotik 55
antisipasi 81
barang antik 68
Agustus 17
pesawat 15
kelihatannya,rupanya 57 ;tampaknya 86
rupa 57
milik 47
panggil 52
tepukan 73
melaksanakan 53
menikmati 45
memahami 95
menjadikan miliknya 82
sesudah 12 ; setelah 44
lusa 29
sore 9
conditioner 76
laba-laba 69
pohon 45
arkeologi 63
kepulauan 82

arsitektur 68
perak 20

uang 11
mencabut 76
menata 76

artisan

berhenti 38
belakang 19
tiba 15
seni 27
artikel 86
tukang 78

artiste

seniman 27

Asie

Asia 75

Assemblée Consultative

MPR 83

du Peuple
asseoir (s'-)

duduk 9

arrière

arriver
art

article (de journal)
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assez
assiette
assister à
association

assouplir
asthme
athlétisme
atmosphère
attaquer
atteindre
attendre
attention
attention (faire -)
attention !
attiré
attitude
attraper
attraper froid
aube
auberge
audacieux
auditeur
augmentation
augmenter

aujourd'hui
aussi

aussi bien... que
autant (d'- plus)
autonome (être -)
autorisation
autour
autre

autrefois
avant
avant (jav)
avant-hier
avec
aventure

aveugle
avion
avocat

cukup 10
piring 19
nonton43 ;m enghadiri60 ;m enyaksikan 86
rukun 48
melembutkan76
asma 89
atletik 54
cuaca 31
menyerang 94
sampai 25;m encapai 52
tunggu 9
perhatian 68
hati-hati 26
awas! 41
tertarik 40
sikap 48
menangkap 51 ; terkena 55
masuk angin 64
subuh 59
losmen 16
berani 45
pendengar 89
kenaikan 51 ; penambahan 87
naik 8
hari ini 8
juga 1
baik... maupun 59
apalagi 33
mandiri 66
izin 65
sekeliling 25
lain 22
dahulu 45
sebelum 12
disik 99
kemarin lusa 37
dengan 9 ; sama 10 ; pakai 12
petualangan 81
buta 51
pesawat terbang 15
alpukat 46
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avotr

avoir (jav)
avril
B
badminton
bague
baisser

punya 1
duwe 99
April 17

bulutangkis 54
cincin 20

barbu
barque
bas
base

kurang 11
goyang-goyang 80
balada 73
bola 54
bambu 57
pisang 11
cerita bergambar 81
pohon beringin 83
bangkrut 11
berjanggut 60
perahu 45
rendah 67
dasar 83

basket-ball

bola basket 54

bassin
bateau
batik

kolam 39
kapal 41
batik 10
gedung 43
bagus 3 ; indah 15
banyak 4

Lvs

keindahan 45 ; kecantikan 76

ïë; :

balancer

ballade
ballon
bambou
banane
bande dessinée

banian
banqueroute

bâtiment

beau
beaucoup
beauté
beaux-parents
bébé
beignet croustillant
benjamin

besoin (avoir -)
béton
beurre

bibliothèque
bien

bien (jav)
bien (le)
bien que
bien sûr

mertua 85
bayi 61
krupuk 19
bungsu 93
perlu15 ; butuh 54
beton 71
mentega 72

perpustakaan53
bagus 3 ; baik4
apik 99
kebaikan 96
meskipun 54
tentu 13
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E

bien-aimé

bière
bijou
bille
billet
bizarre
Blanc
blanc
blason
blesser quelqu'un
blessure
bleu
bloqué
boire
bois
boisson
bon !
bon (souhait)
bon marché
bonze
bord
bouche
boucher
boucles d'oreille
bouclier
Bouddha
bouddhiste

bouquet
boussole
bouteille
boutique
boutique de téléphone
bouton
boxe
bracelet
bras
briller
brochette
broderie
brosser
bruit

kekasih 73
bir 30
perhiasan 20
gundu 54
karcis 8 ; tiket 15
aneh 37
bule 32
putih 4
lambang 83
melukai 39
luka 39
biru 23
mogok 38 ; buntu 51
minum 4
kayu 64
minuman 21
nah! 50

bruyant
buffle
bureau
bus
but

selamat 4

camarade (de classe)

murah 16
biksu 58
pinggir 47
mulut 34
tukang daging 78
anting-anting 20
perisai 83
Buddha 58
Buddha 62
karangan 85
kompas 92
botol 22
toko 10
wartel 37
kancing 12
tinju 54
gelang 20
lengan 39
berkilau 57
sate 19
bordir 97
sikat 74
bunyi 48

camion
camp
campagne
canal
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riuh 73
sapi 71 ; banteng 83

kantor 25
bis 5
tujuan 80

C
c'est-à-dire

artinya 13 ; yaitu 55

ça alors !

masa! 38

cabine

kabin 68
kacang 30
kado 30 ; hadiah 60
rangka 32
kopi 4
kandang 69
kasir 72
kasir 72

cacahuète
cadeau
cadre
café

cage
caisse

caissier

kawan 53
truk 39

pihak 75
pedesaan 79

canari

kali 65
bebek 26
kenari 69

canevas

kain stramin 88

cannibale
capacité
caractéristique (nom)
carambole

kanibal 90
kemampuan 67

carrefour
carte
carte d'identité
carte de crédit
casque

perempatan 39

cassé
casser
casserole en plastique
caste
catholique
CD

patah 39 ; rusak 74

canard

ce (-ci)

cnn 72 ; ctn khas 88

belimbing 46
kartu 25 ; peta 32
KTP 65
kartu kredit 29
helm 26

patah 68
gayung 16
kasta 57
Katolik 62
CD 73
itu 5
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ce/cet(te)/ces
ceci (comme -)
cela (comme -)

lnl 3

begini 12
begitu 12
cendre
abu 57
cent
ratus, seratus 11
centre
pusat 25 ; tengah 31
centre commercial
pertokoan 65
centre de soins
puskesmas 44
cérémonie
upacara 57
chaîne
rantai 83
chair
daging 71
chaise
kursi 20
chaleur
kehangatan 93
chambre
kamar 16
Chambre des Représentants DPR 83
du Peuple
champ
ladang 62
chance
untung 13
changement
perubahan 89
changer
ganti 15 ; merubah 59
chanson
lagu 43
chanter
nyanyi 43 ; melagukan, menyanyikan 73
chanteur
biduan 73
chapeau
topi 23
chaque
setiap 32
char
kereta 8
chasser
berburu 94
chat
kucing 69
chaud
panas 22
chauffeur
sopir 39
chaussure
sepatu 23
chemise
kemeja 10
chèque
cek 36
cher
mahal 8 ; berharga 70
cheval
kuda 51
cheveux
rambut 14
chèvre
kambing 30
chez
dl 2
chien
anjing 69
chiffre
angka 67
Chine
Cina 43
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chocolat
choisir
chômage
chômage (être au -)
chrétien
chuchoter
ciel
cigarette au clou de girofle

coklat 23
pilih 47
pengangguran 67
menganggur 54
Kristen 60
berbisik 51
langit 31
kretek 44

ci-joint

termasuk lnl 93

cinéma

bioskop 18
nipis 46
jelas 34 ; muda 65

citron

clair
clamer
classe
clé
client

cloude girofl
e
cochon

cœur
coiffé
coiffeur
coin

berseru 66
kelas 53

kunci 29
pembeli 72
cengkeh 44
babi 94
hati 39
ditata 76

colis

penata rambut 76
pojok 46
leher 97
marah 38
paket 25

colle

lem 41

collecte

arisan 48

collectionner
collège
collier
combat

mengoleksikan, mengumpulkan 81
SekolahMenengah Pertama 53

combattre

memerangi 82

combien

berapa 5

commande

pesanan 77

commander
comme
comme (en tant que)

pesan 22
seperti 32
sebagai 88

comme !

betapa ! 61

commencer

mulai 31

comment
comment (jav)

bagaimana 4
piye 99

col

colère (en -)

kalung 20

aduan 71 ; perkelahian 96
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commerce
commercialiser
commettre

communauté
compétence
complet
complètement
comporter (se -)
composer (se — de)
composition
comprendre
compris
compte (se rendre -)
concernant
concert

concerts (faire des -)
condamnation
condoléances
conducteur de becak
conduire
conférence
confier à
confiture
confus
connaissance
connaître
connaître (faire -)
connecter
connexion
conscience
conscient
conseil
conseil (donner un -)
conseiller
conséquence (en -)
conserver
considérer
construire
consultation
consulter
contact (être en -)

perdagangan 82
mengomersialkan 85
melakukan 56
masyarakat 67
kepiawaian 86
lengkap 97
serba 54
bersikap 59
terdiri 62
karangan 85
mengerti 15 ; paham 33
termasuk 29
menyadari 50
mengenai 86
konser 43
manggung 86
hukuman 45
duka cita 57
tukang becak 24
antar55 ;mengemudi 65
konperensi 75
menitipkan 33
selai 72
bingung 72
pengetahuan 95
kenal 18
memperkenalkan 36
sambung 37
sambungan 37
hati nurani 85
sadar 50
nasehat 50
menasehati 50

sarankan 89
akibatnya 62
simpan 90
menganggap 88 ; menilai 95
membangun 47
permusyawaratan 83
berobat 55
didatangi 82
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contemporain
content

contraire (au -)
contre
contribution
contrôler
convenable
convenir

conviendrait (il — que)
coopération
coquin
Coran

cordonnier
corossol
corps
corsage

masa kini 88
senang 31
sebaliknya 40
melawan 96
sumbangan 85

menguasai 82
lumayan 29 ; layak 65

cocok 33
selayaknya 65
kerjasama 68
nakal 74
Qur'an 59
tukang sepatu 78
sirsak 46
badan 41

couler

kebaya 97
tepi 94
sebelah 19 ; pihak 75 ; samping 94
di sebelah 18 ; di sampin g 47 ; di sisi 75
seberang 25
kapas 83
leher 83
terbenam 31
magr tb 59
sikut 44
menjahit 10
tumpah 66

couleur

warn a23

coup (d'un seul -)
coupe-coupe
couper
courant
courir
cours

sekaligus 38
parang51
potong47
aliran50
lari 4 4
kuliah 53

course

lomb a54

courses (faire des -)
courtois
cousin

belanja 25
pendek 10
beradab 83
sepupu 23

couteau

pisau 19

coutume

adat 71

côte

côté
côté (à — de)
côté (de l'autre -)
coton

cou
coucher (se -) (soleil)
coucher du soleil
coude
coudre

court
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couturier
crabe
cravate

création
créer
crémation
crépuscule
creuser

crevé
crevette

penjahit 12
kepiting 61
dasi 74
karangan 85 ; kreasi 97
menciptakan 75
ngaben 57
magrib 59
menggali 79
kempis 38
udang 30
buaya 69
percaya 13
pertumbuhan 87
gambar rancangan 97
tahi 72
sendok 19
kulit 43
dapur 47

crocodile
croire
croissance
croquis
crotte
cuillère
cuir
cuisine
cuisiner
cuisinier
culture
cyclo-pousse

juru masak 78
budaya 85
becak 24

O
dangereux
dans
danse
danseur
date
de (provenance)
de sorte que
debout !
début
décembre
décider
décision
déclarer
déconcerté
décontracté
décorer
décrire

berbahaya 26
di 2 ; dalam 13
dansa, tarian 27
penari 96
tanggal 13
dari 6
sehingga 46
bangun ! 74
awal 50
Desember 17
memutuskan 26
keputusan 33
melaporkan 68
bingung 72
santai 40
menghias 57
deskripsikan 72

masak 30

déÇU

dedans
défaite

défense
déjà
déjà (jav)
délivré
demain
demander
demander (se -)
déménager
demi
démocratie
démodé

bertanya-tanya 55

pindah 29
setengah 15
kerakyatan 83

denti frice

kuno 68
gigi 44
odol 74

dentiste

dokter gigi 44

dépendre de
déplacer
dépression (géographie)
depuis
dérangement
déranger

dès que

tergantung 57
pindah 29
lekukan 90
sejak 31
gangguan 37
repot 22
belakang '12 ; balik 43
ketika 59

descendre

turun 40

dessert
dessin
destination (à -)
détester
détroit
deuil
deux (jav)
devant
développement
devenir
deviner
devoir

pencuci mulut 34

dent

derrière

557 • lima ratus lima puluh tujuh

kecewa 58
dalam 13
kekalahan 54
bela 54
sudah 4
wis 99
bebas 57
besok 12
minta 22 ; tanya 25

devoir (jav)
dévorer

dialogue

gambar 71
menuju 68

benci 65
selat 82

duka 57
lara 99
depan 12
perkembangan 87
jadi 8
menduga 87
harus 5 ; hendaknya 55
arep 99
memangsa 94
percakapan 50
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diarrhée (avoir la -)
dictionnaire
dleU

Dieu
différence
difficile
diffuser
dimanche
dimension
dire
directement
directeur
direction
direction (en — de)
diriger
discours
discussion

disponible
distributeur d'argent
dit (on -)
divers
dix (jav)
doigt
dollar
dommage
donc
donner

doré
dormir
dos
doucement

douche
doUe

doukou
dourian
douter (se -)
doUx

dragon
dï01t

droit (avoir le -)
droite

buang-buang air 55
kamus 50
dewa 71
Tuhan 45
beda 47 ; perbedaan 60
susah 26 ; sulit 30 ; sukar 37
menyiarkan 86
hari minggu 6
matra 92
bilang 17 ; katakan 33
langsung 48
direktur 36

arah 71
jurusan 64
memimpin 82
pidato 78
pembicaraan 51 ; diskusi 95
sedia 38
ATM 37
katanya 15
serba-serbi 54 ; berbagai 62
sewuluh 99
jari 88
dolar 36

sayang 33
jadi 8 ; saja 25 ; dong 41
kasih 4 ; memberikan 55
keemasan 97

tidur 16
punggung 64
pelan-pelan 18
mandi 16
pintar 11
duku 46
durian 46
menduga 53
halus 69
naga 94
hukum 45
boleh 11
kanan 19
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drôle
dur
durer
dysenterie

lucu 17

eau
eau bouillie
eau pétillante
échanger
échelle
éclair
éclatant
école
École Normale
école primaire

air 4

écouter

mendengarkan 32

écrire

menulis 32
tulisan 50

écrit
éditer
effectivement
efficace
effort
efforts (faire des -)

effrayant
église
élément
éléphant
elle
elle (honorifique)
elles

keras 63
berlangsung 67
disentri 55

air putih 4

air soda 28
tukar 26

tangga 51
kilat 25
riuh 73
sekolah 3
IKIP 79
Sekolah Dasar 53

menerbitkan 81

dengan nyata 50
manjur 55

usaha 87
berusaha 67

mengerikan 39
gereja 60
unsur 87
gajah 69
dia 1

beliau 33
mereka l

émancipation

emansipasi 62

embouteillé

embrasser
émission

macet 24
mencium 80
siaran 89

emmener

mengantar 59 ; me ngajak 87

empêcher
emploi
employé

mencegah 48
pekerjaan 67
pegawai 69 ; petugas 78
pinjam 26
dari 20

emprunter

en (+ matière)
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en (+ pays)
en (date)
enceinte

encore (à nouveau)
encore (jav)
encore (toujours)
endroit
énervé
enfant

enlever
ennui
ennuyer (s'-)
énoncer
enregistrement
enrichir
enseigner
ensemble (être -)
ensuite
entendre
entourer
entraide

entraîner (s'-)
entre
entrer
entrer en éruption
énumérer
enveloppe
envelopper
envie
envie (avoir -)
environ
envoûtant

envoyer
épaule

épicé
épices
épine
époque
épouse
épuisé
équipe

di2
pada 45
hamil 61
lagi 15
iseh 99
masih 1 ; tetap 34
tempat 16

kesal 48
anak 1
melepaskan 59
gangguan 89
bosan 38
mengucapkan 83
rekaman 50
memperkaya 76
mengajar 3
bersama-sama 52
kemudian 57
dengar 32
mengelilingi 78
gotong-royong 48
latihan 54
antara 33
masuk 13
meletus 40
menyebutkan 92
amplop 25
membungkus 68
keinginan 58
ingin 15
kira-kira 24
mempesonakan 96
kirim 25
bahu 44
pedas 22
rempah 67
duri 46
zaman 45

isteri 16
lelah 61
regu 54
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équipe de foot
éruption
escalader
espérer

kesebelasan 51
letusan 40
mendaki 40
harap 37

espérons !
esprit
essence

mudah-mudahan! 38
roh 57

est
est-ce que
et

et puis
établissement

étage
état

État
États-Unis
ethnologie
étoile

bensin 38
timur 24
apakah 16
kalau 2 ; dan 3
terus 12

usaha dagang 87
lantai 29 ; tingkat 100
keadaan 52
negara 32
Amerika Serikat 32
etnologi 56

bintang 83

étonnant

menakjubkan 94

étonné
étranger
être
étroit
études (faire des -)
étudiant
étudier
Europe

heran 48 ; takjub 94
asing 95
adalah 39
sempit 80

évacuer

mengungsikan 40

évanouir

pingsan 94

éviter

exactement

menghindari47 ;mencegah 48
m enghindarkan diri
89
tepat 44
sebetulnya 81

examen

ujian 93

excessif

berlebihan 85
bertamasya 90
pareng 99
misalnya 13 ; contohnya 62

éviter (s'-)
exact

excursion (faire une -)
excusez-moi (jav)
exemple (par -)
expert

berpendidikan 67

mahasiswa, pelajar 48
belajar 3 ; mempelajari 50

Eropa 37

ahli 68

explication

penerangan 37

explorer

menjelajahi 100
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exploser
exporter
exposition
express
expressionnisme
extérieur
extincteur

extrait (essence)
extraordinaire
extrêmement

F
fabriquer

face (en -)
fâché
facile
facilement

façon (de toute -)
faculté
faible
faim (avoir -)
faire
faire (ne rien -)
faire connaissance
faire faire
faire mal à quelqu'un
famille
fastueux
fatigué
faudrait (il -)
faute
faux

faveur (en — de)
fax
féliciter
féminin
femme
fenêtre
fer
fermer
féroce

meledak 39
mengekspor 87
pameran 88
kilat 25
ekspresionisme 88
luar 9
pemadam 78
sari 76
luar biasa 58
sangat 15

bikin 10 ; mengolah 76
di muka 75
marah 38 ; kesal 59
mudah 26 ; santai 40
suka 34

bagaimana pun juga 54
fakultas 48
lemah 61
lapar 19
bikin 30
menganggur 54
kenalan 18
suruh 10
menyakiti 39
keluarga 23
mewah 85
capek 8
seharusnya 33
salah 33
keliru 36
demi 62
faks 37
memuji86
feminin 78
perempuan, wanita 23
jendela 22
besi 54
tutup 44
buas 90
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fête
fêter
feu

feuille (métal)
février
ficelle
fier
film
fin

fin (adj.)
fini
fixe
flacon
flair
fleur
foie
fois

pesta 9
merayakan 43
api 8
perada 97
Februari 17

tali 57
bangga 68
film 43
akhir 24
halus 69
selesai 12 ; habis 19
pas ll
botol 76
penciuman 94
bunga 45
hati 55
kali 15

fois (à chaque -)

tiapkali 58

foncé

tua 65

foncer

ngebut 55
sepakbola 51
tenaga 55 ; kekuatan 71

football
force
forêt
forme

forme (avoir la — de)
forme (en — de)
formidable
formulaire

fou
fourchette

fragile

frais (dépenses)
frais (adj)
France
frapper
frein
fréquenter
frère
frère ou sceur aîné(e)
frictionner
frisé

hutan 45
rupa 57 ; bentuk 97

menyerupai 69
berupa 57
hebat 79
formulir 65
gila 6
garpu 19
rapuh 68
biaya 85
segar 22 ; basah 87

Perancis 3
pukul 54
rem 38
bergaul 95
saudara 23

kakak 1 ; kak 20
kerok 64

keriting 76
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frit
fruit
fruit (être le — de)
fuite
fumer

goreng 19
buah 46
merupakan 56
bocor 38

gagner
garage
garantir
gardien
gare routière
gâteau
gauche
géant
gecko
gendre
général (en -)
genou
gentil
géographe
girafe
glacé
glisser
goût

menang 51
bengkel 38
menjamin 86
penjaga 69
terminal 5
kue 61
kiri 22
raksasa 69
toke 97
menantu 67
pada umumnya 34
dengkul 44
baik hati 74
ahli ilmu bumi 78
jerapah 69
es 30
licin 38
rasa 46
pemerintah 32
jambu 46
ampun 48
tahi lalat 72
besar 1 ; raya 62
mas 11
mbak 11
nenek 6
kakek 6
berlemak 89
parah 38 ; gawat 39
tidak apa-apa 47
kodok 94
mogok 38
bakar 22
abu-abu 74

gouvernement

goyave
grâce
grain de beauté
grand
grand frère
grande sœur
grand-mère
grand-père
gras
grave
grave (ce n'est pas -)
grenouille
grève (en -)
grillé
gris

merokok 64
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gros
groupe
guéri
guérisseur
guerre
guichet
guitare

H
habitant
habiter
hanche
hand(-ball)
harmonie

gemuk 53
grup 43 ; kelompok 52
sembuh 39
dukun 55
perang 82
loket 25
gitar 73

penduduk 52
tinggal 2
pinggang 64 ; pinggul 80
bola tangan 54
perpaduan 86
merdu 100

harmonieux
hasard (par -)
haut
hépatite
hésiter
heure
heure de prière (15 h)

ragu-ragu 20
jam 5
ashar 59

heureusement

untungnya 13

heureux

berbahagia 60

hier

kemarin 17

hindouiste
hippopotame
histoire

Hindu 62
kuda Nil 69
cerita 73
sejarah 78
ahli sejarah 78
Belanda 37
orang 2 ; laki-laki , lelaki, pria 23
jujur 41

Histoire

historien
Hollande
homme
honnête
honte (avoir -)
hôpital
hôtesse de l'air
huile
huit (jav)
humain
humanité
hutte

kebetulan 45

tinggi 38
hepatitis 55

malu 85

rumah sakit 39
pramugari 78
oli 38 ; minyak 39
wolu 99
manusia 45
kemanusiaan 83
pondok 52
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îcî

idole
11

il (honorifique)
île
ils
imaginer
imiter
impérialiste
important
impression
impressionnant
impressionné
impressionnisme
incantation
incendie
inclus
indépendance
indépendant
indiquer
individuel
Indonésie
infirmier
inflammation
influence

information
informer
ingénieur
inondation
inquiétant
inquiéter (s'-)
instant (un -)
intelligent
intention
interdit
intéressé
interprète
inutile
investissement
invité
inviter

sini 6
pujaan 73
dia 1
beliau 33
pulau 15 ; nusa 100
mereka I
membayangkan 52
meniru 96
imperialis 75
penting 43
kesan 58
mengesankan 88
terkesan 86
impresionisme 88
mantera 96
kebakaran 78
termasuk 29

kemerdekaan 62
bebas 75
menyebutkan 89
perorangan 54
Indonesia 2
perawat 44
radang 55

pengaruh 59
informasi 36 ; penerangan 37
lapor 48
insinyur 68
banjir 79
mencemaskan 67
khawatir 45
sebentar 19
pintar 32
maksud 17
dilarang 41
tertarik 40
juru bahasa 78
sia 65
modal 11
tamu 9
undang 30 ; traktir 43
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jacquier
jaloux
jamais
jambe
janvier
Japon
jardin
jasmin
jaune
jazz
je

je (jav)
jeter
jeudi
jeune
jeûne

jeune fille
joie
jolie
joue
jouer
jour
journal
journaliste
jours (un de ces -)
judo
juge
juillet
juin
jumeau
jupe
jus de fruits
jusqu'à
juste (justice)
juste (seulement)
justement
justice
justifié

nangka 46
cemburu 68

tidak pernah 15
kaki 39
Januari 17
Jepang 2
kebun 47
melati 97

kuning 23
jazz 43
saya 1
aku 19
buang 55 ; melemparkan 57
kamis 6
muda 1 ; pemuda 48
puasa 61
gadis 80
suka 57
cantik 23
pipi 72
bermain 41 ; main 44
hari 6
surat kabar 25 ; koran 51
wartawan 2
kapan-kapan 17
yudo 54
hakim 45
Juli 17
Juni 17
kembar 53
rok 10
jus 46
sampai 6 ' hingga 46
adil 83
cuma 37
justru 61

keadilan 83
beralasan 90
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K
karaté
kilomètre
kiosque

L
là
là-bas
lac
laid
laisser
lait
lampe
langue (dans la bouche)
langue (qui se parle)
laver
leader
leçon
léger
légume
légumes sauce cacahuète
lent
lentement

léopard
lettre
let tre (alphabet)
lettres

leur(s)
lever (se -)
lever (se -) (soleil)
lézard
liberté
librai rie
libre
licence
lié
lieu
lieu (avoir -)
ligne
linguiste
lion

karate 54
kilometer 18
kios 92

situ 41
sana 6
danau 45
jelek 12
biar37 ;m eninggalkan 58
susu 4
lampu 24
lidah 76
bahasa 3
cuci 34
pemimpin 75
pelajaran 50
ringan 68
sayur 22
gado-gado 22
lambat 6
pelan-pelan 18
macan tutul 69
surat 25
huruf 63
sastra 53
mereka 1
berdiri 66 ; bangun 74
terbit 31
kadal 97
merdeka 43
toko buku 81
kosong 16
D tiga 79
berhubung 67 ; terikat 71
setempat 84
terjadi 13
garis 88
ahli bahasa 78
singa 69

569 • lima ratus enam puluh sembilan

lire
lit
littérature

baca 40

livre

buku 32

locataire

penyewa 26

location
loin
long
longtemps
lors de
lorsque
louer
louer à
lourd
lumière
lumineux
lundi
lunettes

penyewaan 26
jauh 18
panjang 10
lama 20
pada waktu 83
bila 55
sewa 26
menyewakan 26
berat 68
sinar 41 ; cahaya 73
terang 88

lutter

berjuang 62

luxueux
lycée

mewah 65
Sekolah Menengah Atas 53

maçon
madame
mademoiselle
mai
maigre
main
main (prendre en -)

tukang bangunan 78

maintenant

sekarang 5

mais

tapi 1 ; tetapi 25
jagung 61
rumah 1
tongkonan 71
kebanyakan 42
buruk 85

maïs

maison
maison traditionnelle
majorité
mal
mal (avoir -)

mal (le)
mal à la tête (avoir -)
mal élevé

tempat tidur 16
sastra 53

senin 6

kacamata 31

Bu, Ibu 4 ; Nyonya 15
Nona 5

Mei 17
kurus 53
tangan 44
menangani 82

sakit 13

kebatilan 96
pusing 37
kurang ajar 48
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malade
malentendu

malheur
maman
manche
manger
mangoustan

mangue
manière
manquer
marchand
marchand de rue
marchander
marché
marcher
mardi
margouillat
mari
mariage
marier (se -)
marin
marionnette en bois
marionnette en cuir
marron
mars
masque
master un
match
matin

mauvais
mécanicien
méchant

médecin
médicament
mélancolique
membre
même si
mémoire
mendier
mensonge
menu

sakit 13

menutster

tukang kayu 78

salah paham 33
sial 13 ; malapetaka 55
ibu 4
lengan 97
makan 4
manggis 46
mangga 46
cara 25 ; secara 45
ketinggalan 64
pedagang 46
kaki lima 46

mer
merci
mercredi

tawar 11

meuble

pasar 11
jalan 6
selasa 6

mldi

laut 41
terima kasih 4
rabu 6
bu, ibu4
zhohor 59
pesan 33
mesa 60
tindak 94
ukuran 47
pekerjaan 78
taruh 29 ; kasih 34 ; pasang 73
mebel 68
zhohor 59
siang 9
langsing 53
rok mini 80

cecak 97
suami 2
perkawinan 85
nikah 13

pelaut 78
wayang golek 43
wayang kulit 43
coklat 23
Maret 17
topeng 27
S satu 79
pertandingan 51
pagi 4
buruk 85
juru mesin 78
jahat 74
dokter 44
obat 44
sendu 73
anggota 78
walaupun 65
skripsi 79
mengemis 85
bohong 90
daftar makanan 22
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mère

méridien
message
messe

mesure (action)
mesure (taille)
métier
mettre

milieu de journée
mince
minijupe
minute
miroir
mission
mode
mode d'emploi
modermsatton

menit 15

moquer (se -)

kaca 57
tugas 32
busana 97
aturan pakai 76
pembaruan 92
kurang 11
bulan 17
saat 82
waktu 26 ; ketika 44 ; taktala 73
sementara 61
saya l
dunia 32
Bapak, Pak4 ; Tuan 15
gunung 16
naik 8
tunjuk 20
mengejek 19

moral

batin 61

mordre

gigit 31

mort

mati 40
masjid 59

moins

mois
moment

moment (au — où)
moment (en ce -)
mon
monde
monsieur

montagne
monter
montrer

mosquée
mot
moteur

kata 50
mesin 38
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moto
moto-taxi

mouche
mouillé
mouiller
mourir
mousser
moustache (avoir une -)
moustique
moyen
mur
mural
musée
musicien
musique
musulman

musulmane
mystérieux

N
n'est-ce pas
n'importe quel
nager
naissance
nation
national

nationalité
naturalisme
nature

naturel
ne... pas (+ impératif)
ne... plus
nécessaire

neuf (jav)
neutre
neveu
nez
Noël
nceud papillon
noir
noix de cajou

bebek, motor 26

ojek 24
lalat 72
basah 38
membasahi 42
mati 40
berbusa 76
berkumis 23
nyamuk 31
cara 25
tembok 44
dinding 71
museum 88
musisi 86
musik 43
orang Islam 62 ; Muslim 97
Muslimah 97
misterius 100

kan 11
sembarangan 45
renang 39
kelahiran 58
bangsa 66
nasional 97
kebangsaan 66
naturalisme 88
alam 45
alami 76
jangan 10
sudah... tidak 9 ; tidak. .. Iagi 22
mesti 34
sanga 99
netral 75
keponakan 23
hidung 72
Natal 60
dasi kupu-kupu 74
hitam 23
kacang mete 82
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noix de coco
nom
nombre

non (jav)
non / ne... pas (nominal)
non / ne... pas (verbal)
nord
normal
nouilles
nourriture

nous
nouvelle
nouvelle (litt.)
nouvelles
novembre

noyer (se -)
nuage

numéro
O
obéir
objet
obligé
obliger
obtenir
occasion
occupé
occuper (s'- de)
océan
octobre
odorat
ceuf
ceuvre
officiel
offrande
ohlàlà !

oh ! (déception)
oiseau

oiseau de paradis
oncle
opérateur

kelapa 46
nama 2

jumlah 42
enggak 11
bukan 3
tidak 1 ; tak 11

utara 24
wajar 48
mie 34
makanan 13
kami, kita 5
kabar 4
cerita pendelc 81
warta bertta 51 bertta 92
November 17
tenggelam 90
awan 31
nomor 29

turut 26
barang 65
terpaksa 33
mewajibkan 95
mendapatkan 47
kesempatan 57
sibuk 33
mengurus 53
lautan 52
Oktober 17
penciuman 94
telor 30
karya 81
resmi 97
persembahan 58
wah! 5
aduh 11
burung 52
cenderawasih 52
oom, paman 23
operator 37
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opinion

pendapat 65

or (métal)
orange (agrume)
orange (couleur)
orchestre traditionnel

os

emas 20
jeruk 30
oranye 58
gamelan 57
biasa 25
komputer 37
resep 44
kuping 39
mengadakan 30 ; merencanakan 56 ;
menyelenggarakan 85
tulang 71

ou

atau 4

OÙ

mana 2
lupa 19
barat 24 ; magrib 59
ya4
inggih 99
beruang 69
buka 22

ordinaire
ordinateur
ordonnance

oreille
organiser

oublier
ouest
oul

oui (jav)
ours
ouvrir

p
Pacifique (océan -)
page
pain
paisible
palais
panne (en -)
panneau
pansement
pantalon

p~p~y~
papier
papillon
Papou
paquet
par
paraît (iI -)
parapluie
parce que
parcourir

Pasifik 52
halaman 50
roti 34
damai 58
kraton 24 ; istana 43
mogok 38
papan 41
pembalut 44
celana 10
pepaya 46
kertas 57
kupu-kupu 74
Papua 52
paket 25 ; bungkusan 68
per 50
katanya 32
payung 13
karena 9
menjelajahi 100
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pardon
parent
parents
paresseux
parfait
parier
parler
paroles
participer
partie
partir
partir (jav)
partout
pas encore
pas encore (jav)
passager
passant (en — par)
passé
passeport
passer
passif
patient
patrie
pauvre
pauvre (le - !)
payer
pays
paysage
paysan
peau
pêche
pêcheur
peigner
peindre
peine (pas la -)
peinture (tableau)
pendant
penser
percer
perdre
perdre (se -)

maaf 5 ; ampun 48

saudara 23
orang tua 18
malas 31
sempurna 59
bertaruh 58
bicara 3
kata-kata 80
menghadtrt75
bagian 39
berangkat 5
lunga 99
mana-mana 100
belum 4
durung 99
penumpang 68
melalui 52
lalu 13 ; lewat 15
paspor 36
melewati 93
pasif 50
sabar 48
tanah air 66
miskin 57

kasihan! 24
bayar 11
negara, negeri 32
pemandangan 40
petani 40
kulit 41
penangkapan ikan 87
nelayan 87
menyisir 76
mencat 17
tidak usah 12
lukisan 71
selama 31
pikir 24
bocor 38
rugi 11 ; kalah 51
kesasar 45
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père
période
permanent
permis de conduire
permission (avoir la -)
pétillante (eau -)
petit
petit frère

petit(e) ami(e)
petit-déjeuner
petite sœur
petit-fils
pétrole
peu

peu (jav)
peu (un -)
peuple
peur (avoir -)
peut-être
pharmacie
philosophe
photo
photo (prendre une -)
phrase
pianiste
pickpocket
pièce
pièce de théâtre
pied
pierre
pile
pilote
piloter
pilotis
piment
pimenté
pinceau
ping-pong
piste
place
plage

bapak, pak 4
tempo 92
tetap 34
SIM 65
boleh 11
air soda 28
kecil 12
adik 3 ; Dik 19
pacar 16
sarapan 29
adik 3
cucu 51
minyak 39
sedikit 11
sethithik 99
agak 40
rakyat 62
takut 31
mungkin 10
apotik 44
ahli filsafat 78
foto 23
memotret 93
kalimat 50
pianis 86
tukang copet 78
ruangan 47
sandiwara 43
kaki 6
batu 65
baterai 74
pilot 78
mengemudikan 65
tiang 71
cabe 22
pedas 22
kuas 88
ping-pong 54
jalur 52
alun-alun 25
pantai 41
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plaindre (se -)
plaire
plaisir
planche
planche de surf
planning familial
planter
plastique
plat
pleurer
pleuvoir
plumeau
plus
plus... plus

plus (en -)
plus (le -)
plus (tout au -)
plus tard
plusieurs
plutôt que
pneu
poche
poème
poésie
polds
poil
poire
poisson
poisson rouge
poivre
poli
police
policier
pomme de terre
pompe
pompier
pont
port

porte
porte-monnaie
porter

mengeluh 62
senang 31
kenikmatan 58
papan 41
papan selancar 41
Keluarga Berencana 53
menanam 27
plastik 68
masakan 61
menangis 72
hujan 9
bulu 54
lebih 5
semakin... semakin 43
lagipula 87
paling 25
paling 65
nanti 9
beberapa 34
daripada 38
ban 38
kantong 12
sajak 81
puisi 81
peluru 54
bulu 76

pir 46
ikan 22
ikan mas 69
merica 34
sopan 48
polisi 65
detektif 81
kentang 30
pompa 38
petugas pemadam kebakaran 78
jembatan 79
pelahuban 87
pintu 22
dompet 20
membawa 13 ; angkat 54 ; memakai 72
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porter (vêtement)
porter des vêtements

porter quelqu'un
porteur
portion
portrait
Portugais
postal

poste
potentiel

poubelle
poulet
pour
pour que
pourquoi
pourtant
pourvu que
pousse de riz
pousser
pouvoir

pouvoir (avoir le -)
pratique
pratiquer
précieux

préféré
préférer
premier
prendre
prendre (un moyen de
transport)
près de
présentation
présenté
présenter(excuses)
présenter quelqu'un
présenter quelque chose
président
presque
pressé
prêt
prétexte

pakai 12
berpakaian 63
menggendong 52

pengantar 95
porsi 30
potret 88
orang Portugis 82
pos 25
pos 25
potensial 87
tempat sampah 65
ayam 19
untuk 8 ; bagi 83
biar 41
kenapa 6
padahal 32
asal 45
padi 27
doïong 33
bisa 3 ; boleh 11
berkuasa 82
praktis 37
memeluk 60
berharga 89
kesayangan 51
lebih suka 9
pertama 31
ambil 10
naik 8
dekat 18
peragaan 97
tersaji 97
mohon 61
memperkenalkan 36
mengelar 97
presiden 62
hampir 25
terburu-buru 18
siap 27 ; sedia 38
alasan 41
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prêtre balinais
prévention

prie (je vous en -) (jav)
prier
prière
prière du soir
prière du vendredi
princesse

principe
prisme
privé
prix
probablement

problème
proclamation
production
professeur
professeur d'université
profiter
profond
profondeur
programme
progrès
projet
promener (se -)
promesse
promouvoir
prononciation
proportion
proposer
proposition
propre
propreté
propriétaire
protestant

public
puls
puisque
puissant
puisse
puits
purée de piments

pedanda 27

pencegahan 94
mangga 99
berdoa 58
sembahyang 58 ; ibadah 63
isya 59
jumatan 59
permaisuri 96
dasar 83
prisma 92
pribadi 29 ; swasta 87
harga 8
barangkali 59
masalah 29
proklamasi 62
produksi 87
guïu 3
dosen 32
menikmati 93
dalam 41
kedalaman 90
rencana 17 ; acara 43
kemajuan 50
rencana 17 ; proyek 33 ; rancangan 97
jalan-jal an 90
janji 24

s

i f'-:;e~

menggalakan 87
ucapan 50
proporsi 87
saranka n54
tawaran 33

bersih 44
kebersihan 89
pemilik 47
Protestan 62
umum 5 8 ; publik 63
lalu 13
oleh kar ena 62
tajam 94
semoga 93
sumur 79
sambal 30
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qualité
quand
quand (interrogati f)
quand même
quart (un -)
quatre (jav)
que
quel
quelqu'un
quelque chose
quelques
question
question (en -)
queue
queue (faire la -)
qui
qui ?
quoi

raison

rambutan
rarement

rayon

réaliser (se -)
récemment
réception
recevoir

réciproquement
recommander

reçu
reçu (être -)
recueil
reculer
récupérer
réel
refuser
regarder
région
régional

mutu 91
bila 76
kapan 6
namun 73
seperempat 15
papat 99
yang 13 ; bahwa 33
apa 4
seseorang 59
sesuatu 91
beberapa 34
hal 67
tersebut 89
ekor 94
antri 64
yang 13
siapa ? 23
apa 4

regretter
rejeter
religion
remède traditionnel
remplir
remuer

menyesal 59
tangkis 54
agama 60
jamu 55
mengisi 65
goyang-goyang 80

rencontre

temu 24

rencontrer
rendez-vous
rendre
renseignement

bertemu 33
janji temu 24
mengembalikan26
penerangan 37
pulang 27
memperbaiki 49
pedoman 92
jawaban 37
kediaman 71

rentrer

réparer
repère
réponse
repos

reposer (se -)
representatton

istirahat 48

réputation

ressembler

reputasi 90
jaringan 37
terhormat 54
bertanggung jawab 67
mirip 34

restaurant

rumah makan 5

restaurant (petit -)

warung (makan) 5

rester

tinggal 8 ; tetap 34

rester (ne — que)
retard (en -)
retourner

tinggal 60

réseau
respecté
alasan 41 ; sebab 45
rambutan 11

jarang 56
sinar 41
terlaksana 56
tadi 17
penerimaan 29
terima 4
saling 53
menganjurkan 34
kwitansi 36
lulus 67
kumpulan 81
mundur 55
balik 11
nyata 79
menolak 33
memandang 40
daerah 71
daerah 87
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responsable (etre )

retrouver

réunion
réunir
réunir (se -)
réussir

perwakilan 83 ; penampilan 86

terlambat 5

balik 43
menemukan kembali55
rapat 33

mengumpulkan 81
berkumpul 57

réveil
réveiller (se -)

berhasil 27
mimpi 41
weker 74
bangun 16

revenir

kembali 33

rêver
réviser
revue

bermimpi 41
mengulang 50
majalah 81

rêve
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rhinocéros
richesse
rien (ce n'est -)

rien (de -)
rime
rincer

rire
rivière
riz
rizière
l'obe

rôle
roman
rond
rotin
rouge
roupie
route
rue

rugby
rugueux
rustine

S s'il vous plaît
sable
sac
sacré
sage
sagesse
sain
saison
salaire
sale
salé
salive
salle
salle de bains
salon
salon (petit -)
samedi

badak 69
kekayaan 57
tidak apa-apa 47
sama-sama 59
sajak 81
bilas 76
tertawa 60
sungai 45
nasi 19
sawah 27
gaun 23
peran 96
roman 81
bulat 72 ; bundar 75
rotan 20
merah 23
rupiah 11
jalan 8
jalan 18
rugbi 54
kasap 88
tambal 38

tolong 20
pasir 41
tas 20 ; kantong 68
sakral 85
bijaksana 58
hikmat, kebijaksanaan 83
sehat 76
musim 31
gaji 51
kotor 29
asin 30
air lidah 94
ruang 9
kamar mandi 16
salon 76
ruang tamu 9
sabtu 6
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sang
sanglier
sans
sanscrit
santé

saphir
sapin

sarong
sauce

sauce de soja
sauf
sauterelle
sauvage
sauver

savoir
savon

scène
science
sculpture

sec
secteur

section
sel
sélection
selon

semaine
semblant (faire -)
sens
sentiment
sentir

sentir (se -)
sept (jav)
septembre
serpent
serré
service militaire
service social

serviette
serviette de toilette
seul
seulement

darah 39
babi hutan 94
tanpa 30
Sangsekerta 83
kesehatan 42
safir 65
pohon cemara 60
sarung 23
saus 30
kecap 30
kecuali 40
belalang 62
buas 90
menyelamatkan 78
tahu 6
sabun 29
panggung 86
ilmu 78
ukiran 27
kering 41
sektor 87
bagian 39 ; jurusan 79
garam 13
seleksi 98
menurut 26
minggu 6 ; pekan 90
berpura-pura 52
daya 94
perasaan 31
bau 46
merasa 58
pitu 99
September 17
ular 46
pakem 38
wajib militer 79
KKN 79
serbet 19
handuk 29
sendiri 8
saja4 ; hanya15 ; cuma 37
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shampooing
shampooing (faire un -)
sl

si jamais
si par exemple
siècle
signe
singe
situation
situé

six (jav)
ski
soie
soi f (avoir -)
soigner
soi-même
soir
soit (que ce -)
sol
soleil
solide
sombre
sommet
son
sonner
sonnerie
sorcier
sorcière
sorte

sortie
sortir

souffrir
souhait
souhaiter
souhaitons
soupçonner

soupe
sourd
sourire
SOUS

shampo 76
keramas 76
jika 12 ; jikalau, kalau 47 ; apakah 51 ;
bila 76
seandainya 47
seumpamanya 47
abad 45
tanda 65
monyet 45
situasi 67
terletak 90
nam 99
ski 52
sutera 57
haus 19
mengobati,
merawat 44
diri 32
malam 9
entah 34
tanah 66
matahari 31
kuat 68

gelap 31
puncak 52
suara 80
berdering 74
deringan 74
dukun 55
tukang sihir 96
macam 62
pintu keluar 53
keluar 9
menderita 39
ucapan 60
ucapkan 93
semoga 93
curiga 59
soto 30
tuli 51
senyum 31
bawah 20
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souvenir (se — de)
souvenir (se -)
souvenirs (cadeaux)

hafal 73
ingat 30

souveraineté
soviétique
spécial
spécialiste
spécificatif des animaux
spécificatifdes fruits
spécificati f des objets
spectacle

oleh-oleh 20
sering 24
kedaulatan 92
soviet 75
khusus 25
ahli 44 ; juru 78
ekor 69
buah 71
sebuah 71
pertunjukan 43

spectateur

penonton 86

sport (faire du -)

berolahraga 54

sportif

olahragawan 54

sportive

olahragawati 54

station-service

pompa bensin 38

statistique
stupa
style
succès
sucre
sucré
sud
sud-est
Suisse
suivant
suivre

souvent

sultan

statistik 67
stupa 58
gaya 97
kesuksesan 86
gula 12
manis 46
selatan 24
tenggara 100
Swiss 86
berikut 50
ikut 20 ; turut 26
tentang 32
sultan 43

super !

asyik 80

supermarché
superstition

pasar swalayan 72

sUr

atas 20

sîîr
sûrement

aman 26

surveiller
symbole
symbolisme
synonyme

jaga 41
simbol 71 lambang 83

sujet (au —de)

takhyul 13

pasti 17

simbolisme 71

sinonim 63
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T

table
tableau

taille
tante

tapis de prière
taux
taux (monnaie)
taxi
technologie
tee-shirt
teindre

téléphone
téléphone portable
télévision
tellement
témoin
témoin (être le — de)
temple
temple balinais
temps
temps (avoir le -)
temps (climat)
temps (de — en -)
temps (en même -)
tendance
tendance (avoir -)
tendre
tenir
tension
tenue
terminé
terminer
terrain
terrasse
terrasse(rizière)
terre
tête
texte
thé
théâtre d'ombres

meja 20
lukisan 27
pinggang 97
bibi, tante 23
sajadah 59
angka 67
kurs 36

taksi 35
teknologi 92
kaus 74
menodakan 46
telpon 37
HP, telpon genggam, telpon selular 37
tivi 51
begitu 58
saksi 86
menyaksikan 86
candi 57
pura 27
waktu 12 ; tempo 92
sempat 17
cuaca 31
kadang-kadang 31
sekaligus 38
kecenderungan 85
cenderung 59
empuk 46
tahan 58
tekanan 89
busana 97
habis 19
menyelesaikan 27
gelanggang 54
teras 28
tingkat 100
tanah 40 ; bumi 78
kepala 39
teks 50
teh 4
wayang 43
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tiède
Tiers-Monde
tigre
timbre
timide

tirer
tissu
toilettes
toit
tombe

tomber
tonne

touche
toucher
toujours
tour
tour (faire le -)
touriste
tourner

tous
tout

tout à coup
tout à l'heure
tout au long

hangat 89
Dunia Ketiga 75
harimau 69
perangko 25
pemalu 53
tarik 33
kain 10
belakang kamar kecd 19
atap 71
kuburan 57
jatuh 13
ton 87
aksentuasi 97
menyentuh 69
selalu 20
menara 57
keliling 32
turis 71 ; wisatawan 94
belok 24
semua 44 ; segala 54
semua 11 ; serba 54
tiba-tiba 72
tadi 17
sepanjang 57

tout de suite

segera 27

traditionnel

adat 71 ; tradisional 91

traduction

terjemahan 50

traduire

menterjemahkan 50

trafic

train (en — de)
traiter

perdagangan 82
kereta api 8
sedang 16
mengolah 76

tranquille

tenang 58

transe (en -)

kemasukan 96
ubah 45
cerah 97
berkeringat 79

train

transformer

transparent
transpirer
travail

travail ler
travers (à -)
traverser

kerja 12
bekerja 3
melalut 52
menyeberang 25
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tremblement de terre
très
tribu
triste
tristesse

trois (jav)
tromper (se -)
trop
trouble
troublé
troupe
tsunami
tu

tu (jav)
tuer

gempa bumi 40
sekali 1
suku 52
sedih 43
duka 57
telu 99
keliru 36
terlalu 10
gangguan 89
bingung 72
pasukan 78
tsunami 84
kamu 2
kowe 99
bunuh 51

iU

un (jav)
un (l'- d'entre)
uni (être -)
union
unique
unité
université
urgence
utiliser

vacances

vague
vain
valise
varan

varié
véhiculaire
veiller à
vélo
vendeur
vendre
vendredi
venir

siji 99
salah seorang 58
bersatu 66
serikat 32
tunggal 97
persatuan 83
universitas 53
darurat 39
pakai12; menggunakan 16

liburan 32
ombak 41
sia 65
koper 29
komodo 94
serba-serbi 54
pengantar 95
menjaga 89
sepeda 26
penjual 25
jual 46
jumat 6
datang 6 ; hadir 75
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venir chercher

jemput 39

venir de
vent

barusan 38

ventilateur

angin 64
fan 22

ventre

perut 55

vérifier
vérité (en -)
verre
vers
vers (temps)
vert
veste
vêtement
veuillez
viande
victime
vtde
vie
vieux
vigilant
village
ville
vin
vm de palme
visage
visible
visiblement
vision

periksa 38

visite (rendre -)
visiter
vitamine
vite

sebenarnya 46 ; sebetu lnya 57

gelas 19
ke 5
sekitar 16
hijau 23
jas 10
baju 10
silahkan 9
daging 34
korban 39
kosong 16
kehidupan 32
tua l ; antik 68

waspada 92
kampung 18 ; desa 52

kota 25
anggur34
arak 57
muka 76
kelihatan 25

ternyata 61
pandangan 93
menengok 61
mengunjungi 45 ; berkunjung 58
vitamin 76
cepat 12;lekas 55

vite (au plus -)
vivre

secepatnya 56

vceu

selamat 60

hidup 45

voir

lihat 24

voisin
voiture

tetangga 1

volx

vol (avion)
volcan

mobil 8
suara 50
penerbangan 15
gunung api 16
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voler (avion)
voler (se faire -)
voleur
volley-ball

vrai
vraiment

terbang 15
kecopetan 65
pencuri 26
bola voli 54
muntah 55
terserah 47
mau 4 ; hendak 55
Anda 9
kalian 3
perjalanan 36
bepergian 32
dong! 18
betul 8 ; benar 13
memang 23

week-end

akhir pekan 90

vomir

voulez (comme vous -)
vouloir

vous (de politesse)
vous (pluriel)
voyage
voyager

voyons!

/7

zalaque
zéro

salak 46
nol 53
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