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lernu! est un site d’information sur l’espéranto en tant que langue et que phénomène, 
qui propose plusieurs cours et outils pour apprendre l’espéranto. L’objectif principal 
du site est d’aider les internautes qui désirent s’informer et apprendre la langue, 
facilement et gratuitement.

Dans ce site vous trouverez des cours de différents niveaux, des dictionnaires en 
plusieurs langues, un aperçu de la grammaire, des récits illustrés qu’on peut écouter, 
une messagerie instantanée pour communiquer directement, etc.

soutiens de lernu!
www.ikso.net

lernu! est une réalisation du groupe de travail international Esperanto@
Internet (E@I). Les trois champs d’actions principaux de E@I sont la création 
de sites internet, l’organisation de séminaires et l’information sur l’utilisation 
conjointe de l’espéranto et d’internet pour communiquer facilement et 
rapidement dans le monde entier !

www.esperantic.org
lernu! est soutenu financièrement par la fondation de recherche américaine 
Esperantic Studies Foundation (ESF). ESF a été fondée en 1968, d’abord 
pour soutenir et encourager l’évolution de la littérature scientifique anglo-
saxonne sur l’espéranto. Petit à petit l’utilisation de l’espéranto dans 
l’éducation est devenue une des priorités de ESF. 

Qu’est-ce que l’espéranto?

C’est une langue.

 Principales caractéristiques de 
l’espéranto:

International
L’espéranto sert principalement à la 
communication entre des personnes de 
nationalités différentes quand ils n’ont 
pas de langue maternelle en commun. 

Simple
Grâce à la structure et à la construction 
de la langue, il est généralement beau-
coup plus facile de maîtriser l’espéranto, 
comparativement avec une langue na-
tionale étrangère.

Vivant
L’espéranto évolue et vit comme les autres 
langues, et il est possible d’exprimer dans 
cette langue toutes les facettes de la pensée 
humaine et tous les sentiments.

Neutre
Il n’appartient à aucun peuple ni pays partic-
ulier et, de ce fait, fonctionne comme langue 
neutre.

Équitable
Quand on utilise l’espéranto, on se sent, d’un 
point de vue linguistique, plus à égalité avec 
son interlocuteur que quand on utilise par ex-
emple l’anglais en parlant avec une personne 
dont l’anglais est la langue maternelle.

Site multilingue pour l’espéranto

www.lernu.net
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Pour 
nous c’est un plaisir 

d’utiliser l’espéranto. Grâce à lui nous 
communiquons tous les jours avec des amis 

de divers pays et continents, le plus souvent par 
internet. Nous vivons l’espéranto comme un outil 
formidable pour l’amitié et la coopération entre 

des hommes et des femmes de langues 
maternelles différentes. 

L’équipe de lernu!

Pour 
moi l’espéranto, ce sont 

de bons amis des parties les plus 
diverses du monde.

Oleg, 22 ans, Russie

La 
langue la plus libre 

du monde! 
 Katja, 23 ans, 

Suède

L’espéranto 
représente une grande partie 

de ma vie. Jevgenij, 25 ans, Lituanie

L’espéranto m’a 
permis de découvrir un autre 

monde, sans frontières, multicolore 
et amical... 

Rafael, 27 ans, Saint-
Domingue

Il m’incite 

à apprendre plus, à explorer 

plus et à faire plus connaissance.

Jacob, 27 ans, 

Etats-Unis
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