Le vocabulaire estonien est l'épine dorsale de l'apprentissage. Ci-dessous nous
avons choisi 70% des mots les plus couramment utilisés. C'est pourquoi les
mémoriser vous donnera un coup de pouce de 70% dans la langue. C'est la façon la
plus intelligente d'apprentissage en ligne. N'apprendront que ce dont vous avez
besoin. Nous commençons avec les numéros fréquemment utilisés.

un: üks

deux: kaks

trois: kolm

quatre: neli

cinq: viis

six: kuus

sept: seitse

huit: kaheksa

neuf: üheksa

dix: kümme

premier: esimene

deuxième: teine

Jours de la semaine et les expressions de temps:

lundi: esmaspäev

mardi: teisipäev

mercredi: kolmapäev

jeudi: neljapäev

vendredi: reede

samedi: laupäev

dimanche: pühapäev

maintenant: nüüd

hier: eile

aujourd'hui: täna

ce soir: täna õhtul

demain: homme

Les Fruits et les légumes les plus populaires:

fruits: puuviljad

pommes : õunad

bananes: banaanid

tomates: tomatid

pommes de terre: kartulid

oignons: sibulad

Des couleurs que nous pensons qui sont très importantes à mémoriser:

rouge: punane

vert: roheline

bleu: sinine

blanc: valge

noir: must

gris: hall

Quelques mots liés à l'alimentation et nourriture:

petit déjeuner: hommikusöök

déjeuner: lõunasöök

dîner: õhtusöök

lait: piim

café: kohv

pain: leib

Les conditions météorologiques, et les sensations du corps:

ensoleillé: päikesepaisteline

venteux: tuuline

pluvieux: vihmane

enneigé: lumine

froid: külm

chaud: kuum

Mots liés à la famille et aux proches:

garçon: poiss

jeune fille: tüdruk

fils: poeg

fille: tütar

frère: vend

sœur: õde

homme: mees

femme: naine

père: isa

mère: ema

grand-père: vanaisa

grand-mère: vanaema

Voici les noms de lieux dans la maison que nous utilisions très souvent:

maison: maja

chambre à coucher:

toilettes:

chambre:

tualett

tuba

cuisine: köök

table: laud

magamistuba

Les animaux de la maison et de la ferme bien connus:

chat: kass

chien: koer

souris: hiir

oiseau: lind

vache: lehm

cheval: hobune

Les vêtements les plus habillés par la plupart des gens:

chaussettes: sokid

chaussures: kingad

pantalon: püksid

chemise: särk

chandail: dressipluus

manteau: mantel

Langues les plus populaires dans le monde:

anglais: inglise keel

français: prantsuse

allemand: saksa keel

keel

espagnol: hispaania

italien: itaalia keel

keel

portugais: portugali
keel

grec : kreeka keel

russe: vene keel

arabe: araabia keel

hindi: hindi keel

chinois: hiina keel

japonais: jaapani
keel

Les termes les plus utilisés au cours d'un voyage:

taxi: takso

bus: buss

hôtel: hotell

réservation: reserveerimine

aéroport: lennujaam

passeport: pass

Les mots que vous pouvez utiliser en classe ou à l'école:

étudiant:

professeur:

üliõpilane

õpetaja

stylo: pastapliiats

livres: raamatud

page: lehekülg

dictionnaire:
sõnaraamat

Les parties du corps qui sont mentionnés plus souvent dans une conversation:

main: käsi

pieds: jalad

cheveux: juuksed

œil: silm

bouche: suu

nez: nina

Vocabulaire d'urgence pour demander de l'aide ou offrir de l'aide en cas de besoin:

ambulance: kiirabi

médecin: arst

hôpital: haigla

pharmacie: apteek

police: politsei

mal de ventre: kõhuvalu

Les phrases en estonien sont utiles, car ils sont utilisés quotidiennement. Cidessous nous avons choisi des expressions qui sont essentiels pour les nouveaux
apprenants. Nous avons inclus l'audio ainsi. C'est une meilleure façon d'apprendre.
N'apprendront que ce dont vous avez besoin. Nous commençons avec des
salutations et l'introduction.

allô !: tere!
comment vous appelez-vous ? : kuidas on teie nimi?
enchanté: meeldiv tutvuda!
comment allez-vous ?: kuidas läheb?
bien, merci !: tänan, hästi
et vous ?: kuidas teil endal läheb?
D'autres questions sur la langue et l'âge:

parlez-vous (anglais/estonien)? : kas te räägite (inglise / eesti) keelt?
parle-t-elle chinois ?: kas ta oskab hiina keelt?
un peu: natuke
quel âge avez-vous? : kui vana te olete?
j'ai trente-trois ans: ma olen 33 aastat vana
j'ai été ravi de vous parler : oli tore vestelda!
Si vous ne comprenez pas quelque chose, ceci sera votre arme secrète:

que voulez-vous dire ?: mida te selle all mõtlete?
je ne comprends pas: ma ei saa aru
je ne sais pas: ma ei tea
excusez-moi : vabandust!
comment cela s'appelle-t-il en estonien ?: kuidas seda eesti keeles
nimetatakse?

que veut dire ce mot en anglais ?: mida see sõna inglise keeles tähendab?

D'autres informations personnelles sur les origines et la profession:

d'où venez-vous ?: kust te pärit olete?
je viens des états-unis: ma olen usa-st
je suis américain: ma olen ameeriklane
où habitez-vous ?: kus te elate?
je vis aux états-unis: ma elan usa-s
que faites-vous dans la vie ? : millega te tegelete?
je suis étudiant: ma olen üliõpilane
Offrir ou demander de l'aide et donner des directives et instructions:

puis-je vous aider ?: kas saan teid aidata?
pouvez-vous m'aider ?: kas saaksite mind aidata?
où est l'aéroport ?: kus on lennujaam?
continuez tout droit : minge otse
puis: siis
tournez à gauche : pöörake vasakule
tournez à droite : pöörake paremale

Bons voeux en estonien pendant les fêtes et occasions:

bon anniversaire !: palju õnne sünnipäevaks!
bonne année !: head uut aastat!
joyeux noël!: häid jõule!
bonne chance !: soovin edu!
félicitations !: õnnitlen!
Des expressions estoniens couramment utilisés pendant les voyages ou phrases
d'achat:

j'ai une réservation: mul on tuba reserveeritud
avez-vous des chambres disponibles ?: kas teil on vabu tube?
j'aimerais une chambre non fumeur: ma soovin mittesuitsetajate tuba
combien par nuit ?: kui palju maksab üks öö?
garçon / madame !: kelner
combien pour ceci ?: kui palju see maksab?
qu'est-ce que c'est ?: mis see on?
Phrases de survie considérés importants en cas d'urgence:

ça va ?: kas teiega on kõik korras?
j'ai besoin d'un médecin: mul on arsti vaja
au secours !: appi!
appelez l'ambulance !: kutsuge kiirabi!
appelez la police !: kutsuge politsei!
je ne me sens pas bien: ma tunnen end halvasti

La grammaire en estonien vous permet de manipuler le vocabulaire pour obtenir
des multiples formes d'un mot. Les règles grammaticales ci-dessous sont les plus
importants en estonien pour aider à relier les mots ou pour former une nouvelle
structure. Nous commençons par les prépositions:

et: ja

sous: all

avant: enne

après: pärast

à l'intérieur: seespool

à l'extérieur: väljaspool

avec: koos

mais: aga

pour: jaoks

à partir de: juurest

à: kuni

dans: sees

Pour poser des questions, utilisez la commande suivante:

quoi ?: mida?

qui ?: kes?

comment ?: kuidas?

pourquoi ?: miks?

où ?: kus?
Quelques adverbes de temps les plus importants:

jamais: mitte kunagi

rarement: harva

parfois: mõnikord

habituellement: tavaliselt

toujours: alati

très: väga

Pronoms les plus couramment utilisés en estonien:

je: ma

tu, vous: sa / teie

il: tema

elle: tema

nous: meie

ils, elles: nad

Pour exprimer la possession de quelque chose [forme possessive]:

mon: minu

ton, votre: sinu, teie

son: tema

sa: tema

notre: meie

leur: nende

Quelques verbes au hasard pour montrer comment ils sont utilisés:

je parle anglais: ma räägin inglise keelt
vous parlez français: te räägite prantsuse keelt
il parle allemand: ta räägib saksa keelt
elle parle italien: ta räägib itaalia keelt
j'ai visité la france: ma käisin prantsusmaal
je boirai du lait: ma joon piima

Certaines structures grammaticales supplémentaires:

je vous comprends: ma saan teist aru
je ne vous comprends pas: ma ei saa teist aru
je ne parle pas français: ma ei räägi prantsuse keelt
voici ma maison: see on minu maja
ce restaurant est loin: see restoran on kaugel
aucun problème: pole probleemi

