Vocabulaire Lituanien
Le vocabulaire lituanien 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: vienas

deux: du

trois: trys

quatre: keturi

cinq: penki

six: šeši

sept: septyni

huit: aštuoni

neuf: devyni

dix: dešimt

premier: pirmas

deuxième: antras

Jours de la semaine et les expressions de temps:

lundi: pirmadienis

mardi: antradienis

mercredi:
trečiadienis

jeudi: ketvirtadienis

vendredi:

samedi: šeštadienis

penktadienis

dimanche:

maintenant: dabar

hier: vakar

ce soir: šįvakar

demain: rytoj

sekmadienis

aujourd'hui: šiandien

Les Fruits et les légumes les plus populaires:

fruits: vaisiai

pommes : obuoliai

bananes: bananai

tomates: pomidorai

pommes de terre: bulvės

oignons: svogūnai

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

rouge: raudonas

vert: žalias

bleu: mėlynas

blanc: baltas

noir: juodas

gris: pilkas

Quelques mots liés à l'alimentation et nourriture:

petit déjeuner: pusryčiai

déjeuner: pietūs

dîner: vakarienė

lait: pienas

café: kava

pain: duona

Les conditions météorologiques, et les sensations du corps:

ensoleillé: saulėtas

venteux: vėjuotas

pluvieux: lietingas

enneigé: snieguotas

froid: šaltas

chaud: karštas

Mots liés à la famille et aux proches:

garçon: berniukas

jeune fille: mergaitė

fils: sūnus

fille: dukra

frère: brolis

sœur: sesuo

homme: vyras

femme: moteris

père: tėvas

mère: motina

grand-père: senelis

grand-mère: močiutė

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

maison: namas

chambre à coucher:

toilettes:

chambre:

tualetas

kambarys

cuisine: virtuvė

table: stalas

miegamasis

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

chat: katė

chien: šuo

souris: pelė

oiseau: paukštis

vache: karvė

cheval: arklys

Les vêtements les plus habillés par la plupart des gens:

chaussettes:

chaussures: batai

pantalon: kelnės

chemise:

chandail: sportinis

manteau:

marškiniai

nertinis

paltas,apsiaustas

kojinės

Langues les plus populaires dans le monde:

anglais: anglas

français: prancūzas

allemand: vokietis

espagnol: ispanas

italien: italas

portugais: portugalas

grec : graikas

russe: rusas

arabe: arabų

hindi: indas

chinois: kinas

japonais: japonas

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

taxi: taksi

bus: autobusas

hôtel: viešbutis

réservation: rezervacija

aéroport: oro uostas

passeport: pasas

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

étudiant: studentas

professeur: mokytojas

stylo: rašiklis

livres: knygos

page: puslapis

dictionnaire: žodynas

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

main: ranka

pieds: pėdos

cheveux: plaukai

œil: akis

bouche: burna

nez: nosis

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

ambulance: greitosios pagalbos automobilis

médecin: gydytojas

hôpital: ligoninė

pharmacie: vaistinė

police: policija

mal de ventre: pilvo skausmas

Phrases en Lituanien

Les phrases en lituanien 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 !: labas
comment vous appelez-vous ? : kuo jūs vardu?
enchanté: malonu susipažinti
comment allez-vous ?: kaip laikotės? kaip jums sekasi?
bien, merci !: ačiū, gerai
et vous ?: o jums?
D'autres questions sur la langue et l'âge:

parlez-vous (anglais/lituanien)? : ar jūs kalbate angliškai/ lietuviškai
parle-t-elle chinois ?: ar ji kalba kiniškai?
un peu: tik truputį
quel âge avez-vous? : kiek jums metų?
j'ai trente-trois ans: man 33 metai
j'ai été ravi de vous parler : buvo malonu su jumis pakalbėti
Si vous ne comprenez pas quelque chose, ceci sera votre arme secrète:

que voulez-vous dire ?: ką norite pasakyti?
je ne comprends pas: aš nesuprantu

je ne sais pas: aš nežinau
excusez-moi : atsiprašau
comment cela s'appelle-t-il en lituanien ?: kaip tai vadinasi lietuviškai?
que veut dire ce mot en anglais ?: ką šis žodis reiškia angliškai?

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

d'où venez-vous ?: iš kur jūs?
je viens des états-unis: aš iš jav
je suis américain: aš amerikietis
où habitez-vous ?: kur jūs gyvenate?
je vis aux états-unis: aš gyvenu jav
que faites-vous dans la vie ? : kuo tu dirbi?
je suis étudiant: esu studentas
Offrir ou demander de l'aide et donner des directives et instructions:

puis-je vous aider ?: kuo galiu jums padėti?
pouvez-vous m'aider ?: ar galite man padėti?
où est l'aéroport ?: kur yra oro uostas?
continuez tout droit : eikite tiesiai

puis: tada
tournez à gauche : sukite kairėn
tournez à droite : sukite dešinėn

Bons voeux en lituanien pendant les fêtes et occasions:

bon anniversaire !: su gimtadieniu
bonne année !: su naujaisiais metais
joyeux noël!: su šventom kalėdom
bonne chance !: sėkmės
félicitations !: sveikinu
Des expressions lituaniens couramment utilisés pendant les voyages ou phrases
d'achat:

j'ai une réservation: aš esu rezervavęs kambarį
avez-vous des chambres disponibles ?: ar turite laisvų kambarių?
j'aimerais une chambre non fumeur: aš norėčiau kambario nerūkančiam
combien par nuit ?: kiek kainuoja viena naktis?
garçon / madame !: padavėjau/ padavėja

combien pour ceci ?: kiek tai kainuoja?
qu'est-ce que c'est ?: kas čia?
Phrases de survie considérés importants en cas d'urgence:

ça va ?: ar jums viskas gerai?
j'ai besoin d'un médecin: man reikia daktaro
au secours !: pagalba
appelez l'ambulance !: iškvieskite greitąją
appelez la police !: kvieskite policiją
je ne me sens pas bien: aš prastai jaučiuosi

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

et: ir

sous: pagal

avant: prieš

après: po

à l'intérieur: viduje

à l'extérieur: už

avec: su

mais: bet

pour: už

à partir de: nuo

à: į

dans: į

Pour poser des questions, utilisez la commande suivante:

quoi ?: kas?

qui ?: kas?

comment ?: kaip?

pourquoi ?: kodėl?

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

jamais: niekada

rarement: retai

parfois: kartais

habituellement: paprastai

toujours: visada

très: labai

Pronoms les plus couramment utilisés en lituanien:

je: aš

tu, vous: tu/jūs

il: jis

elle: ji

nous: mes

ils, elles: jie/jos

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

mon: mano/savo

ton, votre: tavo/savo

son: jo/savo

sa: jos/savo

notre: mūsų/savo

leur: jų/savo

Quelques verbes au hasard pour montrer comment ils sont utilisés:

je parle anglais: aš kalbu angliškai
vous parlez français: jūs kalbate prancūziškai
il parle allemand: jis kalba vokiškai
elle parle italien: ji kalba itališkai
j'ai visité la france: aš lankiausi prancūzijoje
je boirai du lait: aš gersiu pieną
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Certaines structures grammaticales supplémentaires:

je vous comprends: aš jus suprantu
je ne vous comprends pas: aš jūsų nesuprantu
je ne parle pas français: aš nekalbu prancūziškai
voici ma maison: tai mano namas
ce restaurant est loin: tas restoranas toli
aucun problème: jokių problemų

