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Qu’est-ce que la méthode Assimil ?
Cet ouvrage est destiné à tous ceux qui souhaitent se mettre - ou 
se remettre - à l’étude du sanskrit et ne peuvent y consacrer que 
quelques minutes par jour. En suivant le principe de la méthode 
quotidienne Assimil, vous acquerrez progressivement le vocabulaire 
et la grammaire de base qui sont nécessaires à la lecture des textes de 
la littérature sanskrite classique.

L’étude se déroule en deux phases :

• Durant la première partie de votre étude, la phase passive, vous vous 
laissez imprégner par la langue en lisant et en répétant chaque leçon.

• Dans la seconde partie, vous abordez la phase active qui vous permet 
d’appliquer les structures et les automatismes assimilés, tout en 
continuant à progresser.

En quelques mois, vous maniez la langue sans e� ort ni hésitation, de 
manière très naturelle. 

Que trouvez-vous dans cette méthode ?
• une approche vivante de la langue et de la culture sanskrite  

classique à travers des textes d’abord adaptés pour le débutant, 
puis authentiques

• une progression grammaticale soigneusement étudiée, pour un 
apprentissage intuitif

• des révisions systématiques pour consolider vos acquis
• des commentaires culturels passionnants
• un appendice grammatical très complet
• Un style unique plein d’humour pour apprendre avec plaisir

La référence de l’auto-apprentissage
des langues depuis 1929
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Dans un premier temps

 Découvrez les textes en vous aidant de 
la transcription phonétique et écoutez-les 
si vous disposez des enregistrements.

 Reprenez chaque phrase à haute voix.

 Lisez la traduction en vis-à-vis.

 Aidez-vous des notes pour comprendre 
les particularités de la langue.

 Contrôlez et validez vos connaissances 
à chaque leçon à l’aide des deux exercices
et de leurs corrigés.

 Faites un bilan hebdomadaire de vos 
acquis grâce aux leçons de révision.

Ensuite 
À la moitié de la méthode, vos connaissances 
sont su�  santes pour passer à la phase active :
vous reprenez les leçons une à une – selon 
nos indications – et traduisez et écrivez en 
sanskrit le texte français. 
Vos résultats vous surprendront ! 

Soyez régulier… 
Vous avez tous les atouts pour réussir !
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La m
éthode intuitive

– 100 leçons complètes et progressives
– 194 exercices et leurs corrigés
– un double lexique et une synthèse grammaticale
– des annexes culturelles

le sanskrit
Le san

sk
r

it

26,90 €
Prix France TTC

La méthode intuitive
D’origine franco-indienne, 
Nalini Balbir est née près 
de Paris en 1955. Après 
quelques années d’enfance 
passées en Inde, elle a 
étudié et travaillé en 
France, sans jamais perdre 
le contact avec l’Inde.

Agrégée de grammaire, elle est d’abord enseignante 
dans le secondaire. Elle apprend le sanskrit 
à l’Université Paris-3 Sorbonne-Nouvelle, en 
Allemagne et en Inde, et se spécialise dans les 
études indiennes. Titulaire d’un Doctorat d’Etat 
en ce domaine, elle est professeur à Paris-3 et 
directeur d’études à l’Ecole Pratique des Hautes 
Etudes. A travers son enseignement et ses travaux 
publiés en anglais ou en français, dont beaucoup 
portent sur les jaïns, elle cherche à faire partager 
sa passion pour les langues et les cultures de l’Inde 
dans leur diversité et leur histoire. Prendre en 
charge le volume Assimil de sanskrit, comme on le 
lui a proposé, a été l’occasion de mettre à profi t son 
expérience d’enseignante de sanskrit avec l’espoir 
de communiquer son amour de cette langue et de 
la culture, très vivante, qu’elle véhicule.

4 CD audio (9782700517873) ou 1 CD mp3 (9782700517880) -:HSMHKA=ZUYV\U:
ISBN : 978-2-7005-0417-0

Couverture_Le Sanskrit.indd   1 18/12/2017   14:28:10



B.P. 25
94431 Chennevières-sur-Marne Cedex
FRANCE

© ASSIMIL 2013
ISBN 978-2-7005-0417-0

Le Sanskrit
Collection Sans Peine

par Nalini BALBIR

Illustrations de J.-L. GOUSSÉ



• IV

Sommaire

Introduction  VII
 
Leçons 1 à 100
  1  Introduction à la lecture : 1 ......................................................1
  2  Introduction à la lecture : 2  .....................................................5
  3  Introduction à la lecture : 3 ......................................................7
  4  बालः। काकः Un enfant, un corbeau .........................................11
  5  स-ुकृतम ्  Bravo !  .....................................................................15
  6  श्री-गणशेः Seigneur Gaṇeśa .....................................................19
  7  पनुररीक्षणम ्  Révision ..................................................................25
  8  वानराः Les singes .....................................................................31
  9  कुत्र वससस ? Où habites-tu ? .....................................................37
 10  काकः Le corbeau .....................................................................41
 11  कुसमुासन च फलासन च  Des fleurs et des fruits .............................45
 12  अद्य मघेो वर ्षसत  Aujourd’hui il pleut ..........................................49
 13  पादाः स-ुभासरतासन च  Hémistiches et maximes ...........................55
 14  पनुररीक्षणम ्  Révision .................................................................61
 15  द् ेसमत्र ेDeux amis .....................................................................65
 16  दवेदत्तस्य भारा ्ष L’épouse de Devadatta .....................................71
 17  दरीपावलरी-शोभा La splendeur de la fête des lumières ................77
 18  भराकुला कन्ा Une jeune fille très inquiète ..............................83
 19  शभु-रासत्रः Bonne nuit ! .............................................................87
 20  पादाः Hémistiches ...................................................................91
 21  पनुररीक्षणम ्  Révision .................................................................97
 22  सिमालरः L’Himalaya .............................................................103
 23  वदै्य-परामश्षः Examen médical (i) ............................................109
 24  वदै्य-परामश्षः Examen médical (ii) ...........................................115
 25  चौर ्षम ् (i) Un vol (i) ................................................................121
 26  चौर ्षम ् (ii) Un vol (ii) ..............................................................127
 27  असभसासरका En route pour un rendez-vous ............................133
 28  पनुररीक्षणम ्  Révision ...............................................................137
 29  तरीरा ्षसन Lieux saints ...............................................................143
 30  गणक-दश्षनम ् (प्ररमो भागः) Visite chez l’astrologue  .................... 149
  (1re partie)
 31  गणक-दश्षनम ् (सद्तरीरो भागः) Visite chez l’astrologue ..................155
  (2e partie)



• VIV •

  61  भरतकृत ंमातरु ् भर््षनम ्  Reproches de Bharata à sa mère ........ 339
  62  राज्यसवरर ेरामभरतरोः सवंादः Discussion entre Bharata ......... 345
  et Rāma au sujet du royaume
  63  पनुररीक्षणम ् Révision .............................................................. 353
  64  अर ु्षनसवरादो भगवदुपदशेश्च Découragement d’Arjuna et .......... 359
  enseignement du Bienheureux
  65  प्रज्ञरा शासतिमसिगच्छ Parviens à la paix par la sagesse ! ...... 365
  66  सनरत ंकुरु कम ्ष त्वम ्  Accomplis l’acte fixé ! ............................ 371
  67  रोगरी रोग ंरञु्जात ् Le yogin doit pratiquer le yoga ................. 379
  68  कृष्णभस्तः Dévotion à Kṛṣṇa ................................................ 385
  69  कृष्णस्ोत्रम ् Hymne de louange à Kṛṣṇa ............................... 393
  70  पनुररीक्षणम ् Révision .............................................................. 399
  71  बसिरवे मनोरमो सनश्चरः Une décision agréable –  ................... 405
  en apparence…
  72   समत्रसवश्ासघासतनरी रसु्तः Un plan traître à [son] ami ............. 413
  73  कुसिलराचना Une requête malhonnête ................................. 421
  74  कूिसासक्षवतृ्तम ्  Le destin d’un faux témoin ............................ 427
  75  मरूकैभ ्षसक्षता तलुा Une balance dévorée par des rats ............. 433
  76  शरनेनेापहृतो दारकः Un garçonnet enlevé par un aigle .......... 441 
  77  पनुररीक्षणम ् Révision .............................................................. 447
  78  वदृ्ः पसतः, तरुणरी भारा ्ष चौरश्च Un vieux mari, une femme ........ 455
  jeune et un voleur
  79  अिो ! पसतव्रता Ah ! l’épouse dévouée ! ................................. 461
  80  सकं कू्रम ् ? - स्तरीहृदरम ् Qu’est-ce qui est cruel ? ..................... 467
  – Le cœur de la femme
  81  सकुलत्रपररीक्षा Test de la bonne épouse .................................. 473
  82  ओदनपचनसवसिः Mode de cuisson du riz ............................... 479
  83  पसतव्रता गसृिणः सप्ररसितार Une épouse dévouée donne  .......... 485
  l’utile et l’agréable au chef de famille
  84  पनुररीक्षणम ् Révision .............................................................. 493
  85  शपू ्षणखा नाम मनोज्ञाङ्री राक्षसरी Une charmante démone ............. 499
  nommée Śūrpaṇakhā
  86  कृतदारो ऽसमि मम भ्ातरं भर Je suis marié, aime mon frère ! ........ 507
  87  कामर ेत्वा ंसवशालासक्ष ! Je t’aime, [belle] aux grands yeux ! ....... 513
  88  सा सवरि ेतव दरीना Elle est triste en ton absence ..................... 519
  89  नार िर े! सरीदसत रािा वासगिृ ेSeigneur Hari ! Rādhā .............. 525
  est assise dans la chambre

  32  रासश-सवंर्रासद-सवरर े(प्ररमो भागः) À propos du zodiaque, ....... 161
  de l’année, etc. (1re partie) 
  33  रासश-सवंर्रासद-सवरर े(सद्तरीरो भागः) À propos du zodiaque,  ....... 165
  de l’année, etc. (2e partie)
  34 रड ्ऋतवः Les six saisons ..................................................... 171
  35  पनुररीक्षणम ्  Révision ..............................................................179
  36  कन्ा वा लता वा ? Jeune fille ou liane ? ................................ 183
  37  श्श्रू ्विशू्च Belle-mère et bru ............................................... 187
  38  असभमानः Arrogance ............................................................ 193
  39  कनकप्रभा-स्वरवंरः (प्ररमो भागः) Le “mariage par libre .......... 199
  choix” de Kanakaprabhā (1re partie)
  40  कनकप्रभा-स्वरवंरः (सद्तरीरो भागः) Le “mariage par libre......... 205
   choix” de Kanakaprabhā (suite)
  41  सववाि-करा Histoire d’un mariage ....................................... 209
  42  पनुररीक्षणम ्  – Révision .......................................................... 215
  43  रदु्-भमूौ Sur le champ de bataille ....................................... 223
  44  मदान्ो िस्री Un éléphant déchaîné ..................................... 229
  45  कामकु-सवकल्ः Dilemme d’un amoureux ............................. 235
  46  का नाम ररा ? Qu’appelle-t-on vieillesse ? ........................... 241
  47  भसृत-सवरर े À propos d’un salaire ........................................ 247
  48  गसणत-सारः Abrégé de calcul ............................................... 253
  49  पनुररीक्षणम ्  Révision ............................................................. 259
  50  मात-ृलेखः Lettre à une mère ................................................ 265
  51  कन्ासपतरु ्बहु सचतिनरीरम ्  Le père d’une jeune fille a ............. 271
  beaucoup de soucis
  52  सप्रर-वचन-सनवदेनम ्  Annonce d’une bonne nouvelle ............. 279
  53  वरीणा-रत्नम ् Une perle de luth ................................................ 287
  54  सपता पतु्रश्च Père et fils ........................................................... 293
  55  त्रराणा ंभ्ातणॄा ंकः ? Lequel des trois frères ? ........................ 301
  56  पनुररीक्षणम ्  Révision ............................................................. 309
  57  रामसरीतालक्ष्मणसवंादः Discussion entre Rāma, Sītā et  .......... 313
  Lakṣmaṇa
  58  राम ेव्ररसत सव ्षरनशोकः Chagrin de tous au départ de Rāma .... 319
  59  राम ! िा सरीत े! लक्ष्मण ! Rāma ! Ah Sītā ! Lakṣmaṇa ! ........... 325
  60  सपताभ्ातवृतृ्तातिश्वणने भरतस्य मनसो दुःखम ्  Douleur ................ 333
  psychologique de Bharata en apprenant l’histoire de son 
  père et de son frère 



• VIIIVII •

  90  नारकनासरकावचनासन Paroles de jeunes gens amoureux ....... 531
  91  पनुररीक्षणम ् Révision .............................................................. 537
  92  दरीघ ्षरावनामरम्कुकरा Histoire d’un chacal nommé .............. 543
  Long-Cri
  93  अव्ापाररे ुव्ापारं मा कुरु Ne te mêle pas de ce qui ne te ......... 549
  regarde pas !
  94  वसणग्ारा ्ष रारश्च L’épouse du marchand et l’amant ............. 553
  95  वदृ्शशकः ससिंश्च Le vieux lièvre et le lion ............................ 559
  96  शत्रवोऽसप सितारवै Même des ennemis peuvent servir ............. 567
  97  त्वरा सवना तमोभतूम ् इद ंरगत ् Sans toi ce monde est  ............... 575
  devenu ténèbres 
  98  पनुररीक्षणम ् Révision .............................................................. 583
  99  व्ाकरण ंसव ्षसवद्याना ंमखु्यम ् La grammaire, premier de ........... 587
  tous les savoirs
100  असभनन्दनम ् ! Félicitations ! ................................................. 593

Appendice grammatical ..............................................................604
Index grammatical ......................................................................712
Tableau chronologique ................................................................718
Index des sources des textes sansktits originaux ........................722
Carte de l’Inde .............................................................................723
Bibliographie ...............................................................................726
Lexique sanskrit-français ............................................................732
Lexique français-sanskrit ............................................................788

A Alka, Latika, Bela et Priyanka



• 21 • १
  
एकम ्  ekam dve द् े २

१ प्ररमः पाठः prathamaḥ pāṭhaḥ  Première leçon 1

 १ अरः। रनः। गरः। अनलः।
ajaḥ | janaḥ | gajaḥ | analaḥ |

 २  नरः। करः। िरः। खरः। 
naraḥ | karaḥ | Haraḥ | kharaḥ |

 ३ रलम ् । कमलम ् ।नगरम ् ।
jalam | kamalam | nagaram | 	 *

Introduction à la lecture : 1

 1 bouc, individu, éléphant, feu
 2 homme, main, Hara (nom du dieu Śiva), âne
 3 eau, lotus, ville

Dans les trois premières leçons de notre méthode, nous vous 
proposons de faire connaissance avec la langue sanskrite par la 
découverte de quelques mots de vocabulaire. Elles sont donc consa-
crées au déchiffrement et à la prononciation. Elles vous permettront 
en outre d’avoir un petit bagage lexical pour aborder les “vraies” 
leçons avec des dialogues à partie de la leçon 4.

Pour vous aider à vous familiariser peu à peu avec l’écriture utili-
sée pour noter le sanskrit, nous allons consacrer les trois premières 
leçons à des exercices de lecture et de prononciation. Entraînez-
vous à lire et à copier les mots en les observant soigneusement. 
Chacun introduit une nouvelle lettre, mais utilise aussi des lettres 
vues dans les mots qui ont précédé.

Translittération
En plus de l’écriture indienne avec laquelle vous allez vous 
familiariser, nous utilisons le système de translittération en 
vigueur habituellement au niveau international. Pour noter les 
sons qui n’existent pas dans les langues occidentales, il utilise des 
signes spécifiques (dits “signes diacritiques”) : tirets au-dessus 
de certaines voyelles, points en dessous de certaines consonnes, 
accent aigu. La prononciation correspondante vous est expliquée 
au fur et à mesure. L’ensemble est récapitulé dans le tableau de 
l’introduction de la méthode.
Cette leçon met l’accent sur l’écriture et la prononciation des 
syllabes comportant un a bref, c’est-à-dire un son qui se prononce 
à mi-chemin entre un [a] et un [e] muet. Une consonne est toujours 
prononcée accompagnée de ce son, sauf s’il est nié dans l’écriture 
par un trait placé à droite (appelé virāma, cessation), comme dans 
les mots en -am ci-dessus : comparer ci-dessus les deux m de 
कमलम ् kamalam.
Il y a deux manières de noter les voyelles : sous une forme pleine, 
si elle apparaît à l’initiale de mot, comme, par exemple, dans le 

mot feu, ou par un signe abrégé, dans les autres positions. Lorsque 
cette voyelle est un a bref, il n’y a aucune notation spécifique, 
puisqu’il est automatiquement compris avec toute consonne.
Le caractère noté par : est un souffle aspiré qui suit n’importe 
quelle voyelle. Il est translittéré ḥ.
Dans cette leçon, tous les mots sont des substantifs qui sont 
donnés sous la forme du nominatif (cas du sujet). En sanskrit les 
substantifs ont des déclinaisons différentes qui dépendent de leur 
finale. Ici, ce sont tous des thèmes en -a. La finale -aḥ indique qu’il 
s’agit d’un mot de genre masculin, la finale -am qu’il s’agit d’un 
mot de genre neutre. Le sanskrit a aussi un genre féminin, mais 
il n’est représenté dans la catégorie des thèmes en -a qu’à titre 
tout à fait exceptionnel (ex. kalatra, épouse, mais, rassurez-vous, 
même en sanskrit, une épouse est une femme, et les noms qui la 
désignent sont d’ordinaire féminins !).
L’écriture indienne ne connaît pas les majuscules. Par commodité, 
nous les utilisons ici dans la translittération des noms propres.
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11 Écriture et prononciation
L’unité de base est la syllabe, formée d’une consonne et d’une 
voyelle. Exemple क ka, म ma, etc.

• Prononciation des consonnes
La distinction la plus importante est celle qui oppose consonnes 
simples et consonnes aspirées, par exemple क ka et ख kha. Une 
consonne aspirée se produit par l’expiration du souffle (comme 
le h aspiré anglais). Ce système vaut pour toutes les consonnes 
aspirées. Soyez-y attentif dès le début : cela devrait devenir 
automatique puisque les signes qui les représentent sont bien sûr 
différents.

• Accent tonique
L’accent tonique n’est pas noté en sanskrit classique. C’est en 
particulier l’opposition entre voyelles longues et voyelles brèves 
qui indique l’accent : une voyelle brève est prononcée rapidement ; 
on s’attarde davantage sur une voyelle longue.

• Tracé de l’écriture
– Les lettres qui forment un mot sont reliées par une barre 
horizontale qui surmonte l’ensemble. Cette barre est tracée en 
dernier.
– Pour tracer les lettres, on commence généralement par la 
gauche, et on va de haut en bas. Voir tableau des lettres sanskrites 
en introduction.

• Ponctuation
Le seul signe de ponctuation traditionnellement utilisé en sanskrit 
est le bâton (daṇḍa), simple ou double. Le double n’est usuel qu’à 
la fin d’une strophe. Ailleurs le simple est de règle. Pour vous 
faciliter la tâche nous avons ajouté ici points d’interrogation et 
points d’exclamation, comme il est souvent fait dans les livres 
publiés en Inde aujourd’hui.

• Les lettres apprises dans cette leçon
अ a signe utilisé pour noter le son [a] bref lorsqu’il se trouve à 
l’initiale de mot.
Les autres lettres apprises dans cette leçon sont des consonnes.
क ka, comme dans kaki
ख kha, se prononce comme क ka suivi d’une aspiration
ग ga, toujours comme dans le français gare
र ja, toujours [dja], comme djellaba ou badge
न na
म ma
र ra ; le r sanskrit est roulé
ल la
ि ha ; c’est un [h] aspiré, comme par exemple l’anglais hello.

इदानीं शब्दपठनम ् – idānīṁ śabdapaṭhanam 
Exercice (de lecture, d’écriture et de prononciation)

Exercez-vous à lire et écrire les mots suivants qui figurent tous dans 
la leçon avec leur sens. Apprenez-les en même temps !

❶ रनः ❷ रलम ् ❸ अरः ❹ नगरम ् ❺ कमलम ् ❻ करः 
❼ गरः ❽ नरः

Corrigé de l’exercice
❶ janaḥ, individu ❷ jalam, eau ❸ ajaḥ, bouc ❹ nagaram, ville 
❺ kamalam, lotus ❻ karaḥ, main ❼ gajaḥ, éléphant ❽ naraḥ, 
homme.

***

***
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५० पञ्चाशः पाठः pañcāśaḥ pāṭhaḥ  Cinquantième leçon 50

मात-ृलेखः mātṛ-lekhaḥ

  १ –  पतु्रो मातरु ्① लेख ंप्रस्ापरसत ② । मात-ृलेखो ऽरम।्
putro [-aḥ] mātur [-uḥ] lekhaṁ prasthāpayati | 
mātṛ-lekho ’yam [-aḥ ayam] |

  २ –  स्वसस् ! उज्जसरनरी-नगरात ् सदादशे-काररी दवेदत्तः 
svasti  ! Ujjayinī-nagarāt sadādeśakārī [sadā 
ādeśa-kārī] Devadattaḥ

  ३  अरोध्ा-नगर ेपजू्यतमोत्तम-मात-ृसरीता-पादान ् 
साष्ाङं् ③ प्रणम्य स-सवनर ंसवज्ञापरसत। ररा
Ayodhyā-nagare pūjyatamottama-mātṛ-Sītā-
pādān [pūjyatama-uttama-mātṛ-Sītā-pādān] 
sāṣṭāṅgaṁ [sa-aṣṭa-aṅgam] praṇamya sa-
vinayaṁ vijñāpayati | yathā

Lettre à une mère

  1 –  Un fils envoie une lettre à [sa] mère. C’[est une] 
“lettre-à-une-mère”.

  2 –  Salut ! De la ville d’Ujjayinī Devadatta toujours 
obéissant (depuis-Ujjayinī-ville toujours ordre-
qui-exécute Devadatta),

  3  après s’être prosterné de tout son long 
communique humblement à sa mère Sītā, la 
meilleure et la plus digne de respect, qui se 
trouve à Ayodhyā, ce qui suit (Dans-Ayodhyā-
ville très digne d’être respecté-meilleur-
mère-Sītā-pieds avec-huit-membres après-
s’être-prosterné avec-humilité communique. 
À-savoir).

Notes
①  मातःु mātuḥ, génitif de मात ृmātṛ-, mère. Cette série de leçons, 

placée sous le signe des relations familiales, va vous fami-
liariser avec la déclinaison des noms en -tṛ qui fournit des 
noms de parenté. Parmi eux, सपत ृ pitṛ- père ; भ्ात ृ bhrātṛ-, 
frère ; स्वस ृsvasṛ-, sœur ; नप् ृnaptṛ-, petit-fils ; दुसित ृduhitṛ-, 
fille ; रामात ृ jāmātṛ- ,gendre. Certains sont proches des 
mots français, et encore plus des mots anglais ou allemands. 
Pensez à father/Vater, brother/Bruder, sister/Schwester, 
daughter/Tochter, par exemple. Ce groupe de noms a joué un 
grand rôle dans l’histoire des familles de langues, permettant 
de reconnaître que le sanskrit et d’autres langues appartiennent 
bien au même groupe, celui des langues indo-européennes. 

②  प्रस्ापरसत prasthāpayati, envoie, litt. “fait partir”. Forme de 
causatif à partir de prasthā-, pratiṣṭhati, partir, se mettre en 
route. 

③  साष्ाङं् sāṣṭāṅgaṁ [sa+aṣṭa+aṅgam], de tout son long, litt. 
“avec les huit membres”, soit les deux pieds, les deux genoux, 
les deux mains, la poitrine et la tête. Manière courante d’indi-
quer une prosternation très respectueuse. 
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5050   ४  मात-ृसपत-ृस्वस-ृभ्ात-ृप्रभसृत-समस्-गरुु-रनने ④ 
प्रदत्ताशरीवा ्षद-प्रभावाद ्अत्र कुशलम।्
mātṛ-pitṛ-svasṛ-bhrātṛ-prabhṛti-samasta-guru-
janena pradattāśīrvāda- prabhāvād [pradatta-
āśīrvāda-prabhāvāt]#atra kuśalam |

  ५  तत्रत्य-समस्-मानरुाणा ं⑤ कुशल-वाता ्ष प्रिरेा।
tatratya-samasta-mānuṣāṇāṁ kuśala-vārtā praheyā |

  ६  अन्च्च। भ्ात-ृसपत-ृस्वस-ृप्रभसृत-पजू्य-लोकस्य मदरीर-
नमस्ारो वाच्ः।
anyac [-at]#ca | bhrātṛ-pitṛ-svasṛ-prabhṛti-pūjya-
lokasya madīya-namaskāro [-aḥ] vācyaḥ |

  ७  अपरं च। तत्रत्यात्रीर-लोकस्यािम ् अतरीवोत्कस्ठतः।
aparaṁ ca | tatratyātmīya-lokasyāham [tatratya-
ātmīya-lokasya aham] atīvotkaṇṭhitaḥ [atīva u-] |

  ८  परम ् अद्यासप असभमत-प्ररोरन ंन ससध्सत
param adyāpi [adya api] abhimata-prayojanaṁ 
na sidhyati |

  ९  असभमत-प्ररोरन ेससद् े⑥ गिृमागसमष्ासम।
abhimata-prayojane siddhe gṛham#āgamiṣyāmi |

 १०  रावदिमागच्छासम तावर्मस्प्ररोरनरे ु⑦ पजू्यासभः 
क्मणे रत्नः कत ्षव्ः ।
yāvad [-at]#aham#āgacchāmi tāvat#samasta-
prayojaneṣu pūjyābhiḥ krameṇa yatnaḥ kartavyaḥ |

 ११  वन्द े⑧ मातरम ् ⑨ ।इसत ।
vande mātaram |iti | 	 *

  4  Grâce aux bénédictions conférées par tous 
[mes] aînés, père, mère, frère, sœur, etc., 
ici [tout] va bien (Mère-père-sœur-frère-
commencement-tout-aîné-gens donné-
bénédiction-par-effet ici bien).

  5  Envoyez de bonnes nouvelles de tout le monde 
là-bas (De-là-bas tout des-gens bon-nouvelle 
doit-être-envoyée).

  6  Et encore, saluez ceux à qui je dois le respect, 
père, frère, sœur, etc., de ma part (Encore et. 
Frère-père-sœur-commencement-qui doit-être-
respecté à-gens mon-salut doit-être-dit)

  7  Et autre chose (en-outre). Vous me manquez 
tous beaucoup (De-là-bas-qui me concernent-
pour-gens excessivement-nostalgique)

  8  Mais je n’ai pas encore réalisé le but souhaité 
(mais aujourd’hui encore désiré-but ne-pas est-
réalisé).

  9  Une fois atteint le but souhaité (désiré-but 
atteint), je reviendrai à la maison.

10  En attendant que je revienne, [ma] respectée 
[mère] doit veiller progressivement à toutes les 
affaires (Jusqu’à-ce-que je vienne, pendant-ce-
temps dans-tout but-par devant-être-respecté 
progessivement effort doit-être-fait).

11  Je salue [ma] mère. Fin.Notes
④ प्रभसृत prabhṛti-, commencement. En composé, joue le même 

rôle que ādi-, valant etc. à la fin d’une liste non exhaustive.
⑤ तत्रत्य tatratya-, adjectif formé sur l’adverbe tatra, soit de là-

bas, de cet endroit-là.
⑥ असभमतप्ररोरन ेससद् ेabhimataprayojane siddhe, le but recherché 

ayant été atteint. Tournure du locatif absolu (voir leçon 44). 
⑦ रावत ् ... तावत ् yāvat … tāvat, aussi longtemps que / pendant que / 

jusqu’à ce que … pendant ce temps. Nouvel exemple de diptyque 

subordonnant dans lequel la première partie contient un adverbe 
basé sur le pronom relatif ya-, qui, et la seconde un démonstratif.

⑧ वन्द े vande, je salue : 1re personne du singulier du présent 
moyen, racine वन्द ् vand-, dont la conjugaison se fait unique-
ment au moyen ; 3e personne du singulier : वन्दत ेvandate. Voir 
leçon 28 § 1.3.

⑨ मातरम ् mātaram : accusatif singulier de mātṛ- mère. De même, 
pitaram, bhrātaram, etc. 
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5050 अनवुादः सक्रताम ् – anuvādaḥ kriyatām

❶  असभमतप्ररोरन ेससद् ेमातरु ्लेख ंप्रस्ापर।
  abhimata-prayojane siddhe mātur [-uḥ] lekhaṁ 
 prasthāpaya |
❷  स्वसस् ! सदादशेकाररी रषु्मत्तु्रः ससवनर ंसवज्ञापरसत।
  svasti  ! sadādeśa-kārī yuṣmat-putraḥ sa-vinayaṁ   
 vijñāpayati... |
❸  भ्ातसृपतसृ्वसपृ्रभसृतलोकस्य का वाता ्ष ?
  bhrātṛ-pitṛ-svasṛ-prabhṛti-lokasya kā vārtā  ?
❹  सपतरं साष्ाङं् प्रणम्य नपृात्र एवमाि।
  pitaraṁ sāṣṭāṅġaṁ praṇamya nṛpātmaja [-aḥ]   
 evam#āha |

❺  रावदिं ररीवासम तावत्त्वरा भर ंन कत ्षव्म।्
  yāvad [-at]#ahaṁ jīvāmi tāvat#tvayā bhayaṁ na 
 kartavyam |

Corrigé de l’exercice 1
❶ Une fois atteint le but souhaité, envoie une lettre à [ta] mère. 
❷ Salut ! Votre fils toujours obéissant fait humblement savoir... 
❸ Quelle nouvelle de [mon] frère, de [mon] père, de [ma] sœur 
et des autres personnes (de père-frère-sœur-commencement-
personnes) ? ❹ Après s’être prosterné de tout son long devant 
[son] père, le fils du roi parla ainsi. ❺ Tant que je suis en vie, tu 
n’as rien à craindre (aussi-longtemps moi je-vis, aussi-longtemps 
par-toi peur ne-pas doit-être-faite). 

वाक्ासन परूरत – vākyāni pūrayata
❶  Le fils envoie une lettre à [son] père.

पतु्रः  _ _ _  लेख ं _ _ _ _ _  । 
putraḥ  _ _ _  lekhaṁ  _ _ _ _ _   |

❷  [Mon] frère me manque beaucoup.
अिं  _ _ _  अतरीवोत्कस्ठतः।
ahaṁ  _ _ _  atīvotkaṇṭhitaḥ [atīva u.] |

❸  Saluez de ma part [mes] aînés : père, mère, etc.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  मदरीरनमस्ारो वाच्ः।
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  madīya-namaskāro [-aḥ] 
vācyaḥ |

❹  Grâce à la bénédiction conférée par [mon] frère, ici ça va bien.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  अत्र कुशलम।्
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  atra kuśalam |

❺  Tous les gens de là-bas doivent rester sur place jusqu’à ce que 
je rentre à la maison.
_ _ _  गिृमागच्छासम  _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  /  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  /  _ _ _ _ _ _ _ _ _  तत्र स्ातव्म।् *
_ _ _  gṛham#āgacchāmi  _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  /  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  /  _ _ _ _ _ _ _ _ _  atra sthātavyam |*

* 3 choix de réponses possibles

Corrigé de l’exercice 2
❶  – सपतरु ् – प्रस्ापरसत ❷  – भ्ातरु ् –  ❸ मातसृपतपृ्रभसृतगरुुरनस्य –  
❹ भ्ातपृ्रदत्ताशरीवा ्षदप्रभावाद ् – ❺ रावद ् – तावत ् तत्रत्यसमस्मानरुसै ् /
तत्रत्यसमस्रनसै ् / तत्रत्यसमस्लोकैस ् –  
❶ – pitur – prasthāpayati ❷ – bhrātur – ❸ mātṛ-pitṛ-prabhṛti-
gurujanasya – ❹ bhrātṛ-pradattāśīrvāda-prabhāvād – ❺ yāvad 
– tāvat tatratya-samasta-mānuṣais / tatratya-samasta-janais / 
tatratya-samasta-lokais –  

*** ***
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5151 La littérature épistolaire n’est pas un genre littéraire aussi prisé 
des Indiens que de certains Occidentaux. Il n’empêche que les 
textes sanskrits ne manquent pas de références à des lettres écrites 
– lettres d’amour, en particulier, et à des porteurs de messages. 
Dans le bouddhisme, la lettre du maître au disciple est un moyen 
d’enseignement. La Lekhapaddhati लेखपद्सत est une collection qui 
fournit une cinquantaine de modèles de lettres administratives et 
privées composés en sanskrit dans l’Inde occidentale du Moyen 
Âge (xiie-xive siècle). La lettre à une mère, que vous venez de lire (à 
peine adaptée), est l’une d’elles. On y trouve aussi des lettres à un 
disciple, un fils, un beau-père, une belle-mère, un gendre, etc. L’au-
teur parle de lui à la troisième personne, et ne dit pas “je”. Mais 
toutes les lettres ne sont pas aussi respectueuses que celle-ci …

La formule finale vande mātaram ne se trouve pas dans les ori-
ginaux de ces lettres. C’est le premier verset d’un chant écrit, en 
partie en sanskrit, par le bengali Bankim Chandra Chatterjee dans 
les années 1870 et incluse dans son roman Le monastère de la féli-
cité (Anandamath) publié en 1881. La mère qui y est saluée est la 
nation dans le contexte du combat contre la colonisation anglaise 
et la lutte pour l’indépendance de l’Inde. Très populaire, ce chant 
a, pour certains, le statut d’hymne national, tandis que d’autres en 
critiquent la rhétorique religieuse.

La deuxième vague

Vous entamez aujourd’hui la phase active de votre appren-
tissage du sanskrit. Le but de cette deuxième vague est de 
consolider les bases de vos connaissances au fur et à mesure que 
vous avancez dans cet ouvrage. Comment procéder ? C’est très 
simple : après avoir étudié votre leçon quotidienne, vous repren-
drez ensuite une leçon du début de la méthode dans laquelle 
vous traduirez en sanskrit et à haute voix le texte français du 
dialogue et de l’exercice 1. Aujourd’hui, vous ferez donc un saut 
en arrière vers la leçon 1, demain vous reprendrez la leçon 2 à 
la fin de votre leçon 51 et ainsi de suite. Nous vous indiquerons 
à chaque fin de leçon, la leçon que vous devez reprendre en deu-
xième vague. Ce petit travail supplémentaire vous permettra 
de vous rendre compte à quel point vous avez progressé dans 
votre apprentissage puisque vous vous apercevrez que vous êtes 
désormais capable de former vous-même des phrases en sans-
krit ! C’est ça l’assimilation intuitive !

Deuxième vague : 1re leçon

५१ एकपञ्चाशः पाठः ekapañcāśaḥ pāṭhaḥ  Cinquante et unième leçon 51

कन्ासपतरु ्बहु सचतिनरीरम ् 
kanyā-pitur [-uḥ] bahu cintanīyam

À Ujjayinī, tourments du roi Mahāsena et de son épouse à propos 
de l’avenir de leur fille, Vāsavadattā.

  १ –  ररत ुमिासनेः।
jayatu Mahāsenaḥ |

  २ –  आस्यताम ् ① ।
āsyatām |

Le père d’une jeune fille a beaucoup de soucis 
(à jeune fille-père beaucoup doit-être-pris-en-

considération)

  1 –  Vive Mahāsena !
  2 –  Veuillez vous asseoir.

Note
①  आस्यताम ् āsyatām, veuillez vous asseoir. Impératif passif 3e 

personne du singulier de आस ् ās-, आस् ेāste. L’impératif passif 
est une forme de politesse, que vous avez déjà rencontrée.
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100100
१०० शततमः पाठः śatatamaḥ pāṭhaḥ  Centième leçon 100

असभनन्दनम ् ! abhinandanam !

  १  असभनन्दनम ् ! क्मणेानपु्राप्ो ऽरमसतिमः पाठः।
abhinandanam ! krameṇānuprāpto 'yam 
[krameṇa anuprāptaḥ a.]#antimaḥ pāṭhaḥ |

  २  इदानीं ररू ंशब्दशास्तसवदो राताः। 
idānīṁ yūyaṁ śabda-śāstra-vido [-aḥ] jātāḥ | 

  ३  ससन्सवभ्तरो द्न्द्वतत्रुुरबहुव्ररीसिसमासाश्च ① 
रषु्मासभः सशसक्षताः।
sandhi-vibhaktayo [-aḥ] dvandva-tatpuruṣa-
bahuvrīhi-samāsāś#ca yuṣmābhiḥ śikṣitāḥ |

  ४  असप च ररू ंससृं्तसासित्यस्य अगसणतरत्नःै सि 
पसरसचता राताः ।
api ca yūyaṁ saṁskṛta-sāhityasya agaṇita-
ratnaiḥ saha paricitā [-āḥ] jātāḥ |

  ५  रषु्मासभः कराः काव्ासन सभुासरतासन नािकासन च पसठताः।
yuṣmābhiḥ kathāḥ kāvyāni subhāṣitāni nāṭakāni 
ca paṭhitāḥ |

  ६  सभन्नरुसचसिहि लोकः ② ।
bhinna-rucir [iḥ]#hi lokaḥ |

  ७  सनसदहिष्सवसिनािरीत ंचते ् शनःै शनःै, बिवः प्रचसलताः  
शब्दा रषु्मासभरसिगताः स्यःु।
nirdiṣṭa-vidhinādhītaṁ [vidhinā a.] cet 
śanaiḥ śanaiḥ, bahavaḥ pracalitāḥ śabdā [-āḥ]
yuṣmābhir [-bhiḥ]#adhigatāḥ syuḥ |

  ८  अस्य पसु्कस्य रः को ऽसप ③ पषृ्ः प्रसतसदनमवलोकनरीरः। 
asya pustakasya yaḥ ko 'pi [kaḥ api] pṛṣṭhaḥ 
prati-dinam#avalokanīyaḥ | 

Félicitations !

  1  Félicitations ! Petit à petit est arrivée la dernière 
(final) leçon.

  2  Maintenant vous êtes devenus experts en grammaire.
  3  Vous avez appris sandhi et désinences et les 

composés copulatifs, déterminatifs et possessifs.
  4  En outre, vous êtes devenus familiers de joyaux 

innombrables de la littérature sanskrite.
 5  Vous avez lu histoires, poèmes, proverbes et pièces 

de théâtre.
 6  Car tous (distincts) les goûts sont dans la nature.
 7  Si vous avez étudié pas à pas (lentement) selon la 

méthode prescrite, vous aurez appris de nombreux 
mots courants.

 8  Chaque jour regardez n’importe quelle page de 
ce livre. 

Notes
①  ससन् sandhi, सवभस्त vibhakti et समास samāsa sont les termes 

techniques grammaticaux signifiant respectivement liaison 
phonétique, désinence et composé.

②  सभन्नरुसचसिहि लोकः bhinna-rucir#hi lokaḥ, littéralement “diffé-
rent-goût en effet monde”, où bhinna-ruci est un composé 
possessif adjectif (bahuvrīhi) se rapportant à loka. Expression 
proverbiale, dont la source est un verset du Raghuvaṃśa de 
Kālidāsa. 

③  रः को ऽसप yaḥ ko ‘pi, n’importe lequel : ensemble formé du 
pronom relatif ya- et de l’indéfini ka + api, ici au nominatif 
masc. singulier, en accord avec le susbstantif pṛṣṭha (m.) page.
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100100   ९  पनुः पनुः पाठान ् पठत ग्रन्थरस ंसपबत तान ् हृदरने च िरत।
punaḥ punaḥ pāṭhān paṭhata grantha-rasaṁ 
pibata tān hṛdayena ca dharata |

१०  अन्नदान ंपरं दान ंसवद्यादान ंततः परम।् अन्नने क्षसणका 
तसृप्र ्रावज्जरीव ंच सवद्यरा॥
anna-dānaṁ paraṁ dānaṁ vidyā-dānaṁ tataḥ 
param | annena kṣaṇikā tṛptir [-iḥ]yāvaj-jīvaṁ 
ca vidyayā ||

११  अमिासभर ्षराशस्त ससृं्तसासित्यग्रन्थान ् 
तत्रत्यमलूशब्दरैवे रषु्मभ् ंसवज्ञासपत ु ंप्ररासः कृतः।
asmābhir [-iḥ]#yathā-śakti saṁskṛta-sāhitya-
granthān tatratya-mūla-śabdair [-aiḥ] #eva 
yuṣmabhyaṁ vijñāpituṁ prayāsaḥ kṛtaḥ |

१२  प्राचरीनकवरः स्वासभप्रतेमतसनवदेनार उत्तमोत्तमशब्दान ् 
प्रर्ुतवतिः। 
prācīna-kavayaḥ svābhipreta-mata-nivedanāya 
[sva-abhi.] uttamottama [-uttama-u.]-śabdān 
prayuktavantaḥ |

१३  प्राचरीनाः सतिो ऽसप त ेग्रन्था नतूनरसचता एव लक्ष्यति।े
prācīnāḥ santo 'pi [-aḥ api] te granthā [-āḥ] 
nūtana-racitā [-āḥ] eva lakṣyante | 

१४  अभ्ासः सससद्माग ्षः। पठन ंश्वण ंलेखन ंगारन ं
वाक्रचनाज्ञान ंच असतसितकरम।् 
abhyāsaḥ siddhi-mārgaḥ | paṭhanaṁ śravaṇaṁ 
lekhanaṁ gāyanaṁ vākya-racanā-jñānaṁ ca 
ati-hita-karam | 

१५  उद्यमने सि ससध्सति कारा ्षसण न मनोररःै। न सि सपु्स्य 
ससिंस्य प्रसवशसति मखु ेमगृाः।
udyamena hi sidhyanti kāryāṇi na manorathaiḥ | 
na hi suptasya siṁhasya praviśanti mukhe mṛgāḥ |

१६  तलैाद ्रक्ष, रलाद ्रक्ष, रक्ष मा ंकरीिकादसप। मखू ्षिस् ेन 
मा ंदद्यादतेद्दसत ④ पसु्कम ् ॥ ⑤
tailād [-āt] rakṣa, jalād rakṣa, rakṣa māṁ kīṭakād#api | 
mūrkha-haste na māṁ dadyād#etad#vadati pustakam||

 9  Lisez encore et encore les leçons, buvez le suc 
des œuvres et gardez-les en tête.

10  Le don de riz est excellent, le don de savoir 
lui est supérieur. Avec le riz la satiété est 
momentanée, mais elle dure toute la vie avec le 
savoir.

11  Autant que possible nous nous sommes efforcé 
de vous faire connaître les œuvres de la 
littérature sanskrite dans leur texte original (de-
là-racine-mot).

12  Les anciens poètes ont employé les mots les 
meilleurs pour exprimer leur propos.

13  Bien qu’anciennes ces œuvres paraissent tout à 
fait modernes (moderne-composé).

14  La pratique est la voie du succès : lire, écouter, 
écrire, chanter et savoir composer des phrases 
est très bénéfique (lecture, audition, écriture, 
chant, phrase-composition…).

15  En effet, c’est par l’effort que les tâches se 
réalisent, non par le [simple] désir : les gazelles 
n’entrent pas dans la gueule du lion endormi !

16  Protège-moi de l’huile, protège-moi de l’eau, 
protège-moi aussi des insectes. Il ne faut pas me 
mettre (donner) dans la main d’un imbécile, ainsi 
parle le livre.

Notes
④  दद्यात ् dadyāt, on doit donner : 3e personne du singulier de l’op-

tatif actif de dā- dadāti, donner.
⑤  Cette phrase est une strophe qu’on trouve souvent à la fin des 

manuscrits : l’objet y prend la parole par le biais du copiste.
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100100 १७  सशवास् ेपन्थानः सति ु⑥।
śivās#te panthānaḥ santu | 	 *

17  Bonne chance ! 

Note
⑥  सशवास् ेपन्थानः सति ुśivās#te panthānaḥ santu, litt. “propices de 

toi que soient les chemins” : formule de souhait où panthānaḥ 

est le nominatif pluriel de pathi(n)- (m.), chemin. Voir leçon 
95 note 3 et leçon de révision 98 ainsi que l’appendice gram-
matical pour la déclinaison de ce mot irrégulier.





अनवुादः सक्रताम ् – anuvādaḥ kriyatām

❶  रो रो ऽस्य पसु्कस्य पाठान ् पनुः पनुः पसठष्सत स स 
  शब्दशास्तसवद्भसवष्सत।
  yo yo 'sya [yaḥ yaḥ a.] pustakasya pāṭhān punaḥ 
 punaḥ paṭhiṣyati sa sa śabda-śāstra-vid [-t]#bhaviṣyati |

❷  रोडश ेवाक् ेमखू ्षिस् ेन मा ंदद्यासदसत त्वरा पसठतम।् 
  मखू ्षिस् इसत तत्रुुरसमासो ज्ञारत।े 
  ṣoḍaśe vākye mūrkha-haste na māṁ dadyād [-t]#iti  
 tvayā paṭhitam | mūrkha-hasta [-e] iti tatpuruṣa-samāso 
 [-aḥ] jñāyate |

❸  नरा मोदकिस्ा रामस्य समरीप ंररःु। ररेा ंिस्रे ुमोदकाः 
  ससति त ेमोदकिस्ाः। इसत बहुव्ररीसिसमासः।
  narā [-āḥ] modaka-hastā [-āḥ]  Rāmasya samīpaṁ  
 yayuḥ | yeṣāṁ hasteṣu modakāḥ santi te modaka-
 hastāḥ | iti bahuvrīhi-samāsaḥ |

❹  प्रसतसदनमकंे पाठं पसठत्वा श्तु्वा च प्रचसलतान ् शब्दान ् 
  हृदरने िरत। क्माभ्ासने सववं प्राप्यम।्
  prati-dinam#ekaṁ pāṭhaṁ paṭhitvā śrutvā ca    
 pracalitān śabdān hṛdayena dharata | kramābhyāsena   
 [krama-a.] sarvaṁ prāpyam |

❺  पापबसुद्िम ्षबसुद्करा म ेरोचत।े
  Pāpabuddhi-Dharmabuddhi-kathā me rocate |

❻  मह् ंपनुः ससिंवदृ्शशककरा रोचत।े
  mahyaṁ punaḥ siṁha-vṛddha-śaśaka-kathā rocate |
 
❼  – अस् ु! सभन्नरुसचसिहि लोकः।
  astu ! bhinna-rucir [-iḥ]#hi lokaḥ |

Corrigé de l’exercice 1
❶ Toute personne qui lira encore et encore les leçons de ce livre 
deviendra experte en grammaire. ❷ Dans la seizième phrase tu as 
lu “il ne faut pas me mettre dans la main d’un imbécile”. “Dans 
la main d’un imbécile” est connu comme composé déterminatif. 
❸ Des hommes allèrent auprès de Rāma, des friandises à la main. 
Ceux dans les mains desquels il y a des friandises sont “ayant des 
friandises à la main”. C’est un composé possessif. ❹ En lisant 
et en écoutant une leçon chaque jour gardez des mots courants 
en votre cœur. Tout est gagnable avec une pratique progressive. 
❺ L’histoire de Malin et de Justin me plaît. ❻ Mais moi, c’est 
l’histoire du vieux lièvre et du lion qui me plaît. ❼ Soit, car tous 
les goûts sont dans la nature. 

*** ***
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100100 वाक्ासन परूरत – vākyāni pūrayata
❶  Śakuntalā est l’héroïne de la pièce composée par Kālidāsa.

शकुतिला कासलदासने रसचतस्य  _ _ _ _   _ _ _  असस्।
Śakuntalā Kālidāsena racitasya  _ _ _ _   _ _ _  asti |

❷  La pratique du Veda est dite l’ascèse suprême du brahmane.
_ _ _ _  ब्ाह्मणस्य तपः परममचु्त।े
_ _ _ _  [-aḥ] brāhmaṇasya tapaḥ 
paramam#ucyate |

❸  Quel est le composé possessif pour “qui a un visage de lune” 
etc. ?
शशाङ्कवदनासदर ुको  _ _ _ _ _ _ _  ?
śaśāṅka-vadanādiṣu ko  _ _ _ _ _ _ _  ?

❹  Buvez le suc des œuvres de la littérature sanskrite, autant que 
possible.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _  सपबत ।
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _  pibata |

❺  “Protège moi de l’huile, de l’eau et des vers”. Traduisez avec 
un composé copulatif.
मा ं _ _ _ _ _ _ _ _  रक्ष। इसत  _ _ _ _ _ _  अनवुादः 
सक्रताम।्
māṁ  _ _ _ _ _ _ _ _  [-aḥ] rakṣa | iti  _ _ _ _ _ _  
anuvādaḥ kriyatām |

Corrigé de l’exercice 2
❶ – नािकस्य नासरका – ❷ वदेाभ्ासो – ❸ –  बहुव्ररीसि-समासः 
❹ ससृं्तसासित्यग्रन्थरस ंरराशस्त – ❺ – तलैरलकरीिकेभ्ो – द्न्द्वसमासने –  
❶  – nāṭakasya nāyikā –  ❷ vedābhyāso –  ❸ – bahuvrīhi-samāsaḥ
❹ saṁskṛta-sāhitya-grantha-rasaṁ yathā-śakti – ❺ – taila-jala-
kīṭakebhyo – dvandva-samāsena –  

 

N’oubliez pas de poursuivre votre apprentissage avec la 
deuxième vague : continuez à reprendre votre leçon quoti-
dienne en phase active à partir de demain, de la leçon 52 à la 
leçon 100. Bonne chance avec le sanskrit !

Deuxième vague : 51e leçon



  

La collection "Langues anciennes"

chez Assimil, c’est également :

L'Egyptien hiéroglyphique

Le Grec Ancien 

Le Latin




