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Qu’est-ce que la méthode Assimil ?
Cette méthode d’auto-apprentissage révolutionnaire repose sur un 
principe simple et efficace : l’assimilation intuitive. Elle s’inspire 
du processus naturel qui permet à chacun d’acquérir sa langue 
maternelle. Très progressivement et grâce à des dialogues vivants, 
des notes simples et des exercices, Assimil vous amène au niveau de 
la conversation courante.

• 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 parlez sans effort ni hésitation, de manière 
très naturelle. 

Nos points forts
• Des dialogues vivants et utiles
• Un choix de situations réalistes et actuelles
• Une progression grammaticale soigneusement étudiée
• Des révisions systématiques pour consolider vos acquis
• Des commentaires culturels passionnants
• Un style humoristique unique et éprouvé

Les enregistrements (4 CD audio ou 1 CD mp3) de 
l’ensemble des leçons et des exercices de traduction sont 
disponibles séparément. Interprétés par des comédiens 
indonésiens, ils seront un atout précieux pour votre 
apprentissage. Ils portent le titre Bahasa Indonesia.
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Diplômée de l’Institut Na-
tional des Langues et Civili-
sations Orientales (INALCO), 
l’auteur a une double for-
mation de linguiste et d’en-

seignante. Après avoir enseigné plusieurs an-
nées en Asie, elle est actuellement conseillère 
pédagogique en langues vivantes étrangères à 
l’Inspection académique des Côtes d’Armor. Elle 
espère vous faire partager sa passion de l’Indo-
nésie, des Indonésiens et de leur culture à tra-
vers cet ouvrage.

Marie-Laure Beck-Hurault

Dans un premier temps

• Découvrez les dialogues 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 suffisantes pour passer à la phase active : 
vous reprenez les leçons une à une – selon 
nos indications – et traduisez en indonésien  
le dialogue français. Vos résultats vous 
surprendront ! 

Soyez régulier… Vous avez tous les atouts 
pour réussir !
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1 Pelajaran kesatu [peuladjarann keusatou]  Première leçon 1

Rumah tetangga saya

 1 Tetangga saya ① * ② tua.
 2 Dia punya ③ tujuh anak ④.
 3 Tapi rumah mereka * besar sekali. 
 4 Kakak saya juga punya rumah.  ⑤
 5 Saya * masih muda. Saya tidak ⑥ punya 

rumah.  *

[La] maison [de] mon voisin (Maison voisin je)

 1 Mon voisin est vieux. (Voisin je vieux.)
 2 Il a sept enfants. (Il/Elle avoir sept enfant.)
 3 Mais leur maison [est] très grande. (Mais 

maison ils/elles grand très.)
 4 Mon grand frère (ou ma grande sœur) 

a aussi [une] maison. (Frère/Sœur 
aîné(e) je aussi avoir maison.)

 5 [Moi], je [suis] encore jeune. Je [n’]ai pas [de] 
maison. (Je encore jeune. Je pas avoir maison.)

Prononciation
roumah teuta’nga saya 1 teuta’nga saya toua 2 diya pounia 
toudjouh anak 3 tapi roumah meuréka beussar seukali 
4 kakak saya djouga pounia roumah 5 saya massih mouda 
saya tidak pounia roumah

Remarques de prononciation
Titre, 3, 5 Les Indonésiens roulent les r.
2, 4, 5 Le k en fin de mot ne se prononce pas complètement, 
nous le noterons [k] dans notre transcription phonétique.

Notes
① saya, je, moi ou mon. Tous les pronoms personnels (sauf dia, 

il/elle) ont la valeur d’un possessif lorsqu’ils sont placés après 
le nom : rumah saya, ma maison ; anak mereka, leur enfant.

② 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.

③ En indonésien, il n’y a ni temps ni conjugaison, les verbes 
sont invariables : Dia punya dua rumah, Il a deux maisons ; 
Mereka punya tujuh anak, Ils ont sept enfants.

④ Les adjectifs et les noms sont également invariables : Mereka 
* besar, Ils sont grands ; tujuh anak, sept enfants. Dans ces 

deux exemples, le pluriel est indiqué par mereka, ils, elles et 
tujuh, sept.

⑤ En indonésien, il n’y a pas d’articles indéfinis (un, une, des) : 
Mereka punya rumah, ils ont [une] maison.

⑥ 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 pas de maison ; Dia tidak besar, Il n’est pas 
grand.
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11 Latihan 1 – Terjemahkanlah
Exercice 1 – Traduisez

L’exercice ci-dessous reprend les mots que vous venez d’apprendre. 
Allez-y, traduisez !

❶ Mereka * tetangga saya. ❷ Rumah saya * tidak 
tua. ❸ Kakak saya tidak punya anak. ❹ Anak 
mereka * juga besar sekali. ❺ Rumah tetangga 
saya * tua. 

Corrigé de l’exercice 1
❶ Ils sont mes voisins. ❷ Ma maison n’est pas vieille. ❸ Mon 
grand frère / Ma grande sœur n’a pas d’enfants. ❹ Leur enfant est 
aussi très grand. ❺ La maison de mes voisins est vieille. 

Latihan 2 – Isilah titik-titik
Exercice 2 – Complétez
Chaque point représente un caractère.

❶ Mon enfant n’est pas grand.
Anak  . . . .  * tidak  . . . . . .

❷ Leur maison est vieille.
. . . . .  mereka *  . . . .

❸ Mon voisin n’a pas sept maisons.
Tetangga  . . . .  tidak  . . . . .  tujuh  . . . . . .

❹ J’ai trois enfants.
. . . .  punya  . . . .  anak.

❺ Non, mon grand frère n’a pas d’enfants.
Tidak,  . . . . .  saya  . . . . .  punya  . . . . .

Corrigé de l’exercice 2
❶  – saya – besar ❷ Rumah – tua ❸  – saya – punya – rumah ❹ Saya 
– tiga –  ❺  – kakak – tidak – anak 

Dès que vous rencontrez des 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.

Deuxième bonne surprise : les noms, possessifs et adjectifs sont 
invariables : dua anak besar saya, mes deux grands enfants ; 
tujuh rumah tua, sept vieilles maisons. 
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50 Pelajaran kelima puluh  Cinquantième leçon 50

Aliran kedua

 1 – Kalau sudah sampai pelajaran kelima puluh, 
bagaimana caranya untuk mempelajari 
aliran kedua itu?

 2 – Setahu saya, Anda tidak henti-hentinya 
belajar satu pelajaran per hari ①, tapi secara 
pasif, nah sekarang lain: jadi aktif!

 3 – Jelas kelihatan tidak menggunakan kata-
kata Perancis lagi di bawah kalimat, lalu 
ucapannya sudah tidak ditulis.

 4 – Ya, dengan nyata. Demikianlah caranya: 
jikalau Anda punya rekaman, dengarkanlah 
teksnya sambil ② dibaca.

 5 – Bagaimana bisa saya mengerti? Boleh pakai 
kamus atau tidak?

 6 – Sebenarnya tidak usah, masih ada 
terjemahan di halaman berikut. Kalau 
saya boleh menasehati ③, bacalah 
percakapannya ④ dulu beberapa kali.

La deuxième vague

 1 – Quand on est arrivé à la 50e leçon, comment 
fait-on pour étudier cette deuxième vague 
(courant) ?

 2 – À 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
① Satu pelajaran per hari = satu pelajaran sehari.
② Rappel : sambil, tout en, permet d’exprimer le participe pré-

sent : Dia baca bukunya sambil mendengar rekaman, Il lit 
le livre en écoutant l’enregistrement.

③ menasehati, donner des conseils à quelqu’un, sermonner, 
vient de nasehat, conseil. Une nuance existe avec menase-
hatkan, conseiller, suggérer quelque chose. Dia menasehati 

saya, Il me conseille, me sermonne ; Dia menasehatkan 
anaknya tidak bermain dengan pintu, Il conseille à son 
enfant de ne pas jouer avec la porte.

④ percakapan, discussion, conversation. Le mot dialog existe, 
mais est utilisé surtout à l’écrit.
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5050  7 – Tapi 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?

 8 – Ya, begini caranya. Anda menterjemahkan 
percakapannya dengan suara dan dengan 
tulisan dan Anda akan menyadari ⑤ 
kemajuan Anda. Ayo, yang paling susah 
sudah lewat! *

 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 ?

 8 – 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 !

Note
⑤ menyadari, réaliser, se rendre compte, prendre conscience, 

vient de sadar, conscient. Penyadaran, prise de conscience ; 
kesadaran, conscience. Menyadarkan, faire prendre 
conscience, ranimer : Saya mencoba menyadarkannya, 
J’essaie de le ranimer.

*** ***

Latihan 1 – Terjemahkanlah
❶ Suaranya jelek, tapi sayangnya dia tidak sadar… 
❷ Jangan hentikan sekarang, kamu sudah banyak 
kemajuan. ❸ Tolong menunjukkannya cara belajar 
yang cocok. ❹ Apa mereka bisa menterjemahkan 
teksnya dalam bahasa Cina? ❺ Dengan nyata, 
halaman terakhir kamus kamu tidak ada lagi. 

Corrigé de l’exercice 1
❶ Sa voix est laide mais malheureusement, il n’en est pas 
conscient… ❷ N’arrête pas maintenant, tu as déjà fait beaucoup 
de progrès. ❸ S’il vous plaît, montrez-lui la façon d’étudier qui 
convient. ❹ Est-ce qu’ils peuvent traduire le texte en chinois ? 
❺ Effectivement, il n’y a plus la dernière page de ton dictionnaire. 
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5050 Latihan 2 – Isilah titik-titik
❶ Cette phrase est pleine de mots que je n’ai pas encore étudiés.

. . . . . . .  ini penuh dengan  . . . .  yang saya 
belum  . . . . . . . . .

❷ Ils recommencent tout le temps la même discussion, au point 
que je suis fatigué de les entendre.
Mereka  . . . . . . . . . .  terus  . . . . . . . . . .  yang 
sama, sampai saya capek  . . . . . . . . . . . .  
mereka.

❸ Après avoir étudié la prononciation, écouter l’enregistrement 
suffit.
. . . . . . .  mempelajari ucapannya, 
mendengarkan  . . . . . . .  cukup.

❹ Nous allons étudier la prochaine leçon demain.
Kita akan mempelajari pelajaran  . . . . . . . . . .  
besok.

❺ La traduction est vraiment ainsi : “au début, il n’y avait rien”.
Memang  . . . . . . . .  terjemahannya: “pada  
. . . . . . . , tidak ada apa-apa”.

Corrigé de l’exercice 2
❶ Kalimat – kata – pelajari ❷  – mengulangi – percakapan 
– mendengarkan –  ❸ Setelah – rekaman –  ❹  – berikutnya –  
❺  – demikian – awalnya –  

Tout est dit dans le dialogue ! Cette leçon marque votre passage 
de la phase passive (ou “première vague”) à la phase active 
(ou “deuxième vague”). Jusqu’à présent, vous avez, au fil des 
leçons, “enregistré” les bases de la langue indonésienne ; petit 
à petit, vous vous êtes imprégné du vocabulaire, de la pronon-
ciation et de la syntaxe. Dorénavant, tout en poursuivant votre 
apprentissage de la même manière, vous reprendrez chaque jour 
une leçon déjà étudiée (nous vous indiquerons laquelle) et for-
mulerez vous-même les phrases en indonésien. 

Retournez maintenant à la première leçon, traduisez le dialogue 
français en indonésien oralement puis, si vous le souhaitez, par 
écrit. Procédez de la même façon avec l’exercice. 

Ne craignez pas de vous lancer ! Essayez de ne pas regarder le 
texte 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 chemin parcouru depuis la “pelajaran kesatu” ; vous remar-
querez les nuances et verrez tout ce qui vous paraissait difficile 
ou inexpliqué s’éclaircir au fil de ces révisions. 

Deuxième vague : 1re leçon
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100 Pelajaran keseratus  Centième leçon 100

Mengelilingi Indonesia

 1 – Sekarang Anda sudah memutuskan pergi 
ke Indonesia, keputusan-keputusan yang 
penting baru akan dimulai! Anda mau pergi 
ke mana? Bikin apa? Ingin bertemu siapa?

 2 – Kenapa kita bertanya-tanya begitu? 
Hanya karena kita sedang 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.

 3 – Jadi Anda mau ke mana? Mau ke Sumatra 
mengunjungi danau Toba yang dalam dan 
hijau, sambil mendengarkan musik Batak 
yang begitu merdu?

 4 – Atau ke Kalimantan untuk melihat orang 
hutan yang hidup di alam bebas?

 5 – Apakah Anda mau ke Sulawesi ke dunia 
orang Toraja yang misterius? Atau mau ke 
Jawa? Wis isa cara Jawa!

 6 – Atau Anda mau ke Bali untuk mengunjungi 
candi-candi, nonton tarian dan menikmati 
pemandangan di sawah yang bertingkat-
tingkat dan indah?

Parcourir l’Indonésie

 1 – Maintenant que vous avez décidé de partir pour 
l’Indonésie, les décisions importantes vont à 
peine commencer ! Où irez-vous ? Que ferez-
vous ? Qui aurez-vous envie de rencontrer ?

 2 – 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.

 3 – Donc où irez-vous (allez-vous aller) ? Vous 
voulez aller à Sumatra visiter le lac Toba 
profond et vert, en écoutant la musique Batak 
qui est si harmonieuse ?

 4 – Ou à Kalimantan pour voir les orangs-outans 
qui vivent en liberté dans la nature ?

 5 – Est-ce que vous voulez aller aux Célèbes dans 
le monde des mystérieux Toraja ? Ou vous 
voulez aller à Java ? Vous parlez javanais 
maintenant !

 6 – Ou vous voulez aller à Bali visiter des temples, 
assister à des spectacles de danse et profiter du 
paysage des magnifiques rizières en terrasses ?

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 

indonésien. Seules environ 8 000 îles 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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100100  7 – Atau mau pergi ke pulau Lombok, 
Sumbawa, pulau Komodo, Flores, Sumba, 
Timor: Nusa Tenggara ② atau ke Maluku 
untuk menjelajahi ③ lagi jalan rempah-
rempah?

 8 – Atau Anda mau ke Irian Jaya berjalan kaki 
dengan memakai sepatu baru atau mau 
naik pesawat helikopter? Anda sudah pintar 
bahasa Indonesia sekarang, Anda bisa ke 
mana-mana! *

 7 – Ou vous voulez aller 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 !

Notes
② Nusa, île, Tenggara, sud-est ; Nusa Tenggara, les îles du sud-

est, plus connues sous le nom d’îles de la Sonde.
③ menjelajahi, explorer, parcourir, traverser. Avec lagi, il 

prend le sens de redécouvrir.

*** ***

Latihan 1 – Terjemahkanlah
❶ Saya mau pergi keliling Indonesia. ❷ Nusa 
Tenggara mengingatkan orang pada jalur rempah-
rempah. ❸ Orang misterius ini tinggal di tingkat 
tiga. ❹ Cerita tentang orang ini sangat menarik, 
tapi sekarang dia dilupakan. ❺ Mereka ingin 
menjelajahi pulau-pulau yang tidak bernama. 

Corrigé de l’exercice 1
❶ Je vais partir faire le tour de l’Indonésie. ❷ Les îles de la Sonde 
évoquent la route des épices. ❸ Cette mystérieuse personne habite 
au troisième étage. ❹ L’histoire de cet homme est très intéressante, 
mais maintenant on l’oublie. ❺ Ils ont envie d’explorer les îles qui 
n’ont pas de nom. 
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100100 Latihan 2 – Isilah titik-titik
❶ Partout, on peut voir la variété du paysage.

Di  . . . .  -  . . . .  kelihatan  . . . . . . . . .  
pemandangan.

❷ Les gens qui vivent dans la forêt ne connaissent pas la vie en 
ville.
. . . . .  yang hidup di  . . . . .  tidak mengetahui 
kehidupan di kota.

❸ Les rizières de Bali ne sont pas seulement faites pour attirer les 
touristes !
Sawah-sawah di Bali tidak hanya dibuat untuk  
. . . . . . .  wisatawan!

❹ Cette atmosphère me rappelle l’Indonésie.
Suasana itu  . . . . . . . . . . . .  saya pada 
Indonesia.

❺ C’est la fin de notre voyage dans le monde envoûtant de 
l’Indonésie !
Inilah akhir perjalanan kita di bumi  
. . . . . . . . .  yang mempesonakan!

Corrigé de l’exercice 2
❶  – mana – mana – perbedaan –  ❷ Orang – hutan –  ❸  – menarik 
–  ❹  – mengingatkan –  ❺  – Indonesia –  

Deuxième vague : 51e leçon

Voici achevée la première phase de votre étude de l’indonésien. 
N’oubliez pas de continuer la deuxième vague jusqu’au bout. Le 
voyage ne fait que commencer, vous pouvez à présent dépasser 
le stade des relations superficielles et accéder à de véritables 
contacts bien plus riches avec les Indonésiens, vous avez encore 
beaucoup de choses à apprendre d’eux, d’un point de vue lin-
guistique bien 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!



  

chez Assimil, c’est également :

Guide de conversation Indonésien




