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Ce manuel ne prétend pas remplacer un cours de langue,
mais si vous investissez un peu de temps dans sa lecture et
apprenez quelques phrases, vous pourrez très vite communiquer. Tout sera alors différent, vous vivrez une expérience
nouvelle.
Un conseil : ne cherchez pas la perfection ! Vos interlocuteurs
vous pardonneront volontiers les petites fautes que vous
pourriez commettre au début. Le plus important, c’est
d’abandonner vos complexes et d’oser parler.
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Merhaba Ayşe, nereye?
mérHaba aïché néréyé

Ahmet où-dans

Où est Ahmet ?
4

O, okulda.
o okoulda
lui école/fac-dans

Il est à l’école (/ la fac).
5

Çok iyi! Güle güle git!
tchok iyi gulè gulè guit
très bon ! en-riant en-riant pars (va)

Très bien. Au revoir !
159
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Notes de grammaire
nerede/ nereye : nere-de signifie où sans mouvement et nereye, où avec mouvement. Le suffixe -e (après une syllabe contenant un e) ou bien -a (suivant la voyelle de la dernière syllabe
du mot) indique la direction ou l’attribution et le suffixe -de/-da
la localisation, c’est-à-dire le lieu où l’on se trouve.
Verbe “être” : à la 3e personne du singulier du présent, le verbe
être n’est généralement pas exprimé en turc.
Expressions : Güle güle git! ou Güle güle! se dit à une personne
qui part ou qui vous quitte.

Entraînement – Traduisez les phrases suivantes
1. Où est Ahmet ?
2. Ayşe est à Istanbul.
3. Merhaba Ahmet, nereye?
4. Okula (okul-a).

Solutions
1. Ahmet nerede?
2. Ayşe İstanbul’da.
3. Bonjour Ahmet, où [vas-tu] ?
4. À l’école / la fac.
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Conversation
˄ Premiers contacts
Salutations
Une multitude d’expressions turques, souvent imagées, parsèment
et agrémentent la conversation quotidienne...
Bonjour se dit günaydın! le matin de bonne heure, ce qui signifie “Que ton jour soit lumineux !” et, dans la journée, merhaba!
qui a aussi le sens de Bienvenue ! ou Salut !, salutation plus noble
que notre “salut” familier, qui sera rendu par : selam!
L’on dira par exemple : Selam arkadaşlar!, Salut les copains ! ou
Merhaba arkadaşlar!, Salut les amis !
İyi günler, littéralement “bons jours” signifie aussi bien bonjour
qu’au revoir ou bonne journée. Pour les autres moments de la
journée, on emploiera également iyi suivi d’un mot au pluriel :
Bonjour !

Günaydın! / Merhaba! /
İyi günler!

gunaïdi’n / meRHaba /
iyi gu’nlèR

Bonsoir !

İyi akşamlar! / İyi
geceler! (en arrivant)

iyi akcha’mlaR / iyi
guèdjèlèR

Salut !

Selam! / Merhaba!

sèlam / meRHaba

Pour prendre congé
Au revoir !

İyi günler! /
Allahaısmarladık!

iyi gu’nlèR /

À demain !

Yarın görüşürüz!

yaRı’n gueuruchuruz

À plus tard !

İlerde! / Daha sonra
görüşürüz!

ilèrdè / daHa so’nRa
gueuruchuruz

Bonne nuit !

İyi geceler!

iyi guèdjèlèr

allaHaısmaRladık
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Allahaısmarladık, litt. “nous vous avons recommandé à Dieu”,
est une formule pieuse pour prendre congé de quelqu’un. Hoşça
kal/kalın!, litt. “Reste/Restez joyeusement”, est une formule familière et amicale. La personne que l’on quitte répondra Güle güle
(git)!, litt. “en riant en riant (pars) !”.
Au revoir ! À bientôt !

Hoşça kal/kalın!

Hochtcha kal / kalı’n

Au revoir !

Güle güle (git)!

gulè gulè (guit)

Souhaits

Bienvenue !
Hoş geldiniz!

Merci !
Hoş bulduk!

Hoch gèldiniz
agréable[ment] vous-êtes-arrivé

Hoch bouldouk
agréable nous-avons-trouvé

Accord, désaccord
oui

evet / tamam

èvèt / tamam

non

hayır / yok

HayıR / yok

N’est-ce pas ?

Değil mi?

de :il mi

Bien sûr !

Hayhay!

HayHay

Oui, avec plaisir !

Memnuniyetle!

mèmnouniyètlè

D’accord.

Tamam. / Oldu. / Olur.

tamam / oldou / olour

Asla.

asla

Bon appétit !

Afiyet olsun! (“Que
cela vous profite !”)

afiyèt olsoun

Bon courage !

Kolay gelsin! (“Facile
qu’il-vienne !”)

kolay guèlsi’n

Bonne santé !

İyi sıhhatler!

iyi sıHHatleR

Bonnes vacances !

İyi tatiller!

iyi tatillèR

Pas du tout. /
Absolument pas.

Bon voyage !

İyi yolculuklar!

iyi yoldjoulouklar

C’est possible.

Olur.

olour

Félicitations !

Aferin / Tebrikler! /
Tebrik ederim!

afèri’n / tèbriklèR /
tèbrik èdèrim

C’est impossible.

Olmaz.

olmaz

Santé ! / À ta/votre santé !

Şerefe! (“À l’honneur !”) /
Şerefinize! (“À votre
honneur !”)

chèRèfè / chèRèfinizè

Travaille bien !

İyi çalışmalar!

iyi tchalıchmalaR

Afiyet olsun! se dit à tout moment d’un repas quand on voit quelqu’un
attablé ou quand on invite une personne à déguster un mets.
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Dans le cadre d’une visite, on dira :

Si la personne vous explique qu’elle est souffrante, vous lui direz
Geçmiş olsun! [guetchmich olsoun], litt. “Que cela soit passé !” Une
formule qui s’emploie également dans diverses circonstances
de la vie quotidienne, aussi bien quand on a des ennuis que
lorsque l’on sort de chez le coiffeur ou que l’on vient de passer
un examen !

evet / tamam et hayır / yok vous permettent d’exprimer l’essentiel de l’acquiescement et de la négation. tamam signifie plus
largement d’accord, c’est fini, c’est bon et yok peut vouloir dire :
il n’y en a pas.

Remercier, s’excuser
Merci !

Teşekkürler!

Je vous remercie !

Teşekkür ederim!

tèchèkkuRr èdèRim

Désolé(e) !

Çok üzüldüm!
(“Beaucoup
j’ai-été-peiné” !)

tchok uzuldum

Je vous en prie !

Rica ederim!

ridja èdèRim

Pas de problème !

Sakıncası yok!

sakı’ndjassı yok

tèckèkkurlèR
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Pour formuler une demande polie, on dira :
Je vous prie de…
Buyurun…

Avec votre permission…
Müsaadenizle…

Selon le contexte, Buyurun peut signifier : Entrez…, Asseyezvous…, Par ici !, et peut s’accompagner d’un verbe (giriniz, oturunuz, şöyle) ou bien simplement d’un geste.

Questions / réponses
Rappelez-vous que le verbe d’une phrase introduite par un mot
interrogatif n’est pas à la forme interrogative.
Combien ?

Ne kadar? / Kaça? /
Kaç para?

nè kadaR / katcha /
katch para
nassıl

Comment ?

Nasıl?

Quand ?

Ne zaman?

nè zama’n

Á quelle heure ?

Saat kaçta?

saat katchta

Quel ... ?

Hangi...?

Ha’ngui

Avec quoi ?

Neyle?

nèïlè

Où ? (sans mouvement)

Nerede?

nèRèdè

Où ? (avec mouvement)

Nereye?

nèRèyè

D’où ?

Nereden?

nèRèdè’n

Pourquoi ?

Niçin? / Neden?

nitchi’n / nèdè’n

Qui ?

Kim?

kim

Combien [de temps] vas-tu rester en Turquie?
Türkiyede ne kadar kalacaksın?
Combien de personnes êtes-vous ?
Kaç kişisiniz?
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