
 � Satu, dua, tiga… Compter en indonésien
0 nol nol

1 satu satou

2 dua doua

3 tiga tiga

4 empat eu’mpatt

5 lima lima

6 enam eunam

7 tujuh toudjouh

8 delapan deulapann

9 sembilan seu’mbilann

10 sepuluh seupoulouh

11 sebelas seubeulass

12 dua belas doua beulass

13 tiga belas tiga beulass

21 dua puluh satu doua poulouh satou

30 tiga puluh tiga poulouh

100 seratus seuratouss

123 seratus dua puluh tiga seuratouss doua poulouh tiga

200 dua ratus doua ratouss

1 000 seribu seuribou

10 000 sepuluh ribu seupoulouh ribou

100 000 seratus ribu seuratouss ribou

1 000 000 satu juta satou djouta

10 000 000 sepuluh juta seupoulouh djouta

100 000 000 seratus juta seuratouss djouta

1 milliard satu miliar satou miliar

 � Pour s’en sortir dans tous les cas
Salut ! Halo! halo

Ça va ? Apa kabar? apa kabar

Combien ça coûte ? Berapa harganya? beurapa hargania

L’addition s’il vous plaît. Tolong minta bonnya. tolo’ng minnta bonenia

Où sont les toilettes ? Di mana kamar 
kecilnya?

di mana kamar 
keutchilnia

Qu’est-ce que ça veut 
dire ?

Artinya apa? artinia apa

Je ne comprends pas. Saya tidak mengerti. saya tidak meu’ngueurti

Parlez-vous anglais / 
français ?

Apa Anda bisa bahasa 
Inggris / Perancis?

apa a’nda bissa 
bahassa inngriss / 
peura’ntchiss

Je parle un peu 
indonésien.

Saya bisa sedikit 
bahasa Indonesia.

saya bissa seudikitt 
bahassa inndonéssia
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Un séjour à Bali, à Java ou dans les nombreuses îles 
de l’archipel indonésien ? Le créateur de la célèbre 
méthode Assimil a conçu pour vous le compagnon 
indispensable de votre voyage en Indonésie.

• Initiation à la langue : 21 leçons d’indonésien
• Les phrases et les mots indispensables
• Toute la prononciation 
• Toutes les situations du voyage

Tidak ada lagi. Tapi, sisir rambut ada!
Il n’y en a plus. Mais, j’ai des brosses à cheveux !

Tidak ada lagi. Tapi, sisir ramb
Il n’y en a plus Mais j’ai des brosses

Saya minta sikat gigi yang besar.  
Je voudrais une grande brosse à dents.
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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 commu-
niquer. 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.

Remerciements

À Muhammad Abduh pour sa très amicale participation.
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Initiation
 � 1er jour

Siapa nama Bapak?
Comment vous appelez-vous ?

1   Halo, siapa nama Bapak? 
halo, siapa nama bapak

salut qui nom monsieur / père 

Bonjour / Salut, comment vous appelez-vous ? 

2   Nama saya Abduh. Ibu dari mana?
nama saya abdouh. ibou dari mana
nom je Abduh. de où

Je m’appelle Abduh. D’où venez-vous ?

3 Saya dari Perancis. Suami saya dari Belgia.
saya dari pra’ntchiss. souami saya dari bélguia
je de France. mari je de Belgique

Je viens de France. Mon mari vient de Belgique.

Notes de grammaire

Bapak ou Pak (les Indonésiens adorent raccourcir les noms 
de personnes, c’est une marque d’a� ection) signifi ent à la fois 
monsieur et père ou papa. Pour une femme, on dira Ibu ou Bu, 
madame, mère, maman. Ces appellatifs, ainsi que les noms de 
personnes, remplacent souvent le pronom personnel sujet de 
politesse vous : Bapak dari mana?, D’où venez-vous ? ; Abduh 
dari Indonesia?, Vous (Abduh) êtes indonésien ?
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Les pronoms personnels (saya, je ; kamu, tu ; kita, nous tous ; 
kami, nous sans toi ; Anda, vous de politesse ; mereka, ils ou 
elles)–  sauf il ou elle : dia–  ont la valeur d’un possessif quand ils 
sont placés après le nom : Saya dari Perancis, Je viens de France ; 
Nama saya Abduh, Mon nom est Abduh.

Entraînement–  Traduisez les phrases suivantes

1. Je viens de France.
2. D’où êtes-vous Abduh ? 
3. Bapak dari mana?
4. Suami saya dari Indonesia.

Solutions

1. Saya dari Perancis.
2. Abduh dari mana? ou Dari mana Abduh?
3. D’où venez-vous ?
4. Mon mari vient d’Indonésie.
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Conversation
 � Premiers contacts

Les Indonésiens sont très accueillants et chaleureux ; ils peuvent 
paraître indiscrets au premier abord, mais ce n’est pas le cas. 
On pourra vous demander dix fois par jour d’où vous venez, où 
vous allez, si vous êtes marié(e)… Ce n’est pas de la curiosité 
malsaine, c’est juste une façon de montrer qu’on s’intéresse 
à vous, une forme de politesse. Quand vous ne voulez plus 
répondre, dites simplement que vous venez de la lune (dari 
bulan), vos interlocuteurs comprendront cet humour !

Salutations

Dire bonjour

La façon de dire bonjour en indonésien dépend de l’heure du jour 
ou de la nuit. Entre 6 et 10 heures du matin, dites selamat pagi, 
“bon matin”, entre 11 et 14 heures, selamat siang, “bon midi”, 
entre 15 et 18 heures, selamat sore, bon après-midi, et après la 
tombée de la nuit selamat malam, bonne nuit, pour souhaiter 
une bonne soirée ou une bonne nuit. 

Bonjour ! (6 h-10 h) Selamat pagi! seulamatt pagui

Bonjour ! (11 h-14 h) Selamat siang! seulamatt sia’ng

Bonjour ! (15 h-18 h) Selamat sore! seulamatt soré

Bonsoir ! Selamat malam! seulamatt malam

Ça va ? Apa kabar? apa kabar

Bien, très bien. Baik, baik sekali. ba’ik, ba’ik seukali
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Titres de civilité

Le tutoiement n’est pas courant en Indonésie, et le plus souvent, 
au lieu d’utiliser Anda, vous, les gens préfèrent utiliser les 
appellatifs ci-dessous, qui remplacent les pronoms personnels ou 
le prénom de la personne  Ari mau makan?, Tu veux manger ? 
Notez que bapak et ibu signifi ent également père et mère.

madame Ibu, Bu, Nyonya ibou, bou, nyonya

monsieur Bapak, Pak, Tuan bapak, pak, touann

mademoiselle Nona nona

jeune fi lle ( Java) Mbak mbak

jeune homme Bang ba’ng 

jeune homme ( Java) Mas mass

enfant Adik adik

Pour prendre congé

Pour dire au revoir, on prévient : Saya mau pergi dulu, Je vais 
partir, et on demande la permission de partir : Permisi Bu, 
Excusez-moi madame. L’interlocuteur répond : Mari Pak, Je vous 
en prie, monsieur. Quand on veut marquer le respect dû à une 
personne plus âgée, on peut pratiquer le sembah, le salut incliné 
en joignant les mains.

Au revoir, à bientôt. Sampai ketemu. sa’mpèy keuteumou

À plus tard. Sampai nanti. sa’mpèy na’nti

À demain. Sampai besok. sa’mpèy béssok

À la semaine / l’année 
prochaine.

Sampai minggu / 
tahun depan.

sa’mpèy mi’ngou / 
tahounn deupann

À la prochaine fois. Sampai bertemu lagi. sa’mpèy beurteumou 
lagui
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Souhaits
On souhaite tout un tas de bonnes choses aux gens grâce à un 
mot : Selamat.

Au revoir ! 
(dit celui qui part) 

Selamat tinggal! seulamatt ti’ngal

Bienvenue ! Selamat datang! seulamatt data’ng

Bon anniversaire ! Selamat ulang tahun! seulamatt oula’ng 
tahounn

Bon appétit ! Selamat makan! seulamatt makann

Bon voyage ! 
(dit celui qui reste) 

Selamat jalan! seulamatt djalann

Bonne nuit ! Selamat tidur! seulamatt tidour

Accord, désaccord

D’accord, OK. Setuju. / OK. seutoudjou / oké

oui / non ya / tidak ya / tida k

Peut-être. Mungkin. / Boleh. mou’ngkinn / bolèh

Impossible. Tidak mungkin. tidak mou’ngkinn

Questions, réponses
On l’a vu, vous risquez d’être assailli de questions à votre arrivée 
en Indonésie, ce sera là l’occasion d’exercer vos nouveaux talents 
linguistiques :

Ça fait longtemps que vous êtes ici ?
Sudah lama di sini? 

Non. Je viens d’arriver.
Belum. Saya baru datang.
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Ça fait déjà deux jours / deux mois / deux ans.
Sudah dua hari / dua bulan / dua tahun.

C’est la première fois que vous venez ici ? 
Baru pertama kali di sini?

Vous êtes marié(e) ? Oui. / Non.
Sudah nikah belum? Sudah. / Belum.

Vous avez combien d’enfants ?
Sudah punya anak berapa?

Beaucoup.  J’en ai trois.  Je n’en ai pas encore.
Banyak.  Punya tiga.  Belum punya.

Vous allez où ? Au marché. Sur la lune.
Mau ke mana? Ke pasar. Ke bulan.

Politesse

Merci (beaucoup) ! Terima kasih (banyak)! teurima kassih (banyak)

De rien. Sama-sama. sama sama

Pardon. Maaf. ma’af
Je vous demande 
pardon.

Saya minta maaf. saya mi’nta ma’af

Il n’y a pas de quoi /
Ce n’est pas grave.

Tidak apa-apa. tidak apa apa

Excusez-moi.* Permisi. peurmissi

Je vous en prie. Silahkan. silahkann

S’il vous plaît. Tolong. tolo’ng

* pour partir ou passer devant quelqu’un
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 � Satu, dua, tiga… Compter en indonésien
0 nol nol

1 satu satou

2 dua doua

3 tiga tiga

4 empat eu’mpatt

5 lima lima

6 enam eunam

7 tujuh toudjouh

8 delapan deulapann

9 sembilan seu’mbilann

10 sepuluh seupoulouh

11 sebelas seubeulass

12 dua belas doua beulass

13 tiga belas tiga beulass

21 dua puluh satu doua poulouh satou

30 tiga puluh tiga poulouh

100 seratus seuratouss

123 seratus dua puluh tiga seuratouss doua poulouh tiga

200 dua ratus doua ratouss

1 000 seribu seuribou

10 000 sepuluh ribu seupoulouh ribou

100 000 seratus ribu seuratouss ribou

1 000 000 satu juta satou djouta

10 000 000 sepuluh juta seupoulouh djouta

100 000 000 seratus juta seuratouss djouta

1 milliard satu miliar satou miliar

 � Pour s’en sortir dans tous les cas
Salut ! Halo! halo

Ça va ? Apa kabar? apa kabar

Combien ça coûte ? Berapa harganya? beurapa hargania

L’addition s’il vous plaît. Tolong minta bonnya. tolo’ng minnta bonenia

Où sont les toilettes ? Di mana kamar 
kecilnya?

di mana kamar 
keutchilnia

Qu’est-ce que ça veut 
dire ?

Artinya apa? artinia apa

Je ne comprends pas. Saya tidak mengerti. saya tidak meu’ngueurti

Parlez-vous anglais / 
français ?

Apa Anda bisa bahasa 
Inggris / Perancis?

apa a’nda bissa 
bahassa inngriss / 
peura’ntchiss

Je parle un peu 
indonésien.

Saya bisa sedikit 
bahasa Indonesia.

saya bissa seudikitt 
bahassa inndonéssia
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Un séjour à Bali, à Java ou dans les nombreuses îles 
de l’archipel indonésien ? Le créateur de la célèbre 
méthode Assimil a conçu pour vous le compagnon 
indispensable de votre voyage en Indonésie.

• Initiation à la langue : 21 leçons d’indonésien
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• Toute la prononciation 
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Tidak ada lagi. Tapi, sisir rambut ada!
Il n’y en a plus. Mais, j’ai des brosses à cheveux !

Tidak ada lagi. Tapi, sisir ramb
Il n’y en a plus Mais j’ai des brosses

Saya minta sikat gigi yang besar.  
Je voudrais une grande brosse à dents.
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