
La méthode intuitive

COLLECTION
SANS PEINE COLLECTION SANS PEINE

Le hindi

La méthode intuitive

•  85 leçons complètes et progressives
•  188 exercices et leurs corrigés
•  un double lexique
•  une synthèse grammaticale

www.assimil.com
26,90 €

Prix France TTC

Annie Montaut
Après des études de Lettres à l’École normale 
supérieure et un doctorat sur Céline au 
Canada, Annie Montaut décide un jour de 
partir en Inde pour y trouver ce que le monde 

occidental ne lui montre pas. Définitivement immergée 
depuis dans la culture indienne, elle s’est d’abord spécialisée 
dans la linguistique indienne avant de s’orienter aussi sur 
la littérature hindi et la traductologie. Elle a enseigné les 
sciences du langage à l’université de Paris X Nanterre puis le 
hindi et la linguistique à l’Institut National des Langues et 
Civilisations Orientales. À travers son activité de traductrice 
littéraire (Nirmal Verma, Alka Saraogi, Krishna Baldev 
Vaid, Kedarnath Singh, Jainendra Kumar, Geetanjali Shree, 
Gandhi, Kunwar Narain), elle milite pour la reconnaissance 
de la culture indienne, où l’anglais reste la langue d’une élite 
urbaine minoritaire. Auteur d’une grammaire linguistique 
du hindi, elle prépare un ouvrage sur les pensées, pratiques 
et théories écologiques indiennes.

Shailendra Mudgal
Shailendra Mudgal est né en Inde et a étudié 
au prestigieux Institut Indien de Technologie 
de Bombay. Il est Maître de langue à l’INALCO 
et y enseigne le hindi depuis plus d’une 

décennie ainsi qu’à l’École Normale Supérieure. Il traduit 
du français vers le hindi ainsi que plusieurs autres langues 
indiennes. Parmi ses contributions créatives, on peut 
citer la conception de claviers phonétiques pour faciliter 
l’écriture en devanagari (pour le sanskrit, hindi, marathi, 
népalais, etc.), gurmukhi (pour le pendjabi) et nastaliq (pour 
l’ourdou) en utilisant les claviers AZERTY. Parallèlement à 
ses activités de traduction, d’interprétation et de formation 
interculturelle, il est expert en matière de développement 
durable et protection de l’environnement. Il conseille 
régulièrement des sociétés privées, l’Union européenne et 
des ministères français sur la stratégie environnementale et 
la transition énergétique.

9:HSMHKA=ZU[]Y[:
ISBN : 978-2-7005-0684-6

La méthode intuitive

Avec Assimil, apprendre le hindi n’a jamais été aussi facile : la méthode 
intuitive a permis à des millions d’utilisateurs d’apprendre une langue 
étrangère. Vous êtes débutants ou faux-débutants ? Vous souhaitez tout 
simplement vous remettre au hindi ? En 85 leçons et autant de dialogues 
vivants ponctués de notes simples et d’exercices, à raison de 30 à 40 minutes 
par jour, vous suivrez une progression très fluide. Vous atteindrez en quelques 
mois un niveau de conversation vous permettant de dialoguer avec des amis 
et de vous exprimer aisément dans la vie courante comme en situation 
professionnelle.

Nos points forts

• Des dialogues  
vivants et utiles 

• Une progression 
grammaticale 
soigneusement 
étudiée 

• Des révisions 
systématiques pour 
consolider vos acquis 

• Des commentaires 
culturels

• Un style humoristique 
unique et éprouvé

Qu’est-ce que la méthode Assimil ? 
Cette méthode d’auto-apprentissage révolu-
tionnaire 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. Grâce à un 
ensemble pédagogique composé de dialogues 
vivants, de notes simples et d’exercices, vous 
parlerez sans effort ni hésitation de manière 
très naturelle. 

e-méthode (version numérique)
disponible sur le site www.assimil.com, 
sur App Store et Google Play

Apprendre une langue  
n’a jamais été aussi accessible

Dans un premier temps

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

ü Reprenez chaque phrase à haute voix.

ü Lisez la traduction en vis-à-vis.

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

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

 

ü 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 d’activation : 
vous reprenez les leçons une à une – selon nos 
indications – et traduisez en hindi le dialogue 
français. Vos résultats vous surprendront !

Soyez régulier…  
Vous avez tous les atouts pour réussir !

Comment utiliser votre Assimil ?

Le
 h

in
di

िह
ंदी

1
© ASSIMIL 2022

ASSHINDI2022-1

पाठ 1 - 35

िहदंी

All rights of the producer and the owner of the recorded work reserved. Unauthorized copying, public performance, broadcasting, h
irin

g o
r re

ntal 
of 

this r
eco

rdi
ng

 pr
oh

ibi
ted

.

 ASSIMIL 2022p

Les enregistrements de l’ensemble des leçons et des exercices 
de traduction sont disponibles séparément. Interprétés par 
des comédiens indiens, ils seront un atout précieux pour votre 
apprentissage. Ils portent le titre िहंदी  :    
3 CD audio (ISBN : 9782700518894) ou en téléchargement 
(ISBN : 3135414907458)

Le hindi
िहंदी

Le hindi
िहंदी

DÉBUTANTS  
 B1

DÉBUTANTS  
 B1



13 rue Gay-Lussac
94430 Chennevières-sur-Marne 
FRANCE

© ASSIMIL 2022 
ISBN 978-2-7005-0684-6

Le hindi
Collection Sans Peine

par Annie Montaut et Shailendra Mudgal 

Illustrations de J.L. Goussé



sont accompagnées 
d’enregistrements 
sur CD audio, clé USB 
ou téléchargement, et 
existent désormais en 
version numérique*.

Nos 
méthodes 

*e-méthode disponible sur le site  
www.assimil.com, Google Play et App Store

Sans Peine 
L’allemand
L’anglais
L’anglais d’Amérique
L’arabe
Le bulgare
Le chinois
L’écriture chinoise 
Le coréen
Le croate
L’égyptien hiéroglyphique
L’espagnol
Le finnois
Le grec
Le grec ancien
L’hébreu
Le hindi
Le hongrois
L’indonésien
L’italien
Le japonais
Le japonais l'écriture kanji
Le latin
Le malgache 
Le néerlandais 

Le norvégien 
Le persan 
Le polonais 
Le portugais 
Le portugais du Brésil
Le roumain 
Le russe 
Le sanskrit 
Le suédois 
Le swahili 
Le thaï 
Le turc 
L’ukrainien 
Le vietnamien  

Perfectionnement
Allemand
Anglais
Espagnol
Italien
Russe

Langues régionales
Le breton
Le catalan

Le corse
L’occitan

Affaires
L’anglais des affaires 

Objectif langues
Apprendre l’allemand
Apprendre l’anglais
Apprendre l’arabe
Apprendre le chinois
Apprendre le créole 
  guadeloupéen
Apprendre le danois
Apprendre l’espagnol
Apprendre l’islandais
Apprendre l’italien
Apprendre le japonais
Apprendre le néerlandais
Apprendre le portugais
Apprendre le russe
Apprendre le serbe
Apprendre le tchèque
Apprendre le wolof



• III

Sommaire

Avant-propos....................................................................................VII
Apprendre.le.hindi.avec.Assimil.:.mode.d'emploi..............................X
L'alphabet.et.la.prononciation.........................................................XII
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30 पेट में गडबड.peṭ.mẽ.gaṛbaṛ.........................................................185
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• VII

Avant-propos

1 Le hindi en Inde et dans le monde

L’Inde indépendante depuis 1947 a déclaré dans sa constitution 
le hindi langue officielle de l’État, associé à l’anglais, pour quinze 
ans. Cette association provisoire s’est pérennisée et aujourd’hui les 
deux langues officielles de l’État indien sont le hindi et l’anglais. 
Le hindi est par ailleurs langue maternelle d’environ 40% de la 
population, dans le nord-ouest du pays, essentiellement dans 
les États de Delhi, de l'Haryana, de l’Uttar Pradseh, du Madhya 
Pradesh, de l’Himachal Pradesh, de l’Uttrakhand, du Rajasthan, 
du Bihar, et largement compris et parlé dans le reste du pays. De 
nombreux États sont pratiquement bilingues avec le hindi, comme 
le Maharashtra, et même dans le sud du pays, le moins enclin à 
parler hindi, nombre de personnes le comprennent, grâce en partie 
au cinéma commercial. Une langue parmi d’autres, en Inde même 
où sont reconnues 22 langues officielles, mais une langue parlée 
par près de 500 millions de locuteurs. 

Les statistiques diffèrent considérablement selon les sources, 
qu’elles soient internationales ou indiennes, car on peut entendre 
par le mot soit la variante standard de la langue, soit l’ensemble 
des dialectes qui lui sont rattachés. Certains de ses dialectes sont 
devenus langues à part entière au fil des années comme le chattis-
garhi (parlé dans le nouvel État du Chhattisgarh), mais d’autres sont 
toujours recensés comme “dialectes du hindi” : braj au sud-ouest 
de Delhi, langue des dévots de Krishna et longtemps grande langue 
littéraire, ou awadhi, à l’est de Delhi, langue des dévots de Rama et 
également grande langue littéraire aux xviie et xviiie siècles. C’est le 
hindi standard qui vous est présenté dans cette méthode, celui de 
la littérature contemporaine, de la presse et des réseaux sociaux. 
Au niveau conversationnel, la langue est extrêmement proche de 
l’ourdou, parlé au Pakistan et écrit dans un alphabet différent.

Une diaspora importante est également hindiphone, notamment à 
Fidji où le hindi local est langue officielle, à l’Île Maurice et à un 
moindre degré en Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion. 
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Dans ces pays la langue, généralement dans ses dialectes orien-
taux, particulièrement le bhojpuri, a été introduite du fait du com-
merce triangulaire avec l’envoi de travailleurs pour les plantations 
en remplacement des esclaves dont la traite venait d’être proscrite 
à la fin du xixe siècle. Une nouvelle diaspora existe depuis le xxe 
siècle, ciblant surtout les pays anglophones, Australie, États-Unis, 
Canada, Royaume Uni. Plus récemment encore, les États du Golfe 
ont attiré une main d’œuvre indienne considérable, qui en général 
ne s’y installe pas définitivement.

2 La langue hindie

Le hindi est une langue indo-européenne qui remonte au sanskrit, 
comme le bengali et le marathi ou l’ourdou, mais qui a depuis le 
début de son histoire été fortement travaillée par des contacts avec 
d’autres langues non indo-européennes. Dès l’époque ancienne, 
les temps védiques (avant notre ère), les contacts avec les langues  
austro-asiatiques et les langues dravidiennes ont influé sur l’ordre 
des mots, la phonétique et le vocabulaire. Au second millénaire, 
divers raids d’abord, puis des conquêtes plus pérennes et enfin une 
véritable symbiose culturelle autour du xvie siècle avec les dynas-
ties afghanes des Lodi puis turco-mongoles (les “Grands Moghols”), 
ont introduit la culture musulmane, avec de très nombreux mots 
devenus courants dans la langue, et certains phonèmes nouveaux. 
Non seulement le tourisme nous révèle cette double culture de 
l’Inde, hindoue avec ses temples et musulmane avec ses mosquées 
et ses sanctuaires, mais la langue en porte aussi la marque durable.

La nouveauté ainsi apportée à l’héritage sanskrit comportait elle-
même une double source, au niveau linguistique, l’arabe et le 
persan, car les “envahisseurs” qui fondèrent un empire durable 
entre le xvie et le xviiie siècle avaient pour langue culturelle le 
persan, langue elle-même déjà nourrie de l’arabe. C’est ainsi que le 
mot hindi le plus courant pour désigner l’homme ou l’humain, est 
ādmī, évoquant Adam, d’origine sémitique. Et le mot pour livre est 
indifféremment le terme sanskrit pustak ou le terme arabe kitāb. 
Ou encore, le terme pour crier dans les manifestations Vive ! est 
soit jay d’origine sanskrite, soit zindābād d’origine persane.
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Bien que certains discours aient depuis longtemps visé à séparer 
le hindi de ses sources vives pour en faire une langue qui serait 
la “pure” héritière du sanskrit, notamment le discours scolaire 
ou politique, nous tenons à présenter ici la langue telle que la 
reflètent la littérature et le parler des locuteurs non idéologi-
quement prévenus. Il est certain que depuis l’Indépendance et la 
difficile partition des deux pays au cœur des Indes britanniques, 
l’Inde et le Pakistan, la volonté identitaire va de part et d’autre dans 
le sens d’une “purification” linguistique qui exclurait les mots res-
pectivement arabes ou persans et sanskrits. En hindi cette volonté 
n’a pas eu de prise directe sur l’évolution populaire de la langue, 
qui continue à se nourrir de ses deux principales sources. Pour dire 
après par exemple, rarissimes sont ceux qui n’emploient pas l’arabe 
bād et lui préfèrent le très pédant paścāt. 

Dernier arrivant dans les “envahisseurs” linguistiques et cultu-
rels : l’anglais. Langue indienne à part entière, l’anglais, qui n’est 
toutefois parlé que par l’élite, s’est infiltré à tous les niveaux du 
vocabulaire, n’affectant ni la phonétique ni la syntaxe – c’est au 
contraire l’anglais local qui s’est indianisé. Certains mots sont 
désormais beaucoup plus courants en anglais qu’en hindi, comme 
relve sṭeśan pour gare, ou A.C. (Air Conditionned) pour climatisé. 
L’abondance du lexique anglais en hindi dépend largement de la 
sociologie de l’échange : en milieu urbain, jeune et instruit, il y 
aura plus d’emprunts anglais, mais même en milieu rural on com-
prendra driver ou taxi.

L’histoire culturelle rend donc compte de la langue telle qu’elle 
est aujourd’hui. Malgré les tout derniers apports indo-européens 
avec l’anglais, le hindi d’aujourd’hui n’a pas une physionomie 
très indo-européenne et semble donc exotique, à commencer par 
l’ordre des termes dans la phrase, qui est à peu près l’inverse du 
français :  sujet - objet indirect - objet direct - verbe. Et au lieu de 
prépositions, des postpositions venant après le nom, comme dans 
les langues dravidiennes (et comme en turc). Mais, rassurez-vous, 
il y a toujours ce fond commun, lexical au moins, qui empêche 
d’être complètement dépaysé : la mère est mā ou mātā comme 
mater et le père est pitā comme pater, deux est do et sept est sāt 
ou dix est das.
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Apprendre le Hindi avec Assimil :  
mode d’emploi

Le principe de la méthode Assimil se base sur la régularité. Prenez 
dès aujourd’hui la décision de travailler régulièrement. Consacrez 
une demi-heure par jour à votre apprentissage et ne manquez 
pas ce rendez-vous quotidien car votre assiduité assurera votre 
immersion dans la langue et donc votre réussite.

La première vague

Comment procéder ? Si vous disposez des enregistrements, ce que 
nous recommandons, commencez par écouter le dialogue de la 
leçon afin de vous mettre la “chanson” de la langue dans l’oreille.
Vous serez aidé par notre translittération. Nous proposons 
également une transcription phonétique en début d’ouvrage pour 
vous guider sur le chemin de la prononciation de la langue hindie 
car la translittération peut parfois présenter des différences par 
rapport à la prononciation. 

Lisez bien également la partie “Prononciation” de cette introduction 
qui vous donnera de précieuses clés pour vous familiariser avec les 
particularités de la prononciation. Vous trouverez également à 
chaque leçon des remarques de prononciation plus détaillées.

Lisez ensuite le dialogue de la leçon en vous reportant à la 
traduction française. Nous incluons une traduction littérale de 
façon à vous aider à assimiler la structure de la phrase. Elle se 
trouve entre parenthèses dans les dialogues traduits.

Les notes ont pour but d’attirer votre attention sur certains points, 
de décortiquer les termes et expressions, et enfin d’analyser ce que 
vous avez acquis spontanément.

Une fois le texte compris, répétez le dialogue phrase par 
phrase (immédiatement après l’écoute si vous possédez les 
enregistrements).
L’essentiel est que la phrase sorte naturellement, comme si vous 
étiez de langue maternelle hindi.
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À la fin de chaque leçon, faites les exercices proposés : ils 
constituent les applications directes de ce que vous venez 
d’apprendre. Contentez-vous de la translittération pour l’exercice 2 
(à trous), tant que vous ne maîtrisez pas l’ensemble de l’alphabet. 

Ensuite, vous pourrez remplir les blancs en veillant bien au fait 
que chaque tiret compte pour une lettre-son, qui dépasse le signe 
alphabétique, comme nous le voyons dans la rubrique alphabet et 
prononciation.

Une fois par semaine, les leçons de révision font la synthèse de vos 
acquis grammaticaux, qu’elles complètent et systématisent.
Attention ! Ces leçons font partie intégrante de votre apprentissage ; 
consacrez-leur autant de temps que pour toute nouvelle leçon.

La deuxième vague

Vous procèderez ainsi jusqu’à la 49e leçon. À partir de la 50e leçon, 
vous passerez à la “phase active” ou “deuxième vague”, c’est-à-dire 
que tout en continuant à avancer comme précédemment dans les 
nouvelles leçons, vous reprendrez une à une celles que vous avez 
déjà apprises, en commençant par la première et à raison d’une par 
jour. Nous vous demanderons alors de traduire les textes français 
de chaque leçon en hindi. Cette “deuxième vague” vous permettra 
de constater tous les progrès que vous avez faits tout en vous 
aidant à les consolider. Nous vous en reparlerons le moment voulu.

Les enregistrements

Réalisés par des locuteurs natifs de langue indienne, ils vous 
permettront de vous familiariser avec la musique de la langue, 
jusque dans les accents régionaux.
Pour vous permettre de vous accoutumer à la langue en douceur, 
les leçons 1 à 6 et 8 à 13 sont enregistrées deux fois : une première 
fois entièrement, une seconde fois phrase à phrase, chacune suivie 
d’un blanc vous permettant de répéter. Le reste de la méthode est 
enregistré une seule fois ; à vous d’appuyer sur la touche “pause” 
si vous souhaitez prendre le temps de répéter.
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L’alphabet et la prononciation

Le hindi s’écrit à l’aide de l’alphabet devanagari, celui du sanskrit, 
de gauche à droite comme le français. L’unité en est la lettre 
akṣara ou unité son-lettre, correspondant à la syllabe (consonne 
simple, voyelle simple, ou consonne et voyelle). Ce qui ne veut 
pas dire que l’écriture est syllabique car, heureusement pour la 
facilité de l’apprentissage, les voyelles sont toujours écrites de la 
même façon après une consonne, dans leur forme abrégée. Les 
voyelles ont en effet deux formes, une forme indépendante et 
une forme abrégée, quand elles sont liées à une consonne. Voici la 
liste des lettres-sons du hindi dans l’ordre du dictionnaire, qui est 
strictement phonologique. D’abord les voyelles, puis les consonnes, 
de celles qui sont articulées le plus en arrière, les gutturales, aux 
labiales, articulées le plus en avant et aux liquides puis aux semi-
consonnes, pour finir par l’aspirée.

1 Les voyelles

Lettre  Translittération et
prononciation

Exemple

आ
ा

ā [â] bien ouvert et 
long ā

आज āj [âdj] aujourd’hui 
र्ार cār [tchâr] groupe

 
अ

a moins ouvert et 
parfois proche du e 
muet français a

अब ab [ab] maintenant 
हम ham [ham] nous

ई 
ी

ī [î] i long et franc 
(fille) 
ī forme abrégée

ईश्वर īśvar [îśvar] Dieu 
तीन tīn [tî-n] trois

इ 
ह

i i bref et fermé 
(fils) 

इस is [is] ceci (cas oblique) 

ऋ 
ृ

r̥ [ri] 
r̥

ऋबष r̥sī [richî] sage 
मृणाल mr̥ṇāl [mrinâl] prénom

ऊ 
ू

ū [oû] long (coule) 
ū forme abrégée

ऊन ūn [où-n] laine 
फूल phûl [phoûl] fleur
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उ 
ु

u [ou] bref 
u forme abrégée

उस us [ous] cela (cas oblique) 
पुल pul [poul] pont

ऐ 
ै

 ai [è] bien ouvert
et long (tête) 
ai forme abrégée

ऐसा aisā [aisā] tel 
पैर pair [pèr] pied

ए 
ै

 e [é] fermé et bref
(et)

एक ek [ék] un 
सेना senā [sénâ] armée

औ 
ौ

 au [ɔ] o très ouvert
et long (sort)

और aur [ɔr] et 
सौ sau [sɔ] cent

ओ 
रो

o [o] o fermé (mot) ओर or [or] direction 
सरो so [so] dors

La forme pleine ou indépendante des voyelles s’emploie à l’initiale 
du mot ou après une voyelle.

La voyelle r̥ est un vestige graphique du sanskrit (voyelle laryngale), 
qui se prononce aujourd’hui [ri].

La distinction entre longue et brève est fondamentale en 
hindi, et correspond aussi à un changement de timbre souvent 
important. La longueur est notée par une barre horizontale dans 
la translittération, un accent circonflexe dans la transcription  
phonétique. Toutes les voyelles peuvent être nasalisées, ce qui est 
noté par un point suscrit dans un croissant de lune, le chandra-
bindu, et un tilde dans la translittération : अ ँã, à l’exception des 
voyelles dont le graphe comporte un signe au-dessus de la barre 
et pour lesquelles la notation de la nasalisation est simplement un 
point suscrit, qu’on appelle anusvar : में mẽ dans.

L’orthographe moderne tend, mais les usages sont encore très 
flottants en ce domaine, à remplacer le chandra-bindu par 
l’anusvar, le simple point suscrit. Nous n’avons pas suivi cet usage, 
encore trop peu systématique.
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2 Les consonnes : les occlusives

Lettre  Transcription et
prononciation

Exemple

क k [k] (car) करो ko [ko] à

ख kh [kh] sans équivalent खेल khel [khél] jeu

ग g [g] (gousse) गगरना girnā [girnâ] tomber

घ gh [gh] sans équivalent घास ghās [ghās] herbe

र् c [tch] (atchoum) र्ार cār [tchâr] quatre

छ ch [tchh] sans équivalent  छप्पन chappan [tchappan]
cinquante-six

ज j [dj] (jeans) जाना jānā [djânâ] aller

झ jh [djh] sans équivalent झाडू jhāṛū [djhâroû] balai

ट ṭ [t] sans équivalent टूटा ṭūṭā [toûtâ] cassé

ि ṭh [th] sans équivalent िीक ṭhīk [thîk] correct

त t [t] (tata) तब tab [tab] alors

थ th [t] sans équivalent था thā [thâ] était

प p [p] (papa) पास pās [pâs] près

फ ph [ph] sans équivalent फल phal [phal] fruit

ब b [b] (bout) बार bār [bâr] fois

भ bh [bh] sans équivalent भी bhī [bhî] aussi

Les consonnes occlusives ou plosives (tous les organes articulatoires 
de la cavité buccale sont fermés et s’ouvrent brusquement) 
comportent une aspirée correspondante à la non aspirée, opposition 
très importante en hindi. En outre, les dentales (t, d) prononcées 
bien contre les incisives, contrastent avec les rétroflexes (ṭ, ḍ) qui 
se prononcent avec la langue incurvée frappant l’alvéole des dents. 
Toutes ont leur aspirée correspondante.
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3 Les consonnes : fricatives, liquides et aspirée

Lettre  Transcription et
prononciation

Exemple

म m [m] (ma) मरोर mor [mor] paon

न n [n] (non) नाम nām [nâm] nom

य y [y] (yourte) या yā [yâ] ou

र r [r] roulé ररोना ronā [ronâ] pleurer

ल l [l] (là) लरो lo [lo] prends

व  v [v] prononcé entre v et
w selon la position

वन van [van] forêt

ह  h [h] aspirée, sans
équivalent français

हरा harā [harâ] vert

Il existe une consonne supplémentaire, le flap ou correspondante 
rétroflexe de r, ड ṛ, qui est absente de l’alphabet car on ne la 
trouve jamais à l’initiale d’un mot (et qu’elle est pratiquement en 
distribution complémentaire avec ḍ).

Les consonnes peuvent être liées graphiquement, auquel cas la 
première perd une partie de son dessin devant la deuxième qui 
reste entière, à quelques rares exceptions près, détaillées dans 
les remarques sur l’écriture. Attention : une liaison orale (suite 
de consonnes prononcées sans voyelle d’appui) ne correspond pas 
forcément à une liaison graphique. Par exemple बनकला niklā sorti 
s’écrit sans liaison alors que la même combinaison de consonnes 
est liée dans क्ास klās classe.

Toutes les lettres se prononcent en hindi et donc une série de 
consonnes est toujours prononçable car une consonne nue est 
prononcée par défaut comme si elle était suivie de la voyelle a, 
quand elle n’est pas suivie d’une voyelle autre que a. Mais ce a 
bref, dit parfois voyelle inhérente, non écrit, s’élide souvent, à peu 
près dans les mêmes conditions que le e dit muet du français 
(essentiellement en position finale et devant une voyelle). Il 
s’élide notamment après une consonne finale : घर ghar, comme 
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en français file [fil], mais aussi à l’intérieur d’un mot quand 
la séquence consonne - consonne est suivie, non d’une autre 
consonne, mais d’une voyelle : बनकलना nikalnā sortir mais बनकला 
niklā sorti. La voyelle d’appui ne s’entend en position finale que 
si la consonne est triple, et pas toujours, ou, dans un mot, quand 
le groupe est suivi d’une autre consonne : जन्महदन janmadin, 
anniversaire. C’est la grande différence avec le système phonétique 
du sanskrit, où toute consonne non liée est prononcée suivie d’une 
voyelle, a par défaut. Ainsi, le nom de l’alphabet commun au hindi 
et au sanskrit, देवनागरी devanagari se prononce en hindi [dévnâgrî], 
mais [dévanâgarî] en sanskrit. 

Certaines consonnes liées correspondent à un caractère amalgamé 
où on ne reconnaît aucun des formants : c’est le cas de क्ष kṣ, ज्ञ gy, 
respectivement classées après l’entrée k et j, car ज्ञ se prononçait jñ 
[djgn] en sanskrit. C’est le cas à un moindre degré pour त्र tr et श्र śr.
Les points souscrits ou nukta caractérisent les emprunts étrangers 
pour des sons inconnus du système indo-aryen traditionnel : les 
plus souvent réalisés de ses sons étrangers sont z et f, notés par un 
point souscrit sous les lettres j et ph respectivement, र् et फ़. Ils sont 
désormais intégrés au standard phonétique, d’autant plus qu’ils 
servent aussi à traduire des sons anglais, mais les accents régionaux 
les ignorent souvent : zarūr nécessaire est prononcé dans de 
nombreux dialectes jarūr. Les lettres q (gutturale prononcée plus 
en arrière que k), de l’arabe, et kh, l’aspirée correspondante, ainsi 
que g (fricative laryngale), du persan, ne sont en revanche réalisés 
qu’exceptionnellement, chez les locuteurs traditionnalistes ou 
ourdouphones : qalam plume, kāgaz papier sont très souvent 
prononcés [kalam] et [kâgaz] respectivement.

Les palatales ś et ṣ (rétroflexe correspondante), distinctes en 
sanskrit, sont aujourd’hui prononcées de la même manière, mais la 
graphie reste distincte. Dans la plupart des dialectes, les deux sont 
assimilées à la sifflante s.
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4 La nasalisation et sa double orthographe

L’orthographe moderne tend de plus en plus à simplifier l’écriture. 
Les séquences consonne nasale - consonne, traditionnellement 
transcrites par le groupe de consonnes liées, sont aujourd’hui 
notées par un simple point suscrit sur la voyelle précédente, 
l’anusvar, qui représente la semi-consonne nasale, suivi de la 
consonne finale, et nous avons adopté cet usage. Ainsi संुदर sũdar 
beau, et non selon l’orthographe traditionnelle सुन्दर sundar. Elle 
tend également à supprimer tous les points souscrits sous les 
consonnes introduites par l’arabe et le persan. Nous n’avons pas 
suivi cette tendance et avons conservé en devanagari les nukta 
sous les consonnes empruntées à l’arabe et au persan, pour vous 
aider à connaître l’origine des mots, important dans la construction 
des dérivés. 

5 L’accent et la prosodie

Le hindi est une langue à accent de mot très marqué, tombant 
généralement sur l’avant-dernière plus longue syllabe. Il est noté 
par les caractères gras dans les dialogues. Dans le groupe de mots, 
c’est généralement le nom qui porte l’accent le plus marqué, 
mais les particules énonciatives sont plus fortement accentuées 
dans le groupe sur lequel elles portent, pour le focaliser (hī) ou le 
thématiser (to). L’accent de mot ou de groupe est plus important 
que l’accent de phrase.
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Avant de commencer, lisez attentivement l’introduction qui précède. 
Nous vous y présentons des éléments importants pour la prononciation 
et la graphie, et vous y expliquons comment procéder pour un appren-
tissage optimal. 

पहला पाठ pahlā pāṭh [pehlâ pâth]

Dans cette première leçon, vous aller découvrir l’univers des salu-
tations et des formules de respect, qui sont si importantes dans les 
relations humaines en Inde. 

भारत में 1

bhārat mẽ

 १ – नमस्त ेशमा्क जी 2!
    namaste śarmā jī!

1

Prononciation 
bhârat mén 1 namasté charmâ djî 

Remarques de prononciation
Les numéros en marge vous indiquent la phrase du dialogue dans 
laquelle se trouve le mot concerné par ces remarques.
(Titre) L’accent est sur la première syllabe dans bhārat [bhârat] parce que 
la première voyelle est plus longue que la seconde. La première consonne 
est aspirée, ou plus exactement prononcée avec une émission de souffle. 
Marquez bien la différence entre consonnes aspirées et non aspirées, car 
on la retrouve très souvent et elle contribue à créer des sens différents. 
Autre différence importante : la longueur des voyelles, qui va avec le 
timbre. La voyelle initiale ā [â] est nettement plus longue et prononcée 
plus en arrière que la seconde a [a], alors que la voyelle de la seconde 
syllabe est prononcée entre a et e, proche du e atone du français comme 
dans petit. Enfin, le r est roulé, comme en espagnol ou en italien. 
(1) • Le mot śarmā [charmâ] a un accent final car la voyelle la plus longue 
se trouve dans la dernière syllabe.
• jī [djî] commence par une consonne qui n’existe pas en français, [d]+[j], 
à prononcer comme dans le mot anglais jeans ou comme le prénom Dja-
mel, jamais comme dans le mot jamais.
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Première leçon

En Inde

 1 – Bonjour monsieur Sharma !

1

Notes 
1 mẽ dans est une postposition. Les postpositions du hindi équivalent 

aux prépositions du français comme avec, pour, dans, à, mais elles se 
placent après le nom et non avant. Cela est lié à la position du verbe en 
hindi, toujours final dans la phrase simple ordinaire.

2 jī est une particule qui indique le respect : après un nom propre, pré-
nom ou nom de famille, il a une valeur plus honorifique que le simple 
monsieur du français, mais il est aussi souvent utilisé.

Attention : dans la prononciation et dans la translittération,l’accent 
tonique est indiqué en gras. Dans la traduction française des dialo-
gues, les mots entre parenthèses ( ) correspondent à une traduction 
mot à mot du hindi. Entre crochet [ ] sont indiqués des mots néces-
saires en français mais qui n’apparaissent pas dans la phrase hindie.

Notes sur l’écriture
• Commençons comme on le fait en Inde lorsqu’on s’initie à l’écriture, par 
la première lettre consonne qui est क k : on trace d’abord la barre verticale 
ा, ensuite la boucle gauche, dans le sens inverse des aiguilles d’une montre 
व. Toutes les lettres sont en général “suspendues” à une barre horizontale 
qui s’arrête avec le mot.
• Ensuite écrivons la voyelle universelle, qu’on l’appelle alif, aleph ou a. 
En hindi, elle peut être longue ou brève, c’est-à-dire correspondre à un son 
entre a et e atone, ou à un a franc, et dans ce dernier cas on l’écrit avec une 
barre verticale de plus que la brève : अ a, आ ā. Attention : les voyelles ont 
deux formes en hindi, selon qu’elles commencent la syllabe ou qu’elles 
suivent une consonne. La forme de ā dans ce dernier cas est une simple 
barre verticale, tandis que le a bref ne se note pas.
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  ३ तीन tīn 

 २ मैं राजन हँ 3, आपका 4 गाइड।
    mai ̃rājan hū̃, āpkā gāiḍ.
 ३ – नमस्त ेराजन! आप िीक हैं 5? 
    namaste rājan! āp ṭhīk hai?̃
 ४ – मैं िीक हँ, धन्यवाद। 
    mai ̃ṭhīk hū̃, dhanyavād.
 ५ भारत में आपका स्वागत है 6!
    bhārat mẽ āpkā svāgat hai!   *

2 mèn râdja-n hoûn âpkâ gâyd 3 namasté râdja-n âp thîk hèn 4 mèn 
thîk hoûn dhânyavâd 5 bhârat mén âpkâ swâgat hè

Remarques de prononciation
(2) Bien distinguer mai ̃[mèn], qui a une voyelle ouverte nasalisée, de mẽ 
[mén] dans le titre, qui a une voyelle fermée nasalisée : voyelles ouvertes 
et fermées s’opposent fortement en hindi, les voyelles ouvertes étant aussi 
souvent plus longues.
• āpkā [âpkâ] ne comporte aucune syllabe plus accentuée car le mot est 
en fait formé de deux unités qui peuvent être indépendantes, āp vous et 
kā de.
(3) ṭhīk : la consonne ṭ notée avec un point souscrit correspond à un son 
propre au hindi, qu’on appelle rétroflexe : on retourne en effet la langue, 
en cuillère, et le bout de la langue va toucher le haut des dents, au lieu 
d’articuler avec la langue à plat comme pour la consonne dentale t. En 
outre, la consonne est “aspirée”, c’est-à-dire prononcée en même temps 
que l’on émet un léger souffle.

Notes 
3 hū̃   suis est la 1re personne du présent du verbe être dont l’infinitif est 

हरोना honā. On l’emploie donc avec le pronom mai ̃je.

4 āpkā votre est formé à partir du pronom de politesse āp, vous, auquel 
s’ajoute la postposition kā de. Le possessif s’emploie aussi bien comme 
déterminant, devant un nom, comme c’est le cas ici, que comme pro-
nom, avec le sens de le vôtre.

5  hai ̃êtes est le pluriel du verbe être au présent. Il sert aussi de forme de 
pluriel pour plusieurs personnes (sommes, sont).

1 /   पहला पाि
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• 4 cār र्ार ४

 2  Je suis Rajan ( je Rajan suis), votre guide.
 3 – Bonjour Rajan, vous allez bien (vous correct êtes) ?
 4 –  Je vais bien ( je correct suis), merci.
 5   Bienvenue en Inde (Inde dans votre bienvenue est) !

6  svāgat.hai bienvenue ! (“bienvenue est”) est formé du nom signifiant 
bienvenue (précédé éventuellement du nom de la personne accueillie 
et de la postposition kā de) et du verbe être. On peut aussi dire simple-
ment āpkā.svāgat! bienvenue à vous !

***

अभ्ास १ – अनवुाद कीजिए abhyās 1 – anuvād kījie
Exercice 1 – Traduisez
➊ आप राजन हैं?
āp rājan hai?̃

➋ आप िीक हैं?
āp ṭhīk hai?̃

➌	मैं आपका गाइड हँ।
mai ̃āpkā gāiḍ hū̃.

➍	मैं भारत में हँ।
mai ̃bhārat mẽ hū̃.

➎	शमा्क जी का स्वागत ह।ै
śarmā jī kā svāgat hai.

Corrigé de l’exercice 1
➊ Vous êtes Rajan ? ➋ Vous allez bien ? ➌ Je suis votre guide. ➍ Je 
suis en Inde. ➎ Monsieur Sharma est le bienvenu.

Première leçon  / 1
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५ पारँ् pā̃c 

1 /   पहला पाि

अभ्ास २ – वाक्य पूरे कीजिए abhyās 2 – vākya pūre kījie
Exercice 2 – Complétez les phrases 

Complétez par le mot qui manque.

Pendant la première vague, écrivez ce mot seulement en translittération.

À partir de la deuxième vague, quand vous serez parvenu à la leçon 
50, écrivez-le en hindi.

Attention, chaque trait représente un caractère, pouvant contenir 
soit la consonne simple ou la voyelle simple, soit la consonne et la 
voyelle suivante, soit la consonne et la consonne qui lui est liée, suivie  
éventuellement d'une voyelle, c'est-à-dire représentant toujours la 
syllabe.

En revanche, chaque point représente un caractère latin dans la ligne 
en translittération. 

➊ Vous êtes le guide ?
आप गाइड - ? 
āp gāiḍ ..... ?

➋	 Bonjour, je suis Sharma.
नमस्त,े मैं शमा्क - ।
namaste, mai ̃śarmā .....

➌	 Vous allez bien ?
आप.- -  हैं?
āp ........ hai?̃

➍	 Vous êtes le bienvenu.
आपका स्वागत - ।
āpkā svāgat ....... 

➎	 Vous êtes en Inde ?
आप भारत -  हैं?
āp bhārat .... hai?̃



• 6

N°en Trlat leçon  /  00

 chah छह  ६

Première leçon  / 1

Corrigé de l’exercice 2 
➊ –  हैं.hai.̃➋ – हँ.hū̃.➌ – िीक ṭhīk – ➍ – है.hai ➎ – में mẽ – 

अभ्ास ३ – ललपप abhyās 3 – lipi
Exercice 3 – écriture
Écrivez votre premier mot : kā, que vous avez vu dans le dialogue, et, 
avec les mêmes lettres dans l’ordre inverse, votre second mot : āk, nom 
d’un arbuste. 

Corrigé de l’exercice 3
का, आक 

Les noms de l’Inde sont variés. bhārat est le nom officiel, qu’on 
retrouve dans le titre de la grande épopée le Mahabharata, qui ra-
conte la grande guerre fratricide entre les deux clans à l’origine des 
hindous : il est dérivé du nom d’un roi mythique Bharata, dont il 
désigne la descendance. L’autre nom de l’Inde est son nom anglais 
इंहडया iḍ̃iyā India. Elle s’est aussi longtemps appelée हहदंसु्तान hid̃ustān 
Hindoustan, (ou हहदं hid̃) c’est-à-dire le “pays [s’étendant au-delà] 
de l’Indus”.
L’usage du mot merci est moins répandu qu’en France. dhanyavād, 
qui est originellement proche d’une formule de bénédiction, est rela-
tivement solennel. Son équivalent plus familier est le mot d’origine 
arabe शुहरिया śukriyā, mais dire merci n’est pas l’expression privilé-
giée de la politesse. On a par contre de très nombreuses manières 
d’exprimer la déférence, à commencer par la particule jī que vous 
connaissez déjà.

***
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Traduction 
1 Ah Monsieur Singh, vous ici, comment ça se fait ? Il me semblait 
que vous deviez être parti en voyage à l’étranger. 2 Que dire, bon 
on était presque partis, Monsieur Chaddha avait tout organisé… 
3 [Mais] juste à ce moment-là, s’est mis à planer un risque de 
guerre à cause des tensions entre l’Inde et le Pakistan. 4 Mais quel 
rapport avec votre voyage ? 5 Hé, c’est justement au Pakistan qu’on 
allait, là où se trouve le lieu de naissance du premier gourou de 
la religion sikhe, Guru Nanak. 6 Ah, je pensais que vous alliez en 

85

पचासीवा ँपाठ pacāsīvā̃ pāṭh
शाबाश!
śābāś!

१ – अब हम हहदंी के आखख़री पाि पर पहँुर् रु्के हैं। 
    ab ham hid̃ī ke ākhirī pāṭh par pahũc cuke hai.̃
२ – बपछले कुछ महीनरो ंके दौरान आपने हहदंी बरोलना, समझना, पढ़ना 

और ललखना सीखा.1।  
    pichle kuch mahīnõ ke daurān āpne hid̃ī bolnā, 

samajhnā, paṛhnā aur likhnā sīkhā.
३ – आप हहदंी भाषा का व्याकरण और आमतौर पर प्यरोग हकए जाने 

वाले शब्रो ंकरो जान रु्के हैं।
    āp hid̃ī bhāṣā kā vyākaraṇ aur ām taur par prayog 

kie jāne vāle śabdõ ko jān cuke hai.̃
४ – इसके साथ-साथ 2 आपकरो भारतीय संसृ्बत के बारे में भी कुछ 

जानकारी गमली।
    iske sāth-sāth āpko bhārtīy sãskrt̥i ke bāre mẽ bhī 

kuch jānkārī milī.
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Europe, qui est la destination favorite de la plupart des Indiens. 
7 Nos enfants insistaient pour aller en Europe, mais mon père avait 
un grand désir de voir (contempler) le gurudvara Nanakana Sahib. 
8 Notre astrologue nous avait déjà dit que cette année, il y avait un 
risque de guerre entre l’Inde et le Pakistan. 9 Est-ce que vous ne 
pouvez pas demander à votre astrologue un moyen de maintenir la 
paix dans notre région ? 10 Mon bon monsieur, moi je ne crois pas 
à tout ça, je vous dis juste ce que j’ai entendu [dire]…

Deuxième vague : 35e leçon

85

Quatre-vingt-cinquième leçon

Bravo !

 1 – Nous voici (maintenant avons fini) parvenus à la 
dernière leçon de hindi.

 2 – Pendant les derniers mois, vous avez appris à parler, 
comprendre, lire et écrire le hindi. 

 3 – Vous connaissez désormais (avez fini de connaître) la 
grammaire du hindi et les mots (qui sont) utilisés 
d’ordinaire.

 4 – Vous avez en même temps acquis une certaine 
connaissance de la culture indienne.

Notes 
1 hid̃ī.bolnā,. samajhnā,.paṛhnā.aur. likhnā.sīkhā.appris à parler, 

comprendre, lire et écrire le hindi. L’accord est ici au masculin singulier, 
pour les infinitifs et le verbe principal. Avec ce type de construction 
(verbe principal transitif, ergatif, infinitifs transitifs compléments), on 
peut aussi avoir l’accord avec l’objet, les deux étant également corrects :.
hid̃ī.bolnī,.samajhnī,.paṛhnī.aur.likhnī.sīkhī.a le même sens.

2 sāth-sāth en même temps est très proche, mais pas exactement syno-
nyme de ek.sāth ensemble..

Quatre-vingt-cinquième leçon  / 85
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५ – अपनी 3 हहदंी और बहेतर बनाने के ललए यह आवश्यक है हक आप 
ररोर्ाना अभ्ास करें।

    apnī hid̃ī aur behtar banāne ke lie yah āvaśyak hai 
ki āp rozānā abhyās karẽ.

६ – आप इस हकताब के पािरो ंकरो कई बार पढ़ें, और शब्रो ंकरो ललखने 
का भी प्यास करें 4।

    āp is kitāb ke pāṭhõ ko kaī bār paṛhẽ, aur śabdõ ko 
likhne kā bhī prayās karẽ.

७ – इंटरनेट पर हहदंी के रेहडयरो सुनने से और हहदंी हफ़ल्ें और टीवी 
देखने से आप और भी अच्छी तरह से हहदंी समझन ेलगेंगे। 

    iṭ̃arneṭ par hid̃ī ke reḍiyo sunne se aur hid̃ī filmẽ 
aur ṭīvī dekhne se āp aur bhī acchī tarah se hid̃ī 
samajhne lagẽge.

८ – अगर करोई आपके हहदंी में पूछे गए सवाल का जवाब 5 अगें्र्ी में दे 
तरो आप उससे हहदंी में ही बात करने करो कहें 6। 

    agar koī āpke hid̃ī mẽ pūche gae savāl kā javāb ãgrezī 
mẽ de to āp usse hid̃ī mẽ hī bāt karne ko kahẽ.

९  – हहदंी में सबसे बडी रु्नौती शब् ज्ञान है, 
    hid̃ī mẽ sabse baṛī cunautī śabd gyān hai,
१० –  एक ही अथ्क वाले कई शब् हैं और सामाजजक स्स्बत के अनुसार 

लरोग अलग-अलग शब्रो ंका प्यरोग करत ेहैं।
     ek hī arth vāle kaī śabd hai ̃aur sāmājik sthiti ke 

anusār log alag-alag śabdõ kā prayog karte hai.̃
११ –  लेहकन लगातार अभ्ास करने से आप नए शब् भी जल्ी सीख 

जाएँगे।
    lekin lagātār abhyās karne se āp nae śabd bhī jaldī 

sīkh jāẽge.
१२ –  अपने उच्ारण करो लेकर 7 आप बबलकुल भी परेशान न हरो,ं 
    apne uccāraṇ ko lekar āp bilkul bhī pareśān na hõ,

Notes 
3 apnī votre n’oubliez pas que l’usage du réfléchi est impératif en hindi, 

que le sujet de la phrase soit au cas direct ou non (ergatif, datif )..
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 5 – Il est nécessaire que vous pratiquiez tous les jours 
pour améliorer (davantage meilleur faire) votre hindi.

 6 – (Re)lisez plusieurs fois les leçons de ce livre et 
essayez d’écrire les mots.

 7 – En (par) écoutant les radios (du) hindi et en regardant 
la télé et des films hindis sur internet, vous 
améliorerez votre compréhension du (comprendrez 
encore mieux) hindi.

 8 – Si quelqu’un répond en anglais à une question posée par 
vous en hindi, demandez-lui de ne parler qu’en hindi.

 9 – En hindi, le plus grand défi est le vocabulaire (mot 
connaissance),

10 – il y a plusieurs mots qui ont le même sens et en 
fonction du contexte social (sociale situation) on 
utilise souvent des mots  différents [pour ce sens].

11 – Mais en vous exerçant régulièrement, vous 
apprendrez aussi rapidement des mots nouveaux.

12 – Quant à votre prononciation, ne vous faites aucun souci,

4 prayās.karẽ essayez (“effort fassiez”) : le subjonctif exprime souvent 
un simple conseil comme ici ou une directive, là où le français emploie-
rait l’impératif ou l’infinitif. On le trouve naturellement aussi dans les 
propositions compléments de certaines locutions comme zarūrī.honā.
ki être nécessaire que..

5 pūche.gae. savāl. kā. javāb réponse à une question posée : le parti-
cipe passé passif du verbe demander est ici employé comme un adjectif. 
Notez que la notion de réponse javāb (le nom comme la locution ver-
bale javāb.denā répondre) se construit avec la postposition kā.

6 usse.hid̃ī.mẽ.bāt.karne.ko.kahẽ demandez lui/dites lui de parler en 
hindi. Cette phrase, également au subjonctif à valeur impérative (kahẽ) 
contient une proposition infinitive exprimant l’ordre, dont le verbe est 
lui-même à l’infinitif suivi de ko. Vous connaissez la construction mais 
l’avez encore peu pratiquée. 

7 ko. lekar quant à, à propos de fonctionne comme une postposition. 
Précédée de bāt.chose/parole, la locution à un sens adverbial : is.bāt.
ko.lekar.à propos..
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१३ – रँू्हक भारत में कई भाषाएँ बरोली जाती हैं जसेै हक पंजाबी, बंगाली आहद, 
बहुत से लरोगरो ंकी हहदंी में अन्य भाषाओ ंका प्भाव हदखाई देता ह।ै

    cū̃ki bhārat mẽ kaī bhāṣāẽ bolī jātī hai ̃jaise ki 
pãjābī, bãgālī ādi, bahut se logõ kī hid̃ī mẽ anya 
bhāṣāõ kā prabhāv dikhāī detā hai.

१४ –  इसललए र्ाह ेआपका उच्ारण थरोडा अलग हरो, हफर भी 8 लरोग आपकी 
बात समझ लेंगे। 

    islie cāhe āpkā uccāraṇ thoṛā alag ho, phir bhī log 
āpkī bāt samajh lẽge.

१५ – आप देखेंगे हक हहदंी सीखने के कई लाभ हैं: आप भारत के कई 
राज्यरो ंजसेै हक राजस्ान, मध् प्देश, उत्र प्देश, बबहार, झारखंड, 
उत्राखंड, हहमार्ल प्देश, हररयाणा 9 आहद में आसानी से घूम 
सकें गे,

    āp dekhẽge ki hid̃ī sīkhne ke kaī lābh hai:̃ āp bhārat 
ke kaī rājyõ jaise ki rājasthān, madhya pradeś, uttar 
pradeś, bihār, jhārkhãḍ, uttarākhãḍ, himācal pradeś, 
hariyāṇā ādi mẽ āsānī se ghūm sakẽge,

१६ – भारत और बवदेशरो ंमें आपके नए हहदंी भाषी तर्त्र बनेंगे,
    bhārat aur videśõ mẽ āpke nae hid̃ī bhāṣī mitr banẽge,
१७ – आप हहदंी ससनमेा का पूरा आनंद 10 उिा पाएँगे, 
    āp hid̃ī sinemā kā pūrā ānãd uṭhā pāẽge,
१८ –  भारतीय कला, संगीत और नृत्य के बारे में कलाकाररो ंसे हहदंी में बात 

कर पाएँगे,
    bhārtiy kalā, sãgīt aur nrt̥ya ke bāre mẽ kalākārõ se 

hid̃ī mẽ bāt kar pāẽge,
१९ – और हहदंी का ज्ञान आपकरो भारत में काम करने के अवसर भी प्दान 

कर सकता ह।ै 
    aur hid̃ī kā gyān āpko bhārat mẽ kām karne ke 

avsar bhī pradān kar saktā hai.

Notes 
8  phir.bhī pourtant exprime en règle générale l’opposition et sert à re-

prendre dans la principale une proposition concessive, même si elle est 
introduite par un autre mot que hālā̃ki ou yadyapi bien que, comme 
c’est le cas ici. Rappelez-vous que bhī a un sens concessif en soi (yah.
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13 – parce qu’il y a plusieurs langues (qui sont parlées) en 
Inde, comme le pendjabi, le bengali et autres, on 
sent (voit) l’influence de diverses langues dans le 
hindi de beaucoup de personnes.

14 – Et donc, même si votre prononciation est un peu 
différente, les gens vous comprendront.

15 – Vous verrez qu’il y a plusieurs avantages à parler 
hindi : vous pourrez voyager (vous promener) facilement 
dans plusieurs États de l’Inde comme le Rajasthan, le 
Madhya Pradesh, l’Uttar Pradesh, le Bihar, le Jharkhand, 
l’Uttarakhand, l’Himachal Pradesh, l’Haryana, etc.,

16 – vous vous ferez de nouveaux amis hindiphones (vos 
nouveaux hindiphones amis se feront) en Inde et à l’étranger,

17 – vous pourrez profiter pleinement du cinéma hindi,
18 – vous pourrez parler avec les artistes de l’art, de la 

musique et de la danse indienne en hindi,
19 – et la connaissance du hindi peut aussi vous donner 

l’occasion de travailler.

jānne.par.bhī bien que le sachant) et peut à ce titre renforcer la post-
position bāvjūd malgré.

9 Rājasthān,. madhya. pradeś,. uttar. pradeś,. bihār,. jhārkhãḍ,.
uttarākhãḍ,.himācal.pradeś,.hariyāṇā. Cette énumération d’États 
indiens n’est pas une liste exhaustive des zones hindiphones. Le hindi 
y est langue officielle de l’État (en association avec l’ourdou au Bihar 
ou le santali au Jharkhand), mais a le statut de langue officielle asso-
ciée dans d’autres régions. Il peut également être une langue impor-
tante (utilisée dans l’enseignement par exemple), comme c’est le cas 
au Chattisgarh, au Maharashtra, et à un moindre degré au Pendjab. À 
Mumbai et à Kolkata, une variété de hindi dite bazari hindi, est large-
ment représentée. En gros, dans tout le nord de l’Inde, vous pourrez 
vous faire comprende avec le hindi. Mais même dans les États officiel-
lement hindiphones, les variantes dialectales, parfois de véritables lan-
gues, sont très vivantes..

10 ānãd bonheur est un exemple de la richesse du vocabulaire grâce à 
ses synonymes, souvent de deux origines différentes (sanskrite et per-
sane ou arabe). Vous connaissez aussi l’expression lutf.uṭhānā qui a le 
même sens, avec un autre mot..
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२० –  बस इसी तरह करोक्शश करत ेरहें और जल्ी ही लरोग आपसे पछूेंग,े 
आपने इतनी अच्छी हहदंी कहा ँसे 11 सीखी! 

    bas isī tarah kośiś karte rahẽ aur jaldī hī log āpse 
pūchẽge, āpne itnī acchī hid̃ī kahā̃ se sīkhī!  *

Note 
11 kahā̃.se où (“d’où”) est une construction idiomatique, fréquente avec 

le verbe sīkhnā apprendre comme avec kharīdnā acheter आपने यह 

शेरवानी कहा ँसे ख़रीदी āpne.yah.śervānī.kahā̃.se.kharīdī? où avez-vous 
acheté cette veste (traditionnelle) ? Rien ne vous empêche de répondre 
asimil.se.sīkhī j’ai appris avec (“par”) Assimil..

***

अभ्ास १ – अनवुाद कीजिए
➊ र्ाहे करोई मुझ ेअगं्ेर्ी में जवाब दे, मैं तरो हहदंी में ही बात करता रहता हँ। ➋ कई बार 
पढ़न ेके बावजदू भी मुझ ेयह पाि समझ में नही ंआ रहा ह।ै ➌ उसकी हहदंी सुनकर ऐसा 
नही ंलगता हक वह दक्क्षण भारतीय ह।ै ➍ मेरे हहदंी के ज्ञान ने मुझ ेभारतीय हफ़ल्रो ंमें काम 
करने का अवसर प्दान हकया।  ➎ उसन े हहदंी बरोलना तरो सीख ललया लेहकन पढ़ना और 

ललखना नही।ं

***
अभ्ास २ – वाक्य पूरे कीजिए 
➊ Le plus gros poblème pour moi est (dans) la prononciation de 

certains mots de hindi.
मुझ ेसबसे ज़्ादा परेशानी हहदंी के कुछ शब्रो ंके - - - - में हरोती ह।ै

➋ À notre époque on sent beaucoup l’influence de l’anglais sur le hindi.
आजकल हहदंी में अगं्ेर्ी का - - - बहुत हदखाई देता ह।ै

➌ Le grand défi dans la société d’aujourd’hui est la place de la langue.
आज के समाज में सबसे बडी  - - - भाषा का स्तर है ।

➍ Est-il nécessaire de parler un bon hindi pour [se] faire des amis 
hindiphones?
क्ा - - - - तर्त्र बनाने के ललए अच्छी हहदंी बरोलना र्रूरी है?

➎ Il vaut mieux apprendre la langue pour bien comprendre la 
culture d’un pays.
हकसी देश की - - - करो अच्छी तरह समझने के ललए वहा ँकी भाषा सीखना बहेतर ह।ै
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20 – Bref (assez), continuez ainsi et bientôt les gens vous 
demanderont où vous avez appris un aussi bon hindi !

Corrigé de l’exercice 1
➊ On a beau me répondre en anglais, moi je continue à parler 
seulement en hindi. ➋ (Même) malgré plusieurs lectures, je n’arrive 
pas à comprendre cette leçon. ➌ Quand on entend son hindi, on n’a 
pas l’impression qu’il est de l’Inde (indien) du Sud. ➍ Ma connaisance 
du hindi m’a donné l’occasion de travailler dans des films indiens. 
➎ Il a certes appris à parler hindi, mais pas à le lire et l’écrire.

***
Corrigé de l’exercice 2
➊ – उच्ारण – ➋ – प्भाव – ➌ – रु्नौती – ➍ – हहदंी भाषी – ➎ – संसृ्बत –

Des livres jeunesses publiés par Pratham Books, des livres scolaires du 
NCERT (différents niveaux), des magazines jeunesse (Champak, Lotpot), 
et des magazines féminins (Grahshobha, Sarita, Mukta) peuvent vous 
aider à pratiquer la lecture. Pour pratiquer la compréhension orale, 
un des meilleurs moyens est de regarder les films bollywood en ver-
sion originale ou sous-titrés en hindi (pour les malentendants). Pour 
pratiquer l’expression orale, il existe des groupes de discussion et/ou 
d’échanges linguistiques sur internet où on peut communiquer avec 
des hindiphones en utilisant diverses applications audiovisuelles.

N'oubliez pas de continuer votre phase active en poursuivant votre 
"deuxième vague" tous les jours, jusqu'à la dernière leçon. Nous vous 
souhaitons un bon apprentissage ! 

Deuxième vague : 36e leçon

Quatre-vingt-cinquième leçon  / 85
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intuitive a permis à des millions d’utilisateurs d’apprendre une langue 
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simplement vous remettre au hindi ? En 85 leçons et autant de dialogues 
vivants ponctués de notes simples et d’exercices, à raison de 30 à 40 minutes 
par jour, vous suivrez une progression très fluide. Vous atteindrez en quelques 
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Qu’est-ce que la méthode Assimil ? 
Cette méthode d’auto-apprentissage révolu-
tionnaire repose sur un principe simple et 
efficace : l’assimilation intuitive. Elle s’inspire 
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ensemble pédagogique composé de dialogues 
vivants, de notes simples et d’exercices, vous 
parlerez sans effort ni hésitation de manière 
très naturelle. 

e-méthode (version numérique)
disponible sur le site www.assimil.com, 
sur App Store et Google Play

Apprendre une langue  
n’a jamais été aussi accessible

Dans un premier temps

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

ü Reprenez chaque phrase à haute voix.

ü Lisez la traduction en vis-à-vis.

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

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

ü 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 d’activation :
vous reprenez les leçons une à une – selon nos
indications – et traduisez en hindi le dialogue
français. Vos résultats vous surprendront !

Soyez régulier…
Vous avez tous les atouts pour réussir !
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