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1 / Birinci ders

Première leçon / 1

Avant de commencer, il est absolument nécessaire de lire l’introduction
qui précède, même si vous êtes faux débutant.
Dans la traduction des dialogues, les crochets [ ] permettent de repérer

1

Birinci ders

les mots nécessaires en français mais qui n’apparaissent pas dans la
phrase turque. Les mots entre parenthèses ( ) et en italique indiquent la
traduction littérale, mot à mot.

İki genç 1 2
1
2
3
4

Mehmet iyi bir 3 genç. O 4 öğrenci 5.
Ayşe güzel bir kız. O da öğrenci.
Onlar öğrenci 6. 7
Bu 8 öğrenciler 9 zeki ve çalışkan.

Prononciation

iki guentch 1 mehmet iyi bir guentch. o eu:rendji 2 aïché guzel
bir kız. o da eu:rendji 3 onlar eu:rendji 4 bou eu:rendjiler zéki vé
tchalıchkan

Notes
1

genç signifie jeune ; ce mot est à la fois adjectif et nom. Suivant le
contexte il peut se traduire par jeune homme, jeune fille ou, au pluriel,
par jeunes gens.

2 iki genç se traduit par deux jeunes gens : le mot genç représente ici un

1

Première leçon

[birindji ders]

Deux jeunes gens (Deux jeunes)
1
2
3
4

Mehmet est un bon garçon. Il [est] étudiant. (Mehmet
bon un jeune. Lui étudiant)
Ayşe [est] une jolie fille ( jolie une fille). Elle aussi [est]
étudiante.
Ils (Eux) [sont] étudiants.
Ces étudiants (étudiant/s-les) [sont] intelligents et
travailleurs.

(phrase 2). En turc, les adjectifs et les noms n’ont pas de masculin ni de
féminin.

6 Onlar öğrenci, Ils [sont] étudiants. Öğrenci désigne ici une catégorie de
personnes, il a un sens indéterminé ; dans ce cas, en turc, le mot reste
au singulier. Nous y reviendrons.

7 Vous remarquez d’autre part que dans ces trois premières phrases, – de

pluriel, mais n’en porte pas la marque, car après un nombre, le nom
reste toujours au singulier.

même que dans les suivantes –, le verbe être n’est pas exprimé. Au
présent, on l’emploie rarement aux troisièmes personnes du singulier
et du pluriel. Surtout dans le langage parlé.

3 bir, un, une, est à la fois nombre et article indéfini, comme en français.

8 bu signifie ce, cet, cette, ces ; il ne s’accorde ni en genre ni en nombre

Attention, si le nom est accompagné d’un adjectif, bir se place entre
l’adjectif et le nom. İyi bir genç, un bon jeune [homme], güzel bir kız,
une jolie fille (phrase 2).

4 o est le pronom personnel sujet qui signifie il, elle, lui. O öğrenci peut
signifier soit Il [est] étudiant, soit Lui, il [est] étudiant. O Mehmet : Lui,
[c’est] Mehmet.

5 öğrenci veut dire élève ou étudiant. De même que genç peut désigner
un jeune homme ou une jeune fille, öğrenci signifie étudiant ou étudiante
1•

bir

avec le nom qu’il accompagne. Bu öğrenciler peut signifier ces étudiants ou ces étudiantes. Öğrenciler, vous l’aurez noté, est le pluriel de
öğrenci.

9 öğrenci-ler, les étudiants ; ders-ler, les leçons (phrase 5) : -ler est la
marque du pluriel et s’ajoute à un mot qui désigne, le plus souvent,
des objets ou personnes déterminés. C’est pourquoi nous le transcrirons dans notre traduction littérale par “les”, même si cela n’en est pas
un équivalent exact.
iki

•2

1 / Birinci ders

5
6

Première leçon / 1

Bu iki genç için, dersler 10 çok önemli.
Bu gençler için, hayat da çok güzel!

5

*
6

5 bou iki guentch itchin dersler tchok eunemli 6 bou guentchler
itchin hayat da tchok guzel

Pour ces deux jeunes gens, les cours [sont] très
importants. (Ces deux jeunes pour leçons-les très
importantes)
Pour ces jeunes, la vie [est] très belle aussi ! (Ces
jeunes-les pour vie aussi très belle)

Note
10 Ders signifie leçon et cours.

***
1. alıştırma – Çeviriniz

Exercice 1 – Traduisez
➊ İyi bir ders. ➋ İki güzel kız. ➌ Mehmet çok zeki.
➍ Bu gençler çalışkan. ➎ Ayşe için, bu ders çok önemli.
➏ Öğrenciler için, hayat güzel.

Corrigé de l’exercice 1

➊ Une bonne leçon. ➋ Deux belles filles. ➌ Mehmet est très
intelligent. ➍ Ces jeunes sont travailleurs. ➎ Pour Ayşe, ce cours est
très important. ➏ Pour les étudiants, la vie est belle.

***
2. alıştırma – Tamamlayınız

Exercice 2 – Complétez (un point = un caractère)
➊ Une jolie fille.

.....

........

➌ Les leçons sont très importantes.

....... ...

önemli.

➍ Mehmet est un bon garçon.

Mehmet,

3•

üç

Corrigé de l’exercice 2

➊ Güzel – ➋ – öğrenci ➌ Dersler çok – ➍ – iyi bir –

***

bir kız.

➋ Deux étudiants.

İki

***

... ...

genç.

Ce premier contact avec le turc vous a apporté deux bonnes surprises : vous avez constaté que les noms, les adjectifs, les articles,
les pronoms et les démonstratifs ne comportent ni masculin ni féminin, ce qui facilite considérablement l’usage de cette langue.
À présent que vous le savez, nous n’avons plus besoin de le signaler. Ainsi, dans la traduction littérale, nous les accorderons selon
le contexte, ce qui facilitera votre lecture.
D’autre part le verbe être n’est pas employé à la troisième personne, d’où la possibilité de faire une phrase seulement avec un
sujet et un attribut. Enfin, vous savez que le turc est une langue
utilisant des suffixes et vous avez déjà rencontré le premier, celui
qui désigne le pluriel. Jusqu’à présent, tout est simple !
dört

•4
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Cinquantième leçon / 50

C’est le même -n- que l’on intercale entre le possessif et un cas :
valizleri-n-i, ses valises à l’accusatif.
Kendi suit la même règle ; vous en avez rencontré un exemple
dans l’expression kendi kendine demek, se dire à soi-même (leçon
40, phrase 5). C’est pourquoi nous vous donnons la déclinaison de
buradaki et de kendi :
buradaki
buradaki-n-i
buradaki-n-in
buradaki-n-e
buradaki-n-de
buradaki-n-den

kendi
kendi-n-i
kendi-n-in
kendi-n-e
kendi-n-de
kendi-n-den

Une dernière remarque à propos de -ki : cette particule ne suit pas
l’harmonie vocalique – vous l’avez constaté –, sauf dans le cas de dünkü
et bugünkü, celui d’hier et celui d’aujourd’hui (voir leçon 48, note 3).

50

Ellinci ders

1 Galata köprüsünde iki arkadaş karşılaşıyor 1:
2 – Merhaba, Filiz. Nereye böyle?
3 – Tahtakale’ye. Perdeler için tahta çubuk ve
halkaya ihtiyacım var 2. İstersen sen de gel
benimle.
Notes
karşı-la-ş-mak, se rencontrer : ce verbe est dérivé de karşı, face. Le suffixe -la- sert à fabriquer un verbe à partir d’un mot, comme hazır-lamak, préparer, et -(i)ş- traduit la réciprocité, comme bağır-ış-mak, crier

295 • iki yüz doksan beş

il est (telle) heure
saat iki
saat iki buçuk
saat iki-y-e yirmi var
saat iki-y-e çeyrek var
saat iki-y-i yirmi geçiyor
saat iki-y-i ceyrek geçiyor

2h
2 h 1/2
2 h - 20
2 h - 1/4
2 h 20
2 h 1/4

à (telle) heure
saat ikide
saat iki buçukta
saat iki-y-e yirmi kala
saat iki-y-e çeyrek kala
saat iki-y-i yirmi geçe
saat iki-y-i çeyrek geçe

La deuxième vague
Durant les 49 premières leçons, vous vous êtes imprégné de l’esprit de la langue turque et en avez assimilé peu à peu les structures et les formes, mais en étant plus réceptif qu’actif.
Vous allez à présent passer à la phase active, que nous appelons
deuxième vague : vous allez essayer de penser directement en
turc et de vous exprimer spontanément. Vous souriez ? Vous doutez de vos progrès ? Eh bien, voyez vous-même...
Nous vous rappellerons le mode d’emploi de la deuxième vague
à la fin de la leçon 50.

Cinquantième leçon
Tahtakale’de

1

8 Expression de l’heure

À Tahtakale
1 Deux amies se rencontrent sur le pont de Galata :
2 – Bonjour Filiz, où [vas-tu] comme ça ?
3 – À Tahtakale. J’ai besoin de tringles et d’anneaux en bois
pour des rideaux. Si tu veux, viens avec moi (aussi).
ensemble (leçon 43, note 3) et bul-uş-mak, se (re)trouver (leçon 48,
phrase 12) ;
karşı-la-ş-mak est la forme réciproque de karşı-la-mak, aller à la
rencontre.

2 halka-y-a ihtiyac-ım var, j’ai besoin d’anneaux. Notez cette expression
courante qui se construit avec le directif et le mot ihtiyaç, besoin.
iki yüz doksan altı • 296
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4

Büyük caddeden karşıya geçtikten 3 sonra
sağa doğru yürüyeceğiz. İşte şu küçük cami
Rüstempaşa camisi 4.
5 – Girip gezelim mi?
6 – Şu anda gezilemez, namaz kılıyorlar 5. Sağa
dönelim.
7 Mısır Çarşısı’na 6 giden bu sokak, semtin en
işlek yerlerinden biri.
8 Burada her türlü tahta işleri yapılıyor, mesela
fırınlarda 7 kullanılan tahta kürekler, sonra tahta
merdivenler, raflar yapıyorlar.
9 Bir dükkana giriyorlar.
10 – Oğlum 8, perde çubuğu ve halkası var mı?
Notes
3 Traverser une rue, un pont se traduit en turc par geçmek accompagné

Cinquantième leçon / 50
4

Après avoir traversé la grande avenue (grande
avenue-par en-face-à être-passées après), nous irons
(marcherons) vers la droite... Tiens (voilà), cette petite
mosquée c’est la mosquée de Rüstempaşa.
5 – Et si nous y entrions pour la visiter (entrons
et-visitons) ?
6 – On ne peut pas la visiter en ce moment ; on dit la
prière. Tournons à droite.
7 Cette rue qui va au Bazar Égyptien est un des
endroits les plus animés du quartier.
8 Ici, on fabrique toutes sortes de choses (affaires) en
bois, par exemple des pelles en bois qu’on utilise
pour enfourner le pain ( fours-les-dans), et puis des
escabeaux en bois, des étagères.
9 Elles entrent dans une boutique.
10 – Mon garçon (mon-fils), est-ce qu’il y a des tringles et
des anneaux de rideaux ?

de l’ablatif (= “passer par”).

4 Rüstempaşa camisi ou cami-i : le mot cami, d’origine arabe, a perdu
en turc sa consonne finale (cami’). Lorsqu’il porte le possessif de 3e
personne, sa forme classique et correcte est camii. Toutefois le turc
contemporain a tendance à adopter l’usage de camisi.

5 namaz kılmak, faire la prière : kılmak veut dire faire, accomplir et s’emploie surtout dans cette expression.

6 Mısır Çarşısı, le Bazar Égyptien : voir à propos de çarşı la note 1 de
la leçon 23. Ce marché, où l’on trouve des épices et herbes diverses,
était surtout approvisionné par de la marchandise provenant d’Égypte,
d’où son nom, Mısır Çarşısı ; mısır ayant le double sens d’Égypte et de
maïs. L’entrée de ce marché couvert est à Eminönü, en face du pont de
Galata.

7 fırın veut dire four en général, mais désigne souvent le four à pain et
donc la boulangerie qui, en Turquie, n’est en fait qu’un comptoir où l’on
dépose devant les clients le pain au fur et à mesure qu’il sort du four.

8 oğlum, mon fils, mon garçon, est une de ces appellations familières
que l’on emploie très couramment en Turquie, vis-à-vis de personnes
297 • iki yüz doksan yedi

connues ou inconnues. Suivant l’âge, on peut dire evladım, mon enfant, oğlum et kızım, mon fils ; ma fille ; abi et abla, grand frère et
grande sœur. Quand on commence à vous dire, au lieu de abi ou abla,
amca, oncle ou teyze, tante, c’est que vous prenez un aspect plus vénérable... C’est mauvais signe ! Ensuite on passe au stade de baba et
anne, termes qu’on utilise pour des personnes âgées. Dans la conversation on se traite aussi fréquemment de kardeş, frère ou sœur, et de
canım, mon âme... même si l’on se dispute !
iki yüz doksan sekiz • 298
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11 – Var efendim, ama usta camiye gitti. Geldiği
zaman 9, ölçünüze göre kesip verir.
12 – Peki, o zaman biz bir dolaşıp gelelim.
13 Ustayı beklerken, çarşıyı gezip bir mangal
alıyorlar ve aynı dükkana dönüyorlar.
14 – Buyurun efendim. Perde çubuğu istemişsiniz 10.
Ölçünüzü verin bana. Bir çay alır mısınız?
15 – Evet, teşekkür ederiz... Siz içmiyor musunuz?
16 – Ben oruçluyum 11 da.
17 – Sahi, Ramazan... Bayrama az kaldı. Zaten
perdeleri de bayram için hazırlıyorum.
18 – Güle güle kullanın. 12
*

Cinquantième leçon / 50
11 – Oui, Madame, il y en a, mais le patron (maître) est
parti à la mosquée. Quand il reviendra, il va vous les
couper à vos mesures (mesure-votre selon) et vous les
donner.
12 – Bon, alors allons faire un tour et puis revenons.
13 En attendant le marchand (maître), elles font un tour
dans les rues commerçantes alentour, elles achètent
un brasero puis reviennent à la même boutique.
14 – Entrez Mesdames, je vous en prie. Vous avez
demandé des tringles, paraît-il ? Donnez-moi vos
mesures. Vous prendrez un thé ?
15 – Volontiers (oui), nous vous remercions... Et vous, vous
n’en prenez (buvez) pas ?
16 – C’est que je fais le jeûne (moi jeûne-ayant-je-suis).
17 – Ah, c’est vrai ! C’est le Ramadan. C’est bientôt la fête
du Ramadan ( fête-à peu il-est-resté). C’est justement
pour la fête que je prépare mes (les) rideaux.
18 – Alors, félicitations pour vos nouveaux rideaux !
(En-riant en-riant utilisez(-les) !)

Notes
9 gel-diği zaman : quand il vient / est venu / viendra... Retenez pour l’instant cette nouvelle forme verbale telle quelle : -diği zaman, s’appliquant à la 3e personne. Usta dükkana girdiği zaman, quand le patron
est entré dans la boutique ; camiye gittiği zaman, quand il est allé à la
mosquée, etc..

10 perde çubuğu istemiş-siniz, vous avez demandé, paraît-il, des tringles à
rideaux. Voici un passé en -miş, exprimant un fait dont on n’a pas été
témoin, à la 2e personne du pluriel. Jusqu’à présent vous aviez rencontré ce temps employé seulement à la 3e personne.

11 oruçlu, qui a (= fait) le jeûne. Les musulmans pieux jeûnent pendant le
mois de Ramadan ; c’est-à-dire qu’ils n’absorbent rien entre le lever et
le coucher de soleil. Le soir, du haut des minarets, on annonce la rupture du jeûne et chacun peut enfin se restaurer après une dure journée
299 • iki yüz doksan dokuz

de travail, longue et épuisante de chaleur quand le Ramadan tombe en
plein été. Tous les ans cette période est avancée de dix jours.
La fin du Ramadan est célébrée par trois jours de fête officiels (voir la
leçon suivante).

12 güle güle kullanın, litt. “utilisez (telle chose) en riant” ; un marchand
emploie toujours cette formule à votre adresse quand vous venez
d’acheter quelque chose. S’il s’agit d’un vêtement, on vous dira güle
güle giyin , litt. “en riant portez(-le)” ; si vous emménagez dans un
nouvel appartement, on vous souhaite d’y habiter dans la joie : güle
güle oturun ; etc. Vous aviez déjà rencontré güle güle employé seul,
mais le verbe git ou gidin était sous-entendu. Quand vous partez pour
un bref voyage, on vous dira sans doute güle güle git, güle güle gel,
pars et reviens dans la joie.
üç yüz • 300
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Cinquantième leçon / 50

1. alıştırma – Çeviriniz
➊ Usta camiden döndükten sonra, müşterinin ölçüsüne
göre çubuk kesti. ➋ Yeni perdelere ihtiyacım var. Eskileri
de çok kötü bir halde. ➌ Tahtakale İstanbul’un en işlek
çarşılarından biri. ➍ Usta gittiği zaman, çocuk dükkana
bakıyor. ➎ Rüstempaşa camisi semtin en güzel camisidir.
➏ Filiz Hanım çarşıyı gezdiği zaman, güzel bir mangal görüp
aldı. ➐ Sağa dönüp, camiye giden sokaktan geçelim.

Corrigé de l’exercice 1

➊ Quand le patron est revenu (être-revenu après) de la mosquée, il
a coupé les tringles selon les mesures du client. ➋ J’ai besoin de

nouveaux rideaux. C’est que les vieux sont en très mauvais état.
➌ Tahtakale est un des centres commerçants d’Istanbul les plus
animés. ➍ Quand le patron est parti, le commis (enfant) tient (regarde)
la boutique. ➎ La mosquée de Rüstempaşa est la plus belle mosquée
du quartier. ➏ Quand Filiz Hanım a fait un tour dans le marché, elle
a vu un beau brasero et l’a acheté. ➐ Tournons à droite et prenons la
rue (rue-par passons) qui va à la mosquée.

***

***

2. alıştırma – Tamamlayınız

➊ Après avoir traversé, elles ont pris à droite (droite-à vers elles-ontmarché).

Karşıya

.........

sonra,

....

doğru

..........

➋ Dans ce marché, on fabrique toutes sortes de choses en bois, par
exemple des étagères.

Bu çarşıda . . .
. . . . . . raflar.

.....

tahta

......

yapılıyor,

. . . . . . . . . . . . , ölçünüze . . . .
......

çubuk

az

......

➎ En attendant le patron, nous pouvons faire un tour (visiter) dans
le marché.

Ustayı

. . . . . . . . . , çarşıyı . . . . . . . . . . . .

301 • üç yüz bir

dükkana

➐ À l’heure de la prière (prière est-faite quand), on ne visite pas la
mosquée.

Namaz

. . . . . . . . . . . . . . , cami . . . . . . . . .

İki

.......

köprüde

..............

.....

➍ C’est bientôt la fête [du Ramadan].

.......

......... ..... ....
.........
Çarşıyı

➑ Les deux amies se sont rencontrées sur le pont.

➌ Quand le patron viendra, il coupera les tringles suivant vos mesures et vous [les] donnera.

Usta

➏ Après avoir fait un tour dans le marché, elles sont revenues à la
même boutique.

Corrigé de l’exercice 2

➊ – geçtikten – sağa – yürüdüler ➋ – her türlü – işleri – mesela – ➌ –
geldiği zaman – göre – kesip verir ➍ Bayrama – kaldı ➎ – beklerken
– gezebiliriz ➏ – gezdikten sonra aynı – döndüler ➐ – kılındığı zaman
– gezilmez ➑ – arkadaş – karşılaştılar

üç yüz iki • 302

51 / Elli birinci ders

Cinquante et unième leçon / 51

Tahtakale est un des vieux quartiers d’Istanbul. Il a gardé son animation séculaire de petit commerce et artisanat, spécialisé dans la
fabrication des objets en bois surtout, mais aussi en zinc et vannerie.
Tahtakale veut dire la citadelle de bois. On y trouve des tabourets, des
échelles en bois équarri, des étagères portatives rustiques ; les pêcheurs
viennent y acheter les grands plateaux ronds sur lesquels ils exposent
leurs poissons et les marchands de simit y prennent leur étal portatif.
Parmi les objets en zinc, on fabrique surtout à Tahtakale des fours sommaires, et des mangal, sorte de brasero sur lequel les Turcs aiment faire
griller des brochettes de viande – şiş kebabı – ou du poisson.
Le pont de Galata, dit aussi de Karaköy, relie à l’entrée de la Corne
d’Or les deux rives de ce bras de mer et, de ce fait, les quartiers
d’Eminönü et de Karaköy. Ce dernier est également un vieux quartier animé, avec son quai où accostent de gros bateaux, et son embarcadère pour la rive asiatique.
La mosquée de Rüstempaşa est au cœur du quartier de Tahtakale.
Les artisans et commerçants du lieu – qui sont généralement très

51

pieux –, s’y rendent très régulièrement, parfois même les cinq fois
réglementaires de la journée. Cette mosquée, de taille très modeste,
est un petit chef-d’œuvre en raison de son revêtement intérieur de
carreaux de faïence bleu vert.
À partir d’aujourd’hui, après avoir étudié comme de coutume
la leçon quotidienne, vous reprendrez chaque jour une des 49
premières leçons, et ceci jusqu’à la 71e, ce qui vous fait encore 71
jours d’étude. Vous procéderez de la manière suivante :
Reportez-vous à la leçon 1, la partie en français du dialogue et
traduisez-la en turc. Procédez de même pour l’exercice de traduction. Contrôlez ensuite votre traduction avec les phrases en turc
et écoutez l'enregistrement. Vous serez étonné de voir que vous
adoptez automatiquement la tournure qui convient.
La raison de votre succès est toute simple : comme votre acquis
va augmenter de jour en jour, la leçon que vous relisez quotidiennement – celle de 50 jours auparavant ! – vous semble très
facile et vous demande très peu de temps.

Deuxième vague : 1re leçon

Elli birinci ders

Cinquante et unième leçon

Bayramlar
1

Bugün Şeker Bayramı. Sokaklarda insanlar,
çoluk çocuk 1 yepyeni, tertemiz 2 giysileriyle,
akrabalarını 3 ziyaret etmeye gidiyorlar.

Notes
1

çoluk çocuk, enfants, famille, maisonnée (voir leçon 17, note 10).

2 ter-temiz, yep-yeni, bom-boş (phrase 9) sont des adjectifs renforcés
par la répétition de la première syllabe additionnée d’une consonne
qui est en harmonie avec la lettre initiale. On traduit cette forme en
français par l’adjectif précédé d’un adverbe comme tout ou complètement. Avant d’en fabriquer vous-même, il est peut-être plus prudent
d’apprendre d’abord ceux que l’on entend le plus couramment, comme
les trois de cette leçon, puis bam-başka, tout autre ; sap-sarı, tout jaune ;
303 • üç yüz üç

Les fêtes
1

Aujourd’hui, c’est la Fête des Sucreries. Dans les
rues, les gens, tous habillés de neuf, vont en famille
(enfants enfants tout-nouveaux tout-propres habits-leursavec) rendre visite à leurs proches [parents].
sim-siyah, tout noir ; mas-mavi, tout bleu ; kıp-kırmızı, tout rouge ;
yem-yeşil, tout vert ; bem-beyaz, tout blanc, etc.
Le choix de la consonne de renforcement ne vous sera sans doute pas
automatique immédiatement, mais vous deviendra très vite naturel si
vous avez l’occasion d’entendre fréquemment ce type de formes.

3 akraba veut dire proche ou proche parent. Attention, les parents (des
enfants) se dit anababa ou ebeveyn. Quant au mot gelin (phrase 3), il
signifie à la fois la mariée et la belle-fille.
üç yüz dört • 304
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71

Yetmiş birinci ve son ders
1
2

3

4

5

6

7

8

Türkçe’yi artık anlıyor ve konuşuyorsunuz.
İstediğiniz her şeyi anlatabilirsiniz.
Türkiye’de bölgelere göre şive değişir, ama aşağı
yukarı ülkenin her yerinde insanlarla iletişim
kurabilirsiniz.
Ama Türkçe’nin Türkiye’nin dışında da
konuşulduğunu ve dünyada en çok konuşulan
diller arasında ön sıralarda yer aldığını biliyor
musunuz?
Zira, Türkiye’de 60 milyon, bütün dünyada
ise yaklaşık 120 milyon Türk bu dili
konuşmaktadır.*
Demek ki, Belgrat’tan Pekin’e kadar yayılan bir
alanda yaşayan ve Türkçe konuşan insanlara
rastlayabilirsiniz.
Değişik yörelere göre Türk dilleri, bazı
farklılıklar göstermelerine rağmen, sizin
kulağınıza yabancı gelmeyecek pek çok ortak
noktaya sahiptirler.
Şimdi yine dönelim Türkiye Türkçe’sine: artık
insanlarla konuşabilmek için gerekli temel
bilgilere sahipsiniz.
Mektup, hikaye ve gazete makalelerinden
bazılarını okuyabilirsiniz.

Soixante et onzième et dernière leçon
1
2

3

4

5

6

7

8

Maintenant, vous comprenez et vous parlez le turc.
Vous pouvez exprimer tout ce que vous voulez.
En Turquie, l’accent varie suivant les régions,
mais vous pouvez communiquer avec les gens
pratiquement partout dans le pays.
Mais, savez-vous que l’on parle le turc en dehors de
la Turquie et qu’il se place parmi les langues les plus
parlées dans le monde ?
En effet, 60 millions de Turcs parlent cette langue
en Turquie, et environ 120 millions dans le monde
entier.*
C’est-à-dire que sur un territoire s’étendant de
Belgrade à Pékin, vous pouvez rencontrer des gens
vivant là qui parlent le turc.
Bien que les langues turques présentent
certaines différences suivant les différentes aires
[linguistiques], elles ont un grand nombre de points
communs qui vous sembleront familiers à l’oreille.
Revenons maintenant au turc de Turquie : vous êtes
désormais en possession des connaissances de base
nécessaires pour pouvoir parler avec les gens.
Vous pouvez aussi lire des lettres, des récits et
certains articles de journaux.

* Il faut noter qu’aujourd’hui, la population de la Turquie atteint 73 millions et que les turcophones sont environ 140 millions dans le monde.
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71 / Yetmiş birinci ve son ders

9

10

11

12

13

Biz size, bu kitaptaki bütün dersleri yeniden
okuduktan sonra, elinize geçen her fırsatta
başka basit Türkçe metinler de okumanızı
tavsiye ederiz.
Böylece, yavaş yavaş edebî kitapları ve her
türlü gazete makalesini okur hale gelebilirsiniz.
Şimdiden kolay gelsin!
Üstelik unutmayın ki Türkiye’de hem Doğu
hem de Batı uygarlığı iç içe bulunmaktadır.
Bu da buranın insanlarını daha iyi anlamanızı
sağlayacaktır.
Bu kitap sayesinde, zaten, ümidediyoruz, bu
ülkenin gelenek ve göreneklerini, insanlarının
yaşama ve düşünme tarzını, özellikle de
yabancılara karşı gösterdikleri ilgi ve nezaketi
keşfetmeye başladınız.
Eminiz ki, bu ülkede yaşayanların
misafirperverliği çok hoşunuza gidecektir.
*

Soixante et onzième et dernière leçon / 71
9

10

11

12

13

Nous vous conseillons, une fois que vous aurez relu
toutes les leçons de ce livre, de lire d’autres textes en
turc simple chaque fois que vous en aurez l’occasion.
Ainsi, petit à petit, vous serez capable de lire des
livres de littérature ou n’importe quel article de
journal. Dès à présent [nous vous souhaitons] bon
courage !
Et puis, n’oubliez pas qu’en Turquie on trouve les
deux cultures, orientale et occidentale, intimement
liées. Ceci vous permettra de mieux comprendre les
gens.
Nous espérons d’ailleurs qu’à travers ce livre
vous avez commencé à découvrir les traditions et
coutumes de ce pays, les modes de vie et de pensée
de ses habitants et surtout l’intérêt et la gentillesse
qu’ils témoignent à l’égard des étrangers.
Nous sommes certains que vous apprécierez
beaucoup leur accueil et leur art de l’hospitalité.

Vocabulaire nouveau

şive, accent
iletişim, communication ; iletişim kurmak, communiquer
yaklaşık, environ
en azından, au moins
yöre, région, aire, zone
kulak, oreille
nokta, point
o halde, dans ce cas, donc
temel, de base, essentiel
bilgi, connaissance
makale, article
edebî, littéraire ; edebiyat, littérature

457 • dört yüz elli yedi

metin, texte
zaten, d’ailleurs
uygarlık, civilisation, culture
ümidetmek, espérer
gelenek, tradition
görenek, coutume
tarz, manière, mode de
nezaket, gentillesse, amabilité, de la même racine que nazik,
aimable
keşfetmek, découvrir
misafirperverlik, hospitalité ; misafirperver, hospitalier
sağlamak, assurer, permettre
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Notez ces expressions

(bu kitap) sayesinde, grâce à (ce livre), litt. “ombre-sa-dans”
okur hale gelmek, devenir capable de lire (“venir à l’état de lisant”)
hoşunuza gidecek, cela vous plaira ; oyun hoşuma gitti, la pièce
m’a plu ;
-a yabancı gelmemek, ne pas sembler étranger à...
elinize geçen her fırsatta, chaque fois que vous en aurez l’occasion.
-e sahip olmak, posséder, avoir.
Tebrik ederiz! Félicitations ! Vous avez terminé la “première
vague” de votre Turc, Collection sans peine. N’oubliez pas, cependant de continuer votre révision de “deuxième vague” qui
vous permettra de mener à bout votre véritable assimilation des
fondements de la langue turque.

Deuxième vague : 22e leçon

459 • dört yüz elli dokuz
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Le turc
chez Assimil, c’est également :
Guide et Kit de conversation Turc
Le dictionnaire Turc

La méthode intuitive

Apprendre une langue
n’a jamais été aussi accessible

Le turc
türkçe

Avec Assimil, apprendre le turc 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 turc ? En 71 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
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. 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.

Türkçe
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