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Introduction 

 

Conique. c'est une nouvelle langue, que pourrait remplacer anglais soyant la langue mondiale. parce 

qu'elle est simple et facile à apprendre comme langue seconde. L'usage comme langue maternelle 

n’est pas propre. à cause de son petit vocabulaire et la différentation minimale. Avec intension les 

mots coniques sont crée brefs et logiques. II n'y a pas des règles orthographiques. La plûpart des 

mots est choisi des trois langue les plus populaires du monde: l’anglais l'espagnol et le français. Par 

seconde priorité on a tenu compte de l'italien, du russe, de l’allemande, du néerlandais et du latin. A 

cause de cela le plûpart de la population du mondi comprendrait le conique, ou les expressions leurs 

sembleraient familières et connues. En plus ceux qui l'apprennent totalement, finissent l’études du 

simple vocabulaire dans quelques jours. Particulièrement pour touristes cette langue serait utile pour 

la communication modeste mais explicite. 

 

 

Grammaire 

 

Le conique se fonde sur l’alphabet latin sans les lettres k, q. w et y. Chaque lettre est prononcée par 

soi-même et comme en latin. L'exception fait le « j». Il est prononcé comme en français. II n'y a ni 

de diphtongues, ni de lettre double. il manque aussi la différentation entre lettre majuscule et 

minuscule. Les substantives ne deviennent pas decliné. Le cas génitive est formé avec le mot «de» 

en avant. Le dative et accusative ont besoin le mot «a». Les substantives n'ont pas de genres, 

comme en anglais. II n'y a pas de difference entre adverbes et adjectives, ils sont posé toujours 

devant le nom. Les comparaisons résultent des mot «plus», «max» ou «minus» et «max minus» 

devant un adjectif. Les verbes on ne conjuge pas. Le pronom personel est placé devant le verbe. Si 

besoin le mot «self» pour l’expression réfléchi peut être mis entre eux. On peut utilise «existe» pour 

le verbe être, si on le veut souligner, mais en général on le supprime selon la grammaire russe. 

 

 

Numbres: 

0 nul  

1 un 

2 du 

3 tre 

4 cvart 

5 pent 

6 six 

7 sep 

8 oct 

9 non  

 

 

 

 

10 dec  

100 zent  

1000 mil  

Les nombres ordinaux sont les même mots, 

mais mis derrière le substantif. Les mois et les 

jours de  

la semaine deviennent numéroté à la file 
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pronoms personaux: nom. autre cas  

je i me 

tu tu te  

il/elle el ele 

une chose sing a sing 

nous is mes 

vous tus tes 

ils els eles 

des choses sing sings 

 

une forme poli n’éxiste pas. 

 

 

 

suffixes: 

-a verbe en imparfait 

-e  verbe en présent 

-ed  participe passé 

-ant  participe présent 

-i  adjective 

-sap  science 

-o verbe en future 

-or nom de l'action 

-s  plurale 

-sing object pour accomplir 

une adjecitve 

 

prefix: 

un- formant l’opposite d’un 

adjective 

  

Vocabulaire 

 

conique-français 
 

A 

a a 

a à 

a chez 

a jusqu'à 

a alt sur 

a alteri mest là 

a bas sous 

a compari temt pendant 

a hom importanti besoin 

a mest ici 

a temp maintenand 

acord accord 

acordi content 

act acte 

act un d’abord 

acte agir, faire 

acva eau 

acvai humide, liquide, mouillé 

acvai fud potage 

acvai drog alcool 

ad addition, somme 

admir miracle 

admire admirer 

adres  adresse 

adult adult 

aer air 

aeri acva pluie 

aeri sent odeur 

aeri sing gaz 

aerising  nuage 

aermov vent 

ager champ 

ageror  paison 

alegr  joie 

alegre rire, s’amuser 

alegri  joyeux, volontiers 

alt hauteur 

alti hus tour 

alte monter 

alter autres 

alteri étrange, ou 

alteri ter étranger 

alti au-dessus 

alti haut 

amig ami 

an an 

anim âme 

animal animal, viande 

aperti ouvert 

apertor clef 

arber arbre 

arm branche 

arm bras 

aud ouie 

aude entendre 

audising bruit 

audmajin radio 

auto auto 

axident accident 

axidente blesser 

azid acide 

azid vinaigre 

 

B  

bas profondeur 

base descendre 

basi au-desous 

bel beauté 

beli beau 
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bianci blanc 

blondi jaune 

blondi peile 

blui bleu 

bon bonté 

boni bon 

boni cas bonheur, hasard 

born naissance 

bruni brun 

bruni drinc café 

buc livre 

buce  lire 

bum  coup, explosion 

bus bus 

busc recherche 

 

C 

cant  chanson 

cante  chanter 

capab capacité 

cas cas 

cat chat 

caval cheval 

cid  enfant 

cludi fermé 

col  colle 

cole coller, lier 

comforti  agreable, comfort, 

sympathique 

compar  comparaison 

compari  comme, égal 

comprend  comprehension 

comprende  comprendre 

con avec, ensemble 

cor coeur 

corp corps 

corpvest chemise 

creat creation 

cred invention, confiance, foi, 

opinion 

crij cri 

crije pleurer 

crist christianisme 

cristhus eglise 

crux croix 

cruxe rencontrer 

comfort confort 

cuc cuisine 

cuce cuire 

cucsing cuisinière 

culp péché 

cumul accumulation, groupe 

cumule rassembler 

cur courant, rivière 

curaj bravour 

curaj courage 

curti court 

curti rare 

cvest question 

cvod quelle 

cvod quoi 

crod fond pourquoi 

cvod hom qui 

crod loti combien 

cvod mest ou 

cvod sing que 

cvod temp quand 

 

D  

danjer danger 

de de, depuis 

defend couverture, défense, 

protection 

defende couvrir 

dex droite 

dezept deception 

dezid decision 

dil achat, commerce 

dile vendre 

dilhus magasin 

dir devoir 

dir direction 

dir indication 

dire montrer 

dog chien 

don don 

done donner 

dorm sommeil 

dormvonti fatigue 

drinc boisson, jus 

drince boire 

drincvont soif 

drog drogue 

drogbusc toxicomanie 

drogi pendent 

 

E  

el il 

empt trou 

empte manquer, oublier, perdre 

en dans 

enaf assez 

enter entré, porte 

enteri interieur 

esper assurance, espérance 

et et 

etaj étage 

etat état 



 4 

gard police 

ex hors 

exact précision 

exacti exact 

exer exercice 

exist condition, existence 

existe être 

exter sortie 

exteri dehors 

extra en plus, même 

 

F 

falji faux 

faljsing faute 

famil famille 

far elongation 

fari étendu, tard 

farin blé, farine 

farini drog bière 

farinsing pâtes 

fem femme 

femi frater soeur 

fidel fidelité 

fij poisson 

finde trouver 

fix fixation 

fixi solide 

flor fleur 

fond fond, racine, raison 

form espèce, forme 

fort force, puissance 

forte pousser 

fortsap physiques, énergie 

frater frère 

fred froideur 

fredi froid 

fredi veg salade 

frut fruit, propagation 

fruti drog vin 

fude manger 

fudhotel restaurant 

fudsap alimentation 

fudvont faim 

fum fume 

fumi drog cigarette 

futur future 

future devenir 

futuri pulet œuf 

 

G 

gard attention 

garde faire attention 

garden jardin 

gete accepter, recevoir 

getsing antenne 

glas lunettes, verre 

glaspot bouteille 

glaz glace 

glob boule, monde 

god dieu 

godsap réligion 

grand grandeur  

grav matière, poids 

grave charger, peser 

gravi lourd 

gravmeter kilo 

graz grace, merci 

 

H  

habit appartement 

habitor habitant 

hand main 

handpart doigt 

hard dureté 

hardi lat fromage 

have avoir 

hed mémoire, tête 

hedi vest chapeau 

hedvuds cheveu 

help aide 

herb herbe 

herbacva thé 

hom humain 

hom person 

homs gens 

honest honneur 

hot chaleur 

hot feu 

hote brûler, cuire 

hotel hôtel 

hoti chaud 

hus bâtiment, maison 

 

I 

i moi 

idea idée 

idea reponse 

idea solution 

imaj image, photo 

imaje moudre 

imajsap art 

imit copie 

imite imiter 

imitor  miroir 

importanti besoin, important 

insect insect 

inter entre 

interi moyen 
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intersing centre 

isi facile, simple 

jam honte 

janj changement, translation, 

variation 

janje changer 

jef chef 

jef dirécteur, président 

jul école 

julor maître 

julsing leçon 

 

L  

lat lait 

lator vache 

left gauche 

leg jambe 

 

 

legvest pantalon 

lete laisser 

leter lettre 

leterofiz poste 

lev élèvation, matin 

leve lever 

levfud petit déjeuner 

lex loi, règle 

lexi juste 

lexsing justice, tribunal 

liber liberté 

lij lit 

lije être chouché 

limit fin, frontière 

limite retirer 

lin corde, ficelle, ligne 

ling langue 

linge dire, parler 

lion lion 

lis location 

lise prêter 

long longueur 

longi lentement 

longmeter mètre 

lot quantité 

loti beaucoup 

loti très 

lov amour 

lun lune 

luntemp mois 

lus perte 

lux jour, lumière 

lux en ziel soleil 

luxform couleur 

luxfud déjeuner 

majin machine, moteur 

mal douleur, maladie, 

malignité 

mali malin, brutal 

mali cas dommage 

mama mère 

man homme 

mar mer 

mariaj mariage 

mariaje epouser 

medezin  médecine 

medezinsing  médicament 

medezinsingor pharmacien 

medium médium, moyen 

mest lieu, place, point 

metal  metal 

meter mesurage, mesure 

militar  armée, combat, lutte 

minus  moins, négative, 

soustraction 

mix mélange 

monet monaie 

moneti  cher 

mont  mont 

mort mort 

morte tuer 

move aller, bouger, rouler 

movi en avant 

movi imaj film 

movsing véhicle 

mult multiplication 

multe compter 

multor ordinateur 

multsap mathématiques  

mur mur, muraille 

music musique 

musicsap art 

must contrainte 

muste devoir 

 

N  

natur nature 

neri noir 

no ne pas, non 

nom nom 

nome appeler 

normali ordinaire 

notj nuit, sombre 

notjfud dinner 

nov nouvelle 

novi nouvel 

nul rien 

numer nombre 
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O  

od colère, fureur, haine 

ofend attaque, offence 

ofiz bureau, office, magasin 

oil grasse, huille 

old age 

oldi vieux 

oposit opposite, resistance, 

malgré 

opositi vis-à-vis 

oranji orange 

order commission, ordonnance, 

ordre, recette 

ordere commander 

 

P  

papa père 

paper papier, page 

papermedium journal 

pardon pardon 

pardone pardonner 

parol mot 

part département, division, 

part, phrase 

part de corp organe 

part de corp a mov pied 

parte couter, separer 

partsing couteau 

pasport passeport 

past passé 

paste durer 

pasti après, derrière 

paur détresse, peur 

per parce que, travers 

petr pierre 

pic coin, pic 

plan carte, intension, plan 

plane attendre 

plastic plastic 

plat disque, plaine, surface 

plen plénitude 

pleni plein 

plus plus, positive 

plus act continuation 

plus boni mieux 

plus loti trop 

plus minus environ, presque 

polit politique 

por pour 

porc porc 

posibil possibilité 

posibili possible 

posid possession 

poside appartenir, posséder 

posidi privé 

pot boîte, poèle, pot, vase 

praud fierté 

pre proximité 

preg prière,  s'il vous plaît 

prege prier 

prei avant, de bonne heure, 

près 

problem devoir 

problem peine 

problem problème 

proper proprete 

propere laver 

prov prouve 

pulet poule 

pur pauvreté 

put jet 

pute jeter, mettre, poser 

putsing armoire, meuble, table 

 

R 

rabot profession 

rabot travail 

rabotor employé 

rabotsing outil 

rapid vitesse 

rapide se dépêcher 

rapidi rapide 

real réalité, verité 

region région 

renov renovation 

renovi de nouveau 

report narration 

report rapport 

rest reste, souvenir 

reste rester 

resti ailleur 

retur retour 

returi en arrière 

rex roi 

rexe dominer 

ric richesse 

rosi rouge 

rut chemin, route, rue 

 

S 

sal sal 

salut âllo, salutation 

san santé 

sang sang 

sap connaissance, prudence, 

sagesse, science 

sape connaître, savoir 

scrib écriture 
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scribe écrire 

secret cachette 

secreti secret 

secur securité 

self même, se 

sense sentir 

sensi sensible 

sent sentiment 

senz sans 

senz alteri seulement 

seplux semaine 

serios sérieux 

si oui 

sidi près 

signum  signature, signe 

silenz pair, silence 

sinc pensée 

since penser 

sing chose, instrument, 

matériau, object, thème 

singsap chimie 

singul désert, individu 

particulier 

singuli peu 

singuli seul 

singuli solitaire 

sit chaise 

site être assis 

so ainsi 

so alors 

so car 

spaz chambre 

spaz éspace, volume 

spazmeter litre 

sport jeu, sport 

stande être debout 

star étoiel 

start commence 

station gare 

step pas 

steps escalier 

stic bâton, os 

stice piquer 

sticesing fourchette 

stud étude 

stupid bêtise 

sucar sucre 

sucari doux 

sucari farin gâteau 

sucses succès 

swimsing bateau 

swime nager 

 

 

T  

tect toit 

teice prendre 

temp heure, temps 

tempe attendre 

tempi empt pause 

tempmajin montre 

tempmest date 

tempmeter seconde 

tent tension 

ter pays, sol, terre 

tip charactère 

tipi typique 

to trop 

toilet toilette 

tot entier 

toti chaque, total, tout, tous 

train train 

traine tirer 

trainpasport billet 

trainrut rail 

trembe secouer, tremble 

trist tristesse 

tu toi 

tunel passage, tunnel 

turne tourner 

tus vous 

 

U  

unacvi sec 

unbeli  laid 

uncred doute 

unforti faible 

ungrand petit 

ungrandi stic aiguille 

unhardi mou 

unhom n'importe 

unisi difficile 

unlex défense 

unlexi teice voler 

unliberi prisonnier 

unmoneti à bon marche 

unold jeunesse 

unoldi jeun 

un parted du demi 

unpasted encore 

unplaned soudain 

unproper saleté 

untenti lâche 

unvesti  nu 

unvidant aveugle 

util avantage 

utile utiliser 
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V  

vag vague 

val vallée 

valu prix 

valu value 

value couter 

valui valable 

valumetal or 

veg légume, plant 

vegiglob pomme de terre 

vegistic carotte 

velo bicyclette 

ven arrivé 

vene venir 

verdi verde 

vest veste 

vestsing étoffe 

vid vue 

vidmotor téléviseur 

vil ville 

viv vivre 

vol vol 

vont envie, exiger, sense, 

souhait, volonté 

vontsing but 

vud bois 

vuds forêt 

ziel ciel 

ziel temps 

zirc cercle 

zirc roue 

zirci rond 

 

français-conique 
 

A 

à a 

à bon marche unmoneti 

accepter gete 

accident axident 

accord acord 

accumulation cumul 

achat dil 

acide azid 

acte act 

addition ad 

admirer admire 

adresse adres  

adult adult 

age old 

agir acte 

agreable comforti  

aide help 

aiguille ungrandi stic 

ailleur resti 

ainsi so 

air aer 

alcool acvai drog 

alimentation fudsap 

aller move 

âllo salut 

alors so 

âme anim 

ami amig 

amour lov 

an an 

animal animal 

antenne getsing 

appartement habit 

appartenir poside 

appeler nome 

après pasti 

arbre arber 

armée  militar  

armoire putsing 

arrivé ven 

art imajsap, musicsap 

assez enaf 

assurance esper 

attaque ofend 

attendre plane, tempe 

attention gard 

au-desous basi 

au-dessus alti 

auto auto 

autres alter 

avant prei 
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avantage util 

avec con 

aveugle unvidant 

avoir have 

 

B 

bateau swimsing 

bâtiment hus 

bâton stic 

beau beli 

beaucoup loti 

beauté bel 

besoin a hom importanti, 

importanti 

bêtise stupid 

bicyclette velo 

bière farini drog 

billet trainpasport 

blanc bianci 

blé farin 

blesser axidente 

bleu blui 

boire drince 

bois vud 

boisson drinc 

boîte pot 

bon boni 

bonheur boni cas 

bonté bon 

bouger move 

boule glob 

bouteille glaspot 

branche arm 

bras arm 

bravour curaj 

bruit audising 

brûler hote 

brun bruni 

brutal mali 

bureau ofiz 

bus bus 

but vontsing 

 

C 

cachette secret 

café bruni drinc 

capacité capab 

car so 

carotte vegistic 

carte, intension, plan plan 

cas cas 

centre intersing 

cercle zirc 

chaise sit 

chaleur hot 

chambre spaz 

champ ager 

changement janj 

changer janje 

chanson cant  

chanter cante  

chapeau hedi vest 

chaque toti 

charactère tip 

charger grave 

chat cat 

chaud hoti 

chef jef 

chemin rut 

chemise corpvest 

cher moneti  

cheval caval 

cheveu hedvuds 

chez a 

chien dog 

chimie singsap 

chose sing 

christianisme crist 

ciel ziel 

cigarette fumi drog 

clef apertor 

coeur cor 

coin pic 

colère od 

colle col  

coller cole 

combat militar  

combien crod loti 

comfort comforti  

commander ordere 

comme compari  

commence start, dil 

commission order 

comparaison compar  

comprehension comprend  

comprendre comprende  

compter multe 

condition exist 

confiance cred 

confort comfort 

connaissance sap 

connaître sape 

content acordi 

continuation plus act 

contrainte must 

copie imit 

corde lin 

corps corp 
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couleur luxform 

coup bum  

courage curaj 

courant cur 

court curti 

couteau partsing 

couter value 

couverture defend 

couvrir defende 

creation creat 

cri crij 

croix crux 

cuire cuce 

cuire hote 

cuisine cuc 

cuisinière cucsing 

cuter parte 

 

D 

d’abord act un 

danger danjer 

dans en 

date tempmest 

de bonne heure prei 

de nouveau renovi 

de, depuis de 

deception dezept 

decision dezid 

défense defend, unlex 

dehors exteri 

déjeuner luxfud 

demi un parted du 

département part 

derrière pasti 

descendre base 

désert singul 

détresse paur 

devenir future 

devoir dir, muste, problem 

dieu god 

difficile unisi 

dinner notjfud 

dire linge 

dirécteur jef 

direction dir 

disque plat 

division part 

doigt handpart 

dominer rexe 

dommage mali cas 

don don 

donner done 

douleur mal 

doute uncred 

doux sucari 

drogue drog 

droite dex 

durer paste 

dureté hard 

 

E 

eau acva 

école jul 

écrire scribe 

écriture scrib 

eglise cristhus 

élèvation lev 

elongation far 

employé rabotor 

en arrière returi 

en avant movi 

en plus extra 

encore unpasted 

énergie fortsap 

enfant cid  

ensemble con 

entendre aude 

entier tot 

entre inter 

entré enter 

envie vont 

environ plus minus 

epouser mariaje 

escalier steps 

éspace spaz 

espèce form 

espérance esper 

et et 

étage etaj 

état etat 

étendu fari 

étoffe vestsing 

étoiel star 

étrange alteri 

étranger alteri ter 

être existe 

être assis site 

être chouché lije 

être debout stande 

étude stud 

exact exacti 

exercice exer 

exiger vont 

existence exist 

explosion bum  
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F 

facile isi 

faible unforti 

faim fudvont 

faire  acte 

faire attention garde 

famille famil 

farine farin 

fatigue dormvonti 

faute faljsing 

faux falji 

femme fem 

fermé cludi 

feu hot 

ficelle lin 

fidelité fidel 

fierté praud 

film movi imaj 

fin limit 

fixation fix 

fleur flor 

foi cred 

fond fond 

force fort 

forêt vuds 

forme form 

fourchette sticesing 

frère frater 

froid fredi 

froideur fred 

fromage hardi lat 

frontière limit 

fruit frut 

fume fum 

future futur 

 

G 

gare station 

gâteau sucari farin 

gauche left 

gaz aeri sing 

gens homs 

glace glaz 

grace graz 

grandeur grand 

grasse oil 

groupe cumul 

 

H 

habitant habitor 

haine od 

hasard boni cas 

haut alti 

hauteur alt 

herbe herb 

heure temp 

homme man 

honneur honest 

honte jam 

hors ex 

hôtel hotel 

huille oil 

humain hom 

humide acvai 

 

I 

ici a mest 

idée idea 

il el 

image imaj 

imiter imite 

important importanti 

indication dir 

individu singul 

insect insect 

instrument sing 

intension plan 

interieur enteri 

invention cred 

jambe leg 

jardin garden 

jaune blondi 

jet put 

jeter pute 

jeu sport 

jeun unoldi 

jeunesse unold 

joie alegr  

jour lux 

journal papermedium 

joyeux alegri  

jus drinc 

jusqu'à a 

juste lexi 

justice lexsing 

 

K 

kilo gravmeter 

 

L 

là a alteri mest 

lâche untenti 

laid unbeli  

laisser lete 

lait lat 

langue ling 

laver propere 

leçon julsing 
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légume veg 

lentement longi 

lettre leter 

lever leve 

liberté liber 

lier cole 

lieu mest 

ligne lin 

lion lion 

liquide acvai 

lire buce  

lit lij 

litre spazmeter 

livre buc 

location lis 

loi lex 

longueur long 

lourd gravi 

lumière lux 

lune lun 

lunettes glas 

lutte militar  

 

M 

machine majin 

magasin dilhus, ofiz 

main hand 

maintenand a temp 

maison hus 

maître julor 

maladie mal 

malgré oposit 

malignité mal 

malin, brutal mali 

manger fude 

manquer, empte 

mariage mariaj 

matérieu sing 

mathématiques  multsap 

matière grav 

matin lev 

médecine medezin  

médicament medezinsing  

médium medium 

mélange mix 

même extra, self 

mémoire hed 

mer mar 

merci graz 

mère mama 

mesurage meter 

mesure meter 

metal metal  

mètre longmeter 

metter pute 

meuble putsing 

mieux plus boni 

miracle admir 

miroir imitor  

moi i 

moins minus  

mois luntemp 

monaie monet 

monde glob 

mont mont  

monter alte 

montre tempmajin 

montrer dire 

mort mort 

mot parol 

moteur majin 

mou unhardi 

moudre imaje 

mouillé acvai 

moyen interi 

moyen medium 

multiplication mult 

mur mur 

muraille mur 

musique music 

nager swime 

naissance born 

narration report 

nature natur 

ne pas no 

négative minus  

n'importe unhom 

noir neri 

nom nom 

nombre numer 

non no 

nouvel novi 

nouvelle nov 

nu unvesti  

nuage aerising  

nuit notj 

 

O 

object sing 

odeur aeri sent 

œuf futuri pulet 

offence ofend 

office ofiz 

opinion cred 

opposite oposit 

or valumetal 

orange oranji 

ordinaire normali 
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ordinateur multor 

ordonnance order 

ordre order 

organe part de corp 

os stic 

ou alteri, cvod mest 

oublier empte 

oui si 

ouie aud 

outil rabotsing 

ouvert aperti 

 

P 

page paper 

pair silenz 

paison ageror  

pantalon legvest 

papier paper 

parce que per 

pardon pardon 

pardonner pardone 

parler linge 

part part 

pas step 

passage tunel 

passé past 

passeport pasport 

pâtes farinsing 

pause tempi empt 

pauvreté pur 

pays ter 

péché culp 

peile blondi 

peine problem 

pendant a compari temt 

pendent drogi 

pensée sinc 

penser since 

perdre empte 

père papa 

person hom 

perte lus 

peser grave 

petit ungrand 

petit déjeuner levfud 

peu singuli 

peur paur 

pharmacien medezinsingor 

photo imaj 

phrase part 

physiques fortsap 

pic pic 

pied part de corp a mov 

pierre petr 

piquer stice 

place mest 

plaine plat 

plan plan 

plant veg 

plastic plastic 

plein pleni 

plénitude plen 

pleurer crije 

pluie aeri acva 

plus plus 

poèle pot 

poids grav 

point mest 

poisson fij 

police gard 

politique polit 

pomme de terre vegiglob 

porc porc 

porte enter 

poser pute 

positive plus 

posséder poside 

possession posid 

possibilité posibil 

possible posibili 

poste leterofiz 

pot pot 

potage acvai fud 

poule pulet 

pour por 

pourquoi crod fond 

pousser forte 

précision exact 

prendre teice 

près prei, sidi 

président jef 

presque plus minus 

prêter lise 

prier prege 

prière preg 

prisonnier unliberi 

privé posidi 

prix valu 

problème problem 

profession rabot 

profondeur bas 

propagation frut 

proprete proper 

protection defend 

prouve prov 

proximité pre 

prudence sap 

puissance fort 



 14 

Q 

quand cvod temp 

quantité lot 

que cvod sing 

quelle cvod 

question cvest 

qui cvod hom 

quoi cvod 

 

R 

racine fond 

radio audmajin 

rail trainrut 

raison fond 

rapide rapidi 

rapport report 

rare curti 

rassembler cumule 

réalité real 

recette order 

recevoir gete 

recherche busc 

région region 

règle lex 

réligion godsap 

rencontrer cruxe 

renovation renov 

reponse idea 

résistance oposit 

restaurant fudhotel 

reste rest 

rester reste 

retirer limite 

retour retur 

richesse ric 

rien nul 

rire alegre 

rivière cur 

roi rex 

rond zirci 

roue zirc 

rouge rosi 

rouler move 

route rut 

rue rut 

 

S 

sagesse sap 

sal sal 

salade fredi veg 

saleté unproper 

salutation salut 

s' amuser alegre 

sang sang 

sans senz 

santé san 

savoir sape 

science sap 

se self 

se dépêcher rapide 

sec unacvi 

seconde tempmeter 

secouer trembe 

secret secreti 

securité secur 

semaine seplux 

sense vont 

sensible sensi 

sentiment sent 

sentir sense 

separer separer 

sérieux serios 

seul singuli 

seulement senz alteri 

signature signum 

signe signum 

s'il vous plaît preg 

simple isi 

soeur femi frater 

soif drincvont 

soleil lux en ziel 

solide fixi 

solitaire singuli 

solution idea 

sombre notj 

somme  ad 

sommeil dorm 

sortie exter 

soudain unplaned 

souhait vont 

sous a bas 

soustraction minus  

souvenir rest 

succès sucses 

sucre sucar 

sur a alt 

surface plat 

sympathique comforti  

 

T 

table putsing 

tard fari 

téléviseur vidmotor 

temps temp, ziel 

tension tent 

tête hed 

thé herbacva 

thème sing 
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tirer traine 

toi tu 

toilette toilet 

toit tect 

total toti 

tour alti hus 

tourner turne 

tous toti 

tout toti 

toxicomanie drogbusc 

train train 

translation janj 

travail rabot 

travers per 

tremble trembe 

très loti 

tribunal lexsing 

tristesse trist 

trop plus loti, to 

trou empt 

trouver finde 

tuer morte 

tunnel tunel 

typique tipi 

 

U 

utiliser utile 

 

V 

vache lator 

vague vag 

valable valui 

vallée val 

value valu 

variation janj 

vase pot 

véhicle movsing 

vendre dile 

venir vene 

vent aermov 

verde verdi 

verité real 

verre glas 

veste vest 

viande animal 

vieux oldi 

ville vil 

vin fruti drog 

vinaigre azid 

vis-à-vis opositi 

vitesse rapid 

vivre viv 

vol vol 

voler unlexi teice 

volonté vont 

volontiers alegri  

volume spaz 

vous tus 

vue vid 


