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Spokil,

symbolisme sabirisme 

Spokil 

à priori 

à 
priori à posteriori



u, a, i; b, d, g; p, t, k;

l,
r,

eu

à priori 

Langue bleue,



Dilpok

Volapük Langue 
bleue

Paul et Virginie

à 
posteriori

Apolema Langue pacifiste

philanthrope, misanthrope

hippopotame, hippodrome

Hippolyte, Philippe



parler catégorie
repousser alexipharmaque

Master Language

Esperanto
à priori



'univocité 

plus de temps

long

Universal Panroman



Esperanto

Universal

Panroman.

Idiom Neutral
Akademi internasional de Lingu universal,

Akademi 

Akademi)





aqua 
Aquädukt, Aquarell, Aquarium

eau 
wasser water.

Akademi

Proyekt de Neutral reformed

Progres

Das lateinisiche Sprachmaterial im Wortschatze der deutsch. franz, u, engl. Sprache

Cöcität. (cécité) 

Klub de lingu universal in Nürnberg 
Neutral Justifikation de oposition kontr Esperanto mediu argumenti de linguisti 
profesional e de inventoro de Esperanto mem.

Progres
Nouvelles Langues internationales.



Neutral

Neutral

'Esperanto 
Volupük Neutral 

Les Vices de l'Esperanto La
Revue de Belgique; Esperanto 

Neutral



Universal.

'Esperanto
Volapük

ka, tse, tsi, ko, ku



carboniser
bonifier

-tore -bil, -tiv, -cione, -tura, -torio,

Universal

Esquisse de grammaire éclectique

Esquisse

frère  sœur, frères
sœurs frère frères; sœur sœurs.

il
elle ils elles

bien

Neutral, le Novilatin,



l'Universal
Esperanto

Pri 
Reformoj Esperanto

sororal devenir femme.

Esperanto

frère sœur

Zur Kritik der künstlichen Weltsprachen.

Esperanto



Esperanto

Esperanto

Esperanto

Esperanto



Esperanto

Esp ranto

Esperanto

Etude sur la Dérivation en Esperanto 

Universala 
Vortaro 

marcher, courir, acheter.
homme, cheval, chien.

chaud, beau, bon, vrai,

couronne couronner,
couronnement 



Espéranto

aveugle
un aveugle aveugle

d'aveugle
aveugle

Volapük Bolak

bonté bon beauté beau.



Etude

d'aveugle

cécité

Esperanto

d'aveugle
aveugle

ic, al, ar
d'aveugle

de
veuf de veuf veuf.



Esperanto
Ido

Exercaro 
Esperanto

Ido Esperanto
Ido

Esperanto

Ido



à posteriori

Shakespeare
Shang-haï

Schaf
ship Schuh

Esperanto



Ido

j dj gz ks
kz kv

ku u

Ido

Esper-



anto à 
posteriori

Ido

Ido

Ido

mixtes

commencer. cesser, changer, pendre, tourner,

Ido



selon en outre de près de le moins
est-ce-que

Ido

Ido

Ido

Ido
Ido

elmont



Esperanto
Lingva Komitato

Esperanto

Ido



Il est dans la nature d'une langue naturelle ou artificielle qu'elle 
n'existe que par et pour les hommes qui s'en servent pour commander leurs 
idées à d'autres personnes. Chaque individu y peut introduire des 
changements consciemment ou inconsciemment. S'il ne trouve personne 
pour l'imiter, sa médiation est par cela même morte. Si, au contraire, il 
trouve des imitateurs ou que la même modification soit employée 
indépendamment par plusieurs, elle devient règle au fur et à mesure qu'elle 
est employée plus fréquemment. Ce serait pétrifier une langue que de 
vouloir établir un seul livre comme norme invariable pour tous ou pour 
toujours. De même, une seule personne ou une académie, fût-ce même une 
académie élue par tous les gouvernements du monde, civilisé, ne peut 
jamais prescrire de lois absolues et inviolables en matière de langue, 
quelque autorité qu'elle puisse avoir pour donner des conseils pour le 
meilleur usage 

Esperanto.

Esperanto
Lingva Komitato



Ido

Lingva Komitato
Lingva 

Komitato Ido

Conclusions du Rapport Rapport
Lingva Komitato

Les Secrétaires du Comité



Page 17.
Esperanto

sine die

Page 21



Page 23 Phonétique 

Même passage.
ad al

ad
al

Page 24.

kiutempe, kiumomente, 
kiuokaze; ki maniere ; kiukvante. ou kiunombre; kiukaŭze, kiucele, pro kio, por kio

Page 24

r

amôh amar 

amare
i 

j 
oj, aj, ojn et 

ajn
boy, joy, enjoy, my, lie, lye, join, coin; mine, shrine, 

enshrine, ensign, 

kaj e ed

Page 24.

Page 24

-aj ur konstruajo



-al

-oz

-If 
-port, -don -Ind
-end

Mi-
duon, -mez pra

pre

kad
chu

cu num an
eske ske ka ke

sis ses



Décisions principales.

Avant-dernière ligne. Lingva Komitato




