
NOM .................................................

PRÉNOM .........................................

RUE ..................................................

CODE POSTAL ................................

VILLE ................................................

Courriel : ..............................................

.................................@......................

RÈGLEMENT DU CONCOURS :

Le concours est organisé par l’Association
Française des Cheminots pour l’Espéranto

 Il est réservé aux agents et retraités du

Groupe Public Unifié, à leur famille et aux

salariés des CSE, non membres de l’AFCE.

 Les gagnants seront tirés au sort parmi les

bonnes réponses.

 Vos coordonnées ne seront utilisées que

dans le cadre du concours.

 Le tirage au sort aura lieu le 25 AVRIL 2020

à PARIS Le lieu précis sera communiqué à

chaque participant ultérieurement.

JEUCONCOURS

ESPÉRANTO

CHEMINOT

Du 15 janvier au 15 avril 2020

TIRAGE AU SORT LE 25 AVRIL À PARIS

NOMBREUX LOTS
(livres, clés USB, CD …)

Questionnaire à compléter et envoyer
avant le 15 avril 2020 :

►Par courrier à : Association Française

des Cheminots pour l’Espéranto

9 rue de ChâteauLandon, 75010 PARIS

►Par courriel : jeuconcours@ifef.net

►Participation en ligne sur:

http://ifef.free.fr/jeuconcours

L’espéranto est la langue internationale,

créée par le Docteur Zamenhof, en 1887,

basée sur une grammaire logique et

régulière. Elle permet une communication

aisée entre tous ceux qui n’ont pas la

même langue maternelle.
.

L’Association Française des Cheminots

pour l’Espéranto est une association à

but non lucratif, pour le développement de

l’espéranto parmi les cheminots.

Elle a pour but de faciliter les relations

d'amitié et de solidarité entre les cheminots

du monde entier..

Elle est affiliée à l'Union Artistique et

Intellectuelle des Cheminots Français

(UAICF), ainsi qu'à la Fédération

Internationale des Cheminots

Espérantophones, qui regroupe des

membres dans une vingtaine de pays

d’Europe, d’Asie et d’Amérique.

Visitez notre site : http://ifef.free.fr/afce



JOUONS AVEC L’ESPÉRANTO

8.

Heureux = feliĉa ;

malheureux = malfeliĉa

Épais = dika.;

mince = .................….

9.

Peureux (adj.) = tima.;

un peureux.= timulo

Aveugle (adj.) = blinda ;

un aveugle = ...................

10.

Une station = stacio.,

une maison = domo.;

une gare = stacidomo

Du fer = fero ,

une voie = vojo ;

une voie ferrée = .......................

4.

Habiter = loĝi.;

cohabiter = kunloĝi

Travailler = labori ;

collaborer = .................

5.

Un ami = amiko ;

une amicale = amikaro

Un arbre = arbo.;

une forêt = ....................

6.

Jouer = ludi.;

jouez = ludu

Avoir = havi.;

ayez = ....................

7.

Un lapin = kuniklo ;

une lapine = kuniklino

Un coq = koko ;

une poule = ....................

1.

Un livre = libro.;

un livret = libreto

Une maison = domo.;

une maisonnette = ....................

2.

Un billet = bileto ;

des billets = biletoj

Un quai = kajo.;

des quais = ....................

3.

Un vendeur = vendisto.;

une vendeuse = vendistino

Un contrôleur = konduktoro ;

une contrôleuse = ......................




