
Espéranto

Orthographe
✓ Alphabet latin
✓ Chaque phonème n’est retranscrit que par une seule lettre, avec une exception 
malheureusement : le digramme dz pour le son [ z]dd
✗ Utilisation de diacritiques : ĉ, ŝ, ĝ, ĥ, ĵ et ŭ

Phonologie
✓ Système à 5 voyelles : a, e, i, o, u
✗ Trop de phonèmes, parmi lesquels certains sont peu courants
✗ Beaucoup de groupes consonantiques difficiles à prononcer

Syntaxe
✓ Ordre des mots théoriquement libre, même si elle est presqu’exclusivement SVO dans 
les faits
✗ Accusatif. Superflu car il n’est réellement utile que pour permettre au complément 
d’objet de précéder le sujet, ce qui est extrêmement rare dans les langues naturelles

Morphologie
Langue agglutinante
✗ Trop de flexions (terminaisons grammaticales, conjugaison, pluriel, accusatif)
✓ Catégories grammaticales marquées par une terminaison spécifique

Noms   : terminaison en -o (singulier) et -oj (pluriel) au nominatif ; terminaison en -on 
(singulier) et -ojn (pluriel) à l’accusatif.

Verbes   : terminaison en -i à l’infinitif, -as au présent, -is au passé, -os au futur, -us 
au conditionnel, -u à l’impératif + participes

Adjectifs   : terminaison en -a (singulier) et -aj (pluriel) ; terminaison en -an (singulier) 
et -ajn (pluriel) à l’accusatif. Exceptions : certains corrélatifs + ambaŭ et les nombres

Adverbes   : terminaison en -e la plupart du temps, -en (accusatif de mouvement). 
Exceptions : certains corrélatifs et quelques mots courants.
✗ Accord de l’adjectif en nombre
✗ Pas de symétrie pour le sexe et le genre des noms (père = patro ; mère = patrino)
✓ Système performant pour générer des corrélatifs (tabel-vortoj)
✓ Nombreux affixes permettant de générer beaucoup de mots à partir d’un nombre 
restreint de racines de base
✗ Position arbitraire des affixes (préfixes ou suffixes)
✗ Utilisation obligatoire de l’article défini

Vocabulaire
✗ Pronoms personnels trop ressemblants
✗ Neutralité du vocabulaire : 4/10
✓ Internationalité du vocabulaire : 8/10

Divers
✓ Facilité d’apprentissage (de la grammaire) : 7/10
✓ Expressivité de la langue : 9/10
✗ Quelques incohérences importées des langues naturelles


