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P E1RARI,

SgfcìW (jergestellí in fctefœ

. Ugtm Edition,

50îtf t>ietcn fc^r nóçííc^en uni) curi-

eufm 6a$m wrmtÇrtt

J. B. £ònf(jl Geographotmb Professore

bep Ï)ec3vtttec=<Académie m^ecíín.

■ ■■ - - ' -

Sfcrfeôt* 3oí)ann aKfcfrtl SíûMjgr.



 

AVERTISSEMENT

Qui

peut íèrvir de table des

\ Cete Grammaire a trois parties

principales,

[A première qui s'étend jus

qu'au feuillet Ì44. est de Mr.

Ferrari à la reserve de quel

ques petits changèmens

qu'on a cru y pouvoir faire fur la ma

nière de conjuguer les verbes & fur la

formation des Tems. Gete première

partie comprend un traitté de la pro

nonciation , un examen des parties du

discours , une méthode nouvelle & faci

le pour aprendre la conjugaison & la

pratique des verbes, & enfin quelques

manières de parler&diverses quêftions

curieuses,avec un Traitté de l'ortogra-

phe & quelques Proverbes françois Si

allemans.



 

 

2ín '

©íatf titli$ Index su

ÌHftnbíta)en Matericn,

lOje m .btefer Grammatic ('n

ì^r tt'fìe tì>eíd)er fïd)

i44.erfïve<fet / ífï auf*

Jètemígen wem'am 93erànbe*

rimgen nxirte man liber bíe

Ctmjugàtiónes fcer Verborum unb Mí'

Fòrmirun# 3&r^ Tempórum ju ma*

cften/ notíjwe'nbía. eraajtet bat ) fcon MonC

Ferrari aemadrt roorben. Serner be*

atetftt bíeser*r#e£f)ef! eínfnTra&atwn

bit4 Prononciation , eín Examen beC

partium orâtionís, eíne neue unb kí$*

U 15tyMÌ& bt'e Conjugationés unb Pra-

xin ber Verborum §u íemen / unb (n

(Ranima et Wt 9)?anterett ^reben/faim

uHîersíÍNfbltcfeeu curieufêrt $ragen/ fôfe

ttUd) efii^n Tractâtwn ber Orthographie

vfo txttâït ^rançôftlíj)^ vnb Xeutfée

£#càa>28òrw, X *



u €í C ° ) @ •

La seconde partie de cese Grammaire

comprend diverses Phraséologies &

Dialogues familiers françois & allemans

en faveur de ceus qui commencent

á vouloir parler^françois, le tout étant

divisé en six parties, dont la première

est une Phraséologie fur les Noms les

plus en usage, la seconde contient une

Phraséologie fur Puíàge des Pronoms,

la troisième comprend Tusage des Par

ticules, la quatrième est une Phraséolo

gie fur les verbes , la cinquième com

prend 30. petits Dialogues entre deus

Gentilshommes qui s'entretiennent de

leurs exercices & fur dautres mati'

familières, la sisiême & derniere eí

recueil de quelques Maximes &.Ç

seils qui conviennent á un homme de

'ite.

 

La troisième 5c derniere partie dece-

te Grammaire comprend plusieurs pie-

ces détachées dont voici le dénomBre-

brement. ( 1. ) Un Entretien entre deus

Gentilshommes au sujet de la prome

nade , avec quelques Complimens 8&



 

&er anber Xfceíl Wlt in fï$ unuv*

sc&íebíícfce Phraseologien unb ©espráoje

fttSran^sts^unbXfUtf^/sum@ebrauc^

&erjem'oen bíe erjt anfangen woííen gr<m*

£òsts# preben / unb fjt soí(f)eé alfeS «ber*

ma^í ítt sc<&$ 'Partf^en eínget&eííet/ ba*

wm bíe erfìe entait eíne Phrascologiam

ôber bíe gebraucblícfríìeNomina, bíe an*

bere uber ben ©ebrau<$ ber Pronomi-

num, bíe brítte weíset an ben (8ebrau<#

ber Particuln , bíe Díerbte ífì eínePhraséo

logie ùber bíe Verbajn ber fímften sennb

3 o. Dialogues ober fleíne ©efpráa) jwí*

wen &wè» jufammen ( Don ífjren Exerci-

tiis unb anbern tagltf wrfommenben

©adjen) rebenben (Beííeuten/ tmb bíe

sec&jte unbîíe&teíjt eíne sufammen<5am*

íung/berjenígenMaximen unb gutenSín*

fc&Iágen/ welcfce eínem(£belmann mìeiícfc

fenn fònnen.

2>er brítte unb íeèíeî&eíí bíeserGram-

matic foáít in (ta) uhtersó)íebíía3e aufíer*

crbentlíc&e ©tûcfe feígenben 3nf>alt$.

Sltë ( i . ) eíneUnterrebung gn?ísa)en ^wew^

en$betteutenúberbaé<5pa&íeren'@ef)ett

mítcínígen Complimenten/unb femiiia-

)( 3 «n



 

Lettres familières entre un AcadeniHle

6c un de ses Amis.

{2.) Une Phraséologie Françoise fur la

prononciation , sur l'ortographe & sur

îusage des Pronoms, des Particules, des

Verbes & des Noms ; Ceus qui sontu»

f)eií avancés peuvent s'exercer â.en faire

a traduction dans leur langue Maternel

le, aussi bien que du Dialogue , des Com-

plimens & des Lettres familières cy

dessus mentionnés.

(3.) Un vocabulaire curieu s francois

& alleman , dans lequel on. découvre la

concordance desGenres des Noms alle-

mans & francois, & ceus qui diffèrent

dans le Genre.

(4.) Un traìtté méthodique des

Genres des;Noms francois.

( 5. ï Les Noms Adjectifs francois & 5

allemans les plus:en usage rangés dans :

un nouvel ordre. . , %

•■• 1 ivr ■ ri /iíK

c A <^LeS
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| rm^rteffifn/3n?íf(í)en eínem Academi-

ften unb eínemy?onfemen$t*eunben. *

(2.) @me Srançòstfd)e Phrafèologi-

amùberbíePronunciationtmbbaé re<5)t

I <54>reíben / tuíe aucb ûber ben ©ebraucfc

ber Pronaminuriï;, ber Pârticulen , tyt

Verborum unb ber Nominum , tt>C&et)

bsejenfgen weíì&e (n ber ©pracbetnwenííi

geúbt set)n/eme Uberfepng in íf)re 3Wut-

ter*<5praè bawn ma^en fônnen? unb

jwar eben sb/ w(e fnbenm ín'ercben wr*

meíben ©espracben/Complimente» unb

familiarenSSríefen.

(3.) m 5ran$èftf(& unbtettts^

2&èrter*í8uc& / in weíc&em gugíctft bíe.

tfbereínfíímrnung ber Generum ber

Xeuíscben unb grançòstscben SBòrter/

item feerjenígen wcíebebarínnen wnrite

anbn* untersdncben/ gewíesen roerben.

(4.) <£ín wc&íeíngerícbÉeter Tractât

pon benen Generibus ber $ran&ôfïfcben

Nominum.

( 5. ) ©íe gebràudjítíbfïe grang&ftfc&

unb Xeutfc&e Adjectiva tn eincr ganfc

wiunJDrbmmg rangiret.

X 4 (60$íe



( 6. ) Les Verbes françois & allemans

les plus en usage, tant réguliers qu'irre-

guliers* suivant Tordre de leur termi-

(7.) Un Examen des noms Substan

tifs & Adjectifs irreguliers dans leur

terminaison.

(80 Le Vocabulaire de l'Açademiste

étant au manège , à la salle d'armes 5c

à la salle de danse , en françois & en

alleman.

(9.") Les Comman

l'exercice du Mousquet

en allçman.

( 10.) Et enfin les filtres de quelques

ersonnes de Marque de la Cour du Roy

 

s:

Je ne m'arrêterai pas icy â vanter l'u-

tilité de cete Grammaire par dessus les

autres qui on paru jusqu'à présent,

mais je m'assure que ceus qui la vou

dront examiner fans prévention , y

trouveront plusieurs bons morceaus.



m y0

r 6.) ®it MbYàuM&ílt&atiÇWffa

Sinbîewfífc Verba sôtt>OÍ)íregularia aié

irregularia naá) bevDvbtïUn% tyfcrTer.

imnationum Ob*r@ttbívîUttflen.

(7,). Qin Examen bpt* irregulairett

Substantivorum Uïlì> Adjectivorum m

x (jnbíc}im<i.

,L ( 8 ) 2)flé Vocabularium <fne* CílUf

Uv dítit edjuítf/ bernât- tmbïtanfc

S$0ben ftcf» bfftnbmtm)Academisten (n

Sran&éfté unb Ztutfà.

( 9. ) ì)(e Exercitiam Ut SSlufaw

Sraneèjtfô unb Zn

( i o. ) ©íe Timleseíííc^erwrne&mm

«Perfenen/an bem Jtònfglfcfcn <pt*u##

2>tefer j>$t cr^bíten (Sa^en att/

renfenberbafcrm^u£m/( twunb ôber

anberefcK btë anburo in bet^leídkn Mate-

SSufírdí&en/i

ítm / sonbemnur

bíejeníge tecíí&c bteSWmíjmmw^ben/

; examinirmunb ju VlïlUV*

itrtbarín ftnbmwrber

X 5
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D'ailleurs je ne prétens pas dire non .

plus qu'un homme qui n'a aucuns ■

principes dans céte langue, la puisse

aprendre de íby même par le moyen

d'une Grammaire fans le secours d au

cun tnaitre ; au contraire je conseille

rai toujours à une personne qui aura

dessein de faire quelques progrès dans

!e francois d'aprendre la prononciation

& les premiers principes d'un 'habile

maître, ce qui fe peut exécuter en fore

peu de tems * moyennant qu'on ait un

bon guide Sc qu'on le veuille seconder

par une sérieuse application, après quoi

il est facile de s'avancer de foi même

en ■ parcourant cete Grammaire oti •

quelqu'autre semblable & en cherchant

â fe perfectionner par Ta conversation^

Sí la pratique du beau monde.

Si 1 auteur des Additions ou change-

tnens; qui Ce trouvent dans cete Gram

maire , remarque que le public en soit

content, ií poura lui communiquer dans

quelque tems une Grammáire com-

plette de fa façon à la quelle il travaille '

actuellement.

- PRE-

-

\



 

<So wfí íayaucb níc&t fa<îen/bû§ berfení*

ge ter gar fefnen Stnfang (n ber $ran$ò*

ftsdKn ©pracf) bat / foldK aué ber Gram-

matic oíme etntge £W lernen sonne.

SQíeímeftr Win* ííjm ratíjen / ba§ so er

£uff$u bíefer £>pra<b íjat/ er ber Pronun-

dation unb erfíen Fundamenten balbtt

ínen guten unb gescfrtcften <5praa)meí*

mebmen soli/ weícfcen man f>ewaa)/

feff* sein ^ejïeé tl)ut/aua) mit eíner

guten Application secundiren mu§/bar*

aufeêban wn fortes leidjterfaífen tw'rb/

bíefe Grammatic feíbfí burdjsuíauffen/

Itmftcí) baraué Wíe aticfc burd) bíe Con

versation mit Dorneímtenunb geftôícftett

£euten/je langer je PèlHger $u maa3en.

©olíe nun ber Autor fînben ba§ seine

íjferíngeseçte Additiones unbS&ranbe*

rungen eínen gutenEffect tf)tm/tmb bai

Pubìicum pergnógen wûvbe/fc mòfìtt

et fta) mit berSeftwo&íresolvirm/eínc

complète Crammatic naá} fdtltV façon,

ttnb an wdaxrerjeçt ttnïrcfu't&arbeítet/

in btn&rutf gu geben.

'PRE
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PREMIERE PARTIE.

DE LA

GRAMMAIRE.

GRAMMATICA

LEs Lettres font ia £te SBtlC&fïstbetl setWÎ)

première partie Demfre £beis / í)0H

de Ja Grammaire. t>ec Grammatica.

La langue françoise a ®íegîsln£Ôfîsc[;e@pîaí

vingt deux lettres , cfre faí Jtt>ep UtlD

à sevoir. imn%íg íSuc^flo*

ben/alá:

abcdefghilmno

a 6e ffe î>e e eff fty afcfi, i et «m n o

pqrstuxy z

0e fu er e0 fe « fcfó tgrccf isete,

A Ces
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Ces Lettres se divisent

envoyeJles & conso-

nes.

Les voyelles font a,e, i,

o,u,y,& lesconfones

toutes les autres.

Les voyelles peuvent

subsister & former

^ tine voix d'elles mê

mes; comme a,o.

Mais les consones ne

pouvent même íè

prononcer fans l'ap-

pui d'une voyelle;

comme b,d,c , qui ne

se peuvent pronon

cer sans l'appui de la

voyelle e ; comme si

on vouloit dire be ,

de, ce.

Les lettres servent à

former une sillabe, 8c

lessillabesun mot.

Les mots íèrvent à for

mer une phrase qui

fait un sens parfait.

) &

3)icsc^ucfcfîa6ettwet'

î)cn eingetl;etlct in

Vocales unDConso-

nantes.

5£)te Vocales feijnt) a e i

ouy,uriDìÌ>íe Confo-

nantes aile ì>ie anDe>

Vitì.

S)jcVocales fófien eine

felblauîen&e ©tim*

mcmacf>en/ n>íeao.

£)tV Confonantes stbeC

fónuen nicbttóonfícb

felbtf auégespcocben

n>ecDcn/ otyne^îií?

fculffecineé Vocalis,

cttó/b d c,n>eíct>e ntc^í

fónnen méQt\pto>

4>en tvcr&en / ofone

DCtî Vocalem e, o\è

ttcnn man fagen

WOÍtí be de ce,

Sltié ï>en Q5uc&|to6M

h>ert*n ©plfaben/

aué î>en @plfoben

SCBfaíerslemflcbí.

S>cc SS5écíer íxMenet

man ftcbyeínenPnra-

sinjumo^cn/ t>ai*

mtëman çincn t>ptt*

fora*
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Entre ces lettres iJ y en

a deux voyelles &

Coníbnes tout en

semble ; as savoir u î,

mais quand elles font

confortes elles se li

sent & écrivent v. j.

fomttieneriQîecfïaiîb

t)abm fan.

tinter Diefen 35udjfìa«

ben/senn&iWI) Vo

cales unô (WCfr Con-

sonantes, nem(Ì# u

unt)i, mnnfUabtt

Consonantes fepilD/

ííefeíman tfev.j.

Pour bien apprendre à S&étin ttiatl WOl)! lefM

lire il faut s'appiquer ícmetl tt>íl/muf matt

gíeij? anwen&en Di«

©pllaben juíernen/

unb tt>ie fie auégc*

fptocfren n>ert>en/n>te

luuengejeicbneí ijï»

à apiendre les silla-

bes suivantes avec

leur prononciation

marquée dessous.

cá

fq Caresser, ffebfofêtt. fcÍHgingembre,3nâ&er.

ce

fie Cerise, jftrfc&em

ci

(ft Citron, cttcon.

co

íû Coq, #aljn.

cu

fucuit,ctefoc&f.

ga gagner , geminnen*

f^egemir^eofíasçn.

g°

go gobelet, «Sc^er.

gû gueux, fessier,

fc^a jamais, meitM^M*

fc^ejetter,tt>erífem

ji * ;

fçhj j'ignore, \§ M\%

nic&í,

j°



( 4 ) &

sd&o joli, sc^on. an entre, uníer.

fcfrújument, @ÍU&tt,

qua

fa quatre, Ms.

que

feque, nxtë.

qui

ïí qui, tt)a&

quo

Î0quotidien,tsl9ÍjC&,

qu'u

ïu qu'un, nue (in.

ya

jq voyage, Oveise.

ye

je moyen. S^ttíel.

yo

ei

0* peigne, ^OmBU

er

e parler, 3îet>en.

°X
ôamoy,í^

ais.

o mais, aber

ou

uoutre,ferner.

eu

Ò beuf,0(&*.

oeu

Ô oeuvre,-^Ber(f*

eau

oreau,5Bajfec.

in

cin fin, (£nt>e.

ail.

P voyonSjfoffet ttttë se* 2UÍÔ ailleurs,ant>e2ém

f>en. eo

^ o Geôlier, ^4rcfécmetí

fìec.

*• eai

á geai, Cin JfrfytX.

ea

z- a Jean, $anff.

fa

'„ -fia savoir, WífittU

M

01

ya

ju

ai

d f&it, gema$t.

ay

dMay,ÇOîap.

au

0 autant, sb WU
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fftìçaça,Wôfon. sa

ço fa facile, Ui$t.

jfû Mâçon, Sftattrer. gna

çu nga témoignage, $mQt

ffû reçu, empfanflcn. nifc

ba gne

fcslbatre, schíagetî. lîsle enseigner, UìUítt

pa , n>eísen.

ha partir, ceifetl, gni

da

6a dans, (n, gno

ta ngû oignon, gnnebef.

fa tant, fo Bief, gnu

va ngû seigneur, .

m valet, £net&f.

0,i, fait quelque fois e, O, i, fltebf JU tt>CÍUn s<>

& quelque foisoe. »f'el ^t'e 4, Ultï) }U

weiíenwíe od»

Tous les verbes en oir 2lUe Verba jì> ftC^> (tl&ett

se prononcent à Pin- allsoir wecDeil tt) in

finitif oe , comme finitivo sllrôgefpïO*

c&eno4/fltó:

savoir, WifliMU

s'assoir s'asseoir , fïcb fegetl.

\vouloir, ttolíen.

pouvoir ; Fohtlttl*

Mais dans le z. 4. & 8. 5íbíC int>e«1 z.44lllfe S.

Tems,ces verbes & ge- tempore faetbítl Díí*

neralcment tous les se verba Ultò aile <W*

Aj * , au-
j.



 

an-

Jetois,

J'avois parlé

Je parlois ,

J'aurois parlé

Quant aux noms,I'usà-

ge peut enseigner' la

prononciation de

tous tes mots qui fè

prononcent en oe ou

«(-«> if-

Dre in^cmem attë.ste>-

fprocbëaufem d>até:

3$ f)slftc gerebeí.

3cb rebete.

j^jscl> í>dttc gerebef.

333atf DíC Nomina an*

íangeí/ fo fan man

burd; ben ®ebraud)

íctdfjí íecmn/ tveldje
2Berteraufeírioac o*

e; en voici quelques becafbUé aitègcfpi'O*

unsenoe; djenmerben/jebenod)

l>abe idf) eílid;e alííjí^e

anfuí>rêtt)oííen tnoa.

Sec 2lbenb.

Crijíbôifíics).

llnbmd.

3d)gteng.

€tn gcaní

©esd;t<

€nge.

un Suédois ,

le íoîr ,

il est Courtois,

& ene,

ralîohf,

un François ,

adroit ,

étroit ,

sl-oT

Ces siflabes suffisent

pour aprendre à lire

paflablement . dans

quinze jours.

La prononciation des

lettres, en particulier

3)iese ©nifobetr ftn*

geming/ tvennman

ttilin i4.$agen/ba§

woí pafiitettfan/

íefcn íernen.

S3on ber Stotffprac&e

fa»
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fera marquée fur la fin. slttt €ïlbt Qbfôfìbtt6

lícj) gel;cmì>elí tvcc*

Den.

IJ y a des mots qui ne <£g ftnî> %8ètttl/ Die

font formés que d'une nut eitte @l)(6e \)<H*

silJabe,& qui pour cet

effet font appelés

monofiliabes ; corn-

!,fer, mer, Sec.

btn i unt> berfroegen

WCCben fit monoíyl-

laba,obec einfyíbtcijf

ttWSktetQmnmt/

WÏC fer, <£ç>|en/ Mer,

U y a huit parties de l'o-

raifon qui fervent á

former un discours ;

à savoir le Nom , le

Pronom, le Verbe,

J'Adverbe, la Prépo

sition, la Conjoncti

on, l'Interjection &

PArticle, je ne parle

point du Participe ,

parce qu'il est en

quelque façon unAd-

jectif.

Je commence par l'Ar-%

ticle & par les plus

faciles parties du di

scours*

(Sései)n 8.§()eise in ci*

necCKcbe/Díe uienlicí)

fuit) ettten Discours

iusormicen ;afóbas

Nomen, Pronomen ,

Verbum , Adverbi-

um,Prœpositio, Con-

junctio, Interjectio,

unD ìue Sictícuten*

3cí)fstsl.ei>on feinent

Participio , tvetì t$

mit uníec Die Adje-

ctíva 3eccd>net tt>icî>*

fange ton DenArti-

culisstti/unî)»ûn&Cí

nen hityttfímtytU

De



m ces

De l'Article.

I. L'Article est. un mot

qui marque de quel

genre est unNom.

Ainsi donc Le , se met

devant un masculin ,

, Sc La, devant un fé

minin ; comme,le Pe-

re,la Mere, où il faut

remarquer que^ Ja

langue françoise n'a

que ces deux genres.

U y a articles onze ;

à savoir

Pour le masculin le"

du

au

Pour le féminin la

de la

à la

Etpour le Pluriel, tant

masculin que féminin

les

des

aux

SSonbCm Articule

£)er Articul íff ein foU

cljeé SCotí/ mlè)e$

anjetget/ t>on m$

fût Imetn ©efcfclecfrt

bCtgNomen feth

3(íso fe^cf man t>or eú

tlÊITlNomine Mafcu-

linoDenSlcíicul Le,

Us» »0C CittCttlFœmi-

nino La,sl(é : Le Pere

berL2)<tfeC/La'Mere

Die buffet. SCDobet)

mmecfentfì/bsl^Dic

granite ©pra*

cfre níc&f mef>r wie

JtUCi; Gênera 5at;

S)cr Articulorum fïn&

n. alè:

bet/ben/

bel/ son bem/ twben

î)em Masculino

bie/v0C t>Ct1 fœminino

ber/»onber,

bec.

Hnï) tW betl Pluralem

sb Ciel masculina,stlg

fœminina.

bie/

berer/wnben/

Dweru Ces
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Ces neuf Articles s'a-

pellent définis, parce

qu'ils definiílènt une

choie ou personne;

comme Le pain , Le

vin.L'habit du gar-

n, L'habit de lafil-çon,

le.

II y a encore deux Arti

cles ; á savoir à, de ,

qui sont appelíés In

définis , parce qúils

ne définissent rien;

comme , un habit dè

fiJle.

* Quond on trouve un

article en alleman

devant unNom,on le

met au/fi en françois

suivant son genre ; &

cela arrive quand on

parle d'une chose en

SDífsí ?. Articuli Mt'

DenDesinkigewiní /

mû fie einc^crfott

oDcu @ache iná be>

fonbei'é on&cutcn o*

Dec benennen/ab7 le

pain ì>a$ ÏStûìlt/ le

vin Deï SBein/ l'ha-

bitdu garçon , bt$

Sungeé 5Uetb/l'ha-

bit de la fille t>eá

Ukt î>em (inì> noef)

pet; sltiDre Articuli,

ató a uni) de, n>elche

indefiniu genanní

werben / mii fit

ntchíé in$ befonî>re

anDeuíen/ atë un ha

bit de Garçon eíst

Sumjetf 5UeiD/ un

habit de fille eilt

i.

SBenn man im $euí»

fc^en î>en Articulum

BOÏ çtnemNomine jm*

î>et / sose^eíman ibjt

aucfr im grslnÇusiscfcé

nac£ setnen génère,

imì>ï>«jj foníí/ roemt

A 5 genè*
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gênerai ; comme le mail iïlêQîmem Bôtt

pain, le vin : ' ■ cíncc (gâche rebet

afórle pain DcrêSSrob

le vin DerSSSetn.

a.

* Et quoyque la langue Utlt> 0&í)leîcl) bie %ÍUfí

allemande ne veuille ff|>e@pfslcl)e feíncit

• point d' article par- Articulum í)stí)Cn

;- lant d'une chose en tttií/twntl ftC abjORí

particulier, k fran- beríid) DtM eíneC

çoise veut quelque ©acf)e CCÌ?ef; ©0

fois V article défini, Ml bOC& Î5ÍCgl*stn^í

& quêque fois l'In- \$t&piaá)tbiêMÌ*

défini. tcn ben Articulum

■ tmJ> definitum,unbiétt)eíí

■">, ',; (en Den indesinitum.

L'Articfe défini se met £)er Articulus Défini-

devant tous les tus JDÍt'b flCsc^t »0C

noms qui peuvent se einem Nomine fi>eíí

•* diviser ; comme du djeô QttfyÚUt tíùttí

'pain ,* du vin, du ben fQU/aíti l du Pain

drap, de- la bière. S^robí / du vin

2Beín/dudrap$UC&/

de la bière, £5ier.

Mais devant un mascu- %btl ©OC einemMascu-

lin commençant par lino welchetf ftC^ t)0tt

une voyelle, on se CÍnen vocali anfttng*

sert de l'articlelndé- gtt/ gétaìi&jtt matt

fini & du défini avec fìcf) btó articuli inde-

apostrophe : comme finiti,Utlb definiti mit

del'esprhyladel'es- ÎKttt Apostrophe ,

 

prit,



 

prit , de l'amour, de

Fentendement : Au

lieu que Ton dit , du

respect. ì > . 1

> ■ t ■ ' ; ' f > i _

,4 .V . '..I ^ I^J ï

*De la, se met devant

» un féminin; comme

de la bière.

. 4- * r

* Des, se met devant un

pluriel; comme des

arbres.

* Que si devant un de

ces mots,il s'en trou

ve un qui marque

quantité.on se sert de

l'article indefìni;com-

me,un peu de pain,un

verre de vin , deux

aunes de drap.

u.

*L,'Artîcle indéfini feu

lement se met devant

les noms propres;

slíé:del'esprit,Q3cCí

fìatlb.Iladel'esprit,

l)slígutenQ}erftMnb>

del'amour, efliebcf/

de l'entendement, ott

(lait Dapmqn fa^et/

du respect, anfe&en»

f.

De la tï-ÍCb geseíjt »0C

eiHFœmininum,sl(á :

de la bière, QMer.

Des h>íci> gese^f »oc

&emPlurali,slfó:des

arbres SBaUtîW.

. «1.'.-i4-»-.i

@o o6cc »or bícsen

SSBôcíezn einNomen

gefunben u)icD/n>e(<

^>eó Die ®cófie be*

jet'd)neí/ fo getoau*

cj)eímanftd)ï>e$Ar>

ticuliindefíniti, aí£:

un peu. de pain , tíïl

njenígìScOpí un ver

re de vin eín QMafî

fESeitl/deux aunes de

drap,jtt)ô(£llen^UC&.

6.

©fC Articulus indesinî-

us tt)irí>nuc geieçet

, ftO.f ÏXtt Nóminibuj
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comme de Berlin , a

Pierre : comme aussi

devant ce mot,Mon •

sieur; à Monsieur.

. ;7- .u-

* L' Article indéfini se

met devant les Pro

noms; comme,àmes

frères, de ma soeur;

mais si le Pronom est

absolu, il veut l'arti-

cle défini comme le

mien, le tien, le sien ,

le nôtre , le vôtre, le

"•. .1

# On se sert encore de P

article indéfini de

vant un Adjectif;

comme

Donnés nousde bon vin

Ievoyde belles choses.

6.

* Qmand deux substan

tifs se suivent sens con.

» ) S*

propriis.ûíí '. De Ber-

lin,»0iî^eclin/ à Pi

erre î)em ^eíer/ t»íe

auchíjor DemSBûtf

Monfiear,slíg àMon-

sieur ûtî Dcn <$mti.

^ÍCArticulus indefini-

tusmirb gefeíjeítw:

î)Cn pronominibus ,

flfô: à mes frères, art

metne ^cûbcc / de

masœar,\)onmetnec

©cbroeiter. SBenn

dbtt Mé Pronomen

Absolutu'rntfi/fttttf

etnetl Articulum de.

finitum Ijctben/até:

le mien &cî)0é ïïitU

ne/ baêtxim/ t>a&

feine/ì>a$unfere/&a$

8.

SOîan biauc^í aucímoc^

ben Articulum inde-

finitum Dorein Ad-

jectum, aftf:

3c&sehefcbi5ne©acv2,

9G3enjtt)e9 Substanjiva

«tf eiiwntw cbne
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jonction, le dernier

veut J' article indé

fini; comme

Le livre de Pierre

5c non,Pierre son livre.

K,

) S*

Conjonction foígçtl/

fottuíbaë Ufcterefcen

Artáculum indéfini*

tum huben/ alé :

93ctern$Q3uch/uíimcbí

Pierre son livre.

IO.

* Quand on parle défi- %Bm(\ u1stn definiteWí

mtw ement d'un jour

de la semaine , on ne

se sert d'aucun arti

cle; comme.

II partit Lundi

& reviendra Mardi

 

Maisfì

nitivement on y a-

joHte un article ;

e vient le

 

Feu ( défunt ) mon

pere tomba malade le

Dimanche , & mou

rut le Mardi.

tet »on «tnen §ag

berSBoche/ btauá)t

man hmm Articu-

ìum^aíè :

€c ífì om Sftoníage

loerreiseí/

rort voiit> aufn 35ien*

jíagruíeDecfommcn.

SÊBcnn man aber inde-

finitereDeí/feêtwan

cinen Slcticul Daju/

oíé:

«Oïein 9)?eífkr Fommí

Dcí? SDonnetjìageí? /

3Retnfdiger3ìatcc ifî

am @ontage francs

roorDen/ unî) jìucè

am 3)ienfïage.

uni. U Adverbe est

mot qui augmente,

ou diminue la signi

fication di

S)stÔ Adverbium ífì ettt

S&om/ n>eící)eê Die

SSeDeutung De* Ver-

bi íecme^mo&eîíerf

tingw. Com-
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Comme je chante bien, 2lfg je chante bien , tc£

il écrit mal. silice fcbôtt/ H écrit

mal , er ffymbtt

|"cI;(ec|)í/proprement,

neít ■

S)aé Adyerbium ftm

alletne stehen / «tó

JUttî Sjl'cmpel/ Com

ment a-t-il parlé? fDÍÊ

hslíergeteDeí? Civi

lement, fyôfïicD.

L'Adverhe subsiste

seul ; comme par ex

emple, comment a-

t-il parlé? civile

ment.

2. La Préposition est un

mot qui ne peut sub

sister seul, mais veut

quel qu'autre mot a-

près luy ; tels font ,

íùr , pour, avec, les

quels mots ne signi

fient rien, si l'on n'a

joute un nom ; com

me table , ou autres

semblables;ainsi dira-

t-on , fur la table ,

pour moy , avec

vous»

&ÍC Proposition ifi Cttt

SEBort/ roclcbeé nic&t

ûllem fìchcn fan/ ion*

fcern etltdbe anDre

S33ócíec bep fìch. W

ben tt)ií/ Decgíeícben

ft'nD : fur. uberv pour ,

sûr / avec mit ; roelctye

%Qèita ntcbíé b%*

Deuíen tt>ann man

nt'cbí ein Nomen bat*

íufeçt/alé Table î>e»

§t|cb. / oDec anfcerô

&ergíetchen/aí|brôu:t>

man fagé: fur la table,

auf Déni Sïjcfc/ pour

moy , fuemicè/ avec

vousHIÍt

4.La
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4. La Conjonction est £)íe Conjunction jftfttt

 

un mot qui Jie Jes

mots ou phrases en

semble ; comme, & ,

ou, mais; exemple,

toy & moy,Pierre ou

îSòoti roeícbeé t>te

SKSôríer untPhrascs

jvfamen binDíí/afó:

&unD/ou o&er/mais

Toy&moy,t)U U»lD

ícÇ> / Pierre ou Jean ,

f . L' Interjection est un

mot qui exprime la

passion de quelqu'un;

comme Jielas ! ah !

£)ÍC Interjectio jft eitî

SGBoct tt)elch€í ctn«

CpCÍ/tt)teHeJasî AhJ

6. LeNom est la princi

pale partie du dis

cours après le verbe,

& c'est un mot qui

nomme nne choie

telle qu'elle estjcom-

me Dieu, Ciel.

II y a de deux sortes de

noms, à savoir le sub

stantif, Sc l'adjectif.

Le substati fsubsiste seul

Sc est comme le maître

&sléNómenjfíï)«:ttOr#

nehm|ìe$heílm &ep

9veDe necfcst Dcm

Verbo,nnî)íjìemsoU

eine@«chc nennet/

wie fteíin fìc{> fdbec

ist/ciíé:Dieu@ûít/

Ciel ber<g)immef.

stnb jrocrxríep No-

mina , ticmlící) M$

Substantivum, utlt>

&ûé Adjectivum.

S)aítSubstantivum ftjtt

fll(ÉÌne(î«6«i/ wnDtfï

d*



de T adjectif: tels

font livre, plume.

LJ Adjectif ne peut être

seul , mais veut tou

jours un substantif

présent , ou fous en

tendu ; comme ma

plume est bonne,nést-

ce pas ? ouy, elle est

fort bonne : où vous

voyés que ce mot ,

bonne , qui est adje

ctifdéclare les quali-

rès du substan tir,plu-

me.

Le Nom substantif est

seulement d'un gen

re , & 1* adjectif de

deux.

Car il doit marquer Jes

qualités du masculin

& du féminin ; ainsi

peut on dire,bel hom

me, belle femme.

> » /

6 ) §•»

0(eicí>sam bet $tvt

be$ Adjectivi; afó

Livre Q3uch. / Plume

geber.

S)<të Adjectivum fcttt

nityt sllleim fleuri/

fonbccn es n>ill aile*

jeit eínSnbstantivum

nebenjtcby obec bac

untecïecjlslnDcnjjaí

ben/ûlé ma plume est

bonne, meine gebec

íflgut/ n'est-cepas?

tOeíntd;tfo? ouy-,

elle est fort bon ne ,ja/

fie tst sebc gut. éa

tnanfìebet/ &sl£ ba$

SCOCÍ bonne guteitî

Adjectivum ijì / utìb

bíe ^esd;slffenheií

beé Substantivi plu

me gebet erfláfct.

£)Crê Nomen Substan-

tivum l)slí nue eírt

Genus,Utlb bdé Ad

jectivum iwp.

$enn mus? fo mí

bte SSefcbaffen^eit

beéMasculiní.aiébe^

Fœmininianbeuten:

Le



,> bel Homme, f$ônet

? QJîann/ belle femme,

f$jne$r<ni.

Le Nom soit substantif £ttl Nomen mact «ftl

ou adjectif a deux Substantivum ôDêC

Nombres ; (avoir le Adjectivum j'epn / fo

Jîngfdier quand on ' f)Qt t$ t>0d) JtWUNu.

ne parle que d'une meros , Q(a t)Éll Sin-

chofe, & le Pluriel • gularem, tttdnntlUC

quand on parle de fcon eitlít ©íiclje Qi*

plusieurs, comme, íe feDCÍWtCÍ)/ UtlD D«tt

jour, lesjours. . „ Pluratem^onnntóll

• \ . .; ,?«' . & - ; le jour, î)€f §afl / le*

ltr» » ■ - 1 jours, Die ^agc.

* Les Noms Adjectifs $)ie Nomina Adjectiva

féminins fe forment Fœmininì Generis

du masculin en ajou- ttWDen aettlflCfrt »0tt

tant,«,comme,grand, ( fcenMafculinis, mit

grande, bon bonne, ^jujufcfeung etrttó*,

ï , ' tt>it grand grÓ0 /

S. o. •• grande flrofii!/ bon

.ife/fl Sut / bonne slUÍ*.

Les adjectise terminés 5Di«Adjectivan?<Hinfte

en è bref, ne chan- ftct? ÛUfeitlfurfc ecrì*

£-ent rien -au féminin; èt^en/MlTÍnDCrn ilC&

comme pauvre,riche: tticbt ttn fœminino,

pauvre garçon , riche alé : pauvre aiittl ri*

fille. . che Cvtfjî.pauvre gar-

• . • 1 . çon , armée 5£ir:/

.. •Jr.í . , » •. riche
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* Les adjectifs terminés

en,elong',veulent en

core un e ; comme al

téré, altérée , incom

moda, incommodée.

* Le Fluriel fe forme du

singulier ajoutant f.

exemple, jbon, bons,

plume, plunies.

>: ' m

* Les Noms terminés

en l,veu!entx,au plu

riel ; comme ciel, ci-

eux,animal animaux,

cheval chevaux.

il

£)íe Adjectiva Ml$>t

fìcfo stuf «in íslng e

cnDtgcn/wolIcn nod)

etn e, alé : altéré,

DÛrftig/ altérée, DÙCí

fîîge ; incommodé ,

unpiîjjltcb/ ircommc-

dée, Ut ■pcfêlúfce.

S>tC Plura'ís tDtrD Qt»

tnacht »on tfcm Sin-

gulari mit3uíí)uuri3

ct'netf s. jum djrtnn

pel : bon, guf/ bons,

guíe/ plume, geî>cc /

plumes, gebern.

S>ÍC Nomina j'o fiel? «H*

fcigenaufein J.tvoN

(en im plurali etn X

haben/afó: ciel, ì><c

«pimmeí / cieux t>ie

^)tmmCÍ/animal Daô

^l)ier/ animaux, bíe

ggtCte/ cheval Dslfí

ÇjfecD/ chevaux , t>te

Finalement le Nom se

décline & a six Cas,

selon le sentiment de

tous les autheurs:

mais si l'on y prend

@nt>íi$ tvírbtxtë No-

men decliniret , utlD

l)slt <í.Casus,nocbaU

íec Autoren Siïltu

nung ; 5lfw me n n

garde:,



 

garde , le Nom ne

change jamais, & par

conséquent n'a au

cun cas, car on dit au

"ÌSSominatif Prince,au

genitis,darif, accusa

tif&c. Prince : il est

donc inutile de char

ger la mémoire de

ceux qui ne posle-

dent pas la langue la

tine, de ces six diffe-

rens Cas.

Ondoit feulement bien

remarquer ce qui à

été dit lesArticles,pa-

ge S.o.&ç. car il íiiffit

de íçavoir avec cela

le Nom ou Pronom

dont on a besoin,,

pour y lavoir mettre

l' Article ;quijluy est

propre ; puisque me-

me les Pronoms ne

changent rien dans

tous leurs Cas , non

)

man t$ red)f beben*

cfer/so tvirt» DasNo-

men nicmatë t>etdn*

ben/ uní>sitt)lnnoc5

seine Casus: :£)onn

man saaet im Ncmi-

Dativo prince , Qìfù

ÛUii) im Genitivo,

Dativo , Acculàtivo

Sec. Prince: alfo

unin-tótg/ buá i3if

Ddd;tnigDcr;eniflen/

toilty toe?aíeint|u;e

(jSptáû-i ìikí)î fùn*

nen/mít biefen <>.tm*

ícrjd;icuen<?.Caíibus

ju bej"chn>ercri.

OJîau mui>nur baejcm*

aett>ol menfen/tusl*

pag. 8. 9. -Sec uon D|*

mn Anicuiis gefagií

KJorDcn ; ©an cá tfi

genua/ roann man

nue tt>e$ / bej) bettt

Nomine O&CC Prono-

mineDenr«cl;ícnunï>

ibroe iu ac binait!

Articuluni JU f.'Çcn/

tt>Cl£ Ï>ÌC Pronomina

«ben so mn\â w*

B z plus



 

plus que les Noms.

Cí« regarde les François.

Casus tjerdnbeí

alé t>í( Nomina.

Remarqués que l' article Sfiltlltlboft t)etArticu»

du , a deux fignifìca- ïus,du iWípCCÍcp 35<#

tions, &que, quand DeutUtlg l)Ol)C / UtlD

on trouve un verbe fcslfj / tUsltltl íitî Ver-

devant, on s'exprime bum VOtt)tt fìc^eí /

pat t>on t>etn/ comme ïtiatué ím íàeutícfcen

je fuis aimé du Prin- Qtbt ÏKtë SBOtt

ce : Mais fi on trouve votl tìtmÍQÌè • Je fuis

un Nom devant , on aimé du Prince , jc(j

s'exprime par t>Cé; bitl ttOtì Dettl Q3rtfl#

comme l'épée du £etî geliebcf. SIBatM

maitre, «ber ettl Nomen t>Cle

L'Artìcle le, qui a aussi Articulus Le, fï>

deux significations aucfr îtt>et>eríet> Q5«*

' s'exprime tXï/ quand ttëUtimg Jjat / WÌtt>

íe verbe est après ; gegeben lîttt ttëtst

comme, le pereveuti íSBútfàeV/fflin DctS

Que si le verbe est Verbum bâtstuff fûí»

devant, on s'exprime geí/flfô:lepereveut,

par Dcn ; comme , j« i)ec Ç^aíCC tVtí î ©0

voisle pere. ' ftbeC ï)ûg Verbum

m fîe&et/ fbgtebf

nwng miíîxmStBocí

HÍ$ l'épée du

maître , DeéJ «gWM»



matrô butes) fceff/stí*

Je vois le pere,ic^ fe«

fce ï>cn Q3ater.

Des Comparatifs.

33fltt benComparativis.

JLi langue françoise £iegîan^ftscN@P2Û'

n'a que trois ou quatre d;e jjat ntcf)í mehr /

Noms qui se compa- íl(g j. ol)ÍC 4. Nomi-

tent ; comme t Ha , lçclcfye comparé

ret tt>crDen;cité/

Bon. ©ut.

Meilleur, très bon* 55ejfcf. 2ím OllCCbe<

Mauvais-Méchant. f[et1.

Pire' Itrèsl"13"*- ^*

Moindre £ J vais. 5iet"flC4f/ 001 ctïïecf>6se#

méchant fteiì.

Peu. SSBenia.

Moins, très peu. SCBentflcc/ am afectwe*

Tous les autres Noms tue. CWbcre Nomi-

qui n'ont aucun na, fo Da tlicht &erát1»

changement ne peu- Dett tt)CrDetî / fat»

vent être appelés man Q\\à) ïìí(í)t cqmr

Comparatifs. parativa rtCtincn.

On met devant tous les ÇQîan fefcet COCsllle Ad-

adjectifs, plus, ou, jectivairn Compara-.

très,ou le plus,exem- tivo, plus.UtlD ílllSu-

pl», le maitre est perlativo, très oDCí

6 i !«



plussçavant que le le plus, gttttt §p(tW

disciple.

Mon martre est très

savant & même le

plus savant de k vil

le. '

pcì : $)eï$ïeiifertfl

geleí)cter/até ûecDi-

scipui.

SOîein $?eítfec t)ì Dec

©eíebtíefìe in t>ec

7. Le Protiom est une

1 des plus difficiles

parties du discours à

expliquer & à apren-

dre.

Fronorri , veut dire mis

pour un nom, c'est a

dire que quand on ne

met pas un nom,on se

sert d'unPronomà la

place;comme,lePrin»

ce partira -t- il bien

tôt? o ìy.on dit qu'il

partira &c«

II y a de cinq sortes de

Pronoms ; á savoir

«. ,

les Personnels, les

!£)Ctë Pronomen ift et*

nééMn Den |cí>n>ec*

sien ^eiten ber 9ve*

ì)e$u erfíacen/ uni)

$u Icmen.

Pronomen fyéifst fOJO\(U

ûl6 fÚC t>a$ Nomen ,

t>atf íft/ roann man

ï>sté Nomen nicfct ft*

fcet/ sb brauebt man

an fecffen flatr ein

Pronomen,ató : mtcD

Dec gurft balb t>er*

cetfeti? 3d/man fa*

get/Dajj emcreísen

n>ecDc.

€éâtebtfúnjfírtq>Pro-

nomina, rìefnííct)/ I,

Personalia,2.Démon,

strativa,}. Poíïessivs»,

Démonstratifs , les

Pof



 

*§ ( n ) te

1* 4. 4.ReIdtivaun& f.In-

Pofleslîss.lesRelatiss, ' definita.

5. u--

Scies Indéfinis. •

I. t.

^es Personnels font Je Persônalia jïnt) je, moy ,

"f 2. P ié) / tu , toy , t>u/

moi, tu, toy, i!, luy, luy,et/ nous, tvÍP/

< - s ;l«V :l„ Ci*

4. 5-

Nous, vous, euSr, ils.

Us font apelés person

nels, parce qu'ils tie-

nent li«$ de ia per

sonne " comme , je

chante.nous parlons»

II écrit.

Les Démonstratifs font,

I. 2. 3. 4.

Ce,cet, cela,ce tte, ce-

vous,i\)t/ eux, ilsfte».

©fe finb barum Perso-

naliagcnennet n>or<

ben/ rcetl fie an frais

ber ^etfon Do fie*

f>en/ aíé : 3<f) singe/

ttirreben/ cc fdbreí*

btt 2.

Demonstrativa jìnb/ce,

cet, bícfetV cela, Dû£/

cettefbiefe/celui, bec

celie, bíe/celuicijbíe*

luy,ceHe,celui,cî, ce- jet/ celui la, jeiietV

7- 8* ?•

lui,la, celle ci.celle la,

10. 11.

ceux.ces. Ils s*appel-

lent Démonstratifs,

parce qu'ils démon

trent la chose dont on

parle comme, ce che- ,

val. -. i.

Celle cy, D:e|e/ celle

îa,Knet7ceux,ces,Dte/

bíefe.?^annennetfte

Demonstrativa, totií

fie Die ©tìcfee anjet?

flíîi/ bouon aecebet

tfirb/ tìlfí : ce cheval

biefeé ^feco.

? 4 3-



•K ( *

i ■ .t.

Les Possessifs font mon,

î-

ma, ton, ta, son, fa,

4- î- 6. f./

y mes, tes , fes, mien

8 .,

mienne, tien, tienne,

9. 10.

sien sienne,notre nos.

u. n.

votre vos , leur

leurs \

Ils sont apelés Posses

sifs, parce qu'ils mar

quent Ja possession ;

comme, mon livre,

ta plume.

/ < ... -

' 4-

î. a.

Les Relatifs font le, la,

î- \ S- 6.

les, qui, que, quel,

7. 8- 9-

Iequel,quelle,laquel-

10.

le, ausquels on pou-

roit ajouter encore.

r.

les deux Particules y,

a.

\ ) §*'

?• «

Possessiva, fîtlb/ mon,

mein/ma,m«inc/ ton,

-ttín/ ta,ocine/ son,

■ sein/ fa, seine/ mes,

meine/tes,D|tne/ les,

seine, mien, meimg«/

mienne , metni^/ti-

en,tiene,Detnífle,sien,

fienne, feíníge/^ôtre,

un|er/ nos, unfere/

votre,cuer/vos,eut'e/

leur, l'badLcurs,

Ç^annenerfîe pofiéssi-

va, tueií (te euieQ5e*

ft'íàum] anDeuten/alé;

mon livre , meitl

Q^UCÍ) / ta plume ,

meinegi&er.

4-

Relativa (tn5 : le, ber/

la, bie/ les, b»e/ qui,

tuer/ melc&ec/ que,

tt>etcbe/ quel, lequel,

Welcfeep / quelle, la-

quelle, nxlC^e/ dont

n>ontt)clc|en/ tvelc&e

tt>eíc|>eô. SOîanfa»

aucí> f>te noc{> binju

fe^enbiejtDûParticu-

las:y,Oa/£««bat)on.

Ces



  

Ces Pronoms sont ap

pelés relatifs, parce

qu'ils ont de la rela

tion ou raport à ce

qui précède ; comme

Le vin que je bois.
■ . •

1. a. j. *

Qui , quel , lequel , la

quelle sont auífi in

terrogatifs ; comme

quand on dit, qui a

fait cela ? cjuel hom

me est ce là?

3)íefe Pronomina fttt*

t>cn barum Rektiva

genennet / mil fk

ft'c^ auf txtë / iïslá

aorherflebeí/ bcjicí

f)tni aíé : Det -íGem/

reelcbeních tríncfe.

Qni, tDCr/quel.WstéfÚC

Cttiec / lequel, ml*

étt'/ laquelle, tt)CÍ>

Ú)tl fillb aucfci inter-

rogatíva: atë tt>entt

manfcigeí: tvec l>ot

î>aéâ€íí;an? rcaé ífí

twtffur. emSKenfcb?

* fe
, c . r Indefìnita,si'nb/ chaque,

Les .ndefims sont cha- etnje&uU^ tout,

ûlleé/chacun.eín ieg#

(ÍCÍ>er/ nul,personne,

ntemûtlD / aucun,

feinte/ autre, einan*

Dec/ quelque, ejfKf/

ii,<é/on,9^stnn.

on.

Us sont ainsi appelés (gîe ttW&en tKtrUttl fo

-, pareequ'ils ne défi- 0ettemtef/tt>etí|U UU

uissent personne en ne gettíjfe ^Jetfon/

particulier; comme, ODeC ©flChe OnDeiW

que chacun boive. ten/ Q(£ ; que chacun

S 5 boive ,

que, tout, chacun,

♦•y. 6.

nul, aucun,personne,

7- ». 9.

autre, quelque, 1J,



• *' « - . boive, b<# éfajíbeC

o ttíntfe. ■ 1 ■

3Me Pronomina Ullb bíC Nomina Propria JU

decliniren/niertfeí/bafîOecGenitivus unDAblati-

vus de fyabm Wôlíetl/ UtlD beC Dativns à ; unì> bie

anbein Casus fetneti ArdcuJ ^abcm L •

*Mais remarqués que

l'on ne se sert jamais

i. i. 3. 4-

de je, tu, il, ils, que

devant un verbe:com-

me, Je parle , tu lis ,

II dit, Ils veulent :8c

que par touc ailleurs

1. k 3.

onditmoy,toy, luy,

4- y
éujt ; comme , à qui

est cela ? â luy. Qui

o &it cela ? moy,eux.

1. 3.

* L'article ce ou cet

démonstratif signifie

une meme chose ,auflíJ

1. 2.

bien que bel, St beau ;

• .A . i i

$?an mercfeabecivos/

Dûf?m(mje,!d)/ tu,

bu/il, et/ ils, fie/ nie*

mabíá pebraucbe /

alá cor einemVerbo,

atè:je parle,icbrebe/'

tu lis, bu íiefelt/ildit,

tt fageí/ ils veulent ,

fie njolíen. Unbbag

mansonfì auejeitfa*

ge. moy , id; / tof ,

bu/ luy, tt/ eux, fie/

QÍêí à qui est cela?

Sbent gehorer batf?

à luy, fbm. Qui a fait

cela? $jBcC bût bsl*

getban? moy , icb/

eux, fie.

f&tt Articulus demon-

strarivus ce Obec cet*

^iefer/^bebeuíeí eú

ncclei;/ eben fo ûlô

beloíet beau,fd)án.

«Ratt



remarques que

Ton dit.ce.de vant une

consone & cet , de

vant une voyelle ;

comme,ce cheval: cet

anir

* De meme l'on dit bel,

devant une voyelle,

5c beau, devant une

consone ; comme be •

au chapeau ; bel ar

bre: si bien que l'on

ne met jamais deux

Voyelles de fuite, si

on le peut eviter, ni

deuxConsones: ain

si ne dit- on pas :

beau arbre,

bel cheval.

neuf& nouveau, ont

la meme signification,

il & que l'on íè sert, de

«K 0*7. > §*

Çtftanmercfeta&er/bag

marittoreinem Con-

í'onante, Ce,imb ï>or

Ctntm Vocali, cet,

foqct / alé : ce che-

vaUiefeé ^JfcrD/cet

animai, Die|"eg §bíet\

SDetfgleícfcen sages

man aucí) / bel, »oc

etnem Vocali, unî)

beau tooc einem Con-

sonante ; stlé beau

chapeau , ettl flUíeC

#Ut/ bel arbre, eíst

fc^oncr ^aum. 2Uso

Da£ man niemahlá

a.Vocales aufeinan*

í)ersc^ct/tt>cnn man

eé t>çr.meiDen fan î

stUd) ntC^Í z. Confo-

nantes : 2ilfo sages

man nicbt :

beau Arbre,

3$aum»

bel cheval , ettt fcbótt

$ferD. .

Sftanmercfenocfi/ bas?

neuf unD nouveau,

9?eu/ eíneríen Q5e*

beuíung haben/ unD

Ml? man neuf ge*

 

Neuf



neuf, quand on parle blCïUfytl WÛÍ1H tttstlt

des choses manuelles

ou matérielles ; com-

me,un chapeau neuf,

un habit , un livre

neuf. Mais quand on

parle des choses pro

duites par la nature,

ou par l'esprit hu-

maifiron dit nouveau;

comme du fruit nou

veau, un nouveau li

vre : c'est a dire,nou-

veJletnent composé.

Quoyque mon , ton ,

3-

son,soient masculins»

on les met pourtant

devant un nom fémi

nin quand il commen

ce par une voyelle ;

»on einec (biche ©a*

cfje sprtc&s/ t)te ertí*

tteDermíí #cîriDeri

ôemac&f/o&ermate*

ríalifch ift / ató u»

chapeau neuf, eitî

nCUethut/ un habit,

un livre neuf, eitl MU

Í»/Q3uch\ SCBott

man abcc »on soí#

á)m SDingen refcet/

t>ieentwet5crvon Dec

«ftatur. / ober. t>e*

Ç0?eRscfienQ3ecfìanl>

bewufrttn i fo ge*

t>caud)cí man Da*

SEBûCtnouyeau/afó:

du fruit nouveau ,

«eue grúchíe / u»

nouveau livre , (itl

neuSSucl?/ btrômic

tieulif^ gebacht ifh

Ob slletCj? mon , ton ,

son, metrubeín/ sein/

masculina feptlD/ f<>

feèetmcm fie benoefr

âucfc n>or einNòm,

Fœmin.. mtlïi fìc&

bafieíbe »on einem

Vocaliflnf4risles/sttó:



 

tìion , son épouse ; mettî ^CQttìf ton afr-

excepté , m*amie. fliction. íbeítteSSc

♦Qtíandonaparféseu- $$atm man einmafyl

lem»nt une fois d'un wn einem Ort aère*

lieu, on ne le repete

plus, mais l'on se sert Ut mQtl t>çttfeíbctî

de la particule y; ''nifymtfyt pttbttn

«onîme, elle y est. man flebcauefífr Da*

II n'y est pas. H n'y est pas. £ï ijl

"* m$tDa.

aîlès y. Allés y. @el)eí DabjlU

nous y seron», SSBirtwrDm Da feçn,

•Mais remarques que st ^ïtóí|f ÎUttieSCfíO/

vous parlés d'un lieu , j)a| roen man teDet

duquel vous vous e- fcûn<in$tn£>ïï/ *0tt

loignès, ou duquel; tXttt mCtî fì$ €Wtf«:*

vous vous ètes eloig- neí/0DecDeït>0nun$

né.onsesettdelapsdW. ' fcfrûn entfWWt #/ ffr

tícinejen, comme: 9 ^ gebraiK^CÍ ttWtl Dí*

trûbnj^/son épouse,

feitieQ5rauf.2lu$ae*

nommen / m'amie ,

metne greunï>m»:

■
J)CC Dte Particulam,y,

ì>a/ aié: Elle y est,

jtetfìDst,

fm viens

 

Farticul en, flítf :

J'en viens, ^çfo fOHM*

900 Dot. 4
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il en est venu , il en est venu , cr ífî t)0!t

. 'Dorgefommen.

* De meme quand on a S&esgleídjeil aú($>/ nXíst

parlé d'une chose au nislíl tlìl Stnfange tU

net £KeDe »on einer

®a<$)e ' slesprixhen

bat/ fonenncí man

fíe bcrtislch m'cM

mtjjtf fonDern mu»

Qíbvau$ìt bajw Die

particul en , î>Qt<0n I

fl(g : veut il de l'ar«

commencement d'un

discours , on ne la

Homme plus dans la

fuitte,majs l'on se sert

de la particule en ;

comme, veut -il de

Targent ? non il en a,

il en demande, iJen

vouloit,nous en pr*n- gent ? SEBtí et @5elt>?

drons, non, ttfiill/ il en a, eïdrons,

.1 M

non, gejn/ il en a, eï

hat fd'Oíl/ il en de- •

mande, CC btQtbUt

t>at)0H/ il en vouloit,

envolîc Da»Dn/nous

en prendrons , ïdÍC

tuecDen Oaoon mjf>*

men.

Exemples de la Particule y.

€|«npel Ûí>er t>te Particul y.

Mr. est ji au logis ? ^st ber •ÇKrc.ju^aufe ?

Ouy.il y est. $a W ifì Da.

Avés vous «té à Paris? ^eÇtD ti>t* JU ^îatij? Qt*

s 0uv*

 

y'
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Ouy , j'y ai été, ' %a \ú> Un fcslfVlpfî $t

Z. tvesen.

Avésvou* pensé à cela? .Çîabítl)r an Díefetf Qfr

" ÌWCbt?
. • , • ;',.!.• ; r- 'r.,--* j. .

Ouy, j'y ai p«nsé. 3sl W l>ofce i>atan flí*

MiJdansílepoile? SO^Ín DcC@tu6e?

Ouy.il y est. 3a erifï&arinnem

Allés vous à lJéglise ? (^íljeti&nHtòeáUrc&e?

Ouy , j'y vai. 3a icb" flc^c barein.

Pensés à cette affaire. fôeDctlcfeí an t>r<|*

. C *: : V :;: ;*@aí$>. -j*---.

6.

J'y penserai. $Q kb, t»í( tXlirátt tMfr

^_ - cfen,

Avésvous passé fur le <gep& lf)î ÔbeP&M&îÛ#

pont? ; cfí aanaen?

Ouy.j'y^affé: $û f ì$ bînMiÙUt

slanjjen.

Faites ctàsú r» ; V.> • ì3$$8t fciefó/

Vous y êtes obligé, (eçï) fcarju »ert>itn*

Avés vous été au festin? (ge t>ì> i&c bep Dec Q5a*

Ouy-jj'y^y»^** Saic&bín ì)stbcpger»e*

fcn* Est



C ì* ,2 Si-

Est il derrière le lit ? 3jì « f>ttifer bemQ5ett?

Ouy , il y est» 3fa et ist tahintcr.

Estil devant la porte? 3fíet»0r Det §buï? *

a.

Ouy, il y est. 3a/ cr fìef>eí Dofur.

Est il paslè par cette tue? £jfi er feutd) ftíefí <&ûf<< >

se slangcn?

Ouy, il y est pafle. ^a/ CC ist &âî)Uf QMi

flcn. ■{ r .

Est il là haut dans la 3ft et* obíll ÚÎ î)Cf£aiîl<

chambre? R1ÍC?

.-O

Ouy, il y est. , - 3a/« ifï t>tobett. t

Est il là bas dans la cave? 30 W U"*™ »tt> ^-líCt?

.ò H-

Non, il n'yest pas. . Sfteitì (t tfi DrtttlíM 1

tiícbf.

Je luy ai tout allégué. . 3$ Olíeé »0C*

■ vi- . . >n fleíeaí;

t

Maisil y.contredit. ' €c fpCÍC&í (fyt-bÇmU

II ya quelquechose en- ífì <ítt5a^ |HMf(h««

tre vous. (UCb:
 

Exem-
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Exemplede la Particule en.

dttmpû Ùbabít Particul ciîí

Si j'avois mon manteau, SBtm 1$ mtMXtiiïlM*

teíbdfíe/

Jt m'en fervirois. (^0 bítimU ÍCfr

i.

fceffen»

Sij'avoismes livres, <$àttt kl) m\U 235'

cf>ec/

Je m'en servirois» ©0 b€Ì>Ìeníe ÌÚ) Jtltc(j

2.

î>ereï.

Parie-t-on de N4 ? IKeDet man ton N.?

Ouy, on en parle. %a man ret>et»on i&m/

•f 'y.

»on tf>c/ »onû)nem

S'il vous doit quelque SO&sttm ec aucfr tfttxtë

ehose, fctjUlÏNsl íst/

Je vous en répons, <gj0 fcitl icj) {Ucfj flUt

6.

Dafuc.

Jay receu votre pre- 3$ &Ct& ÎXfièn @e#

sem, scènes cmpfansen,

7-

Et vous en remercie.. «nt> Dstncfe í&ttt ÎW

um.

J'ay receu votre Ifettre, SDero Q3tt«jf 5st&* ÌC&

(mpfanflen/

Ç Es
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Et vous en demeure o-

bligé.

Quoy que j'aie peu de

biens,

J'en fuis nêanmois con

tent.

On a beau dire,

II ne s'en soucie point.

Je luy en ay dit mon

sentiment,

Vous allès à Paris,

Et j'en viens.

* On ne met point ^te

pronom pofleíïìf de

vant une des parties

de l'homme , ou mê

me des bêresjcotnme,

Ma tête me fait mal,

oúl'on dit, la tête &c.

Ce cheval a .mal à la

arnbe ; & non , à fa

■jambe : cet oiseau a

8. '

utíbfrselbe iftm ì>eém*

Ob íú) gkiá) mnis

Qutêfyabt/

9- \

©o birt ici; ì>oá) Damit

ju fïìeDen.

ÇOîaticeDèí uwbM)/

10.

<gtQ\ét nídfifí Darciuf.

3cb Oabe ibm meine

n.

COïtpnuns ïxïtúbec

offwibabjef.

UnD icb somme t>on

12.

SOìaU^tí fcítl Pk>ïh>-

mën-Poffeflìvum i)ût

«fc&en/ûDecaucí; citiez

ÇhjCt'tí/ílté MM têtè

me fait mal ; meín

^opff tì)utmít rocí»;

fonDe-w man faget

ÌNWOt .* la tête &c.

tW$Opíf?C, ce che

i'aik
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J'aile rompue; 8c non, val a mal à la jambe*

son aile &c.

Maisfon dit,mon coeur

quand on parle d'a

mour ou d'affection

à quel qu'un; comme,

mon coeur,

Je vous aime de tout

mon coeur ; comme

mon coeur.

Ailleurs on dit le coeur.

Le coeur me fait mal")

J'ay mal at coeur on y

ditauflì. J

Jegageroismatête &c.

SDad $ferb Ija*

<écs;at>en «m 25em/

«tlO niCÍ;í/i £ jambe,

fdnero Q5ein. cet

«iseau à .raile rom-

f>ue.2)CCQ}0ÔC(f)stÉ

tm gíugeí jcrbco*

tfjen/ un&ntc^t/ son

aiie&c.femcnglugeí.

ÇOîcm faget abec tx>c&:

mon . coeur , ttlííft

^)cc§/ tueíi man »o»

&et£íebeun&3uneíí

fluna. gegen j'«manî>

fpricfrí ; slfê: mon.

coeur, mcín «Ç)et^

3d> ïtcbe euc&ttonaattí

éem#er|en/atèrwe

meín eigen

@on|ìcn afcec faste

man le coeur, &a£

Le coeur me") í^aS

fiútmal í«£)Crljf

J'ay mal au fts>UÍ tlltt

coeur J n>es>

©îansagf aud)ícf>nM>íí

ttmcínen tfoppec

w«tí«n.

C 2
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Du Verbe.

SSon frcm Verbo.

S.LeVerbe est la princi

pale partie du Dis

cours-

Le verbe est un mot qui

exprime dabord tout

ce que l'on peut faire;

comme, lire, parler»

Le verbe a trois Person

nes , savoir, pour le

siugulier.

1. 2. ?.

Je , tu , il, elle.

Et pour le pluriel :

I. 2. ?.

Nous, vous , ils.

Le verbe est enfin la plus

diffifcile parííe du Dis

cours, c'est pourquoy

afin de la rendre faci

le, fay renfermé tous

les verbes dans une

conjugaison , par une

seule terminaison ; en

3>(rô Verbum tft &et

»orncf>mfïe §beíl tu

née Discourses, obeï

SJvcDe.

£)CrêVerbum ifímfûU

ú)(t> SEBort/ n>eídt>cfî

aífobalb auéï»tucfet/

alleê bslôjentge/»û$

mantbunfan/ atë:

Lire, lefeil/parler.ceí

ben.

Verbum fyat

$erfotien7tiemíicb in

Singulari friefe ;

3dj/bu/er/

Unbím Plurali:

SSBir/íbr/fte»

S)sléVerbumÌftenb(j(^

î)aéscf)n)««fîe^beií

etmcÚîeDerum Dcíï*

íjaíb/ bamíteébesto

íeicbíer. fer>n môge /

I>a6c ÍC&stlíeVerba m

etne Coujugation ge*

for-



sorte qu'il

savoir parfaitement

un verbe (avec les

deux verbes auxiliai

resìpour tout fça-

voir : pourveu que

l'ou remarque, feule

ment la terminaison

de chaque tems , qui

peut autant servir

pour les verbes irre-

guliers que pour les

réguliers.

ííifÉt de ^tgc Termination.

àlso/ î>afjeá aenug

íjì/ matin man etn

Verbum,ncbíìí)en 2»

Verbis-Auxiliaribus

rccí>t Fan / trcíí matt

afóDann aile foie an*

foern meijj/ mann

man nue bíof? 2Ic&í

íung m'ebef auf Die

ênbuna tinte j'eD*

JlOe&en Temporis ,

meícfrefomol tn Dctt

Verbis Regularibu s ,

ctlé Irregularibus \\t

berein sommet.

Qnapelíe verbe irregu- (?tn Verbum Irregulare

nenneíman Daéj«ní*

Qti it>cícl;có nic&tfd

nac&becóleâel/ mie

DteanDern/ gefyet:

2lbere$iflein so gí*

ctngec Uníetfc&et&

jmiscl)en cínem un&

ï>em anfoern / bais

man eé faum mec*

cfeí/ mie man eí in

foen foígenben $af»

fefabemeisenfeiro.

liercelty qui ne fuit

pas Tordre des au

tres : mais il y a si peu

de différence des uns

aux autres qu'à peine

s'en apperçoit - on

comme on le va faire

voir dans les tables

suivantes.

c? Les
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Les «íens verbes auxili-

s res j'ai,& je fuis, font

ainsi appelés, parce

qu'on ne peut conju

guer Jes autres verbes

fans leur secours ;

comme

J'ai lu.

Je fuis parti,

Les verbes ont divers

tems , parce qu'on

peut faire ou avoir

fait une chose en di-

vers tems.

Les tems d'un verbe

font simples on com

posés

Nous ne ferons menti

on dans les conjugai

sons suivantes que

des t ems simples, Jes

• tems composes n'é

tant aure, chose qu'

une répétition des

verbes auxiliaires.

On a suivi dans les con

jugaisons l'ordre des

tems. selon qu'ils font

formés les uns des

< autres.

£)U Verba auxiliaria

j'ai , tcfr (>abe uní> je

fuis, ic& í>in VDCCden

alfb genenneí / roetf

man ohnebíefcíbe trie

cmbern Verba mú)t

conjugirenîan/ «lé

j'ai lu, ié) íjabe geíefen.

Je fuis parti, ÍC^NnDCrî

reifet.

£SÎC Verba í^slben Utt«

íecfc^íCl>ítchcTempo.-

ra,r»eíl man€Ínc@ûí

d)e$u nnfcrfchte&encn

getícti t&un fan-

®ÍC Tempora Ûïìtê

Verbi finD Sîraplicìa

ObeU Composita.

5H5íc nu'tben slîicín m

lm fûlQitìtCïi Conju-

gationibus eoubeUCIl

Temporibus Simplici-

bus fyan&eín / in D«m

î>te Tempora Compo-

fita tiid)t$ animé fepo/

<ité emc fíBií&erbOí

ItWct î>tt verborura

• auxiliarium.

&uOtì>mmô t>ecCon-

jugatiomî i|ìnstc& Dec

FormationemTempo
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Conjugatio Verbi Rcguìaris.

Prœftns Infinitivi.

porter tragen.

Supinum.

porté getragerr.

Partìcipimn.

sortant, bit ba tVslgf.

Prafens Indicativi.
■ -' ■ <
je porte tco tvage

tu portw bu trcigfí

ii porte er frágt

■nousporto?«tt3ir íragett

vous porté* traget

ilsporte/íí.fte ívagett-

Imperstâám Indicativì..

jc porro/í id) tr«g

tu porrow tmtrugefï

il porro/í et trug

nous port/'o»í tt)iv trttgítí:

vousport/éí i^rtïiigcf

ihportaient. fie írugeiU

Prafens Ccnjttntfivi.

je porw id) stage

tu porte* bit tragíff

il porte et stage

nousport/owí tV>ÍC tïctgftt

vous port/éí i^c traget

ils porfe/7í. ftetrageit.

Futurum-Indicativì.

jepono*/ ídwerbe

ru portowbu ttsrfï ;*

il porter* cr ítîirb M

n.porterotts roir Wcv&e-U =

v.porteréí if)r UKtbCt

ilsportero/rf. ftc ttXl'bítl.

Impcrfccl. tonjitnfi. Pr.

jeporecre/j id) Wurbe

tu portero/'í Î)U WUïbefí

ilporterftií erWurbe ;

n.porter;'owi fóii WUtbetl 3

v . porter/éí i()t routbet

ilsportero/e»í. ftetmirben.

Perfecí. Indìcat. Shttplcr.

je poiTtf/td) ftua

tu portai bu trugcfE

il port* erítug

nous portâmes fOVÍ ftugítt

vous portée* if)t ffuget

ils porterewí. fiefrUttett. ,

Imperfeóí.Conjuntf. Sec.

jeport*^ejd)fottfC

tuponv^èí bus Otites? «.

il portier fonte J[

n.portrt^o?/ítt)ttfónf{lî 3

v. portâjfíés il)v fbnfet

ils portassent fie fonten.

Itoperatfvus.

porte stage bU. qu'il porte bas? ersCage. portes»

tasses uttéttagen. portée írageíiljr. qu'ils porte«í ba§

fïe ttagm.

C4 Con-



Conjugatio Verbi Auxiliaris

avoir.

Infinitívus avoir íjtt&ett. Supin, û (eii) sl,eljstbt.

Prsesens Indîcativi.

J'ai 3<táabe

tu as Í)U |)stfl

il a ec Ijat

nou? avons lutc Ijslben

vous avcs ifyt f)dbtt

Us ont fïel)c»ben.

Injperfectum Indicativi.

Si j'avois " SBann tcí; f><!fte

li tu avois

s'il avoit et l)âtU

si nous avions Hoir l)<îííett

Ci vous aviés if)V bâtttt

s'ils avoienr. ftC ftstííett.

Perfectum Indicativi.

j'ûs-hier icfr (jatte flefìíNt.

tu ûs bu {jaííejì

il ut cï (jatte

nousûmes MrljslííetU .

vous ûtes if)t f)atttt

 

ils ûrent«,

Con
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Conjugaison du verbe auxiliare

avoir.

Participium. ayaat bCÏ bfl ftstf»

Imperativus.

aies Çabe bu

qu'il ait ï)afj CC s)«6c

ayons n>irtt>olIení)aben.

qu'ils aient ^ tcj^ fie 5abeiî.

Prœsens Conjunctivi.

<ïue j'aie bc$ ícj) ftabe*

que tu aies t>a§ bu Ijabejì

qu'il ait bai et f>abe

que nous ayons bstjj t)ft f>abe»

que vous ayés ba(? tl)C f)slbeí

qu'ils aient. t>slj? fie {jdbeiî.

I. Imperfectum Conjunctivi.

que j'ûsse b($ \Ú) fjâtte

que tu ûsses bas? bu í>íîífefl

qu'il ût t»sl^ cL' bdfte

que nous uflîons bû§ tï>IC fyáífttî

que vous ussiés bsljj \ì)t \)átM

qu'ils ûlïènt bslift'^at^n.

C f Futu

 



Futurum Indicativi. »

saurai ' n>pmî tc(j wetbe &a&<tt

tu auras bttttHtfì l)slbest

il aura erwirDôabítr

n, aurons ftít tt>Ctì>en fotì&fc

v. aurés" fyt ïúttbtt í)slb€tî

ils auront. ft'íwerben Ijabcn.

Tot surir Tempora compofita verborum cjuot

simplicia in verbis auxiliaribus, formantur autem

à supino.ut:

avofrâ gc&abífyabetn "-

sm » tc() fjabcgebabí

fìfavoisù kkbavtt Qtí)abí ;. y

û ics; J)slííe gefyabt

/^«ríj û. tcí; toerbe gefrabt í>abé*

Gonjugatio verbi auxiliaris.

- , : je fuis.

Insinitivus ótre fcptî»

SupiHum : •» ■ été fjetvcfetn

Erx'sens Indicativi.

je fuis tcfjbiiT

tu es , : Î)U btfï

il est er tft

nous sommes ftiir fet>tt

vous ètes íf)l* fept>

ils font. fte (Wt)*

ïm
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2, ImperfectumConjunctivî.

quand même faurois ftsiniUCf; Cille!) fyifífr

tu aurois Ì)U báífC|ì

ilauroit /' ttí)àtti

nous aurions IVÍC f)áíf£tt

vous auriès ííjc í)slttct v 4

ils auroient. ftC fydíftll.

H y autant de tems Composés «lans les ver-

bes , qu'il se trouve de tems Simples dans les.

auxiliaires, ils. se formant du Supin, comme.

' ■ ayant ît ï>n$<X§i\)Qk>t\)QÁ+

éttcs û Sìc. fyabe t>u g«f)ûbf..

que fats û t)0-§ ÍC&ge&stèí í?tl(>C

4ntj'û£eû hef, id) $tt}0i s)4ííe

/W«m u tcj; n;tìct)íe gefyabí fya>

bm. %

.Conjugaison duverbe auxiliaire

je sms.

.. - Farticipium

étant. DCC ï>a ífì*

■ . Ipiperativus,',

Sois sep &u

- qu'il scît bas a fev

soyons íàffeí unp fei>»

soyés fcp&

qu ils soient Ost^ fte sentis

, Fr**
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Imperfeétum' Indicativi.

si j'étok tvstnn icí> tua're

si tu ètoís t>u wdreft

sll ètoit ttwâte/

si nous étions n>ír tVslCCtt

fi vous étiés jhf tWslCet

s'ils ètoient. f?t> ftáren.

Peçfectum Indicativi.

je fús imt tc& mac geffern

tu fus bu tsarejì

il fut ettúat

nous (fûmes Voit ÌXUXUtt

vous fûtes , \§ Vûmi

ils fûrent. ffe tuatCtt.

Futurum Indicativi,

quand je ferai nanti ÍC& Wttbt septt

tuferas DU WlCft fcpn

il fera eC tt>ÍCÎ> fcpn

nous ferons Yûit WerDCtl fet;tí

vousferés • í^c tt>ecE>et feçn

ils seront. jte foert>en fcpn.

Tempora eompofita hujus verbi formantur

abipsius fupino, & temporibus fimplicibus ver

bi avoir, ut :

avoir kxk í)efi>efenfq)tî.

saikt» ic& btn gewefm

(ìsavois été nxinicb. geroefen tum**

tjuantl'saHraietk ttKUin íc() ttW&e gíftC

Con



 

Prssens Conjunctivi.

que je fois D«fì ÍC& ftfí

cjue tu sois bas; bu feçcfl

qu'il soit; baíierfcç

que nous soyons bsl^ tVtt'fcpn

tjue vous lbyés bslp íl)C fêp&

qu'Us soient. bají ste sepnb.

r; Imperfectum Conjunctivi.

quejefûslè bstíncfr rcáre

que tu fûfíes b«£ bu ttwejî

^u'i,fût bsi^ecn)drc

que nous fussions bslfj ÍDÍC hxftttî

que vous fussiés tto$ íì)t ivfott

qu'ils fuirent. fruste tvaren.

î. Imperfectum Conjunctivi.

quand même je ferois wailtt 10 (U1CÍ) wáre

tu ferois bu roárejì

il feroit it Yûàu

nous ferions ttJtC tvaretì

yous fériés i()C TOstCCt

ils feroient. fîe waren.

Tes temps composés de ce verbe fe forment

de son propre Supin & des temps simples du ver

be avoir, comme;

ayant été bíC &d gCWefcn î|ï ,

ates ktk &C, fepbugewesett

qut fm été bag t'ep flçtvesín fo*

fk$/*ffiktk DajHcfrgewsen n>fo.

ïmyqu été 10 n?4re g«n>ísen.

Can.



Cónjugatio quatuor vcrborum

reg-wlarium.

Prœsensïnnmtivi*

Parkr reôstî.

bâtw-bauen,

ParticijJium.

pari^Bí ï>erì>arcïx:í.

Prœfens índkativù

je pari*

tu paris/

il parlí

nous parWx

voua pari//

ils pari f«r

je bâtis

tu bâtis

il bâtit ,

nous bâtiíTons

vous bâtilîes

iis fcâtiíïênt.

je vend

ta vens

il vend

nous vendons

vous vendés

iìíi vendent.

er. ir. rt. otr.

vendue MCfauffetf»

recevs empfarçjetî.

MtwWfcer&a bauet

cns. et. -ent*

iú) refce

Du refccjî

rcDcí •

ìuícreDe»

iíjrrc&et

fie rebut. .

í# baue

Du baueft

ec bauet

toit bsluen

tyr. bauet

ítêbaacn»

ícfr wrfauffe

t)Ut>«rfauffe|î

«t ôetfauffet

wit «ecfauffett

ií>c ttecfauffet

fie verfstuffen

1 \-
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es quatre verbes

réguliers.

Supinum ■ <r* t. ú u. *

paris gmDeí ^ vend» tteïfílUffï

bati gebslUíf» reç« empfangen.

Paftìcîpium

»end<z»/ ì>a t>tt \>Ctr* recev4»í î)çt &a em*

ïctufft. ■•■tfdnflt. -

ImpreativusModirs. «. «»/. cs-.' c;-jt-

parU «&e&U

qu'il paris ftafì cr rcî>c

paris'/ * ' ïc&eí t&r •

qu'ils parlíwf, Ì0$$tUUtt^

bâtis fcmie tm

qu'il bàtifíè ì)0p et bàuç s "

bâtissons tW tVOlíetì bstUCB

fcâtiffés ' bmietibr "

qu'ils bâtiílent. . (U bau«U

• • n —*

vens sjerfauffe&u

qu'il vende s - : W, feag (t mÏMftt

vendons tVÍC tTOODCtì »etfaufl^U

vendès ; aerfauffetMíj*

qu'ils vendent. . ' , &fl£ fa 9Òftn$II»
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je reçois

tu reçois , \ &uempfdngfì

il reçoit n empfdngt

nous recevons WÍCempfatigen

ivous recevés 'tbrempfanget

ils reçoivent, ftc empfangert.

 

Imperfectum Indicutivi.

Si.

je pariw

tu parl«>

il parlffí'í

nous parlúw

vous parl/ú

ils parJe«f»í,

je bâtiffiwí

tu bátiílòfs

il bâtiíW

nous bàtîííîo»/

vous bâtiffi//

ils bâúSoicnt.

je vendaw

tu vendow

il vendwf

nous vend/w

vous vend'Ár

ils veadfl(e«f.

ois. pi/, ait. ions. Us. nient

îc[> re&efe

îm re&ctcfl

cc rc&etc,

tuírreDeíen

if>r reDeíeí

fie re&eíen.

icf)bsluefe

Du bauetefï

et' baueíc

n>ir bauefen

ibe baueíet

fie bslueten.

ic^»erfauffíe

ï>u McFaufffefl

ec »etfaujfíe

roir serfoufiteit

ibr »erfauflrret

fcwrfaujjpttn*
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A

reçois 4. î^r.v>:' 4$ empfanae bu

qu'il reçoive ■ ba|j et* empfange

recevons :^pï-'î - . luírroolíen enipfangen

receves -jm*- - ;• Ctnpf Ult]. r i'bf

qu'ils, reçoivent, r.-- bail fie empfangen.

 

Prœsens Conjunctivi.

• Z>íf« î'*«///f ç«e

je parle

tu pailf/

ilparlff

nous parl/í»í

vous parl/f>

ils parlîKf .

je bâtisss

tu bâtissíí

U bítislé

nous hàû&otit

vous bâtiss/íí

ils bâtiísf»r.

je vend#

tu vend</

il vends

nous vendw»

vous vendfíV

ils vendfwf.

idj rcDe

t>u ce&efl

« re&*. - x*

wit teton, ;

it)i re&et

fie reì>em

tdjbmie

î>u brtuefï -

et baueí

voit bauen

tf>c baueí

bauetn

...

■'■k

i$ »etfauffè

t»u ^erfauffe|î

et t>etfauffe.

rott mfaufîen

ií)t »etfausset

fie ttrfauffcru
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tu rtcevoi'/ &u enif jïcngeft

il recevs w empfíense

nousrecevww tDÍC enìpfìetlgett

vousrecevíw ífrr Cmpftínctet,

ils receve«»s. , fte empffcngen.

Perfectum Indica-

tivi.

Awr.

je parlée

tu parUx

il parl<*

tious y>&rUmej

VOUS paríerí fr

Us parUVífff,

je bitis

tu bât//

il bâo/

nous híìîmts

vous bât/V«

ils bâtirent.

je vend//

tu vendw

il vend/f

f

mts. tes. rent.

flcftewu

iiS) re&eíe

bu rebeíefì

tt ccDcíc

rote rebetett

tí>r reDcíet

fìewbrtctu

fcí> baueíe

bu bauetefl

«r baueíe.

tiotc baueíeti t-

tyt baueící

fie baueten

ícf) wrfstuffïe

bueerfaufffefí

; i »

p ■ .i

nous

 



je reçoiví

tu reçoiv*

il reçoive-

nous recev/'o»/

vous recev<«

ils reçoivíní.

«K ( ri ) s*
 

i

ïmperfectum conjuncti» fli,

vi primum

icE> tmpfan$e

Du empfqnae|î

ec empfanac.

roír empfanaen

& empfanaet

fie empfangen.

?/*/ <î DitH qnt

. .'iriul ,1.1 m .'• .1

je parl^S,

tupari^í

il pariai ntr^t

nous parL^/w

vous parlâffìét '

je bât^í

tu bát#?/ -. r.'.. .

il bat/k i îjWíWiV;

,nous \&ûfsioì

Vous bân/7?#

ils bàt!jjèfk-ní :

je vend/j^ - • -

tu vendus. )'"5;»

il yead/t . . Ifttf

SSBolí ^Otttafc

ítreben mòéjtt.

racwDen mfofríM '

il>t reben tndtítfét 1 9t

ícfr bauen môc&fe BBÍ**

tm bauen mocbíejï

r «r bauen twcbre

rote bauen mocbfett

i\)t bauen «iftbfeÉ

fie bauen mócbren.

 

icb roócftfe wfcfóttjfíW

bu mòc{)ítft uerFaufeit

a-mocbtesn'faufstn ,

D 2 nous



nousvencláwM ,.: mt DerFciuffíen

vous

ils.vend/rwr. . ... /.j fîç Oevfauffteif*

tu reç«x *' . Du «mpfTícngcfl , , jì

il reç»f ' « empfìengt

nousreçwww .. ttHÏ tméftOtgtÀ

vousreçáfí/ iljr em.pfïeiìaet . Y ,

iisKc«r«*r. fìe<mpfi«ngen.
. ■ ' ...... .! ■ .('

Futurum Indicativi. rai. ras. , ra. rons,

V ■ / <"••••{« i'î «s. ront. . v

quand tttslfltl '. . ' ìi

je pári«v« J, ^'-'i t$ tioecbe jccbct» ( . i.-cv

tu pwlmtf, bUWttjî ret)<tl .. M

UfAÛira ' tt tticbreòen

nous parlíww .., WetDen CeÎJCll :^

vous jsarle^ '. ;; tf)C Wtt&et ItUït il

iispariwW. fte»ecDenm>*n. j 'ì

jtH'dMt \*| tc6 «>cct»e 6auen

tubt&vM ;' \ fcutwrfìbauen

il bSura ec wtc&bauen

neus bitirons />. tt>tC ttWDen bstUCtl ■

Vous bâtíreí

ilsbât*w»r. ':, fií &<HI«n. v c



nous vsn&fions s tt)ÍC mddjíen Bêtfauffítt

vous venàfftéf ' \ |'f)C tîl5cf)fCÍ ttCtfsluffctl

ils vendîffent. '■ ,% ftemocf)íèn ttcrfauffett»

 

tmmócfrtefhmpfangett

et nrôcfjíe empfansen

tt)ic móc&íenempfangé

ibcmé^íetempfanôeit

fïemíc&tínémpfangen»

 

nct. rois. rois. roit. rions,

riés. roient. >

quand même.

i

je pariera»/

tu parlfrar

il parierai

nous parletions

vous parlír/íx

ils parlíraísf.

je bâtira/

tu bâtir o ij

îl bâtirait

nous

vous

ils bûtin

 

icfc nrôc&te rebeit

burtrôcfríefi reben

er mócfrterc&en

nwmácbíen rebâti

il>r mécfcíer te&en

(te mdcfríen ceDen.

id) moc^íe6sluen

Du mdcf>íeft fauett

crmód}íebsluen

n>tc mM;íenbcweti

i&cmóc&fetbûum

fie mfa&ttn bfluem



••St 54 > &

je vendit tcjj tt)CCÏ>C VCtfauffett

tu vendra ÎM tttírfì Mr?aufscn

il vend™ et w>trt> toerfauffett

nous vendrons - \X>ít MVt>m Mrfauffétt

vous vend»-*'* tfor mtbtt wcfauffen

fteroerDenserfauffen.

id) tDcrîte «mpfanset». ■

6u tvirfî cmpfanger»

ec tt>tcl) empfcwgen

roírrcetbênempfcmgen

tbrtvcrbeí empfangen

fte wer&co crapfvmgeo.

  

je recevra*

tu recevn«

il recevra

nous recevrons

vous recevw

ils rexevrrwr. ,

Tempora composite quatuor ver-

bqrum regulariurg,. .

avoir ìì'

tu ai &c.

pavai*

tu avois

&c.

parlé

bâti

vendu

reçu

parlé

bâti

vendu

reçu

parlé-

bâti

vendu

reçu
I

gccebct

sebaueí

«cifouffí

empfangett

Í;a6en-

l J5

Kbfabt gcbaueí

ï)u frajì îc> sertauffí

empfawam

id) f>âfte gece&et

ic. Decfaufí

empfange».

aufsu



m e s* )»'

je vendr^■■kfywtétâ íc^ môcí?íe Betfauffett.

ilvendrwí - ■ ttmochíe »etf«uffen

iiohs vendWw- ttrôcfrten »erfáuffett

vous vendwrx : ii)t mocj)íef ©erfauffeit

íis vtnàreient, ftc mocf)ten »ecfa«ffem

je recevra* tch ttrô($íe empfûttgetl

tu. recevra» Î)U ttléc^ÉCfl empfOtlgCtî

il vtcvfreif ii môîfríe empfangen

nous rec&vWwí tt>íc mÓcí>tcn empfang^

vous recevra* - tyr mèd)ttt empfangett

ils vtctvroienK ■ ■' ffc ntocfií<rt empfangím

Les tems composés des quatre ver

bes réguliers.

pari© gere&et ;

^«i» bâti &ecï>a âc&stuef $af«

vendu, , ttCCfaujfí

reçu , empfangen,

parlé ©ete&ít

rf«íí bâti ^abefcu gebauef

«*v/4#í vemla. fcaíî avatarsauffé

; &c. - reçu empfanâítf.

9«« parlé ijslfj gere&ef

/*«? , •„ bâti; f$ J)st& e gebátie^

ait* vend» &U jjabefì t>ecftluflï£

Ac reçu jçt «mpfflngen»



fus

tu ut

Sec.

fo boíb ote

parlé tc^ ^stíte gerebeí

bâti Du ^aííefl gebauet

vendu jc, UecfslUjfí

reçu empfangett.

faurat

tu aurai

parlé

bâti

venda

reçu

«omt i

icb. roetbe gerebet ^

bu reirjì gebauet

îc. toerfaujfí ?

empfcmgert

Conjugatio verborum multiplex.

je porte

tu portes

il porte

nous portons

vous portés^

iJs portent.

je ne porte pas

tu ne portes pas

il ne porte pas

nous ne portons pas

vous ne portés pas

ils ne portent pas.

J'en porte

tu en portes

il en port»

ídj írage

butragçfï

et tcágt

toit tragen

ií)t traget

fie íragen.

icf) írage tric&t

bu tcagefl mdf)t

er ttâst nícbt

n>ir tragen rud)É

ibr traget nic^t

fie tragen mcfcr.

^e— ——

ic& írage baé

butragejì lhìó

w ttágt baá

flOHS



Tlût à Dieu qut SBoíte ©£>íí

/^?f parié icb batte gerebeí

k": bu bslttífî flebauef

vendu 2C. wrfaufff

empfangett.

quand mime ■

j'auroii parlé

/» <f*r0M bâti

&c, vendu

reça

wcmn auc^

tcj) botte gerebef

t»u bátíejï gebauet

 

Diverses, manières de conjuguer,

porté-je ?

portes tu?

porte-t-il ?

portons nous ?

portés vous?

portent-ils ?

ne porté-je pas ?

ne portes tu pas?

ne porte-t-il pas?

ne portons nous pas?

ne portés vous pas?

ne portent-ils pas.

en porté-je?

cn portes tri?

en porte-t-il?

írageíd)?

íragcfî bu?

íraoeter?

ttûdm mit

tcageí ifor?

tragen fte?

tragcfíbu m'e&í

tiagtt ernicfrf

ífstaen wic nicfcí

stages íljr nic&f

íragenfteníc&í.

trage icÇ» baé

twgefì bu batf

traget et baâ

—■

cn



(

nous en portons

vous en portés

ils en portent.

je n'en porte pas

't tu n'en portes pas

if n'en &c.

J>- porte

tu y portes

il y porte

nous y portons,

vous y portes

ils y portent.

je n'y porte pas

tu n'y portes pas.

il n'y porte &d

58 ) §*>

tt>ir fretin íxtè

fie íraaw bn$

K&ftstaenk&fDaé

bu trageft md?í DaS

er írdaíic.

tcfrírageDa

Du tcagcjì Da »

ttttâQtpa

r&íi tmômia

ibt íraget Da

fie íragen Dcl

icfj ícciac nicí)í ba

bufrdafï níc^t Da

j'y en porje

tu y en portes

il y en porte

nous yen portons,

vous y en portés

ils, y en portent»

je n'y en porte pas.

tu n'y en portes pas,

il n'y en porte &c«.

id; stage roeíc&í Da

Du fragefïmefdKba

erírcaímescf;e Da

túitttcíQmvDSÍ^ Da

ibs írûgeír»eícl;e Da

fìeícaaen n>eld)e Da..

id) íraac' seine Da

Dufraaefì feine.ba* .

n ttâât k..



«K ( 59 ) Si

en portons nous ? ÍCstgen ttMC bslg

en portés vous ? ttaQCt \î)t DaS

en portent-ils? tWflCn fU Datf.

 

n'en porté-je pas ?

n'en portes tu pas?

n'en &c.

írctge id) nicf)f Dcrê?

íwgcílí)untcí)ít)slé?

trageí ce îc.

y porté-jc?

y portes tu?

y porte-t-il?

y portons nous?

y portés vous?

y porrent-ils?

n'y porte-je pas ?

n'y portes tu pas ?

n'y porté &c.

írage id) Da

frcigcfi Du Da

írageí ec Da

íragen an r Da

ítslgcf ibe Da

ítageti (te Da.

ítage id) nicfjf Da

ífslgcjìDunic()tDa

íi'ûgeí emkfrí :c.

y en porté -je?

y en portes tu ?

y en porte-t-il ?

y en portons nous?

y en portés vous ?

y en portent-ils ?

n'y e» porté-jé pas ?

n'y en portes tu pas ?

n'y en porte-t-il &c»

fretge id) njcícfie Da

tragelï Du welc&e Da

stages cr tt>eíc&e Da

mgm voit wld)t Da

ítaget íf)rrcel$e Da

fïagenfïeroelcIjeDa.

í:stgei$mtf)íweía;eDa

trslgcfìuHt'cf)twíícècDa

traget ec 2c

me



m ( 60 ) §*

je me porte

tu te portes

il se porte

nous nous portons

vous vous portés

ils se portent.

je ne me porte pas

tu ne te portes pas

il ne se &c.

ídf) bîfinbe míd!>

bu bejïnbefî Dic6 . .

erbefïnbet síc&.

mt befinbentnrô

ibc befcnbet euc£ --c .

ftebefinbenftu}.

tc&bejtnbe mic&nic&t

Du befìnbefî bicf;ni<$f

etbefînwtic,;^;;

je m'en porte

tu t'en portes

il s'en porte

nous nous en portons

vous vous en portés

ils s'en portent,

je n« m'en porte pas

I

tu ne t'en portes pas

il ne s'en porte &c.

\û) befìnbe micfr bamtt

DubefìnDetf ìncbic.

tt b«fïnbet ft4> :c.

mt befïnben unjs îc.

ibrbeftnbet eucbîc;

fie befinben jìcf).

tcj? befìnbe mtc& ntc&t

bamtt

bu beftnbejì bicb :e.

tt befïnbeí îc ^

je m y porte

tu t'y portes

il s'y porte

■ous nous y portons

vous vous y portés

ils s'y portent*

ic5 befìnbe micfrba

du befìnbefìbicb ba

tt befinbetftcfjba

tttrbeftabenunéba

t'bcbefïnbeteucb ba

stebetuibenstcb ba.



me porté-je? beffoDf ÍC# ftlicb.

te portes tu ? befìnDCfî t»U

se porte-t-il? .< . ; bcfìllDet ttffó

nous portons nous ? bíJìnDílî tt>ÍC Ulí<

vous portés vous? befïtiDeí tbt ÍUC&

se portent-il ? . 9.. ' . bífìnDíri jt'C stçb-

«e meporté je pasf ! &efîtlt>e ícfj micfi nícjjí

ne te portes tu pas ? fcejìnDeft Du Diç(> ntcjjt "

nc se &c. befínDet îc.

la !■ |- I

m'en porté je ? bíffoDe Kl) ttlicfo Damit

t'-en portes tu ? bcffoDeft Du ï)i(|> ÎC. * -

s'en porte-t-il ? bçjùtDef et fîcb. ÎC.

bSJUS en portons nousf bejìllDeniDiCUnff 2C. ^

vous en portés vous ? befïtiDeí í&f slUCf) ÎC

s'en porten t-ils ? befînDen ft'í sî4> ÎC, /?

ne m'en porte-je pas1?' befïnDe icb mtC& nî($í

ne t'en ^ortes-tu pas ? befìnDífìU t>»CÍ> nícbí ÎC,

ne s'en porte-t-il pas ? ()<fin&eí eC.jlc]> ÎC

m'y porté -je? bífUiDe icb tnic& Da?

t'y portes tu ? ; ;> ; bífínDejl DU Dícb Da ? »

sy porte-t-al ? befìtlbet <C ftcb DO?

nous y portons nous ? befmìtëtl tûlt Utìt Da ?

vous y portés vous ? befìnDeí ibc Da ? v

s'y portent-ils ì " ... bífìnDM ffr fic&. ?

•» /• ' ne



m c 6* )

je ne m'y porte pas fcj) 6cfìn£>0 mí# tlídjí t><t

tu ne t'y portes pas t>U befìnDcft ï>íc{)ÎC.

il ne s'y porte &c. ; «t btfiï\ìttt ÌC,

je m'y en port» 1 je ne m'y en porte pâs

tu Cy en portes tu ne t'y en portes pas

il s'y en porte jlnes'y en porte pas,

«ous nous y en portons n, ne n. y en portons pas

vous vous y en portés V. ne v. y en portes pas

ils s'y en portent. " ils ne s'y en portent pas.

Conjugatio multiplex vethomm

• auxilìariuìn.u ' ■' '-' r; -■jo?

tcí> Jja&e tecfcí "* *

. ,. ìmt)afì ttá)t ..... . ^

tt frai «c&f. ' '

tt>íc^ctbcnrecf;t

fie f)ubm u$L-

j'ai raison '*

u as ration

fU a r«^tf« v' .

nqus avons

vóus avés 'raison

ils ont ra//í>« * '

je n'ai pas toit

tu n'as pas &c.

il n'a pas&c.

nous n'avons pas

vous n'avés pas

ils n'ont pas.

tcij f>ct6e nt'c&t Ainï^t'

&ul)afìmcfct t X*1

er bat nicfcí l v-:

mit)abm níc&t 1

ibi* í>slbt nící?t 0ír -

 

 

Ki

n
I sn



ne m'y porté-je pas ? Ufìïlbl i<í) Itlicí; ì>í»

ne t'y portes tu pas ? i>t>jïnì>efí Ï)U î)ÍCÍ) ÎC;

ne «y porte t-ii &c: befìn&eí er fîcÇ> 3 •

m'y en porté-je ?

t'y en portes tu?

s'y en porte-t-iJ t

o. yen portons n.?

v. y en portés v. ?

s'y en portent ils?

ne m'y enporté-je pas?

ne t'y en portes tu pas ?

ne s'y en porte-t il pas?

ne n. y en portons n, p. ?

ne v. y en portés v. p. ?

ne s'y en portent ils p.?

 

 

Diveríès manières deConjuguer les

verbes auxiliares.

aï - je tort ?

as tu tort ?

a-t-il tort

avons- nous&c,

avés vous

ont ils 8cc.
ï.í ■

Í;a6e ic£> unrecfcí

íjaí ec utimbi

6«í>en roínc.

habenjtac.

lu

n'ai - je pas ratso,

n'as tu pas ?

n'a - 1 - jj

n'avons nous pas?

n'avés vous pas?

n'ont ils pas ?

^a/l î)U4itcí?í ? .

faíecríícj)t?

bafcen n>ic mc£í?

babíér mc[)t?

n " * '«4



j'en ai éfftt

tu. en as Sec.

il en a &c.

nous en avons Sec.

Vous en ávés ácc.

ils en ont &c.

« ( 64 ) Hh

Du frafï Da»on

er fcaí &a»on

wic^slben Da»on

tyr $ctbí ba&on

fie &a&en ì>aw>n.

je n'en ai pas aisés

tu n'en as pas 8cc.

il n'en a pas &c.

nous n'en avons pas

vous n'en avés pas

ils n'ent ont pas.

bu Ijaft ntc&t

er6at mc&t

rórftaben m$t

û)tbab(t ntc&t

fie fraben niebt

j'y ai mangé

tu y as mangé

il y a mangé

nous y avons &c.

vous y avès &c.

ils y ont &c.

je n'y ai jamais man-

if :

tu n'y as jamais mangé

il n'y^ jamais &c*

n. n'yaVons jamais &c.

V. n'y aVes jamais ácc;

il^n'yQiít jananis ôcc.

id) bslbe aUDa gegeflen

î>u l>afì slflí>aflegefsen

er&ar «Hba slegeffen

nnrtyabenallDcuc, >.

sie^aben«UDa:c.

icfc 5abe niema&íé all&«

gegejfen

tmfyslíì niemafó jc*

tt>tï5«f>en niemafóîc.

tbr babtniemaf$:í*

fiefwbenmwwteW'



en ai - je trop ï

en as tu ?

en a-t-il?

en avons nous?

en avés vous?

en ont- ils?

Jjabetcfr&mwuu&íeí?

çafi.tm'bawttf

fyater bcwon? *

fcabenroíçDíWon?

íjabet ú)r&a»on?

fcaben fie ï»a»on ?

n'en ai - je point ? |)stbe tcf) ÎIÍCpí ï)at>0H ?

Jjafì buntc^í î>a»on?

è«íerníc{)íDa»on? .

J>a(>enn)írmcí>íDtt»on?

I>abí tytnicfct Dawn?

&tfbeti|ïemd;tDatM>n?

n'en as tu point?

n'en a - 1 -il point?

n'en avons nous point

n'en avés vous point ?

n'en ont-iis point?

y ai.- je mange ?

y as tu mangé?

y a-t-il mangé?

y avons nous mange ?

y àvés vous &c.

y oiut ils mange'? '•

î>obe tcÇ» alít>a âcseffen?

tyajì Du íiHDasegeffen?

bar erali&a gegetfen?

ijabcntvíCíJlIDaîc.

èslbí 11)1' allDa îc.

Jslbcn jte aílDa ?c*

n'y ai - je pas mangé ? f)llU icf) tlIC^Ï slfllM 8&

flclfen?

n'y as tu pas mangé? Ijûft Du HÍCf)t sllí&sl K.

n'y a-t-il pas mangé*. t)Qt €C md)î CíUM ÏÇ.

n'y avons nous pus &c. J)sltetì \X>\t ïìUl)t K,

n'y avès vous pus 8cc. fyslbí tl)l* \UÚ)t CìllDil ÎC»

n'y ont-ils pas &c. ^abciì fïe sii^í IC,

E yen



l'y en aï

tu y en as

jl y en a

- nous y en avons

vous y en avès

ils y en ont.

t>« 5ast rt>cící>e Da

« bot roelçíje &a

n&itfyslben roeícbeDa

ît)t* í>abí tDeící;e Da

fi'efjabennxídje Da»

je n'y eri ai point

tu nay en as point

il n'y en a point

nous n'y en avons p.

vous n'y en avés p.

ils n'y en ont point.

itft Ijctóe seine Da

bu ftafì seine ï>a

erf>at seine Da

votòfyét» seine

H)tt)ûbt seine Da

fie í>aben seine Da.

 

je sois content

tues content

51 est content

nous sommes contens

vousjètes contens

ils font contens*

ne fuis pas &#rcto

tu n'es pas bureus

il n'est pas huretts

nous ne sommes pas 5cc.

vous n'ètes pas &c,

ils m sent pas &c.

tdj fein jufcfeDen

îmbifi jufrtebe»

enjìjufrieben

fôicfepnD jufwbeti

tyv fepDjufEieDen

síefeçni) jufcieDen.

ícfc bin nicí>í gíùdPíít^

vubífïmcíjtfllócflïcíj

enfïnií&t alucfíicj>

wrrfeonD nicsjí íc»



 

(ja&eicj) weídKbsl?

t)a\ì butteícbe ba?

fcat et1 tvelcfce Da?

' $abentt>tc n>eící;e Da?

fcabítyr n>eící;eDa?

jjaben fìe tKÍcfre Da?

frtbe i$ seine ba?

(jajìDu feíneDa?

$af et seine Da?

n'y en avons nousp. ? Ì)ûbîtt Vûit fcítìC ba? '

n'y en avés vous p. ? í)Q,bt seine ba ?

n'y en ont ils p.? ♦ ^stèen fïe fetM Da ?

*

fuis-je pareffitií ? fcín ÌC& faUÍ ?

est tu />4n^«x ? fcjft Î)U fotlt ?

est-il psr^èus ? ífì «f fqul ?

sommes nous &c, ftnbMt fauí? , \

èjungtesvous&c fet)t) Í^C faul ?

sent ils ácc. fepnD fie faul ?

ne fuis-je pas mathitrens ìbiníd^ tîtc^t UW^ÏúFít'^

n es-tu pas malhurtus ? fcifîuntcb.í unglôcfÍÌCÍ> ?

n'est-il pas malhnrem ? ift et tttCbí iwátôcflies) ?

ne sommes nous pas Sec fe#nb nííc tticf>í î(*

n'êtes vous pas &c. fcpb íljc XÚé)t ÌC*

nesont-iispas fepnDfïe nic^íîc*

£ 2 y sius-

y en ai-je ?

y en as-tu?

y ena-t-il? ...

y en avons nous ?

y en avés vous?

y en ont- ils?

n'y en ai-je point?

n'y en as-tu point ?

n'y en a- 1- il point í

 



j'y fuis allé

tu y es allé

il y est ailé '

nous y sommes

vous y ètes allés

ils y íònt allés, »

je n'y fuis pas allé

tu n'y es pas <»//*'

il n'y eítpas*//r

n. n'y sommes pas allés

v. n'y ètes pas allés

ils n'y sont pas allés.

>8 ) §fr

idf> btn î>a gcwcfen

Du btft Da getvesett

cc ifì Da gerc>e<<:n

rotr feçnD Dagereefeu

ú)r fepD î>a gcn^fen

fïefepnDDagettefem

id; binnídjí Da gerce*

sen

Dubilimd;£îC.

«c í|ì nici;r îs.

mrfqjnDnícbf îc»

il)c[ct;Dnici)r2C.

fte feçnD níd;í

j'en suis plus httretu

tu en es plus hurtus

il en est plu» huyetts

nous en sommes &c.

vous en ètes &c.

ils en sont &c.

je n'en fuis sasplus

reut

tu n'en es pas plus &c,

il n'en est pas Sec.

nous n'en sommes Sec,

vous n'en ètes pas &c.

Us n'en sont pas &c.

id) btn Defìo gíûcfíid;et

Dufci|ì Defìo glûcfíid)ec

ifì Defïo glúcflicjjer '

n>irftnD Defìo :<:♦

tyrfejjD DefìOîC

fie se&nD Defìo îc.

id; bittnid)í Defìo gíucf*

íieber

Du btftnídjí Defìo zc.

« ifì nid)í Defìo îc.

n>ir sepnD mehí Defìo îc.

il>rfepDmd;í Defìo y»

fie |çntìDmd;íDefto2c.

Con



y suis-je venuî

y es - tu venu ?

y est-il venu ?

y-sommes nous venus?

*v êtes vous venus ?

y font ils venus

n'y íuis-je pas venu ?

n'y es tu pas venu ?

n'y est-il pas venu ?

n'y sommes n.pas venuu?

n'y ères v. pas venus

n 'y iont-ils pas venu*.

m c 69 } 11-

binicb sllíbslcjefíttimen

fciltbuaUDsl.qefommcn

iftec aííDa gefemmcn

f<ì;btl)rslííî>a:c.

jepnb fie aííDa îc.

bin id) nícfct oUbsl fle*

fommen.

fcifî t>u nicí)tctUt)ct 2c.

jft et niç|)í all&a :c

feç'o if>r nicl;í îc.

|ci;nDftcnict)í ic.

en íuis—je miem?

en es-tu mieu* ?

en est il ?

en sommes n. mhímu ?

en étés vous «we*« ?

en sont ils ww« ?

n'en fuis - je pas mieus ?

n'en es - tu pas mieus ?

n'en est-il pas muus ?

n'e^ sommes n. pas &c.

n'en ètes pas mieus ?

t'en sont ils pas mieus ?

bmícbbefìo beffec

btjì bu bíjìo bejfec

ífí er Dejfo beflTer

(Vt>nD n?íc ï)csio:c.

sepD ibc t>efto «.

fenn 0 fie Desto ?c.

bín i$ níífrj Deflo bes*

sec

Btfl ï>u m'cbt befíOK.

tfl-etr nícbt Deffo 2c.

fepn&roic nici;íì>efî0îc.

fepìub/cnicbt Defïo îc,

ser>n& fte nícbí Oefte zc.

' 3 Diver-.



Conjugatio multiplex verborum

Impersonalium.

il pleut es reines

il ne pleut pas. eê UQMt tìi$f. 1

il 7 pleut t$ ttgtWt stUbst

ii n'y pleut pas. tê ttQMt flt'cl?* Dsl.

il en pleut

il n'en pleut pas.

,ií y en pleut «llbsi regnet tê î)tt»on

em-epet alít>a seine.il n'y eu pleut pas.

>

il grêle eé í>agesf.

il ne grêle pas. eé bogctc nicfcí

ìl y grêle fjagefí allba

il n'y grêle pas «j&aseíttnc&tìxk

H fait ^M«r e$ ift fc^ón SSSefíci:

ií ne fait pas beau. í|ï mcfcí fc&ÓnSBefííC

11 y fait beau <tu&a ijï fdjifo 2$effec

II n'y fait pas beau„ flUDa îfí »lí$f f$6»



Diveríèsmanières deConjuguer les

verbes impersoneJs.

pleut-il? , ïîQmt t$2

ne pleut-il pas ? ttQM Htc{jí ? '

y pleat-il ? XtQMt Olfbct ?

n'y pleut il pas f XtyMt (étÚtyt í)st ?

en pleut il? ïtgtltt Cétyeoti?

n'en pleut il pas ? XCQMt (6 tÚtyt DctíJOlt?

y enpleut-U? tCSMtté lMÍC^e t>ct ? ,

n'y en pleut il pas ? UQmt tê UlM ? , .

gré/e-t-il? }> a<3 e ít eé?

ne grêle - 1 - il pas ? Justesí (6 ïï\$t >

ygrêre-t-iir l)Q0t têM

n'y grêle t-il pas î ^«slClt €0 WC&Í tW?

soit - ifbeau ? m ttfâfa SBeítCC ?

ne fait - ilpas beau ? ifl eé ltò$t fc^Otl K.

y fait-il beau ? jfì fcjjon sllí&Û ?

n'y fait-il pas beau? ifs niè)t fó^tt flfi&a ?



il y a un an

il n'y a pas»» 4».

il y en a

il n'y en a pas.

il faut étudier

il ne faut pas.

il en faut achettr

iîn'eu faut pas &c.

i! y faut ailler

il n'y faut pas aller.

il me fimt étudier

il te faut &c. ' -

il lui faut &c.

il nous faut &c.

il vous faut &c.

il leur faut &c4

Onï> ivcícl>c ï>a

e$ ftno seine ba.

m^n muj fìubiren

man niujj nícljt.

man mus? roeícfre sauf*

fea

man mup seine ic,

mat* mufj babmgzftcn

man mus; Da!)tn m^>t

fiei;en.

ici; nuig fìubírm

Su mufj jiuDíreti

et mus? jìubicett ,

toit mulfen ftubtrett

fíúiíu flubtren

fîc mûtfen fìubtrtn.

il ne me faut pas krire tcf; ttiufì nícs>í fc|)reif>e»l

il ne te faut pas &c.

il ne lui faut pas &c.

il ne nous faut pas &c.

îl ne vous faut pas &c.

• il ne leur faut pas Sec.

Du mus nícfct

ecmu^nícl)t

tt>ic mù)Ten gícfrt

\\)t mûfFeí ntc^t

(te mulfen níc£t.
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ya -t-il unan ?

n'y a - t - il pais &c.

yena-t il?

n'y en a-t-il pas ?

•iMetngto&r? *.

ífì nicí;íetn ^abr? <

ftnï> i»cíc&c bsl?

fïn&mc&fwk&e&a?

faut il étudier?

ne faut il pas

en faut il ?

n'en faut il pas?

y faut-il aller?

n'y faut il pas &c.

me faut-il jouer?

te faut il jouer?

lui- faut-il jouer ?

nons faut-ìi jouer?

vous faut-il jouer ?

leur faut - il jouer ?

ne me faut il pas &çt

ne te faut-il pas ?

relui faut -il pas ?

r.e nous faut-il pas?

ne vous faut-il pas ?

ne leur faut- il pas?

foi mon fhifcíren

foi mannicitf :c.

6rauc|)t man tt>esd;e?

braticfcet mon seine ?

foi manì)slf)inc5cf)ctî?

foi man nic&t&abmge*

í>en?

fol id) fvteíen ?

fol tniípielen?

fol eu tptelen?

follenwicfpielín?

follet úft fpíeícn?

folíenjïefpielen?

fosícbniYbí fcfjwoen?

fol bu niífyt k,

fol er níc&t

follen n?ir nic^í

foHet tf>r nicf>í

folíen fie mefrí.

Ej m*



il m'y faut aller

il t'y faut aller

il luy faut y aller

il nous y faut aller

il vous y faut aller

il leur y faut aller.

il m'en faut acheter

il t'en fàut&c.

il lui en faut &c.

il nous en faut «Sec.

il vous en faut &c.

il leur en faut&c

(74 >§*

u mus Í>in0ef>ert

n>ttr mulfen binge^en

ibrmûjfeíf)tngel)M

ftemúfR«(jtng«l)em

tcjj musn>eíd)e fausset»

ï)umu^i»clcí)C2c.

u mi$ tvclc^eîc.

mt mújfen n>e(c|c ìc«

íbcmuffcí weídjeîc.

il m'y en faut aller. mÛfe fcstljttl

on parle <îe paix

on ne parle pas Sec,

mm rebeíróttgrietw

man u^tni^tìc.

on y parle de guérie

on n'y parle pas de &c

on en parle

onn'en parle' pas»

on dit

on ne dit pas*

on me dit tout

on ne me dit pas tout.

man nì>tt aUbavonic*

manttbttnifytbaic.

man rcD'eí txwon te,

matucDeí ni$tftn>ûtu

«tan fagtt

tttansaaeí ni$U

tnanfââefmtr aUtS

manfaôttmmtytìc

eu



m'y faut-il aller ?

t'y faut-H aller?

luy faut-il y aller?

nous faut-il y aller?

voussaut-il y aller?

leur faut-il y aller ?

m'en faut-il acheter?

t'en faut- il <Scc.

Iuy.en faut-il &c.

nous en faut-il &c»

vous en faut-il &c.

leur en faut-il &c.

faut-il m'y en aller ?

parle-t-on de paix ?

ne parle-t-on pas&e.

y parle-t-on de &c.

n'y parle-t-on pas&c.

en parle-t-on?

n'en parle-t-on pas ?

dit on ?

ne dit on pas ?

me dit-on tout ?

ne me dit. on pas tout ?

í ) §*

foi tcf;ì>aíjm gef>«n?

fol î>u babjn 0el)en ?

sel erì>al>in adjen?

mûssen ftic ì>al)ítuc,

nmjfct tl)trt>cu)in îc.

mulfen sic Daljm :c.

foi bcttoon fauflsen?

fol butm&onfauffen?

fol et Dason fauffen?

fb&nnjiï' Da&onîc.

muffet ïí)ï baeon :c»

folknsie Davon ìc

fol icD micf) t>aí)ín foge*

ben ?

rebeíman&onSricDen?

reDeímanmç&tzc.

ïêí>eí man ba»on ..

çebet man m'c&tîc.

rebetman ba&on?

rebeí man nid)t îc»

fageí man?

faaeíman ntcfjí?

sages míc man allctf?

wî&miïmtaiíWsasÉ

m'en
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on m'en a dit quelque niCUl haí mtC ftatf ba*

chose ton gefagt

on t'en a dit &c. man Ì>!s Dir Wsl£ ÎC

on lui en a dit &c. man í>«t i()m ÏUÖÖ 2C.

on nogs en a dit &c. tnatl f>a< uné tt>aö ÎC.

on vous en a, du &c. man í>aí auch. n>atf :c»

on leur en « dit &c. man l>at iljncn roaéîc.

4

Examen verborum Irregularium.

Verba in ir hdberft Supinum in t. ut;

punir fìrajfcn Supinum puai,

Éxcipmntur verba Sequentia.

aquerir et'tt>erbílt Supinum a<juis.

$*\-*c]iiii ->t íci) hube cnvorbi'tî.

couvrir cfCH Supinum t. ouvert,

j'ai couvert. je fuis couvert.

mourir fkcbCtt Supinum mort.

Verba in rt habent Supinum in « mutando re

in «,

vendre t)Cr!auffcn Supinum vendu.

Excipiuntur ab hâc régula

boire ÍCttlcffll Supinum bu.

j'ai** t# IjabegeíïuncFM.

. « coudre
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m'en a-t-ondit quelque haf nicttl ttlít tt>«ë ï>a*

choie? »on gefagí?

t'en a - t-on dit &c. tfî fcjr. ftQé DuttOn flefflí

» • fier ttorDen?

lui en a-t-on dit &c. jfîr í^tîl tû\>0tì 2C.

nous en a - 1 - on dit &c. ífì utlé tíslg DiWOll JC.

vous en a-t-on dit &c. jjì eUCÍ? \VCi$ ï)Ctt>0n ÎC

leur en a-t-on dit &c. |jt Ìt)Utlì ttXrô ÏNUWttîC.

Examen des verbes irreguliers.

Les verbes en <ront leur Supin en i, comme»

bâtir bamtì Sup. bâti.

li en íàut excepter les verbes íuivans.

courir íauffífl Sup. couru.

j ai couru ící? fcobe â<íauffen.

tenir fyaíítJO Sup. tenu.

j'ai r«z« x je fuis tenu.

il est mort u gcfïor&etl.

Les verbes en r« ont leur Supin en u chan»

géant rí en #.

rendre WÍCDCCgebetl Sup. rwí/«.

II faut excepter de cete règle,

plaire gefallçt» Sup. plu,

j'ai pin . . ích ^qbe sefaKím



■su

coudre náfjen

j'ai cous»

croire

j'ai cru

lire íefeo

j'ai /*

conduire btQUiUïl

j'ai conduit

craindre fuTCfrfett

j'ai craint

écrire fc&Cíi&W

j'ai écrit

mettre íejjen

j'ai w«

prendre ttefyttlíK

j'ai pris ,

78 )

Sup. cousu.

icb babtdtntyt.

Sup. er«.

tcf)í)abeg.es.lau&í,

Sup. lu.

id) íjabe gefcfêtî,

Sup. conduit.

icMci&e begíeííef*

Sup. craint.

Sup. «r»».

ic^ Ijabciâesc&mbett,

Sup.

ícbfrabe geíeg,f.

Sup. frit.

Plerarjue verba in oir irregularitatem patiun»

tur in Supino. '

recevoir empf(W0en Sup. reçu. 1

j'ai reçu fc£> t)(ií>t ettipfslttgerU

s'apercevoir ttîCtCfCtt Sup. aperçu.

j'ai aperçu t'cfr fyabkgetMWfí.

s'asseoir ftc^nie&crfe^n Sup. «to.

je me fuis assis ÍC() f)OtX míc& tWtWâ**

voir fe^ítï

j'ai v*

Sup. f«. v

Parti".



résoudre ttfoì

j'ai résolu

suivre foígCtt

j'ai suivi

vivre lebítt

j'ai vécu

connoitre fítWítt

j'ai court» ; -

dire fagen

j'ai dit

faire macíjen

fai/*tf

79

îcf; l?abe resofoiwí,

Sup. /«/'w.

icj)l)stbcgcfôíâeí

Sup. vécu.

ici; .Ijabeseíebf.

Sup. connu.

tch. b«í>e âcfaní.

Sup.

icMabe gesagí,

Sup. fait. ' ,

tcb, &abe g«m<H&f,

naître Qtbol)Un Wïbett Sup. »é,

je suis né tc|)bingebo^<iî,

rire ístç^ítî Sup. ri v

La' plupart des verbes en «V ont Jeur Supin

irregulier. \ . . '

pouvoir fiwm

j'ai pu

savoir tUÍffert

j'ai su

valoir geítífo

j 'ai valu

vouloir

j'ai voultt

Sup. pu»

tcb f>abe fônnem

Sup. fu.

.cbyslbcgmufï.

Sup. w/».

i^l;abe âcôoífcít.

Sup. voulu.

Los



Participium verbciríim in ir formatur ab Infi

nitive, mutando w in ijjànt ut

bâtir &duen bxtsant.

Excipiuntur ab Me regulâ. v

aquérir ettttei'bctî , Pa"- aquérant.

courir íauffetî • Fart, courant.

couvrir foecfett Part, couvrant'

bouillir fettDetl Part, bouillant. \ -v

cueillir abbcecfjCtî Port, cuctllant.

Participium verborum in re formatur ab Insini-

tivo mutando re in ant ut

vendre jjetfstuffetî Part, vendant.

Excipiuntur ab hâc regulâ.

boire tCÍncfílî

connoitre fetUKtl

coudre ndbetl

craindre fuvcíjíett

croire gíaubm

dire fogen.

écrire (cbceibeil

résoudre reíòivifCH

lire íflC[?etì

Part, en buvant.

Part, connoijfant.

Part, cousant.

Parr. craignant.

Vert, croyant.

Part, disant

Part, écrivant.

Part, résolvant.

Part. nant.

Par-
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, Le Participe des verbes en ir se forme de Pln«

íTnitif en changeant ir en ifiant, comme ,■

punir fîïstfetl justifiant*

- ' U «n faut excepter»

mentiríû^efl

mourir fìerbíB

tenir hstftetî

dormir fchfoff«fl

fuir fítf)tn

Part, mentant»

Part, mourant*

Part, tenant*

Part, dormant*

Part, fuyant.

Le Participe des verbes en rp se forme deiïn-

finitif en changeant re en ant «omm*

wndre tl>Í€t>«rdet>'eit*

II en faut excepter.

conduire blQUitm
 

naître gebO^CetltWC&m

plaire QifaÚm

prendre nehm«tj

vivre leben

vaincre

Part, conduisant*

fart, faisant.

Part, lisant*

Part, mettant*

Part, naissant.

Part, plaisant.

Part, prenant.

Part, vivant*

Part, vaigtMf,

Le



, Particìpíum verborum in oir formatur ab Insini-

tivo mutando oir in ant , ut

recevoir empfinîQftt Part, recevant,

pouvoir fónnçn. Part, pouvant.

Excipiuntur ab hâc régula.

%(
*

'

s'asseoir ftd) fc^ítì s'asseyant.

lavoir roijfcn. sachant,

Prœsens Indicativi verborum ïn er formatur ab

infinitivo, tolierudo r ut

parler Xtbïtl, je parle n. parlons.

Excipitur verbuni aller, ut

je vait. tu vas. ïl va.

Prssens Indicativi verborum in tr formatur ab

Infinitivo mutando' r in s, ut

funir fîrslffett. vje punis n. punissons.

Excipiuntur verba fequentia.

*<juérir tttí)tlbtïì. j'aquiers tu aquiers

îl aquiert a. aquérons v.aquérésils squierent.

bomtltr



Le Participe de verbes en oir se forme des Pin»

finitif enchangeam oir en atn , comme

valoir Qtttetì Part, valant,

vouloir roOlííO Part, voulant,

II en faut excepter.

voir fè^en Part, voyants

prévoir JJC>ïfcf)Cn Part, prévoyant.

. Le présent de l'Indicatif des verbes en er se

forme derinsinidf en ôtant r, comme

ttnter fífìQitl je chante n. chantons.

H en faut excepter le verbe, nUcr.

nous allons vous allés ils vont.

. i . '< fei .

Le présent de PIndicatif des verbes en »r, se

forme de l'Insinitif, en changeant r en s comme

choisir je choisis n. choiíìílbns.

*

U en faut excepter les verbes suîvans.

courir ífllljfeiî je cours tu cours

il court n, courons v. coures ils courent»

F 2 bouillir
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JtoìiYJir ftcbCH. je bouille , tu bouilles», il touil

le, nous bouillons,vous bouilles, ils bouillent.

cueillir abbfCcIjen. je cueille, tu cueilles, il cu

eille , nous cueillons, vous cueilles,ils cueillent.

fuir fllC^èîl. je fuis, 'tu fuis*, il fuit, nous fuy

ons, vous fuyés, ils ftiient.

mentir ÍÙtJCtt. je mens, tu mens , il ment, nous

mentons , vous menté-s , ils mentent.

te/Jtr lydlUìl, je tiens, tu tiens, il tient, nous

tenons , vous teriès , ils tiennent.

îWsens lndìcativì Verbórum in re fcrmatur

formatur ab Infinitivo mutando rt in s ut

rendre tQÍbttQibM* jerens, turens, il rend,

nous rendons, veus rendés, ils rendent.

boire írincfítì. je bois, tu bois, il boit, nous

buvons ,, vous buvès , ils -boivent.

conduire je conduis, tu conduis, il conduit, n.

xofiduiíbns vous conduises, Hs conduisent.

coudre ílslfyeiî» je Cous , tu cous , il coud, nous

Cousons, vous cousés , iis cousent.

croire ^lctUbCIl. je crois, tu crois, ilcroit,nons

ctoyons , vous croyès, ils croient.

foire fCÍJreiben. j'écris, tu écris, il écrit, nous

écrivons, vous écrives, ils écrivent.

Ure íefco, je lis , tu lis, il lit , nous lisons, vous

lises , ils lisent,

\ pailre
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comrìr ítt». je couvre , tu couvres, il coavrej

nous couvrons , vous oouvrés ,. ils couvrent.

dormir fcí;ía(fcn. je dors, tu dons , il dort*

noys dormons , vous, dotmès, il dorment.

haïr tyajfíri. je hais, tu hais, il hait, nous haït

venir fotlluicn. je viens , tu viens, il vient, n.

venons , vous venés , ils viennent.

forme de J'Infinitif en changeant re en s comme

vendre DCtFtîuffCïîv je; vens, tu vens, if vend,

nous vendons , vous vendés ; ifë vendent.

conclure bcscfílícffcil. je conclus, tu conclus, il cofT-

clht, n," concluons, vous conclues, il concluent.

connottre feUtlCH. je cannois., ju conpois, il con-

nok,n.connoiísons,v.connoifíés,ils connoifíent.

craindre fìltCÍ)fCn. je crains, tu crains, il craint,

nous craignons , vous craignes , ils craignent.

dire fagetî. je dis, tu dis , il dit, nous disons

dites , ils dîfént. t

faire tí)Uf). je fais, tu fais , il fait, nous fàí»

' íbns , vous faites , ils font.

mettre ÍCgCtî. je mets, tu mets-, il met, noua

mettons, vous, mettes, ils mettent.

 

 

F l ftaire



naître J}ef>OÍ)rcntt>er;t>ett. je nais, tu nais, ilnait,

nous naiíïbns, vous naisses, ils naissent.

prendre nef)tlîen. je prens , tu prens , il prend ,

nous prenons, vous prenés, ils prennent.

rire íac^Ctl. je ris, tu ris, il rit, nous rions, vous

ries, ils rient.

vaincre, persona Singttlarit sunt ìnufìtat<t> nous

vainquons, vous vainques , ils vainquent.

ïmperfectum ïndîcâtîvi , formatur à primâ per-

sonâ pluralis príesentis Indicativi,rnutando om 'm

ots, ut

nous parions

nous bâtiíTons

nous recevons

nous conduisons

je parhif*

)e bâttpù*

e recevois.

tf condmfoù.

Prresens conjunctivi formatur a tertiâ personâ.

príesentis lndicativi tollendo nt ut

ils parlent

ils punissent

que je parle

que je punisse.

Excìpiuntur ab hâc régula.

ils vont que j'aille.

ils
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flcfalfcri. je plais, tu plais, iJ plaît, nous

plaisons , vous plaises , ils plaisent.

résoudre resolvifetl. je résous, tu résous, il rèsoud,

nous résolvons, vous résolves, ils résolvent,

suivre fûígcn. je fuis, tu fuis, il fuit, nous fui*

vons, vous fuivés , ils suivent.

. vivre íebetl. je vis, tu vis, il vit, nous vivons,

vous vivés , ils vivent»

 

L'Imparfait de l'Indícatif se forme de la pre

mière peribne du pluriel du présent de l'Indica-

tif, en changeant ens en où.

nous haïssons je ha'tflôtf.

nous connoilsons je connoijfois.

nous résolvons je refolvou.

nans savons je savoú.

Le présent duConjunctifest formé de la troisième

personne du présent de l'Indicatif en òtarit nt corne,

ils vendent que je vende»

Us reçoivent. que je reçoive,

11 en faut excepter.

ils font que je fasse. _

\ F4 Hs



ils peuv«nt - • que je puisse»

iJs valent ' , - que je vaille. *

Futurum IatLicativi formatur à presenti Infini- -

tiviujt , » .

parlée Je parierai.

Excipiuntur ab hac régula, verba in oirSc (jufe*

dam irregularia ut . .

recevoir je rtcevxau.

! pouvoir je pourai.

íàvoît je saurai*

aller sirai.

mourir je mourraL

courir Je courrai*

Imperfectum conjunctivi in rois formatur à fa-

turo ut

firaî ftrots.

je coudìiîrai je conÀuirois.

Persectui» Indicativi siraplex formatur à Supi,-

HO» Ut

parler paris jt parlai,

bâtir bâti je bâtis,

recevoir rèçiè je reçus,

. ' Ex-
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ils saveut . que se Tache,

ils veulent yut je veuille.

Le Futur de f/Indicatif íè forme du présent de

l'Infinitif. * * . ? >•..,>

bâtir je bJairaù

II en faut excepter les ver&es en. oir & quel

ques verbes irréguliers x comme

valoir \. - je vaudrai*

voir je verrai* ,

vouloir je vouerai. ' 1

aquerir jaquerrai.

tenir . ' Je tiendrai.

faire _ oserai. •

L'Imparfait du Conjunctif en mis se forme du

Futur, comme

je tiendrai , • • je tiendrois*

je ferai je feroù*

Le parfait simple de l'Indicatifse forme du Su

pin, comme

aller allé j'allai,

boire bu je bus,

acquérir nquis ✓ j^aquis.
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Excipiuntur ab hâc régula.

couvrir

mourir

craindre

écrire

naître

vóir /, ,v.

couvert

tmrt -

craint

écrit

né-

vu

je couvris,

je mourus,

je craignis»

j'écrivis,

je natjuis.

je vis.

Imperfectum Conjanctivi in Jfi, formatur à

Secund^i personâ perfecti fìmplicis verborum in

fr. ut

je parlai tu paritu je pariasse.

Sed in aíiis verbis formatur à prima personâ

pneteriti simplicisut ;

je bâtis

je vendis

je reçus.

1 5Í U.

je bâtèíjji.

je venc'0,

je refújfe.
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U en faut excepter.

 

tenir

conduire

vaincre

venir

tenu

conduit

cousu '

fait

vaincu

venu

je tinjS. i

je conduisis

je cousis,

je fis.

je vainquis.

je vins.

 

L*Imparfait du Conjonctif en Jjè se forme de

la Seconde personne du parfait simple des ver

bes en er comme

J'allai tu allat . faíiâsïe.

Mais dans les autres verbes il se forme de

la première personne du parfait simple comme

je sentis je sent/p.

je buâ

je voulus

je bufle.

je voï

(O)

Rc-
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Remarques, fur les Pronoms*

%nmtûi\n$tn ùbtt MePronomina.

* Qui (Relatif) est No- Qui (Relariftus) fiKÍ*

minatif, masculin & C§«t7tt>eíC&C/lKÍC^eé/

senurj!^ singulier 8c tfì frecNominativus,

pluriel ; comme : Jvlaículinî Uilb Fœ-

minini in Singularj

, •• unb Pluntli,sl{g :

Le livre qui est ïàt. ^UCj; mlÚ)i$ ÏW

••> • ' Ift

L» plume «mi est là. : £)tC RtMt 'tÓttâï ÎJst

Les hommes qui sont là. £)k SCÇîannëc tt>csc^e Da

L.es femmes qui sont U. 233ei£>e* r»eít^€ ì>st.

Que est Accusatif,' ma- Que ífì berAccu-sativus

iculin & femiain, Grn Masculin» UHD Fœ— .

gulier & pluriels mini ín Singulari Utlì)

comme: - Plurali,

L'homme que je. cher- ©crSQ&Km ml^tït Ì<$

che. fucf)ev

La femme que j'aime» ©slé SSJciíî ÏWÍé}lê tc|>>

ítebc.c

^es livres que vous li- ©te QSÛcjKr ÍWÍCfje íhC

sés, (çfct>

Les



' <§ ( 93 ) 5*

Les plumes que vous

taillés»

Qui, que, íòntauíTìIn-

> -terrogatifs ; comme :

■Qui veut boires

Quiestla?

Qui clierchés vous ?

Que deûrès vous ?

■Que vous piait il ?

-Que dires vous"?

fc^netèer.

Qui, que, fm&flltC&In-

terrogativa, sl(g:

2Beri|ìt>«?

583em (òtíbef isit ?

SÎGcrôt>et'.<itìgeiiJ)r?

S&as beliebt cucí;?

iwjvest Datif, masculin

x & féminin; comme :

Luy ifî Dec Dativus,

Maículini UJlD foemi-

nini,alé:

Qu-est Mr. votre frère? $Q$C ifî Mt*£>CK33W

IXF?

Q5et; ííjtn.

3cí; fcí>*cfe íf>m sein

Q5ud) ivtcDer unD

ì>«tKfetl>m.

Chés luy.

Je iuy renvoyé son livre

& ie remercie.

Comment se porte Mie.

votre soeur? .

Bien.

}e Juy renvoyé son 'li

vre & la remercie.

Remarqués que le la ,

font acCuíàtiÇ &que

son , sert pour sejn Sc

Ì\)V; comme;

?83iesel)íeéeueî3«ngí

fer ^cí>n>efì^r ?

©ní.

meut unD í>aocfe

íbr,

Sacresef/ bafl le la, ftn&

Accuíàtivi imï) ÎXlf?

son beDeuíetsein tmô»

i&r/fltë;sen livre.

Son



Son Livre, ... "

-Mieux , est adverbe 8c

comme;

Je parle mieux ,

Cela eít meilleur.

* Pour repondre affir

mativement à une In

terrogation négative,

on dit.

Pardonnés moyj eu.

Excusés moy & non

pas,ouy,non,comme.

K'avés vous pas bu?

Pardonnés moy, fay bu.

On repond auíìï de mê

me négativement á

une interrogation af

firmative; comme:

Vous avés bu , n'est ce

pas ?

Excusés moy,je n^aypat

k».

í^cín $5ucb / o&er i\)t

Q5ucb.

Q5e|fec Mieux, ifî tin

Ádverbium UlîD bise

fecMeiUeur,Compo-

rativus, alé:

3cí) ceDe bejfer»

S)stóist biffer.

2íufcíne ÇSamimmQgt

gung&SOSeise / $ii

antwortê/fagí man :

Pardonnés moy oDéC

Excusés moy. '

Q}er$eibet mír / unî>

nkfot /q oDeï neín /

«Ç)obt ibcnicbí gífcun*

cfen?

Sîergebcf mie í<î> babe

geícuncfen.

COîstn antrooríeí eben?

fató slucb ÇQccnet?

mwg$ * SBctfe auf

Q5efîdfíigungéígîap

gen/ até :

3$ babe getrimcfen/ift

€£? niefot so ?

Q3erjeif)eí mir icb l>ab*

nicfrígetriwç&n.

On
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On se sert de , visiter, COîaiî Qtbtaufyt visiter

quand on parle d'une

visite charitable ;

comme.

befuc&eM rcenh man

reDet »on emec £5e*

fuçbuna aué €{>t:ú>

litberôebestescbeben/

atè :

Les ames pieuses visi- &te frommen ÎCUÍÍ b<*

tent les pauvres , les fucfren bie^onen/Díe

malades & lesoríe- áìraticfen tinD Die

Si c'est une visite d'hon-

neur,o.n dit faire visi

te , ou rendre visite *

comme.

II m"a rendu visite.

On m'a rendu visite.

j'ay deux visites à faire.

Elle Fait toujours des

visites.

tEBenn eé eine €f>ren«

JSefud)uhflijì/ faaí

man faire visite, oDer

rendre visite, altfC

<£rbat miel; befuebt,

$iïl<mî)atmkl)btfu<í)tL-

3d> babe'pep Vision

abjulcgcn.

©ietbutnícbCS an&ertf

atë £euíe fcefuc&en.

* On ne dit pas , je viens

de mon cousin , ni ,

je viens de la maison

de mon cousin, mais

on doit dire.

' »- \Wi . ■ *

Çftan fagí ní^í/ je vi

ens de mon cousin ,ícb

somme t>on meinem

Q}eíteí/noc^jevieus

de la maison de mon

cousin, man sol ftber

sagen:
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Je viens í/jíV mon Je viens de criés mòti

cousin ; parceque ce Cousin, fDfíí ttt'ZBtU

cousin peut avoir plu- ter HieíjC #slll[er r)Clí

sieurs maisons» > fcCfl f(M.

* On dit , je conte fur SEftatt fa#í / je conte fur

vous, quand on parle vous,Ìdyt>erlcrjfe nitd)

á un ami familier , ■ " aufCUd;/ fDÇtltì ttlslH

mais à une autre per- ttlít Ctîiem guíert

sonne, on doit dire. gttUn&re&eí/Û&erjlt'

dner antsern ^erfon

mus man fagen :

Je fais fonds fur vous, Je fais fonds fur vous,

Je me repose fur vous, Je me repose fur vous ,

Jerne confie en vous. Je me confie en vous»

à uneptríònne de qualité.

2(n cínc tjornejjme §Jerfom

J'espère tout de votre J'espere tout de votre

- bonté; bonté

J'attens tout de votre J'a'ttens tout de votre

clémence. clémence.

* On doit) apprendre à SOîanfbí ì>ícf<!4. Verba

conjuguer ces 4.Ver- conjugiCWI leïHCW»

(bes;

t. Aller en poste,en trai - it 2faf Ut ^oft Misent

neau, fur les patins, à fluf Cpçjjíitíetl

pied,

(
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pied, àcheval, en car-

roííè, en bateau. '-

s. Donner un coup de

pied , un coup dé

poings, un coup d'e-

pée,un coup de sabre,

un coup de bâton ,

un coup de pistolet.

Aimer mieux Je roti

que Je bouilli (écrire)

que lire,)

4, Et, se repentir»

fahretiMuf (5cf>cetf#

fcbus) íauffen/jugufFe

gehen/ cdíen/ in bec

tfutfc&e fslhccn / pi

©coiffe reisen.

2.9#itDemguíiftoíîm/

míí í>cc gaufì fcbías

gen/ mitDemíDegeti

lloffcn/ mit t>cm ©4*

bel hauen / míí Dent

©ícief scblagen/mfe

fcec^iftof fôieffen»

3. íiebec 25cciíen otô

<8esoítetretf efièn/ íre^

bec sd)rei6cn citè k*

fen roollen»

4. @ic& gereuen fojfetn

Où iìtiés

passé?

A Paris»

A Viene ;

En Italie,

En France ,

Dans tna chambre >

Dans l'Eglise,

Où allés vous ?

vous l'hiver ft£o roareí ihc t>ett

sergangenen %8m*

ter?

: . JkSBien»

Sn StalienV

3n gi'ctncfreícl}/

Snmeinec^amwet:/

3ní>ep ^irche.

sa&gehflibc hin?

G A Pa-
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A Paris,

A Viene ,

En Italie,

En France ,

Au cabaret ,

A la maison ,

Dans le jardin ,

Dans la cuisine,

♦

D'où venès vous ?

De Rome ,

De Pologne.

par où païïèrès vous':

Par Vescl ,

.Par Hambourg ?

Par Ja Hollande,

ï»ar la Picardie".

98 >

SîacbSBfen/-

9?ûcd italien/

9îacf; Causez

3n Den ©arien / ■ . . .

' 2íué ^o!)len.

1£8o tt>i>ïí€í ifa îtuvcî?*

ceifcn ?

®urc& SBefeí/

Succè«Ç)ambucg/ ■

S)wc& Die Q3iccart>íe.

partès vous pour Ham* Dveiseí i5f nacf) Jpam*

bourg? ■ bUCg?

Non, jeparspourLeip- ^eitl / ÌÚ) «tfe «Clíf)

zig. *

* Pour apprendre un

grand nombre d'ad

verbes , remarqués

qu'ils se forment pour

Ura «inc arofie 5ínjaí>í

Adverbia jU UCWn/

fo mercNt/ D<rê fa

1»
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la plû-part de l'adje- Adjectivis formij^f

ctif,adjoutant,ment, tVCrDen/ ttJCtW man

Exemple. ment hinjU fhuí/JUttt

(gjrempeí.

Agreab!e,agréablement. ^incjenebm.

Admirable, admirable- $23unDíl"!lC[)* '

ment.. * .=.'■ ■ •',

Adroit, adroitement. ©ífcfttcfí.

Aimabie,áAifebíement. £ÎCt){Ìc(?>

Certain,certainemcnt. /, ©eitMfj/QíWtfjíicj).

Chaud, chaudement. SSJsltttU

Frpjd, froidement. .Stsllt.

Civil, civilement. * *£>âfpí(j).

Commode, commode- SSequettl/ bcquemltC^.

<i ment, » "' -v' *.-, .■ > '

Commun , commune- @cmettl/ âeittttnÌ0ÍÌ$»

. ment. * ■ t,"-. •'

Chrétien , chrétienne- CbríflíiçJ).

ment. :

Dangereux, dangereu- @(f<f()f(í<$»

sèment. ,

Délicat, délicatement. gdW lâvtlid), . .

Egal, également. , (ëietslî).

Difficile, difficilement. @CÍ)n>er/scblVCríÌC^.

Facile, facilement. îeicfof/ letCÍJtltCi;.

Diligent, diligemment. Sítírìíâ'

Hardi, hardiment. ; &ul)n/ f«|jnlí#.

Grand, grandement. @ro{}.

Petit, petitement. íftkÍTl,

Gras, grassement. SMtf / fíít. >

o,- ' Gz * Maigre,
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jMìûgre , maigrement.

iHonoré , honorable-

: »ment.

1-ong, longuement.

Propre, proprement &c.

s:

Manières de^arkr ôc Diveríès

Questions. '.;.u>.r, •

1Ôon íw 5írt $u re&oi uní> tintera

Je n'fly point d'argent ^ì)Miít\ @eít>"&ei>

•íàtrmoy.. ttltt', '-

Cela sent le brûlé, le ro- £)sl|} rUíJjí &C(míÌ0/

tí,lebouiHi. gcbwíenem/

nací; gefoííítienn

Je parle mieux François 3^ fíb€ beffec gCCM*

SGBemuc mit: m'cf>í be«

'-furgfommcn.

S8enn iljr ntcl;í mlit

«fíên/fo ifl Dcr @€^a#

•que vous.

Si vous ne me payés pas

vous n'y trouverès

pas votre conte.

Si quelqu'un s'oublie à

table il n'y en aura

pas de plus trompé

que luy*

Prenés celuy la à faute

d'autre,
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Je le prendrai en cas de 3$ NîífteNefrmettmiíî

besoin. 5sj0tf>.

Vous me prenés pour %f)t fçftef míd) eí*

un autre.

Une groílè femme.

Une femme grosse.

Difficile à comprendre.

Pesant à porter,

llyag jours.

Dans 8. jours.

De lundi en huit.

Le dernier jour (lej<

du jugement.)

Une femme sage.

Une sage femme,

lime veut faire ucroire

ce l<i

nenanbernan.

€iae &icfe grau.

<gd;roer juícagen.

Ubet8.$agc,

&m weifc «lutter.

(£t- ìimH mis bdtf we$

mací;eti.

Tout cela monte à ein- (ggfommtCtfleS CUlf fo.

^hoíer.

Vou8 regardés d« trop Shtfeçï) all$ll gíHO-U,

Cet enfant vous ruine- 3)a$ 3vm& t»írí) CUCf>

ra, gangorm fwssen,

Jen'ay poîntdeconois- ^(j) UfíM UWtl slíé

sance que vous. t^tt.

Jauray l'honneur de $é mtì)t bit fja*

vous rendre visite. ben íhtl JU beflldjetî.

Vous me faites bien de 2(|)r tí>Wt mít flCOffe

l'honneur,

G ? Voila
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Voila de pauvre vin.

Voila de pauvre pain.

Il a bon tems.

II ne fait que de venir.

Que voulésvous.

Mon père veut cela.

SBein.

€rhatguíc$:age.

€rtfi nue erp sommeil.

SOaô »oíí ií>c (>aben.

59?ein QSaut tuill Dag

baben.

SmeSeutettiifcn bas.Tout le monde sçait ce

la.

Nous sommes plus de

cinquante» ,

Le marché au poisson. $)et gl|C^tíia«lí

Le marché aux herbes. &tt jírautmaicff.

€áftnï>uns<ïtueí)ï ató

funjfjig.

ss^ll s'en va neuF heures.

II s'en va mourir.

Je viens, tu viens, il vi

ent de boire.

Cela ne sert de rien.

_ U est venu à ( contre )

moy répèe à la main.

II est de bonne maison.

Faites moy donner à

boire.

Faites vous faire un ha-

bit.

Un petit homme.

Une grande fnmme.

êggehet auf neun.

(£c voitb bsllb jterben.

3d)habe/ Du bslst/ ec

f)slt jefcunDíftíruncfe".

bilfft nicbítf.

<Stifìmitb{ojFen3>egen

úber mit gefommen.

€r ítf »on gutem @e*

scl;lecbí,

ZaÇtmit juítincfengeí

ben.

Sajîteucb etn$íeiDmst»

cben.

©n Fuckec SDícmn.

Êine fange $rau.

Envoyés moy cela par ©cbjcfçt UÌÍC Da$ mit

\> la



la poste, ou par votre

• valet. , - , ; ,-

La tête me, te,luy , nous

vous, lçut fair mak "

Je m'accorde à tout.

je voulois hier.

Je voulois ce matin»;. ">

Je voudrois présente

ment.

Je voudrois demain.

J'iray chés vous.;

Que faites vous de cela f

J'ay veu aujour d hiiy

un livre nouveau qui

n~e.it pas encore im

primai », » ,

J'ay acheté un livre

neuf à fort bon mar.

ché«. . . ■ ■ f'j

Qu'avps vous ?

Je me paíse. bien de

vous.

Je t'en défie.

Ferrer la mule.

J'ay pensé crever de

rire.

 

curets^necs;í.

93?ein/Dem/fcin/unfec/

euer/i()C^opjf/ff)ut

truc/ Dílv tf>m/ rocí>e.

3c5mslcbccîlíeé rair»

%á) tvoíte flejìei-n.

%d) rooíte Ditìfen SÏÏÌùti

 

3cbttoífe SOîor,

 

iiftn.

$£aé mad)t ibr î>amtí

3ci) l)stbe beut cin neu

Q)ucb sefehen/rocíí

cl;cd nocí; ntc^t ge*

ï>cucfí

3cb bslb cm neu 35uclj

gcFauffí/ scf>r roollí

fcií.

StBcté ifl eues; ?

30 son rool eucc ení<*

be^ten.

sebeí Damacb cmtf.

£inen@cbiìittttiacben.

3cb bslbe tnícb éalE>

s '

G4 Sans
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Sans vous jetois sortir. g$enn er nicbí gefom*

men/ tvdrc k[> mifS*

gmiflen.

3d; bin mtí .metnem

kmét jufcieben,

íjì t>a* m m

ÇWenscíj?

£$ieaítfe»;î> ihr?

^cbbúuo.^a&caíf.

 

Ja fuis content de mon

valet.

Quel homme est cela ?"

Quel' âge avés vous ?

J'ay vint ans.

J'ay quinze ans.

Cestun garçon de dix <£cistctn3unfle»0nio.

3sl!)i'en.

3$ bebmicfe miel; ttc*

cucc S0îúí>*

€ct|ìeitr$euífc[)et/eitî

gccm^.

ijì etn ©eftneítw/

eíH ®oli)leI)miet>.

©: ifì ein Çeutfcher.

<£rifìetrr§t«nç<>í?.

€cifìcin@cf;neiî)er.

€cjfleinC^olï)fcI;mieî)»

3$ somme t>on met*

nem Q3eííer.

3$ .çjef>e ju emem^u*

íen§réuni).

U regarde par la fenêtre-, (?r ftcf>ef slUé fcem fytlf

fie?.

Faites rttoy la grâce §hut míC betl ©efaHctî

médire. ■ ' Mb fflgt UtÍT**

Que

ans:

Je vousremercie de vo

tre peiue.

II est AUeman,François.

U est Tailleur, Orfervre

C'est un alleman.

C'est un françois.

C'est un tailleur.

C'est un orfèvre.

Je viens de chés mon

cousin*

Je vay chés un de mes

amis.



( I

Que voules vous faire

de cela ? -' ■"

Buvés tout.

Vuidçs le verre.

Le prêche (la prediO

cation) le fermons

est fini (achevé.) 3

Mon livre est tout écrit.

Monverre est vuide,

U n'y a phis d'encre»

J'ay leu tout rnon ïi- -y

vre (j'ay passé- tout >

mon livre. 3

Je fuis à bout de mon

François.

J'ay pensé tomber.

On a parié de luy á

table i ..

Le frère de mon voisin,

Mr. votre père est il à la

maison ( au logis ^

chésveus?

Comment se porte Mr,

votre frère ?

Contés surmoy.

Qu'en avés vous à faire,

" w •> •' . .

°Ç ) §fc

SBatf toofí thr bamit

tbmt

^rrínc?et autf. •

€0?eínQ3ucb rfï an*.

£)te $tníeif.au$.

SOìein $5wS> iflctuí.

SDîeín 5ran$5f.s(& if*

3c&n>aeccbaíbS«faHctt,

Síttan hat û&tt $ifc&

t>on ib^ngeccDet.

iu^aufe ?

S£Bie beftobetjïcsi cuec

.JpettStoter?

SJerlaflFet «ud> «us

mich,

SBaá gehcí c«ef; Da

a»,

G f J«



Je me pique de bien ^cl> thl)0\t Itticf; / bû»?

parler français» - tcb tt)ûl t'CDC. ..

I! i'e piqu<s de peu dí* <gr e^UONt fj$ Úbet CÚ

choie;-. n» fleitie ©acbí»

Cela est bon. ®crô fc&ttmft ÔUr.

II apsu^re mine, (gf fî'ef)£ul)Usll4á»

U y a six mois que je su- $ch bin »ûr ^ 9»)íí>»at

isiçj. ? .-.biMgcttxfm*.

Comment vous portés. SKJjejkhífU • ■•

vòu&-?r '■■■,.iT • L- !■■' ■ '. u 1'

Amènes votre frère a- 55ntTâ«í CU^n^Scu&eC

yee vous» - ; mit.. > .-

Apportés moy mes bot- ^>citigeí ïïlìt tncítlé

11 a de. l'espriu £r * *>Osl ffilteni.ÇSct*

II n a point d'esprit* (?c hcit tmtW xkl'*

, * : \'Ja «*■'• •«. >- (tant). ir.vj H!.>

Unecu^dfwaik^ïi v 2.nt>»rthc.lîi §s>aíér.

Cinq écus,& demi» Êgeii;stel>stib §l)stla\ ■ v

Six écus & demi» ©tcbenDehaíb §haíet\.

j'ay connu funct Mr» ^tb hdbe euren feít^eti

votre pens... , < Q}slíCJí pcfâtiaí.

Je luy dirai cela à ft bar- ^<$) tVÍll íí>t» Dsltf (Hié

be, ( à íbn nés.) fcÍBtm®eftcbt fc,0«n.

Mademoiselle (Mada- %fìì>it 3\in&fmi. Wt*

me)estelleacouchèe? bUtlDen? , ì

Elle est en travail d'en- ©ie t|ì jll jb'n&É&^Ôí

faiww î.,- . . t&en.

Elle est en couches. @fe ift in SESOCbetî.

A qui



HB ( i-

A qui en voulés vous ?

Pour demander.

Que vous plait.il ?

Que vouJes vous?-,

Que désirés vous? ;,j

Que souhaités vou&?r'<

D'ou venés vous ? ,+>

Ou ailés vous ?

Que demandés vous ?

A qui parlés vous ?

D'ou ètes vous ?

Quel aage avés vous »

QueiJe heure est il?

Combien vaut cela ?

Combien vendès vous

cela?

Combien voulés vous

avoir dè cela?

Quel homme est cela ?

Quelle femme est cela?

Qui est il ?

Qui est elle?

Qui est ce»

Quel cheval est ce la?

A qui est ce chien ?

Vous plait il d'entrer ?

7 )

SJîit trcm fud;tìt ibt

SîtMÎd ?

3ufragen. ,

52308 beltebí tbm ?

SBaS »erí«ngíer?

2$aë ìinuifcht tt?

fommtibrbei:?

55osel)ítbr bin?

%£aé fragí cr?

9)ìif wemccDt tbr?

5Bosci;D ibrhei'?

SÊGte <ffl fepDifcr?

S>T*rê iftDie ©íocfe?

SÈÒiettieí gtííDag?

SCGíc tf>euer toctfauffí

tbc bas ì

SPBte »ic( vooít íí)C Da*

toor. bûben? »

S3?aô ift Daé t>oc eincc ?

Sfôatf \\ì ì>aé m eirt

2Getb?

SB*c íjìber?

SBenftDií?

gBaé ifl baé t>or «n

SBem istí>er#un&?

Q5eíicbí ibm bcwin ju

f©mmen ?

^/ Vous

 



* ( ;i

Vous plair il quelque

chose ?

Sçavès vous quelque

chose de nouveau ?

Avés vous lu la gazet

te ?

Avés vous été à PEg-li-

se?

Qui a prêché?

Quand ètes vous arrivé?

Quand partirés vous ?

A quelle heure dinfra-

t-tm?

A quelle heure soupe

rons nous?

Que dit iî ?

Que dit elle ?

Que mangerons nous ?

Qtiel vin boirons nous?

Quelle bierè boirons

nous ?

Où irons nous ?

Par où paíîerés vous ?

Quand reviendrés ?

>8 )

QWfcbíi&nríftwja?

SE&'ffet iì)t -me nett*

#stbí tjjr bréneue gctf»

tutìQ gdeftn ?

^tpò íí)t m be* fflefy

gercefen? • "

mcn?

SBenn mtìxt fyt «te»

ectfcn ?

SBenn tvirt) man jtt

sSîtfíase cffen?

SESenn n>c«D<n ivíc

aufnSIbcn&íjfcn?

SSBaéfagter?

fSBaé fagf ftc?

SBaéroofenttîifcjfen?

wk trinesen ?

Q5tfi; m'ncfcn?

SBo roollen. raie í?tn*

.ge&en?

f&oDurcb tDOlíen n>ít

SB&rui wec&et íhc t»te*

fotqmen?

Que
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Que fernns nous? g$atf tVOlííH ftít mO*

cfren?

Á quoy passerons nous SSBomít ÍDOlíCtî Wit bit

le tems ? get'í aeríreiben ?

A quel jeu jouerons SBatf »0C «itì ©ptel

nous ? twHen tDíc fpieUn ?

Que jouerons nous? SOBle í)0CÍ) WOlíeiî TOÍC

fpíclen?

JU poste est elle arri- pk *j3ofí anfom?

vee? men?

Quand partira la poste ? $&íntl t»ít'í> ì>l> ^Ofï

fort?

Qsaodpartira le coche? SBítm tì)íft) bte'^Uífc^

fort?

Sera - t-il bien totjour ? SBitDé balb^AQ feptl ?

Serons nous bien tôt à SBet'DCU Yûit bctlD ttí

. k couchée ? Der *£)erberâe fcpn ?

Mon habit est il fait ? 3tf tîTCÍn $íei£> ferííg,?

Mon cheval est il prêt ? 3fí mettl $ferì> f(5CÍtg ?

* Fait îl bon ici ? 3fì CÓ híet flUÍ ?

Faiscit il bon là ? ïÇQai eé &a gUt ?

Mr. est U au logis ? ^st ï>CC^)CCr JU «f)ause ?

Y a-t-il quelqu'un dans jetnanDin «miì^C

jna chambré ? (£ûmmer?

Quel jour est ce aujour $$a$ íjt hjUÍ t>0P etll

d'huy? $ag?

Le quantième du mois')

«vonsnous? » fH3a$sch«i6íman fjeut

Queljour avons nous Ç {faff) datum?

<lnm#is? J
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Dans quel mois sommes

nous? >

Fait il beau tems?

Quel tems fait il ?

Le soleil luit il ?

Fait il clair de lune?

Comment s'appelle ce-

la?

Comment dit -on cela

en François ?

Fait il chaud?

Fait ïl froid ?

P-arlès vous à moy ?

Aquoy pensés vous?

Quel elt votre senti

ment?

Aquicroyés vous avoir

à faire ?

Pour qui me prenés,

vous.

Comment ditésvous?

De quelle couleur est

cela?

Bit ce la le frère de Mr.

' votre Maitre ?

Est ce quelque choie qui

preste?

Cela ne souffre - t » il

point de delay ? *

Avés vous achevé?

10 ; s*

?SBsl£?hûbentt>írt)or et?

ncn SOíann ?

3Mfc&5nS<Betiet?

(gdt>etnctbie©onne?

@(J>einct Dev^onD?

SBfehei|t man Da*?)*.

ISBíe sslflí man txtëstuf

granKofìj'd) ?

3fìcgivarm? ,

3|teèfalt?

(gslgt ff>c mir tt>a^ ?

SBocan Dencftt^c?

íSaá ifì euer'SOTtp*

mwg? f,if-

5B3eijìcttmt»emet$u»

tfyunhat.

SGôttoc scÇ>t iíjr mtc&

an? '.\fcV

2Baé «Dctt^? *' "í

%8aê tft Dag ï>or cine

3(ì Da$ cuerô «Ç)erni

3(1 Da« eilíg?

 

&an baé nichí langée

anfïehen?

@«p0 inscrite?
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Etes vous prêt ? ®ei;î) iljl' fel'tÍQ ?

Savés vous lire, écrire $OÏ\MtH)tUfcïtífâtá*

&c.v ben?

Ecrimy-je cela? (Solícbbagfcymben?

Avés vous froid? ©et)t>it)cfûlt?

Avés vous chaud ? 3tf ífom ftXtëfo ?

Aimés vous Je beurre ? l£lfcí ÌÍ)F gCHÎ Q5uíííf ?

N'aimés vous pas ie 't^fcf 0)t ï\ÌÚ)t QetM

fruit? OíP

Avés vous del'argent »Ç)abt tl>r Fcin <â3eí£) bci?

fur vous? OlCl;?'"

Y a-t-iì long tems ? 3ft c^ iflng ? '

Croyés vous qu'il pieu- <s>)íaubtt ÌI)rÌ5ct{jté UQt

ve? ncnmiï'D?

Serés vous plus diligent SS$«cD«ï \f)t fuilfftig

a favenir que par ie fleífîigíC fct>H Cité

passé? jefco?

Aimés vous mieux un 5£sj{lcí Ì\)V Uétt ÚlUtì

bouquet artificiel <g)íraujì DOÍl $tïM$)í

qu'un naturel ? ten/o&ec natúrlicben

QMumen f)slbcn.

Comment vous portés f3K5íe IbcfínDCt íï)t CUd^?

vous ?

Qu'aves vous mangé, SBírô f)Clbt Qtfìm I

dit. &c. gefslgtjc.

Dequoy riés vous? SKSotUbeï ífl^tí^?

u De

   

 



De l'orthographcC; ■•->-

■ , f ».**:»' ■ " 1 ■ ì' V
i .■ * n 'ï ' . '■ •

SSott î>cr Orthographie.

Pour bien orthographier 5D<U11Ìt 01011 fé<$t

fc&ccibcn moge/ fe

nuTifctcntlicl;/ Da$

'DÌC Imperfecta utlï)

Plusquarnperfecta ,

tt>cld;eich DctëanDec

unìHíeTempusmns

utJ in Det Driífea

tytlfon in Singularj

oit gefcbrìebew voet*

Den/unDinT '*

Qiant , ratí «£)í

erlicbte./

€r baííescíiekí/

(Ecbdííe gelíebef.

UriD m Plurali.

©te líebeíen /

©ieftatíengeíieíxt/

<2>ie bâítenaeliebeíîc.

remarqués première

ment que Jes Impar

faits & Plusque par

faits s'ecrivent en la

3111e personne du sin

gulier , oit , 8c au

Pluriel oitnt , ajou

tants», comme;

 

Jl aimok , - -

Ilavoitaimé, - -

ïlauroît aimé. - -

Et au plurteL

lis aimoìent, 4

Ilsavoient aimé ,

Ils auraient aimé &c»

Le pluriel fe forme du J^erPluralis K>ÌrD Wïïl

Singulier ajoutant S. Singulari QVfílQájtf

comme ; n>enn man s. ^mju*

Plum«, w ' « ' geDer/

Plum«s, - - geDertu



S , le féminin

se forme du masculin

ajoutant e, comme ;

Prudentè,

 

Roc

 

(gin Adjectivnm ftfcD

CtnFœmininum tt>eít

man $um Mascuiino

efcèet/atë:

SScrfìtínìng/ wrfMti&ú:

g*.

Í^ÍC Nomina Propria

Utlì) Dignitatis ttJCCí

î?cn mit grofim

ben/alí:

»ser/

Svora.

y doit être e-

enc mise com-

sone lors

qu'elle se tpouve de

vant une voyelle,

«wnmé;

Vo/oir

5Dér^5u#«krv mus

" gcnauaíêcin'Conso-

nansgesc&«ebentt>ec«

î)eo/tvcn» er»or et?

nem Vocali fïíjjtf/

 

 

les fois que le @o offf ì>er Q}erssanî>

s d'un discours in eínec SSe&e swdnf

on se sert

oint (.) & d'u

ne lettré capitale a-

près:

H

«ÍÌlPunótum,UïlDfOÌí!

gentrê çin grosse*

On
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On se sert de la virgule 9}2anfefceí*in (EcmtlKl

(,) pour s'arrêterun . (/)um em wenigeirìí

peu. , '*Ì#»tóflt,ai:u-wt.

Pour s'arrêter un peu (?m tïentg látlslet ettl*

plus, ..oiv.fe sert d'un juljaltcn / Je^t ttlstO

point & d'une virgu- ciri^UtlCtUm Ut;D Cltl

le: (;). : „ (&uità)Unv i©cjm*

V- v' --:d • ; W$<*!í£> 'îiwiLu'

Les i. points servent bcpDe.^uncístv^l)*

*.' pour s'arrêter unjpeu ÍOtl roaDai.^ftfet /

davantage & font ain» fui) €01 YûilÛd tlOtt)

si faits (;j ■ \ Idtiga* apífìubctltetì

La barre de liaison se $T)er. QJcrfciTîDlingéí

fait "ordinairement Ì&tVÌty ÏVìï^^itÙ.

dans fes Interroga- nistjut tìì Deiiett

#> tifscomme ;

Parle-t-il ?

. - Veut-il? WJ -

La Parenthèse renfern

un sens séparé du d

scourSj cotìihie ;

Vous voulés(dit on) «1- ^for roolleí C faaí man)"

ler «n Italie. nacj) ^faltèn retfen*

Le point admiratif se £)ûé Signum Exclama-

fait ainsi! comme y tionis tíJÍCD (llfô QC*

Helas! v « w. 5(cb!

1* L'In-

 

man fraser/ «le :

yùDeíct f

fSBíUcr? ,

©n Parenthesis etît^ctít

«in.cn Qîec|ìanî) éòííj

bec DvcDc abgejbn*

hors/ <ií<* •



 

m (

Exemple ;

vés vous,' parler fran-

cois?

«S

L'Interrogatif ainí. .

r- 1 1 _ .

)

dé Interrogativuw

asfo?iumgjeempel;

ceDen?

11 ya 3. sortes d'accent,,

sçavoir
Le Circonflexe (A)

Le Grave ( * )

&J'aigu('

<£é fini) brepetlei; Ac

cent, nemlíd)

gtn Circumflex Q

gin GravisO

Un& Acutus ( ' )

On doit toujours met

tre un m , devant un

p, ou b, & non un n ,

comme :

Combatre ,

Comprendre,

On doit bien savoir fai

re la différence du

pronom poííeflif,/ôw,

/es, d'avec le démon

stratif, ce, ces, afin de

ne pas écrire ces li

vres, pour ses livres ;

f. •*,■!.»• A; 1 -.<■: .
• ■ ■ • . t • • ■ «

!.- ••<• *»!>..: •

-ri tïi.fJCO •' ....

COîcm soli alle$eit cmm

doc em p ober b

^cn/ «nDnicí;Umn,

(Simien/

SBíflMtffe».

.O

SDîanmufjgarwobl et*

nen tlnrecsc^eíD ju 1

macfren tw'jîen unícc

Dslé Pronomen Pos-

seslîvum, son, (sein)

ses Cfcine) Unî) Pro

nomen ÍDefnonstrati-

vum ce, ^DCC) ce»,

• (ì>te) Daims mon

«ic^t fc&reïbe : cés lî-

vres, Die 35ûcí>ec/»oi:

fès livres, fejnc Q5u<

cí>er»

,# i Sts
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Ser chevaux, pour, Ses chevaux,feftTÇ^J'fct#

chevaux, i Ces chevaux } \nt fyftt*

De.

t)ndoit mettre ordinal ^slft foB gemeîmglíCf)

remént un double J , eitl Doppcíí I,t)0r etft

aprésij-oure, comme ; i,0twe, fe$en/iîí$V

Belle ville. gineschôm ©íslDt:

,. , I v..t- l.l . "

rL'Apostrophe se met à (£m Apostrophus tt>ftî>

la place d'unevoyei- Qtl ftcití etneé

1e retranchée d'un de ÍOffcnetl Voca'lis ÔbíC

•ces mots suívans , nacljfbígenDe 20oc*

lorsqu'après eux il- ter gç(>l|t/tt>cntl ttacf)

suitunmot commen- tWlfCÍbftî eftï SGBoit

çant par une voyelle , fùlgtt / ì?a§ ftcfrUon

o a h muet: Je, me, etWttt Vocali CÏ)C-T

te,í'e,le,la,cç,que,de, jìUmttKnhslílfdnôCÍ

-ne jusgue^uelquejsi. je,me,te,se,le,Ja,ce>

m-h- t ' ' que, de, ne,jusque ,

• f «j ... ' „i puisque, quelque, íì,

jfí s*apostrophe devant Je tDÍCD t>C»eínem Ver-

un verbe ; comme * bo a.postrophirt, sllé :

j'aime. ítebe»

Mais il rie s'apostrophe «ftic&í aber n<K& eítlím

pas après, c'est à dire Verbo, Dqtf iftf tVílîtl

quand le verbe est in- ï><të Verbumcíft In

terrogatif, comme terrogativum ifì/dítf :

Puïs/« aller la, - fylitytto



 

s'apostrophe

ftulement devant il,

ou elle , comme : 

Cr, s'apostrophe feule- Ce, Yùitb ÍHIIÎ fcOC est

ment devant est,com- • (ifì) Apostrophirt,

Puisque,tVtï& 1ÎUC Apo-

strophirt BOfil, ODeç

elle.Qtë:

SOBetlettô stffo tvií/

jusque, ttMr&gemcínt^

(tcf) apostrophirt.tíCr

a-, au, ici, alors,

£8tes)íel)er/

» ì>slhím *

strophirt ÇOf un, au*

tre, afô :

©»a cíncmiw.

Si , nrfCbltUtWriï, ils

apostrophirt, flfg":

rophe or

dinairement devant a,

au, ici, alorSjComme ;

Jusqu'à demain, -

- -

Qmtlqêi t s'apostrophe

seulement devant un,

«Utre, comme

Quelqu'un, » ' ^ .<

Quelqu'autrc -

Mjjpite s'apostrophe que

devant, il, ils , com-
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Aíoy, s'apostrophe dei

; vantles z.-Particùles

y, en, comme; 'h'»

Donnés wVa, .U-JD

Venés trouver. 1

■* ''■ j s'i

Les Articles s'apo

strophent devant une

voyelle, comme ;

Je veux Cinfìrmre ,

■ ^ » » #

Uame, - -

Vautre. - - ' » ■"}■

Que file , la, font pro

noms relatifs & ou'ils

se trouvent après un

Impératif, on n'apo

strophe pas, comme ;

Fajtes le instruire ,

Donnés la au valet.

Au lieu que l'on dit

je veux l'instruire, a-

vec apostrophe , par-

ceque veux, n'est pas

Impératif,

Qn dit auíìí bâtés /V»hí-

mi, avec apostrophes

i 8 y y&

May, ic&/ reítt» mbii

-2. Farticulen y,utît)en

apostrophitCÍ/ ûíf:

Donnés m'en,gcbetrntlT

Dcwon/

Vénés, m,'y trouver ,

fommenhinmicl) Da

jufprcchcn.

5Dte Articel le, Ja, \m*

Dén ï>ùt einem V ocalí

apostrophirt , slíé .'

3<b twì 'hn vmttimis

fcn. ;

©et* unDer. ^

SK3cnn díc ^Górfcc le,

Ja,Relativa fitlD/linï>

nachettunlmperati-

vo )]eí)en / met'Den ,

tlicljt apostrophirt ,

îsllîctthnuníccweifcn/

©cbet fie ï>emjvnecj)t.

^an fagtuhei' je veux

l'instruire, míí einetU

Apostropho , tctil

veux ft\ti Imperati-

voifì.

€0îan fa?Aauc& Batts

l'ennerm ^ ]ú)\aQtt

par-



parceque le , qui ac-

v compagne ennemi est

^Article.

-,• ■*

II faut se savoir servirdu

Dictionaire 8c cher

cher les verbes à l'in-

<• fini tir", , î •

Pour trouver cet Infini

tif, mettés $1 fautfde-

vant le verbe dont

vous voulés savoir

j'Insinitif. Exemple,

Pour lavoir l'Insini- *

• tîfde/e parle, on dira

tl\fant parler , 8c ce

mot parler, fera l 'In

finitif qu'il faudra

chercher dans le Di-

ctionaire.

On doit aussi chercher

le singulier 8c non le

. pluriel , le Masculin 8c

non te féminin.

■ • , .m i í

Den§dnb)mifeífiem

Apostropho, ft)eií le

Ctn Articulus r#/ f»

ennemi bcflíciíef.

S0?an foíí tvifjcn bai

L«xieon ju Qtbtaiì*

. (hen / MìD Die Verba

in Infinitivo OUjfiUí

fdjfagen.

í£)en Infinitivum fy

finbcn/se^et man »oc

Dslá Verbum , Dcjfcn

Infinitivum man n)íf?

fenwtlí/ man mus/

jum Sjt'cmpcl : ben

Infinitivum tton tC&

cebe/juiuilTen/jvicD

gefag.t:man mu^re»

Den/ unï» DaéSBorí

reben/ tvtrb De* in-

finitivus fíl>n/ \ï>tU

cí;eá man mujj ím

Lexicon fucf;en.

$?an fol aud> DenSin-

gularem, imD nÌC()É

Den Pluralem auff*

sdjíagen/baèMascu-,

linutn unb nícfrt Cctô

Fcemininum.

H 4 Four



four bien apprendre Ja

prononciation des let

tres C. G. on doit ap

prendre par coeur, ou

tlu moins lire plusi

eurs fois les verbes

manger Sc commencer,

afin d'évit*rles eqai-

voques que l'on fait

ordinairement , Si ne

. pas écrire p'gon, pour

pigeon , cattt, , poar

saut.

Les 2+ lettres y, z, fout

inutiles à la sm de

quelque mot que ce

soit, car on peut écri

re.

Roi, pour Roy,

Toi pour toy ,

Parlés pour parler.

Mais elles ne font pas

inutiles au milieu ou

gu lernen fod man

autfroenbia lernen/

©ber jum roentafïen

tfftetê bie bei;ben

Verba Manger (cfifetî

Unb commencer,)<jn*

fanaen) íesen / bíe

Aquivocaju tjcrmcií

ben/ fù man dtm&

nislfic]) macbt/ unb

bomií man nic&í

fd)tí\bt/ Pigon »oc

pigeon ^)auí>C/caut

• soc seut ©prung»

©iefe pet) SSucbfìa*

í*tty,z»fmbam€n>

bc etneé SOBocfé un*

nûélid)/ it?€tt man

fan fcfyretben.

Roi, bec .ftônta/ m

Roy,

Toi,bU/»ÛCtoy,

Parlés, cebett ÏDC Par

lez.

Slbec in becSftíííetinb

íro Sínfanot

BU-



C W )4fk

au commencement SCSoi'íé fîllb fïí nà'fjf

d'un mot,comme ; UlinÛ^lícl;/ atë:

Voyons , - - ÎQfíct UtlfS jcf)Cn /

Moyen , „ - - ÇQîtttcl /

Zele, - - €iffer/

Azile. - - <Scf)UÍ50fí.

 

De la Prononciation.

23on ber 3u*sprc$ung*

La lettre a, devant î, y,

ïe prononce a; , mais

s'il ya uni qui forme

une meme syllabe,el-

le se prononce ail a-

lio, comme j

Le Tailleur travaille.

etn í , y, w'cD »oc n

ûu$3efprocs;en/roemi

ûberncjcb fcemfelben

eín J fbígcí / tt>eícDeá

ebenDíe^Habema*

chef fpcicfrí mon altô/

aídî

©ce ©c&neiïw arbet*

tct.

E. '.

J'ay dit dés le commen

cement que la lettrée

fe prononcé comme

a devant n^comme;

E.

Sfcb. r)abe im Sínfang

âefagí/t>a|jì>eï£5uc&í

fìabe e,t)oceíiìn oï>ec

m.stfôcinamirD autf*

H $ En.



«S? C 1*2. ) '

Ensemble.' €0?ít íínslfHBÙy Ju/Ôtlt*

Remarqué» • pourtant ÇQíettfet áha I M$ jtt

•que dans la jmePer- DCC 3tét1^3erfon Dcá

sonne des verbes l'e Verì>iD€i: íSucî}íïslt)e

_ garde ía prononcis* fcítie '0l'DcnííiCÍ)ê

tion ordinaire , com- Prononciation bçj)4ít

nie; _ .».*• ^»

Us aiment, - (^teítCf>Ctl/

lis pari erîtlj- (gie W&CJI. \ !

car aimant , Parlant &Clffî aimant, Parlant

font des Participes jtnì> Participìa Dje t\t

cjuiontunç autre i'ig- ne ûïìbtU Q3cDeiIí

rjiíicafion. ( •. . fun# hstbeOw

E, ne change pas non E SíéCûtìDeft CtltCf) ïÚá}t

plus en ces mots , fcírií Pronunciation

in btef;n SBómïn/

combien» - *.■ tt>te S>Ì€Í/ >. jr^»..-

rien, , - , * ; *j , nìCf?ÍÉÏ /

bien, - - Xfòìl/

mien t. - " .- m<m/ n

tient - 7, ,í Dcttl/

sien &c. - - feinîc.

ni es verbes en nir, sllld) tllC^Í l't1 benVer-

, comme ; bis, î>ie fify in nir en*

bígen/

Venir, je viens &c. , ^Ottimcn/ id; somme»

E, fans accent se pro- E, ûhtte Accent tt>trt>

"nonce comme muet, faflníC^Í ÛUtfgefpi'O*

.«temple,1 cf?en jum £;empeí :

Je



Je párle d'une chose , $cf) rcbC t)0t1 tlMt^H*

" Se quand il ëlb marqué lUtï) tVCtltì eé ttltf CÍ*

d'unaccent,il se pro- netîî Accent bejetcj}*

nonce long, comme;—- net / tytE& ^ lsitt9

t, Qu^gîspw4)«n/slW :

Bonté;.. «H - ©Útiofcit.

U se prononce de même ttMÏ't* ÓUCÍ) / ÌDCMI

quand il ya unR^ a- cé »0t Ctll R fìe^et /

près, çornme; a Jqstg aUÌ&tfptÒà)Mf

•'I»ifi 'í>. }'? •«' •• aler.ìi vrî^í,;.'. .','*.» .

Airner.âimé., ( ijpj Sieín'n/ ^íkbet/ .<j

Parler parl^-áic. ÙveDen/flcrcîNí/ îc.

E , marqué., d'un accent E míí ì>t ttî. Accento gra-

grav£~:le prononce vi bcjetdjtieí / Vûltì)

ouvWAr . h "•<■*" flcti* ûusgcfprocI;en/

commè; ;M>>'JÌ . ïv^.- í

Près prai prœ , r !; 9?slí>e / .

Aprè.sapraiapr£e. m~ ' SjumÚ)/ fíniet*.

'■'■'■( ■ £

' ' Ceci efl nécessaire aux Gascons , . * ■»

Les Monofillabes le , £)íe einfpíbj$íen/ le ,

me .cç^'ss.»..,.. me,te,ce,de,íê, tuer*

se prononcent leu , fcen slU$jefprOcj)etí

meuAteu,ceu,deu,lèuy len, meu, tru , ceu j

A»»' pl«nel devant J deu, feu, «nt>|ipj|"



une confone,lçs,mes, rali &0C êítlCttt Con

tes , íe prononcent senanti, Jes mes, tes,

» lai, mai, tai, (á/ ma / tuecDen fie (4/ màVtàV

- tá. ôuésesprocfcen* -

H. H.

Cette lettré est muette SDiefeï Q5uchfísl&e íft

ou afpirative. stlimObeC Yûílì) í)Ciït

On- l'apelle muette, par- tt)írî> fhltnmgeHetP

cequ'elle ne sert non net / Weií Ct tM)t$

plus pouf k pronon- mt\)t JU? 2lll#fpre*

ciation^quesieílen'e- Ú)UfíQ t>íettCt / QÎ&

toit pas ; & on Tapo- n>enn er ntc^t tvdre l

strophe comme une unï>tì)Ìtbtt)lVCtnVo-

voyelle , Exemple : calis apostrophict ,

jurn gjrempef :

L homme ,

L'honneur, - - $)it£f)tt.

Et quand elle est aípi- tmt> ftCtltt et f)att

rative elle ne s'apo- i\jtr& ctU^5cfptO<í)ett/

strophe point , com« fpitt) Cïtlíc^íaposiro-

me : phirt, aíé ; \

LaHollande, - $oUanì}/

t,a haine. * - ^)ÊC

_
_______

I est consone & voyelle. I,t|ï ejtî Consonans UIIÎ)

Eile se prononce de- Vocalîs, CWitï) DOC

van$



 

vant n,m,coihm« ein, CÍH n UH& m , tX>ÍC ein

Exemple , QíUéQtfptofycr)/ JUm

(gjcempeí:

Le vin est bon le matin. £$3B$Ì tfî €0?OCf

getrô gui.

Que si Jes i. lettres i, n, SBctllI bíe bei;Î5C £311$*

ne font pas une meme fîdbetl >, nííf)t ettìfc

1 « 4-'íilláfefe,i retient fa pro- ©pllabe mficbetl/ bCí

nonciation, comme; í)sl(t i,fcjne Pronun-

dation , afó :

fine, - - iijìiâ/

mme, - - Qt\Wt.

iì—!—_ _

t r

X. , se prononce an <p*o- L , tt>trt> m ÏXm Prono-

nom il, (suivant un* nomine il (tSjQttôQÇt

voyelle, comme; fpwc&etl/ tt>etm Útl

Vocaiisfoíget/ afê:

flaime. . - <&:lí«b<t.

Mais dèvanfune confo- £3ot ttlttRt Consonans

ne, 1, ne se prononce abCC VDttD 1, mcj)É

pas, comme-, attëgefprocíjen/ «lé:

0 parle.i iiO - • ' • • <gf ttDtt* ' ; ! 1 '• *

Le pluriel ïlsjse pronon- Wuralis ils (ffe)

ce devant une confo. flMC&toOT CMMlCon

né corame i, Exem- <' íbnante ftie i, CUl$gfo:

pi« , \ ' • spcoc&en/jHroCjtew

Ils parlent, - w- ' ŒÚM&W» « "

fit
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Et devants voyelle SOBcst slteC L i)çr eítlCtn

L, ne íè prononce pas Vocalis jteheít/ fl>

au pluriel,mais feule- tvtrD Ml Plurali

ment Ja lettre s, corm. ,;t?ÌCtí slUégeÍ££yCl)$lI/

me;" , . fonDecn aliein Des

Ils aiment... , ^ieítcbetl. , 7UÎ aí,

11, retranche Jj après, un U, idjjí Ddé i OitgnstC&

interrogatif, comme ; etnetît $Casl,£ * SQOV

veut-il aller? tt»ílí,ÊC QChetl ? ts>.

Ces 4. mots, cc^;^ ,3)t'e .4. ^ortetU4,

mol, sol , se pronòri- ■ jQa\$ / fol ,Jljanj

cent çou , fou, mou, moî, tt>Cîcb/soÌ, (§fu«

sou, ber twt&n dirége*

I N.;,, ;';' .ì -r^CÛC^Crl/'OMlvfbU:,

jV V • ""' eíiînou, sou», W ïí*,-.

'» ■V'-V'l,i'.?!'^!1

ï,; :-t (l í .• ' Ù 0 , , -: ..5i .' v .1

On nê- d^jamais ap- S35tt*b nieiî)aí)fó átl ei*

puyer surcette lettre wm%Qottì)aìtQUé'

i ^yafld eíleest,à lafíh gefprOC()€n/«Ié;; 1

d'un mot, comme ; .í;,v

^Moa^Àwictçnést-fin; iDíem 93?uffe ift sein;

Jvíorig nwngchong est Mong manchong 'est

Qn



-K (

n la prononcé es pro-

nornsdevantun sub
- n ' -r ■ •»*»

 

Mon ami a perdu son

epée.

)

<£t?nnr& abec toreincm

Substantivum jnDertt

Pronomine allège*

sprocben/ aíé :

9)íeín greunD f>aí fei*

w5 Çfî»\

Cette lettré së pronor

 

LeRòia fait une i^uy,

Jórnr

 

ï eS Noms

oir, com-

Mouchoir ,

Miroir. flf

Es verbes eh òir,on pro

nonce oe oœ a l'infk

nitif,cpmme;

Pouvoir. , -
:

Voulou;^. . n

Savoirs ''. Wfc. -ruT/ ^ *wJ

S>í«fcr S35ud^fîabe tt>tci>

in î)etî MonosyUabis

doc eirr' yì, wic oa

au^gefrrrocíxh/ juro

£er$onigfyáfeín@eí

fc(j gcgcben.

?S5icau(^tnDenen No-

minibus, trïefïchauf

oiren&igen/oíé:

t>aé (gc&miptuch/

bec ©ptegel.

Sn&enVerbis, Díefi'c&

ouf et'n oir en&ígen /

fprícfrí man in infi-

nitivo 0flV

fommcn/



m ( I
 

Mais dans leurs Teins

on prononcée, com

me œ;

Je pouvois - pou víc ,

-Je voudrois-voudfíe, -

jSavois.

Excepté voir , & íès

Composés, où l'on

prononce oe os uu

présent, comme ;

Voir,

Je voi, tu vois, il voit. -

Es verbes en Re,on pro

nonce é par tout ,

comme;

Paroitre , je parois ».-.

Excepté Boire,

SíbCf tn ï>Cn Temporî-

bus tt>irt> d à (m$q&

fprocf;en/ aï$:

icb, fòníc/

tc&rocíte/

tcí> roufìe.

5(uégcnommen voir

(ícfjen) unï> Defím

Composita , n>o mcjrt

da in prœscnti flUfí»

fpctcbí/aíó:

seben /

ícbfc(>e/ícjîch>f.

3nben Verbis, t)ic/ì(5

auf i\n re en&igen /

»icî> etf úberall 4

stuégefproc&en/ slfór

a#eínen/íc()eîsc()eitìe/

aitégcnommëii túnïm.

R.

La lettre R, ne se pro

nonce ni dans les ver

bes nì dans les Noms

après un e, comme j

Envoyer,Messagér. >.

R.

$er SSuc&fîabe R,

Verbis nocfr Substan-

tivis natif) einem «

airéflesprod)en/ «fó:

<S#fn/35otfíje.

Mais
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Aîais elle se prononce (si & tvitì) 0,Ut (tWtltt

l'on veut) en quel- man ttUlO ttll'í Cíít*

ques adjectifs devant C&eil Adjectivis t)0C

leur substantif, com- (ítltïïl Substantivo

me; auéQtfptotym/ afó:

Le premier Ange. - t>€C Crfìe (Swjeí.

Le pJus seur est de ne la ífì abet bejfer / t>a|5

jamais prononcer,ex- <C mernslf)tè (Ulég,<í

. cepté ès MonosiJla- fproc&en ft>ett>e/au#í

bes comme; genommen in betf

Monosyllabis, slfô:

Mer - Fer , - E>aé €>7?CCC/ ÌWtë ©setU

En leurs composés,com- 3n Í^WH Compositis,

me; atë:

Lucifer -Enfer, - £U(ífeï/ î>Ìe^)ÔH</

Amer. - - bítltt.

& en quelques Noms utlD ítì CÍIÍC^ÍH No-

propres, comme ; minibus propriis,a(ê t

Jupiter, SfupííetV

& l'hyver. UtlD ÌW SEBítlíet,

£JIe ne se prononce ja- €t WÍCt) tWttiahfó «<«#

mais après I , ès ver- etnettl MIÎ DetlVerbis

bes comme ; auégefpwchen/ «tó;

Bâtir, venir. - fcaiKtl/ fOmttietU

Es Noms elle ne se pro- Qtl î>etî Nominibus «

nonce pas en ces mots; tt>tC& <C ttl ÎHCfítl

SSBôctern nic&í au*

gefprwfien/ atë :

Le piaisir-ie souvenir , gefaden/ ©riimaung /

 

i «a-
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ailleurs elle se pro

nonce (quoyque tou

jours doutej comme :

Le deíìr-soiípir, -,

Martir-saphir,

<

S'il y a cjuêt|ue excepti

on, elle ne mérite pas

que l'on y soité réfle

xion , ptircetjiie les

Noms en ir, font en

< trespetit nombre , &

que , soit qu'on pro

nonce T R, ou non ,

cela ne rend pas la

prononciation fort

désagréable.

Elle se prononce après

oi,tant esNoms qu'es

verbes, comme ;

, Savoir-Miroir.

Elle se prononce encore

après u, comme ;

Seigneur-Bonheur. -

Excepté à Monsieur.

Icscír / j'eDocf) (acitc

uuágtfproéen/ aíë :

<go eíntflë Exception

ftct>fînbenjoítc/ifî|t*

\\\ú)t it*rfb/î>ofítî)an

ii>rcc Q«i)entfe/ bits

ìwií t SOBèmi in ír

'QQt mmQ fniD: Uni)

iveilauc|)DaéR,nisln

|pred;e es enré oDct

md)t/ Die 2lusfpra*

the îiicJ;t gax ju un«

an;qeneï>m mâche*

(Etf rotrDfb tvoí íu ì)en

ì>íominibus slftf Ver-

bis ncicb; oi auege?

fprocÍKti/ató:

nMjfen/ ©piegel.

€c tvicD <uict> nuch cj»

nen u autfgeïpro*

chenv atë :

£err/ ©luef.

(mgenomnien in

Deiîl SEBotte Monsi

eur,

s.



; s.

i.La lettre S, sepronon-

ce double au com-

; mencement d'un mot

ou d'une tìllabe.com-

me ;

Sortir «verser. »

Mais entre z» voyelles

elle se prononce com

me Z,c'est à dire com

me S, allemande;

comme Rose-vase ,

Excepté es verbes com

posés , comme ;

Resortir»

Z. S, íè prononcé ès Ar

ticles devant unNom

Commençant par une

voyelle, ou h, muet ,

comme;

Les Anges „

Aus hommes,

Des Etrangers.

y.Elle se prononce tou

jours ès Pronoms de-

.. /vant leur verbe ou

Nom, comme ;

S.

®er&ucl;itslbes,mírì>

mi Slnfqng eineí

SEOTortë/ oDec etnec

©pllslbc / Doppelt

austfC|'proc|>en/ alé: -

Shtégcfren/ em|cl;tcfen.

Sítcc jwifcfcen peen

Vocales tvti't» et n>íe

s, auégefproc&en /

ûlù:

Síuógcnommen ín Dett

, Verbis Compofìtis ,

tt>tcD<c airôae&cn.

S, rotrt) in Den Articulis

Wt DCtî Nominibus,

Die ftd) »on einem

VocalioDecfîummen

h unfangen <w$Qt*

í)ie êngel /

DenenSÓîenfchen/

»on Den gccmDcn,

€rn«rD alíejeitin ï>ett

Pronominibus \)0C

fèin Verbum ODCÍ

Noraen UUtfâesPW'

ci;en/ a(é:

I 2 M«S



Mes Amîs , metne Sc«unbc /

Nous avons &c n>ít ^slbcil ÏC.

Si Je Pronom setrouve SSJentìî Da^ Eionomen.

après un Impératif nacb. dtieni Imparati-

ou Interrogation ne vooDCClnterrogativo .

doit point çronon- -fiefyet / tVÍCD s níct>t

cer s, a Ja fin , quoy OUégesprodjeil / Ob*

qu'il suive une voy- gUÍCb. tttl Vocalis foi*

elle, comme ; g«t/ sltó :'

Donnés nous à boire. gebt Utlg JU íritlCÍeiT.

ferons nous en grand g33ecD«n unf« VWl

nombre? fe^tl?

Excepté qu'après le pro- 5iU8g€nûuimen/ fí0

n jm il suive une des ítftin Daj? liacfr «itWltl

z. particuies y , en, Fronoeiine tíM ïûll

comme; ï)Clljm<ncnParticuln

y,n,fo(ge/ofô:

Venésles y voir, - fomtWÍ ftep sentis

allons nons en, - íaffeí Ulltf r»<ââef)efi7

otés ks en. - - nefymeí fîe Daroeg,

4.La lettre s,fe pronon- 55ltcMa&e s tt>it&

oe és Adjectifs de- in beil Adjectivis t)OÍ

vant un substantif títìttlX Substantivo

feulement, comme; alUítl Çl\t$Qtfptû*

c[)eny siíé :

Grands arbres. gtejfe ^duttlí /

mais non autrement, |>íc()t <rf>ec fltî&ettë /

car on dit , ÎWm Watl faflí :

Les favaus & ignorans, fcíe Q^CirfìátlDtgCít UtU>

Suivant»
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Suivant cette règle oa SRacfr bCC 9î<geí foB

áirit, v mansagett/

Deux écus, - > - - jftty'SfyClhtf

Trois écus. - ■ r - bre{) §f)atër. ,

Mais on dira . $ftan fol QbttfClQm I

Deux ou trois , Deux ou trois , JtTXJJ

. v ' obec bceç/

Trois & quatre. - bC^tinb »tet.

y. Elle ne se prononce (?g tDÍtb obeï ttt beil

pas ès substantifs, Substantiyis ttíd)É

vcomme ; HVtêQtfptO^)tW íîfô :

Les Rois ont fait k paix SDíej^lîige í)Qbtt\$Mfi

& Jes Troupes ont begemad)f/ unbbíe

quitté les armes : . Q)($ísfCC l)dí>en bíC

; SCBsiffen nieberselcí

geí.

Excepte quelquefois Sltrêgenomnien biémU

devant un adjectif (en Wft etnettl Adje-

, commençant par une jectivo, tttelcfref? |tC|)

voyelle, comme ; t>0t1 eitîetttVocaJi fltjí

fartgef/afd:

Langues Impies. - bte bofegutigctî.

Remarqués que la lettre SftetCfet/bctf? betf8U$í

x se prononce sou- ftstb x t1>tt& Offìt ftfc

ventcommes, Exem. s ,. M$&tfftO<fytn /

rle: jum gjwmpeí:

Croix, €m»fc/

Soixante &c. <Sed?Ì$2C.

Que s'il se trouve uh %Qtm tllíHt íitî No«

Nom soit adjectif ou men, Ç(J festin Sub-

I î sub-
«r '• *



substantif sans Arji- stantivumoDêl'Adje-

cle,on prononces, à

la fin, devant une

voyelle, comme ;

Petits & grands ,

Hommes & Femmes. *

Au lieu que l'on dit,

Les Petis & les grans ,

Les hommes & les

femmes. ., t-

é.Dans lesPrepofitions,

on prononce la lettre

s, devant une voyelle

fi Ton veut, il n'y a

rien de contraire à la

bonne prononciation;

car Ton dit.

Dans une chambre, ou

dans une chambre :

Le meilleur est de ne

point prononcer ordi

nairement s y quoy-

que l'on doive dire,

Une Personne sans a-

mour est un corps

lans âme,

é.

ctivum fùiDet obne

Articel , tvit'D s Qïfí

.^nûè.wtetìiera Vo

cal i auêse[pwcl;cn/

sltë; ...

fUim unï> greffe/ ;

SÛîámurunD S33cít»eri

2í|istûítï)a^n;anfaget;

Les Petis 3ci.es grans,

Les hommes & les

femmes.,. v,

tY'1 prowominibus.

fan man Dcn j^uci?*

iíabm s , tooc eitmn

s VocatiCiÚljU>ftC&cn/

tt)eniìii!ùnnnli/cëifì

Dec ctuícn 2lu#i'â*

cí;< mciîté ju raiDer/

bíhu man |«g,.et :

Dan& une chambre, 0Î)et*

dans une chambre.

€í ifl ^tìec flememifl*

fíCb m DCtl Freposi-

tjonibus s ntcbt ciué*

jufprcd;en/ ob.man

gíetcf) fagen foltc :

Une Personne sans a-

r monr est un corps

fans âme.

On



 

■«s c 135 ; s*

On dit aussi chés eux, ÇD?cm fpttc()íslUcf)/cnés

chés elJeen pronon- eux, chés elle mií Cl*

çants. nemsciirô.

' 7. Elle ne se prononce tVtt'D tltemafjfó Otît

jamais à k fin d'un (£tlï>e CtYlíé $tnslU

mue final, comme; . S830Cté aitôgefpi'Oí

I Pourquoy fuyés vous? tvaCtim ffieljet t'^C ?

ni devant une Con- tVCDCC D01' CtUCttí

íbnne comme; Confonante, sl.(g;

Nous croyons. tVtf flíáubetl.

cel La uníílfcijCU

ben.

5. La lettre s, ne íè pro- ^)eC ígucfrlìûbe s tvít'ï)

nonce jamais ès ver- tliCllîUÍ)lè Itl Verbis ,

bes qu'après un Im- 01)116 \M(Î) CÍtietll Im

pératif", suivant une . , perati.vo ctU$fle|pCO**

desz.particulesy,en, CÍ?Cll/tt>enn Ctne "ÙÙtì

8 pônwííe;., Diefcn bepDetl Parti-

■ .. -.î-jy, , ;/„; ..cuJfly,n,folgef/afó:

Venés y , , : - « j sommet bjtl /

Sortés eflij,r sl«i)ef tveg. • ^ r,? ... "

Suivant cette Règle, 011 ^ìdÚ) bec OÌC.^Í foll

. fjçrt jarnais pro- . lUCltl bcn^U(&)ìafaen

npneer la lettre s, en s, llíemafrUí «USfpCeí ,

diíànt; x y, ffyiîï/ ÏDtntl ttiaiî fa*

Vis *a (jet:

Allés à la maison nous Allès à la maison nous

avons eu Sec, Parlç| «avons eu &c. Parlés à

-oH.ti Ï4 Par'
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Parceque (di je) la let

tre s , ne se prononce

pas ès verbes.

• f

Elle ne se doit jamais

prononcer à la néga

tive Pas, comme ;

Ne voulés vous pas être

de la partie ?

Je ne veux pas étudier

(aller.)

IO.EIlëne se prononce

pas ès Adverbes Pré

positions, Conjonc

tions, comme ; •

Mais à k vérité, je suis-

toujours affligé»

ExceptéjMais helas,«raí

n'est guere en usage,

«. La lettre s , se pro

nonce toujours au

mitiett d'un mot com

me ;

bastion , m

vis-à vis, - 'ú

de tems-en tems , - ;

pas-un &c. - -m

Excepté est*

$E3«tí(ícb sage) bajjbet

S5ucbfíobc s, nie*

ttlQtyê ttt Verbis

»ìcd «u$0efprocj)er».

€t witb nkmafyë auf

ÏHJé Negativum pas

mtëíjefprocben/ afó :

Ne voulés vous pas être

de la partie?

Te ne veux pas étudier

(aller.)

€r wtrb nitmûfyê in

ÌKt\ Adverbiis , Pra>

positionibus , UnD

Conjunctionibus Otlíte

gefprocben / al$ :

abec mSÍBai-fteíf/icb bin

alícjeíí geplagcr.

Sínegencmmen/ Mais

helas , n>e(cí;eó ntc^t

fel>r tm ©cbrcmcb ifí.

3)«t Q3ucí;ftobe s, tuito

in bec Sftitíe eineg

SBorftf «Iíejeií qu&í

gefprocbcn/ aíô:

SSotlweccf/

gesenûbec/

biproeilen/

feiner.

ouíâeuommeti/ est,

íft. U. Re



 

U. Remarqués finale- COZercfeí tïìbM)/ fcslfj

ment que lorsqu'il est

dit que la lettre s, se

prononce devant une

voyelle , suivant les

Règles susditas : cela

veut dire qu'elle se

prononce comme

ètant entrez, voyel

les, 8c par conséquent

comme z, & comme ,

s allemande Exem

ple';

Nous avons lu, pronon

cés,;. ;

Nou zavons lu , ou

Nou-s-avons lu.

rocinn Qcfagt tt>itt> /

bsl§ fcer. 55uc^)lslb s ,

»oc eíncm Vocaii

roitb au3gefprod?en/

f)tt gemefôícn die*

9C(:í)sl0 tft/t>er35uc0*

faítÇ Vocales (Ultfgc*

fprocí>en / uní> foí<

stm$eutfcf;en7 jura

(Sj:empcs :

Nous avons leu, fptCCfjí

(MÛ.

Nou zavons leu , 0Î>êC

Nou-s-avons leu, njji;

fcafeen geíefen.

La lettre T, se pronon

ce ordinairement de

vant ié-ierdans toute

fa force, comme;

potier -'{-• 1 ■■•

Amitié.

:T. , :

S5<t35ii(pfïctbT,n)icb

gememigíicfr tût ie-

ìer , mit gansée

c&envaíá:

$apffcr/

greunï>sc(?affí.

1 5 Après
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,\ prés un s , autli ,

cunme ;

Modestie, »/

Elle fe prononce encore

dans tonte fa force ès

Verbes, comme ;

Porter- portions -porti-

és. j; - v »

Ailleurs elle fe pronon

ce devant i. voyelles

comme en Latin, où

elle fe change fous

vent en c, comme;

Portion Portio,

Prophetie-Propljetiaj -

Galatie - GaJatia , -

AlRiction .ArHictio. - ~

La lettre T,!se prononce

ordinairement cofti^

me double ès verbes ,

devant une voyelle ,

comme ,; * • ifi

il croit êtrccroit-têtre ,

,11 vouloit aller-voulòît

taller. ■> ■ i »

%ìaú) emcms.duc^/

NMC • «ri

Qìescbeibenhetí/ !

mtrb slucí; in ben

Verbis mtf ganÇer

cí;en/sttó: ?;.

^tagcn/tttic tcasten/ibr

trader.

fcbenjroeen Vocales,

n>ie tm £<rtemífcbcn

_r. .ou^«rproc^en/tt>p ec

oflsítneincjíírdnbei-t

n>trï>/ató: «, '

^rophc$eií)ung/

&ecQ5ucj)fìa6cT,uMrl>

, ^mcinfgftcí) HiiOeç

. , Verbis »0C C«Mrt»ìVo-

cali ì>0W>eÍÉ jctUéâCí

grmci)ncíiufct;n/

€t woííegebetv

.y; :.ir -x

Ex-



Excepté es Futurs &

Participes, qù ón la

prononce rarement ,

comme ;

Etant arrivé

lis pari eront á Mr, -

elle se pro

nom-
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2lue(3cnommen in ïcn

Futuris utlD Pamci-

piis, rooergiarfetten

Sltéer.qeFonimenifl/

(Sic tvcrDcn mis Dem

Jpemi rcfccn.

3fnr>:n Adverbiis tt>tl*L>

cc jelten autigefpco*

d;cn/aíé:

O» n'observe çuere

toutes ces Règles de

la Prononciation en

chantanf,mais en par

lant (bit en particu

lier ou en Public on

les doit observer.

 

Œ$ iverDcn biefe 3îe*

Qtlnmú)t a\lqat un

©ingen in acíjí w

nommai/ abctmtu

ncr offenílictien unD

gemcintn 9îeDc foH

manihn«nfoígcn.-

Proverbes. Proverbia.

Il semble qu'il ne sache gcfcOeinef/ aieUnUt

pas troubler l'eau.

Conter fleurettes à une ÇOîit eincr3un#Ct)0tt

fille, wcliebtcn SDtngen

* «Den.

Le



Le jeu ne vaut pas la

chandelle.

II ne fait où donner de

la tête.

II est lin comme un re

nard.

Riche comme un Juif.

U faut connoitre avant

«jue d'aimer*

Amour, toux& fumée

ne íe cachent paslong

teins.

U n'est point de laides

amours , ni de belles

prisons.

Les belles plumes font

Jes beaux oiseaux.

Tout ce qui reluit n'est

pas or.

L habit ne fait pas le

moine.

Qui prête, perd souvent

son argent 8c íbn ami.

U est chargé d'argent

comme un crapaut de

plume.

Un homme sans argent

est un aveugle fans

bâton.

o > §£> '

€r miÇ nrcftí tt>aô et

thun folí.

& íst fo U\Vq al$ eia

guc&s.

3vcic5it)íeein3u&e.

Ó5crfudbe cínen cclìelje

tu mií ií>m gceunDí

fchslffí mací;fí.

Sicbe / £usten/ 3vauc^

mUvQtn fify nícíìt

fange.

€é iíì seine s)efjfic!)e£ie»

be/tîDchfc|)ón«é @e*

©cfrône gebern ma*

cfcen fcbéne íSogcL

& ifìnícèí sllíeé ©olo

nxrêba gtónfcet.

SDte 5\appe mac&í set?

nen SOíôncljen.

SeihebeinemSreuab/er

njirbbeingeinb. ,

<£c t>at fo »tel @eíb/

até etne Sfróte

betn.

£in$îeníc&o5tteQ>elb/

tfì une etn QMmbec

e&ne@íak ,

Les
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Les sots font Jes ban

quets & Jes sages ies

mangent.

Qui brebis se fait, le

loup le mange.

Ne prens jamais à la

chandelle ni or,ni toi

le, ni pucelle.

Choie bien commencée

est à demi achevée.

H vaut mieux être seul ,

mie mal accompagné.

La défiance est la mere

de fureté.

Ne te fie pas à l'eau dor

mante.

Une fois n'est pas cou

tume.

Grasse cuisine maigre

testament.

Tu peux achetermaison

faire, mais garde toy

de vieilles dettes.

L'homme qui trop boit

fôafïecep uni) Die

SEBeifen ia<#en Dcû*

bec.

SOBec ficfr jum <Sd)aaf

maty i nncì> »om

SÊBolfíe gefcefíên.

Q5<!> íiebt nímm feí»

@olî> / Scíntvanb/

nocb$î<fì><í>en. 1

SBobl «ngefangen íft

balb oollcn&et.

<S$tsl6ejsecaUeins«nn/

Denn bo|e ©efeUí

fc^offí haben.

£)aé ícautn ijí et*

ne SOîuríec Dec <?5tí

çbecfreít.

©tíHe fSBaflec ftoî>

tiejf.

ginmaljl ifí fcinma&í.

getíe£úi#en/ maflerc

$ejìamente.

£>u fanfì wot e»n ge?

bûut£auáfauffen/

«bec hûte i>ícb suc af»

te ©d)ulDen.

tard
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trfrd paye ce qu'il

doit.

Qui ne sait pas diflimu»

Ler , ne fait pas ré

gner.

Ilflonneun oeuf, pour

avoir un boeuf.

JLa faim fait sortir le

loup du bois.

La perte d'une honnête

femme elt la perte

d'jiin don divin.

Fumée, pluye& femmé

. fan.<- raison, chalìènt

rhomnie de la mai

son.

A peine connoit on la

femme & le melon.

Iln'eít honneurni dig

nité,qui vaille fagelìe

ík l'unte.

Qm compte íàns son hò •

, te, compte deux fois.

Chacun pour foy &

Dieu pour tous.

L'occaíjpn fait le larron.

42 yyt \

l$lt fyât'.wa et .

jcijufDÛMft.

SBcr fict> nfcht weif $u

jîcllen/ Dícníju Ui*

nem Qícgctitcn.

€rgiebt einSç um et-

netiOchsen ju habe'n.'

S£ei* cine .qute $rau

oerhci-et/Dcrccflicrt

2)ei- 3wuci>/ JKegen

, stanD / treibí t>en

ÇOíann auê fetnem

' Jpause.

(gingi-auunbeine $ìe*

íonc fan man mchí

tecl)terfennen.

SBeiëi)Cííuní)@esunî)í

hettiitbeffecaté^hc

unD ^oí>ett

€iMiiachtDíe9îec&nun0

ohneDenSBit'sh.

©n jeDer&oc stcf; / un&

©OítioocaUe.

©elegenheií macht

Lire
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ri-

Lire,&vne rien enreni

c'est chuflèr, & ne

en prendre.

Mieux vaut être oiselet

<lans un bocage , tjue

grand oiseau dans

une cage.

En; apprenant on devi

ent Maître.

L'ceil du maître en-

graiiíé le cheval.

Bien dire , & mal faire,

c'éít bâtir d'une main

& démolir de l'autre.

Nécessite n'a point de

' îoy.

Tout«e cjui estnouveatt

nous semble beau.

II faut battre le ferpen-

'dant qu'il est chaud,

I] n'est pas toujours

fête.

A l'cteuvre on connoit

l'ouvrier.

Mieux vaut en paix un

oeuf,qu'en guerrd un

boeuf.

143 ) í#

i'efcn unt> nid t ixifta

ben/ $ islgcn ,tìtí£i

nicí>t fnngen,

<S« tfì b#< tin i^cmet

ju jepn aie ein flefan*

genêt $onig.

nen 4um 9}.*a}ià.

^cé-peitu ZiQt

ÎRttytfaQtri/ unbùbel

tl)un '/ ijt mit eincc

JpnnD bauen uni) mit

Dec anDevn nieDeiv

rci'lfen.

îftot]) í)«t sein ©efefe.

ScBagnetHÏì/ noícD ooe

gut gebalíen.

©elegenbeil foll man

btaud)cn roeil man

fie baf«

€éi|tnicbtalleîcit geç*

ecraa.

SDoí 2C«cf íobí ì>w

tfìbelTei'ctofôenc&t

^oblimScieDe/alô

«in fetíec £>#se im
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A Pere , à Mere & Pre- gfteCtl UtlD Praeceptori-

cepteiu , on ne peut bus , fan tnsltl llicbt

faire trop d'honneur. getllig ûníblttu

Qui langue a , à Rome %Qct Cttie glUige fydt /

va. Derfstti i»oíreì>en.

Long dormir n'est pas gin íat\Q(t ©Cj)lctff í(í

fans songe , ni long tlicbí Obne §r4ume/

discours fans men UtlD etíie IflligC 3ví&C

songe. , nícfcí obneSûgen.

Bien dire, fait rire, bien S33oí filflen mar|í ÎÍU

faire, fait taire. CÍjen/ttîOl ti)\iìl macbt

fcbtveigen.

Tout vient àpoint à qui Qtm/ t>tt Ì$ QbWMUn

peut attendre. fan / ï>Cm fOttlttlt i$

Un petit homme abat <£$ ifì ntC^Í «llcjeít art

bien un grand chêne» Det ©rójfe gelcgttl/

sonst úberlieff ì>ie

£ub ï>en £«f<n.

Qui peu seme , peu re- $Qa rMItg fCtít / tt)ÌCÌ>

cueille. tt>enigcoiî>ten.

Pour un plaisir, mille tyot titltl Sujt í(Uls<nt>

douleurs. QîCC&rU^

Petite pluye abat grand ©n ÎUitìît ÎRtQttl »CC#

vent. tmbt einen grojjcn

11 n'y a fi laid pot,<]uî ne

trouve son couvercle. ftíg l ber m<!i)t s«nW

Secfetjìín&tf.



SecondePartie

De k

GRAMMAIRE,

Contenant

Diveríès Phraséologies & trente

Dialogues familiers en francois Sç en

alleman , avec un recueil de quelques

Maximes & conseils qui conviennent

à un homme de qualité.

 

twgttr Híjeíl

23on ber

GRAMMATIC,

UníerfdbteMtd)C Phrafeologien unb

fcretrôrç Xeutf4)e unfc> 5rançòfifc&e fami

lialesfprác&e/sammt cínfgtn gufamtnm

getraaetun Maximen, tm& guten 9îatb*

sí&íáçjcn wr eínm homme de

qualité.
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Diveríès

PHRASEOLOGIES

■ &

DIALOGUES

familiers.

Enfaveurde ceúsquicom

mencent.

â vouloir parler françois.

PHRASEOLOGIE

DIALOGI.

<DettettjumSejîenfo tue$t<mï

6ós#e ©prac&e anfangw |u

 

vcOcin
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PHRASEOLOGIE

Sur les noms divisée en 16. peti

tes leçons.

 

i. Leçon.

QUest-ce que cela? •

C'est mon chapeau & mon manteau»

-Est-ce là votre manchon ?

votre justaucorps?

Donnés moi ma peruque ,

ma cravate ,

ma chemise ,

ma veste ,

*' ma robe de chambre,

Qu'avés vous acheté ?

J'ai acheté un chapeau 8c une perruque.

Voila une jolie dentelle ,

une belle frange»

Est-ce là votre bague,

votre montre.



PHRASEOLOGIA

XXbtt bit Nomina , m i6, îkm

i. Lection,

Ì2fó tfï bslé?

î €tf ifì mein #ut un& mein 93?<míeí.

ibt wcf ?

©e&ct mie meíne panique /

mein %alêtìxd)f

e * ^)embD /

* * Cûmisol /

? f <gcl?laffrocf.

 

ii'.'U.. i

2.

SBstê baben (te gefauffí ?

3cf> babe einen #uí unD eine Qfyrcuque flefattffk

SDcrê ifì eine attw ^ante /

etnbûbfcbegi'an^

•A

3*
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J'ai acheté une epée& une écharpe.

Où sont mes bas? •.. .

mes souliers ?

mesgans ?

mes Pistolets ? *

3.

Sont -ce là vos pantoufles?

vos boucles ?

vos jaretieres?

Avès vous de la poudre Ì

de la toile ? ,

du ruban?

J'ai besoin d'argent , '.

de chapeau ,

de cravate ,

de bas ,

de souliers.

Et moi aussi. „ ... .

. 4%

Avès vous du papier?

Avis vous du crayon?

de la poudre, du fable?

de la cire? -,

de l'ancre?

Qu'est

■
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3$ fcabe einerî£)eâen un& erne ©c&arffâefaufffc

g$o fini) mctnc (gícumpffe?

meine @cí>uí)c?

í * $t|ïo(en ?

3-

@mt> t>ctë tfi> ^ontoffcín?

tf>re<éd;nallen?

*g>aí>en fîc ^utw?-

l'eintvanî) ?

/ 25ant>?

3$ t>qbe @eít> >

eincn ',

tin JQaUtné y nòtfât*

(Sífûmpffe f

3$ attels

£a6en fie papier ?

4)sl&en fie SSíeptveijj?

©íreufanD/ (Saa&!

Sacs?
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Qu'est-ce que cela?

C'est un billet,' *.

un poudrier,

un ancrier,

un livre,

un cachet ,

un canif. ,

Une main de papier,

Une feuille de papier,

Une écritoire.

A quel jeu voulés vous jouer ?

à la paume,

au billard ,

au trictrac ,

au volant ,

à l' ombre,

aus Cartes.

Parlés vous allemau?

françois ?

italien ?

espagnol ?

anglois ?

latin ?

De quelle nation ètes vous?

Je fuis Dannois,

, Moscovite ,

Polonois,

Suédois.
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ífBae iftm?

€*ifìem Seítcs/

eín@slnbbue^/

eín 5£>íníefci{5 /

eín 5guc&/ '

em g3ittscí?afff /

ctn ge&ermelTet/

©a Q5ucí? papier/

©n Q3ogen papier /

êin ©cj)ccibieuii.

£Bcrê fût ein^píel molíen ftc spícíen ?

italien /

Q5iBistrt/ $

^ícíac/

Volant /

£'l>ombcc /

Catien,

Oveí>cn (te Seufscfr? >

SMiàmfû) ?

(Spcmífcb ?

€ng(isd)?

éternises)?

SIBcrê fet>nt> fie fur eín SaqWraann ?

eín SDane/

ítnS&tofcoroittt/

# ^ole /

? ©uet>;

a 4 csoxt*

 



Entendes vous Palleman?

l'Italien ?

l'anglois ?

Non, je n'entens que

le françois &

le polonois.

Quel homme est-ce la?

C'est un Apoticaire,

un Chirurgien ,

un boulanger,

un marchand,

un tailleur,

un cordonnier,

un serrurier,

un Musicien,

un maître d'armes,

un maitre à danser.

,7'

Donnés moi du pain,

du vin ,

du roti,

du poiflon ,

du beure,

du fromage,

du sel,

d a r
u pate ,

du ragoût.

Vous



® ( 9 ) $

6.

Sîetfïeben fie $euísc!)?

€ngusc&$

9leín/tc^ ©erfîcbe nic&fó afô

* 8cm»|5(îfcÇ unt>

SBaé ifjt txrêfûc etn $?ann?

<£$ift ein Slpoíccfccy

etn SHSun&arÇ/

etn SSecfet:/

etn ^áuffmann/

ein ©c&mt&ec/

ein ®$ujto /

ein ©croiser/

etn sjJïofïíantA

ein §ecl;tmeiftec /

ein fan^meijîec.

6.

©ebeo fie mtc SSrobí/

SSBcin/

©ebtaíettë/

g'fcf)/

lutter/

Qkftdí/



Vous plaît il de la bière ?

de la salade?

Que voulés vous.?

de la moutarde ,

de la viande, ,

de ta tourte ,

de la fricassée.

Aportés nous f — .

de, la chandèle.

Voulés vous des oeufs ?

des écre vissas ?

des oíives ?

Je vous remercie ,

Je voUs rens grâces ,

Je vous fuis obligé.

Qu'aves vous de bon?

des poulets ,

des perdris.

Quel dessert avès vous?

des Pommes ,

des poires ,

des cerises,

des nois ,

des confitures.

' -s

Dïwines nous de l'eau ,

de l'eau de vte.



SSeíicbí i&nen SStec?

©slíaí?

SGBcrê roollenste?

©cnjf/

gleiscb /

QútU /

Fricassée ,

f&ollen siéger 5

£rebsen?

Oíiwn?

3c& bcbancfc mi<|>7

34) fslQe S>cmcf /

S<6 btntbnen loerbun&en.

%Qa$ baben fîe guteé ?

#únet:/

223sl$ baben fie suc 9?a##isc&?

Slepffel/

35irn/

.^trfcbcn /

Confetf.

S&ttroníwin*
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Aimes vous

le pain bis ?

la salade?

les oeufs?

les ècrevifles ?

Oui, & vous,

8c moi aussi ,

8c moi non.

Aimés vous Je Thé 8c le Cafïè?

Non 8c vous

Ni moi non plus*

Ávés vous un couteau?

un couvert?

Aportès un plat,

un verre,

un réchaud,

un gobelet»

Donnés une assiette à Mr.

Où est Mr. votre Pere?

Mr. votre Cousin ?

Mr. votre frère?

Mr. votre oncle est il au logis?

Comment se porte ?

Madame votre mere?

Madame votre tante ?

Madame votre femme ?

Mademoiselle votre cousine ?

Mademoiselle votre soeur?
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SScIíebcn fie / cfsen siegcrn

©aíat?

. £»;er?

Sfrcbsen?

3«/ unt> fie/

tint) icb «11$ /

unì)ic(> nicfjf.

«Besíeben fie/ írtncfen fie gernThé uni) Cassé?

Sftein/ unD fie?

3$ auâ) nic&t

io. .. >:!

JçsaUn jîe «in SKílfet?

Cttl Service?

íScingeí «né etne@c&úífeí ?

ein©Ja$?

eine£oh>$fanne?

«inen QSecfw?

@ebef einem seller &em #erro-

SSBo tfl Dec ^ercOtaíer?

Dec «èeccOîetfec?

Dec #ecc$8cuDec?

Sfl bec <&m ObmwJpm't

3(jc oDecDiegcau Oîuííer? • J *l r:-

. , •• * îiebfïe?' •••<> »»»

* Sungfec^c&wefìec? ■» ' *J

 



11.
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Comment dit-on en françois ?

en alleman?,

en latin ?

le nez,

. le pied,

Je cou, v

Comment dites vous en Italien?

la' tête j .1

( ' la barbe ,

la main ,

la jambe ,

la taille.

Commen dit - on en polonoi ?

les yeus ,

les cheveus,

les oreilles , \ •

les bras j —f1'-!' ì . • -.. •

les dents.

■ —•—— 1—-1 ■ -—i—tr-r

12. ,

Comment dites vous en latin ?

j'ai mal au pie, < 1 ■»:,,,,.: -. *,y1

à latêté?;;^^, : ; y,

aus.yeus. j. 'foú ;

Est-ce là votre maison? . 'Ivl**- ";!

Oui» \

Qu'est-çe que cela?

■ ■ -

C'est le jardin , ,

la porte, ::

la



-
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1 1.

SEBíe saaet man auf gran^ôftsc^? ?

_auf Yeuses)?

• «us í'aí émises; ?

^ ïieîìûse/

Dec gujì/

Dec .£)atë.

$8iesaaen fîe auf 3fastánísc& ?

_ DetiSact/ .

Die JpanD/

DaéÔ3ein/

DíeOejìaíí/

SSJírsslôeí man auf Q3oínífc^ ?

Die Síugen /

Die #aacen / 4

Die Obcen /

DíeSírmen/ (i

Diegdbne. '

12. :'

SBíe sa3<n fîe auf £^temts^?

Dec guè tWmic web i

- Dec 5Çop|f rbut mic web /

Die.Sluaen tl>un fmc web,

3fî Da$ibc£au$?

3a. .

SBflóijîDaéí

€íi|î Dec ©acfen/ .

Diç$buce/ j'î.»
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fa chambre,

la salle ,

la fenêtre ,

la cuisine ,

la cour,

v la cave.

Ouvrés - la porte.

Fermés la porte.

Allés à la cave.

r3-

Qu'y a-t-il a remarquer dans cète ville ?

Le Pout ,

le Château,

le Marché ,

le Moulin,

Yoila la porte ,

la maison de ville ,

la foire, .

la rivière.

Avés vous observé les fortifications ?

• les murailles ? *

les Eglises?

les Rues ?»

Aprenés vous à jouer t.

Qui* • ,

De quel instrumaut ? t . *

du violon,

du Luth, \'ft
( ' ■

■

 



bie Gammée/

ber (Saal/

baé genfîec/

bietfûclje/ . ,

. bec£0jT/

ber seller.

SOîslC&et bie $í)úre auf.

çWac&ensíe î)te Çfcuceiu.

©efceíimáîetter.
- !

f

 

SJSsté ifï ínbiesec ©íaDí in 2ic&í íuneijroett?

&ie Q$rûcfe/

batf

bec ÇQïaccfí/

bie 9)?u&le.

&a ifî baê^oc/

ba$ 3ìal)í|jaué /

bec 3af>cmaccfc7

bec §lu0.

#aben fie bie Fortifications in a<$t dCttommm^

bte@íabtí^fluïen?

bie fticclje?

bte@a|Te?

íîernen fie fpielen?

2luftt>aéfûr ein Sfnjìcumení?

auf bec93tolw/ 1 .

Sluf Dec Saut/

•w b Sftiffhì
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Du claveíïìn , ...

De la viole, * 4

De la flûte. . ..

14. ; ,

Qui connoifles vous dans cete maison ?

Le Maître , . -j

Le Secrétaire , 1

Le ,7alet de chambre, .. ..

Le Laquais ,

mr- Le Cuisinier,

Le Jardinier. I

Est »ce là la maitreslè ? ~: \

la Gouvernante ?

la fille de ehambre ?

la servante ? » /

la cuisinière ?

Ouest allé mon valet?

mon laquais ?

Quand partirés vous?

àNoèl,

' ■ . à Pâques, ; ,j>

í à la pentecôte'

à la St, jean , i ♦

à la St. Michel.

m — -IW

Qui est là?

C'est un homme ,

une femme, . 1

un
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2luffm eíow'er/

Stuf DerQStol Di (Samba/

2luf Dec glotte.

14.

92$çn îennen (te in Daô #ctué ?

®en^)ercn/

©en Secretarium ,

©en áftunmerDiener/

©en Map/

©en £oc(?/

-©en@aríner,

3ft Dítë Die grau?

Die ^ofmetfìmn ?

Die álotnmeCf^aâD ?

Die 9#agD?

Die #ôc|)ín ?

2Do ifì mein ©ienec?

meín £aauató?

îSSctnn wecben ft wegreisen ?

StufSÏBeçniic&íen/

2luf£>íìern/

2luf ^ftenafìen/ .

2íuf3ol)slnnt/

2iuf ^ítcfcaesu

SDer ifì Da?

<Stfijìeín$?amt/

eíne gww/
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un garçon,

une fille ,

un bourgois,

une bourgeoise, , ' ... ..

un Gentilhomme ,

une Dame de qualité ,

un officier ,

une femme d'officier ,

un vdet ,

une servante,

un païsan ,

uue païfane,

un étranger, •„ "

une étrangère, -

un pauvre homme, '.j.;

une pauxe femme.

16,

Qui sont ces personnes ?

C'est le galant Sc

là maîtresse,

C*st 1« maitre &

la maîtresse du logis,

Mon frère est malaoe , •

il a la fièvre,

la goutte,

la colique ,

la petite vérole ,

la tous,

Quel



etnSung/

ein ÇDîdDsen /,

ein purger/

einQ5ucgec#3ttui/ -

etn €De!mann/ '

«tnc t>ocncl>me grau/

ein Officiel;/

ein S&ienec/

eíne SOîagD/

eini^Saur/

eín23cwec*!S3ei&/

eíngremDec/

eine fcemDeSrau/

ein acroec èftcmn*

& íjì Dec Síetyabec «nb

seine £iebfìe,

€é ijì Dec ^)ecc unD

Die gcau itn #qutf-

SOjeín Q5cuDec ifì fcanes/

€r|xrtDaí8íe6eï/ - . -

Die Sicgtfs , r . ,

Die Colique/*.

Die^ocfenl'.i ». -..

Dec ©teins,:.. - >

Dec ©c&nuppen/^

SBatffïnD DrôfôcSeufe?

16.

 

«Bai
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Quel oiseau est-ce lá ?

C'est un péroquet,

un rossignol ,

Voila un chien,

un chat ,

un singe»

 

PHRASEOLOGIE

Sur les Pronoms.

Divisée en 8- petites Leçons. ■

i. Leçon.

POur qui est -cela?

Pour moi,

pour toi ,

y pour lui , i. ._• •

( pour elle ,

pour nous , • \.\'J

pour vous, ■

pour eus, >.' ".

pour elles.

Connoissés vous ce Gentil-homm» ?

cèt officier ?

céte Dame?

ces Messieurs? "'

ces Dîmes?

> .a;0.; , ..-.g oui



©tefre Da/cín^)unD/

 

eín #slf* . J:f •>

P H RA SEOLOGIA

"•"\â: i-y&ït ^«ftÒ*:

it Lection.

Sïjeûr wem tfl ìnaè ?

íal£ gûrmicí)/￼

sûr t>íc&/

fûril>m/

sûr fie/ 1

sûr utrô/

sûr eucf? / N "

fur ú)nen/

fur fie.

tfemten fie tn'efen €t>eímcmn ?

fctefen Officier?

î)iefe grau?

Dicfe^erren?

 

 

M 3«
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Oui je le connoìs;

Oui je la connois.

Oui je les connois,

Dites lui cela.

Dites leur cela.

Je lui dirai.

Je leur dirai.

 

Quel homme est-ce la?

Quelle Dame est-ce là ?

Quels Messieurs sont-ce là ?

Quelles Dames sont-ce là?

Voila mon frère»

- ton frère.

- son frère.

Voila ma soeur.

- ta soeur.

- sa soeur.

Voila mes frères & mes soeurs.

. tes frères & tes soeurs,

ses frères 8c ses soeurs.

Voila notre Caroflè» . (

- votre Caroííê.

- 1er Caresse.

• nos chevaus ,

- vos chevaus.

Je nelài pas.

- leurs chevaus.
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ta \ú) senne i^n*

ja tc6 senne fte* • b » 'V ì.k va

)a tcf> fcnncfîe* . " ^

5ageí u)m &atf* .n>i?-#í»Vb

©oget iljnen bat. vsiïa.j , •,

~£cf> iwrbe tfrm fagem Vi,. , '

' fcer&e tynen scigen. ur.m.» p

■,'.;--tr?:î.4».i)v"-?-

fSaá ist &aé fucein SBánn?

SBslétst baé fût* einè grau?

28<rô siní Daé file #erren ?

S&rêfmb m fúcgranen?

S* weíf? ntc&í.

©iefoe ï>a meín?8mt>er. ■"

fceín iScu&er.

sein £3ruber.

(gie&e &û meine ©c&roestec?

î>eine @cí>n>efter,

seine ©cfrroejìetr.

©ie&e ta meine QSrû&er uni» meine (Sc&wester.

ï)eíne SSrûDec unt> ï>eine (gc&wester.

seine 35tuDec unt) seine (Sc&wester.

<Siefoe fcaunsece Carojfe» V;

euere Sacosse.

i6ce€arojfe*,; YV- .

«nsece ^fer&e. ■ '>' ;

. cuece $fer&e,

: , t^e^fet&e. ? Y- . Y i

U i.aSejti
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A qui est ce chapeau ?

C'est le mien. *' .

C'est le tien.

C'est le sien,

A nui est cète plume ? •

C'est la mienne. ■"■

C'est la tienne,

C'est la sienne.

A qui sont ces gans là ?

Ce font les miens.

Ce font les tiens.

Ce font les siens. ■;,

A qui font ces manchettes ?

Ce font les miennes. >

Ce font les tiennes.

Ce font les siennes,

A qui est ce caroíse ?

C'est le nôtre. 1

C'est le vôtre.

C'est le leur.

-
/

—~

;

4*

A qui est; cète chambre ?

C'est la nôtre.

C'est la vôtre.

C'est la leur.

A qui sont ces livres la ?

Ce font les nôtres.

Ce font les vôtres.

Ce font les leurs. L'hom-

-- * ì
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8» ::t '

SBem 01 bec £uí ? •* J

(Séíftmein.

ijì bctn/

&é ifî sein. , v

SBem t'fì Dtefe gebet?

i|t meíne.

<£é t(ì berne,

t ifî seine.

£Bem smb biese »Ç)«nî>scÇ)u^?

sitiD meíne. -

ÊésinD beíne.

<£é ftnb seine.

SS3em ftnb biese #?ansc|Kííen?

Çà (tftt> meíne. ■ - ".

<£á ftnb Detne.

fini) seine. ..^ , ,

fSBemífì bie fîuísdje?

êtf i|ì unsere.

(Sé i|ì euere. ï

€é i|ì«tl>re.

—: ■

4»

SEBem ifí biese Gammée?

Œêift unsere.

êéijìeuere.

& ijí t&te.

SBem jmb biese ^û^ec?

@5é sinb unsete,

êéfïnbeuere*
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L'homme qui nous parle.

La femme qui nous ^sarle.

Les gens qui nous parlent.

Qui est la?

C'est moi , c'est lui ,

C'est votre ami.

Est-ce vous Monsieur?

Oui, Monsieur.

Que vous plait il ?

Quoi? plait il?

Que souhaités vous de moi ? :

, 5-

Voila deus jolis chevaus.

Le quel trouvés vous le plus le eau.

Celui ci ? ou celui là ?

11s sont tous oeces à yotre service.

Chosiísés le qnel il vous plaira»

Voila deus belles perruques. ,

La quelle vous plait -il?

CeJle ci? ou elle la?

La quelle il vous plaira*

Voila de beaces boutons.

Les quels prenés vous ? '

Ceus cy ? ou ceus là ?

Les quels il vous plaira.'

Voila de belles armesu , - • -

Les quelles font les plas chères ?

Celles cy? ou celles la?

Celles que vous tenés
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5Der9)îens(^ ber tla ccbffc

S5íe gtau Die Da rc^çí

S>íc îeutc t)ie Da reDem

fSSec tfìDa?

3$ Wn#/ er iftó.

& ifï tf^ SceunD.

©epb i&«

3« £err.

SQBaiS belíebt if>nen?

 

2Baé? ïtBaêbelíét?

333a$ íecíangen fíewn míu?

)

5* ~

©crê fïnb aotp attiQt 4]3ferDe.

SOeícM sct>einet ií>nen«m fcb^nfìenjufepti?

SMefeé oDet íeneé?

(gteftnbalicbeuDeju í&cen SDtenjì.

2ftel)men fie atrê rveíc^e fie wollen.

5£>a fi'nD $n>et> scorie ^amiquen.

SBeícfeesefdllt í^nen am meijìen

SDiefe oDec jetie?

sftefymen fie roelcfce fie rooHen*

®aé fmDfcfiônc Sttápfc

SBelc&encbmen fie?

Siefe oDer jeric?

«W* s« beíieben.

5Dûfìn&fc&faeS©ajfett. '

SEBcfcfre finD slmí&euerfìín?

SieseoDecjene?

SiefebiefieDafa&en,



*
:

Voulés vous ceci ou cela?

Je vous 'rens grâces.

Je n'aime ni l'un ni l'autre.

Vous plait il de cecy ou de cel* ?

Tout ce qu'il vous plaira.

Que font ces Messieurs?

L'un danse,

L'autre sait des armes, • i:

L'autre monte à cheval.

Que font ces Dames? ,

L'une coud 8c ■ ■ ,

L'autre file.

Que font ces Messieurs?

Les uus chantent,

Les autres jouent.

Et ces Demoiselles que font elles?

Les unes rient,

Les autres pleurent.

7.

Est-ce là le même?

Est-ce là la même?

Oui c'est le même.

Oui c'est-la même.

Sont-ce là les mêmes? ;.

Oui ce sons les mêmes;

Tel pere , tel fils.

Telle mère, telle fille» _
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6. •''»iv-s

SBolsenjìeDtë oDec batf?

3* bebamfe mi*.

3cb feríangc roeDec ein nocf) &aé cmDec.

SSelíebet íbnen »on Diesero oDer ton jenem ?

SíUeénxtëifynen beliebt.

StGsléíbun Dièse £eccen?

5D«rein fan^eí/

£>ec«nDec ficDt/

2>erDcííte rcifeí.

SCBaé tbun Dtese gcauen?

©ieemenà>í/

SDecanDecespinnef.

fHSctë íl>un Dièse #eccen ?

&niQt fì'nqen/

3>ie atiDecespielen.

UnD Dièse Sungfécn / waamat&en fie?

<£tíi0e lacfcen/

2>ie anDerweinen.

~~ 7-

Datf Decseíbe?

m bíeselbe?

jà eéíft Decseíbe.

3a eé ifl Dieselbe.

©itiD Dqtf Díeseíbífle?

3<» eí stnD Dieielbige.

<go Dec farter / |o Dec (go&rt, ■ „> *q *

 

H.
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Tels perés , tels enfans.

Telles mères , telles filles.

Monsieur un tel.

Madame une telle. , .-, -j jr,-.

Tout le monde en parle.

Toute la ville Je sait. . j-

Tous les ans. '»>,v,

Toutes les semaines.

Chacuu pour sei.

Dieu pour tous.

Chacun £ son tour, s g^; ,

Nul bien sens peine.

Nulle rose sens épines. ■. I,

■

8.

■-. ; t

!<fì

Je ne vois aucun homme.

je ne vois pas un homme.

Je ne vois aucune fille.

je ne vois pas une fille.

Qui vous a dit cela? •

Un certain Officier,

Une certaine Dame.

De certains Officiers.

De certaines Dames.

Chaque personne.

Qui est là?

U n'y a personne.

C'est une personne de vos amis.

.!-.)

ij /

Fin-
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<oo toegítírn/ so t>te Sinbcr.

®o bie$?ûtw/ so Die Soc&tœ.

€in jeber rebcíba»ott.

ÍDíe san^c ©ícibí tveig .

(gin j'eDec fur ftcp,

©Dit suc alfe.

€tn íeber nacb scincc

Sein @ut o^ne Mfce,

SXofc

 

8. - 1

3fc& se^e f«in 9)íensc&*

3$ sel?c nicí;í ein SOíenscÈ). <

3cb sc5efeinCQîslbgcn.

Í5c6 sc^e mc£>t ein ©tôbgetì.

S&ec l>aí m sesagí?

(Sin gercifiec Officier.

<£ine gen>íf)e Stau.

<Sen>ifiê Officiel

(Setwfli 5Damen. ■

€in jebe ^ecso&n.

SBec ttfba?

<£é tfl niemanb.

í
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Plusieurs personnes.

Quelques Personnes.

En voulés vous?

Vous en plait il ?

Y viendrés vous ? s

Venés y ?

 

PHRASEOLOGIE

Sur les Particules.

Divisée en 12. petites Leçons.

1. Leçon.

Un. Vint Sc un,

Deus. Vint & deus. ] .'•

Trois. , - Trente.

Quatre. Quarante.

Cinq. Cinquante.

Sis* Soillánte. • í\ ■

Sept. Çpistante dix.

Huit. Quatre vint.

Neuf, Quatre vint dix, -

Dis. Cent

Onze. Cent dis.

Douze. Cent vingt.

Treize. Cent trente.

Quatorze, Cent quarante,

 

Quin-



0 ( ì( Ì>H

©nige ^crsonen».!!

SBoílen fie OslBon Ijiibín?

SBeltebí ibn«n txn>on?

SBecDcn fie «líDa fompen?

,1.

 

PHRASEOLOGIA

UbîX ÒteParticulnm i2.fUtnc

i. Cation.
 

5

3w<i; unì> jwslri6|j.

' ©icbcnjig,

^ mm-

«jpun&ect jmslnlig,

&unt>tft »iírç»,

:\1

r



Quinze,

Seize.

Dissept»

Dishuit»

Dis neuf,

Vingt,

Mille. - . 4

Dis mille. ' 1

Cént mille.

Million, '!

Dis» millions.

Cent -millions.

■K

Combien coute cela?

Un écu.

Un gros.

Un ducat.

Un floriu,

Centfbuis,

Un louis d'or,

, Une pistole.

Un fou.

Deus écus.

Deus gros.

Deus ducats,

Deus florins.

Ontíivres.

Un denier»

Combien y a-t-il que vous aprenés íe françois ?

Un

Un mois.

Trois mois.

Neuf mois

Dishuit mois.

Un jour.

Quinze jours.

Combien y a-t-il que vous

Un quart d'heure,

demie heur*.

Deus ans.

Deus mois.

Sis mois.

Quinze mois.

IJuit jours,

ici?

 

3. Quanti
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5ecbscf>en. ge&en $<uisenb.

©íe&eniíbem #imt>erí Saufeub» .

2lcf)t$ef)en- billion.

3ft>stn#,;. .£)unb.erí 9#tlííôtn

* ■ * -'" '■-* 1 ' 1 1

fBíe weí fofïeí brô?

€in fKetc5étl>alcr* groty 9tetcÇ$íM«*

(gin ©cofc&eu. gtvet? ©rofàen.

©n SDucaf. ©«caten.

ioo7@ufòen. @itt fainbert <Pfun&.'

Louis d'or.

SSBií íang t(ì eé bas fîe Srcinêôfïscí) secmn?

Cinweríeí^r. <£ttr balb %ût)t.

SDwflstertelSstb* Swnff ííeWl

583»> íang feont) fie Ijiçr? ' .

- €tn tnectel (Síunbi. < p • .•

€in baíb<Stunì>v ni í

u < 3 fgJuti»



® (-iso ®

v

Quand avés vous commencé ?

• U y à un mois.

U y a- sis semainess

Il y a deus ou }. mois.

II y a cinq ou*6. mois.

II y a quatre ou 5, jours.

II y a quinze jours qu

trois semaines. ■

II y a près d'un an. ■)','

U y a près de deus ans.

II y a plus de sis mois

II y a environ deus mois.

Il y a trois semaines au plus.

II n'y a pas huit jours.

II y aura un an,

à Noèl , à Pâques.

à la Pentecôte.

à la St. jean. r

à la St. Michel.

au nouvel an. .-(■•

au Carnaval. ■ -, !

aus Rois.

4. ~~

Quelle heure est il?

II est une heure.

II est deus heures. t ' , -•■ ^

11 est midi & un quart.

II est trois heures & demi. ' > t ''■ •

II
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SSBann fa&en fte angefangen?

ift ein sonars),

£ë fïnb fçcfcá 9EBod&"en.

(Se* ftnt> jroei) oï>ei* Deep SOtonatljen.

(înb fùnfls oi>ei* jecpa 9)?onatl)en.

Êtf (inD »iec obcr fúnjf $age.

(Stf sínD t>iei'$ef)en §age oDec

t>re» SOocben.

Sftab beo ein 3af>r.

hep jroep Sa^r.

îdngec aíé ein fyalb 3as>r.

Ôbngcfebr jvt»er> ÇOîonarben.

£>rei; SBocbcn aufsé bócbfh

<£é fini) nicíjí ac&t Orage

vûìïì) ein Sûfyt feçn /

 

auf SBemacbíen/ mis =u|tem,

«uf ^ftngfîcn.

âuf 3oí)slnni.

auf 9)?icl)aeli

auffm ^îeu^a&r.

ÛUffni Carnaval.

ans beilige Drei; ^ómge

4.

SGBtc »íeí U6r i(ï «í?

€é tfï cín U$c.

C$ tfì i»<9 lîljr.

gfjifì etn meríeíauf etttë.

tfì falb »iec

C4
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ïl est 4. heures & }. quarts. *

'II est midi sonné.

11 est trois heures sonnées.

Il vient de sonner midi.

Voilà sept heures qui sonnent.

Il est dé bonne heure.

II n'est pas tard;

Quel quantième du mois avons nous

C'est aujourdui ,

Le premier , le dernier.

Le second.

Le troisième.

Le quatrième jour du mois,

______ ...

Quols sont les 12. mois de Tannée?

Janvier.

Février.

Mars.

Avril.

May.

Juin.

Juillet.

Aout.

Septembre.

Octobre.

Novembre.

Décembre.
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€á ifî cin 33tet'tel ouf fónff.

(?é l>at 12. aefcbjagen.

<£í5 l>at Dreç aefc&íagcn.

l)slí ebcn n. gefci;laaerî.

€é ífì nocf; frúf). . o- ''

6$ tfì ntc&í spaí-

£)en tvic î>íel|ìen bcê SBìonat\yi bàbtn wit7

3>ec gcfìe/ bccîe^íc

í^cc 2lnt>et:/ Des Str»ct>ff.

5-

2Be(cb>fmt> bfeít»5i(n$îomtt&«n im 3a^r?

Samwciu*. ; )

gcbtuarititf. ■

$)?atttu& • '

2lprilúJ.

Suníirê.

©eptember. y ^

£>ctober.

SDecembeiv à? •• * -1 1

c $ 3»



En quelle année sommes nous?

En Mil-sept-cent.

Qnels font les jours ee Ja semaine ?

Dimanche, lundi,

Matdi , mecredi, jeudi,

Vendredi, samedi.

A quelle heure part la poste ?

à sept heures dn matin.

à dis heures du soir.

Quand ? aujourduî.

demain,

après demain,

après midi,

avant midi,

hièr.

, f avant hièr.

dans huit jours,

dans quinze jours,

dans J. semaines,

dans 9. mois.

à midi,

à minuit.

ce matin,

ce soir.

tout-áTheure.

dans un moment.
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3n roeíc&em 3a&r ftnD tw?

^sluscnD |tcben JounDcrt . . .

©onntag/ SDîoníag /

©tenjìag/ €>32tttY>ocl?/ ©onnerftaâ /

greptcig/ ©onnabenb.

Um treícfeec ^ettgel^eí Die ^ojìslb?

Um fíeben t>c£ Stôôrgetrô.

 

<5«

SBatm? £euí.

Ubermorgen.

gRac&mittag.

Q3ormttía0.

Ubcr ac&í£age.

3n i>M0 58Boct)cn.

3nncri)sl(b Dwçwertel 3af>r.

guSWítwiac&t.

SDtesen ©lorflen.
S^ 3)iefen2lbent>.

SíísobaíD,



tous les lundis,

le lundi &

le mardi,

/ le jeudi 8c

■ le vendredi.

Où allés vous ?

Au logis.

Au château.

Au jardin. ( .

Au manège.

Au parc.

a l'Académie.

à la Ville neuve,

à la Frederichs-Stadt.

à la salle d'armes,

à la salle de danse,

à la maison de ville,

à la franchise.

D'où venés vous?

Du logis,

Du Jardin.

Du verder.

De la ville neuve. - •'

De l'Eglise.

De Kënigsberg.
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SHtiSftontagunb

SPBofleJjen fte bin? ,t!

9ta$ <g>au|L

Sluffm ec&lo& '

3m ©artem

sauf fem&cfMMf;- -: ' ' -

sftadj berSícabemie» W;

9îacf> bec 5Dorot&«e*@tabfc,-;

9îac$ ber 3tUt>ert$*®ta&t.

Sluf í>em gecl)t*25oben.

Sluf bem $at%2>obenT

Sluf-Dem fXaf^au*.

2tuf oieSce^mv

80û fommenfte &ec?

2hté Oem ©acíen. .

2lu$ Oem SSerìw-

Qîon bec 9leu*@iaDf.

Sluôbec^icc^e.



De Varsovie. , .. ..,,•;<;.■ y; *

J> BresJau. , 'rìÔ'V; - 'k

o

Par où passerés vous? « v -V ■;".„

w- r

Par la Hollande.

Par CfacbTi©. - -

Par Vienne.

Par ici. U ;

Par là.

Qià demeurés vous à présent* ;.

Dans la grand rue.

Dans Ja rue Royalç^j^ -

Dans Ja rue du St. eíprit. .

Vis à vis de la poste.

Près le pont neuf..?'

Au marche" neuf. . ty: .

Dans la me de Spandau»

à la Franchise. : . ,.

Au Verder. ' ' \ •.

9.

Jusqu'où avés vous apris?

Jusqu'ici.

Jusques là.

Jusqu'au bout.

De puis là jusqu

Qù est Monsieur votre frère?

Le voici.

<W«5$Le voila.



- ^ffu -

WSùbuvd) wecDen ste geften f

S3uccl; £olíanD.

SDuccI; ^cafau. , ,.

. SDuccí;,2Bien, ........ ìj

; .£)tecDuccf> . .. .i ai '

S)ù&urd;. ^ , s . î

SEBo logiecen fïe anjeêo ? .

De* íôuiun^tûfft. —

3n Dec 5C5nig*©rratse.

£$h Dec £etí. @«i|i*@teafic.

®egen ùber Da$ 9Joft*.£>au*. 1 ?/Ji--!

Q3en Decneue35cûcfe^ ",u^

2luf Dem ^euen^atcfr, *nav ^° 'J

3n Dec ^pcmDaufctjen tirasse- 9(1

2tuf Dec Sceçíjett.

< Sluffm SBecDer. ^

9*

SCBíe roeií l)slben ste geímuí!

ÍJieber.

Dal)in. ,

35tè am (DU>f.

Ç&on í)iec biê Dnfjin.

SDo i|ì Dec £ecc 2>cuDec ? ."

2>ac ijí «r. Xînî>



St Mademoiselle v

La voicy

Où sont Messieurs vos frères 8c Mesdames vos

soeurs ?

Lés voici.

 

Les voila.

Où allés vous promener?

Pas loin d'icy.

Le long de la rivière.
i i3vp;

IO.

Chés qui logés vous?

Chés Monsieur N.

D'où venés vous si tard ?

De chés mon -tailleur.

De chés Monsieur votre frère. . . *i,

Vous parlés sort joliment François* <

Pardonnés moi , je neíài que deus ou trois

- •'• mots.

Comment dit-on en Italien?

IX fait froid.

Comment apellés vous cela en latin ?

Voyés vous souvent Monsieur votre Qncle?

Quelquesfois.

Toujours.

Tous les jours,

Jamais.

fort rarement.

, • ' | h. Votre



 

 

Uni) m 3i

Sba tjî ste.

S33o sínî) ï)íc #erren 58ffi&« unb

£íer fîtiî> fie."

35a ftnD fie. r , ì

SBo gefren fie [pafctren ?

9?íc0í n>ets eon Ijíer.

uett

 

SSepwemíoatren fie?

5Set> &em #errn N.

fommen fie fo fpáttfer?

Q3on metnem ©dyieiber.

Q)on &em Jperrn Q5cuDec

©te refcen feí)r acttggcsln^ûstj'c^.

93erietf)en fie mit \ú> fan nut $weî> oîw

Drep SEBóríer. : , '•

?Bte sages man auf^aíidnifcj)?

€*tftfa!í.

SOtefjeiflen fie t>«é auf íaíetntTcfj ?

<Se(>en jîe ofst í&ten Ofrm.

35tèroet(en.

Sittejctt-

5(Uc Çaae.

©e&r selun.

& n. 9ve*



II. Votre frère parle t-fl tien François?
  

jfaiiaDieuieni.

J^ieus que vous & moi,

Plus mal que moi.

Ailés mal.

Comme un françois.

Comme un véritable "françois.

Où voulès vous mettre cela?

Dessus le lit.

Desiòas le lit.

Regardés:

Sous la table.

Sur la table.

Paflés derrière moi, ;

Allons la haut.

Allons là bas.

Entrés dans le poêle.

Entrés dans ma chambre. • ; ;

Allons nous promener le long de h rivière.

Au de là de la Sprée,

Au de ça de la'Sprée,

Vous & moi.

Vous ou moi.

Ni vous, ni moi.

Fy ôtés cela.

Paix. Taiíès vous.

Que Diable est-ce là?

Mettés vous devant moi.

12,

Que Diantre est-ce là?'



 

ttt SKebef bec #ecc 25cubec

QÏÏittelmQÇiQ / fo unbfo.

SSeffec al* fie u *

21eraecaí*ic&*

giemííc^ fct)secr)f,

y 2Bíe eín gcanfcoiî-

SOSie eín seboíjcncc $canfr>f?,

£So tDoílen fie ba* binlegen ?

2luf Dem Q5efí.

Un set- ber» 23etí\

@er)eí:

lînfec bem ^ifct),.

2íuf bem $if&

1 i m

12»

©efcet eu$ m tntct)»

@er)eí r>'nt«c micbec,

îaffet uni oben aeben.

îajjeí un* uníen gef)en»

(Se&et in bec (gíube f>inem.

Sn meinem Gammes»

«affeíunéfpsl^irenâe^en (anfljî be* gíuf, >

Senfeií* bec ©pcee, ^

SÒtfscif* bec@pcee»

3cf) unbjte/ if>c unb ici).

$(>c obecict)/ ict)obecfw.

SBebec tcf) nocr) fîe.

^3fup/ nebmet boétueg.

©tiU. ©cbweiaetfiiU.

S8a*$íuffel ijìba*?

b » Pl?a



PHRASEOLOGIE

Sur tes Verbes divisée éní$. •

. petites Leçons.

. * i.

JL faut aimer ses amis, .

Les flatter.

Les caresser.

Les embrasser.

Les saluer.

Les louer.

Leur pardonner 8c

Leur faire amitié.

Mais on ne doit jamait ^ V

maltraiter $

ni blâmer,

m chasser un

a.

Ces Gens là ne font

que disputer,

que plaider,

cjue quereller.

Je ne sauròis punir

v ni hair personne,

tour se bien porter û faut

Déjeuner.



 

PHRASEOLOGIA

liber ine Verba m 1 8* fíctne

5n.

 
■

W>2ln mu§ seine gceanbe (iebe

(gelbigeflattiren/.

# ItebFofen.

f umarmm.

f lobetu .«n.;- « . v v.vì í,. \ .

^nen»ccjetgenunl> i «sb

* SteunDfcfeiJlfí ecweífcm

Qftan mujì abet mit i^nen niematytë ■ *\

âbeíumgeben nocfr (te

íaDeln/ nocl> wníaecwn

5Diefe îeute fftun nicbíg áí£ ,

îslticfen/ aiípi^fin'/V- ^

cccbíen/ ^coce0 fû^ren/ ' \ "

jancfen. ...„.

3$ fannieman&nwìwjïïaffm

nocj> bossem

Um sesunï) ju seçnsoí man



. > m c 54 ) ...

« . i • Dîner. \. * . i»,./ • :

Souper. , , ,s .

Faire cotation. . . •

Quand on tft à table , il faut couper les vian-

des» ... i

les goûter,

les mâcher Sc

les avaler. : ;

fMais tl ntfaut pas .n ; m, .

s'enyvrer ai- ■ i s. •

se fouler. . j

i/ «/? bon d'avoir faim , ..:

d'avoir soif & 1 - ,,

d'avoir apetit, t

*Qu»nà on doit , • i ?■

boire ou . .

. manger.: 0: J: i'i 1

'íi ".. . j:

-r --•«-.--

#» Orateur doit

parler d^nctAlíltt é£ 4>

bien prônónter.' ' ' *:-VJ";

En compagnie on pìuf ''<':; 1 *""• '"fi

i demander ' '3 *

jazer & . ' ? , .

caqueter;''-4'- .' ' v V

v» flí>;í ouvrir &. , ■», ,. -, , «j,.,-»,,, .

fermer la bouche i fropoì,

^Ï'O, j 0 repoiv

/ „
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ÇBefper<Q5rot>É fjaííítt. -

SSamt man an $t'fcb fóct mu§ man t>te ©petit

• fc|>tiett>en/ *

- - -, . felbtae scbmecfen/ •

* fauen unb

* einfcbjucfen-

Sftan tuuf abec ftc€> nM>t

aoUfauffen no#

t fceffen.

€í ift guHunaría ju feçn/

ïmtfïta jufeçn./ un&

V, îufUum<Sfen$ul)ab<tu

S&ann man foi

ícincfcn oi>ec

i íffen.
♦

3»

Gin SKe&ner fol

&«uíítd> rei>entmt> y

tvobj auéfprecîKtî.

Sn t>er ©efcajc^affí fan mam

/ fcaaen/

fcbwafcen tm&

píatt&cfn.

ÊDfléSDfouí sot manauf*un& -

jumat&en nad>@eb£fo&

t» 4 ont



repondre & :

dire quelcjue chose à propts*

Un homme d'étude • doit"1

; V étudier ,. : ; î??5'* .

réciter par coeur. í";.';

composer, '

corriger,- • » ,

effacer,

signer les lettres ,

les plier &

les cacheter.

\ -

 

11faut

commencer,

continuer &

*achevtr.

Mais s'il faut oublier le mal il faut auffi

se souvenir du bien*,

11 faut écrire,

lire souvent,

aprendre par coeur , . ,

traduire ,

mettre bien te diffus £une lettre ,

■

& faire du bien à chacun* ' ,

OnJe met au ht pour dormir,

sommeiller*

reposer» 1 . 4

On



 

.

Mtmttm uni?

€tn@«le&rtec/ott

jìuDt'cen /

aUéiDenbtg fyersagen/

Susammcn fefcen /

wrbefíêrn /

au^lòsc^en/ auëfìretcfjen/

55rte(fe uníerfcf;«iben.

fie juf^íteifciì unt>

wrftegeln.
—-

©ton mug

anfangen/

foctfal>rcn uni)

t>o8ínt>en.

©omanabcc DaéQ5ôfe ftci'gcfsen mu0/ foi man

auc^Deé

@uícn eingcpcncF

, offiflesen/ v

' auf5n)en&ta íícnen/, . ,

^ fibcrsefteny ' .

We Ubecsc&rifff ctnetf <8rteffd:(wol)l

wìTcnsu sc^en/

. unb «tnem ie&en ©uícéíljun.

$ton íeget ftcf) fnuSSeft um ju fcbjàjffen/ •

uro iu sc()lumtnecn/

t> 5 ©ton



(J8 >®

s'étendre & "i ,

ronfler.

Òn ptut veiller.

s'endormir

5*

On a centuple ensuite de

rêver.

de songer.

de s'éveiller 3c ensuite

de se lever.

Quand oh est dans fa chambre m à fa teillettt,

peut

ge chausser, se déchausser,

Se poudrer,, sefriseF.

Se coeffer , se décoêflfèr.

Se farder , se peigner.

Selácer, se délacer.

Ost feut Aujfi

se boutonner,

se déboutonner,- ,

s'habiller. ,

se deshabifter. \~ ■

s'attacher des épingles.

fin feut intore

ôter son chapeau,

mettre son chapeau,

se couvrir, se découvrir,

se faire razer.
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Sfamfan woc&fcpn.

einfcbsaffen.

ftcb ecflrccfem

©cbnacdjen*

■5»

íraumen.

et*

<wffjuwecfen tmb

enDUcb au|juifkl)cm

S&ann man in semer flamme* íjî/ obet bep sei*

ner Noisette / fan man

©c&uíje un&©îi*ûmp|fe anjte&en un&

auéjiefren.

@icfe bic «Çiaarc pubcrn/ fï^) fcaufen*

<Sicb auffpu|en / ftcb abrappom

> - <Si<|) sdjmincfen / ftcbjámmen.

<Sf{j>|cptrôren/ fïcj) ío$fcbnù«n.

€0îan ton au#

ftcb sufnôpffen»

* auéfnopffett.

0 onjie&en.

* attëjteljen»

* 9îabem auffîïecFeiî. V

> ben 4?ut abnefjmen.

, , ftcb! becfen/ ftcb abbecftn;

* balbietíntoffen. #a>
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/<* £0**' laver. ì

Ve verset ter 1

de nettoyer j

dfí balayer, y

de cacher • cela* •--——-

serrer

de briser ' .

, de déchirer J

// ne faut fm

recevoir. í)

rompre. . • ni:

■ ."•«; ',v couvrir ni i .:, K.t'slt.t'

salir íela. /*, \,\>. ,

Quellcí sont lesaftiens ordinaires de Pkomme?

pleurer. , > sentir»,

éternuer. >rire.

courir., . „ ,

soupirer»

bailler. '!

flairer.

sou Mer.

écouter,

suer,

trembler»

enfler,

hoqueter*

regarder,

gratter,

se moucher,

ouir, >

■ ...

♦ *

cracher.

' friíïbnner.

touflèr, , ,

pincer,

chatouiller,

nager» -\



m e ) #

$aben fte bte©uítbafì>crô$u tvajtyen-

berê abjupu&n, », á 4^*.^. . .„<

* rein ju macbwí,*s-.em*

* ent$n>epéubMC&eii»,;'.« ....

* abiureiflsen,

©<rô soK mon niebí

noeb etf beceben/ no#

becsm/ nocf>

íecfcbmu^en. Wv!.;-

583a$ pjïegt bec penses) gemcínigíicb Su t&tm?

SEBeinem fíecí?«n.

' _niefen. Islcben.

bíasen, íaufíeti. '*;**

boren. seuffjèn.

fcbroiçett.

« ítítecn. riecben.

fcbroellen,, ípeícben.

fcj?íucfcn. fcbnuDem.

«nsebauen. bufìen.

feo^cn. • Fnetffetn

bie 9?afe pufcem ftfceln. "'-"i -

8. ©n
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8.

Un marchand doit , •

marchander. <

mesurer,

peser. ,

engager.- '

« payer ses dettes,

prêter*

x emprunter.

de mander U prix de U marchandise

donner à crédit.

1 dtanner à juste prix.

H ne doit fm

tromper

surfaire trop ni

vendre trop cher.

Mais tl peut

faire crédit &

donner à bon marché.

 

9»

Quand xm tfl malade , ilsaut songer à

se purger 0 à

se porter mieus.

On peut aufft

prendre médecine 8c

se faire saigner.

Maie four

guérir une playa,

B



8.

nwtfen.

* ■- .T.

. t>ecpfdnì>en.

seine (gc&ul&en beja&ftn.

Jefcnen.

entle&nen. /

fcocslen.

aut tfauff geben.

€ï mus? abec nící>t

betwgen/ tiocfe ottju

ûberbtefen/ no^> flstïiut^uec

v y t>erfauffen.

€c fm abec

ouf Q5<wôtttrfauffenunD

gut #aufgeben.

i

9»

fKftmt «net francs tfì/ mug wangeDçncfen

ju purgiren uni)

tt>íeD« gesunD ju tvect>ctn

9??an fan aud;

Sír^nco einnefomen tm&

2iDec laffen.

lîmb «bec

<íne SBwi&e SU J&eïU»/



ìl faut la

penser,

la sonder,

la bander.

Pour se bttn porter Usant

* • aller &

vepir, .

marcher & \

courir.

IO,

Quand on veut , faire voyage

aller aus champs.

aller à la campagne.

On petit aller seul ou en compagnie.

Métit il faut

aller en%canísse.

aller en calèche.

aller en chaise.

aller en bateau.

aller à pié.

aller à cheval.

aller par eau.

aller par mer ou

parterre.

C II.

Quanti troyes vous ariver. •

retourner.

Fouits vota entrer. ■'. .t /-.i,

moHter.
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Wfá mnu set%

pruffen/

wrbm&en.

. Uw g«sunb ju fetw soa nmn

.g<!>en í>ín «nb^eir/

fommen/

ju gu.§ geOcn/

(auffetu

io,

SEBann manetnc SKeise í&un n>íí/

auffDemíanDgefyen.

* t t f

$<m man aUún oì>tv in ©efellscfrdffí ge&en.

SWan mus? abec

in DeráhiíscDe fafoten.

in t»cc (Saleté fabren.

tn ì>er <£f>atfe fabren.

, ín ì>em «écfciff fa^et»,

íu§uf?gef>en.

reiten.

ju SGciffec faljren.

jur@eefct^ren/oDer ju

i'slnDge^en.

 

ii.

SSBann eermeinen fie ansu?orom«n.

»ieï>ec ju fommen.

SEBoIlen fîe serein ge&en.

fjierauf g<l)<n.

e £S
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// est tems de partir.

de íbrtir.

de descendre.

Je ne saurois travailler.

ni dérober.

Voulés vous attacher

détacher

manier

toucher

lier

délier

ôter

lâcher

cela.

12.

Qn ne fauroit s'embarquer

Sans s'exposer à misle dangers <5c au mauvais

tems.

11 faut

passer par plusieurs villes,

par les bois,

fur des montagnes,

passer des rivières.

, passer l'eau.

passer la mer.

Ont peut tjutlejut fois

laifler Je grand chemin.

P»ur prendre un sentier.,

8- >



m c 0 ) &

ç$ tfl jeit tt*cg ju rcífem

autf ju geben.

becab lìeiaen.

3c& fan md;í acbeííen nod)

fîebfen.

SEBolíai fie bas anbtnben.

abbin&en.

anrûbtm

 

fúbícn.

oin&cn.

abbmDen.

n>ea nebmen, Sl "•

íof? íslffen»

50?an fan nt^tanSBoort fútntnen

O&ne frfr ju taufenbeclet) ©efafcr unb bem

fcbíimmen SDettec ju unterwerffen.

Sttan muj?

îmccb unferscbte&lic&e (gtabte gebcn.

Durcb SOBálber reisen.

SSerae binauf unï> binab aebw*

buccb Síûjsc fabren.

ûber gaffer f«b«n»

ûbec Die <Ë5ee fa^wn.

CDîanfan btëroeilen

t)ieíanD<@trafle (afsen.

Um etn Si#eig ju nebmen.

e *
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Je ne saurois penser à ceÌa.Al

douter de cela. ,

oublier cela ...

espérer cela. \ ■

ni même prendregarde a cela.

On commence à soupçonrur cèt homme

à s'imaginer cela»

à juger de cela.

Hfaut ,{i l'en peut

se souvenir de cela, ,.•

résoudre cela. . . , j

feindre & .. .. , ,m

conclure.

11 ne fait tout le jour'

que danser,

i ' qué sauter.

qùe jouer des IustrnmtM,

que jouer du Luth Si

du Violon. ,'

Savés vous jouer de la Eïjfe de Vtele\ ,

de la Gtiiteirre)

âe ?Angélique.

Non, mais sapreris a jouer de Pepineiie,

à jouer du dejfus de Viole

($ a la paume.

■
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13.

3$ fan nic&í bacan aeDencfen.

* * í peiffeín.

bcrê wcgejfen nwfr

eô l>offen

nod>barauf atbt 6slt>en»

©Jan fa'ngí an Diesen 9}?an in 2lr3tt>ofjn ju ne&mf

<icf> Daó ttnjubtsben.

Dai)on ju uttheíkn.

©0 e$ sepn fan soli man

(ìd) î>efscn crinnern,

Daé resolviceil.

baé erDencftn ober

fcj)íiî|[ín.

H.

£r f/juí nic{>fê anî?eré ben gan§«n £a$

atétanljen/

fpringen. :

auf^nfìrutneníen fpíesen. .

f bec&mtfptelenunb

* berSSt'oun. .. x

$ónnen (ïc auf bem 35a§ spieíen»

aufDeC Guitarre.

* t Angélique.

^ein/fonbecn icf> ktm spielen auf bem £(a»icr.

auf bec Viol di Gamba

unb 25aUen*@pielen,
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Vutlcs vous jouer une partu jvec moi ?

i cjuel jeu l '

au Piquet.

au VolantJ

au Billard.

aus Cartes.

*' '„ aus dés.

/ aus cjuilles.

à J'ombre

à la bassette. 1

a eftu est-ce à mêler les cartes.

à couper.

a écarter.

Voulés vous gager.

risquer.

gagner.

/ eu perdre.

pour être quitte.

16.

Que doit -on faire aus jours dtstmes au service

divin ì

A faut

aller à l'eglise, -

prier Dieu,

entendre le sermon,

se mettre à genous,

faire fa prière.

Qtt$
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pollen fîc eíne Q3ací()cj; mit mír fpíes<

§luf mêfùt etn ©píei?

piquet.

»tarf.

Catien.

gBurffef.

Segel.

l'hombre.

la bassette.

f 5ln roem t|ì e$ Die Catien mifcíjen.

ab ju f>eben.

tt>eg su roertfen.

SSMen fie roeíícn.

SBanen.

g.wimttn.

»erliet)ren.

quití ju sei;n.

 

16.

SBatfsollman tfmnan&embefîimmten $agsum

©otregDienfì?

ÇOïan mu|3

in í»e 5\ïrc&e .acfjen/

@£>tt anbeten/

bte '})ret>tgt Ijácen/

£nt>en/

f«in@ebetbbecci^>íen,

e 4



Que doit faire U preàicatim7.

. // doit prêcher,

exhorter, , . - j

batizer,

épouser,

faire une oraison funèbre,

donner la communion &

donner la bénédiction.

de sonner les cloches 8i

de prier aus enterremens»

Le fossoyeur dott ,-4-, r.\,

creuser la fosse,

ensevelir & ,

enterrer.

Quel est foffice du Aiaxgmlhtr ;

17» i..:..

Que fait on en tems de guerre ?

lisant lever des ttoupes,

marcher,

camper.

sonner de ia trompette,

monter à cheval,

monter la garde

loger l'armée,

livrer bataille,

gagner la victoire,

saccager une ville,

blocquer,

assiéger une place,
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%8a$ soli bec^ccDígei; ffyun? '

<£{ folí pceDigen/ . - / '/

wrmabnen/

fstUffttt/

; frauen/

ein ÍÉtéí^eDigf s>aíáen/

Die Communion unD

Den ©egcn gcben. '

SDBatfifï ikinn íwíSlntpt Deé#útf«á

@5íocfen í4uten/

jum 58egrábnifj bíííen,

etne ®rube graben/

etnsslrcfcn unD

begraben. "

g&aifoKnum tljunináxrtegc&geít?

$?«n mufi roerben/

marscfjiren/

íager scbjcigen/

ï)ie trompetse bíafety» '

ju^ferD %mi j

Die SK3ûd;t mif$ie(>en/

Die Strmee emcjuartíren/

cine @cbjcicf)í fiefern/

ben ©ieg erfyalten/

cine ©tstOí plùnbcrnA

brennen/

«ine^ejíimg befagém/
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donner un assaut,

tirer sur la place,

capituler,

tuer,

piller,

donner quartier,

blesser,

forcer la garde,

passer au fil de Pépée.

18.

On deit auffi quand il-efl nécessaire

battre le tambour,

descendre la gatde,

descendre de cheval,

mettre en déroute,

mettre en désordre^

mettre au pillage,

mettre la main à l'épée,

se mettre en embuscade,

se rendre à composition,

prendre d'afíaut

faire jouer la mine,

faire maiu baílé,

sonner la retraitte,

poursuivre rennemi.
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fîûrmeti/ ■

fcícÇSestung beftyieffen/

Çapítulîren/ r

toM sc&ííssen/ I U

plunbern/ ;

quartier gebcn/

ptejitwti/

Die 2Bac(jí níe&er (jauen/

nieDer ra«cí;cn.

18...

9#ann soli aucfc roann eí nôtftig ifi

Die Sxummeí tùi>cen/

t>ic S£Bslcí?t abjtc^cn/ ,; 1

íom^ferì) abfleiflcn/

jertrennen/

in Unortmung brítigen \ ,

píúttòern/

nacb bernSDegcn greifíen/

nacfrfeíien/

ftcj)aufQ)ecfrag «rgeben/

mit (ìurmen&ec einncbmtn/

t>ie SOîtne fptíngen lafiên/

alteé nieDec macben/

jum Slbjug blasen/

fccn geinD ©erfolgcn.



D I A L O G U E S

f AMILIERS

entre. v \.

DeusAcademistes.

I. Dialogue*

VOtre serviteur Monsieur.

Monsieur votre serviteur.

Ou allés vous ?

au château,

au manège. ,

à la salle d'armes,

à la salle de danse,

chès- le Professeur N. N.

Et vous Mr. où allés vous?

au logis.

Adieu Monfr.

Msr, votre serviteur.

Bonjour Monsieur.

Monsieur votre serviteur.



 

gt^et> Academifìem

i. Dialogus.

.m-M .iìU t. h-IÍA

|©C>£t: SMenet mein .£etc. p

ïOS ©el>ûcfamer SMenet twin »i 4

* ben $<mfc*33oi>eÉ?,

6<9ï>en^)cofeÇbrN.N. <

lînb fie/ wogeben ffc btn? - -ì >: •

@£>íí be»af>reJïe. , , . i ;3^"%>ten«r«

2,

SB*
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D'où venés vous donc ?

Je viens du logis,

du château.

' de chés le, ProfeíTeuï.

de la salle d'armes,

de la salle de danse,

du Manège.

f de chés mon Marchand,

de chés Monsieur N.

 

' 3*

Allons Msr. debout.

Quelle heure est il ?

Je ne sai pas,

il est tard, • '>•

il est cinq heures,

sis heures,

sept heures,

huit heures.

Est il possible?

à Quelle heure allés vous au manèg

à cinq heures du matin,

à sept heures du matin.

. _ ... 4«

Quelle heure est 11?

U est une heure,

deus heures,

trois heures,

quatre heures.
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2Bo fommcn fie bec?

3$ fommewn £(iii£/ûué meínem Ûuartier»

»om(Sc^(ojfe.

t>on Dem ^rofejfrr.

t * $anfc25ot>eit. -

« memem^auffmannni

, . bem <£)ecm-N.

5«

3©ofan.gKrr/auf/ «us.

3$ n>et0 e$ níc6í.

tft fûnffU&r.

* * fec()é Ul>r.

* > atyt Ubc.

Um iwfcfje geit geben fie nacb ben SXeit*$ía$?

Um fúnff Ul)t be$ SDîorgetrô.

/ Um j'íeben Ubï Deé forgent*.

_ 4»

SBctf ífï t>ie ©focs?

&ie QNocf ift einé.

* J»et>;

* wer-

staff
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cinq heures.

-, neuf -heures, '-r ' A

dis heures.

onze heures,

ïl est midi. .

midi & demi. '■

une heure & demie.

une heure & 3. quarts.

- - ,., . : ' ■

5*
à Quelle heure allés vous au roanépe? '• •

à Cinq heures ou à 7. heures du matin.

àQuelle heure allés vous à la salie d'armes?

à Quelle heure ailés vous à Ja salle de danse?

àQuelle heure vient le Professeur?

à Quelle heure íbupés vous ?

àQuelle heure dinés vous f :!

Comment s'appelle votre Écuyer?

.' JV'otre maître d'armes?

—votre-"maître à danser?

Avés vous commencé à monter à cheval?

à faire des armes ?"! h

a danser? . ■ -t : , ; .. , '•

à Quelle heure montés vous à cheval?

faites vous des armes?

dansés vens?

7-Aj



 

» neutt»

. * Clìffv

ijalb ciné.

í)aìb wép.

 

Um Wííd&ergeií gefjen fie iauf îxn Ovíií^saê ?

Um etntf/ um 7* Ubt Detf SOïorgettë.

Um tteítt>ep3ett ge^n tfe aufben totë&teá ?

Um ttKfcfrer geií ae$én fie aufi>en $aro>Q5oDín ?

Um wèïdjergeiífommíbét; ^ròfeffor?

Um tt.ëící>er ^eií #n jfte ÍÙlíttQg ?

Um wlefcec ,g«t ejfen jìe 2lbenD?

fSBÏe &#t tîjr ©faMeiffét?

£aUn fteaná^fangéti ju witen?

íufecbren?

gutanfeen?

tlftt toKÍcfaï 3<it retten %iì

fecfcíen fte?

tangta síí?

•4 f Min



7.

Aprenés vous le françois?

Oui, Msr.

De qui?

Du Professeur. Siìfc ft - "'.O ,

Qu'aprenés vous encore ? .yí . ■

Nous aprenons aussi la<ïèûgrì»phifc. '

Les Mathématiques.

Le Droit.

L Histoire.

La Généalogie» •

',. -.ìLe'Blazoa. • .. '.Os-;

Et outre ces íìences, ; •» ; ; \ .■,.*■ \ òî':'» f .•

. , .." La Poésie allemande. ; ., ■' " .'

La Langue latine de '■ ''-' k, i .>'\;Tît ,

L'Italienne. •• ,.'-T.Ï'-tr

■ i i « i ■ —i—>—— ■ )' ". ir ni 1 1 » ii i "i i í

8

Aprcnèsvous à danser?

Oui.Mst. .0

Quelle danse aprenés vous? "j ) 7,,3$ "fiCS

La Courante.

Le Menuet, :. .. ,

Le Paíïç pjé. {. ;i"t n*. );.'*.

La Mariée. "

& quelques nouvelles díiaíès.

Que dansés vous âprèsent ? . .; j Z

une Entrée.

u»e Gigue,

 

 



 

terneti fte §r<mèôfl|<& ? n * < >•'•

3a/$*n. '■

&on n>em ?

ÍSon Dcm^3cofeffor*

SBctë íecnen fie nocfr ? - )

SBiríernen noétw Géographie,

5£)ie Mathematic

Sfctë 3ïecfrí>

SDie ^tfìorte.

5£)íe Genealagie»

lînt) àber ftefe ^nfenfcfrafffert

 

SDsiêf«r etn$atifc íecttítt jleî - v * - J

Gourante.

S)etî Menuet. t í >J >ví ''

-. *• i- tfaffepie. ~"

í£)ií Mariée. * i :

fîc slnje^o? • ' f »« :-

gittC Entrée. ■".w -i-nca- < r>[ Ç»

. -s Gigue, v; ]',;.. j-ti A *■
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Qui est votre maître à danser?

Monsr. N. N.

On dit qu'il est fort habile homme»

II est vrai.

Quel pas est-ce là ?

un pas de bourêe.

un pas de sillonne»

un pas balonné,

un coupé.

un contretems, < -

un entrechat.

Allés vous à la Salle dúrmes ?

Oui, Monfr.

à Quelle heure prenes voús lecoa-?

à neuf heures.

Avhs vous des chaussons ?

Avés vous de bons fleurets?

Avés vous fait assaup?

Pas encore.

Voulés vous faire afíàut avec moi?

Avec plaisir.

II. .

MontW vous à cheval aujourdui?

Oui , Monfr.

Qnels jours montès vous à cheval?

Le lusdi, le méeredi 8c h vendredi.
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9-

SDec£>erx n. n.

QJîan fagt « sep cín se^r «apaMer $?«n*.

fggMR^# Daé fur eín ©c&tií ?

@tl Bourée pas.

* Siíìonne pas.

* ballonné.

« coupe.

t contre-tems.

« Entrechat.

Wm wtíc&e 3eir nehmeti fk i6t* section ?- . -

Um neutr Ui)t.

^aben (iegute Dêapter ?

«poben fie contra aefocfjten ?

SCBolíen ftemíí mír contra fec&íen?

©efcrgetn.. . .

ix* >■■. ■■' ■■•

3v«uten fte&cut? t;t.

SBeíc&e $age reufenfte?

ÍDen Contas/ ben SOliííwoc^ tm&gceflíag.
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eu bien.

JLe mardi , le jeudi 3c le san>edi.; "

Est-ce aujourduj votte jour? , ; .; ">.

Non.lilftí'; • .; >';!î "i 03

Gombien y a-t-ií que vous ètes à PAcadémie»*

U y a déja 6. oiois. -fi!?

fc*». ..

Avés vous des bottes? .! «

Oui,.Mfr.les voila. ■»

Gombien vous çouten*->elíes ?f

SixRthl. .

Gft-n^st-pas cb«Pa-—— -

Avés vous de bons chavaks ?'

Oui, MO-.: ' a-m&M- • ì>Ci ìr:& *ì

Gotnmenr s'appelle votre Ecuyer ?î'."î

Nous m avons dei4.r!:;, t-'-j" *■*. î»ul

Mfr. N. & >.:<

Mfr, N*

0n dît que çe sont de sert bons Ecuyers. •

U est vrai. 3fl úínoà^ Wìtity

- . • ...j .i.v i.:n m . u......

Avés vous bu du CafTè ce matin ?.tm£ ''ib V

' NonYpás ehcoíe. "*" —"»—«— •'■ ri"

E" voulés vous boire Jhi tasse ?J

Oui, si vous en avés. Slilifl Cìî) MîilíîS

J'en aurai tout à l'beure. .*WCt\fc£'

Voulès vous boire duSl&^U»* *{>hí8

íîon j'ainíe mjeti* le.Caffc; í.<<5

 



tiòCt

S)cn SMentfag/Den Stonncrfïag ufí (Sonttoí>en&.

S|ì es freut t'ì)c $sla ?

9ïein ^erc.

fïBie fan«fe»;n fte in îw Académie?

€í tfìein falb^abr.

12.

•Çmben fte^íkffeín?

3a sínï) M**

2Bte »iel fofìen ftc ben #erra? " .. n

Cstftnicftí tl>euer* —

^)slbcn ftegute ^ferte?"

3a/^)wc. >

SBt'e beijfef ff>r (Síatt SOîeijíeir? r J" -

385fc jjaben betttr jtvep* J

, Mft. N. &

Msr. n.-- (fl^etr;

SÊ^att fâgt ì><$ fie tí>ce Profession ftf>t totíjl m*

' - 13.

^>akn fte Caste" getruncfen ïuesen morgsn?

Wod) nicbt.

SBoííen fie eín £ipgen írínefen?

3a mcmn fie- rcaé f>aben.

Sdb mccbearfobûlï) roeíc&eé íjaben.

SUMen fte %l>c ídncfen?

5îein i$ tiincfe íie&ec Cassé,

-ís.1 f 4 M*

. 1
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Attons.au Cassé?

Fort Volontiers,

14.

Çonjour Mfr. donnés nous du Caste.

Vous plait U du Chocolat ?

Si vous en avés qui soit prêt donnès nous çi*

» chacun une; taílè.

Pour moi, |ë*boirai du thé.

CoTim&il vous plaira.

Donnés nous du sucre,, ;

Je bois le thé fans sucre..

Que ferès vous cèt après' midi?

Tout ce qu'il vous plaira.,

plions faire, unttQur de, promenade ?.

Je le. ve*us biejti< . ,

à Quoi paííeçés, vousis la soiré.e.1

Jriçai au ba|v ',, ri.. * .

Y a-t-ii §Ú ce soiç

On,1$ dit,,,

x6.

ïrès, vqbs, & fa Gput ce- soirí;

Je. ne, fai pas encore.»

Avés vpus é.té; au dineii-du Roy ?;

Oui, Mfr. . ■ ?»

X/è Royi a-t-il dinè- en- public ?

Kon U. à djné. dans. son. apattejjjejit..'

Qui



 

^jfJH Utlí lili CaíTeeí^u^ Qtfyttll

<<§ef)t; gectu

/ . 11 • ? " ■ "~

14.

Q5uttn OJî^ert #enugebetunêCassée,

^dtebetihmn Chocolat?

jebei«tn$ôpffgen.

?8$sl$tmch atibiíangeí- tcb rcecbe $he trtncfcrr*

SQBie e$ ihnen beíiekí..

©eber utrêgucfct;

Schtctncfe $í>e. of>ne 3ucfer>.

33$a# wetbett ife biefen $slc&mtíí<j$|. ts)tm t

%Qaë ihncn bcíicbí*

^affetuníi gcben ein to»i:fpa|ireti ?

SOBowrben jte ì>te Slfcenfrgetf jubrinsen?

^cbmerbe auf ben&aU ge&etu

3fì Dslnn Q3qU auf bu* 2lb« tH) ?

l6» . : :

$Bej$<t* (îe- biesai 2tbení> b*£#ofi; .

3c& njeif «ínoc^otcbf;

$at t>« tfdnïa 6ffení(tc& gespítset ?

peiner hflt tnfemem 3ítnm«r gespeifef,.



 

Qui itoit à la Table du Roy/-, -> Kï. '.''•* ì

Le Prince Royal - ,s\ "f • ■

& La Princeslè Royale. ■ ' •—"

à Quoi passerés vous l'après dinée?

à Ce qu'U vons plaira. : îf P- íi '.f 4, ì

Joués vous à la paume? v f, . > V>

», 4Jn .peu*.-: ~ í • •'■ . r '.,7

Allons ballotter une douzaine de balles*

Voulés vousjouer partie? 4 • j

Combien me donnerès vous? '< >>:«. .• » « ; ' •

Je vous donnerai quinze & bisijue. —

Donnés moi trente? ,:. \

Jft ce faurois. , '■ } „, \>

Avés vous des Cartes? ■'■'■'* ••

Nous en aurons bien tôt.

Voulés vous faire une partie d'hombrel \

Où prendrons nous un troisième. "'. ■ l

Envoyons quérir Mù. votre frère ?

— II ne joue pas à i'hôffïtSrê.

Qni prendrons nous d<Snè? . »

Denjandrons à Monlx. íe Comte s'il veut en

être. M: ■ M ■ ivVí 'l "t,,—Çjjjijy/j fil f. ——Hrí-Tr-wr-Nr-—-

19. -.J:-f;.

J'ai envoyé quérir une bonne bouteille: d* vin,

Voulus vqus^nous aider àili vaidëtf?°;Vt:!/ .'

i.Jy vì. < Peur



«Ber fcif «n be$£fo^affdr - ^ '

tmb £>ic Cron^ríncefìitv r ' '

SBomtfwerben fîe ben^ad}miftslô $u Bringen ?

$ïit n>a$ tfynen beftebt. 3 Pìí; * ,

0pieíen fie ^alfenf1 - ■« -p 9Jr «

íaflfet uns cín ®u£enb ^aiïm fofottiretav

t£6ûllett ste ^arífjfe sptelen ? »• • ' f:

ISBrííttfnwWTrflnnír gebw? —~ -

Sci; wcçbe ibpcn g^W^atev & biíque.

©êbenftc mir j^me» ; . > - ?.o»v - '«>v

3dF) fcm niebt ■..■!.«*>« *

9 ,f:i>; otj'sUiaJuO'J
^)a6í»(te€slrfen?

SBir roerben baíb meíc&e ^aben. '' -,

JSMen fie eíaejtob/tè à ï%o&b¥eJ$u&,_l__

XUo merïêh twTTb'en bntíen"jínbenT

îaífet uné ben .fperrn $3tubec bobUn ? . _

;$8mwttî)mftit mm nefrtttfh Vwì ■ . *

%Bit tuDlIen ben £errn ©á'f^gen.o&er.^it

i 1 1 . v —ì—- ïrvi^M ..nrmcb are —

SlBolíeu fie «né Oeíjfen / fie a*të jtffrincfcn ?



© ( 5* > &

Pour quoi no«?

Je suis toujours prêt à bien faire*

à Votre santé Msr.

Costa Uvôíre? ,\ .

à vos inclinations.

' à «oa amours.

à nos «mours,

à ce qui vous, fait plaisir*

Je. vous fuis oblige..

Je bois à vôtre íànté;* <*

& moi à la vôtre..

2.O. • •;.

Voulès vous nous, donner à déjeuner $ ; • , -

Fort volontiers.

Que voulés vous que je vous donne? •■*-

Uns douzaine de petits pâtés , avec une bonne,-

bouteille de vin., t <*,

Cela suffit.. . .-. * • , .; \,

 

En voila plus qi'uil n'en faut.

al.

Faites moi {'honneur de dîner avee moi.

Est-ce tout de bon que vous me priés à

diner? , w '■ V.'j'ì

C'est de tout mon coeur/.- .•,.-.rv *'

Que me donnerés vous ? — '•

Or il faut faire ses conditions.

Vous aurés une bonne soupe ayetí fie

bouilli,

Úne



SBatum ntítií ?

3cb bín alleieií bereít ï»TDt>í ju í&utu

Sluff if>w@esuttì)(>etf?

€3 í|ïaufif>te eigetw? -

fluf tf)Ce Inclinations

.. r/ - . unfete ííebftttu

gufcem n>sl$ tymnbelíefcf,

3$ bin tynen obligicí.

tcïncPc auf iT)W

ttno id) auf ifcre. . ;

ao,

$03oîl<n fie uni Stúfcftucf geben?

©efytgetm v

t^atf sotticM!jntnge&en?

€inSÒuÇem fíeine Raflasg«n$/samí «in? guíe

gíascfre9B«m.

£)a$ íjî genug.

ífì me&t afô hófbfg i(î.

aï.

$f>un fte mit bie €6w mtf mtt }u fpeifen. /

Sfl «$ auf €rnfï/ ì>ag ft< micf> jut Sfta&sítfc

bis«n?

Sacé i#«u$<^unt>mefmá$etfcen$» , * H

SBaé metben fie mit gefcèo?

$)ann man mup bebingen.

©te metben eihc gute @uj>|* Ijaten w'í Dm

©«soííen/
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Une bonne tourte de pigeonneau*,' >

Et chacun notre- poulet rôti.- ; . > • 1

Si cela eít ainsi , je demeure.

, . ———? —rr

 

 

Nous venons faire cotation avec vous.

Ma foi , Mrs. je n'ai rien à Votts

donner. ' -

à moins que vous ne voulies votts contenter.

d'une tasse ^de caste ou d'une bouteille de vin.

Vous aurés le choix.

Donnés' nous îùn &Tautre pour bien Faire,

Je trouve que vous avès raison.

Vous me faites plaisir d'eft ; user ainsi»

Voulés vous nous avoir à souper ?

Vous me ferés plaisir & honneur. ,

Je lâcherai de vous régaler de mon

mieus.

Mais à condition que vous ne ferés point

« •*•*' ' d'extraordinaire.

Je vous le promets ; j'ai un bon dindon avec

"une salade.

C'est tout ce que vous aurès,

C'est: autant qu'il nous en faut* . .



€íne guíe §oi:íe í>on j'ungcn $auben/

Unb etn jeDec etn slebraíen #uns.

$Bo etf sb ifï/fb bleíbe tcjv , .t.--. .

111 1 >. + >_< ■

SC£3ic fommmbiecetne Colation míf (te $u faífem

SSep metner^reu fyt %mw\<S) fcslbe nt^ttf

ibjien ju aeben.

€í se») î>ann t>a$%bt »orliebnefjmentt>oílef,.

©n ^ôpgcn Caflfè oDcc etne gtasc&eSBein..

©te roetben ìne SOBabJ baben, n 1

©eben fïc uná bepDeé um voùfy $u í&im*

Scb. merefe Dos fie recbí baben.

©te tì)un mtceínen ©efaíftn Das? fie sb míf míc

SDoHen fie utié íjaben &ur 2lben&*S0?ûí)í$eit ?

(Sie nxr&en mit eínen <á5efàlíen :uwï> Êfct'e ec*

tveifem . i'j

3$ n>ect>e mtcí> befïeifitflen .ffe aufc befteju tr«-

2fb«c mit &em 35eî>msl/ ì>afì fie ïein extraor

dinaire í()Un tOtttMB»'.:» . '.j . : V .

S^&etspcecljeeé Dem,££«nv .«& (>«í* eineit

auíen$ÏBelfc&en 4M>« twt eínem ôu<

íen@a(«í. > • no

&ciá ift allié n>aé fïe faben n>erí>«n.

fo t>úf fltë m ìmmtt bíîrôrffen

44.



¥ a-t-il long-tems que Vous ètes à Berlin ?

Non,Mfr. '

11 n'y à que huit jours.

Et vous Mir. combien y a-t-il que vous y têts ì

Ji y a quinze jours.

fis semaines.

U y a trois mois.

Près de sis mois.

Environ un an.

Quinze mois.'

Un an & demi.

Comment vous y plaises vous ?

Parfaitènt bien.

 

Qu'y a-t-il de beau à voir á Berlin ?

Le Château.

Le Cabinet des curiosités.

La Bibliothèque Royale.

L-'ArcénaU

La Chapelle Royale.

L3Académie des Arts & des íknces.

Le cheval de Bronze du pont neuf,

ou plutôt

La statue équestre dé Guillaume le grand,

fit depuis peu l'Académie des Princes.

46. Quel*



■ 24.

©eçnD fîeft&on lan^ tn?Seríio?

9?etn .pert. 5 *

€é ftnD nue ac&t $age,

HnD ffe mein ídì< íattg sepnD fîe tytt?

ftnD i»icrj€l>cn $age?

. seebé SKSocfcín.

€$fïnD Drep^únciíben.

nafte 6e» einhaí&gti&r.

ohngefeftr ein^r. .

* # fúnfF%}ierfes3ahtv

„ ' * * <*nDecíhal& ffahr.

ISBte flefôtfó tfinen aítyier? ' " V

lî6er Die SQîaffeti tvo^í-

28a$ ift f$fae$ in 5B<rítn ju scl>cn?

S)te OoxioCitâtm^ammiv.

S)te $&lt0siche Bibliothèque.

SM« Academk dw áfttoíten wnfc SBiffensc^aflsíett,

£>a$ SDíetallene ^JferD <wf t>tv neuen 25rûcfe.

, 1 ©Der túetmeíjr

S5íe Statua ju$ferD/$&tíf)«fm0 De* ©roffern



Quelles font les maisons de plaifanee du Roy

autour de Berlin?

ïotsdam une petite ville qui à an très beau

château.

Charlottenbourg ou est le' palais de Ta feue

Reine.

Le Château de Kopnick.

Celui d'Orangebourg, Schënhaus & Malchovv

font de très beaus endroits.

Quand voulès vous que nous y allons ?

Quand il vous plaira , je vous y accompagne

rai.

• 2 7. ; .,..\.,:t

Quelles promenades y a-t-il à Berlin?

Celle de k ville neuve fous les allées d'ormeaus

est fort agréable.

Le jardin du Roy est ouvert à tout le monde.

Les faus-bourgs de Berlin font beaus.

On y trouve plusieurs vignes & jolis jardins,

L'on y va manger du raisin & du fruit dans

leur saison., . ' ■ ■

Mais le parc est une des plus belles promenades

de la ville.

Que fait-on pendant l'hyver à Berliii?""

La Cour ypafíe la plus gwnde partie de l'inver,

II y a feuvent bal à la Coiir,



26.

' berlin? .

^oíéDam etne fseine @ístì>í/^slteín protistes

Çfyaríoííenbura / aííroo jti sefjen / bérfdfjône

Q3aHa|î Dec feeítgen átoniainV

3Da$ iu Órangenbui'sl / <&<fyèfà}iaÒ$ uni) Ç$*ép

ct>ott> fini) aucí) scierie Oeríer.

ISBantimoBen toit s)infal)ren?

SOBann «tf ís?nen bdíebí mcebe tcf; jte fcabin U*

aleiíen.

■ ■ ~ --— • ■■ ■ ■ ' ■ .

*7- v ;

2£aá ji'nî) fur Promenades ju 35eríin?

Sn &er5Dorots)een*@faì>t uníet Den £íní>en t|ï

Die Promenade fel)r cingeneljm» -' ^ '

5£>erá?omas. ©arien ifì je&erntann auf,

SDte93orfMt>te ju Q5erfín fini) scb&t.

93?an fïn&«t alíDct fchine #8einberge un& ©arien.

€t)?anfan aflt>aObftentmt>§:rauben eflen ^ufeu

ner 3«rí. V ;' •

S^et $ftto4M«n afeer ifl eine w>n t>en fdjon*

fìen Promenades in ÌKt ©íafcí.

28/

SBatftytrt man í>en Minier úberju berlin?

5Der brtngeí aílfca ben meifìen teinter $u*

f25ep ^)of jm& uwerfcí;iet>ucí)e Meíten.

0 2 @#
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II y a ordinairement des comédiens,

Wusieurs mascarades & autres divertîíïè-

mens. •> .. ..

Je voudrois bien voir . la Cour.

Je vous y mènerai quand il vous plaira.

Vons mobligerès fort. .

29,

Je voudrois bien faire quelques habitudes ici.

Cela est fort facile.

Un Gentil-homme de votre mérite n'a pas de

peine à en faire.

Un homme de qualité 'qui a du mérite est très

bien venu à. la Cour. .

II est bien-venu par tout,

Mais surtout à cète Cour ou règne le bon

, gout.

II y aura bal ce soir, allons &c.

Je le veus bien.

\ ; .... 3°.

Avés vous vu 1» maison rreuve de la poste?

Je Vtà vu par, dehors ; C'est un beau bâti

ment. •

Le dedans est encore plus beau.

Je i'erois bien aise d'en voir les aparté-

mens.

Je voudrois vous les pouvoir faire vair.

j. Vous

t



0 ( IOÏ; ) $

©emeiniasidj ftnD <£omet>ic»nfen in bet&tabt.

UníecfcbieMicbe Mascaraáeo uni) anDere £cao>

licbfeifen.

$d) tvoííc gern Den <$c>f seben.

3d; tuerbe fie Dabjn fubcen/roann fie twllen.

©íe twrDen mid) serbinDen. 1

29.

mite gecn cine Q)efafusd;a ffit allfr'ecljaben.

2)a$ ifì febc íeídjí.

€in ÊDefmann »on ií>rcm 23ect>ienfî fan sebj

(eid;t befanní tverDen.

©n Cavalier bec cinigen %ìerbien(t l>af ifì seb>

tt)oí)í aufgenommen bcp *Ç)pfF.

(Sc ifì ûbecall n>ol>l auffgeuonunen/

3njbnDerbeit «bec &ep tnefem #of/alfa>o bec ttn*

íecfíbeiD regieret.

£é n>icb «in «Sali sci;n bep $ùf î>íefen 21benb/

íafet uni Dobjn gejjen.

©«brgern.

30.

•fpaben fie bcrô neuc ^oft^auP geseben ?

3$ Oabc cg outfroenDig ge|cben/ e$ i|ì ein sd;ó>

m$ ©ebdube.

&crê tmwnDtcje ifl nocb fd)ónet\

wáce mtc lieb roann íd^ Die gimwec bac*

innen ju feben befdme.

3d) roolíe gern Das* id) fonte selbige ibnen se*

ben laffén.



Vous m'oHigeriés infiniment. *

Je ferai mon possible pour cela. .'.

Allons faire un tour hors de la ville.

Veulés vous que nons prenions une chaise

ou que non» allions à cheval ì

Pour oaoi J'aimerois mieus aller à pié qu'en

chaise ou â cheval.

Vous ètes donc meilleur piéton que moi , .•

Car dès que j'ai marché au quart d'heure, jë n'en

puis plus.

Allons donc en chaise.

Je croi que nons ferons bien.

MAXI-



 

® ( l°î

tócfrsen mi$ f>ôcf>fî Mtbinbttt.

t) twbe mein $îóflítcí>jìe$ bqu ífyun.

31.

au$ bei* (gíabí salien.

SKMen air einen $&é$m ncíjmcn ober ttollen

wit airê retten.

SEBag micb anbcíangct/ tcB wôííe ïteber suguË

ge!)en «tè fafyun obet mien.

©0 ftnt» fie bann beficc $u fus alé icfr,.

S)ann so baíb ici; ein Q}iertetí@íunbe ju gui-

gegslngen/ bin ici) ganç mób»

@o íaffet uné bann fabren/

Scb 0(«uí>e téwtbam bejìen sep»

X

...

•-• • ■ -

■

•■^'íViv-f ■ •. • .. ..m.-- r' - •■•-•'•/
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MAXIMES ET CON

SEILS QUI CONVIENNENT

A UN HOMME DE

QUALITE'.

ST vous voulès être heureus & vous faire esti

mer dans le monde , craignes Dieu , soyés

fidèle à votre Prince , & vivés en homma

d'honneur.

Si Ton fait trois pas pbur vous obliger, faites

en fis pour marquer votre reconnoiífance.

Si vous n'avés pas de fortune, mérités d'en,

avoir. On fait voir clair à cète aveugle à force

de bien faire 5c de travailler avec honneur.

Vous ne pouvés aporter trop de circonspection

dans vos paroles. Un mot échapé par impru

dence ou par raillerie & même souvent un bon

mot dit avec esprit coute cher à celui qui a cru

s'eH faire honneur. *

Faites vous des amis autant que vous le

pourés ; Mais il y en a si peu de véritables que

vous ne devés pas compter fur eus. Vous trou

vères en vous même vos meilleurs amis si vous

remplisses vos devoirs à l'égard de Dieu 8c de

ceus avec qui veus avés à vivre.

■"- J N'ayés
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N'ayès de Tatachement & de l'amour pour le

monde , qu'à proportion du tems que vous y

devés être. Celui qui fait voyage, ne s'arrête

pas dans la première belle .ville qu'il trouve fur là

route , il fait qu'il doit palier outre & aller plus

loin.

En quelque état que vous soyés, faites plus

connoître ce que vous ères par vos actions que

par vos paroles. La droiture & la probité d'un

Lomme soutiennent uiieus ík qualité que tout

ce qu'il peut dire à son avantage.

Fuyés l'oisivetè comme le plus dangereus

de tous les maus. Quand l'efprit n'est point

occupé , il devient corps ; Quand il est occupé,

le corps, devient esprit ; Dans ^occupation,

l'homme se souvient de. ce qu'il est ; il s'oublie

& s'abandonne à ses plaisirs comme une bête,

quand il ne s'occupe pas.

Vous ferès connoître le fond do votre ame

par vos paroles, 8c votre naiflance par vos

actions.

Si vous avés des Amis , voyés les souvent,

mais ne les prestes jamais de demeurer avec

vous; ce seroit vous exposer ales perdre.

Travaillés chacun dans votre profession

à vous faire un mérite. Ce mérite est estimé de

tout le monde, 8c il est d'un tel prix, qu'on ne le

peut acheter , quelque riche qu'on soit. ,

Tenèspour certain qu'il n'y a point de plus

mauvais métier que celui de n'en avoir pas, Sc



qu'il n'y a point de plus ennuyeuse vje , que

celle qui se passe dans les plaisirs , ou dans des visi-

■ tes continuelles. Etre toujours à tout le monde

& jamais à foi, c'est n'être libre qu'en aparence,

& se rendre esclave en effet.

Si la profession que vous avés embrassée , ne

vous porte pas à l'étude, aimés au moins les

gens de lettres ; 8c si vous n'ètes pas savant,

estimés ceus qui le font. ^

Ayés pour tout le mande les mêmes égards

que vous souhaités qu'on ait pour vous.

Soyés cFun abord aisé & d'une conversation

douce, on se fera un plaisir d'avoir commerce

avec vous.

Vous n'aurés pas de plus grans ennemis que

rous même , íi vous vous abandonnés à vos

passions.

Recevés vos Parens & vos amis avec un

visage riant 8c engageant ; les recevoir autre

ment , c'est se priver de la joie de les voir.

La modestie dans vos meubles , dans vos

équipages , 8c dans vos paroles , fera connoître

que votre esprit est règle , & votie coeur sans

passions.

Les richesses font bien des marheureus»

Ceus qui ne les ont pas quand ils les fouhap-

tent , 8c ceus qui craignent de les perdre quand

ils en ont la poslession , font également à plain

dre ; II ne tiendra qu'à vous de n'être ni des

uv.s ni des autres.

r*
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pas la naisiance,les biens les g

emplois qui vous "rendront considérable dans

le monde, c'est l'usage que vous en ferés.

Vous gagnerés vos ennemis à force da leur

rendre service, & de les obliger, mais plus vous

flatterés vos passions , moins vous vous en ren

dres 1

Vivés toujours comme si vous ètíés viêus,

jus vous ne vous repenties jamais d'avoir

 

Le luxe & le jeu sont deus grandes sources

l'habì-

mieus

de misère. Pour peu que "vous ayés de l'habi-

; le monde . vous le ennnnítude dans le monde ,

que je ne puis vous le dire.

Se fâcher fans raison , c'est une marque que

l'on n'a pas l'efprit bien fait , & que l'on ne íàit

pas vivre. Ne vous faites donc point avec vos

amis un faus point d'honneur en aucune ocasion ;

Ce seroit rompre avec eus mal à propos, &

démentir dans un jour toutes les honnêtetés que

vous avés eues pour eus pendant plusieurs

années.

Quand vous ferés en compagnie, n'y rapor-

tés pas cent fadaises que vous avés ouies , ou

i avés lues ; Ce feroit une marque que

nt en vous ne va pas d'un pas égal avec

■e.

Pour être content , il suffit d'avoir le néces

saire; Le superflu est inutile, &»uit souvent bien

plus qu'il ne sert,
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« • N'achètes pas les faveurs & les bienfaits des

Princes , par des bassesses indignes de votre

naissance & de votre éducation.

Le caractère des grans seigneurs est de faire

honnêteté à tout le meínde ; Ils se familiarisent

souvent d'une manière à surprendre. Plus ce

caractère fera de votre gout , plus vous donnerés

ane bonue idée de ce que vous ètes.

Si vous ne prenès~Je foin & la peine de valoir

quelque chose , vous ne vous distinguerés

jamais.

Vous avés beau être remarqué par votre air

Si par votre bonne mine, vous avés beau être

bien fait & avoir la taille fine & avantageuse , íì

l'esprit & les moeurs ne réspondent pas à ces

dehors , ori vous comparera avec raison à un

tab eau de nul prix que l'on amis dans une riche

bordure.

>\ , Ce n'est pas asés que vous soyés brave

dans les occasions, il faut de plus que vous ayès-

de la conduite. Une bonne tête rend plus de

services àl'Etat. que cent bras bien armés, & un

capitaine expérimenté que mille soldats intré

pides.

Ne faites rien qui vous puisse décrier: la

mauvaise réputation suit de près les dérègle-

inens ; C'est une fumée oui fait connoitre ©ù il

y a du feu.

Un Empereur regrettoit les jours qu'il avoir,

passé fans avoir donHe quelques marques de fa

bonté
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bonté ou de fa libéralité. II ne faut pas être le

maitre du monde pour avoir les mèmes íentimens ;

tenés tous les jours perdus quand vous les aurés

passé fans faire quelques bonnes actions.

Ne vous attendes à recevoir des preuves

d'honnêteté & de confiance de la part de vos

amis , qu'autant que vous leur en donnerès.

laites souvent reflexion sur ce que la rose

qui a tant d'éclat & qui porte si loin sa douce

odeur, est environnée d'épines ; cela vous apren-

dra qu'il n'y a point de bien dans le monde,

point de grandeurs point de plaisir íans peine.

Quand votre équipage , votre jeu,& votre

table diminueront , vous remarquerés fans peine

qu'il en fera de même de vos amis.

■U n'y a point d'emplois aus quels vous ne

puiísiés prétendre , mais il n'y en a pas un dans

lequel vous puiífiés réussir, si vous ne faites pro

fession d'honneur & de probité.

N'envisagés pas les plaisirs d'un jour comme

un plaisir quand il doit être suivi d'un repentir

de plusieurs années.

Si vous n'avés de mérite que par le nom que

vous portés , & par la famille dont vous êtes, vos

Ancêtres vous feront honneur , mais vous ne

leur en ferès pas.

Donnés de si bonne grâce ce que vous don

nerès , que vous obligiès doublement ; & refusés

avec tant d'honnêteté ce que vous refuferés,

qu'on ait lieu de fe leuer de vous.

Dits";
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Dites toujours la vérité : où elle n'est pas

aimée, on la respecte & on la craint.

Faites tout avec esprit , prudence & probité,

tout vous réussira; & fans y penser, vousmettrés

dans vos intérêts ce cjue le monde apèle la for

tune & le destin ; c'est à dire que le mérite parlera

si haut en votre faveur, que l'on vous rendra

justice & que l'on reconnoitra enfin ce que vous

valés. i >.î

.. Les chagrins, les pertes & les aflictions , font

de tous les tems & de tous les pais; fouvenés

vqus que personne n'en est exempt.

. Ayès loin de vos aftàires vous même si vous

voule6 qu'elles réuíîìflènt.

Plus vous ferés heureus dans ce monde,

plus vous ferés en danger de vous y perdre.

Votre langue & votre coeur ue doivent point

vous partager, tout doit être d'accord en vous,

faites que vos paroles & vos actions soient de

parfaite intelligence , & que ce que vous dirés,

sok soutenu parce que vous ferés.

Si vous n'avés pas de fortune, qu'importe ; Oa

ne lai île pas de vivre avec honneur íàns en avoir,

il vaut quelque fois mieus mériter d'en avoir que

d'en avoir en effet.

Plus vous ferés figure dans Je monde, plus

vos fautes seront remarquées. Un homme de

qualité n'en fait point de considérables iàns so

perdre , plus son rang l'élève , moins on oublie

ce dont il s»tè capable.

Vous
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Vous ètes né maître de vos y eus 5c de votre

langue : Que la corruption de vos moeurs ne les

rende pas maîtres de vous.

Si vous avés quelques bonnes qualités, n'en

faites pas l'èloge vous même, vous n'en fériés pas

cru Tur votre parole. m, .

Ne faites rien pour vos amis contre l'honneur

3c votre confience ; parceque vous devés vous

aimer plus que vos amis.. , .

Vous devés eraindre jusqu'au moindre com

mencement d'une habitude criminelle , le désor

dre est une pelote de neige qui grossit toujours.

Si vous ne voulès pas vous faire d'afïàires

avee vos parcns & vos amis , ne leur vendés ni

chevaus,ni meubles, & n'en achetés point d'eus.

L'Amour que vous pouvés pendre pour le vin

«u pour le jeu, ne vous semblera dabord qu'une

fourmi que vous pouvés aisément écraser ; mais

dans la fuite cèt amour vous paroîtra un éléphant

fi grand & fì fort, que vous n'olerès le combattre.

La véritable gioire fuit de près la íience.les

bonnes moeurs & la vertu. G'est la seule que j»

vous souhaite, & Ja seule qui mérite que vous

penfiés sérieusemsnt à trouver les mpvens de

ï'aquèrir.

JLa différence qu'il y a enrre un honnête

homme qui vit à íbn aise , 8c un honnête homm*

<jui a peine à subsister, est quej'un donne facile

ment, & que l'autre ne demande pas de même.

Quand «n ne parle jamais d'un homme, c'est

un«
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une marque qu'il n'a ni mérite ni vertu. Ceus

qui ne se distiuguent pas par leurs belles qualités,

n'ont point de jalous ní d'envieus ; si vous en

avês ne vous en ehagrinës pas, c'est un bon signe»

Vous vívrés doucement du bien que vous

avês , si vous n'en souhaités pas davantage , ce

bien est un ruisseau dont les eaus font pures,&cou-

Jent agréablement , il changera de nature si à force

d'augmenter ses eaus vous en faites un torrent.

Ne commencés pas à parler fans savoir ceqtre

vous voulès dire, & pour quoi vous le vou'lés dire,

Jes paroles font des flèches qui ne doivent 'être

tirées que vers le but qu'on s'est proposé.

"Si vous ètes avare, vain, ou colère, vous ferés

de votre maison une affreuse solitude ; & pourpeu

que vous viviès dans le désordre, les gensraison-

nables se défendront votre compagnie, & vous n»

verrés phis que des libertins.

^N'étire content,ni de ce quforest.ni de ce qu'on

a c'est porter son insolence jusq'uà feplaindre-de

Dieu & de fa providence.

Les richesses vous íbnt données"pour vouai

faire doucement, passes la vie ; mais la vie nevous

est pas donnée pour en amasser.

'Faîtes que l'honnêteeé soit toujours de vos

plaisirs , clest le moyen de les bien goûter , 8c de

n'en pas craindre les suites.

Recouvrés dans un âge avancé ce que vous avés

perdu dansvotre jeunesse, &¥ì vous vous ètes éga

ré dans tout le cours de vorre vie, prenés un bon

guide á la Jsin de vos jours.
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ENTRETIENS,

COMPLIMENS,

ET

LETTRES FAMILIERES.

ENTRETIEN

FAMILIER

Entre deus amis , au íùjet de la

promenade.

VOtre Serviteur, Monsieur.

Hà Monsieur, je vous donne k boa

jour. ,

C'est nouveauté de vous voir.

Comment donc , Monsieur , mais moi je

trouve que c'est un miracle de vous rencontrer

a Com-

ati



Combien ds fois ètes vous venu ici fans m'y

trouver à linea j'y fuis bien venu sis ou sept fois

fans vous y avoir jamais rencontré.

Je ne fai donc pas à quelle heure vous y

ètes venu.

J'y fuis venu au matin , après midi 8c

a» soir.

Je Je croi puisque vous le dites , mais pour

vous dire Ja vérité , je n'en ai jamais rien fu.

Que ferons nous de bon ? voules vous que

nous allions faire un tour de promenade ?

Je Je veus , car aussi bien , jé m'ennuie au

logis. Mais ou irons nous ?

Où il vous plaira , ce m'est la même

chose.

Allons dans quelque beau jardin hors de

la ville.

Fort volontiers , mais j'ai peur que nous

n'ayons de la pluie.

N'en ayés pas de peur, voila le plus beau tems

du monde.

Mais ne voyès vous pas ces nuages là bas

qui font si épais.

Cela n'est rien , il fera beau tems.

]€ n'en jurerois pas , je ne m'y fie pas trop.

Allons, allons, quand même ilpleuvroit un

peu , nous uv sommes pas de lèl , nous ne fon

drons pas.

Vous avés raison, allons donc.

■Quelie
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> Quelle heure est ìl ? ne sera«t-ìl point trop

* tard quand nqus reviendrons.

ô Que non , il n'est pas encore une heure

après midi , nous avons cinq heures au moins

à nous promener, avant le souper.

Oui bien, pourvu que nous n'allions pas trop

loin, car íì nous ne revenons avant íis heures, nos

serviettes souperont pour nous.

Et quand cela feroit, n'y a-t-il pas de bon

nes auberges en ville , où l'on trouve assés Je

quoi manger, pourvu qu'on ait de l'argent.

Il est bien vrai ; mais qu'est-il hefoin de

dépenser son argent quand on a son ordinaire

chès foi.

Quoi ? n*oíèriés vous souper une íèule fois

hors du logis ?

Je le pourois bien faire , mais je n'aime pas

à demeurer dehors, fur tout le soir.

Vous le faites pourtant quelques fois, mais

je croi que c'est l'avarice qui vous tient, vous

craignes de tirer quelque choie de votre

fcourfe. ,

Pardonnés moi , ce n'est pas par avavice

que je le fais.

Pourquoi donc ? quel *danger y a-t-iH

Ne favés-vous pas bien qu'on fait quelque

fois de mauvaises rencontres par les rues, 8c

qu'il se trouve des gens qui ne cherchent qu'a

faire des querelles. ^

a z N'avonS
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N'avons nous pas chacun une bonne épée, si.

quelqu'un nous attaque?

Je l'avoue , mais on fait quelque-fois des

choses le soir dont on se repent le matin.

Vous avés raison , c'est pour quoi il vaut

mieus rester au logis.

je crois que nous pouvons bien revenir aisés

à tems.

Que cela ne vous inquiète point , car nous

n'irons pas bien loin.

Allons seulement , je suis bien aise de vous

tenir compagnie.

Passons par cète rue là , c'est le plus

court.

N'allons pas si vîte , car je Suis d'abord tout

en eau.

Et moi aussi , allons tout doucement , 8c

à notre aise, rien ne nous presse.

Je le veus , aussi bien ne fuis-je pas trop boa

piéton.

Allons tant doucement qu'il vous plaira.

Y a-t-il quelques jardins de ce côté là ?

J'en íài un fort beau qui n'est pas loin dici.

Etes vous connu du jardinier ?

ô que oui , ii y a long rems qu'il me

connoit.

Je vous promets que nous aurons des plus

beaus fruits de son jardin.

Je n'en doute pas , puis qu'il vous connoit,

Biais il faudra lui donner quelque chose.

Cela
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Cela s'en va fans dire , c'est le moyen d'y

«tre bien venu une autre fois.

Y a-t-il encore loin d'ici ?

Nous y voila.

II n'y a pas si loin que je pensois.

Ne vous l'ai-jepas bien dit?

II est vrai , je vous croirai une autre fois.

Paílons par ici, Monsieur, voila la maison 3c

le jardin dont je vous ai parlé.

Voila la porte , entrés , s'il vons plaît.

Montrés moi le chemin , Monsieur , je vous

suivrai.

Non , non , Monsieur , passés devant , j«

vous prie.

Je n'en ferai rien , car je n'y ai jamais entré.

C'est donc pour vous montrer le chemin.

Vous ètes trop ceremonieus.

Pardonnés moi vous Tètes plus que moi.

Vous vous trompés car je n'y regarde pas

de si près, -

Comment trouvés vous ce jardin , Monsieur ?

II me paroit fort beau , 8c en bon ordre, vois»

de beaus fruits.

Ne vous plait il pas d'en goûter ?

Duc diroit le jardinier s'il le voyoit.

II ne diroit rien , il en feroit au contraire fort

content. Vous ne le connoiflés pas , c'est le

meilleur homme du jour. ■ >

Je n'en doute pas venés-vous souvent ici.

J'y viens souvent en été lorsqu'il fait beau.

a 3 II



II y fait fort agréable , voila un bel endroit.

Cueilles de ces cerises , des prunes des

pommes.

Vous voyés comme je fais.

Cueilles de tout ce qu'il vous plaira 8c de

ceque vous aimés le mieus.

Je le fais aulíì , mais vous ne mangés

rien.

Je ne fuis pas grand mangeur de fruits,

à moins que ce ne soit du aifln rou des cerises.

Mangés donc de ces cerises , elles font bien

meures.

Pour moi qui aime les poires , jem'en rais

goûter celle là.

Mais n'est-il pas tems de nous en

tourner ?

Je croi qu'il n'est pas tard.

Regardés à votre montre.

| Je n'ai pas la mienne fur moi.

Navés vous pas la vôtre ?

Je l'ai bien , mais j ai oublié de la monter

ce matin.

II n'y a qu'à demander au jardinier quelle

heure il est , il le saura bien.

Je m'en vais fui demander.

Quelle heure dit il qu'il est.

II dit qu'il n'est pas loin de cinq heures.

Je le croi bien , if fera bien six heures avant

que nous soyons au logis.

Nous
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Nous nous en irons quand vous vou drés

Monsieur. ■

Allons nous en donc, Monsieur, je vous prie,

ear je crains que l'on n'ait soupé avant que je

sois arrivè.

On ne se met pas à table devant sis heures.

Non pas chès vous , mais à mon logis on

se met à table un peu devant sis heures.

Ne nous arrêtons pas plus long-tems.

Non , je vous prie, il vaut mieus que nous

arrivions trop tôt au logis que d'y arriver

trop tard.

Mais il nous faut donner quelque chose au '

jardinier.

Tenés jardinier , voila pour boire à notre

santé.

Je vous suis fort obligé , Messieurs , quand,

il vous plaira de venir , mon jardin vous íera

toujours ouvert.

A dieu donc , jardinier , jusqu'à revoir.

II , me semble que nous marchons bien

vîte?

Et moi je trouve que nous allons comptant

nos pas. ,

H vous le semble , pour moi qui ne suis pas

accoutumé d'aller à pié , dès que je marche un

peu vîte je fuis auissi tôt las.

Si vous aviès donc quelque grand voyage

à faire, comment fériés vous?

Je prendrois un cheval ou une chaise.

a 4 Mais
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Mais si par hazard vous vous trouviis dans

un pais étranger & que I argent vous manquwt,

que fériés vous donc ?

Je croi bien que j'aprendrois alors à aller,

à pie , la nécessité m'y contraindroit.

Voyés comme Je tems se paiTe, nous voila

tantôt arrivés.

II est vrai le chemin ne m'apas paru long.

Nous arrivous encore de bonne heure.

Je ne crois pas qu'il soit plus de cinq heures

8c demi.

II ne sauroit être davantage.

Je m'en vais prendre congé de vous, & vous

remercier de votre bonne compagnie.

;Où voulés vous aller si vîte ?

Je m'en vais au logis.

Quoi si tôt , avés-vous peur que l'on soupe

íans vous? . '

Non, mais je voudrois y être de bonne

heure , a fin qu'on ne dise point que l'on m'ait

attendu.

Vous attend-on, quand vous né venés pas'

à Pheure? ,

On attend toujours un quart, d'heure ou

une demie-heure.

C'est une bonne coutume, on ne fait pas de

meme à mon logis.

Mais si l'on a quelques affaires en ville , 8c

qu'on ne puisse pas se rendre à l'heure?

La
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La serviette tiend Ja place , s'il reste quelque

chose à Ja bonne-heure.

La coutume n'en est pas mauvaise , car il est

sacheus que toute une Compagnie attende pour

une seule personne.

Vous avés raison, quand on sait l'heure on

s'y doit trouver.

II est tems que je me retire , bon-soir,

Monsieur.

Non , non, Monsieur, vous ne vous en irés

pas ainsi , vous demeurerés à souper avec moi

s'il vous plais.

Je vous remercie de bon coeur , Monsieur, ce

fera pour une autre fois.

Non , Monsieur , ce fera à présent , íî vous me

Voulès faire plaisir.

Je vous prie de m'excuser pour cète fois , car

on m'attendra au lopis.

ô que non , quand on verra que l'heure sera

passée on soupera sans doute.

Pardonnés moi , on m'attendroit , 8c cela me

fait de la peine.

Ne vous inquiétés pas de cela , demeurés

feulement , j'envoyerai mon garçon dire qu'on

ne vons attende pas.

Je demeurerai donc puis que vous le voulés,

mais je ne serai que vous embaraflër.

Pardonnés moi, Monsieur , vous ne m'emba-

rafferés nullement , vous me faites beaucoup

a s d'hon
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d'honneur, entrons donc s'il vous plait. Je vouï

montrerai le chemin.

Soyès le bien-venu, Monsieur.

Messieurs , votre très humble serviteur.

Quittés le manteau , 8c votre épée. \

Garçon , prens le manteau 8c 1 epée de

Monsieur.

Allons, Messieurs, à tables, les viandes se

refroidissent.

Voila votre place , Monsieur,

Je me mettrai oû il vous plaira , Messieurs,

pour éviter les façons.

Monsieur, je vous ai prié au petit ordinaire.

Tout est fort bon & fort bien aprêté.

"Vous ne mangés pas , Monsieur.

Vons plait il que je vous serve de ce chapon,

il paroit bien tendre.

Ne vous donnés pas cète peine, Monsieur,

j'en prendrai bien moi même.

11 faut bien que je vous serve , car vous ne

prenès rien.

Quel vin vous plait-il de boira , Monsieur,

Duquel il vous plaira , Monsieur.

A votre fantè Monsieur,

Je m'en vais vous faire raison.

Que dites vous de ce vin , comment le

trouvés-vous? . ,

Voila de fort bon vin.

Je vous en ferai boire encore du meilleur.
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J'ai de la peine à le croire , car celui cy est

excellent.

Mais vous ne mangés rien.

. Ne vous embarassés pas de moi , Monsieur,

je ne me fais pas prier quand je fuis à table.

Vous auriès tort de Je faire , Monsieur, étant

avec vos amis.

Choisisses donc quelque chose à votre goût.

Goûtés de ce mouton, de ce veau, de ce

levraut, de cète perdrix, de cète bécasse, de ces

alouettes , de ces pigeonnaus.

Aportès une assiette blanche à Monsieur.

Donnés moi votre assiette.

Je la donnerai à votre garçon, je ne fuis pas

pressé.

Je ne croi pas qu'ily ait un homme au monde

plus ceremonieus que vous.

Je ne fais point cela par cérémonie , mais

puis qu'il y a ici des gens pour servir, pour quoi

voulês-vous que je vous donne cète peine.

Demandés à boire, Monsieur, quand il vous

plaira.

J'aurai bien foin de moi, Monsieur.

Nous ne contraignons jamais personne à

boire , chacun boit à sa soif.

C'est fort bien fait , Monsieur , car il n'y

a point de plaisir à boire plus que l'on r.e peut.

Faites aporter le dessert & donnés des assièg

es blanches,

Pre
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Prenés de ce qu'il vous plaira, Monsieur, car

le dessert ne se présente pas.

Voila de bons raisins , de bonnes pêches , te

de bonnes nois.

Où prenés vous ce beau fruit, Monsieur?

Je le fais venir d'une Métairie que j'ai x

deus petites lieues dici.

Le chemin eít il beau?

Fort beau & fort agréable.

N'y a-t-il pas moyen d'y aller quelque jour ?

Ce fera quaud vous voudrés.

Pour moi , je fuis tout prêt, nous ferons cète

partie quand il vous plaira.

Allons y dès demain , si vous le souhaités.

A quelle heure?

II faut partir d'ici un peu du matin,

Dites moi seulement à quelle heure vous

vo'ulés que je vous vienne trouver.

Je vous irai prendre à votre logis , c'est

notre chemin , íbyès prêt à sis heures du matin.

Pour quoi si matin ?

Parce qu'il fait chaud , il vaut mieus partir

à la fraîcheur , nous irons tout doucement

diner là.

Hé bien je vous attendrai donc à sis

heures.

Je ne manquerai pas d'être à votre porte

à cète heure là , avec l'aide de Dieu.

II me semble que nous ne nous ennuyons

pas á table. II doit être bien tard.

Par-
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Pardonnés moi il n'est pas plus de huit

heures.

En vous remerciant, Monsieur, du bon traite

ment que vous m'avés fait.

Monsieur je fuis confus de vous a voir prié

pour un si maigre soupé.

Je ne vous ferai point de compliment là

dessus , Monsieur , car votre Soupé n'étoit que

^trop bon.

Je vous donne le bonsoir.

Avès vous donc si grand-hâte?

Jl est rems que je me retire , Monsieur.

Puis que vous avès résolu de vous en aller,

je ne veus pas vous .retenir plus long-tems.

Que voulés vous faire?

J'aurai 1 honneur de vous conduire jusqu'à

votre logis,

Je ne foufrirai pas cela , Monsieur , je vous

jure.

Si vous voulés me donner votre garçon,

jé ne le refuserai pas , mais à condition que vous

resteré3 ici.

Je voi bien qu'il faut vouloir tout ce qu»

vous voulés.

Garçon, allumés un flambeau & allés con

duire Monsieur à son logis.

II n'est point nécessaire de flambeau Monsieur,

il fait clair de lune.

Cela n'y fait rien , Monsieur la lune n'éclaire

pas partout.
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Je vous donne le bonsoir , Monsieur»

Adieu, Monsieur, je vous souhaite un bon

repos & une bonne nuit.

A demaim à sis heures.

Je vous attendrai de pié ferme.

Donnés, je vous prie-j le bonsoir de ma part

à tous vos Messieurs.

Je n'y manquerai pas , votre tres humble

serviteur.

if

f

DIVERS



tílVERS C O M-

PLIMENS.

Convenables à un Acade-

miste,&en général à un homme

de qualité. v

Compliment que deus Academistes

se font l'un à l'autre ausujet de la

nouvelle année.

JE viens Monsieur vous souhaiter une heureuse

année , acompagnée de toutes sottes de pro

spérités.

Réponse.

Je vous remercie Mr. des bons souhaits que

vous me faites, je prie Dieu qu'il vous veuille

aussi ^combler ds toute forte de bonheur 8c de

contentement.

Autre
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yí/^/rr compliment sur k même

sujet.

Bonjour 8c bon an Monfiear , je viens vous

demander mes étrennes.

Réponse.

Je vous souhaite aussi une heureuse année

Mr. &vous donne pour etrennes, tous les témoi

gnages d'amitié dont je fuis capable.

Autre compliment sur le même

sujet.

Je vous souhaite pour la nouvelle année

outre les prospérités ordinaires , un emploi

digne de la perfection que vous avés a quise

dans notre Académie.

Réponse.

Votre compliment est trop obligeant, Msr.

il est vrai que je me suis apliquè à tous mes

exercices autant qu'il m'a été possible , mais il

y a encore bien loin de là à la perfection ; je

vous souhaite pour cète nouvelle année tout

le bien & le contentement possible.

Compli
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Compliment a un Academiste qui

entre à PAcadémie.

. Nous avons lieu de nous féliciter , Mr. de

posséder dans notre Académie un Gentilhom

me de . votre air 8c de votre mérite.

Réponse.

Je fuis très sensible , Messieurs , à l'honneut

que vous me faite-, , je tâcherai , Mrs, de profiter

de votre agréable compagnie 8c de me rendre

digne de votre amitié , en me conformant à vos

manières civiles 8c obligeantes.

Compliment à un Academifle qui

monte bien à cheval. •

II y a bien du plaisir Mr. à vous voir à che

val , vous vous aquités parfaitement bien d*

cet exercice.

Réponse.

Pardonnés moi Mr. je connoîs bien mes

forces , je ne fuis encore qu'un des moindres de

l'Academie, mais j'efpere bien de faire quelque

progrès dans ce bel art , car j'y ai beaucoup

d'inclination.

Y a-t-il long-íems que vous montés

à cheval.

b II
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'.• n'y a que 7. mois ou environ que j'ai

commencé.

Compliment d'un Academiste a un

étranger qui ejì au manège*

Hé bien , Mr. comment vous plait notre

manège ? Je quel des Academistes trouvés vous

qui soit le1, mieus à cheval ? comment vous plai

sent nos chevaus ?

Réponse.

Je ne fuis point capable , Messieurs , de jugw

de toutes ces choses , mais je vous dirai en géné

ral que tout me plait extrêmement dans votre

Académie, je trouve que tout y est'en très bon

ordre.

Compliment a un Etranger qui doit

diner à PAcadémie.

§ Nous aurons donc l'Jjonneur Mr. de vous

avoir à diner ?

C'est moi Messieurs, qui reçois cet honneur,

je fuis obligé à Mr . . . del'ocasion qu'il me procure

de profiter de votre agréable conversation.

Nous aprendrès vous quelcju*s nou

velles Mr.



 

Je n'en sai aucunes Mr. maïs j'efpere en

«prendre de vous , car vous savés , fans sortir

de l'academie , tout ce qui se pafle de nouveau.

II est vrai Mr. que nous voyons presque

toutes les gazettes ; mais elles font présentement

aísès stériles , si ce n'est que - —

Compliment entre un Academifìc &

un Gentil-homme qui lui 'vient ren-

. dre visite.

Vous soyés le très bien venu Monsieur , je

ne m'attendois pas d'avoir l'honneur de vous

voir au jourdui.

II étoit tems , Mr. que je m'aquitaíTe de k

parole que je vous avois donnée de vous venir

rendre mes devoirs.

Vous me faites bien de l'honneur , Mr.

vous pouvës être aíïuré que votre compagnie

m'est toujours très agréable.

Que voulés vous que je íaííè pour vous faire

plaisir , voulés vous que je vous rréne voir

notre manège, nos Ecuries , nos apartemens,

notre salle d'armes ?

Vous me ferès bien plaisir Mr. car à vous

dire le vrai , j'étois venu vous voir en partie

à cete intention.

b 2 Compli-
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Compliment dun Academìfie qui

sort de [Académie après avoirJìni

ses exercices.

Vous allés donc nous quitter , Mr.

Je vous avoue , Mrs. que j'ai de la peine

à me résoudre à quitter tous les bons amis que

je laine ici , mais il faut suivre ma destinée.

On m'a dit que vous preniés de l'emploi

dans les troupes de fa Majesté.

II est vrai , Mrs. que le Roy m'a fait la grâce

de me -donner, une Cornette; (un Drapeau)

c'est ce qui m'oblige en partie à presser mon

départ de Berlin pour aller joindre 1« Régiment

qui est - - -

Vous allés faire une belle Campagne , Mr.

je voudrois être en état d'en faire autant que

vous, mais il me faut premièrement achever mes

exercices, aureíte, Mr. je vous souhaite un boa

& heureus voyage.

Je vous fuis infiniment obligé Messieurs,*

nous remercie en particulier de toutes les hon

nêtetés que j'ai reçues de vous , & toute la

grâce que je vous demande est , que vous vous

souveniés quelque fois de moi dans vos agréa

bles conversations.

II nous seroit difficile, Mr. d'oublier un aussi

honnête homme , de qui nous n'avons reçu que

toutes sortes de civilités.

Compli



Compliment d'un Academifle a un

Gentil-homme étranger quise trouve

dans lasalle d'armes. n .

Ne voudriés vous pas nous faire Phonneur

Mr. de prendre un fleuret?

.Je ne me sens pas aíTés fort Messieurs pour

oser raire aflaut contre aucun Academifle, iJ y a

trop long-tems que je n'ai manié de fleuret.

Nous savons, Mr. que vous entendes très

bien tous vos exercices , & si nous vous priona

de prendre un fleuret , c'est pour aprendre de

vous quelques coups de maître.

J'aime mieus faire connoitre mon peu

d'adreíTe , que de pafler pour incivil en refu

sant l'honneur que vous me faites , mais toute

la grâce que je vous de mande , Mrs. c'est de

m'épargner.

Enverité Mr. il y a bien du plaisir de vous

voir les armes á la main, vous vous-en favés

bien servir. ' .

Je fuis confus de toutes les honnêtetés que

vous me faites, Mrs. vous avés souhaité que

je vous donnaííe des marques de mon peu d'expé

rience à manier un fleuret, je vous ai obéi.

Faites nous l'honneur Mr. de venir souvent

fréquenter notre salle d'armes , pendant ie séjour

que vous ferés à Berlin,

b 3 J«
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Je rn'ei^ ferai un très grand honneur , Mrs.

Sc je tâcherai en même tems d« profiter des bonnes

leçons de Mr. votre maitre.

Compliment dun Academïjle a un

deses amis qui a perdu un

frère.

J'ai apris avec bien du déplaisir, Mr. la per

te que vous venés de faire de Mr. votre frère;

Je prie Dieu qu'il vous veuille donner toutes

les consolations dont vous pouvés avoir besoin.

Je vous fuis fort obligé , Mr. de la part

que vous prenés à mon affliction ; Elle est

grande , je l'avoue , car je pers un frère qui mérite

d'être regretté de tous les honnêtes gens.

II faut se soumettre à la volonté de Dieu en

toutes choses, Mr. votre frère étoit mortel, comme

les autres hommes 8c nous le suivrons infailli

blement.

Les raisons que vous m'allègués, Mr. font

fort chrétiennes & fort justes , mais personne

ne ressent fi bien que moi la perte irréparable que

j'ai faite , en perdant mon frère.

I
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Compliment au sujet de la

danse. .

Me seroit il permis, Mr. d'entrer à la salle

de danse ?

Pourquoi non , Mr. tous les honnêtes gens

yontun libre accès, mais fur tout les personnes

de votre forte.

j'ai aimé autre fois extrêmement la danse,

j'ai même eu l'honneur de danser à quelques

ballets dans les Cours où j'ai passé, mais je crois

avoir tout oublie à présent.

On n'oublie pas si facilement ce qu'on à unè

fois bien fû Sc je ne doute pas que vous ne

puiífiés bien encore dous danier une Chaçonne

ou une Entrée si vous en vouliés prendre la

peine. ,

Je ferois plus embarafíè que vous ne pen-

íès , mais pour vous autres Messieurs qui êtes

tous les jours dans l'exercice, j'efpere que vous

voudrès bien me faire voir quelque chose de

votre façon.

Pour moi Mr. je ne me suis jamais attaché

à la daníè haute , tout ce que je danse c'est un

simple menuet à la Cavalière , une courante &

quelques unes des plus nouvelles danses.

b 4 Cemgli
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Compliment d'un Academiste a un

Gentil-homme qui les prie de luifaire

voir la Cour.

C'est demain jour de Cour , Mr. si vous y

voulés aller je vous y acompagnerai.

Vous me ferës le plus grand plaisir du mon-

de,Mr. çar je n'y ai aucunes habitudes.

Un homme de votre air Mfr. n'auroit pas

de peine à y faire des habitudes, car les person

nes de mérite ont par tout un grand privilège,

mais fur tout à cete Cour.

Je n'en doute pas, Mr. mais fur ce piélà je

n'y aurois pas grand accès.

Vous voulés que je vous cajole Mr. mais

je n'en ferai rien , il suffit que votre mérite

m'est affés connu»

Compliment entre un Academiste &

un deses amis qui le prie de lui montrer

ce qu'il y a de plus curieus à voir

à Berlin,

Comme je sai que vous ètes fort curieus, Mr.

je veus vous faire voir ce qu'il y a de plus

remarquable à Berlin. • ■

Je n'oí'erois pas vous prier de cete grâce,

Mr. mais puis que vous me l'ofFrés si obligeam

ment, je i'accepta de tout mon coeur. .



U vous faudra premièrement voir le château,

le quel est un aufll beau palais Royal qu'il s'en

puisse voir quoi qu'il ne soit} pas encore achevé

de bâtir.

La Biblioteque & la chambre des curiosités

méritent d'être considérées , auflì bien que la

chapelle , Reyale. Mais particulièrement l'Arce-

nal qui peut pafler pour un des plus beaus de

J'Europe, tant par son architecture & la disposi

tion qui en est très belle , que par les piéces

rares qu'il renferme.

Le pont neuf de pierre au millieu duquel

est élevée fur une plate forme la statue Eque

stre de Guillaume le grand, Pere de fa Majesté;

l'Observatoire ; 8c FAcadémie des Peintres ; les

manufactures que le Roy a établies dans cete

Capitale , où se fabriquent de très belles tapisse

ries , toutes sortes d'étoffés de soye & de laine

qui sont fort estimées dans toute l'Allemagne,

toutes ces choses méritent la curiosité d'un.

Voyageur ; Nous verrons en fuite les belles

maisons de plaisance du Roy, Charlotten bourg,

Potsdam , Orangebourg &c. fans oublier la belle

promenade du Parc qui est aus portes de

Berlin. "\

Enfin je n'oublierai rien , Mr. de tout ce qui

pourra contribuer à vous faire employer agréa

blement le peu de tems que vous avés réíòlu

de pasièr à Berlin , afin que vous puissiés être
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un témoin oculaire des agrémenss qu'un étran

ger peut avoir dans un aussi agréable séjour.

Compliment que fait un Academiste

à un de ses farens qui se doit

marier.

J'ai apris avec joye Mr. que vous èfiés íur

le point d'épouser Mademoiselle N. Comme j'ai

l'honneur de connoitre le mérite de cete aimable

personne, je ne puis me dispenser de vous dire

que vous ne pouviés jamais faire un plus beau

choix.

Réponse.

Je vous fuis obligé Mr. de la part qoe vous

prenés en ce qui me touche , je v©us puis auíîi

assurer, Mr. que personne ne vous honore plus

parfaitement que que je le fais.

Compliment que fait un Academiste

à\Madamefasoeursur la maìssadce

d'un fils.

Je viens d'aprendre avec bien de la joye , m*

«here soeur, que vous ètes heureusement déli

vrée, & que Dieu vous a donné un beau Garçon,

& à moy un joli neveu ; je prit Dieu qu'il vous

fasse la grâce de Je voir élever en fa crainte Sc

à votre contentement & satisfaction.



Compliment que fait un Academiste

à un deses amis qui vafaire un

long voyage.

On m'a dit , Mr. que vous étiés fur Je point

de faire un voyage en Italie , fi cela est je prie

Dieu qu'il vous conduise heureusement , & que

nous pussions vous voir bien tôt de retour en

parfaite santé.

II est vrai Mr, que j'ai deíïein de faire le

voyage d'Italie & peut être même pourai-je

passer de l'à en france î8c en Angle terre , mais

îl me faut être de retour dans un an ou dis-huit

njois au plus tard.

Faites moi la grâce, Mr. de me dcnner de vos

nouvelles , des villes où vous ferés quelque

séjour.

Je vous le promets Monsieur , mais à condi

tion que vous me donaerés des nouvelles de

votre Académie , tant flue vous y ferés & que

vous me marquerés exactement l'état de votre

santé & de celle de nos amis.

Compliment que fait un Academiste

à un de ses amis qui revient d'un

long voyage.

En vérité Mr. j'ai eu de la peine à vous recon-

Hoitre ;

i



Hoitre; j'ai bien de la joye de vous voir de retour

dans nos Quartiers, en parfaite santé.

Estil possible, Mr.que je sois si changé, cjuc

vous ayés eu de la peine á me reconnoitre,

au reste je fuis ravi de vous revoir aussi en

bonne fauté , comment fe portent tous nos

amis ?

Mr. N. est mort , son frère est marié , fa soeur

est veuve de puis sis mois ; d'ailleurs vous trou

vères à peu près toutes choses dans le même

état que vous les avés iaissé.

Compliment fur une visite qtfun

Acaâemifte reçoit.

Je ne croyois pas avoir le bon heur, Mr.

de vous avoir aujourdui chès moi , vous y

foyés le très bien venu.

U y a long-tems,Mr. que je m'étois proposé

de vous venir rendre mes devoirs.

Vous me faites beaucoup d'honneur , Mr.

je ne pouvois jamais recevoir une visite qui rn«

fût plus agréable.

Hé bien Mrs. à quoi vous occupés-vous

dans l'Académie ?

A nos exercices ordinaires , Mr. nous avons

toutes nos heures réglées , pour monter à che-

* val,
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val , pour faire des armes , pour danser , pour

faire l'exercice de la pique & du mousquet;

nous fréquentons aussi les heures de nos Pro

fesseurs ; pour le Droit , pour l'Histoire , pour I*

Géographie , & les Nouvelles, pour le Blazon,

la Généalogie , la Fhifique les Langues & les

Mathématiques.

Enverité Mrs. vous me faites naitre l'envie

déntrer à lA'cademie, pour y pouvoir jouir de

tous les grans avantages que vous y avés.

Vous ne fauriés mieus faire , Mr. & à dire

le vrai , fi nous ne profitons pas de tous ces

avantages , c'est notre propre foute ; car tous^ios

Profeflèurs & maîtres d'Exercices font ires

assidus à remplir leur devoir, & fi nous faisions

aussi bien le nôtre , on ne verroit sortir de cet»

Académie que de très habiles gens.

ESSAI



 

ESSAI DE QUELQUES

LETTRES FAMILIERES.

Entre deus Academistes.

Monsieur,

Cète première lettre que je prens ]a liberté de

vous écrire en françois, n'est que pour vous

afífJrer que je fuis véritablement

Menfitur

Votre très humble 3c très obéissant

serviteur. . ..

Réponse.

Monsieur, \

J'ai reçu votre petit billet avec toute la joye

possible , puis qu'il m'aprend que vous ètes

encore de mes amis , pour moi je luis toujours

Aionsuttr

Votre affectionné serviteur.

Pour



Pour souhaiter la nouvelle annec

â un ami.
\ ■ ■ « • . ■

Jijon/ìeur,

Je ne puis miens commencer cète année qu'en

vous souhaitant mille prospérités & vous

protestant que je ferai toute ma vie

Monsieur

Votre très intime ami & obéissant

serviteur.

Réponse,

Je vous renS mille grâces, Monsieur, des bons

souhait$ que vous me faites pour la nouvelle

année dans la quelle nous entrons , permettès

moi donc d'en faire aussi pour votre prospérité,

vous assurant d'ailleurs que je fuis sincèrement

Votre ami Sc Serviteur*

■ftMM

Billet à un Autre ami.

Voila le tems des Etrennes \ Pour moi , Mon

sieur t je ne vous demande que la continuation

de
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de votre amitié & si vous comptés la mienne pour

quelque chose , íbyès . aílùré qu'elle vous eft

toute acquise , puis que j'ai fait voeu d'être toute

mavie votre intime ami....

Réponíe.

Les Etrennes que vous me demandés , vous

font aquilès de puis le premier jour que j'ai eu

l'Jionneur de vous connoitre,je vous jurai alors

une amitié éternelle, tout ce que je puis faire,

Monsieur, c'est de renouveller ce íèrment à cha

que nouvel an & puisque vous m'aílurés de la

continuation de votre amitié , il ne me reste

plus rien à souhaiter pour vous & pour moi

qu'une longue fuite d'années pendant lesquelles

nous puissions nous donner à senvi mille nou-

veaus témoignages de notre affection muiuel!e.

Autres Billets.

■

Monsieur,

L'Anniversaire du Couronnement de sa Ma

jesté se doit célébrer le i8» du mois, de janvier

c'est pour quoi je vous invite à vous rendre

à Berlin pour ce tems là , afin d'y voir la ma

gnificence de notre Cour , si vous y venés je

m'assu-

*
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m'assure que vous m'aurés obligation Je vous

avoir attiré dans un auíîi beau séjour, & que

vous ne vous repentirès pas de votre voyage

je fuis Monsieur

votre.. ..

Monsieur ,

Je me rendrai incessamment à Berlin , 8c je

compte même d'y arriver le 14. d'u présent mois,

si vous avès un' lit à me donner , j'irai mètre

pied-à terre chés vous , sinon, je vous prie de

' m'arrêter une chambre garnie dans votre voisi

nage, en attendant Thonneur de vous pouvoir

embraiîér je fuis . . ,

Monsieur,

Comme je fuis logé dans I'Academie je ne

vous puis offrir ni Jit ni chambre , mais j'aurai

foin de vous pJacer chez d'honnêtes gens, oii

vous ferés aussi bien qu'avec moi ; j'ai parlé de

vous á quelques Académistes de mes amis qui

vous connoiîlent de réputation, nous nous dispo

sons à vous faire paífer le tems à Berlin le plus

agréablement qu'il nous fera possible, je vous

attens avec impatience.

ç t Lettres
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Lettre de Compliment &

d'amitié." /
■ /

Monsieur t

U y à long-tems qne je balance à vous

témoigner l'estime que j'ai pour vous , & â,

vous demander quelque part dans vos bonnes

grâces; ce qui me cause cète timidité, est que je

ne connois rien en moi qui puistè attirer votre

bienveillance , à moins que vous ne comptiés

pour quelque chose le zele avec lequel je

suis

\ «

Réponíè.

Je ne fuis point content, Monsieur, du billet

que vous m'écrivés ; Est-ce ainsi qu'il faut agir

avec un ami , je vous auroîs cru plus franc , je

lavoue-j à quoi bon tant de complimens pour

dire à un ami qu'on a de l'amitîè pour lui , Sc

pour Je prier de nous donner des marques de

celle qu'il a pour nous ; je fai que Vous avé s

mille bontés pour moi , & vous favès que je

vous estime tres parfaitement , & lì vous vou-

lés quelque chose de plus commun , je

fuis Mr. , . .

Mom-



Vous réordonnés donc de ne plus hure de

eomplimens avec vous , C'est à dire que vous

voulés que mon stile soit aussi simple que notre

amitié est sincère , j'y consens & vous me déli-

vrés par 1à d'un grand embaras , car je vous

avoue que rjuelqu'élocjuente que fût ma plume,

elle ne pouroit jamais vous exprimer la centiè

me partie de l'estime que j'ai pour vous.

Réponse.

La résolution que vous prenés de ne plus

faire de eomplimens avec vos amis est fort

louable , en efset c'est une grande contrainte

d'être obligé de chercher des mots & de choisir

des pensées pour persuader à un homme qu'on

est encore son ami ; j'aime fort les eomplimens

courts -que Cicéron faisoit à ses amis fi me amas

te valde dtligo ; Si vous avés de l'amitié pour

moi , leur disoit il , vous me rendès justice , car

j'si pour vous une estime touîe particulière , Se

moi je fuis toujours votre ami...

Lettre de recommandation.

Un Gentil-homme de mes amis , <jui est dans

le dessein d'aller faire ses exercices -à l'Academie

e 3, Roya
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Royale de Berlin , me demande une lettre de

recommandation ; comme il est sort joli-homme,

je ne balance pas à vous le recommander , étant

persuadé que vous me remercierés un jour de

vous avoir procuré fa connoissance.

Réponíê.

Le Gentil-homme que vous m'avis recom

mandé est arrivé de puis trois jours dans notre

Académie, j'ai d'abord lu dans fa phifionomie tout

ce que vous m'auriés pu dire pour me prévenir

en Ca faveur , mais quelque agréable que soit fa

personne, íà conversation a quelqne chose enco

re de plus engageant , je me ferai un grand

plaisir de cultiver famine d'un aussi galant

nomme & je tâcherai de lui faire connoitre en

particulier que votre recommandation est un

ordre absolu pour moi de lui rendre service.

Lettre à un Professeur de l'Acadé-

mie au quel on recommande un

jeune Gentil-homme.

Monsieur i

Lc bruit de votre Académie fe répand de

toutes parts, nous en avons vu les statuts 8c les

Régie
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Réglemens ; le Roy éternise sa mémoire par

mille monumens dignes de la grandeur de fou

Règne , mais on peut dire que Pètablifíèment de

eète illustre Académie n'en fera pas un des moin

dres, & qu'elle ne contribuera pas peu à étendre

8c à publier la renommée de ce grand Prince.

Un jeune seigneur qui m'est recommandé , y

doit aller pafler une année ou deus , fi vous lui

pouvés rendre quelques setvices, vous obligerès

une illustre famille & en particulier Mr; votre. . .
 

Réponse

íl est vrai Monsieur que notre Roy fait voir

sa magnificence , dans tout ce qu'il entreprend,

mpis dans rétablissement de l'Academie Royale,

il regarde en particnlier l'éducation de la jeune

noblesse comme une choie essentielle au soutien

& à ragrandúTement de ses Etats ; En effet c'est

dans cète Ecole que se forment les Généraus 8c

les sages Ministres; les Exercices qu'on y aprend,

te les fìences qu'on y enseigne écans les rudi-

mens 8c les véritables fondemens de l'élévation

des uns 8c des autres. A l'égard du jeune

Gentil-homme que vous me recommandés , je

lui rendrai à votre considération tous les ser

vices qui dépendront demoi.

c } REMAR
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RE MARQUES

PHRASEOLOGIQUES,

SUR LA PRONONCIATION,

' SUR L'ORTOGRAPHE

Et sur tusage des pronoms des

farticules » des verbes ôP des

noms.

REMARQUES PHRASEO-

GIQUES,

Sur les principales difficultés qui

se rencontrent dans la prononciation,

dans L'ortographe & dans L'usage

des accens.

SI cite dame se vent mettre à table qu'on Kiî

donne une chaise.

Je connais îa bonté la piété la chasteté 8c l'intè-

grité de cete personne.

Cet homme est le plus régénéré de toute fa

génération.

Le
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Le Carême nous rend biêmes.

Je crains que la tempête & la grêle ne lui t«qt-

' bent fur Ja tête. j

11 ut un accès de fièvre qui provenoit d'un excès

qu'il fit après k succès de son procès.

Le démêlé qu'il ut dans la mêlée contre ce

revêche le fit déménager.

U a une belette qui bêle comme un bélier. ' v

Le pape prononça anathème contre cet homme

fans anathématifcr fts complices.

Voila la plus jolie bête de votre bétail.

Ce malheur extrême l'a réduit à cete extrémité.

II vint recevoir nos complimens aprés fa réception^

Cete nourice à les tetons gros comme la tête,

l'enfant qui la tète s'en trouve bien.

Il- parle aisément, & écrit correctement.

11 est tombé aveuglément dans cet aveuglement.

J'entendis hièr dans mon verger un berger ailés

fièr parler de jupitèr qui vouloit défier Lucifèr

le Dieu de lenfèr.

Cete Abbêsle parle fans cêsse de fa Noblèfle Sc

de la cèlfion des biens qu'ifne Duchesse lui

a fait ; •-

La Confèssion d'un Criminel est ce qu'il confesse

devant le juge. t .

On voit dans l'univèrs divers étrangers qui ceu-

rent de grans dangérs. -. . : • •

Alijs vèrs ces ouvriers.

La pèrte de cète pèrle causa de la désunion Jc

du désordre. .* . c . j . : ■
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Ils dansèrent & tempêtèrent toute la nuit.

Cète Marâtre est acariâtre & folâtre.

Quoi qu'elles chantassent & dansassent de bonne

grâce , leurs grimaces nommasses & leurs sauts

de bécasses me sirent quiter la place.

Il fait d'nn bâton un batoir & d'un cadre un

cadran. u ; i •

II et lâche 8c lascif, cagot & câgneús, - i ,

II tâche dorer les taches de cet habita s

Je pátis quand je rois patiner ou badiner.

Ce Jésuite qui aJloit si vite au chapitre y fut

bien chapitré. . j * A . ■

De tout ce bâtiment je n'en aime que les com-

pardmens des planchers. - . r- ■«« ì

La parole de Dieu va d'un pôle à l'autre.

Vous^ ne sauriés trop honorer les personnes que

j'honore. . •

J'ai vu une bosse fur la fosse du Colosse qui est

fous le dôme* ,. •. • • : t

Est ce là votre frère ou le nôtre.

Notre soeur 011 la vôtre.

Le murmure des* eaus vous fait-il murmurer.

II ne fait que bâiller fans rien bailler à personne.

J'ai â faire à ce libraire.

Four plaire il faut fe savoir taire.

Quand nous plaisons tout ce que nous saisons

est bien.

Ce qu'il fait me plaît fort. . . . . \

Je ne te le donne que parce que je ne le veus pas.

Un habit de lin lin.

r L'u-
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L'usure est une usurpation du bien d'autrui.

II Jette son manteau & sun chapeau dans le

bateau. . -. '■ : h >•"•'■'

II faut fauter fur cete autre hauteur,

Ce beure eít fondu dans un quart d'heure près

d'un peu de feu. > ? '

Dieu eit en tout lieu, j ..'j a'1

Ma soeur aime mitas un boeufqu'un oeuf.

Mettes un fauteuil fous ce feuillage 8c feuille

tés ce livre feuille à feuille.

Le Roi a plus de foi en roi qu'en moi.

J'ai trouvé avec joie de la monnoie dans le foie

de cet oiseau de proie.

François 8c Pierre ne font ni Danois ni Suédois,

ni Génois , ni Genevois, ni Hongrois.

Je croi qu'ils í ont françois ou Pòlonois , ou

Hollandois, ou Anglois.

S'ils aimoient & rècherchoient la compagnie, je

les recevrois 8c les régalerois.

ça ça dites à ce garçon qu'il dflse fa leçon fans

façon. • 1

Chacun cherche à chicaner fan prochain.

Les Bacchantes fêtoient les Bccahanales apelées

fêtes de Bacchus.

Ce Jésuite est si jalous qu'il jette des pierres dans

mon jardin.

D'ou v^oulès vous qu'il tire de quoi nous nourìr.

J'aime la pais & j'ai raison.

La Reine avoit à peine une veine pleine de sangs»

Le canaille craint le travail.

c $ Cet
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Cet enfant a de l'emprènement & de l'enten-

dement. . . ;

Ce bien n'est ni mien ni tien. • •'

11 faut qu'il me prenne pour son ennemi.

Cicéron ce célèbre Orateur» ■■ . . % >

Les Chrétiens adorent Christ. • . * - -

Les gardes du corps ètoient de gros & grans

hommes. ' t ; . -, -m 1 ' ■ : ' al

Ce!' général rendit généreusement Gènes aus

Génois.

Les montagnes d'Espagne de Pologne 5c d'AUe-

- « magne. s ■ ■ 1 • >

Quand j'us bu mes deus bouteilles , le sommeil

me prît, & à mon réveil, je me mis au soleil.

J'ai vu Si lu ce reçu. . ' » * •

Je. n'aime ni andouille, ni citrouille ni grenouille.

Les Princes de ces nations étrangères ont des in

clinations fort opposées.

L'ame est dans l'homme l'ombre <le la-Divinité».

Ce vin est fin & délicat.

Portés du pain au bain.

Voila un bon pont. r

Je te prie de te conserver. .

Le Diable nous tente, tant dans le tems de la

. prière que dans d?autres tems*

'' REMAR
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REMARQUES PHRASE'O-

LOGIQUES.

Sur l'uíâge des Pronoms.

Je parle mieus que toi.

Tu parles mieus que moi. .; «. .

II parle mieus. que nous. .

Nous parlons mieus que lui.

Elle parle mieus que vous. ,. j

Vous parlés mieus qu'elle.

Elies parlent mieus qu'eus.

Ils parlent mieus qu'elles.

Je le connois,jele fai bien.

Je les vois souvent. . ,

Je leur parle quelques fois.

Je Jui dirai.

Je lui en parlerai.

Si vous la voyés donsés lui cèt« lettre. , ,

Chacun pour foi,

Ii se levé à quatre heures,.

Mon pere & ma mere.

Mes frères & mes soeurs. ' „ .

Voila le mien voila le tien.

Voila la mienne & la tienne-.

Les miens ou les tiens. ' ,.,

Les miennes ou les tiennes, ,

Ton frère & ta soeur.

Tes amis & tes ennemis.

Son
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Son pere 8c le tien. r

Sa mère & ses frères. J •

Voila le sien voila le nôtre.

Voila la vôtre , voila la sienne.

Votre cousin est de nos amis. 1

Notre maison Sc vos biens.

Leur oncle est mort.

Leur tante se meurt.

Leurs enfans font leurs ennemis»

Ce livre me plait fort.

Cet homme est fort raisonnable.

Cet enfant est toujours malade.

Cete personne me déplaît trop.

Ces chevaus font fort beaus.

Ces dames font bien laides. <

Celui que vous aimés , est mort.

Celle que vous connoisies, vit encore.

Ceus qui prient Dieu font exaucés.

Celles qui filent gagnent leur vie.

Celui ci me plairoît miens que celui là.

Er moi j'aimerois mieus celui la que celui ci,

CelJe cy coute plus que celle là.

Que dites vous de ceus là?

Ou avés vous acheté celles là.

Lequel aimés vous le mieus ?

Lequel il vous plaira.

Laquelle souhaités vous?

Laquelle vous voudrés.

Lesquels avés vous acheté.

Lesquelles retenés vous?
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Je ne fui lesquels.

Je ne sai lesquelles.

Qui est là.

Qui m'aime me suive.

Le gentilhomme qui vous parle est sourd.

La demoiselle qui vous parloit est partie.

Les personnes qui vous ont dit cela , ne savent

pas les nouvelles.

Que vous plait il.

On fait que vous ètes mon ami.

Le gentilhomme que vous connoisies est mort.

Je le connois mieus que vous.

Je le lui dirai de votra part.

La voyès vous quelques fois.

Je la connois mieus que vous.

Je les avertirai de cete affaire.

Donnés les à mon frère.

Aportés les moi.

La personne dont on parle.

Le livre dont est question.

Y allés vous souvent.

Venes y avec moi.

Demeurés y, 3c y mangés.

Donnés en à mon frère.

En venès vous?

N'en étés vous pas content.

Nous. n'en parlerons pas davantage. *

Que veut dire cecy.

Prenés cecy & me donnés cela.

Quel âge avés vous? Vint cinq ans.
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Quel homme est-ce-là.

à quelle heure vous couchés vous ?

Quels messieurs font-ce-là.

Quelles sont ces dames.

Quels qu'ils soient je les veus.

Quelque peine que vous preniés elJe íèra inutile*

J'ai chés moi quelques soldats.

Quelcun m'a parlé aujourdui de vous^

.Aimer quelcun plus que soi même

Montrés m'en quelqu'une.

Quelques uns aiment l'etude

Les autres la pareílè.

J'en prendrai quelques unes.

Chacun aime l'on semblable.

Donnés en à chacune deus.

Chacun prenne fa chacune.

II ne m'a fait nul outrage.

II ne lui fait nul avantage.

Il fera cela fans nulle peine.

Ce la ne me donne ancun souci.

II lit fans aucune aplication.

Je n'en connois pas un.

Pas un ne le fera à meilleur marché.

Je n'en vois pas une qui me plaise.

Pas une ne m'accommode.

Un certain fanfaron m'a abordé.

J'ai vu une certaine étofe qui me plait fort.

Il y a de certains vins qui entêtent

II y a certaines choies bonnes à faire.

Tout le monde vous plaint.

Tou-
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Toute la terre fut inondée.

Voila tous mes livres.

Mes hardes font toutes icy;

Tel iit aujoardui qui pleurera demain.

Telle est la vie de 1 homme.

Je n'aime pas de tels complimens , ni de telles

careííès.

C'est le même habit 8c la même coêfFure qu'elle

portoit hier.

Sont ce là les mêmes souliers.

Donnes moi un autre couteau 8c une autre ser

viette.

Donnés nous d'autres plats & d'autres assiettes.

11 n'y a personne au logis. ,

il a une bague à chaque doigt*

Chaque bague coute 20. Ducats.

11 fe pare du bien d'autrui.

Plusieurs personnes m -ont parlé de vous.

REMARQUES PHRASE'O-

Î.OGIQUES.

Sur les particules les plus en

uíage.

-Quand viendrés vous me voir.

Aujourdui demain ou aprés demain.

Que fîtes vous hier au matin.

.. Et
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Et avant hier au soir.

J'allai à midi chés votre frère.

Et j'en sortis à minuit.

J'ai vu ce matin un ami qui m'a promis cle me

venir voir à ce soir ou demain au mutin.

Dites moi à cete heure ce que vous fîtes hier

au soir.

Je vous dirai une autre fois & même bientôt

ceque j'ai soit jusqu'à présent.

Je viendrai tantôt si vous me promettés toute

- à l'heure de m'expliquer fur le champ ceta

question.

Je fuis à vous dans un moment. '

Cela fera fait en un clin d'oeil.

Vous dites toujours qu'il est tard.

Je le vois tous les jours.

Je ne sois autre chose tout le jour.

Il boit tout le long- du jour. "

Nous parlons souvent de vous.

Je les vois quelquefois ensemble.

J'irai la voir quand & quand vous.

On n'en parloit jdmais autresfois.

Je m'apliquerai mieus à l'avenir.

Depuis Pâques jus qu'à Noël.

Lors que je parle vous écoutés.

Qu allés vous ? là.

D'ou vient il ?de là.

Par ou paílerons nous.

Par icy par là.

La haut , la bas , dehors.

Passé*
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Paíïés devant.

Marchés derrière.

Je vous trouverai par tout.

Quelque part ou vous alliés,

On n'en parle nulle patt.

II demeure autre part.

Regardés fur la fenêtre &sous la table,

II ne demeure ni près ni loin.

Mettes vous auprés de .moi.

Entrés 4a dedans. ^ -

Jnsqu'ou aprendrai-je.

Jus qu'icy ou jusques Jà.

ílnde au deça& au delà le Gange,

Combien coute cela.

Combien vendés vous cela.

Quatre pistoles, sis Louis d'or, dis ducats*

C'est afíès, c'est beaucoup, ce n'est gueres, ce «

pas tcop.

C'est trop peu.

Cela coute plus, cela vautdavantage.

Cela) coute presqu'autant. .s.' r

Ceci coute moins.

Et cecy coute autant que cela.

Celui cy ne côute pas tant que celui là*

Aureste notre voisin mourut Lier.

Comment vous portés vous.

Comme vous voyés, fort bien grâces à Dieu,

Je me porte plus mal aujourdui qu'hier.

Je me porte mieus , ailes bien Dieu merci.

Vous faites cela autrement &, plus aisément.
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II partit à regret de Berlin.

II m'embrassa de bon coeur.

Un just'au corps à la mode , à l'antique.

Allons , tout de bon, Messieurs.

j'ai dit cela sens y penser & par raillerie.

II n'a pas dit cela à dessein de vous fâcher,

U m'a pris à part & en particulier.

Vous arrivés tout à propos, fort à propos , fort

mal à propos.

Cet homme me déplut dabord que je le vis,

Ensin nous sommes tous mortels.

Premièrement , en second lieu , ensuite, en dernier

lieu.

Ainsi , j'espere vous voir encor.

Je profite de plus en plus auprès de vous.

U avance de jour en jour. ♦

Ce vin est passablement bon.

Vous parviendrés peu à peu à votre but.

Marchons pas à pas.

Tout beau, tout beau, tout doucement.

U m'a payé en partie. .

A grand peine le peut on entendre.

Ce la vous coute quatre francs tout au plo*.

Cela vaut pour le moins sis ducats,

ça , ça courage, Messieurs.

Allons, allonSjVÎte dépêchés vous.

Pais st, cht , écoutés.

Pourquoi demandés vous si* je le veus

. Vous étés las, n'est ce pas?

Peut être n'aimés vous pas ce vin là.

Avés
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Avésvoas fait du feu ? Oui Monsieur.

Voulés vous venir promener? oui dea.

11 vous viendra voii infalJiblement,

Enverité vous n'étes gueres complaisant,

Ce n'est pas moi ; je vous assure.

Avés vous vu mon frère ? Non Monsieur.

Dieu nous garde d'un tel malheur.

Dieu nous préserve d'un tel accident.

Vous Sc moi , ni vous ni moi.

Ou mon pere, ou mon frère.

Soit qu'il meure soit qu'il vive*.

Entrés , sinon je sortirai.

Pourveu que je sache si vous m'aimés.

Je vous irai voir s'il plaît à Dieu.

II mourra car il est coupable.

Vous me flattés parce que je vous caresse.

Non pas moi , mais votre frère.

Quoique vous soyés malade neantnoins jf vous

excuse.

Nonobstant vos mépris je vous aime.

Je parle à fin que vous vous taifiés.

Que faites vous donc ?

Ha je vous vois.

Hclas quel malheur.

Monsieur ? quoi ? comment? plait il ?

Que vous plait il ?

Fyj ôtés cela.

Va arriére de moi satan.

Frès du château.

•Asseyes vous auprès de moi.

Se promener autour des remparts.

d z A*s
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Aus environs de ìa ville.

U fit cela en présence de tout» h cour.

U demeure au deça & moi audelà du chateaa.

II lui passa son épée au travers du corps.

II vint au devant de moi.

II demeure au dessus de nous.

11 loge au dessous de nous.

U demeure fort loin hors de la ville.

Il loge vis à vis du château.

Faites cela pour l'amour de moi.

Quanta moi je nen ferai rien,

l'un marche devant 8c l'autre après.

Demeurés vous chés ce marchand?

En fis mois , ou dans un an au plus tard.

Dessus la tête , dessous les piés.

II demeure vers le château.

Depui* votre départ.

Derrière le château.

La charité envers les pauvres.

Contre mon sentiment.

Selon votre opinion.

Touchant vos affaires.

Point de corrplimens entre bons amis*

Idettès vous «ontre moi.

Que ferois-je fans argent,

à travers les champs.

Tous étoient yvres hormis moi.

Voila pour vc-us, voila pour moi.

Par ordre du Roy.

Par dedans & par dehors.

II passa dur dessus 8c moi parde flous.

PHRA



PHRASEOLOGIE SUR L'O»

SAGE DES MODES & DES TEMS,

DES VERBES , TANT AUXILIAI

RES QUE REGULIERS ET

IRREGULIERS.

. m

L'ufàge de Mnfìniti£

l! faut être content

Et avoir patience.

Qu'avés vous à faire?

J'ai à étudier. \

à finir une lettré,

à aprendre quelque choie,

à recevoir de l'argent.

L'ufàge du Participe en ant.

E'tant dans ma chambre.

Et ayant quelque choie

â faire , je ne fort is point.

En étudiant on devient savant.

En fìniísant ma lettre.

En aprenant quelque chose.

En recevant de l'argent.

Impératif.

Aies patience te

Sois fidèle.

Etudie.

d j Finis
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Finis tes affaires.

Aprens quelque chose,

Et reçois bien tes amis»

Qu'il ait patience.

Qu'il soft discret.

Qu'il étudie.

Qu'il finisse son discours.

Qu'il aprenne quelque chose.

Qu'il reçoive bien ses amis.

Ayons patience.

Soyons contens de notre état.

E'tudions nuit & jour.

Finissons ce discours- ■

Aprenons quelque chose de bon.

Recevons bien nos amis.

Ayès patience.

Soyés fidèle à vos amis.

E'tudiés tout le jour.

Finiísés vos affaires.

Aprenés quelque chose.

Et recevés bien vos amis.

Qu'ils aient patience.

Qu'ils scient plus discrets.

Qu'ils étudient mieus.

Qu'ils finissent leurs affaires.

Qu'ils aprennent quelque chose.

Qu'ils reçoivent bien leurs amis.

L'uíà-



- L'uíàgc de rindicati£

Les tems fimplis.

Je suis fort content.

J'ai aisés de patience»

J'étudie tout le jour.

Je finis mes lettres.

J'aprens quelque chose.

Et je reçois bien mes amis.

J'étois dans ma chambre.

J'avois compagnie.

J'étudiois., .

Je finiífois mes lettres.

J'aprenois quelque chose.

Et je recevois de l'argent.

Lors que votre valet tjí venu.

Je fus hier seul tout le jour4

J'us compagnie vers le soir.

J'étudiai ttois heures de fuite,

Je finis toutes mes lettres.

J'apris quelque chose par coeur,

Et je reçus de l'argent.

Je ferai demain au logis.

J'aurai peut être compagnie.

J'étudierai, si je fuis seul.

Je finirai mes lettres.

J'aprendrai quelque chose..

Et je recevrai de l'argent.



Les tems Composés de íIndicatif.

J'ai été séul tout le jour.

J'ai eu compagnie vers le soir.

J'ai étudié tout le jour. , s

J'ai fini mes lettres,

J'ai apris quelque choses

Et j'ai reçu vos lettres. : -

J'avois été au logis toute la matinée ce jour/a.

J'avois eu compagnie tout ce jour là.

J'avois étudié toute k soirée. , ; »

J'avois fini presque toutes mes lettres»

J'avois apris quelque chose par coeur,

Et favois reçu de l'argent. , i -

Aussi tôt que j'us eu c'ete Houveile je sortis.

- - que je, fus sortis je songeai à votre

affaire.

Aussi tôt que fus étudié.

- ' - que j'us fini mes lettres,

- - que j:'us apris cela.

- - 8c que j'us reçu une visitef

- - je m'en allai à l'Eglisc.

Aussi tôt que j'ai eu apris cete nouvelle, Je vous

ai écrit,

Aussi tôt que j'ai été sorti, votre frère est venu.

D'abord que j'ai eu étudié un quart d'heure,

• - que j'ai eu fini mes lettres.

- - que j'ai eu apris ces vers,

- &que j'aieù receu mon argent,

Je fuis allé faite un tour de promenade.

J'a
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J'avois eu une visite ce jour là &

J'avois été à l'églife."

J'avois étudié toute la matinée,

J'avois fini mes lettres»

J'avois apris quelques vers.

Et j'avois reçu de l'argent. ;

Quand j'aurai été à l'église 5c

Quand j'aurai eu mon argent.

Quand j'aurai étudié une heure,

que j'aurai fini mes lettres.

- - - apris une sentence.

&reçu mon argent,

Je ferai tout ce que vous voudrés.

L'uíàge du ConjonctiÊ

Les tems simples.

Quoi que j'aie assés de patience ik

Que je fois fort content.

Que j'étudie tout le jour.

Que je finiflè mes affaires.

Que j'aprenne quelque chose,

8c que je reçoive bien mes amis,

Je ne laisse pas de me plaindre quelquefois."'

Quand même j'auroís la patience de job,

Quand je serois content comme un Roy.

Quand j'étudierois jour & nuit,

Quand je finirois mes lettres.

d f Quaní.
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Quand faprendrois toutes Jes langues

& quand même je recevrois plus d'argent que j»

ne fais,

Je nê laifíeroís pas de m'ennuyer.

Plût à Dieu que j'uífe autant de patience que

vous ,

que je fusse ausîì content que vous Tètes,

que j'étudiasse plus que je ne fais,

que je finisse mes lettres à tems,

quej'aprisse bientôt cete langue.

& que je reçuflè l'argent qu'on me doit,

Je m'estimerois fort heureus.

Les tems Ctmposés àn Conjonftif,

Quoi que j'aie eu compagnie,

& que j'aie été assés embarassé,

que j'aie étudié toute la matinée,

que j'aie fini mes lettres de bonne heure,

que j'aie apris quelque chose,

ácque j'aie reçu tout mon argent,

Je n'ai pas laissé de faire cela.

Flur à Dieu que j'usse eu un peu plus de pati-

\ , ence.

9c que j'usse été moins embarassé,

que j'ufíè étudié encore une heure,

que j'usse fini mes lettres,

que j'usse apris quelque chose,

& que j'usse reçu mon argent ,

Mais je n'en aurois pas été plus content.

L'ii-



L'usàge des Verbes impersonnels.'

INFINITIF.

Il poura bien grêler ou pleuvoir ce matin.

8c faire beau {'après midi.

II peut bien y avoir un an que cela est arrivé.

II y avojt des raisons pour falloir faire cela.

INDICATIF.

.„ . Tems Simples,

II grêle , il tonne & il pleut tout à la fois.

II fait le plus beau tems du monde.

Il y a un an que je le connois.

II faut qu'il soit bien de vos amis.

II grêloit & il pleuvoit lors que je fuis entré.

II faisoit le plus mauvais tems du monde.

II y avoit un an que je ne l'avois vu.

II falloit vous faire connoitre.

■»

U grêla &il plût hier toute la journée." ! •

II fit avant hier le plus beau tems du monde.

II y eut hier un an que cela arriva'.

U me salut hier aller au château.

II grêlera ou il pleuvera aujourduî.

II fera peut être beau tems après midi.

II y aura demain un an que je fuis icy.

U me faudra rendre des visites cet après midi.

CON
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CONJONCTIF*

Lts tems Ccmposés,

^uoi qu'il ait grêlé & qu'il ait plu , Je n'ai pas

laissé de sortir.

Quoi qu'il ait sait beau tems, je fuis demeuré aa

logis»

Quoi qu'il y ait long terns que je ne vous ai vu,

je ne vous saurois oublier.

Quoi qu'il m'ait fahi sortir, je n'ai pas lailft

d'achever mes lettres.

Quand même il auroit plu & grêlé , je n'aurois

pas laiíïè de vous venir voir.

Quand même il auroit fait Je plus beau tems da

monde , je ne serois pas sorti de ma cnámbre,

Quand même il y auroit un e.n que cela seroit ar

rivé , je ne pourois pas l'oublier.

Quand même il me faudroit sortir, je ne laisserai

pas d'expédier mes lettres.

Je voudrois qu'il eût plu & grêlé toute la ma

tinée , je ne serois pas sorti.

Je voudrois qu'il eût fait plus beau tems ce ma

tin, je vous serois allé voir.

II y a un an que cela est arrivé, je voudrois tju'U

y en eut deus.

J» voudrois qu'il me falût aller à Rome pour

l'amour de vous.

PHRA



PHRASEOLOGIE SUR I/USA^

GE DES TEMS DE QUELQUES

-, VERBES IRREGULIERS.

Les plus enuíàge. *

AUtr.

Ou voulés vous aller.

En allant à i'Académie j'ai rencontré votre frère.

Va du tu voudras , que votre frère ailJe à ses

AfFaires,allons à laComedie,allés toujours devant

& que les a*tresailient ou ii leur plaira.

Je vais ou vous n'allés pas & mon frère va ou d'au

tres gens ne vont jamais.

J'aflois au château lors que vous ra'aves ren

contré.

Si j'alloìs dans cete maison on y trouverait

à redire.

J'allai hier pour vous voir , mais je n'us pas le

bonheur de vous rencontrer.

J'irai par tout ou il vous plaira.

Quand vous irés a la comédie f faites le moi

savoir.

Je ne siri pas si j^irai aujourdui à la comédie.

Ou voulés vous que j'aille.

Je vous prie que nous allions ensemble.

J'irois bien avec vous , mais j'ai des lettres

à écrire.

Quant!
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Qua«d mípe j'irois à présent au château, je n'y

rencontrerois personne.

Plût à Dieu que nous y allassions ensemble,

Je voudrois bien que vous allassiés avec moy

dans un certain endroit.

S'en aller.

Voulés vous déja vous en aller,

II m'a dit adieu en s'en allant.

Va t'en si tu veus ; qu'il s'en aille quand il vou

dra ; allons nous en.

Allés vous en , qu'ils s'en aillent.

Je m'en vais 8c mon frère s'en va aussi, mais nous

ne nous en allons pas ensemble parceque

ces Messieurs s'en vont.

Je m'en allois voir votre frère.

*>i je m'en allois vous voudriés me suivre.

Je m'en allai hier de meilleure heure qu'à l'ordi-

naire.

Ces messieurs s'en allèrent hier íàns prendre

congé de la compapnie.

Je m'en irai quand les autres s'en iront.

Pourquoi voulés vous que je m'en aille awant

que les autres s'en aillent.

Quand même je m'en irois, les autres ne s'e»

iroient pas pour cela.

Je voudrois que vous vous en allassiés avant que

votre frère s'en allât.

Fai-



Qu'avés vous à faire aujourdui,

Je n'ai rien à faire Si vous ?

Ni moi non plus.

Que venés vous de faire à preíènti

Je viens de faire ce qu'un autre ne pouvoît faire

pour moi.

En faisant son devoir on ne craint rien.

Je fais ce que je puis , mais vous ne faites pas d«

même.

Je ne faifois rien lorsque vous ètes venu.

Je ne fis rien hier toute la journée.

Je ferai tout ce qu'il vous plaira.

Que voulés vous que je falTe.

Je ferois cela , si je íàvois vous faire plaisir,

Je voudrois bien que vous me fissiés ce plaisir.

E'crire.

Avés vous beaucoup de lettres à écrire aujourdui.

Je viens d'écrire trois ou quatre lettres.

En écrivant souvent on se forme le stile,

J'écris tous Jes ordinaires.

J'écnvois à votre frère lorsque l'on m'a aport*

cete nouvelle.

J'écrivis hier cinq ou sis lettres.

J'en écrirai encore quelques unes aujourdui

Quai**



Quand voulés vous que j'écrive à votre frère," ,

Je lui écrirois aujourdui si j'avois quelqu'occasioa

favorable pour cela.

Je voudrois qu'il nous écrivît auparavant.

Mettre.

Ou voulés vous mettre cela ?

Ou avés vous mis mon chapeau?

En mettant ce cordon à mon chapeau , il s'est

xompu.

Je mets mes livres auprès des vôtres.

Si je mettois la ce verre il pouroit tomber.

Ou mîtes vous hier mes gans.

Je Jes mis à leur place.

Je mettrai mes livres avec les vôtres.

Ou voulés vous que je mette cela ?

Mettés le ou vous voudrés.

Je mettrois mon chapeau fur la table fi celam'é-

ioit permis.

Je voudroií bien que vous vous missiés auprès

de moi.

Je m'y mettrois û je ne craignois de vous incom

moder.

Courir.

Je ne fau rois! courir aulTì vîte que vous.

J'ai couru toute Ja matinée.

En courant j'ai pensé tomber.

Je

. .1
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Je cours tout íe jour,';;n M-x* : •

Je courois chés mon frère lorsque vous m'avxs

rencontré; . ; • •. . òi w^u .:. '.-.i !;':•;•

Je courus hier toute la journée. ' lurt

Je couerai plus fort que vous. .'! .vjir ov *

Gomment vòulés vous que je coure, ayant ma*.

' ait pic. Ah' . . ,

Je-xouirois plus fort, si jen'avois pas mal aupjèv

Quoi que je couruíïe de toute ma force, je ne

pus jamais l'attraper. ■« •

Coures" tant' que vous poúrésl. ;«*' i "ov ^

Courons ensemble. , - ; !'5 u ' ' J ^ nc ' 4

(Qu'ils courent devant, nous irorra d$rUsít'l''"i:'>"!i

Boullir'. ' . *'°T *\

L'eau ne fauToít bouillir n'y, ,a pas ajíes de:

feu. • : z- '. -, y...

L'eau à bouilli toute la matinée, en yoús atten

dant. , , . ,., v , ,

L'eau s'est toute «bouillie en bouillant & à forcé*

' de bouillir. ^ . (J r9| e-

';' ——— —- | T-iiov

L'eau bouille , apcrtés le Thé ?

Si-elle bouillok nous boirions-du Thé. .

Elle bouiHit hier toute la matinée-, «n vous at

tendant. . * >h' . t . '

L'eau bouillira dans un momenr.

e Corn



Comment voulés vous qu'elle bouille , iJ n'y

a point de feu.

Elle bouilliroit bien tôt , s'il y avoit un meilleur

feu. j

Je voudrois qu'elle bouillît, nous boirions deus

ou trois taíïès de Thé.

Quelle bouille ou non , servons nous «n tellt

qu'elle est.

Couvrir^

Nevousplait il pas de vous couvrir, Monsieur ?

A-t-on couvert Ja table.

En couvrant ce pot , il s'est cassé.

Je couvre mes livres à cause de la poussière.

Si je ne les couvrois pas la poussière les gkeroitè

Je les couvris hier pour cite raison là.

Je les couvrirai encore aujourdui»

Fourquoi voulés vous que je couvre mes livres,

il ne fait point de poussière icy.

Je les couvrirois s'il étoit nécesiaire.

je voudrois que vous les couvrissiésjíàns tantde

complimens.

Couvrés vous , Monsieur , je vous prie.

Couvrons nous, Messieurs, fans cérémonie.
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Dormtr. . . ,!

Je ne faurois dormir, je ne fui d'ou cela vient,

j'ai dormi toute Ja nuit fans m éveiller.

En dormant, jai entendu un grand bruit qui m?a

éveillé.

Je dors à présent raieus que je 11e faisois,il y ajquel-

■ ques jours» ;.

Je dormois lòrs que vous ètes entré.

Je dormis la nuit parlée mieus que je n'ai fait celJí

cy.

Jedormirai peut être mieus cete nuit que je n'ai

fait la nuit passée.

Dormes-, il est tard,

Dormons,caril nous faut lever demain du matin.

Qu'il dorme tant qu'il voudra, levons nous. ^

Comment est il possible que nous dormions au

bruit que l'on fait.

Je dormirois mieus, si je n'étois pas indisposé.

Je voudrois bien que vous dormiífiés , afin que je

" pusse dormirr

Fuir.

II faut fuir le vice & aimer la vertu.

J'ai fui & évité fa compagnie, autant qu'il ma été

- possible»

On évite bien des malheurs en fuyant les mau

vaises compagnies.

e a v J«
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Te fuis le vice pour suivre la vertu.

Je fuyois fa compagnie & je l evitois autant qu'il

m'ètoit possible. 1 • ' /

Cet nommé' s'enfuit hier, dabord qu'il nous ut

aperçu.

H "fie s"en fuira pas.""

1 1 . ,i—-, _

Comment voulés vous qu'il s'enfuie ,• ûl est trop

» bien lié. . -■ s ■. • - ' ' ■■■v >l »*. > . •

II s'en fuiroit , si l'on n'y prenoit gard«* •

Je craignois qu'il ne s'enfuît.

*—-!—r—1——r-5—TZTrr-—' s—r . v\ > . i h J

Fúyés la colère de votre père. , ;f

Fuyons la compagnie de ce débauché.

Je ne. faurois haïr cet homme quelque chose qu'il

íue false. _ . - ■ x

J'aivtoujpurs haï cète personne. . <

Haïssant cète personne comme vous faites , je ne

í'ai comment vous ;ja pouyés. garder si long

, ,tems auprés de vous. » •

Je le huis mortellement.

STEÍIcfhë mehaîííbit pás,peút être l'aimerois-je ?

II en fera tant que tout Je monde le haïra.

Comment voulés vous que je se haïsse , il ne m'a

jamais rien fait. '

Je ne Je haïrois pas tant, s'il ne m'avoit pas fait

ce chagrin.

J'aimerois mieus que vous me haïssiés, que de vons

voir si indifférente ámon endroit. Aien
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,( .;. ., : ... .. Mentir. r

Je ne sauroîs mentir, ni entendre mentir".

S/il dit que j'ai fait cela, il en a menti.

Il ment comme un arracheur de dents. ,

Pourquoi voulé&vous que je mente.

Vous ne mentiriés pas, si vous disiés cela.

■lui' • Mourir.

îl ne peut ni vivre in mourir,

H est mort vers les cinq heures du matin.

II prononça ces paroles en mourant.

Je meurs d'envie de voir votrt Frère.

Si 'cet homme mouroit, vous hêriteriés de son

M)ien.

Il mourut hier entre onze heures & minuit.

11 n'en mourra pas. '. ' " ' '

Je ne crois pas qu'if meure' de cete maladie. ~~

li en mourrpît de chagrin ,

Je voudrois bien que ces deús personnes ne mou

russent pas, Ctns s'être reconcitit.es. f

Mourons puis qu'il le faut.

Qu'il' meuréjpuis qu'il n'eíf pas digne de vivre.

Tentr. ■ ' - .'"íí

U faut tenir fa parole.

Tenés la vôtre,comme j'ai tenuja mienne, |

Je tiens ma parole, tenés la vôtr,e« n 1 if

"«'}' lé

Ì
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Je tiendrai ma parole , pourvu que vous teniés la

vôtrei

Plût à Dieu que vous tinsiés votre parole, auslì bien

que ja tins hier Já mienne. '-• -»

_ K a . —'.

Boire.^ '«.-" > /

Je neSaurois plus boire-. — ...

J'aj bu à votre santé, buvés à la nôtre.

En buvant j'ai avalé un moucheron,, ;. .

Je bois tous les matins deus tasses dé caffè.

Je buvois une taííe de Thé, lors que votre la

quais osa apporté ce billet. n ■ '

Nous bûmes hier un verre de vin de Hongrie

à votre santé. /

Nohs en boirons une bouteille ensemble quand il

vous plaira.

Quoi que je boive souvent du thé, je ne m'en

trouve pas mieus.

Buvés en plus rarement,si vous voulès qu'il vous

saíTe du bien.

Je n'en boirois pas siscuvent,sila compagnie ne

m'y; obligeoit.

Je voudrois que vous le buslîés comme je le bois

il vous feroit plus de bien. ,

Buvons à la Santé de nos amis.

Conclure.

Je ne íàurois rien conclure avec cet homme, •

Nous n'avons rien conclu ce matin,

» < . Nous



Nous ne concluons rien à présent,

Et nous ne conclurons encore rien demain»

Tout comme nous ne conclûmes rien hier.

Conduire^

Je viens de conduire. Madame votre Soeur.

Monsieur votre frère à conduit cete dame.

U lui a déclaré son amour en la conduisant.

Nous vous conduisons ce soir , à condition que

vous nous conduirés un autre jour. '

Je conduisis hier Mademoiselle vorre cousine.

Je vGudrois bien que vousconduisilsiàs c«te Da

me à son logis.

Je la conduirois avec plaisir-, si j'en avois U tems

Conduises la pour moi, je vous prie. . v

' 1 Connoìtre.

II faut connoitre avant que d'aimer.

Je n'ai jamaîs vu ni "connu cet homme là.

Je le connus hier à fa démarche.

Je le connoitrai mieus arec le tems.

Je ne le connoissois pas d'abord.

Quoi qu'il me connoiíIè,je ferai semblant de ne

le pas connoitre.

11 me connoitroit à ma voix,

Je voudrois que vous ne connuísiès pas tant de

monde dans cete ville, '\

e 4 Crait;-

i



ry.Cì.Craindre.

Il n*y,a'rîen'«iCKtíndre icy pour vous.

J'ai craint de vous importuner. ' j:a

Notrs_craignons ce qne chacun craint.

Si je le craignois , je ne serais pas cela.

Cet,enfant vous .craindra plusxju'il ne vous aimera.

Quoi qu'il nie craigne, il ne laiííe pas <le ip'ainier.

Jijraes.cxainqVpit p.lus..qu'il ne fait, fi je ne le mttois

pas tant. • ' „.

U vaudroit mleus qu'il yoùs craignît .plus qu'il

ne fait. ,, , , t.

Crains Dieu Sc honore le Roy.

Craignes Dieu (tir toutes choses.

Croire. -

Je ne saurois croire cela.

J'ai cru trop facilement ce qu'il m'adit.

Si je croyois tout ce qu'il me dit ,j'aurois grand

tort. -

I| ne croira .jamais cela.

II ne témoignera pas qu'il íe croie.

Je voudrois pour tant qu'il le crût. ■**

Croyès moi, je vous dis ía chose comme elle est.

Dire.

Je ne vous saurois dire 'tóut ce que j'en pense.

J'ai dit à votre frerti ce que j'en penfois.

Eu disant la vérité, on est approuvé d'un chacun.

Je
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Je dis ce que je pense. . * '.

Si je difois cela , jedirois la ventés ^

Que me (fîtes vous hier, _< ••>.'',

I^efi.mçi ce que je dirai a cet homme.,..

Que tfbSlfrs Vous qúeje vous disé.

i Je voudrois que vous me dissiés la vérité de cette

affaire. •r' J

Je vpûs Tá dìrois si je la savois.

Naître. . • "

Cet enfant vient de naître. . • ■ • ti

11 est -né ce matin à quatre heures. —

Les enfans pleurent en naissant.

Nous naissons pour mourir. u , • j.

Si un enfant nailjbk fous cete planète , jl serok

malhureus. , 3 ■- ,Ví ì ... ç

Cet enfin naquit hier fur les sept heures du. soir.

Plaire. <, , *.i>

On ne sauroit piaire à tout le monde. ; "

Ce livre m& extrêmement plu. ' • .

Cela me plaît fort.

Si cela vous plaisoit , je vous, l'onrirois^.

Cela nie plut hier extrêmement.

, Quand il vous plaira*. . . .s ■■■Uk-i bííp '

Quoi qu'il me plaise fort , je voudrois nu il vous

plût auliï. "

U me plairoit peut être, s'il étoit à moy.

e 5 Rtfott'

I. «
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Résoudre.

Jè ne saurois me résoudre à vous quitter*

Je fuis résolu à cela.

Je me resous à faire tout ce que vous voudrés.

Si je me rèfolvois si facilement , quelle opinion

auriès vous de moi ?

Je résolus hier de vous aller voir.

Je necroi,pas qu'il se rosolve à faire ce voyage.

II s'y résoudroit facilemejit s'il avoit de l 'argent*

Je voudrois qu'il s'y résolût de bonne heure.

. . , . Rire.

Il n'a pas trop sujet de rire.

J'ai ri de le voir si mal équipé.

Il est mort en riant.

Riés tant qu'il vous plaira.

Je ris de vous voir.

Je riois de tout mon coeur de le voir faire.

Nous rimes hier de bon coeur dans cete com

pagnie.

Nous rirons ce soir, si vous nous venès voir.

De quoi voulés vous que je rie.

Je rirois avec vous si je favois de quoi vous riés.

Quoi que nous en rissions , nous ne savions la

chose qu'à demi.

£ui-

i

-
_
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'■ ' Cuivré. ' ' V:î ' '

"Voulês vous me 'suivre. 1 ' "

J'ai suivi votre conseil & je m'en suis bien

trouvé. ' '

Je fuis les conseils de mes amis , ríiais ils ne sui

vent pas toujours Je mien* . '

Si vous íuiviés mon Conseil , vous fériés cela.

Je suivis hier votre frère jusqu'à son logis. -

i mm. ,..'■■ .; ,

Je ne croi pas qu'il suive mes avis. (. jj

U les fuivioit s'il n'étoit pas si opiniâtre. . - . .

Je voudrois que vous siiiviíîìés les bons avisquf)

l'on vous donne. ?rt"'.' » *> %

Vaincre. |f

II faut vaincre ou mourir.

Vainquons ou mourons. ],

II est' accoutumé à vaincre , il vaincra tous íês

ennemis.

II vainquit son ennemi, sans beaucoup de peine,

."

Vtvrt.

Je ne saurois plus vivre fans vous. /

îl a vécu dis ans après la mort de son frère.

II ne vécut que deus ans après la mort de so>

pere.

II vivra plus longtems que vous ne pensés.

U ne.vit pas , il languit.

COJB»

*
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Gomment voliJés vous qu'il vive Content.

II vivroit comme un Prince, s'il vouloit sej^éna-

... »er un peu, , \

Je voudrois qu û vecut encore dis ans.

A, la Santé «H^Roy. Qu'il vive.

Ne voalés vous pas vous aíïèoir.

Je me fuis assis fans cérémonie.

II m'a pris une douleur de reins , en m'asseyanr.

fa m'assisr pour vous obéir.

Asseyes vons fans façon je .vous prie. ,;

4* je nrasteyois pendant que vous ètes debout,

cela feroit sort incivil.

Asseyons nons donc.

Je m'astëerai après vous. r*-W *

Óa voulés vous que je m'afleye je ne vois point

de chaise.

è nfaífeerois si j'étois Ias.'íàns me faire prier,

e voudrois Eìèn que tout îe monde s'assît, fans

tant de cérémonies., ^

" ••• •' : " . •

...-;t •.• Toavoir.^ , ; H ^ , f. .,

sll fatltbien'de la force ptmr pouvoir faire cela,

je n'ai jamais pu en venir à bout.

Ne te pouvant raire moi même je leíìs, faire pas-

un autre.

je
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je ne puis m'y résoudre*1-'" ' '•■ *\ >(V>- ' '»'*

Si tn peus me faire ce plaisir, je te 'serai oblige

toute ma vie.

Nous ne ppuvons pas consentir à cela.-; '■-'•3

lis ne peuvent y consentir, non plus nue nous.

Si je le pouvois faire , je le ferois de bon coeur.

Je ne pus jamais me résoudre hier à sortir de

toute la journée.

Je ne pourai pas faite cela fèul» 4 ,,VJ3

Quoi qu'il le puiíle faire , il ne le fera pas. ;

II le pouroit bien fai» s'ii voulott en prendre la

peine. —

Je voudrois qu'il le pût íàire,je fuis assuré qu'il

. j le .feroit. - , .; •» '«"■:*;( i >■

• — - - Savoir.

Comment pouvés vous sevoir cela.

Je fax fû fans beaucoup de peine.

Ne facbant que &ire, je me fuis mîs;à faire ces

vers. -v : ,| iU,,j .<.,

' . fjj|

Je ne fais ce qu'U âìt.

Si je savois. , ce que vous isavés je; croirais êtr»

fort savant.

Je ne sus céte histoire qu'un mois après qu'ella

fut arrivée.

Je saurai ce qu'il a à me i dire avant qu'il soit

nuit. *Jt'™ • . >•
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Je ne croi pas qu'il sache cela.

Comment le íauroit iJ ?

Je ne croyois pas qu'il le sût.

Sachés que je fuis votre ami.
: m-.

> V, Valoir. .• .. j^í!f<

Combien cela peut il valoir ?; ;•. , . i i s\, , ,

Cela a plus valu autres fois que cela ne vaut a

présent.

Si cela valoit davantage, je vous le dirois.

Gek vaudra quelque chose avec le tems.

Je ne croi pas que ce livre lá vaille grand chose*

Ilvaudroit plus qu'il ne sait> s'il étoit bien relié»

Je voudrois qu'il valât cent écus.

Que peut on vóir de plus beau.

Jj'ai vu tout ce qu'il y avoit à voir à Rome.

Je vois passer cet homme tous les jours par icy\

Si je voyois vòtte frère jelûî parlerois.

Je lé vis hier , mais je ne \ï& ggrlai pas»

|e le verrai peut être ce soif,—,

Quoi que je le voie souventj nou$ «e nous par

lons jamais.

je le verrois bieri^nais je Vottdrois qu'il vous vît

auparavant.
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Vouloir, *

II faut être fou pour vouloir cela.

J'ai voulu vous parler de cete affaire.

En voulant sauter un fosiè,jeme suis donné une

entorse. ••' - ■ - í-'

Je veus tout ce que vous voulés.

jfyíais mes soeurs ne veulent pas tqgif ce que mon

frère voudroit,

Je voulois vous aller voir, lorsque cete compa-

* gnie m'est survenue^.

Je voulus vous aller voir hier an soir, mais j'en

fus détourné. .

Je nè voudrai jamais que ce que vous voudrès.

Quoi qu'il me veuille persuader cela , je n'en

croirai rien.

ïl voudroit bien me persuader d'aller avec lui,

mais je n'en .ferai rien.

Plût à t)ieu qu'il voulût bien nous faire ce plaisir.

v. Âquerìr*

It n'y à point de gloire à aquërif dans cete guerre»

Ce General a aquis beaucoup de gloire,

En aquérant de l'honneuf on aquiert de là gloire.

Nous àquerons plus de gloire cete campagne, que

nous n'en aquîmes la campagne derniere.

Si nous aquerions de la gloire, nous aquerriona

de fhonneur,' -

Nous aquerron* l'un 8c l'autre avec le fcemè,

..- - Quoi
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Quoi qu'il aquière de la gloire je voudrois qu'il

aquît auífi de la réputation.

: ■ . . '•" '! •-••« Coudre. , T;î ;3^.v - t

Elle aprend à coudre & â filer. , t to' i.

J'ar couru ce livre. ——-- — - -—

En cotisant je me suis piqúè, ,:3'' l

Cousés ce ruban à mon bonnet , je vous prie.

_ I j-

PRAXIS PHRASEOLOGICA

OMNIUM TEMPORUM TAM

SIMPLICIUM QUAM COMPOSITO ?

RUM VERBI

Aimer. .•. , . :! ,>

f ** ' '■ -

; Tempora simplicia in voçe

activa. - "

INFINITIVUS.

Je ne Paurois aimer votre frère. ;. .') ..,)

En aimant on aprend à aimer.

> i INDICATIVUS.

faime votre soeur plus qu'elle ne m'aìme»

jsaimoú cete personne, ' ' ' ■ -

Jaimai mieus sortir que d'entendre íès diítíoars.

í'aimera* la personne qui myàimera.

CON-



CONJUNCTIVUS. •

Gomment voulés vous que nom aimions , fi l'on

ne nous aime pas.

^atmerou cete dame, si elle étoit moins cruelle.

Je voudrois que vow atmtiffìes l'etude plus que

vous ne fuites.

IMPERATIVUS.

ulimés vos amis si vousvouiés qn'ijsvous aiment.

jiimons la vertu.

Tempora composita à vcrbo auxi-

liari avoir in voce activâ.

1NFINITIVUS.

11 faut avoir aimé pour connoitre fumeur.

Slyant mieus aimé m'en aller.

INDICATIVUS.

J'ai aimé votre soeur depuis long tems.

Si favois aimé l'étude autant que vous, je íèrois

plus savant que je ne suis.

r que fat eu aimé.

Aussi tot j que ->M aimL

Qand j'aurai aimé aussi Jongtems que vous , je

saurai ce que c'est que l'amour.

CONJUNCTIVUS.

Comment voulès vous que saie aimé cet homme.

Je Vaurots peut être d»Ws'il m'avoit fait ce plaisir,

vous Cujftés *tmc fans doute , s'il vous ût fait ce

plaisir.

f IM-
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IMPERATIVUS.

Qu'il ait aimé, ou qu'il n'ait pas aimé, que nous

fait cela?

Que nous les ayons aymé ou qtttts nous aient

aimé , c'est la même chose.

Tempora composita à verboauxi-

liari être in voce passivâ.

INFINITIVUS.

On ne fauroit être aime de tout le monde*

'Etant aimé comme il l'étoit , il pouvoit tout

obtenir.

INDI CATIVU S.

Mon frète est aimé du Roy.

Ma soeur tttit fort atmée de la Reine. ,

Elle en fut aimée dès fòn bas âge.

Cet homme fera toujours aime'd'un chacun:

CONJUNCTIVUS.

QHoi-cjpfU sott aimé des grans, il n'en est pas plus

riche.

II feroit aime de tout: le monde , s'il n'avoit pas ce

défaut.

Quot-cjHtl fat aimé d'un chacun , il ne Iaiffoít pas

d'avoir de grans défauts.

IMPERATIVUS.

QhìI soit aimé ou haï de cet homme là , que lui

importe ?

Qjfih soient aimés ou haïs de cete personne, que

leur importe-t-il.

Tem



 

Tempora compoíita à duobus ver-

bis auxiliaribus in voce paíïìvâ*

INFINITIVUS.

Pour avoir été atmè de cet homme, il n'en est pas

plus avancé.

jíjant été aimé de cete personne, comme il l'avoit

été , il falloit ménager í'ont amitié. .

INDICAT4VUS.

J'ai été aimé de ce Seigneur , autant qu'on le

peut être.

Si savois été aimé, comme vous Pavés été, j'en

aurois mieus profité. - •

D'abord que stu été aimé à&Hun , je ceííài d'être

aimé de l'autre. . , -

Quand j'aurai été aimé comme vous l'avés été je

ferai content.

CONJUNjCTIVUS.

Quoy que j'aie étéaimé autant qu'on le peut être,

je n'en ai gueres profité,

J'aurois été aimé, si j'avois été plus empressé.

Je croi que j'usse été aimé, si j'ulïè persévéré.

IMPERATIVES,

Qu'il ait été aimé ou hajh, à quoi celà lui a-t-il

servi,

Qu'ils aient été aimés ou haïs , à quoi cela leur

a-t-il servi.

.*
'

f 2 DEÇU
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DECLINAISONS

DES NOMS.

Noms avec l Article.

Le.

Le Roi.

Le Prince Royal.

Le Margrave,

L« Duc.

Le Marquis.

Le Comte,

Le Baron.

Phrases.

Le Roi est à Berlin.

Ou est le Prince Royal?

U est au château.

II est à Wusterhausen.

&

Noms avec l'Article.

La.

La Reine.

La Princesse Royale.

La Margrave. '. ì> •

La Duchesse.

La Marquise.

La Comtesse,

La Baronne.



Phrases.

Avés vous vu la Reine ?

Qui est cete dame ?

C'est la Baronne de...

L'Article le devant une voyelle*

L'Empereur. ,

L'Ambassadeur.

iêi

VArticle la devant une voyelle.

L'Imperatrice. i ►

L'Ambassadrice. . '

Phrases.

L'Ambassadeurde la GrandeBretagne.

& celui de Hollande.

Avés vous vû Madame

l'Ambassadrice.

Noms avecL'Article dupluriér.

Les. " >

Les Rois.

Les Reines.

Les Empereurs.

Les Impératrices.

Phrases.

Les Rois de Pologne.

Les Empereurs Romains.

Les Reines d'Angleterre.

f 3 Noms
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Noms avec L'Article. •

Du. ,

Du pin. ì

Du vin.

Du beure b. .'.

Du fromage... .

Phrases.

Donné" moi du pain.

"Vous plseît—il du beure.

Ce qu'il vous plaira.

Non je vous rens grâces.

Noms avecLArticle. - <

De la.

De la bière. Js.

De -la viande.

JDe la íàlade.

De la moutarde.

Phrases.

Voulés vous de la bière.

Je vous remercie.

Donnés de la salade à Monsieur.

Frenés de la moutarde.

i Noms



Noms avecPArticle devant

une voyelle.

%

Masculins.

De l'or.

De l'argent.

Féminins.

De l'eau.

De l'huile.

Parafés,

Que prenés vous.

De Por ou de l'argent.

.Âportés de l'eau "pour laver les

mains»

• ■ " * »

Noms avec fArticleçlurier.

Des pommes.

Des prunes. !,;■

Des asperges.

Des artichaus. A-' ..

Phrases.

Qu'avés vous de bon à dîner.

J'ai des artichaus 8c

Des prunes.

f 4 Noms
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Noms avec l%Article.

De.

De bon,-pain. '

De boná poulets.

De bonne bière.

De bonnes pommes.

D'excellent fromage.

D'agréable bière.

Phrases.''

Voila de bonnes pommes

J'ai acheté d'excelent fceure.

m

Noms avec fArticle.

Un.

Un couteau.

Un plat.

Un chandelier.

Un verre. .

Un gobelet.

Phrases.

Avés vous un couteau.

Aporrés un chandelier.

Est-cé-la votre verre.

Voija mon gobelet.

Noms
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Noms avec PArticle.

Une. ■ „: .

Une chaise.

Une serviette.

Une fourchette. ' <

Une Assiette.

Phrases.

Donnés une serviete

à Monsieur.

Aportés une autre assiette.

Nomsfans Articles»

Rome.

Londres.

, Paris. '

Berlin.

Varsovie.

Vienne. ,

Alexandre.

Frédéric.

Louis.

Phrases. ■<

Rome la sainte.

Alexandre le grand.

Frédéric Roi de Fruste.

Louis quatorze Roi de France. /

s f s LES



LES DIVERS CAS DES NOMS

i ET LEUR Ù SAGE.

Le Roi. Nom. ~ Acc.

Du Roi. Gén. AbU

Au Roi. D*t.

Phrases.

Le Roi est à Postdam.

Avés vous vu le Roi.

L'apartement du Roi,

II est gagé du Roi.

Dites cela au Roi.

LaReine. Nom. Ace»

De la Reine. Gtn. Abl.

à la Reine. Dat.

Phrasés.

La Reine est au château.

J'ai vu la Reine.

Les Carosses de la Reine.

Elle est aimée de la Reine.

Présentés cela à la Reine.

Les Rois. Nom. Aie.

Des Rois. Gtn. AbU

Aus Rois. Dat.

Phra
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Phrases.

Les Rois Règnent.

U faut respecter les Rois.

Les palais des Rois.

II est aimé des Rois,

Les peuples font soumis aus Rois

Du pain. Nom. Acc.

De pain. Gen. A'oU

à du pain. Dat.

Phrases.

Est-ce-là du pain.

Donnés moi du pain.

Un morceau de pain.

Cel* est Fait de;pain.

Cela ressemble à du pain. ,

De la bière. Nom. Acc.

De bière : Gen. Abl.

à de la bière : Dat.

'Phrases, *

Est-ce-là de la bière.

Donnés nous de la bière.

Un pot de bière. :

Cela est fait de bière. ..'

Cela ressemble à de la bière,
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De Por. Nvm. Acc,

D'or. Gí». A\>U

à de l'or. Ddr.

. Phrases.

Est-ce-là de l'or.

i J'ai recen de l'or.

Une bague d'or.

Cela est il d'or ou d'argent.

Cela reílemble à de l'or.

«

Des pommes. Nom. Acc.

De pommes. Gtn. AhU

à des pommes. Rat.

Phrases.

Sont-ce là des pommes.

J'ai mangé des pommes.

Un panier de pommes.

Cete tarte est faite de pommes

Cela resemble à des pommes.

Des oeufs. Nom. Acc.

D'oeufs. Gtn. Abl.

à des oeufs. Dau

Phrases. ,

Ce sont des oeufs.

J'ai acheté des oeufs.

Un panier d'oeufs.

Cela est fait d'oeufs.

Cela reílemble à des oeufs.
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De bon pain. Nom. Acc.

Gen. Abl: •

à de bon pain. Dat.

Phrases.

Est-ce-là de bon pain.

Donnés nous de bon pain.

Un morceau de bon pain.

Un potage fa<t de bon pain.

Ce gâteau ressemble à de bon pain.

D'excelent vin. Nom. Acc.

Gen. Abl.

à d'excelent vin. Dat.

Phrases. , u

Voila d'agréable vin.

Voulés vous goûter d'excelent vin.

Un verre d'excelent vin.

Ce verre est plein d'excelent vin.

Cela ressemble à d'excelent vin.

H$

Un couteau. Nom. Acc.

D'un couteau. Gen. Abl.

à un couteau. Dat.

Phrases.

Est-ce-Iaun couteau.

Âportés un couteau.

Le manche d'un couteau.

11 fut percé d'un couteau.

Cela ressemble u un couteau.
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,Une plume* Nom. Ace.

D'une plume, Gtn. Abl.

à une plume. Dat.

Phrases,

Voila une plume.

Avés vous une plume.

Le bout d'une plume.

Cela est fait d'une: plume. «

Cela ressemble à une plume.

0 > : .

Berlin; Nom. 4cc.

De Berlin. Gen. MU

à Berlin. Dat.

Phrases.

Est-ce-là Berlin.

Avés vous vu Berlin.

La ville de Berlin.

II est charmé . de Berlin.

Cete ville reflemble â Berlin.

FIN.

VOCA
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VOCABULARIUM

. . CURIOSUM

GALLICO- G E RMAN I C U M.

GENERA NOMINUM EXHIBENS.

Termes de For- ^rtegg i Saik

tificarion. 5£un|î»Terminí.

Le ®ec i

#E donjon. fie imD jtcberfìe

^íaêeinec festons.

Le rempart. ©ecSEBslH.

Le terre plein du rem- '£)tt 2Bûlí*@cmíJ.

part.

Le Chemin des rondes. S^erfSBe^ berSXutlbfft*

Le fossé. 3>er@rab«.

Le chemin couvert. ®et bebíCfíe 2Beg.

Le glacis. 5£>er stbhatigetiD«^ô&««

Le second flanc. íDet ©ÍCCÌC^í^Io^* t r

La £)it

La banquette. &íe SOBûU<Q)ûncf.

La berme. &ie^rescí)çnam28air*

L«
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La contrescarpe. £)te ©egemwhf

twnDig «m @rab«n.

La pointe d'un bastion. @pifce eineé ^Olí*

La face. £íe ©eft^îlllíe*

La gorge. 5DÍC $eeí.

La courtine. 2Mê Cortui.

La concregarde. 3)íe ígoll í SEDíCCf^

La tranchée. £)ie Qjccfc&slnêun^.

Le talus extérieur du í£)íe âufferítfj&e Slbbífe

parapet. cfrung o&er. SSéfcímng

Le talus intérieur & ex ©ie tttnetííc&e tltlD dus*

terieurdu rempart. fedícbe^fcaC&UngtWÍ

Le flanc. S)tC ^lUcteL

 

La

L* fausse braie. S5cr Untcr*9SM.

JU

La face.
M' -

DU

Les crenaus d'une mu-

• paille.

Un
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Un Çítt Mdfc.

Un bastion. gin $8oll*26ercf.

Un orillon. gín Oj^SSSeCCf,.

UnRavelin. gín Dîcweíin.

Un ouvrage à corne. gín Jporn-'SBet'cf.

Un ouvrage à couronné. gín átOn-SSSercf.

Un hérisson.

Un mouliner.

Un gabion.

Un Camp.

Un Camp arrêté.

Une

Une forteresse.

Une Citadelle.

gin ©ícichet/ ot>ec

€in ©ri&dtMiié*

gín @e&anMor&.

gin ítfger.

gin sefcTjfaâeh îâfler.

(Fine.

gineQSeptmg.

gìnegsíaDcll/ efne Q5c*

líung in emec ©taDí.

gíne SQîauer.

gine 5)?ei'ï>í@rub<. '

gincgange.

gine @c&[#£bûr.

gine Untergcabuns.

€i«e tîníerflcabung t>ec

gine ©tacsete.

Une bascule de pont gínc SBmDe (W fínCC

levis. SûQ^t'ucfe.

Un fort. gine fteínc ^esíung.

Un fortin. g gitie

Une muraille.

Une Casemate.

Une Tenaille.

Une Poterne.

Une mine.

Une contremine.

Une palissade.
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Un cavalier-

Un fort à étoile.

Un retranchement.

Un€.

Une tour.

Une emhrazure.

Une demy-iJune.

Une poterne.

Une galerie.

Une contremine.

Une palissade.

Une herse.

Une tranchée.

Un

Un château.

Une.

Une place fortifiée.

Une gtwrite.

L'épaule.

V

(5>n @

<£me innedicfre Oîet*

fcbonêung.

€ín ©c()ú{?*&c&.

€m ha(í>er SOîont)..

©n ©chítm Ssld).

gin @egen^olU(ákins.

©n0}fsl!)l*213ercf*

©n £ai#@cabcn.

<£<n Neutr*

<£ín Neùtr.

€in befejîtgíer Ors»

(gin ©cbtìtraslchtë*

#áu£íem.

~ Ifeíe

Des redans.

Des cazernes.

Des orgues.

SO&ehr^cfetu

«les



D*s chausses trapes.

Des fraises.

Armes.

Le

( 99

Stageín.

©íslcfen^ercf / bit

fpífctge 93fdíe Jbauf

!>«caitë gehen.

-« mk

SBafito*

Le pommeau de Tépee. £)er .ftnopff.

La lame-d'une épée. ^fjnge.

La pointe de l'épée. £)ie SSbtgtns&píflt*

La hampe d'une hale- S£)k<&t(m$ttíwV%t\lt*

barde. ^ûTDf.

La corde d'une harbalête.£)ie @(rine.

La baie de mousquet. £)íe jftjgeí / ©C&fejîf

La mèche.

La culaiïe.

La genouillère d'une

cuiraílè.

£)t"e íuníe.

Z*

Le fil de l'èpèe.

Le fort d'une épée.

Le calibre.

©te©egen»®t(ît:cf<>.
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Le canon d'un mous- £)aé 3vO^C.

<juet.
1 ________ -

La £)a$

La garde de l'épée. SDqé ^$'$8íaf7 O&CC

La poignée. Stop ©éfdjì / #an&griíf

. . ot>ec #ef[i.

La poudre. ... 3)crê ©cfoíeij^ufoer.

La lumière. ..' .] 2fa£|^MM$.

La bouche d'un canon. SOîun&^OlJ) etWg

■ gefô'fe

La portée d'un canon.

etúcf<©efc&itè;Wa

gon son.

v ©er. 2)íe- £>a$.

L'arrêt de la lance. 35*lNÇ)acfen %OB&*

Lame d'un canon. SDslé 9#un&í20C[) tM$

©esches,

L'affut d'un canos. ^tf©«(îell(>&ei:<Sc&afí

an eincm ©efctwfc.

Les cuissarts d'une Cui- 5D« 55CÌní #a«»tfc&.

raífe. * .

Un



Un fleuret.

Un poignard.

Un StiJet.

Un Cimeterre.

Un sabre.

Un coutelas.

Un épieu.

Un art.

Ufs carquois.

Un javelot.

Un d>rd» .

Un trait.

1

1

m

<£m$ecl>f*2)e0.em

gin fíeitKc spi&'ge?

©n@â6eí. ' •

©n $j*&5vôc£er.

J

€in Seuer<3toljt: míí ei*

Unfusi]„ ncm @f^nap^«5ri/

■ ,. eíngfmíe..

„Un pistolet de poche, ©n ^Mlffer* 4

Un mortjer. , ©n gcuer*$?0rsef.

Un bélier. ©n $ttautr&fecfw.

Un habilement de ") .-. •: .

tete.

Un heaumes '

Un armet.

Un pot en tête^

Un morion.

Un haufíè-coL

Un gorgerin.

Un plastron.

!

iB'

I

J

©n JQttm.

©tt©íurm*#of.,\

©ne@iucm*#au&^

©nQ5ru|í^stcnisc^/<tn

íifcrneé ^puOfîucf.

g ? uU
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Un corcelet.

Un braisai.

Un gantelet.

Un gand de fer.

Un soldat armé ")

De toutes pièces, y

Un cuiraflìer. J

Un canon.

Un canon de for.

Un canon de fonte.

Un fauconneau.

Un pierrier.

Une : ,

Une halebarde.

Une pique.

Une peituisane.

Une lance.

Une hache d'armes.

Une harquebuse.

* Une couleuvrine.

Une bombe.

Une grenade. . ,

ro2 ) 0

€íníeící>fer #atntsc&.

$fetfte an «inçro

£m SûtiÇiw.

©cftfûa.

©n geíioiFcn@íôcfí

©n galcfeneí »ort @5e*

fcfcûfc/gelì>*@tûcfíettu

@n ©4)iff*©tûcf.

(Sine

€itte partisan,

€íne ítotifce.

€incQ5ûcbse.

<£ine ge(D*(g^íanse,

€ine geuet>£uâel.

©ne ©canat*

U»c



Une salade, î ©ne flac&e (gítltÒI*

Un casque plat. > «£)auí»t:.

Une cuiraflè. (gin RwiÇ. , "

; ' [Un

Un mousquet.

Un fusil.

Un pistolet.

Un boulet de «anon-.

dîne

€ine ... t.

eine glíriíe.

Une

Une épée.

Une estocade.

Une bay-onnette.

Une javeline.

Une. masse d'armes.

Une flèche.

Une arbalète.

Un* fronde.

Une harquebuse.

Une harquebuse à croc.

Unç baguette.

Une volée de Canon.

Une cuirasse.

Une cotte d'armes.

Une cotte ou jaque de

maille.

(gin ©torfc?Qieflèc.

gin surfer <2>pi«l?.

gin 3>feit

©n2lrm*Q3ruf?.

©n @chíeu&ec.

gin gíuepOvohr.

©n SDoppelhacf.

©n £aí>í<étecfcn.

©n@íúcf>©chuji.

©n tamises;,

©n £riea&£íett>.

S 4
Gens



Gens de guerre. $XU$fr$òtbkntt.

un Lieutenat général, eín &tmUUÍt\Xtit\anU

un Colonel de Cavalerie, eín ObtiftW JU^}ferì>.

un Colonel d'infanterie, etn ÙbÚiltl jU §U^.

un Lieutenant colonel, eín O^UlfîmUnOXit,

un Capitaine de Cava, «m OvíttmeiftCr» . r ' '

Jerie.

unCapitaine d'Infanterie, eín ^stUpíttiatin.

un Lieutenant. eín Seufenanf.

ttàQt

un Cavalier, un maître, eín DîeuíCC.

un Cuirassier, «ttì StÙVlÇUt f

un Gendarme. eín ae^strOÍsc^ííC SXíU*

ter.

un Dragon un mousque- CÍtt ^tdQûïìtï/dn 5O?U0*

taire á cheval. * queticet JU ^fetf).

un fantassin. eítt $1$ < $MCt)t I ettt

SanD&£ned;í. -

un soldat. etn©olï>stí.

un chef de file. <in9îottmeffïer/&ererfïe

in eínecfXeíhe.

Un Général d'armée.

un Enseigne,

un Sergent.

 

un Cornette. ein<£ornef/eíngaljnì>ïiçjj

eín gdhnDricfr.

eín (gersc&aní / gefb*

tvslbeí.

eín Corpocas.

ï>ec cínen haí6en@pief$



un serre file,

un appointé,

«n aide de camp,

un sergent major.

un mestre de camp,

un Brigadier.

un mousquetaire,

un Fusilier,

un Piquier.

un Prévôt d'armée.

un commissaire

vivres,

un Ingénieur.

un Canonier.

un Petardier.

un Grenadier,

un Mineur.

un Pionnier,

un Volontaire,

un goujat.

un Vivandier.

Dec Íe|tcineinec3îdj)e.

cm ©eftepíet,

cin 2ií>jutant,

Dec bit ©cfclac&f^c&í

mtng ctnftclUt.

ein S;e{D^ìiìcsd;aí.

t>er eme groupe QJoítfí

fubreí.

ein íWugqueiírer.

cin 58û^>sení@^,

ein ^icqueniecer.

ein SSIuí 3ìící;ícr/ cin

SKumocíSOîeifìer.

des «in tyiomnUïiïìúfìtv.

eínáÇrieg&Qjau^unfï*

íec.

cin (£onfkí>cí/ein ?Suc&í

fcnmei|kr.

cin 93eíslcDicrer.

ein «Sranslfierer.

ein$|iniecer/einUnfec*

grabec.

cin ©cíjanfcfôráber.

cin8rep4Xcuter.

ein §rofc3ung./ ein

ein SJîartfeDeníer.

Le Bagage d'une armée.Dec §tO(j bCC ©fríïXtfen.

un Trompeté. «in ^CCC^COmpeíeC.

g 5 un
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un Tambour. cm Çrommêfscfîíáger*

un Timbalier. etn ^)eetf^ctUCfcr.

un Héraut. CIH -£)eC0ÍD.

une Sentinelle. tim ©C^'ÍDtVstd'f.

une Sentinelle perdue. ciHC fceríofywc @C&ÌÍÏ>#

UneArmée. (£m $Út§&$ttï*

L'avantgarde. í£)£r QjOr^ug.

Le Corps de bataille. Qct mittett%ug.

L'arriere garde. &ev ^la^U*}*

Un Corps de reserve. (£in ^)iníetí)slíí.

Un Camp volant. (£me fllfflCIlDc 2ltttW»

Enfans perdus. $ÚÚ)tt 3?€Utet*

Troupes auxiliaires. «ftùljf Qíoícfík

La Cavalerie. £)Ìe tUtUttUt).

Les Chevaus legers. í£>ie JeícfrtC fKCUttrC^»

Un Escadron, €itie ©quabronv

Un gros. €m $roppen4Keutet,

Une compagnie de <£m(£ernííî9ieuter.

cavalerie.

Un Régiment. gin Sîefltmcní.

Une compagnie d'Infen-(?itlC gû(>n« §uf*

terie. QSolcftf.

Un Bataillon. Êítì ^COpp* Ìn@cl;ístc5íí

Ot'Dnung, gejìeíltetf

Un rang. (5tne:Oî&nunâ/ein@li«t>-

Wneíìit. <Sine9vet>!>e*

- Une
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une place d'armes. cm (gattimcí

' un Corps de Garde. 6$ SCaCÏK.

la marche d'une armée. DCC £ug $?<Wf$

*n défilé. (in engec %Bca w tm

®oíì>crt mtì) &eman>

Dern «.ehen mus.

la contre-marche. fcergurucf^Jîarfcl;»

uue Escarmouche. ettl @C[>artmtÇ(I,

une Bataille. CttìC ©Ct>l«Cl)f.

une armée qui est en (me JCC|1c(U«íe Q(fch|a#

déroute. gen( Slcmce.

Verbes& façons Verbauní>$ríe$&

de parler. 9itì)tn$*$iVtm.

Fondre un Canon. gin ©tûcf<@ÍCffcC.

Charger un Canon. gin <3sÛcfí£aï>en.

Braquer un Canon. gin (gtûfi--@cfchuê fW'

íen/ricbícn.

Tirer ou décharger un gin (geÚcfí@efd)Úê Cfo*

Canon. schúffen/ loj? brennen,.

Démonter un Canon. gm©tÛcf*©efc4>Û& MB1

©ejlell abheben/un&

níeberfchieflcn.

Enclouer un Canon. gin ©efc&Ûlj ttecnûíjefo.

Poser une sentinelle. gÚK @djÌIÌ>4SBacht b(<*

ftelUm

Relever une sentinelle, gincn ttOH t>et ©chiífr

583acf;í «ptôsen.

Dou-
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Doubler les rangs ou &te ©ítC&er 0Ï)CC 3vCI?*

les files. t)m Doppelïî*

Quvrir une tranchée, (gin &U#@Cûben ÛUfí

madbín/anfangen»

Se camper. (gícf) IcfoeWI / íageC

scblslâen.

Décamper. £)crô Sages ûufbçe<$en.

Battre la caisse. ®tC ^CUmtîîCÍ fttI)Cen.

Lever des troupes. Q}oícf tWCbett.

Enrôler des soldats. <250Í&aíett fcfrreíben..

ç'énròier. ©jcb/ n>ecben fassen. ,

Faire la revue generale 3Me gênerai S^ustíCUtíâ

_ _ de l'armée. balíCll.

Battre l'estrade. 2luf ^Utî&sc^afft sllrê3«*

f;en.

Aller à la petite guerre. 2lllf 35etlí OUéflebcn*

Prendre langue des ^unbfC^slfftCf

ennemis.

-Enlever un quartier. gin ÛUÛÏÍteC bCê $ti\t*

Detf ouffcfrlagen.

Ranger une Armée en gine Slt'ttiee kì©d)íacJ&fi»

Bataille. OrDming jtelíen..

Présenter la bataille à £)emSemD DÌe(Sd)(aC&t

v J ennemy. cmbieíen.

Donner ou livrer bataillè.gíne ©cJ)ístC^Í (ieffem.

Gagner ou perdre la £)ie (gcbjaéí gettXttnen

bataille. û&ec »ecíieht:erí.

Demander quartier. ÛtlslCíier beslêbren/naç^

Quartier cuffen.

Se rendre. « ; etsteben.

Don-



Donner quarrier.

Nedonner ì
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QHMtïttQtbMf batte

ben fcfrencfen.

^ unt de quar tetti ùltaCficC QtbW

tier, passer les ennemis sllleg nt'eìW mqc()en*

au fil de Pépée.

Sine ©tnbí beídgecn.

©ie SSeídgerung mis*

heben.

_t €me@ícibí 6efcí;ÌÉffetî,

Saper une muraille, un gine 9J?atier / eúl Q30uV

-bastion. roccef unterfli-slben.

Attacher le mineur. £)en Umci'scabcc anse*

■ une place.

Faire des sorties.

Lever Je siège.,

Battre une place.

tarder ume porte.

Prendre une ville par

assaut.

lien.

gin §ï)ût mit cínec Pe-

tarde fpringen íafîen.

(Sine ©ía&t mit ftôr*

menDecifpan&eínnef)*

men.

Escalader prendre par Sftit©fUtnv&ííenì titt*

' -escalade. neí>mcn.

Donner un assaut. <&tunmn / bellurmen.

Repousser un assaut. <£inen ©tUfm <\b\Û)\ÇV

€ine@íaì>í aujfbiefen/

aujffocDecn.

Sommer une placB.

Faire une trêve.

Capituler.

\

€inen ©íiiffîanb ma*

cben.

Qíon ì>ec Uberpè cínets

Ovtê banbeín.

Se
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Se rendre à composition, (gtcl) slllf; ÇQttôUify Cï*

gebcn.

Se rendre à discrétion. ©icb. auf©tlab Utlt> Utl*

gnab ecgeben.

€0?it Pteflen&engabwn/

ruhcenDm ^cumeín/

$ugeín tm 9D?unì?e

uni) btcnnenben íun*

fen autfjíehen.

Sortir enseignes dé

ployées , tambour

battant , baie en bou

che, & Ja mèche allu.

Se rendre maître d'une @j'cb eíneé Qttè be>

place, s. mdcbftflen.

Mettre Garnison dans @nCt@tttM «Ht SSesa*

une place. í&ung »#hen.

Des Parties du

Monde.

Le

L« Ciel.

Le firmament.

Le Bélier.

Le Taureau.

Le Lion.

Le Scorpion.

Le Sagittaire.

Le Capricorne»

Le vers'eau.

Le feu St.Elme.

Le miel.

23on&en£l)etlett

S>et #ímmeí*

2>«: ©corpiôtî.

S)ec

SDec ©íeinboef.

5DecS0Baffermslnnt

Castor unb Pollux.

Le



Le vent.

Le foyer.

Le soufre.

Le centre de la

m c «o ®

Terre. 2)ec SûììttÚtyuM foS

La

La Terre.

La vierge.

La balance.

La voie de lait.

La flamme.

La chaleur.

La cendre.

La mer.

£uc SeucC'gíanmie.

S)ie SSBamte. .',

Le

Le monde.

Le soleil.]

Le parélie.

Le foyer.

Le charbon.

©te fSBelt»

S)ie ©onne.

Le charbon de terre. (g>tetní.ftoljse.

Z*

La Lune.

La couronne.

La foudre.

La pluie.

&er$ïonì>.

SDec um fcer ©ornie/

um t>en SttonD. •

©et ©trahi.

SDec 9v<a«n»



La neige.

La grêle.

La rosée.

La gelée blanche.

La fumée.

La suie.

La mèche de mousquet. ©eC Sj(MÌ)£unUtì.

Le

Le feu.

Le bois.

Le Bitume.

Le Camphre.

Le suif.

}

Le

La campagne.

La manne.

La lumière.

La chandéle.

La Naphte.

La Cire.

La poix.

La graisse.

La surface de la terre.

La Mer.

La poudre à canon.

La mèche d'une lampe.

SDaé tteífe Se(D<

SSBacbs. . •

S&aê ©chmecr.

SDslí SleujMte «m bit

S)a<$ Q3ûchfetî^ufecr.

SDatf $ací?t.
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Les

Les Elemens.*

Les Saints. . . .

Les bien hureus.

Les ìz. Signes du Zodia

que.

Les Gemeaus.

Les poissons.

Les 7. Planettes.

Les Météores lumineus.

Les verges.

Les Météores ignées.

Les Météores aqueus.

m ym

SMegíemeníM.

ÍDíe <&eíUôtn.

•$>te ituólff £immes&

geic^cn î>eé Zodiacî.

SMeStwfltóíje.'

5Die fetivtge Suffi *geí'

cfcen.

L'Empîrèe. ..

L'arcenCiel. >^

L'Eau dé vie.

L'amorce de fusil.

L'Eclair.

L'EcreviíTe.

L'air.

L'huile.

L'Eau. ,

2)íe Suffi.

il Satiìr-



Saturne.

Jupiter*

Mars.

Mercure.

Venas.

( "4 ) &

Eau bonne à boire.

Eau vive.

Eau de fontaine.

Eau claire.

Eau trouble.

Eau courante.

Eau morte.

Eau dormante.

Eau artificiels.

Eau distilée.

EâU de roses.

EaU de Senteur.

Eau dé vie.

Eau forte.

Eau ferrée.

Un.

Un ange.

Un archange.

Un dragon volant.

Un brouillard.

SSBafícc Daé 5« tríncfe ifî,

îebenbigetf SCafler.

Q$curmení9S3afier.

Slicffenb 2Bafiec.

(Síia SIBafiet. ,

gaulSBafler.

ffûnftli(&èa «Basser,

©ebraní ^Baffec.

fXof«n4GB«|ser.

SBohíccccfenD SSBaffer.

©ebrantuecSEBem.

<gcí;etbrasser.

SEBafser Darirmen

gíìifyenbeé ©fengeíé*

fcbetwoïbcn.

(£ítt Masc.

€ín fliegenbec Sbntóc.

Un



 

Un tison artlent.

Un tison éteint.

Un four.

Un fourneau.

Un encensoir.

_Un fuíil.

Un coteau.

Un Jac.

Un fleuve.

Un étang.

Un Ruisseau.

Un torrent

Un puits.

Un Canal.

«Ri

C us) .

€inQ5roti&fsc&ttf.

€ttiì8ac&Ofifn.

€ín £>fen.

€tn Oîauc|>^opff.

(SinSeuer^eug

(gin @ee,

(gingluj?.

€tnÔ5acíj.

€ín <£«naí.

W»

Une nuée.

Une Lampe.

Une Lanterne.

Une Lanterne sourde.

Une plaine.

Une caverne.

Une source d'eau.

Une Citerne.

T Un-

Un charbon vif.

Un flambeau.

Un cierge ou flambeau

de cire.

€inc5Q3olcfe.

Sine Sampe.

<£me îatero.

(Sine bítnbeSatettî.

(Stne <£í>ene.

Cine «Ç)óíe.

©ne SSBûfiteûutlïe.

€me©fìei;n.

h 2 Un



Un fanal ou Phare.

Une réchaud.

Un marais.

Un Canal.

f .'— - i-

CmeÔîínne. •

Une

Une étoile.

Une étoile fixe. > ■•' V

Une Planette.

Une Comète.

Ure vapeur.

Une Exhalaison.

Une étoile tombante.

Une poutre ou pyramide,

Une a1urnette.

Une bougie.

Une fournaise.

Une pierre à feu.

Une montagne.

Une Rivière.

Une fontaine.

Une Citerne.

Çítt

eirtFi»©sern.

<£in (iomet.

©n^atnpff*

€in £mnst.

(Sri brennenDer (gíriertn

€m ©c&n>cffel §stD«u

€tn9a3acb>@tocf.

(£in brunit.

£7» <£ín Neutr.

Un astre. €in Mirtî.

Un météore. €ía£ufff*3eic(?ítl.

Un feu fplet. '€in3tC'£tC^t(etQ. " '

Un tremblement de terre, ©n <£rDfQJtÍJftlU
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Une „. (?fo Neutr.

Une constellation. (£itì£t\d}m.

Une étincelle. (£m surisses.

Une chandèle. (£intíc{?f.

Une Caisolette. (£m ^slUCt-S1^.

Une plaine. @M fìac&eé ge;E>.

Une vallée. gtll $&al.

VOCABULARIÍ NOVí

GENERA NOMINUM

EXHIBENTIS

CONTINUATIO.

&tt ®aum.

5Dcc Singer.

&ec 25aucb.

S>er Svúcfcn. -,

3>ec@eí#macf.

©et

h J L'koni-

Le Corps»

Le Cou.

Le palais.

Le coude.

Le doigt.

Le ventre.

Le dos.

Le pié.

Le gout.

Le ion.

Le fromage.

Le toit.

Le foyer.
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L'homme.

L'oeil.

L'estomach.

L'attouchement.

L/arcenal.

La

La

La

La

La

La

La

La

La

La

La

La

La

La

La

La

La

La

La

La

Là

La

femme,

langue,

peau,

bile.

foibleíïè.

couleur.

porte.

douceur.

muraille.

mollesse.

tapisserie.

dureté.

cuisine.

chaleur.

Lessive.

froideur.

tiédeur.

santé.

beauté,

force.

taille.

surdité.

n ./

m-> -*á

2>ie#<utt.

3>ie$bûr. •

S)te£úc&e.

SDte SEBarme.

3)te£dsíe. -

£>ie@esuut>ljeif*

&te(gta€ccfe,

3Me ©estait.

5Díe$auf>heií.

La



La maigreur.

La laideur.

( n9 ) m

©te WaôttUiU

L'Ame.

L'Académie.

L'aigreur.

L'dmertume.

3)tef)oí)e @chuf.

3)ieQMíferFeiî.

Le front.

Le lait.

Le beurre.

Le nés.

Le poing.

Le sein.

\jt jaret.

Le gras de la jambe.

Le talon. ■'—

Le poumon.

Le fbye. "\

Le chaud.

Le froide J

Le teint.

Le foyer.

 

©ieSOîiícJv

£)ie lutter.

©iegstufì.

S)ieSecsen,

SDie îunge.

\ 5Díe &6er.

Le déjeuné.

Le dîné.

Le soupé.

Le pain.

Le visage.

Le menton.

3)crô SOiittstS'glfen.

©í>.$2lbenfc€ffen.

£>aé Q5rot).

£)a^ín.<}e|M;t.

h 4 Le



Le genou.

Lë coeur.

Le sang.

Le bruit.

Le rire.

' Le chevet.

La faim.

La soif.

La moutarde.

La salade.

La poche.

La mitre.

La coëfure.

La prunelle.

La cravate.

La doublure.

La paupière.

La gencive.

La jambe.

La bière.

La chair.

La graillé.

La moële.

La ratte.

La vue.

La lumière.

La mine.

( ™°
) ^

©crêávnte.

'SDítëSSluí.

S>aé®erái#.

 

S)ec£)urjî.

S)cr@ctíslf.

$«r Slufsa*.

©et 2lu3-Sípflseí.

SDaíSuíícr.

S><rê 2lu.qcní£i«î>.

5DaíSeít.

S)aí ©ïarcf.

S)aíQiîefì(í;í.

> ._ *

^ La



La chassie.

La serrure.

La vaisselle.

La maison de ville.

La Douanne.

La priíòn.

C nt ) m

fòaè dUnmn bit 5í«*

aen.

S)(»gSoll^au^

La bouche.

La mâchoire.

La semence.

La barbe.

La moustache.

La sueur, salive.

La morve.

La puanteur.

La saveur.

La cle£

La table. , ; -.:<".

La cheminée.

Un souflet.

Un pot.

Un couvercle.'

Un chaudron.

Un trepié.

Un gril.

Un Mortier.

Un bassin,

Un seau. -

©et «»ïutiì>.

SDcc ©amen» v.

&et: ©estimes.

&er©efct>macf.

SerSt'fck

£)ec(5cí>ot:fïetru — -il

©nflefíeL

€ín9îûst. ,

(gin Q3ecfem >':í;iL r v-

h y U»



Un four.

Un fusil.

Un bassin.

Un couteau.

Un vinaigrier.

Un gobelet.

Un hôpital.

Un palais.

Un boiteus.

Un borgne.

Un bossu. ,

Un chassieux.

Un chauve.

Un estropié.

Un Eunuque.

Un louche.

Un manchot.

Un muet.

Un nain.

Un géant.

Un sourd.

Un verrou.

Un plancher.

Un tapis.

Un miroir.

Un chandelier.

Un Guéridon.

Tin drap.

ì 0") ^

£in Ofen.

©n fesser.

€ín ^)encfeí.

©n^ocfertcfríer.

ët'nem t>ecbtcOîinneati

Den 5iugenbaí.

€in£af>ser.

etn£ahmec.

€irt ^ccfcbntífcner.

(£ín ©cheícaDcr,

€in «Çxtn&lec.

€in@íummer.

©nSwecch. » ;

€ín9vteg.

©n^sluber.

Citizen.

êínQreppich» "■•

€in ©pies.ef.

€ín íeuchter.

(£tn Guéridon.

©nQ5eíí<£acfeti.

6b
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Une sauce.

Une noix muscate.

Une frange. »>

Une Echarpe.

Une coêfTè.

Une chaîne d'or.

Une aiguille. ..;

Une veine.

Une artère.

Une voix.

Une parole.

Une ride»

Une tafíe.

Une chambre.

Une ville.

Une pèle.

Une église.

Une lèchefrite.

Une aiguière.

Une rue.

Un repas.

Un feítin.

Un paté.

Un boudin.

Un potage.

Un Saupiquet.

Un galon.

Un boruiet._

gíne3>t:ûlje.

gttte9#ufcaie'9?u{ù

(Sine grande. '

Ême ©charpe,

(gtne^slube.

gineaulDenectefíe.

gme 5íî>etr*

eine'QMil&SI&er.

êine ©tt'mme»

€íne9iet>e.

gíne 9vutî|eí»

€ine@cj>alc.

(Sine flammes

€íne ©taDí.

©ne geuet*@chauffe.

Ctneáfttxfre.

(gine^raf^fann.

©nefôslffc,

gin ®latyítit.

<£ine ©afïe«n,

eiroSOBtirfï.

©ne©uppe.

©ne sauce SSrìíhe.

(£íne@alaune, . *



Un poinçon.

Un masque.

Un manchon.

Un buse.

Un berceau.

Un orteil.

Un nerf.

Un muscle.

Un tendon.

Un poreau.

Un camus.

Un loquet.

Un escalier.

Une boisson.

Une salade.

Une manche.

Une bague.

Une robe de chambre.

Une fourure.

Une epée.

Une coësure.

Une Robe.

Une ceinture.

Une joue.

Une ongle.

Une clef

Une poutre.

Une boutique.

T5ne table.

«4 ) S -

(£me £aar*9tob«s#

girte fiasque,

gine ®ìuffe*

êtne QMatîscOef.

©ncSCDiege.

<£ínê S«cí)c.

©ne *&pantií2(ber.

€incgÍÊtfch*9}?ûi3fc.

€ine@enn*2lì>er.

€íne breíte ^îcise.

(Sine £ímcfe.

€in ©etráncf.

€tn (galas,

gin Scmet»

(Sin3îing.

@n@c&laf4Kock

gin íbeqen.

gin&itffiaft*

ginOtccf.

€ín@útteí.

<£in SSacfen.

(Stn îftagd.

ém^c&lûffeí.

gin «Salcfen.

€ín îíiîxn.



 

une Chaise,

une Cheminée,

une Chaudière,

une assiette,

une Cueiiler.

une ecumoire.

une broche,

une cruche.

Un

un Oeuf,

un habit.

un habit d'homme,

un habit de femme,

un mouchoir,

un tablier.

un mouchoir de cou.

un Colier.

un habit de deuil.

un os.

un poil.

un cri.

un hurlement,

un cadenas,

un ais.

un tableau,

un portrait,

un lit.

un arsenal.

ein©íuljs.

«m ©chorfïeítn

ein gcDlfec ávefíës.

ein £eUec.

«iníóffeí.

ein <5e&aum»£óffeí.

einilcug.

(Sítl Neutr»

©n gp.- •

eináUeík

ein 9#cmné*#íeiî>.

ein2Bet6&.ftleiD.

ein (Scbmip^ucl).

«in @d)ne^uc^, v .

ein 4i>afó#$uc!>.

ein ^aíd*Q5íinî>.

ein Q5ein*

«in£aar.

ein@esc|jwt;,

<in^)eulen,

«in©cf>lofî.

cintrés.

«in@em«hí&.

Idem.

tin ^eft.



un oreiller,

un eifuiftain. ìì

( \Z6 ) 0

«in Ûfrtâûfttt,

j eín.£)anì>»$uc(>.

une boutonnière,

une jarretière,

une rhémise.

une Camisole,^.

une veste.,.,

irae montre.. .s

ùne maison. •*'

une fenêtre,

une chambre. -

uue cassette,

une Couverture,

une salière,

une nappe. .

Du paiUi .

Du biscuit.

Du beure.

Du vinaigre.

Du poivre.

Du sel.

Du macaron.

Du vin.

Du petit vin.

Du drap.

Du droguet.

Dutafetás. ,

(£ítt Neutr.

<Sin£noprï4oc(>.

ein5tnie$3slnO.

eín#emb&,

etn Suífer^embî).

etu gamtfol*

cinUfrrUin,

ein ^au0.

eingenfter»

cin^íntmer.

eínSìuíiUin.

ein 2>ei£Q5efí.

ein@al^gstfj.

«in$ifcf)*$ucs>.

Q5utíef.

-^an&es^w&seim

$ucf).

©coques.

D«



 

Du musc.

Du tabis.

Du fable.

Du satin.

Du mortier.

"Du velours.

Du savon.

Du damas.

Du Crêpe.

Du Crêpon.

Du linge.

Du feutre.

Du cuir..

Du ruban.

( "7 ) @

SSiefem.

§«l>tn.

<Sant>.

atfo*.

Sales,

©ammeí.

©eiffe.

€rep*gíor.

€rep.

m

£eì>er.

35sltiì>.

De laCanelle.

De la moutarde.

De la salade.

De la bière.

De la serge.

De la ratine.

De la frise.

De la bure.

De la futaine.

De la moire.

De la gaze.

De la toile.

De la dentelle.

De la gance.

De la broderie.

3tmmeí.

SSier.

3taíi<fms$tt Q *

«Sa»;.

«Bauec^ud>

«Sac("ci)ít.

globe.

@eiDcnc@cí;n«ï(eiu.

©etfûcfi.

Du
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De la Civette.

De Ja pobdré de senteurs

De Ja poudre de Chypre,

De la pommade.

De la chaux.

Stebetí).

IXaucb»$ufoefc

De l'huile.

De l'eau. •%

De l'hypocras. j"

De l'eaudevie.

De i'hydromel.

De l'ambre gris.

De TeiTence d'ambre.

De l'eau de senteur.

De l'encens.

Des Clous de girofle.

Des dragées.

Des oublies.

Des rides.

Des fourures.

Des pincettes.

Des bijous.

Des roufíèurs.

Des manchettes.

Des caleçons.

Des chaulions»

Des culotes.

Des bas.

Des gans.

£>ebí.

€0îetl>*

Slmbca.

Slmbusl'Eíren^/

SBepraucl;.

Sucfec=Êcbfïn.

Oblslíen.

Ôvunçeln.

SlUerhslnDSTIeínobtetî,

ígommcríglecfcn»

€cme(n.

©chíaMposM,

•£)o|en.

De»

 

 



$ c

Des bottes.

Des éperon^

Des souliers-.

Des sabots.

Des pantoufles.

Des Chauffons.

Des pendans d'oreille.

Des bracelets.

Des joyaus.

Des pierreries.

Des tablettes.

129 ) @ > ■

(gíiejfeítn -^1. n

9)<iníoffeto.

©chue, • i -,

21cm £5anber*

$letnoDten.

CDeígcfìetnc.

©cb«tb>£afes. .

De bon pain.

De bon fromage. v

De belle salade. ■>

De beau vin. - _r í '

De bonne bière. <*,«'•;

De beau ruban. '"

De, beau drap. h,

De beau velours* -'í^G

De bon cuir. A1', .1)

@ufen£fo/

(gehenec ©«fat;

(gcjjdner iSSBeítu

@uí35ter.

©cbôn qSatibí,

©chinées.

<3<ii5nec (gammes.

@ut$e&er.

D'exélent vin.

D'agréable vin.

Jésus Christ,.

ÇrefflichefS&einj ! »

2ínslcnehmcí?85ein», ?

Rome.

Paris.

&ie@í«í>í9ïom.

i «*••••. Ale



Paul. SDer^JauL

r— i ,. .. . ■ i - . i i

Des Noces. . , <&0d)1)ÚU

Des Epices. ÓktttÛt^,

Des confitures. gucfíCí 2B«c£. ■

Des fournitures. . £$(1$ eítiem SUib í»

Les reins. Sftteim

„l^s larmes. . J£câ|)nm Z-'Z...*.

Les ténèbres» • ., $nffctníjí. -.

Les murailles dela vaje. ©f<lDí4Q2íluetVy ! «>■' ,

Les temples. > '(gc^ldflfí. ! , e!!a<l „■ ;

Les sourcils. . SlUflí^kstlUIttî.: . ' ../r ■

Les yeux. ' JvV 2iugCtt,j: ùi n.i. j «' »

Les narines.*./ *;'. .9' Sftaf©l4Ì0C&<lV:.. I s,.»

Les dents. }/ ' ; ì j£$>n* . : tfi*,t j i

LeíOreálles* 15 / , ; £>l)im.

Les épaules. i *\v> ©t^UÍftm , 5 ,H ,c; "

Les bras. - - ^tCttietì.

Les côtes. ; 3vtppeiU

Líívètóáî5'"1*-'-" ~. 5lDern.

Les fortisicatMis. ^ffiffiífflmffm/ B ;T

L'or. ' 3)cuK%fô. -l

L'argent." f: .-jx SfcgtSUbet.

Léser. £>a$eïferu '*



Uacier.

Le cuivre

L'airain.

lx laiton. ;•■. f f ^ - ,

ÏV«*«in. . ■>. f,i\ >

jnt.

L'aimant

' Le fer blanco

'Le soufre.

Le verd de gris.

. ie verr*o

ì

A*

rr.fr ; ■

' tri t.« r

4-,

TfW'<wtia<^ .n. ;'. r

,il : jus ■ A*? .-ï .<}

.r fl«i r vU-íOh
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DE L

GENERE NOM1NUM

GALLICORUM. •

„ ' ;\ " r;-l < /

|?|Pfeic ^ranftosea habtn nui- bret) Gênera,

«paMMascuIinum, Fœminínum unb Commune.

©S^a&ni Neutrumijí aHdn betjt Dtcfcri secîtë

SOóïíetm / ce , eé / ceci , bíefei / cela, jenci/

que , n>tti / quoi , ftOi / quelque chose , ettt>ni/

5U (tn&Cn. Communis g*neris fïnD seine Sub-

stantíva ; fwiî>ern nur î)í^Adjectiva , fo mtí einem

( e Ohne Accent} OUifle&en. $DtC OUC& bíe Nume-

ri cardinales UOH-*. atî. ÇJft'ele Substantíva fînî)

na<# íferec untecfc(jieblic[jen SSebeuítma. / obec

nac^&em ei bec Usus bet> eííicfen etnnefúljreí/baíb

Maículini , bslíb Fœminini Generis. 2)ai Genus

ifì enfít>eì>cr nui t>ctr SSebeufung/ oDec nui Dec

énDUtlsl, ( Terminatione) Ju teiWen.

 

gtitmetung*

Sílfe mií einem Consonante auiae&enbe Fœ

minini ftnb Exceptiones ad primam regulam

generalem, tt>çií fie statuirí/ bn(j bit Substantiva

fo mit einem Consonance obet CO nuineljen/

Ma-



& c * ) m \

Masculinâ (tttb \ .gringegen «He ÍÓ (e 0(>ltí Accent)

«Uége^enbe Masculìna* múffcn feçn exceptïorie8

ad secundam regulam generalenr ; SBeií D f e| e í b C

statuai / t>a£ alltf in of>ne Accent ) auíìgelxnb^

Sùbstantìva,,Freminíni generis fúîbv •

' : ""' " • ■■ •"**. -y ' ■

gmet) Çaupt^eâeïn/batauf ba$

gançe rufjet. '

SQBíebítë Genus atrô ber SSebeuíung ju fennen ?

f. 2íUacmeine&«geh ... <

$De îfci&men ber SDîdnnec / bec ®ètmi

guten obec be^n (£r$eí / bec Dignitâtm unb

.£anbtvercfen bec Ç9?3nnep7 ( u ; bec §&iecen

itîánníicfcen @esc()lecl;fí bec 5ttonatett/

( j. ) Dec $a.cje/ ìSáume unb @tauben/ ( 4. )bec*

jenigen Sftûnfcen/ 35ecge/ ©tdbíe unb Slújfe bie.

nid)t eín ( e ol)ne Accént ) am €obe fca&en/

( f. ) ber ^UC^fîslben/ {6. ) item bie Partes Ora-

tionis, mnn fie swbíbntivegebtaucí)ttt>ecbeR/tt>íe

aucb. aile «on einem Verbo unb Nomìne obec wm.

Jtt»ei) Nominibus componicíe Nomina, fînb M«-

ículihi generis. ,"

. . ; Stoígenommen: • . ■.

1. La dupe , bec Q5<tcogene,. • *

la patrouille, Die ^ÉltCOll. «

la Sentinelle, bie @d;iíbft>ací>e»

la Ronde, bie SKonD.

»? la



: fit vedette, bie íg^ííbroacf)* ju^îfer&e;.

kChiorme,ï)ic0«|"umíelKuî>ei;í^n«d)t^ .,

la Garde, t)te?8M(« 1 " "

*. 93?an fiagí tinter benen$í)îeretî twbÇSifoeDtf

»OH$?annftirî unbSíBeibíci»;

Paigretts , bit TOCjfc Oíeigsr. F*

Palouette, DÍC ^CCçbe. F.

la Belette, bie SSBfefefv •

1 la Corneille, ì)H$tâî)&

la Couleuvre, bie <25c&íslB#fc.

îaFourmrSjbfeSímefe. r:.

la Guenon , Me9}?eaf<j$e.

k Linotte, boé^nferlei»,. *«?

laPerc!rixrbaá 9îep$U»v

ïa Pie, bteê(fier.

la Sounsr bie 90?aa& ?

la Vipère, bíe Oííer.

J. 59)an fsl^í / 1* m7 quasi, h- moitié du moi»

de Mai, «f<A» Jl/a/V. La Saint Jean, îa Saint

Martin tcjttasiy h fête de Saint Jean, de Saint

* ' ' Híartin, &c.

4. Cire Epine, ein^CW»

une èpirrt! vinette, @CTOr«C?) sîbQXUxìfìW.

une aubépine, JQaQttûtïl.

une Ronce, etne S3rom&eerí@í«ubfc

une yeuse, Cl'tte @íeîrì*<gKf>e.

une palme, ber 3)sitfelboum,

une ortie, eitTC ìftejfeí,

deIaRègueliíse,@û|j*£)oí$.

une



® ( m ) @

ane viorne , cin OJîeelbcwm,,

îa Vigne, DerSEBeinfîocf. |*.

•]a'lamDi-uge,ÌKCtt>tí0e^5«['lîfÍ0Cfí . ') \'A

- unepeslè,etne^cí>'^anrte. ,

ìà meléíe, Dec £et:cl)esi*Q3aum. - . í ~J

j. Le Rhône, Rhadanus*.

le Danube, Die £>0n<HI.

lTìupHrate, Etipbrates^ -,

* Je Tigre, 7«£w.

nc. MaTcnhna. fmì> aise 9ïa!>meti btï Q5erâ*f

menn DaátSJcrtC Mont }Dawr flcbet,

6. ©ie'sSuc&fìabcn F, U m, n K s,x,ft'n&.

FtmtMrn ginens tw\\ jìe / ber. gran^sífcbjn

3(uéspracpc ncicfymit einem [« ehne Accent]

slirôâefretu * *

il 2UlgememeïUgeL

Sflle Sîa&meri ber. SOBeibec / ®èttínnen / tveib*

lic^ec2(enitec/5Se&îenuttgen/unD çhtcrentDeibfc

$W @efc&jec(jtg (i.)ftn&Fa3minini Generis.

, - Stuggenommen :

(i.) un oison, etnejunge^an^ ì ìwtrmslnntc&t

le chat, bfe^a^é. ! eígenífKì) &<uí

le r«t, Die Sîatte. f SSJei&leit» ; wú

ïe vigogne, etneîíctgieber» J embéuterr.

■ - ' \"

ÍRebfl tuefen bep&en Generaí-Qiefleín/ ï>te bet>

«lien &piaú)tn btficìytn i (>at man folgenDe be*

fon&ere 9îea4n m acfct junel>men. • •

 

I



28íe baá Genusaug tic (£nî)unô iuferíwn?

NB. 5Dte gofcj bcbeufeí ttue mi Nomina unge/

fefyr |td; »on jeber Snbung beftnbeji : bocfr

bergefklt / ba£ foldje $u$recj>hung nicí>t

gar ju sc&acIfgcfucbí.roerDe.

SBetì ber Substantivomm bie miícíncmCoH-

sonante ausgeben/ bep 4000. ina'gefammí / beren

nícbJÇOo. Fœminini Generis fttlï)/ «lé etltjîefrt bar*

aué CÍne Gênerai-Diesel/ 6í?£ alfe Nomina Sub-

stantiva,&fc cmenConsonantem obfC eíri (é) aítl ,

<StlDe fjabetl / Masculini Generis |ìnD. S&te sttUÉ

follet General-QvCgeí jcfrreííenDe Nomina ftíTí \

ben nié Exceptiones , ber ^ucl;jîflben*Oc0nung

nacl?y«uf cinanbecfoígen. f • ;

3n a aile* beren ínégéfcmit fînî) 16.-1 ' /

3nb aile, fceccn úrêgefamí fmbj.

3nc alle. feíecen itiéflesammt stnt) 36../ .

Qn <i aile, beren tnéflefamfsúiD 40.

F<tminina in é ftílp î ítt té

www« j" tn tïé beren «j» ; \ .

2ii#r foístcnbín

le côté, oie @eíte.

-/ l'E'tè, ber (gommer. r,

un pâté, cme $a|ìeíe*

un traité, eíti graciai.

Muscuhna. surit Substantive. ' A '

3n f beren inágesammt fm&4°»

Masmlina funt Substanttvà. 1^>'->*'••

 



Faminina ttt/(tnî> ?♦ ~

h des, aba bejfcc u dé, ber fec&fôfesì

# " /* »<f, bec QSorberíljeií eíner$irc{>en.

Mafculma sttnt Subflantiva.

3tt g aile. beren trtëgesamí fmb y* .

3ni,y beren inégefamt 60.

Ftmtmna, m i, y ffil& " ""

A*/«,t>a<@efe|e. *:,.<"•

/* bie @no.be.

3)0C(> tfì grand merci âCOfíètlS)ancf/^W.

Masculin* sunt Stthstantwa.

%ni aUt. beren ínagefammt fmb 117/

3nm beren inégefamí ftnb io,

ífl Famininum l. ... _ ,

ber #unger.

Mafcultna [ttnt SuhstanttVíi, t

%n n beren inégefamÉ fînt> bet) iooo. .,•.«.

( Ftmtnma in n, ofttte o, fttlD *♦

, /?»,baé<£nbe.

- 1 la maìn,^ bie .ÇNHlb.

nomina in on, beren bit) 6o&tsunt faminina.

2(u(fer fof^cnbcn îé, ':' ,"

LeBaítion,bÌe ^dtfep.

Le Blafon^oéSaSapen^ctbíem

Le Bourson, ïBeUíelcftctl.'

Le Camion, bie sar flemeOtecfÌMbeí.

Le Gaveííbn,beC $Wf['<%Mm.

1 ií t



Le Chausson, E)ÌC@CCfe,.

Cresson j^erSwfl*..

Ecusson^&aí %Bapm<&<î)Ht>t

Gabion, bec @cbanf^$ocb.

Galion, Daó ©panifie ©ííbcr#©c5iffZ

GasonrbÌe2£slse~

Hérisson, &et3$íK.

Horison ,t)CCv^onjûnt> .

Milion,í)unDecítaufenDr .V ? ; ^ '

Morpion- - . . . • ,,*"<.■=•■*'- r< \

Néion , b<rê aufecfìe Sn&e íieô iíí Bdni»-

Peson, bte @tange#£<w.

Pion , Dec 25auer im ©c&ac&fpfcL

Poinson^ttéOcf^IpOffí.-

Poison, beC©r$L

Poisson, Dec Síscí;.

Scorpion, beC (gCOCPÍOm

Sion, ï>er j'utigc gtveis*

, s©ri,Dec£ían&

Taisson, bit 5Òac5é. ....

Tison, bec Sewíbranb.

Masculinafitnt óubstdnttv**- '

Sn«sllíe«becen{nég!esctrní{ïnb7» .

3n pûlíe.bícmirrêâífûttiîHí ftnD i r.; A ,

3nq,a((c.t|ìabecnuci,

un cocj,Ct*^)st^»f

3n r fceeen ins.qcfcmmií |în& 2?f,. ■ , .

FenMwvj m r fújb 6.

? \ ; 1



 

m ( m ) 0

la í9«r,beCví?of.

la cuiller> Detíójfeí.

/fj mœurs, DU @itíert>

anD í>«ben Die bep&en seèíen feíse»*

larem.

tinD Denrt

nomina rerum'm eur , DeCeB4&,

ctuffec foígcn&cn <5.

le bon heur,Dsltf QUÍe ©lucf»

le malheur» Da^ UnglÓCf*

le Cbœur, Chorus, .:\

le cœur.Daé^Cr^

îe labeur, trie Sírbeíf.

Phonneur, Die (ghre.

Mafculina fuxt Stibfìanthta»

s, x Deten itrêgefamt fìnD 191.

lœtmnina in s, tttlb x, fjínD M*

la brebis,ì>aé<&(S)af.

une soit, einmcibl

la w£,ì>ie@e{)i:auf>e.

cfc<t»A-oï)cc Der$aíC

la croix-, Da*Cmti-s.

î&afaux, Die ©«nfe», - ..

la mis, ûttt noix, Die %ÌU§t

la pw,ï)ci'griéï)c.

/-p^Da^CC^

/* Die ©timme.



> 0*

0 ( 140 ) $ ■ » V

Masculina (unt Sv.bflantiva, V

S«i í bercn ín^esammt 600, 1 > ' t .

Fœmma jn t ft'nt) 6. —

<fo», tter&afjit; v.?A , ; -» %

.'**v A» bre Otttígcïbe. y ■ ' •; íb

la mort,X>ei%c>t>. ' :WV

Mnjeuììna- fmt Subfanfiva, '■• ■»*

3n » beten triísgefamf fmb [ìzo,- • • A

Fámtmnamu fîftt> 5.

/* tue S^aut

ta vertu, t>U £uget1&*

Masculin* fmt Subjîantiva in x, y. Fidt

s,&u

le «<£,bie9itafe*

Qjûttt Génère Substannvarum in (tstni accentu )

dtfincnttum.

5Beíl bCC Subfianttvorum, \)\t fi* ttî (eûljne

^«ewf ) enDtgcn / bet>400- »i>rl>anífen / baruníec

nue eíroan ^oo. juufimtim geum ju fnben / atë

fan



 

® C '4i ) ®

fan man fût: citic Gtmrai-^Qtl fiatuim i bas?

allC Substantiva in f e/w accentu ) dtfìnentta femù

wm gtntrií (ttlì?. S)ie Masculin» Qbtt/ tûk Exct-

pnenes ad régulantgénéraient (ÎH jehcn ', Utlb tt>ítt>*n

Díe|eíbenjalí!)te in Alphabets "ûcDnuna anaejeigf»

NB. (I. ; Síirê Dtesem Q^erjeicíjni^ w>erï>en aile

tteraííe S&kter / raie aucj) bic $unffc

^ fS&DCtei: / ( ttr.mìm techmct ) Ì>«C $Ut^C W

gen/autfgelajfen.

(ii.)S)tejíentac1£Bôcíct;/ weícbe nacjjlînfer«

fctïeíD Dec 33eDeuíung ífyc Genus ânDern/

werben am £nt>e bíefetf ÇQecieic&níj? bison*

ftemtmna funt Substantiva.

$nbe betea ímsaefamt jtnDjo.

Mafcuhna in be fúlb ?.

un Astrolabe , cin Astrolahium.

un monaíìllabe.ein etnctíiebigeé fSBotí.

un globe, bie SEBeít^usteí.

un lobe (defoie)etn^lat[>onbec Jebet.3

un cube , ein aUerseitíntHecçcííâte 5tg.ur.

le verbe, XifâVtrbum.

l'adverbe, bct# Adverbium.

le proverbe, baé ©prt^WOtf,

un Tuorbe , eítte 2lCí4!aUíe.

Fxmtmna funt Substantiva.

^n ce beren mégcsammt ónD 417»

è, slë Masculin* in ce, se, flè, fÛ)D * ? .

l'exercice, &IC líbung.

l'indice,DÌe %Viî>Ì\%*

le



«- "5 . • fc préjudice , fret &0m$éÌ& ' ; •• •» -

le maléfice , DíC «OejCètjeÇ;'

vir.ì bénéfice, ï)te^fcÔn&e.

^3^' . - rédífice, &éc«S'slU. '

.){;• :u n& sacrifice, &ieOpffming,

ílìw i; íorìfice,Daé?l}?unDíoc^/î)et:€maaíî0»1

fíis>»^l,àrtificeJt>tC^tìtl|ì. -!-'-;

le cilice, baê ^acen#Stei&; ; . ' ;í

*«ifî> íje supplice, bie îcíbeé^twiffífi- ' -u)

V* 10 ' :le précipice., #íufft r VJ 0;; - *'

\r!'j;i'i frontispice, D(tô QlOCNCfl^it <ttt«l ^HÎU»

ïe vice, t>aë Postée*

le soisticé} bk"©oimentwn&eï • ' •

le service , Dec 55i<nfl/ * - (<

le uégcàce',tne^ati&lonâ» 1 '

* î- lé poucè ,'bèt 5£)<ium;

!e prépuce* &ie Q[>0i:l)<tUt. ': .

' .. 'H'J-ie comercei&ecUmgattg. J "

•le divorce, t)te S^í@4>etowflé» :

le diocèse, &ec IScei^. ; - 1

le Parnasse , t>etf 55eC0 Parntjsus.

le Coloflè; feiré imgebetiïé 9tofl« ÍStfo.

le caroisei &të $Uífd?C.

'Fsmmma funt Sublìatiiiva.

3n de t>mtt ftrêgefarmnt sínï f»j: ' » r,£

1 JUafcMlina' ítrde ftnî) 14. ' 1 ' l? 1

le Grade, í>eC Oraàto. • *'

íe remède, &j< 2ft

Vn
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Cintermêde, îtf'ç 3w'sc!Wll)attèíUtt&

i'homickle ,&er $obfc()lag. {:

íe paricidej fcet <£Iíettl;Ç0îOt;î).

le subside, bíe^ûfff^eíbetv

JeCode, Daé ©íseé^uc^.

l'Episode, bcrô «Jîebení@esc^fc&f.

le Sinode , î>íé geífîlic&e Qjerfaoimíunâ*

l'Exode, Dáéîfe^5uc^S^oó'éo

- •, le préludé, baôQ3orfpteí. -

le coude, tet&tïéûQm. j

le monde, Die SOBelf»

rexordfi., ber Slnfang eínerSìebe*

F<tm\rim* sunt òubstanttva.

Oie, oJ)ne^«*wí bcreiíf- - -5

Uie, ftnultim*f\§ÚÚtÛ* ; í ! '4-

Ouie, tjem Vocal* tíb(t.i*} : ú ■

Ue, • ' HWbîS«f /«Utlî) Hlé## ' ^ - -'!

Eue, fammí an Dec < 1 ai

•Oue, fì'Rbî^v ' «?<:naib£- I •

Oye ,b<tëon jïttî!i Masculin* fkígMbe t-sí

le trof&ée , bsltf @fege*gjtí$<R. ' 1

le Mausolée, bsléSb^@í:^ llí>l ,

l'himénée, i»e g&« fÇ&Wikl

\ ieCoiifl"ée,cmgen)ij}^(5^U^««í«

>.caq!ucèe , -bec grfc&tfffófc

Vie gtóîe,^?&etf£í'> . : - »í

l'incendie, î>te Seuítë&Mntf. •

Fami



Fœmtmna sunt Subftantiva.

3«se, Deten tntfôefamtjmDîjV,

phe, <v , ; ; . ... , ,

Masculins fa se UtlD phe, ffoD 4,

le paragraphe , Dec 2lbfa&. ■ , / ' î

le tarife, Die ^sljCíûCfcnun^. ,;

^ le hiérogliphe,DCI$<Sinnbjs&.

le golphe.Dcf ^ebufcn. .

Faminjna fant Substantiva,

3n ge, Deren tn^famt fìnb 17& -; v. ; .

Alafctilmaitl ge fìnì) lSf . ».

le prodige, &aéiSBunï>erieic&em

le vestige, iW glljjfîaçff.

le vertige, Dec ©C&WmDíf»

,■' rEioge,Díeíob>9îeDe*

le déluge, DÍí v ^>

íe refuge, Die SufUlC&t A.

le grabuge , Det ©tCeíf.' ,

le bouge, Daé^îeben^ammecíeitt*

le change, Dec ?83ect)fel. . ", ,

/ réchange, Die Q}ertDe(tfeíun0^.f

le lange, Da$&int>eí4£u$. , :. .;. .

h méJânger,|4e OJennengut^ , , ,

le linge, ìïa& MMn&MS*

le Singe,&«"2lffv j t: ,r , • :

;U songe ,Der ^caum. > ^.úsj

le mensonge,^ $U9en,,U.i,],;;> -

le cieige.Dûtf QMiQU.$B*$t#Ì$t*

l'orge, Dte@et:fîe» -, , J • ■ .



JNomina jfl âge, Deten IQJ.

QuficcfoIgenDen s*

, Die Pagina.

/* plage, DtC (g«eftihfe.

/<r«gf,Dae28uten.

n>ie cuû)

Nomìna jnége, t>eren ij.

aufler. foií>«nî>ïé i.

U tiíg*, Dec <êxl;nee,

3n gue, Dcccti inésefammí fïnD jí,

Masculina ítì gue ftn D

jNomina ítì ogi'.e DeCCtl U«.

mificr foígenD* 4,

/<* Synagogue , Drt SuDetlí©C&UÍ,

PEckgue, Ecloga.

i* ^C(?«í,t)íí ©pecerep. ■

u voguf, itt %iat)m€/m Sìuhro,

Fœmtmnasunt òubflanttva.

3n che, Deren inagefamí jìnD ?7.

M*scultna itì che ftnD f.

le Panache , Die ^Ut^feDîP.

le relâche, Diegtíl>,

le prêche, Die ^ÌCeDtÔÍ.

rhémistiche,t>er; l>ajbe Q}cr^»

le porche, Dec Q3orpíafc.

ttnnnina su*it Subflanrtva.

$n Ie Deten írrêgefamnu (înD 352.



le dédale, twSrtgsln^

le scandale, SUcgertltf,

le libelle , JbítPeducir-&$tÌfit.

le modèle, ttó €D?U)ÎCC.

le zéle,tW<SifsW* .■■•"•>

le domicile, Díe#£oíjttUnjî. * -

le Concile, t>tt tytâlatw %}ttfammïiM&

le codiçile , Ì>a8 §t\UmCtlt.

le chíie , Dec (gslfí »on ©peifen»'-' ■ ■ >

lestile,&íe@<i?WÌb^«» ' . ,J

rasde.DÍcgujïUC&n

le fimbole, Dec ©prucfr»

le Protocole, Doé Wwí<y-535ll(^

lePôle,beC$Olu&. y i •.. - • ■= -k

le monopole, î>ie 3}erpcicf;fuw

le rôle^aé&cc$#$ní(L

le ventricule, t)tt Ç5$mtt>%$M$* 1

le crépuscule, &ie$)emmecuBg*

le scrupule , t>aá $)€ÌHtlrf€»♦

le poile, t>ie ©tube* ••»

le treffle^a^^íCCbíaf», -ï*G ' '...w

le girofle, Dstg Saju^ná^Uttí. (

le mufle, t)íç@cf)nc\Uê^: í « '"»■ 1

le soufle, t>eC 2tt^Cra»ì/: '.!<),.

le sêgle,bec9voefeit/> n: ,

le triangje, DagDCCpccff/ ; -• . .r-."

P*ngle,ècC?83jnc(*í. i, . . J ' !

l'ongle,l>;c^stgcí»

le triple, ì>ec ©repfcfcíag*

le fmople, «fy [ fa SÇapfftfrfa$. J
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Je quadruple, &er ÍDuplcn.

unD Dann ,"..','J ' **J .

Nomma \n bfe, befítt íli

, ouffec /4 cMSAfr , bas «»îefflí»<mb í

tìontina fn cle bcretî í ff,

(lufiècfoíflenben j;

mcír, btt^ícef [ in SÔo)wnïi)W(6«]

la boncle,bttdiÌrí$.

tcfcarhouck, ì>it §AzfMthl '

Ftrrttnma. stwi Stíbjiantiva»

<Jn m», bewn tnágesamtiu. "

Jifafcníwaintne firtb '." V\."!

Nomma in t>me ì

òme }bWn%

aume J . ,.r>

auflet a» /««*»•» ï>ic jïac^|)<wi>í»

Nomma in éme ^ t»e*

fane J («n 14.

Nomina iliafme ^ bê* ':

• - , '..istnej'renitj»

titibbann foígcnDe ìí»

îe trou madame, bsl3 ^QVttïìfpìèL

Jfe réclame , tec 2(mvetfet «Us Dit H*|»í<fr

le blâme, Die ^CfìrsljtUn^

■ le dictâme,ein«2lrtÂ,rauW»

le catap!àme,bCrUmfcf;fa'íî»

le Diaphragme,

*.■ k a 1*
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le phlegrne,Díegeud)tígfetf.

l'apophtegme, Dicfttinlic{«3îét3«.

le dogme, Die ÎC^t.

le crime, Daes^erbttcben.

le régime, î)jc^îá^Ìgung»

l'abîme,t)íeáUuffí.

le calme, D<të fìtllC SBeftíT.

Je charme, Dte îSejaubecunjJ.

le germe, Die^eíttUing.

le sperme,

le terme, Dte Qt\8e\efye'$ÚU

le légume, M$Ùtfm$m$U

U volume , Datf £3ucf).

le rhume, &ieQ5er(ìoptfunff»

Je bitume , Dítë fltefetlOC ^3íC&.

famtmnashtit Sttbfìarrttv*.

2ft m í>eren wtëgefcrmt ftnD Z40,

Mafculina in ne jniD 17, ' • ■ '

ï\>rgane,DctëSKof)C. /

le crâne, Die ^>tmfd)slíc,

le Domaiire, Dte vg)crrscl>afff*

le cône , Dte ftQ\{$tt gigUC,

le prône, Die QaupttyulìlôtltCrthol)

le trône, Det^bron.

le jeûne, Dstí gírfîetî.

fantimoine, Dslá <g>pîc|gí<rê,

tm moine , tin 'í&tftvoatmw.

le patrimoine, Daé Ç&àtttlífy

le cerne , Dec $UÌf}.

le capricorne, Des ©íeín&Otf*



■m

le règne, bie SXegieïuna.

interrègne , t>iî 3w!f$Cn'9tt0ÌttUttf.

1e peigne, &CC ctslttlOT..

le cigne, Dec <§5c()»<UU

le signe, Daé 3*icM.

Famimna sunt Subflantìvn.

S» pe, t>e«n ine$efamtní (în& ct.

MascHltna in pe jtnì> 6.

le jaspe,t)ccgcûne ©sein /^aspi*.

le participe, î)slgQ;^(ítt)OCt,

le principe, Der^nfang.

> l'horoscope, bitîftatiwtâu&ttllMg.

L'heliotrope >$ít ©onnenbfume»

F&mminasunt Subftantiva.

3n que: berea mégesamt fmí> 54*

M-tsculina in que ftlîD H.

le térijque, ber^ei:iacf»

le cloaque, ©Cfeíippe.

le Zodiaque^&ec^^ieCí^cei^

le caque, DírôgtfêíeÚU

le tropique , Die @ûnnentt>enï>e*

le manque , DerSOîangeL

le coloque , &<J$ ©cfistcdíÇ*

le Distique. vì)(Jf$ A/?«c<ws.

le poruque,î)ecgin^inâéí@aal otwSfa&ï»

le casque, &CC ©ÍUIttl^Ut.

le maíque,. t>íe£atf>e.

l'obelisque, bíefrí^e ©(fais,

le musque, DcC^tefem.

u busqué, DctëQManscíxtf.

k 3 Fimi-

■
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Famìnìtia sant Subfantival.

re Dercn inégefammí sínO^Q.

le Phûre , Dec S&armbutm ait ì)tt ©<e.

le tinramâre4Dqé^)ClÚnîpCÍ,

un ulcère ,cme ctlte 5H3unì>e.

le hére,çme2iCt®î>ÌCfé.

le carectére,D^$?crcf$Ctcljen.

un adultère , cm êbcbrucs;.

un monastère, CÍtl 5?ívfì«C.

un Cliftère,çin£líe|ìíeC.

un ministère, etne ?35ct)temmau

un batistére, Ctll $slllfí$8uc|>.

un cautère, eill goilíanclL

un cimetière, ein jiv il'<$>l)<>fv

le tonnerre , Dec S)ûlinCC»

le cimeterre, Dec frumnic (^>abeí«

le verre, Dstá©ÍG|î.

le parterre , Datf Q5íumeriígel&.

le poncire.DicgcofeÊiíron,

le porphire , Dec $orpl>ir-'<2jfein.

la colire , D;e ?íu,çeii;2(rêcney«

l'empiie,ï)ati3\CK'i),

le marri», î>íi S^OCtíÇWg.

le navire, DslS (gc^@c()iff»

l'hèlîDorÇjDte^îÚltÛUCê*

le rémore,"Dec$Ì]d[) Rémora.

le pore, fcctë ©C^rlteifìíCC^

l'augure , Die Q}crheDeututi#.

leparjure, Dec $ìeÌttÇi;t>*
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1 le murmure, baé Cftumtì* -

le beure,l)ie35uííer»

le leure,t)Ìc£ôCFpfcfff*

le Ciboire, ì)sl$ Ciborium.

l'acceííbire, bttá Q5«pfstIítgC-

le grimoire, baé 3aubet:íQ3u$v

le purgatoire, ÏNtë gcg<feUCC*

le prétoire, D<# ®eticí)íí#au§.

le monitoire , Ôte ^CtfnUtîSí^Ç^ífft»

le territoire, Dsttf ©ebteff).

Tauditoire, Dslé@el)ÓCí@cma(^.

le suppositoire, bíe ©f-ed^tHe.

. le promontoire, &aé OîD^íbícge.

le réfectoire, î)cr @p«ife^aal»

le répertoire, ÏNtëQìegifìer.

le Consiítoire , fcie 0eitfltcf;e 93ítfamtt1ÍUrt&

le genre, Daé©esc|(e4)í»

le pampre, t>u SOGcínrebe nrií S2M4ttWtu

le cadre, &<uN5krdmte,

le cèdre, Decgc&erbaum. *

le cidre, ï>er Slpjfcítrmief.

le cilindre,î)íe?£Bsl(^C.

le fifre, bieQuetr^feiffe.

le chifre, ber 3ol>l<Ò3ucJ;jístf>. : . '

lecofre,&ícîa&e.

le souffre, ì)ec@c5nxfeí.

le gouffre, &CC ©cbjutlì)*

1e canfre.DCÍ^ampjfcC.

le vinaigre, OíC <£,Ç\Q;

le congre, eítl.2(« gíf^ • •

ì k 4 k
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le spectre, ba$@espenfh

le pMltre.DeCÍ'Úbt^^fstncf,

l'èpeautre. Dte(3peH|e. - "í

lereurre,Der§tljJ. ■

le cloître ^agtfh'fto. 1 »■ i

le coutre.DeC^Puotsc^aC.

le scepne.&slggcpter.

le tertre, Cer^)ûfl«í,

le meurtre, ber SÓîOtb.

le pilastre, bec$\fetíec.

un astre, cttî @e|îim.

le désastre, ber Unirent.

le semestre, Die bail JstVf'íîí

le (équestre, bíttf Dtpcfitum.

le sistra, Cltl 2lCs MkÇk y Instrument.

le monstre bai tîngebeucr.

je cadavre, Derrobíeíetc^nam»

le havre, becJpûfítì.

' le bièvre, Dei' ^teber.

lu lièvre, oer #afe.

le cuivre, bslé^upffer»

le poivre, DCC 3)fefféc..

lé chè-d'œuvre, bU8 ^ífíftfïûcf.

le Louvre, cie $áníttL 3vesibeni2iu

le chanvre, Dec ^Datlf.

unb fcmn

NommiVA bre, bíféniu

stusser foígenben-*-

U chamhre,hk$mmtt.
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reml>re,t)tt&d>(ltttn.

les décombres, plural, num. tant. @<$UÍÍ t)0»

Ntmina ítl cre, DefCn 14.

oujfcc folgen&cnj.

/<» »«crf,5períenrmjffer»

Nomma in aire, t>eWt1 JO,

«tisser foígenoen 5»

«ne affaire , eítl @e|C&Jjffte*

Dec ©éíeim.

/* grammaire , Díe ©pra^îí^te»

fromina jn âtre, DeCCtî <5»

a fs«r foí^enDeti t.

l'mplâtre,mtyfa$tU

item

JVomwa in être & être, DeçeO IO„

oufier folgenDen 2.

/* lettreMvt&dtf.

la fenêtre, Dsltf genfîet,

tttm

jsiomtna tn ître, t>ecen 10» 1

ausscc folgcnt>en 4*

U mitre,m$Ì|WííC&e#Ut&e

r k f í*
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U vitre, bcrê glájecne genjì«c«

Pépître, bec ©enc»$8»efv

fhuître, Die Síuftec.

Nomma in ntre , Demi &

atîssec foígeíTOcn 2.

u montre , Dtc $ascíjen>tî5r.

la rencontre, bie Ó3egegnun#*

Famtntna funt Subflantivat

3n te fcecen insgefanmiïfíni) joj„

Masculin* in te , ftnÎL24.

un acte, Cin ABu&%

un manifeste , «jn* OffCM Q}eCí{j4DtâU8$$t

le digeste,baé©cfeêíQ5uc&»

le geste,.bie ©ebecben-

un insecte, CÍn @ett>ÛCm.

l'inceste, &ie %$íuU<&tyanty*

le squéllette^aá.^CCippC,

le reste *bsté ÛbCÍge*

le mérite, bec QìecbienfK

le gîte, bsltf sRac&feîofleï.

l'antidote, ©e<jení@tffk

le buste, baé 25rufcQ5il&*

un holpcauste; ein ©ûí)ní;Opffa,1

le faite, Î)CC ©ipffel»

le faste, bie^3càcí)t

le doute, ber 3tt>eiffeí,

le tumulte, bt*e 2lufcuf)t\

k «uitç»bet;geiíìlic^e.S)ienjï»



le labirînte, ber^Wfl*

le conte, b<rê9)?rtí)çíeitt«

le compte, btegafjí,

le mécompte, bûé ÇJJerjcjjfírt*

le texte, Dec ^ejtí.

k prétexte-,'Dec ÇSOCtt)cttlt>t

Famininasunt Suhfianttva^

Mafcfilma tri ve, ftnb

le conclave, &te QSeïjpCCCtttìâ &eï€<Uftfe

náíe*

le glaive, ì)crê@cOttKtí>í«

le fleuvtjûef gíuf.

Famìnina-fant Subjhmiva^

gît xe, becen trrêgesamÉ ftnD ;io»

Masculina in xe, jtfjb 6*

l'axa, bie .§)írarMl&21cj)s<«

le luxe,.bie ^faCÍJÉ.

, le circonflexe, bec Circfimflexut, ^ ■

, le sexe,bslá©t'f($ÍCfJ)í.

le paradoxe, Die fll'eítiâeDvíbî*.

3« z«,iftnuti.

1* bronze* &<tf €c|v



Enumeraùo Subflanîivorum quorum

Genus ksolœ terminationc. ediscen-

dum.

Masculin» à- consonance desinentia.

suntNum. - - 1984")

Fœminina a consonante desinentia }?J8f7»--

sunt - - ' - 87} J ,

Fœminina a (muto e ) desinentia sont JIJ4?

MaicuJina à (touto f), desinentia sunt 6tfì

' , . - 7óîóL

MasculinaOmnia

Fa?minina Omiiia,. 4007

gOÎ$ettfceftn&MascuIiniofcet FaemL-

niniGeneris, natt&em fte tmtfrftyfcb*

nf. ©ie btt)ì>e ^slupt^e^eí «on Dec Q5etxu*

Masculin*» Famìnin** ,

Un- adultère » eílt ^«forf , eíttC ®)U

brccDec brec&erin.

C'est un adultère» Une femme adultère.



TJn a%le , em 2lì)lcr. Une *ige mire.

TAigle Romain. <£ín [Ûjmifylï SlbsíF,

Un aune,gc(en.?SaUm. ClItC (£U«,

Du bois d'aune. Une aune d> drap.

Un barbe, €ítl ^)fetî) fcwií, D«r ^èatU

"Voila sin joli íbarbe. Voue avis ia barbe bit»

i—

Colère, gotnweiáv ce/ír*. oer3om»

Cet homme est colère, X<* colère le pojsede.

■Cornette , CJtl (SOCTlfleí. l>* cornette, ÚXl ^\XUU,

$ahnetu

U «st cornette dans ce Lt Colonel lui vjsrit U

Régiment. <cornettu

Couple , Siïlann luit) Une couple,m Q3staP,

Voila un joli couple. Une couple ^otufs frisft»

Un cravate, çttl Croaf. Une cravate , «in JQúlfa

ÍUCb.

Une compagnie de cra- Une cravate Hanche*

vates.

Un critique, î)eC sein lit* L* tritttfne , ^Utlfí BOtt

theílúbecwcrêflibt. î^n<è<^nffren juuc»

Un Enseigne, ettl ^abn* #»f enseigne , CÍn gábttí

rtcí>. íein.

11 est Enseigne dans cett On lui a promis U fre»

Compagnie. mert Enseigne va~

c*nte.

U»
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Un exemple , eist Une exempte , eîlì Í80ï#

Servés nous de bon "fm fan une exempt,

exemple.

Le fourbe , ÌNîC ^ttút La fourbe, Ut $8tfrU&

C'est un fourbe. est une fourbe.

Le foud re de la guerre, Lafoudre , m íDostltet*

etn rapfferet íbtcâ$* £eti

»£)i>lï>, La foudre est tombée sur

■ .« ící« matfoH. . >- .*. ; •

Le faîte, btt ©ípffel. £4 , ÍNtë gefK

Le faire de la maison. Le Xandemam de 1a site.

Le grerfe.DieConêcleçí #«í griffe, m ^Jfcopf*

©tube. . , . 9ve$.

J'ai â faifè au grêfïè. Une greffe de pommier.

Un livre, eitî Q5u<#, Une itvn,m Q)futt&.

Voila un bon livre. Une livr* de sucre.

Le manche , ba§ »Ç5effí, La manche, X)W (grttîtï*

Le manche d'un cou- Ctte manche est trof ion-

teau.

Un manifeste , (in

Publier un manifeste.

Un mémoire, eitî gctíeí.

Voila mon mémoire,

Lernort,beE$OÏ>í$»

11 fait le mort.

gne,

M*mfefk,t>foxfoçifot.

Cete preuve est manifeste.

La mémoire.

Ma mémoire me trempe

souvent,

La mon, tXt §0t>.

U craint la mort.
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Le moule, bic^orm.

Cela est fait au moule.

Un office, eín3>tenfh

Ii a un bon office chés

le Roy.

Un pag« ; erá €&eí"

.Apelés mon page. '.' . i

Pâques , bit Utì

Le jour de Pâques.

Le pendule > m Vlty*

Le perwlufe de cet*

tnontre est gâte.

Le période, i)ec |>Óc{)fíe

ÇòipffeL

L'eloquence est à Ton

; "plus haut période.

Le pique ©paben.

jfe, porte Je pique Sc le

qua-rreau.

Un poêle, eín*@(ube,

Entrés dans mon poêle,

tfn politique, eifl SCílfí

Un bon politique»

#w potage ans moules, . '

tfftl W* W/M #fM.

./fis'/ w«a fait ws pi»

jHw pendttle, mt 2(rt

Combien vom route ceì%.

' pendule.

lixe période, tmtRtfà

Gest pemds, efi m sent

longue*

La pti]ue> feíe^tO.W»

Porttr i* pique.

une poète, tiitt^fmm,

La queVe de la pèle\

La poUtifutiïit ftAìtia^

Une mauvaise politique.

, ï- < Va
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Un post« , ©olDaten* Li post^Mt^oft,

©íelíe.

Un bon poste , un poste l* poste vapartir.

avantageas.

Le pourpre,

gteber.

II a le pourpre. Forter ta pourpre.

Un satire, «in SíBaíl>* La s*'" , «n <Síc#

@otr. ©eùicbt.

Bacchus suivi des sati- // aune trop U satire,

res.

Le somme, î)er ©djíûf. Lasomment ^UltlttUI.

J'ai sait un bon somme. Lasommese monte à tant.

Le tempîe , bet^enipct. La Tíw^.DU<Sc(jláffe.

Le Temple de Salomon . Jl lui donna un coup dans

la templedont il mourut,

\jt triompherai <2>iect» La triomphe , î)aÔ Qe«

©eprange. tvebííe SSlat ira

^ <gpiefen.

Le triomphe de l'amour. Avet vou* ete la triomphe,

Letrompete^ec^COOt* La trompeté, Díe^ïOmí

peter» yeíe.

Envoyer un trompeté. Sonner de la trompeté.

Le tour , Oie giUtyfU La tour,Ut$huw.

Cela est fait au tour. La tour de Babilone,

Le vase , t>aÔ @<f$itt/. La vase, D?r. ©(Mumm.

Un vase d"or. Ce n'étoit que de la vase.

Le voile, Oer <5*íei)eC. La voile Datf ©C0íU

cete dame «pris le voile, mettre à la voile,

. «•$(<>)*»



 

NOMINA ADJECTIVA

USITATIORA IN ORDíNE

NOVO REDACTA.

Abondant

Abondante,

Diîigfent»

JDiíig-ente,

Eléga nt.

E/légante*

E'loquenN

Eloquente»

Ëxcéient.

ExcéJente.

Ignorant.

Ignorante,

Imprudent.

Imprudente,

Lent.

Lente.

Mâchan»

Méchante»

Innocent.

Innocente»

Mécontent,

Mécontente,

Obéissant.

Obéissante,

$8ro&fÌH&»

l Obii-



m

îant.

Obligeante.

Patient.

Patiente.

Plaisait.

Plaisante,

Prudent.

Prudente.

Reconnoiílànr.

Reconnoiílante,

Savant.

Savante.

Vivant. 1

Vivante.

( ISO Ô

'©eíc&rf.

Abandonné.

Abandonnée.

Acoutumë.

Acoutumée.

Adonné. '

Adonnée.

Afectionné.

Asectionnée.

Afligé.

Afligéé.

Aisé»

ApriVoìse.

Aprivoisée,

Civilisé.

Civilisée»

■•

- ;

í J

hî$t*

De.



Débauché»

Débauchée»

Décédé*

ï>éçédèefc - 2lhge|îorb«tu

vhchxh vr ;T^<«iPr'l','iw'' J

Dissimulé, - Ôîerftosífv- w- ^ ''"""hí

Dissimulés i' W .aítWi 6

E'ftofitèe. «fv.'-i • =

Éloigné. ^tntfíriiee^*::1

Eloignée; ■ «f-.'^S'ï V .9ld.;;nr^

Enragé. „lînfîíînìâv , *ir' *

Enragée» ^ •:î"î- ^fiJ .•?•-•• •»'!

■5ï \>$iïatm> •°:Jì;;-,j> ;

-

£}mt>û|ìetv '"'

, J a « Rusé.

Exiîé»

Exilée.

Fiancé.

Fiancée»

Indisposé.

Indisposée.

Mal avisé. »'

Mal avisée.

Obstiné.- f'

Obstinée.

Mouillé.

Mouillée.

Renommé»

Renommée,

Ruiné.

lui

 

..1 '

 



Rasé»

Rusée,

Salé.

Salée.

Abominable.

Idem tn f<emín.

Admirable.

Idem >n ft

Aimable.

Idem»»/*

Coupable.

Idem.

Dés agréable.

Idem. ,.,

Efroyable. ?

Epouvantable.J

Idem.

Excusable,

Idem.

Exécrable^

Idem.

Faisable.

Idem.

Favorable.

Idem.

Formidable,

Idem.

Guéable,

Idem.

I

"^gu entsd&u(t>tô«tt.

$lbsd)«uíic§.

Sa* jtd) $un íà$t,

©únfîía,

man t>urc&bdíett

Ho-



Honorable.

Idem.

Imaginable»

Idem.

Incapable.

Idem.

Incomparable.

Idem.

Inconsolable*

Idem.

Inconcevable.

Idem.

Incroiable*

Inestimable.

Inébranlable.

Indubitable.»

Inhabitable.

Inséparable.

Irréconsib'abie*

Maniable.

Navigable.

Misérable.

Payable.

Périssable.

Préjudiciable»

Profitable.

Semblable*

Serviable..^ ,

Variable.

Vraisemblable.

-f

Atonesíic&.

Unwrgleichjicfj.

Unírôftítc&.

Wng((ìubííc5,

Wnscí)a|bahr.

Unben>egííc&.

Unpeiffíl&ûfíif.

; Unbetvohnít

Uni€t*ítcnnlte&.

Un»erfdf>níic&.

®at steb fûhjest tôfl.

©cfc#eic&.

Slctnseíiâ.

Sct&fòabr.

^oct)íl)ciìtg.

©íeteb.

. JSSBabtfc^ístlíd^

1 j Ambi



Ambmeus, Ç^Ct^

Ambitieuse, ,

Amqureus. "'".*"* "Î8«fie&í%- '

Amoureuse. * T'

Avaruieus, (beíl&J,

Boiteux #tnçfent>*

Boiteuse. -,M'.'

Canritieus, $»1|lfûffifck

Courage^ ' ' $Merçt. .

Curieus., * QîomMÇfg.

Bangereus, . «.. ...•©^rítcb, '

Dehçieus, ,, ■.'r-tfefHwi&rf ,

bnnuieu^. , ; QïcrDttCtllcb.

J**w* :u, ... Ww<

Gíorieus, <gso((.. » • <:

Heur^i^.. ,,îfd; .^{«cf(cít0,

Honteus, Í^^CNmbaffït&i;

Industneus, « ; ..;tf@ci>arffjïiimg,

Ingenieus. ,Hf.<- ^intlWcb.

Laborieus. ■ 2lrkts|am..

Majestueuse * ^;eíMfí£&[..; , 1

Malbeureus.. Hnflíûtfíicb.

^a,!itieus- uli^cbsllçfboffÉím:

Mjíencordieus., ^arm!)cr§!a,.,y : ,

Orgueilleux <^sl%



 

Ferilleus*

Rigoureus..

Sèditieus.

au

titieus.

Vertueus.

Yiçie.us,

Aboli.

Abolie..

Ennemi.

Ennemie.

Etourdi.

Etourdie.

Garni.

Garnie..

Hardi.

Hardie.

Inoiii.

Inoilie.

Joli

k r JoJie-

Ambigu.

Ambiguë.

Bienvenu.

Bienvenue.

Boílii.

Bostue.

Connu.

Connue.

21ufrûl)risc^

Sibecfllaubifcl)

§ugen&fam.

St.ufâefïaffírí.

Um\)ôtU

2Biífomttr

•4



Ckarnu,'

Corrompu.

E'Ju.

Défendu,

E'mu.

E'perdu.

Inconnu.

Ingénu.

Morfondu».

.Perdu.

Prévenu.

Ketenu.

Revêtu.

Rompu,

Têtu.

Affable.

Idem.»» s<tm*

Aveugle.

Idem infam.

Autre.

Idem in ftemìn*

Barbare.

Bizarre.

Blême.

Borgne,

Calme.

Célèbre.

Céleste.

Champêtre.

CHauve.

c
16*8 ) 0

gíeifcbífcfr,

ÇQerfslinteí.'

UnbeÎABí.

grcijroutljtg*

€cfdíící.

@oííío£. Ç3tûòt)m>

SlufajejteMt.

(íígmfinmg.

SSarbarifck

gantajìiscb^

©fiU.

£oc6 seacfiíef.

$tmmíiscb.

 



Chymiqu».

Chismatiquç,

Circulaire»

Commode*

Contraire,

Coriaffe» ,

Diaphane,

Disicile.

Diaphoretique.

Docile.

Docte.

Domestique»

Facile.

E'noime.

Fade.

Fantasque»

Farouchí.

Ferme. ■

Fertile»

Foible».

Fourbe»

Fragile,

Frivole.

Funeste»

FuHébre»

Gauche.

Grave.

Grotesque.

Habile.

Hérétique.

c i69 -) m

2íbítunt%

9vúhmlic&»

gu n>ít>er*

&hrfam,

@c(el>rí.

2lí>0efchmacftV

gantslftísch.

SïBiíD.

gruc[jfba&t\

©ebrec&ítch.

íteDerlt'cb.

@efó>t'cff.



Hermaphrodite^

Héroïque, ,

Horrible.

Humble.

Humide.

Hydropiqne.. ,

Jau.nâtre..

Jaune,

Xllégitimfc

Illicite..

Illustre.

Immobile,

Imperceptible..

Impossible.. /,

Impudique.

Inaccessible»

Incommode.

Incompacible..

Indigne.

Infaillible.

Infâme.,

Infertile..

Infidèle.

Insensible..

Interne»

Invisible..

Inutile* ,

.. ..; ì

!'fH ')

c ml®

S.mitíer*.

.peroifc&»

.êrfc&cocfífc&*.

SOeniôíbt'a.,

.Unçec&íwagig.. •

S)a6 man njcfcí se&m

imMennen fan. ■

UneçjìeigltcO.

llnflel€flw.

»Unserglèi4)uc&«.

UntvÚE&fg,

.€f)i'Í0§,

Unfcucfrtbaíjc

3nroení)ig. .3

v • lînnû#tc().

la-



Invisible..

. Juste,

Lâche,

Large.

Libre;.

Liquide,

Louche.

Lubrique.

Mal.honê.te*

Malpropre,

Manifeste,

Maritime,

Mécanique,

Jyíèdiocre. t

Mélancolique,,

Modeste.

Néceíïaire,

Noble.

Nuisible.

Opi.iiâtre,

Paisible, n »K •

Faralit'ique,

Pâle..

Pauvre.

Perfide,

Possible,

Prodigue,

JPuhnoniques

Rapide,

*

I

UtrchcíicÇ,

Ùnfsluber,

f>ffenbal>r* ' >

^erdchtítd).

•^chutfam.

gncDfertia,

@icbtbíùcl;iâ«.

Q3lcicb,

§teutofk

<Ë>$neD*.



Rebelle.

Réciproque.

Riche.

Ridicule.

Roide.

Rouge.

Rougeâtre-,

Rouísâtre.

Rude.

Sage.

Sale.

Sauvage.

Sensible.

Sévère.

Simple.

Sincère,

Solide.

Solitaire.

Sombre.

Sortable.

Souple.

Splendide»

Stérile.

Stupide.

( 172 ) ©

Sluffróbrifcí).

Umgewcçfeíí.

îacherticj).

©íeiff.

SKoíh.

Oîau/ ftíren&

SEBHD.

<£mpfìnî>líc&..

©íccng.

Slufcichtfg*

8<fï.

€mfam.

©efcbtcft. ;\

SBetcb/ freri.

tinfcue&tbû&r*

Adroit.

Adroite*

Amer.

Amére»

Assis.

Assise.

©esc&icfí.



Bienfait»

Bienfait».

Bleu.

Bleue»

Blond.

Blonde»

Camus.

Camuse.

Chaud.

Chaude.'

Cher.

Chere»

Contraint»

Contrainte.

Court.

Courte.

Cuit.

Cuite.

Défait,

Défaite.

Défunt.

Défunte.

Délicat.

Délicate.

Désert.

Déserte.

Droit.

Droite.

E'pris.

E/priíè.

C m ) m

SBohífleítoíf.1

©íumpfbajìc&f,

SDûfî.

Eteint.



E'teint.

È'teinte.

E'trangef.

E'trahgere»

E'troit»

E'troitê.

Exemt. » '

Exemte.

Expert*

Experte.

Familier/

Familière»

^Fjèf. ,

Fiére. •

Fort»

Fortè.

Friand.

Friande.

Fròic»

Froidè»

Futur.

Future.

Fuyard.

Fuyarde.

Gai.

Gaie.

Gaillard.

Gaillard»

Gourmand.

Gourmande.

§rembï>.

. l§ccr)» .»v

iBetíroueí.

Bufutiffct^*

.s.- 11 »

- )

í

Grarid,



Grand»

Grande.

Haut*

Haute.

JalouS.

Jalouse.

Imparfait.

Imparfait»

Ingrat»

Ingrate.

Interdit.

Interdite.

ïrregulief.

Irreguliere,

Laid»

Laide.

Legêr.

Légère.

Lent»

Lente.

Lourd.

Lourde.

Maladroit.

Maladroite.

Malfait.

Malfaite.

Manchot.

Metir.

Muet.

Obscur.

cm )

Un»oUfornmen*1

l» * ■

«pfaffift

SDuncfd.



Ouvert»

Parfait.

Particulier.

Petit.

Plat.

Prêt.

Fromt.

Pur.

Replet.

Rond.

Satisfait.

Secret.

Seul.

Seur.

Singulier.

Sot.

Succinot.

Sujet.

Tout.

Vrai.

(i iys ) ®

£>ffen.

Oioiifommen»

5vleín.

®efebroín&*

©auber.

2£oí>l4eibi3.

9vunD.

©ebeirrn

Sllíein.

©tcber.

Actif, active.

Attentif, attentive.

Chetif.

Chétive.

Corrosif.

Corrofiv*.

Craintif.

Craintive.

Fugitif.

Uníeworffm»

2111.

SGctrbslffríg,

<Sorgf<wi&

©cfelecbí.

Burcbísam.

La»



Lascif,

Lascives

Laxatif.

Laxative.

Maladif.

Maladive.

Massif.

Massive,

Naïf.

Naïve,

Neuf.

Neuve.

Nutritif.

Nutritive»

Oisif.

Oiíive,

Plaintif.

Plaintive,

Portatif.

Portative. ,' i.

Poussif,

Poussive.

Purgatif. . :

Purgative.

ftecréatif.

Rectéative.

Tardif. , Tardive.

$ ( t) %

1 ... •> 0eii. '

r

íajtiwnlv

.0 ..' •«-;:•. '':1 .•»' : .' ' "fi

.S'il .À i/l . f!l.rìl«:«-í

&ctë ntát* «nettes,

, ;» . ,'..\Ì •> '< 'I: H3Ì!>ÌlOi;«.)

.Sliífct 1-

./ .3 .íl >t,nii.i)U. ,

§ïagM)r. r.;

!j .j-imsii,"' , flhriáiuoo

€ttÔ&l#í& i ■ «irjMíT

•an- ■ '/,rji ".'

.• .-.:íiov,niìio V

&#é#íc&. 1

Ancien, ancienne, ^ 2lft»

ÁU6un,*ttcun«. , <^«n.

f

.«■'>

Ba
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Badin, badine. ,vj @cbalcftl4fris(&.

Certain , certaine. ©ero$♦ * '<

Chagrin , chagrine. Unluftf£.

Clandestin, clandestine. -£eÌmíÌO%

Commun, commune , . ©ítlîCÍn.

Divin, divine. ©uttliçh.

Fin, fine. ' geitî.

Enclin, encline. éeneiflf.' *

Incertain , incertaine. » Un,QCtvt§.

Inhumain, inhumaine. . Utïmcn|q)ííc(j« •■

Malin, maline. Q5ò§»

Malsain , malsaine. Ungesunk

Pleur, pleine. Ç$pfl. -ii.*-

Quotidien, quotidiéne. S£á()ÍÌC&. «»v-:

Romain , Romaine. ! ' OvOtlItfcD» < '

Sain, saine. ©eflluD.

Serein, sereine.;-^V,V «Ç)«lí.

Soudain , soudaine. 9MÒ£ÍICÍ>.

Souverain, souveraine£ ^jOCÍCíffìid^,

Soutèrain , souteraine. Untcrccòl|"c(j.

Taquin, taquiner 'J ÏÏCttQ, -í .'

Vain, vaine. (Sitel. •»

Vénérien, venetiéiuie. OSenerifCy'. -> .. í

Voisin, voisine. ^rtChbat. .V ri.

4 "M- ií

Annuel, annuelle. S^bclícfr. j/l

Biffextil, Biflextile. ©cftaffjtfyrij$, -ì ; Ï">*T

-Brutal, brutale.- - UMttttMfítì1}.*-~ —

Charnel, charnéle. gíeiscbltC&v : . nt> ,.i»iç,. /

Collatéral, Collatérale. ^Uï 0«itttl■QtkfoÍQ.-
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Cordial, cordiale. .£)er|ÍÌC&.

Corporescorporele. £eíbuçi}. '

Cruel, cruele. Q3raufa«t. lisi di i

E ternel, éternele. CtVÍS.

Fatal,

Glacial, salariale. @eft'Cl)im

Immortel, immortélè. UlijìecMicj).

Libéral, libérale. ÇQîlíh/Cfre^Ctíc) ) '

Loyal, loyale. $lufvÌú)U8.

Matériel. €J?slíCrfeílfí$.?

Médecmal. E>cr Slr^ncç gc^ÓTÍa,

Méridional. maam.

Mortel. <É*íléltCf).

Pareil, pareille. <î)leicl;.

Perpétuel. ... (gtVÍ.cj.

Personnel. •

Ponctuel. Accurslí.

ftrrif. átînqifci)»

Roayf. áxénígfir^,

Seníìiel. $!eifclîííC0,

Solennel. - JjaÛÌÚ).

Spécial. ^|0flDcr>

Spirituel. <ë3eiiïraci).

Subtil, ^cbslïitjuwíSi.

Tel , teilô. ©OlcbíC.

Vital. ' ïibhstfîh

Universel. 2l{|0Ctl!«Ìn.

Viril, virile. ÇOidntlUc^.



 

© < i8o ) $

VERBA USITATIORA.

Tàm regularìa quàm irre-

gulatìa»

Verba in tr regularïa.

Leftìoprima.

îûflct scfjíaâeru

ÔMofquirín.

Q5ílagenn

Q}ewag$í2ltticttl ma»

c&cn» v

Slrbciíen.

(gíuDteren.

v&erfaumen. ,

$èttn.

Q}crbc(fecn. ..í

©eDencfetn

Sûtícrn.

geicbnem

llnfénvcifetn

Ëa.

Campes,

Loger.

Bloquer,

Assiégera

Capituler,

Travailler.

E'tudier.

Observer.

Négliger.

Ecouter.

Corriger,

EíSícer.

Penser.

Item.

Signer.

Enseigner,

Cacheter.



Envelopení

Assurer.

Fermer.

Juger,

Oublier.

Commencer,

Achever, r

Prononcer,

Causer,

Deviner,

Envoyer.

Expliquer,

Excepter.

Féliciter.

Montrer.

Obliger.

Disputer.

Regarder.

Conseiller.

Appeller.

Saluer,

Dicter.

Raconter,

Manger.

Dînír,

Souper.

Jeûner,

Déjeuner.

( m ) 0

£intt>ícfestt.

Q3ec(tc&ct:n.

 

9ìicí;ten.

.1,- Qîergefim.

2tnfiingen.

Qîollenben.

Itftio 2.

«JMau&ertt.

<gent>«n.

Crfídrert.

Sluénebmetr.

©tôcfrpûnfcjjen.-

%*ett>inï>en. ï

• jganci«n.

, Slnsc&oucn.

SKslthgeben.

SXuffen.

©cólsen.

Qîorsagerì.

StbenD efisen. -

gafkn.

ra J V«r«



Verser.

Rincer.

Remerciée*

Présenter,

Donner.

-Acceptet..:.

Déchirer.

Briser.

Caíîér;

Couper.

Découper.

Trancher.

Laver.

EíTyuerí*:' f

Inviter.

Conviera 5

Teter.

Tâter.

Hacher;

Larder.

Rôtir,

^prêter.

Griller.

• Peler.

Plumer.**

E'corcher. •

ôter.

Fumer.

r:

.1 ■

€mfójencf«tk •

:r/;-"' %u$fpùi)lmt

Sínbíetcn»

©ebcn.

Le&io 3.

2lmtel>men.

Bamalmcn.

©chnetben.

gerscfinetDett. -

'síSeascheh.

■ ■• fífrocfnen.

Idem.

©augen. v»

<Ë5pieíen. — ' , '■

'£uri$tert.

Sîdffen.

'"' ;; Sibjíthm, '»••-.•• ■

. gjflúcfcn.

SDBegnehmen,

-Oîauc^en. -:-

Acom-



Actfrnr/agner.

E'clairer. ,

Echauffer.

Allumer. > r

Digérer. '

Dévorer.

Avaler.

Mâcher. *

Prier. \

Prêcher.

Chanter.

Batiser.
ë

Communier

Adorer.

Sauver.

Racheter.

Exaucer.

Epouser.

Marier.

Blaèphémer.

Jurer. 1

Enterter.

Sonner.

Commander.

Désirer.

Souhaiter.

Offenser. •

. -, j>

Letton

SGBocmetî.

' ; SbîjÓtlDM.' .r.«' • ;rr '1

■•■ - « QJer&auen. -

. Síufffceffcn*

©cfríucÉen. , . .

. $auen. .•»- c

Q5eíen/f6tííetO ■•.■;»

$aujfèn.

€ommuniciretn

Slnbeteru/ >:

©eíígmac&en.

erlésen.

§rauen. "

4?ei;ratl)e&.

@£>íí láftam

©cfcroerem

S5egcaben.

SSíaseir.

QSeííangÉri,, '

SBûfcben.

■ m 4 Leftw



Excuser,

Pardonner»

Considérer,

Admirer. '

Contempler.

Soupirer,

Douter,

Efyerer,

Méditer,

Déclarer,

Confefler.

Aimer.

Careílèr. ,'

Embratlètt' V-

FJater,

Baiser,

Louer.

Jîjamer,

Fréquenter.

Aider,

Quitter. ■'

Abandonner,

Dérober.

Arracher,

Accuser.

Nier,

Injurier.

Leéíio 5,

gntscfcuítúgítt,

$Sctcacl)íen,

<#t>û) haltetu

!->':hô*i'^eíchouen«

■ groeiffeln,

9?acl>ï>çntfetì,

(grflárer).

iitben,

Stebfosen.

tlmacmen.

<gd)roei$eín,

4'oben,

£eíffen.

Slnflagerw

letfio 6.

Q]ecneirìeti, í.-r

Piai-



plaider.

quereller.

Châtier-

Jslommer.

Incommoder,

Oser, ,

Fmparaíïèr,

Fouetter,

Gâter.

Affliger.

Emprisonner,

Maltraiter,

Piller*-. -,

Fouiller.

Pépouiller,

Priser.

Mépriser.

)oíier.

Marquer,

Gagner.

Compter,

Payer.

Ecarter,

Couper,

Mêler.

Gager.

Parier.

Hazardtr.

Risquer.

Dìecfcten*

gancfen»

©íraffen.

Sftennen.

.V Wíen.

Q}eçDerbem

$$cttùf>ern

©efange'n fegen.

tlbel beaegnem

. ;£Kaub«n.

: «^efúblcn.

îoben*

. Q3eçad;teru

ÌÊSpieten.

•3eicí)nen.

fôerDinncn.

. -r. . r SS&âlegeru

Leflio 7.

Slbneljmen,

Jdem. r

Idem.

m f

■

...
,{

.•!■•;

Rail



Railler.

Tirer.

Retirer.

Tromper.

Fiìourer.

Chasier., !

Vo!er.

Tirer.

Nager. '

Tuer.

Bleíler. .

Manquer.

Charger.

Amorcer,

Pouffer.

Piler.

Reculer.

Avancer.

Percer.

Renverser.

Jeter.

Crier.

Siffler.

Attacher.

Lier.

Détacher.

Délier,

©chelem

'" gtebcn.

gûrúcf jtefjít».

i . ' . ■

Síiege

fîen. *cf)ieffcn

: ©cbroímnien.

Q3ectt>unï»en.

$ui»er ouf Cíe^fatm

shun.

©foffen.

@foffen.

SKúcfen.

gocígehem

Mirì&ftoflto. ' ' *; ,

Imjlofícn. ' ,

 

SBetfen.

@c5ret)ítt.

^feíffem

^ $lnbinì>en.

^ Slbbinton.
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Lâcher. £o#íct|fcn.

Laiflèr. * .«îVf -,V /«afleit. ' '.. .!

Traîner. ' t»?*-* ©CbíeppCtî. ' ^ f

porter. Çragen.

Tomber. . salien.

Aboyer. • '; Mett. -r-v

Miauler. SDìaMïl.

Bêler. / «Slecfcn.

Rencontrer. SSegegelî.

Jrouver. ginDeiî.

Reposer. . .«'■■ Sluérubett,

Veiller. -.1 SIBslCfcM. -rf..

E'veiller. • Stuffwacbcn.

Songer.; ' .v:|^^raumen. •./_ .

Rêver. < »•• ' • Idem.

Tousser. . £^5'

Cracher. ©pucfett.

Roter. .u'ri^SKóipfetl, ■•>';'*

9. /;, , •>

pleurer. ]^<M*. ]" J

Soupirer. ' X-®euffêW. f

Eternsler, • ASfóef<MU *

Bâiller. J:-' ©ehtwru

Bailler. • f®^>

Soufler. .^lofetn

Pincer. '«nicjfeil.

Grater. " Sfrafeetl.

Chatouiller. >J tfifcefo.



Travailler.

Labourer.

Planter,

Arracher, ^

Semer.

Moissonner,

Enter,

Gravçr.

Dessiner.

Broder.

E'mailler.

Dorer. _t

Argenter.

Enchâsser. " •

Iropimer,

Relier.

Coler.

Scier,

Limer.

Râper.

Palier.

Vergetter,

Marcher.

Heurter.

Encrer.

Monter. *sl'$:.

Fermer.

Demeurer,

m )•

Slrbettett.

*p(torì&ert.

Slirêjtehen,

©áert.

(£ínernï>íen.

«pfropffen.

Slu^rabem

2lbjeíc&ri(a.

©ttçfen.

Slmmeníieretn

QSeigûíben.

Çtfetftlbecn.

©nfaffen.

10.

ginbinbetl/

^eilett.

^ebren.

Sluefebtm

©eben.

^lopjfcn.

^cceingebett.

auffjleigen.

Sumachen. i

SBo&nen buttât*



 

9 ) 0

Habiter.

Séjournes»

Rester,

Arrêtes.

Arriver.

Voyager.

Tarder.

E'viter.

Tourner.

Empêcher.

E'chaper,

Trotter.

Galoper.

Danser.

Sauter.

Glisser.

Saigner.

Empirer.

Suer.

Purger.

Trembler.

Demander.

Montrer.

Manier* -

Toucher./

Cacher.

Nettoyer,

Garder.

©ich auffbaííítt»

QMeibett*

©tiíbûlíett.

2lnFomm«n.

fKcifen.

Q}ctfp«t«n.

Ç0?eilxn.

ÔScrbinDecn.

Sruflie&etw • .7

<-ri

Çraben.

o. il.

nrt;>

,19î

1

■ ■

$an£en.

"5pringett.

íertî.

QMuíen.

<Scbn>ífcen.

gifíecn. , -..

SiOetfen. , <i

Q5eta|Ì€tn —

>? £Í $incùbcen. « V

Sêrer.



sêrer. Qîcrsc&íteffen»

Tacheras 'r)^ tr< - ^§Ucf«îl.

Plier. gufslmmenlegen*-

Déplier. ■/'2ofyM$tn.

Mener. tt Sltyren. . n

Marchander. S)itt(J«rr.

Acheter. SÇauffctl.

Mesurer. 'SDïcfset!.

Calculer, compter. Sfecftnen.

.nr>. Leâìo 12. •• ''■

Compter. «f • SKecfrneiî.

Prêter. ÎCi^en.

Emprunter. ^53êfU

Couter. ctoften.

I Augmenter. . r: 2ìermcf>r«u v-

Diminuer. ■'' '^erminDectt.

Trafiquer.

Négocier.

Engager.

Désengagé ;

E'pargner.

Dépenser.

Enveloper.

Dévoloper.

peser.

wm

•Çxmbeín. .. . .. .

Q}ecscè<n. . • •

€iníofen. •*- =:

©parem

QjcrbringctT.

gufammen tvícfeín.

£t>f? n>icfesn,

in />.

13. , :

Bénir; (gcgncn.

Qèmit, SEBinseln.

 

Lin-
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Languir. Qjeïí"(6moc&fen.

Amaigrir.»** SOìaget: wer&en.

Pâtir.

Pâlir.

Vomir. ttbergéeru

SBauen.

©émet*.

Q)m'eicl;erK

«ifien.

Siuétój'cn»

îiebett

ÍBcfesiigetti •

«Settdttfícn.

Q>erict?tcn, -4tíA

Enchérir. ÇbeuCC roet&CO. 1

Démolir. , Slbbrecbert. 1

Bâtir.

Jouir.

Rôtir.

Salir.

Enrichir.

Blanchir.

Choisir.

Chérir.

Munir.

E'tablir..-

Avertie

♦■toi» -'.7;

Finir.

Nourrir. .': &MÍ)WCL

Fleurir. Ô>IÛhen.

Agrandir.,:. SSergroffarn t

Rougir. f)vOtt> WerDítî* . í4

Compatir. Ô^ttietDCtl* 1

Foíiir. . (^raben.

Aprofondir. Qîerti«ffen,

Ensevelir. SBcgCabcn. .lit

Agir. $!)un.

Polir. , ^3«^cn.

Fournir. ÇQtt\t1)W< • ■ »



Guetìs.

Assujétit.

Frémir»

Garentîf.

Garnir.

. Contfertir.

Amoinárir.

Bannir.

Obéir.

Amolir.

Périr.

Pourrît .

Embellir.

Apesentir.

Emplir.

Punir. .{:.

Arondir.

Endurcir. .1

Rafraîchir.

Ravir.

Paitrir. ,s . y .

Réjoíiir.

Aííòttir.

Trahir.

Abolir.

Noircir.

Flétrir.

Accomplis.

$eiíen.

Uníecroerffett.,,.

Sitttm.

Leâto i4.

&esd)tî$etu

Q}ícfe()cn.

$8efeí)ren. .1.

Ç&ermmDerrt.

QJerbaunen. .•»"•■ -..-..I

©efrorcfrén. vvi ■ .■ >_

€m?eícl;en» .-.<■;.

lînfecgcijen.

gauUn. .--i: •

©cboti tvírbett*.-;

©cbroer mac&ab

ecfuttett. .- ; «

. i - ©íteiffert. - >•*

tXftnben»

ÇSerbácfctt» •

erfrisd;en. .wa:.-"*

SBegnchruett.

Igrfreuett. a *t

. ÇBetfWjer». .».'-. i

£iertatben, .iHjnâb-h. v

Slbbrfoâcn. .1; '.9 ■

*- <Ècl;rcárfccrt. .v.a

Qìetroeicfetn - *

e-tfullcn.

Des*

 



 

smir.

Annobìif. 1

Affranchir»

C m ) ®

5ít)e!en.

Veròâ iti íçguîaria.

, Leâio ì$.

Vetìdrt. .fl^r

Prétendre.

Fendre»

Pendre.

Défendit. *sJ,f

Entendre. *'*

Dèscendrè*»

Ë'pandre.

dépendre. :

E'tendrëi' ;î* J

Tendre»

Batrè» **vUi

Combatfe.

Rornpre.

Corrombfê*

Mordre. 1

Tordre.

' Tondre.

Repbnor'èV

Fondre»

 

*í>encf«»n

$5n>$eti»

QJèrttfrbert»

<gc!)ercrt»
Slnttwfrett. ■"'.*; /"'

<S(Pmeïí*«» y"'

n VER»

 

 

.à' ■>■

i »! ■;
 



VEOA IRREGULARIÀ

USITATORIA. fOî

Tarn fìmpìiçia quàm composita.

~ I-;*' ' ri •

i en u * . .

7/0 1(5.

S'en aller. . r. SSc^ge^tt. .-t-sV

Aller quérir. Jâ «Ç)0let1. .-.-»-^

Vcr|a in />. *

guérir. ^ f <£xmibm.

Conquérir. % €l'0b<m

S'enquérir. %ìa<í)ftQ8(1ì*

Bouiiur. ■ @tet>en.

E'bouillir. ' *' QJetfte&iru

Rebouilli,;;. SBteDet jîeWtw'

Cemr. ' îaufiÌHI.

Accourir. t £er$iríauffem

Discourir. . ; ©prec&en-

Parcourir. "" <rS SDUKpíauffíft.

Recourir. SS5t«£>ec íauffeu» .. .

Secourir. S gu £Ûlff fdUlOIC*

c«*wm ' ; S)ecfen.

Découvrir» ? €ntbecfem

Recouvrir. $EQÍCÎ)Cr DícfM.

Offrir. ;" r"V.' ^ Stnbtetetn

Ouvrir. SUlftyWW

  



Cueillir»

Recueillir.

Dormir. , .

S'endormir.

Se rendormir.

Sortir.

Servir.

Déstèrvir.

Mentir.

Démentir-

Sentir.

Consentie

Ressentie.

Partir. , (í

'fuir. j ^

S'enfuir.

Oair.

Ouir dire.

Tenir. ^ , ,

S'abstenir.

Apartenir.

Contenir.

Entretenir.

Maintenir.,;,

Obtenir,

Retenir.

Soutenir.

Venir.

Devenir.

.1*-"

: i
■.a

0 C 1.55 ) @

©atttmíen. .,; . .

1 €tnf4laffe».

SBictxr a'nfcs;(ajf«t.

©Unert.

2ibncl)meru

. 'i q .'îú^n beifita.'

■ d -iw' , iSeçilímmctu

■„ . Cmpfin&cru,

. IKeisen. . .miMÁ

dation toussât-

: eníí?aUetu ;,i

,1' ,>(.i/'-êBtí)«lW«»

'.y,WL$tettÌk(Útt1L .* ua'ri

■ ; (Ecbaltetn .5 ■

■j fldem. .y,<

ISttïÙcftOÍtííU uruitweS

í. ^ommetu \" ■

: f ^Jbcceinf0tU«lí8«sàLnéí3

n a DiTcon»



Farvenir*

Prévenir.

Revenir.

Se ressouvenir*

Subvenir.

Survenir.

j -

Conduire.

jDíseoirtrètìiir. «ftic&t befc 8ft

-----:~ feçm

gttlartgeti.

âCieberfomrrìért»

ÍSic&beftnften.

SDrûberfofoHM»

^ecioocbcirtgm,

SDûJU btíngeh.

Susommcnfe^erìk

Untermerffetn

33effuJ>retí.

©enug tbun.

J&ftibertt.

Untercid)í«B,

^enuen.

<Stfettnètt.

SJïic&ítenrìítu

' Qtfôetneiu

ìderrii

 

Produire.

Reduire.

Reconduire*

Reluire.

-Cuirè.

Recuire.

Construite.

Réduire.

Séduise.

Suffi».

Nuire.

Instruire.

Connoitre.

Reconnoitre.

Mécònnoitr».

Parôitre.

Apparoifre.

 

Dispá



piastre, SSerfdwintM,

Croicre. gunefctwtt.

Accroître. £?etmef>rern

Pecroitre. $lbnel>men.

Recroître.

Coudre,

pécoudre,

Recqudre,

Craindre.

Teindre.

Atteindre,

Pèteindre,

Rçteindr

Avein

Joindre,

Contraindra,

E'teindre.

peindre,

plaindre.

Rejoindre.

Encoindre.

emdre.

ïindre,

€tnbcingín.

Sìbscbtefen.

SBieberfdriwt.

Sulangett.

gusammenfe^n.

Q3íjn>íngen.

SNIÔfcbem

(Sr&icbtem

Sulangen,

Umring.ert«

€in Umâang.

£ine|ç(>n>ari

 

Une enceinte,

L)ne femme enceinte,

Lefìio \%

pire. . ©agen.

Contredire, SÏBlDerfptCC&em

s* dédire. ©etn SBott wU&ewuf*

fen.

Midire. - SiffKcreíxn.

» j Pri



í 15»? ) ©

Prédire, ^or^ï s^eir;

, ©c&teiben.

.©nfcbreiben.

; .-. Hníeescbreibctu

■'V

Redire»

Ecrire*

Inscrire. _

PréscrireT

Souscrire.

Faire.

Bien fairev

^Conrrefaire*. -

Dafaire.

Satisfaire-*, ' •

Malfaire..

Refaire.

Surfaire»

Lire. -: :,9*:r

E'lire. •'■

Relire.. '■>'

Mettre.

Admettrai •

Commettre»

Démettre;

Omettre. *

Permettfce.

Promettre.

Remettre.

Soumettre.

Vaitre.

Renaître.

-,

■ *

©usé t^tw»

€nfmacfrcn- ^ ■

" . "líbci t&im.

<£w>e$íen.

SSBíe&et fefem

Leflio 19Ì

Sufslffctt-

35efl*herr»

Sluëkjffen*

tlníeettetffén."

@e6o^cen t»ecbctt*:. *

PUi-
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Plaire. .? ©efallétn

Complaire. SBtlífa^Ctt,

Déplaire.- ' €mî^faített.

Aprendre. QJwnefrmett*

Comprendre* QjegCeijfetî. m

Desaprendre. . Ênílemen.

Entreprendre. UníeMe&metî.

Se méprendre. <g>íc{) ftecgteíjfett. - >

Reprendre-. . SSefìraften «lit SSfttfM.

Surprendre. . UbemUn. \

Smvre. goígetî.

Poursuivre. • , Ç&etfûígett. .V ;:if

fatncre. .k> ; , UbcCTOmbítl. St.:j

Convaincre. ? Uberjeugen.

jswnf. îeben.

Revivre. . SDBteî>€c íekett* ;3 J

<gíc& sefcen.

Se rasseoir. •,?> ©icb WÍDecse^tt»

jfW«v. ©eííen.

Se prévaloir. „ <gic{) scinettî ^ÎU^Ctt

&et>íenen. • *

Revoir. . .* '<, ■ SBte&er feljen.

Prévoir. QJùtfefyen*

Apercevoir. ;v SWeCCfatU

Pour voir. r Ç25ersef>en.

Enclore. (Smjcnmett.

jE'ciorf. 2tué ben £9et#ít<ífféH«

í)fc^Vf,déchu. 5lbfaUen.



E^fifir^ échu.

Croire, ,•

En faire ì cuire.

EmoHyoir,

Epris , éprendre.

Distraire, .. ;

Tressaillir,

à L'insu, .".

93erfal!<tî«

©hiuben, *

<gingenomm<n»

3crfìòf)wn.

NOMINA SUBSTANTIVA

REGULARIA IN F^MININQ,

Un Marchand,

Une Marchande.

Mr. le Chancelier»

Mr. la Chanceliére,

Irreguîaria in feminino.

L'Empereúr.

L Impératrice,

Le Roy.

La Reine,

L'Electeur.

L'Elçctrice,

h'Ambassadeur,

L'Ambaiíàdrice,

Tuteur, A, ■

Tutriçe,

Acteur,

Actrice.

Amateur,

Amatrice,

Conservateur.

Conservatrice

Protecteur,

Protectrice,

Inventeur,

Inventrice,

Vangeur,

Vangeressè,

Pêcheur.

Pécheresse.

Gouverneur*

Gouvernante,

Serviteur,

Servante^

Geme*



Qerneau,

GemçIJe,

Diable. 

Puceau. Neveu,

Pucelle, , Nièce,

Maquereau, Chien,

Comte, Lion,

Gomtçfíè, Lionne,

Loup,

Abbesse, Loure.;

«ne. Fils,

IflOÍÍe, Fille,

Hôte, Çog,

Hôtesse, ■
Poule,

Maître, Bouc,

Maitrésse. Chèvre.

Dieu, Bélier,

Déesse, Bribis.

Larron, Cheval.

Larronnesse, Jument*

Traître.. Cerf» «

Traîtresse, Bî.cheA

Regularia in plural! numéro,,

Le vivre. Le Prince.

Les vivres. Les Princes,.

Martuerelle,

Prince,

Princesse,

Duc.

Puchesse,

 

Compagne,

Lévrier,

Levrette,

B S ta»



Un cheval.

Des chevaus.

Le mal.

Les maus»

Uu grand tfavaih

De grans travans.

Le Ciel. ■

J_ês Cieus.

Un enfant.

Des enfans. *

® (101 ) $

Irregularia in píurali.

Un oeil.

Les deus yeux. ■.

Un bel homme.

De beaus hommes.

Le nouvel an.

Les noveaus marié.?.

Un Gentilhomme.

Des Gentis-hommes.

Tout le monde.

Tous íes jours.

PRAXIS NOMINUM ADJECTI-

VORUM DIVERSARUM TERMI-

NATIONUM.

Cet homme est

E'loquent,

Prudent,

Savant 8c

Obligeant.

Cete dame est

E'loquente,

Prudente, #

Savante 8c

Obligeante, j'

Ces gens la font, •

E'iocjuens 8c savans..

Ces personnes lá font

Eloquentes

& obligeantes»

II est plus savant

que prudent.

Mais il est

fort éloquent,

tres savant

& le plus obligeant.

C'est un débauché un.

dissimulé.

Cete femme est une dé

bauchée & une dissi

mulée.

Ces jeunes hommes font

des débaushés.

Ces filles font des de-

bauohées.

Cm

( ■



Ce crime est abominable

exécrable. * ,.

C'estune action abomî-

nabíe excécrable»

C» sont des ' crimes &

Mais fa íoeur est miens

faite que luy& moins

familière.

Ces officiers font bien

faits & peu familiers.

des actions abomina- Qes dames font bien

blés.

Cet homme est trop am-

bitìeus 8c avatitieus..

Cete femme est plu»

' ambitieuse qu'avari-

tieuse.

Les hommes fònt'am-

bitieus.

Des femmes, avaritieu-

fes. '

Cet enfant est

fort joli 8c

fort hardi.

Cete petite fille est tout

à fait jolie & hardie.

Un inconnu est bienve

nu partout.

Une inconnue est bien

venue icy.

Ce font/des gens kin-

connus.

Et des filles inconnues.

Ce Gentil homme est

f tres bien fait fort

familier.

faites 8c tres familiè

res. \_ rr

II est toujours chagrin

& malin comme un

diable. .

EHe' est ausll malin* C

que chagrine. \ .

Ce font des malins-

esprits Se chagrins en-

diable..

Ces jeunes filles fonfc

roalines comme ia pe

ste , mais jamais cha

grines.

C'est un esprit vain 8e

inhumain.

C'est une humeur vai»

ne, inhumaine.

Ce sont des coeurs in

humains.

. Des perfonnís vaines»

Dieu est éternel;

immortel.

La vie eternelle, ■

immortelle. Des.
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E>es regrets immortels. Elle, est moins brutale.

Des plaintes, éternel- que libérale.

les, lis ont d«s coeurs bru*

X) est brutal, mais fort tans & des, ames 1m

libéral, berales,

Adpftiva irrçgufaria, .

Un bel enfant. Une femme groíïè.

Un beau Gatçon,

Une belle fille.

Le nouvel an.

Le nouveau marié.

La nouvelle mariée,

Un mouchoir blanc.

Une chemise blanche,

Un bois épais.

Une forêt épaisse.

Le crin épars.

La chevelure éparse.

Un écu faus.

De. la fausse monoie. U a le poil rous.

II a un coeur franc, La barbe ratifie,

Une humeur franche. Il est fou.

C'est un. grand Garçon, Elle est foule,

Une grande fille, Du bois sec,

U est trop gras, La bouçhe feche.

Elle est for* grasse. C'est un sot.

II est plus gros que moi. C'est une sotte,

J4» soeur est p 'as groslè Tel pere.

«pie vons, Telle fille.

Une grosse femme,

Je fuis fort las.

Elle est fort lasse.

Un long voyage.

Vôtre jupe est trop (911*

gue.

Du fromage mon.

Une. poire molle,

1) est tout nud.

Elle est toute nUê% .

Un lieu public.

Un femme publique.



Lè tìerfe.

La tiercé partie.

Un vîeus garçon»

Un vieil homme.

Une vieille fernínéj,

Le nez plat.

La bôuche plate.

Un plat net.

Une aíTìéte "netts.

Voila Je pare

La pareille»

Nul hommfc.

Nuile femme.

Un bon chrétien.

 ( *<>5 ) Cl

Un payeb.

Une payennê.

Un livre grec»

La langue

Un turc.

Un Femme turcque.

Cest »n juif.

Voila ufce belle juive,

il a l'esprit chagrin»

Ëlle à i'huineur

grìn».

Il est fort craintif.

ÎVlais fa soeur est «

Une bonne chrétienne. plus craintive.

 

«w»
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LE VOCABULAIRE

DE L'ACADEMISTE E'TANT

AU MANEGE.

DiviséM 29, petites Leçons.

Quel cheval avivons SS$slg haítt» fte fficeítt

acfifeté? ' ■ - °~">

Un thevîaJ Alezan,

Un clieval bai,

Un barbe,

€iti guchtf/ . f

€m tarait $fètb/

€ín Q3fecD au£ î>ct

<£ín ^ferb baô îwtt

$opff júríkh ho<$

ftagí unfc mií Dent

@eb$ spiefetf

gin 3i«l)í5Ì)fetï>.

3)as i|ì ein acttg 6aiv

SBem gebòcf Otesec

^íeppec.

Ce cheval est U entier? Daé ^JfíCt) «W

Un bidet,

Un cheval bistourné,

Un cheval brillant,

Un cheval de trait.

Voila un joli barbe.

A (jui est ce bidet?

J
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Non il est bistourné. Sftettl Cé tjî eílî 5vs0p

SXtë íft etn gui 3ieí>*

9)ferD. "

Voila un bon cheval

de trait.

. Un cheval pomelé.

' Un poulain.

Un cheval poussif.

Un cheval ragot.

Un cheval rétif.

Un sauteur.

Un rouan.

Est-ce ià un cheval de

louage?

Non Mr. c'est monche

val.

Voila un bon cheval S)âé ifíeítl Qìit ©Clííes*

de selle. ^fetì). » *

ïrenés un cheval frais. 5}e|)met ^ír f '

©n^ppcí^ru-a^fwî),

€ín Dampfiìst. Q3ferî),

<Sin uníecfe|t $fecì>.

3(1 Dslé ein 9#ietb>

9îem #ert/íe$rjlttwni

., M.;/" - ■ —

Un cheval de louage.

Un cheval de selle.

, Un coursier.

Un courtaut»

Un.«heval frais,

Un cheval furieus»

Un haras.

íeth^ferïv

 

©in frises $fetb»

€in ftigig $fetì>.
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Un hongre.

Une jument. (Sine ©fttòíe.

Un cheval kgér. <£in titlflfertig CPfetb*

Un tnotre, £in Dvûpp.

Un cheval ombragéus. (gin fcpeu $fetì>.

Un pie. €ín ©tfcítf.

Un cheval pífe. gin ©C^erfÏC^Í Q3fet&»

■ -

Le cheval est furieus ?

'11 y a de bons haras en

pruíle.

Vous aves là Une jolie

jument,

A qui apartient cè

I, moiré.

A un demès amis.

Votre cheval est un pèU

ombragéus.

Voila un joli poulain.

-~L« cheval est poussif&

rétif.

4- bnU

£d gibí guíc ©tuDíe?

cep in 53t*€Uj[wi.

@ie hafceníJaeitiearlìí

gè<Stubre. ;

î&cm gehórí bréfer

©nem fconttKÎnen QU*

íên gwun&en.

35c 9)ferD íjì ttmê

&<të ijìein àcíiggiîíé.

(ìg unt> stcíig.

La hottche du cheval.

La corne.

Ce corps du cheval.

La crinier*.

La ctôujpe»

Mk



Les dents.' . V ; ' SDíe SíîljtiêV '..m.

Dents de lait. ^(Q'^Qftt»

Dents de devant ou (gtfMJígá&tìfr ,j | v f/j

pinces.

Le dos. SDet Oîi'cfcn.

L'èpine. 5>« 9îûcf*@ra&.

L'encolure. £afó.

Fer à cheval. 4)ujf€fm.

La jambe du cheval, ©et ©C^encFcí*

Le poil. ^ferïîé ^aslt.

La queue. g>ec @ct>n>e«fls 0&<^

Les reins. &>te£enDen. . ^

Le sabot. ©te îftierem.

La sole. &ie @0(C UMtt ï>effl

Úne veine. «Ç)Ufff.

j'ai monté ce mafin utt (£tn 2i^cr♦

ri«woi'ach«vé4 3$ hofy î>ies<m ÇDîor*î

seine Secítoné rcohi

m!*mH*L.~* .<-~u^->

 

77?:

»ersteh«t/bet:iíten.

7* 7* ,

Quel âge a ce cheval ? ggtC OÍÍ í|ì Dtó ^fecì).

L'âge d'an cheval. 2llf«: eíníé



L'allure de ce cheval ©atìJL tHíféâ j

ne me plaît pasin Q3fecD8,Ôíf4(( mÌC

 

L'Amble. SefSelftoC

Les arçons de la selle. 2)íe ©atíííbOslen híst

t«nunï)»or-

Un cheval qui a les @n tyfttb &{

jambes arquées, ri€ ©tfrfnc

Les branches. . &ú (gtsiOslíll (Mit

La bride. £)*r SsllWuJS8

Uri bridbn ou filet à gin S0î«BÍ>ïl2c

Pangioise. ©tangeru .

Broncher. ©tOÍpetl / C«í

%tíítí5un)

Un cheval qui Te cabre.- €m$feït>&aífl$ÛUff#

baumeí mft&enttor.*

Un caparaflbn. • €inM$«WÍ56et&ÌÍ

Cáprîole. ©prince einctfí
"

 

y* y*

Caracoller..," J^stíbCC 2Óûífe ttOtl CÌ*

tier#an£,íuí>er.

Une carriereà, .^'^ €in9Jfo&.

 



 

Un eçuyer. , g»î CfstlímCifîeC

Un cavalier. gmOïeutcr.

Uncaveíìon. gin Sftqft:n48ûfl&

La chambrière* ' &)ie gw»jfc ^eirfd c auf

Det:9ïeir;v£cM;f.

un cheval. gin ^fcro sluf ítfie

^er denjaiiú J * ín SSoltcatUcfl.^

Uv; \<p .?.fc&^' ■■■

•r—r/.,.- ..:■->

JP^" '...'V-i IO+

Les cordes des deus pi- £>te 6eçDC (^íticft (Htt

Couper UnN;hevaI. gin ^fecD j'cl;ncíDíO/; J

Pour quoi avés vous (castrirín. )

fait couper votre t£B4C.unl fyctksn. ík- ífyt

' cheval. i ^f«D caitrifrn kflTeJÎ.

Votre cheval se coupe. ^Jfcrì) juetCl/tí/

Coupés la volte. SE&cchfeíí tHe #<in&.

Courbetter. gorbtíun macçen.

Faites courir ce cheval. íafíet Datf Q>ftCD Cttt

Ctìlop witui.

il -te" V . .

Çe cheval a la crampe, 5Dtá- Q3prl) ,h<tf t>ett

 

• Z Cre-



0

■ .; ' erçosener S&clmantt

"; .. -''w* sprofejjion ma$en

La crinière. ©etMl/ Î>ÍC 9M)tie.

Faire la croix à cour- ©netl Q3or# £>mttti

bettes. ot>er ©eiíenfprung.

Faire la croix à balotta- %n ©eftatt «ttieé ^teU*

des. fceé oI?nc 2Uf)cm()0*

len t^un.

... #óf)ec fprihgen afô

Cocbetíen míí IqUU

cften guífen.

La croupière. S)«r.£)Ìnf<C<.£)atî50Í>ei:

Gagner la croupe de ©Wemec haíbíll SE3oí#

son ennemi. > fcfetnettl geít1&inì>etl

3vúcfen?ommett.

Les cuisses du cavalier, ©te obère ftcfe Q5íin

eineé Oïeutertf.

Donner la main ou.? ©en Síefleí efWflé

Donner la bride. J nacbfojíen.

Monter â cheval à dos, $uf «nem UnQtfattiU

à poil. ten*pferî> reitetn

Ce cheval est droit. ©<tf fàtfb ífí @«ra&/

e* híncfei nic6í.

* * ' v O
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Ce cheval est droit sur $)a* tyfub &df Ôetttbe

ses jambes.

Ce cheval est dur.

L'Ecuyar.

Un effort.

Le mors.

L'encolure.

Un cheval entier.

Entorses.

La main de l'epée ou

de Ja lance.

Un éperon.

Un étalon.

Un étrier.

Perdre les étriers.

Ce cheval est faus. }

II galope faux. y

14.

Filet.

Jambes foulées.

Un cheval frais.

Le frein.

Un cheval furieus.

moa

©chencfef.

$aáSbferbacíjíeí tte#

Dec ^3cífsdbe nocf)

(Sporen.

S)ec ©taHmeífíet: bec

bit 9veíí^unjî m»

bewn íetnef.

93e

é@ebifj.

ÇQeccûcfungett

SDie tecbíe £anb be$

SXeuíeitf.

©n ©pobrett.

©n ©pcing^engjî,

SôuQtUW wecben.

€tn fa(scb Cafopíren*

bee^fêrb.

 

14*

€in 5ící wn @ebi§.

2íbs«ritíctie@c{)encfe(.

€infriscf)eé ftfeïb.

S)aé9ftunt>fìûcf.

einhi^seé^ferb.

o 3 Galo-



Galber uni. Cofjpftíf.^

Garantir un d»vàl. €tncm ^fettv w>r Cl

3; /r..'; Jpaupt^anâel g.

- !-'>*; „ fprecfcetu ^$í|íy

Gàuie, ©pìiHXurfK,

Ui* cbeval bien gigtítté. gin ^fcrD Dtfien ^in*

btnàufsein ruíîb

* ÌV t^x ' "r''-

Ce cheval a les jambls ©iefeé $f<rt> faf J

■ gorgées. . fâtocÏÏnt&fytnC

' La gourme*,, -j^jÊ gin gu^mnteuf^ung

ícti/sûDurcbbie^

.V'tòvj ifaì ,11©.- ^n$enaaBl^ljfl

La gourmmette;; 3>te 5\tnn,í$r"

Donnés ùn aíîâur à Ja- ^O^el tHe 3

gourmette. um «m@ItèDfÛt-a~.

Grassondure, ^ , \ SO&ann ein fetfeé ^ffctt)

Un cbeval gras-fondnA aUjU. #Ûítf StUtm



»-»■.*.•.•>>,*• s • -V ' TÎT .-3 3p «;.,s:

bonnes haíaine à votre Cofièt ÌNtë tyfttt) MU*

çhèvaL. . , fcfinaubenu ; ,1 .

Le há'naíîïèment des 5£)st$ (g>cfrt:e»ett fcflî

çhsgNosL. «L..,.i . _ -~ ..»^)fcc&$. -—-.- -

Donner :le verd à un (£ín Q3ferb slufé ©Cfltf

chevaL./ . % ' $«$en íáfjfo:v.,

Donner cìel'herbe à un ©«11 Q3feCÏ) (Ulf t>CC

ebévaL" . 9ïeií*(ècl)ul roen e$

• '."f> V r' -, ifíisleLectiontuOlfleí

. : t\ .-. mac|}( / cin S&uno*

<: f; ' m etit qM.

r-i t& û .' '-irâ —':' -

- *7P". . -17*,

Donnésíine jointe dé fecoet Mefeltl ^Jfítb

son à ce cheval. «£}4rÌ>Ì ftôB

' '' '-Skpin*" " "psT

Aller, large. '. £)en átreçf itn^Ketíèti

• míttt machen/ roeiíec

; . . . . . , ^ jittë eínanDer witetv ,

Ce cheval' -'porte; en ©stô ^fetD fcagí íett

beaujieu. : J. 5Çopff sct?Ôn foocf).

Ce cheval est lunati- £aé^fer&it»tr&2£ef*

que..,..,J • ttweribig nochbem

OÙ: est ìâ longe de ce &Bo ist ì)tt ÏRkm oDètí

lkoa. ©tricfe an biesec

£alffter,

"•^-r.' ,04 Lu-

n
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Lunette de cheval, $)te t>Otl gisfc Semante

S5íenì>unsen Die art

; . " " bera ^fecb »oc Den

•'. « Síuaen f>dngen.

Main de h bride. g)ie Itticfe £ant> t)í$

..} fXctitetë. , :

-,

^

Cheval qui marque, 0n^3fecD Ì>eflT<n 5ÍÍÍÍC

nocjheichneí Dafj ma»

etffennenfaiì.

Mettre un cheval du (?|t1 ^ferî) (Utë bettt

pas au galop;'. :' @r|ciíí in dsstlop

bríticten.

Molette d'éperon, 3?Û$"~fleítt 0fa"î> ft»

éprendre à monter à $cittn (eMtjty».,

Monter á dos , à poil. C&fte <&ûtUl Ulttït*

Vn mords.. '; ©n (*kí>Ìfj.

Morfondure. €fbiÇutlsl Déí? $f(ïb$.

Morve. ' '! 7 IKo^feíí,

Chevâl'qui Qbéit à la gin ^C&li|)I flmcfeíeg

main & au talon. ' $)fetb.

< • ' ' ' ' ' t . ■ " ■ "■ •»

Farer. ^Jariren (Síillbàïtett.

Ç*;f cheval a un bon &a$ç#fttì>Qtt)tt *iïWtt

pas. stuten (gcfrcit.

Paume. ©ngennMferbmafí.

Che-

-VI ♦



& ( **7 ) &

Ctaval qui pèse à la £tlî «Pfetb baí f$tt>et

main. . r. ttï DCC »g)ctn& ílíctí*

íbmmeau de la selle* <gattel*5ftl0pff.

Cheval qui porte W. Êt'tt 5J>fcCÎ> 'Dsl* Dsl$

vent.

Une reprise* (gine tme&erboíte ÍCCÉÚ»

.'!..vt- Oth

Ruade* SDíe Síu^sc^sctâun^ ÎÍCJt

Jiíli.t Q3ferì>ett nui De»

$mî)er*3ûffen.

Un saut. ©H@pCUng.

Un cheval qui sdie* gin Q>feCD Dessin 2ílt0#

... . , v ; ^ fcroimen anfqngen

.'" " . -k ■', ' 9cau ju wetDcn.

Souteníckpiaiiu •.,.-> SDett $aum fejï uni)

? f>od? f>attcn» >

Terre à texrè* .. , " Ç£ëfínï> tttity&CX U\t*

* " v ' einan&cc mf>en Oéc

. - . <gtf>enhm.■■- - -

Changée de oiairK S^Otì ÚMP jgWri& JUC

travailler urtçfceval aú ©n ^fecD tta&en OOeC

\..o{T's! • ::« tî5x--ì <-ìn • - • "
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VOCABULAIRE DE L'A<

DEMISTE FTANT à LA

SALLE D'ARMES

Divise en 4, Leçons. "

• 1. Leçon. i*£ecítom

Entrons dans lá salle £slj]cí^ Utlg au£ji$L

d armes.

Où est le Prévôt. . SBO í|î &6Ï QSorfechteï,

Avés VOUS UÍÏ borì 4paben (te ein gutSîa*

5 fleuret. - ptCt. -

Én chaste-coussin, (gin gechfc&egetl î)tff

ftcí? nicí>t 6t|

faisons des armes. • îstjfet tìrtë

Ce Gentil-homme fait S)t'efer (gfcelul

Kíicn rta« armes. > -.-J» slllf. 'bien des armes1. . - ^ gilt*

Mettes vous en garde, (gefceri ftC ftch ílî Q3oft*

: teïíiî ( tur.

2+

 

Ajuster le coup. •• . @eine(^tóffe tt)CÍ>l a«a

.^.iiy btingen; |

Rabattre le éotip. Parer. 03aritcn.Rabattre leeolip. Parer. ^3ori£(

Vous vous dècouvrés líegen aK$u offetv

trop.

Une feinte. (Sine SíníC

Un cou*»» y  



@ ( )

Une risposte. (gin @e0Cîî;(gfojj.

Le tems. 5£>aé $empo.

Prendre son tems. í£)aé Tempo ín (JC^t

nehtmn.

Gagner le tems. S>ûé Tempo abgetvitl*

tien.

Pousser le tems. gu mfjfet: geit flofíen.

Prévenir. Q}orfe>mmen.

Alonger de quarte. Slutf Dec £>liarí ftofiett.

Pousser de tierce. €tn£erfr@tOfjfÚhrm

- Une botte franche. €tt1 4Paupíí@tOÍ?-

Faire une paíìe. UtlfCr lûtlffcn.

S'ensiler. (gei'nem @tQtï\tl)tH ttt

Den £>eâi>n fouffen.

Bourer quelqu'un. . Çttiem tllit bCHI gcCÍ)í*

@fmcf>en scben.

Battre du pié. Sftl'í bem $11$ sluf Î)ÍC

(grfcen scl)íagen-

Un revers. (jitl gRtkf;©fceicf>

II a les armes belles. <£c fec&t eitlín âUftst

Faire un faut. , . (?ín ©pCting f&UtU .

Une lame de fleuret. êjngecfjt^linse.

Le fort. S)ie©íáccfe.

Le foible, $DíC @0tt>4c&e»

Le bout. 5Òer33dH.

Voila une jolie lan». giflé ifì CÙÌ gUfe&íttUJe.

' ' 1 vocv
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VOCABULAIRE DE L'AÇ&r

" DEMISTEETANTáLAs

DE DANSE DIVISE'.

. <4 E» 4- Leçons, «.i

,„ i.Leçon. iJeCÍÍOl^

írés vous au bal ce soir. SBSerben fie (tuf feítí

Y aura-t-il bal. SBlVD CÍtlMseçtî.

Allâtes vons hier au ©te$ên fìfc gefìtì?t

bal bengali

Quelles danses Jan- SSBtô fiat lîiatl f

sa-t-on. Qttatltyít.

On commença par les CD?atì l)slí míí DCC QoìW

courants. > , ■' ran fen angefanaen»

On dansa ensuite phi- Qttstn&stí&ewaC&eíOlU

sieurs menuets. ícrsc&ie&ÍÍCpe ^BU**.

C- • • íen gctan|f; ! ■ JjsJ

Ne danfâ-t-on point $at manfeínc âtiDerc

d'autres danses. Çjfflgt getan^ fàTf

On dansa quejques pas- SJísln haí ejtJtflC Easse»

aiK y ayra ce soir balJet gg, WÍtò t)(cfctl 2fê«t

& mascarade à k etn^SsllleíunS^asca*

Cour,. ^;.( caDe^nbep^ofJ^I

Sttés, vous de. çe baleu SOBcrDetT a

 



0 ( »î ) ë

Non,îlíiY!m,'atiueles 9fcin »«rt>en «ut

Gentils - hommes & #of * CslDCtííeC UI1&

les Dames de laCour. ^of*S)Ottjen ì>Ct feniî.

Une attitude. ' ' * . . ; SDíe©<fchttfíÌchf«tt \xÀ

Une capriole. @n £ufft»<2>prung.

Faire un entre-char. , @t! fÌQUlttUtì ©prittlj}

Battre dès castagnettes. ^l'fCafïflnieté fi>tCfgtt>

' ?. • 3* '

• Quelles danses dansoit- gBstá W>ï %tfngen 6slÉ

on autre fois. man «oc &em gcían^cí..

Le Branle. . : £)en Branle.

La Bouréè. í£)ie Bourée.

La Gaillarde» :. ' ÍDU Gaillarde.

La Gavotte. S>ie- Gavotte.

La Sarabande.', J£)ie Sarabande.

Les Canaries. 5£)Ú Canaries. ■ »■

4» 4»

Quelles danses danse-t- fSJaé sûr $<ínéen ftet*

on à présent. . , î>etî í^unD fleWn^f»

La Courante. "S5té Cousante.

Le menuet. SÒtï Menuet;

Le pafle-piè. ^ 3)et* Passe-pié.

La mariée. f ©«"Mariée.

Le rigaudon., jj\ . Rigaudon.

Les folies d'EspagneV folies d'Espagne^

La bourgogne & S?íe Bourgogne utl&

plusieurs autres nott- Ut\tèt(0tì)H(í)9 M^ttt

velies danses. neueStfriÇf.

#çC^)^ LES
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COMMANDEMENS

Pour

EXE RCICE DU MOUSQUET

Mrs. les .Officiers on va fair» TExercicí.

Portésyblen vos armes.

Mousquetaires aprêtès, vous.

Portés la main droite au mousquet. '

Haut le mousquet. • : .

Joignes la main gauche au mousquet.

Bandés vos armes.

En joue,.

Tirés.

Retirés vos armes.

Remettès vos armes,' ... ->. "<. .

Nettoyés les bassinet.

Passés le mousquet a droite.

Prenés le poulverin.

Amorcés. -,

Fermés le bassinet.",^;' jjfr> '' \

Haut le mousquet,

Passés le mousquet du c6t* de l'epie.

Prenés le fourniment.

Ouvrés le fourniment. . .

* . . M«t-



COMMANDO

<Denen Exerciticn , tme fte ttacfc

tínanbtf folgm.

c^)ecrn Officier man n>irt> «xerciwn.

 

^ragí ï>aé ®ehx()C n>of>L

SOîtïctjt eucf> ferfig jum-fixercitm

SDie recfrte £anì><m euer ©ewe&r. » ■

3>a$ ©eme&c f>oc&. : > *

COîitDer ítncfen^)anDan^@e»el)r.

©pannet ben #abn. '
(Sc&íagt an. ■< -•■ .

fteuer.

©en #aljn in seine SM.

?83if*et Die^fanne au*.

QScinget baé^etuel)! an bte recrie ©eííe.

ergreijfeí euec 'JJuíwr^orn. ' r r" * 3 : :î

9)ul»er auf ï»te ^fannc. ;

@c()ltcjfeí £>ie $fanne. „ •

Q5ringet Daé ©eroebr »oc eucfc» n

Jmcf* scfcroengt cuer ©em<í?c |u*$fltmn&

ergceifeí bie ^atronen.

£>effnet ïjit ^aíronen.



( ) &

M«ttéç le dans, le Canon.

Tirés la baguette.

Haut 1* baguette." k

Racourcïffës ía baguette. \ "

Mettés la dans le canon»

fiourés.

Retirés la baguette.

Hiiat k baguette.

RacoureiíTés la baguette.

Remettés la en son lieu.

Frenès la bayonnette.

Haut la bayonnette.

Mettés la dans le Ganoot

Haut ìt mousquet.

Présentés vos armes.

A droite. <j'

Remettés vous»

A gauche.

Remettés vous.

Demi tour à droite»

A gauche remettés voufe»

Demi tour à gauche.

Adroite- remettés vous. , .

Haut le mousquet., .

Paflès le mousquet du Cote d

Prenès la Bayonnette.

Haut la bayonnette. • -/> ; .

Remettés la bayonnette en Ton lieu, i

Portés la main droite suç le bassinet.

Haut le mousquet.

Mousquet fur l'epaule» ,
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V. ìi !" . '

5íecfí 0e (n Nti ïonft

iefreí autf Den £at>e ©focs,

.jenSaDe^rocf •-

SSecfùci ben îaD«*@tocf, *

©tecfí il)n in ïKti íîauff*

©e|eí anDte&tDung.

giefcet aueSDen îabe*©fotf.

2>en îaoe<©íocf J>od>.

QìCïfùrçet Den íabe#<gfocf,

ÍScinget i&n an feinen Ott.

Êrâreíjfet CUCrc Bayonnette.

*Ç50Ct) Die Bayonnette.

Q5ringeí fte auf Dcn ísluflf, - «« 9i-

$3nnga Daé @en>e(>r f>oc^ métros* ,IU "!

Qîowdttô falíeuer (Semées»1 J •« ^P*»0'-' *«*

»£>er (ìeliít eu#» - y ;sí 1 aâc.« »T

«íber ftellet eud?» i iáu-9wpih.«T-4jr

3ved)té um fe!>rf eu#» .aorn at pj.h/í

£tncfel>ec fìclíí euc!?. j' ! " • »«p*«*°«i

îincfé uni fcl>ct eu<#* = - i - >] •<« ^ ?àtn oT

9vccl>íé &ec fîellct eud)» ■ ;Vl "»ui i»«'píuoìa »Jî

33aé @ctt>el)c l>oct> »o* eucfr.. .«îoib A

25pingeí Daé ©croefyc an Die íIllJKWrtll9ttnJI

(Srgreíffeí Die Bayonnette. .6iÍju»i; •

-Ç)0C^ Die Bayonnette. .<'• • ììjj?'- • -1

î&ctnget fie an iljren £>t'f. - ! ■ *cf

€0?ií Dec recf;ren.j?anb untet ì>ett#a&tî» sm«tf

' auf Den ^uîí«r»'---*ïA,,B,a»^:



 

Présentés vos armes» f*- *.

Reposés vous fur vos armes. ÍHj%- ?

Posés vos armes à terre. .

Reprenés vos armes. Yntìl ì £?

Présentés vos armes» .'■"'.!■■ •' ' 'fhyfity

A droite. «ft Hhi&

Remettes vous. ; ftj»^

A gauche. $ r

Remettes vous. .. .

Demi tour à droite. : -,

A gauche remettés vous. »j J

Demi tour à gauche. r- vdc f, ;»;í rtv/^r

A droite remettés vou;%n uyi }u;> ut iiX»Tt * V

Haut le mousquets ' tf ; .••sftó « *<j hffeiiV.cS

Le mousquet fur l'Epaul*. .< .'/f?

Présentés vos armes. ' ;.. r'

Tournés le mousquet fur Tépaule*

Présentés vos armes. .fou V":. .

Le mousquet fur Pépaule. ; >',i; >, v

Passés le mousquet fous le bras gauchi», t) ' ^

Le mousquet fur l'épaule. . 1 ì\ ~î ]>.ìMt%

Tournés le mousqnet fous Je bras gauche, ; s

Le mousquet fur 1'épaule* JÌH)

A droite.

Remettés voue* . , j î^fïhL-:

A gauche. . ÍS»;E0

Remettés vous. •••>v.ri-av»ff f.f1 (• /*.

Demi tour a droite. , • ■ ■■

Remettés* yous. 3K " , i-'

Demi tour à gauche. • ! ' ••'<> UjíJÌ

Remettés vous. JLI.



PnesentifCt CUCfC ©Clvebr. V#ÍH&;^

&<rê ©cme^t: beí) Den gu0. , J

©twcfet Dcrô ©eroe&r. fy)'. l\

€rgreijfeíDag@en>el)r, ■.«•>•»'

Prasentirí ©ewesx»

9vecí;« ura. .

#ec fìeUcí eu0«

ítncfg um.

-WrlìeUet eu#. p&i »o- -c-

SKecbtë um fel)tí cuç&

ítncfé 5cc tfelleí eucf),

îincfô um fd)tt eud>.

îec{;íé í>ec tfelleí eu&

<§5etì?e^tr auf Den ©cfrusfer»

PrœsentiCÍ ÍUCC @en>e!)Ç.

Qîecfetjrí <ScMt<ttí€uec@3e»e&r.

PríEsenticí euec@ero<()ç.

a$ ©en>el)i; auf Die ©c&uíter*

©eroebc wrDecfíjmíec Den íincfen 2tatî<£>aá

S)û$ ©enje^c auf Die (Soulier,

éas (é3en>e^ »erfef>rt uníec Den íinc&n atm.

S)aé ©eroe&ç auf Die ©c&ulíer.

fXecfjíg um.

£ec stellet euc&,

tíntfé um.

£ec fìelleí cuc^

~uc&íf$ um fel)tí euc&.

ré Der fïetteí euc&*

U um fel>rí euefc.

íec&íé &ec stelíet eueb. ft-' 1-^

 



 

TITRES DES PRINCl

PAUS MINISTRES D'ETA*

ET OFFICIERS DE LA

SON DU ROY,

A Ton Excellence.

MOnseigneur Je Comte de Wartembergs,

Comte du St. Empire, Grand Chambellan

& premier Ministre d'Etat , Gouverneur héré-

<Jit.iue ue toutes )es Principautés, Comtés , Sei-

pneuries & Terres dépendantes de la Succession

d'Orange,Grand Ecuyer,sijr-In tendant de tous Jes

Baillages de [a Chutoule, Grand Maitre héréditai

re des Pestes , Maréchal du Royaume d

Protecteur de toutes les Académies

Chancelier St chevalier de Tordre <

noire. .. ,

A son Excellence.

Monseigneur le Comte de Wartensleben, Ma»

séchai de Camp Général des armées de fa Ma

jesté , Conseiller Privé de guerre , Chevalier do

Jordre de l'aigie noire, Gouverneur c

de Résidence de Berlin , Colonel des <

Sc d'un Régiment de Cavalerie

Baillages de Postdam & Sarmur '

ditaire de WallendoríF.
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. ; : A son Excellence. i

Monseignenr le Gomte de Sain 5c de Wittgen-

steín , Comte du St. Empire , Grand Maréchal de

la Cour , Chevalier de Tordre de Taigle noire,

Directeur Général des Domaines,Grand Directeur

des Salines & Monnoies , fur-Intendant des

mines 5c minières , Colonel d'un Régiment de

Dragons ,5c Intendant des Territoires de Beskow

&Storckau. , f . ; . . ,

î . -, ' *

A son Excellence.

Monseigneur de Kameke , Grand maître de la

Garderobe chevalier de Tordre de l'aigle noire,

Chambellan , Aide de Camp General, Drossart des

Baillages de MUhlenhofF 5c Mùhlenbeck , Lieu

tenant Colonel des Grenadiers aus Gardes, Che-

.valier de Tordre de St. Jean 5c Seigneur hérédi

taire de Diedersdorffáe PrStzél.

A son Excellence.

Monseigneur de Printz, Ministre d'Etat privé,

Chevalier dé Tordre de l'aigle noire ; Sur-Inten

dant du Château , Directeur des Fiefs, Inten

dant du Comté de Ruppin 5c du Territoire de

Bellin ; Chevalier de Tordre de St.. André de-

Moscovie 5c Seigneur héréditaire da Marquard.

-» • A íbn Excellence. , . v \ . c

Monseigneur le Baron, de Danckelmann Ministre

d'Etat 5c Conseiller Privé des Guerres Comi»

p 3 miíTai«



niifíâire Général , Président du Consistoire & Di

recteur du Collège Royal de JoachimthàJ,

t ■ ' T * f - . - ..

' A son Excellence

Monseigneur le Baron d'Hgen Ministre d'Etat 8i

Conseiller Privé de Guerre, Président de la Prin

cipauté de Minden , Directeur General de la caisse

des offices , Directeur des affaires de la Province

de la Marche Electorale , & Secrétaire de l'oçdre

de l'aigle noire»

A son Excellence

Monseigneur de Bieberstein, Seigneur héréditaire

de HertnsdorfF , Knobelsdorff , Malitsch R 4tc.

Grand maître de la chambre Héraldique, Che-i

valier de Tordre de Paigle noire , Chambellan de

•Sa Majesté , & Intendant des Baillages de Gie-

bichenstein & de St. Mauricebourg , comme auflì

Chevalier de i'ordre de St, Jean.

.* A Son Excellence

Monsieur le Baron de SiebergChambellan du Roy,

Premier Ecuyer, de Sa Majesté Lieutenant Colo

nel des Gardes du Corps Intendant du Baillage de

Lehning & Chevalier de L'ordre de St. Jean,

A Son Excellence,

Monsieur de Tettau , Lieutenant Général de Ca*

Valérie Chevalier de Tordre de Taigle noire,Cham«

fc^Uan de Sa Majesté Colonel Commandant dest

t i Gar



Gardés du Corps , Gouverneur & fur-Intendant

de Spantdau, Intendant de Eylo\r & Bartenitein-

«o Prusse , & Seigneur héréditaire de Ja Terrt

deWarn» .1.. ... * *

sjt,:- / : •: i.

À,|o* 3|x(;eHeflcê

Monsieur. ,de i Grotìt, Chambellan de Sa Majesté,

M?jorGeneral de la Cavalerie, Colonel des Gar-,

defrdu ,Çor,ps4 Intendant de Tangermunde & Ché*

Valier dé i'ordre de St, Jetín» \ 1 W i ,..\ ;-n.<\ 5 S

SídttD xi àvhf foí «■•■ • ">■:. ••■1

A Son Excellence ., • ni, * '

ohsieur (^ej ìK«>»pliaujfeni B&rOH du Stv&iGpirà,

Bafon $c Seigneur de Péndslt: & Vis<|u*rí Hâtiìpc^ì

ling. Chevalier de l'ordre de St» Jean#.Chatí)bel*.

lan de fa Majesté, président de la Compagnie d'A-

friottej Réfidçnt .dj*jCerxkJe3iïi&pháiSy,£ota»

mandant d'un. Bat

î?urstenwald*

duRoy^Éîp'ágne.

-'>' A Sontxcélieflce ^^."^^ill'

Mbn£^^gômte dè.p^bf^^eîjah;# S£

«íá;est"é . » $eflftt4<* .Qfe«VaJiW :dft ,&rdr#

ïéut«niqíHSí^ï»ij^Q;ni» r^cbLcvivî^Cdir..

m- íÁ Sbn'MIfettÇè :ì ^^"^fVÎÍ

Monsieurle^^

& Eisden i Seigneur Ban^çret nkeditairé dé. Va)*,

«kenbòíjrg & Limbourg ^Maréchal héréditaire dtt>
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%ixembourg& duComtéde Linay Seigneur hé*

réditaire de Dorth , Chambellan de Sa Majesté,

Prévost du Chapitre de Brandenbourg ícChevalier

de Tordre de St. Jean.

A Son Excellence

Monsieur de Schlieben,Comte de TEmpire Cham

bellan de Sa Majesté Intendant deLabiau&Neu-;.

heusel, Intendant héréditaire de áeNordenbourg1

8c Gardaun, Seigneur héréditaire dè\s Seigneutft» '

deBirckenfeld & Glaubitten. -

Monsieur deBesser Conseiller prive* & Grand

Maître dss Cérémonces.

Monsieur d'Erlach, Maréchal de la &>ur &

Capitaine-Commandant des Gardes Suiífes

Sa Majesté.

F 2 N.

 

E R R A T A.

In parte secunda hujtu Grammttticts.

Paginl i. manchon, lege mouchoir, pag. 6. à tombre lege

Whombre. Eadem pagina, Dannois, lege Danois, pag.io.

àtsecreviffas lege écreviJJ'fs. pag. 13. btíicbctl fie / lege (jtí

6en fïe. pag. 14. Polonoi, lege Polonais. pag.i<S. le Vont,

lige Pont* Eadem pag. instrumeut, ìegeinflt^iuen*. pag.

w.post einDfftcierjaddatur <ine DjftcietóîgrstU/- copiait

ein armer SDlamw addatur etne arme grau. Eadem pagina

ter ©tem unt> ba£ glecfígiebet^Bieaimir. pag.ìj. ein

ôaff lege, ein 3l(f. p^g.ig.Jeplus leau,\vgelephis beapr

Eadem pag. tous oecés à yotre, lege tous deus à votre. Ea.

dem pag. dì beaces boutons îege de èeâuí. EadeYti pag. ou

«Ile la, legeouceilt là. pag.+î. les jours**> legei/í. item:

WMttf lege mardi, pag. 49. unb bte 3ungfer ©cferoefïec

»ád»S}j$JíJîtift-j|í. pag.6s./è«/>soww, legesoupconner.

' tSTAATS-

ïiHLiOTHEK
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