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        आज का सबकआज का सबकआज का सबकआज का सबक            

     ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    ::::     A l’issue de ce cours, vous devez être capable de :  
 Saluer quelqu’un 
 Vous présentez brièvement 
 Comprendre la position des mots dans une phrase simple 
 Prononcer et écrire les 7 premières voyelles 
 Distinguer une voyelle courte d’une voyelle longue  Les points à retenirLes points à retenirLes points à retenirLes points à retenir    ::::     
 Ne cherchez surtout pas à retranscrire le dialogue « se présenter » en alphabet romain… à ce stade, laissez la musique de la langue s’imprégner en vous, essayez de comprendre la structure et la logique des phrases. Nous aurons l’occasion de l’écrire en alphabet hindi plus tard.  
 Les 7 premières voyelles dans leur forme indépendante sont : 

अ आ इ ई उ ऊअ आ इ ई उ ऊअ आ इ ई उ ऊअ आ इ ई उ ऊ    ऋऋऋऋ         Pour s’exercer chez soiPour s’exercer chez soiPour s’exercer chez soiPour s’exercer chez soi    ::::     Pour s’entrainer à écrire l’alphabet hindi :   
 Remplir les pages du cahier d’écriture pour les 7 premières voyelles  Pour aller plus loinPour aller plus loinPour aller plus loinPour aller plus loin    ::::     Quelques pistes de recherches, pour les plus curieux...  
 Dans quelles régions de l’Inde l’hindi est-il parlé ? 
 A quelle famille de langues est-ce que le hindi appartient ?  
 Combien de personnes parlent le hindi ?  

Ce n’est pas un matin comme les autres aujourd’hui. Une délicate odeur d’épices et d’encens parfume votre boîte aux lettres. Une petite carte postale vous y attend. Le timbre est indien, l’écriture est belle, arrondie mais tellement mystérieuse… Mais qui a pu vous envoyer cette carte postale ? Quel message secret cache-t-elle ? Une envie de découverte, d’aventure et de voyage vous submerge : c’est décidé, aujourd’hui vous vous lancez à la conquête du hindi et de l’Inde toute entière ! 
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