
 

 3 

 

 

 

 

 

 

Cahier d’exercices 

Quenya 

1 
http://www.ambar-eldaron.com 

 

©2007 



 

 5 

 

 

Ambar Eldaron vous présente ses  
cahiers d’exercices. 

 

Ces cahiers au nombre de quatre, forment une série de cahiers 

d’exercices Quenya/Français, afin de permettre aux étudiants en 

Quenya de pouvoir s’entraîner. Ils racontent une histoire qui se 

continue d’un cahier à l’autre. Cependant, il n’est pas nécessaire 

de posséder les 4 cahiers pour pouvoir s’entraîner. 

 

Les exercices sont présentés avec leurs corrigés ainsi qu’un 

vocabulaire. 

 

Des mots croisés en Quenya exclusivement (énoncé et réponse) 

vous distrairont de ces exercices. 

 

Plusieurs traductions sont données, de la plus simple à la plus 

pointue dans l’utilisation des règles grammaticales. 

 

Les pages citées dans le corrigé font référence à notre « Précis de 

Grammaire » (PG) disponible dans le même format. 

 

Les mots avec une astérisque (*) sont des mots dérivés ou 

construits, qui ne sont pas directement attestés dans les écrits de 

Tolkien, mais déduits selon les règles grammaticales par nos 

soins (sans prétention aucune ;-) 

 

Vous pouvez vous procurer nos publications à partir de notre site 

Internet : 

http://www.ambar-eldaron.com 

 

Nous vous souhaitons de passer un bon moment. 
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1- Dans un petit village, Failon, un enfant joyeux, vit 
avec sa sœur et sa mère. 

 

 

Vocabulaire 

mi dans *cuil- vivre 

pitya petit as avec 

masto village nésa sœur 

alassëa joyeux ar et 

seldo enfant ammë mère 

 

 

Mi pitya masto, Failon, alassëa seldo, cuila as nésarya ar 
ammerya. 

 

L’adjectif s’accorde en nombre mais pas en genre. (PG p. 17) 

Les pronoms possessifs se rencontrent habituellement sous forme 

de terminaison pronominale. (PG p.31) d’où :  

nésarya = sa sœur 

L’article indéfini « un » n’a pas d’équivalent en Quenya. Il sera 

simplement omis (PG p.8) :  

« Alassëa seldo = un enfant joyeux » 

En Quenya on préfèrera utiliser le locatif (PG p.43) au lieu de la 

préposition « mi » (dans). D’où : 

 

Pitya mastossë, Failon, alassëa seldo, cuila as nésarya ar 
ammerya. 
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2- Une rivière coule lentement à travers le village 

 

 

Vocabulaire 

sírë rivière lenca lent 

ulya- couler 

(intransitif) 

ter à travers 

masto village   

 

 

Sírë ulyëa lencavë ter i masto 

 

L’article indéfini « un » n’a pas d’équivalent en Quenya. Il sera 

simplement omis (PG p.8) :  

« Sírë ulyëa = une rivière coule » 

 

Les adverbes se construisent à partir d’un adjectif. Il suffit de 

rajouter la terminaison –vë à l’adjectif (PG p. 18) 

lenca (lent) → lencavë (lentement) 

 

Nous pourrions également utiliser le préfixe verbal « ter- » pour 

exprimer « couler à travers » (PG p.63) 

 

Sírë terulyëa lencavë i masto 

 

 


