
INITIATION AU TAMOUL EN 7 JOURS 

 
 

Télé-Enseignement 

Du 13 juin au 01 août 2020 

Cours par Appasamy Murugaiyan 

Le samedi, de 10h00 à 10h45 (heure de Guadeloupe, GMT –0400) 



Date Leçon page Gram/Conjug Ecriture Culture 

Sam 13 juin 
Leçon 1 

(Vanakkam) 
2-5 avar/adu : emploi (p.4) Voyelles (p.5) Introduction : Le Tamoul (Origine ?) 

Sam 20 juin 
Leçon 2 

(Vanakkam) 
6-11 

Syntaxe phrase tamoule (P.9) : 
Adu oru ālai 

Consonnes (P.11) Introduction : Le Tamoul (Où est-il parlé ?) 

Sam 27 juin 
Leçon 3 

(Vanakkam) 
12-15 

eṅga : emploi + exercice (p. 14) 
Nombres : 1-10 

Liaison : voyelles/consonnes : 
அம்மா அப்பா அண்ணான் 
அக்கா 
(vocab. Leçon 1) 

La notion culturelle de possession : « ma mai-
son » (français) = « notre maison » (hindi/tamoul) 

Sam 04 juil. 
Révision + écriture 
(leçons 1 à 3) 

  
Reprise de l’essentiel … des leçons 1 à 
3 : construction de phrases par les parti-
cipants. 

Liaison : voyelles/consonnes : 
ஆள் ஆலை ஆடு யார் 
(vocab. Leçon 2) 

Emploi des termes de parenté en tamoul (respect) :  
அம்மா அப்பா அண்ணான் அக்கா, 
தங்கச்சி 

Sam 11 juil. 
Leçon 4 

(Vanakkam) 
16-21 

Syntaxe : traduction de « dans » et ne … 
pas » :  en appā vīṭṭile ille 

La voyelle இ 
இங்கக  இல்ை (இல் லை)   
இவன்  இது  இங்தியா 
(vocab. Leçon 4) 

Civilités (1/2) : vanakkam , Vanakkamma, vanakkamay, 
Ena sedi ?…. (à vérifier et compléter) 

Sam 18 juil. 
Leçon 5 

(Vanakkam) 
  

22-29 Syntaxe : en māmā pirānsukku p pōrār 

Ecrire en tamoul : 

« en māmā pirānsukku p 

pōrār » 

என் மாமா பிரான்சுக்கு 
கபாறார்  (à vérifier) 

  

  

Civilités (2/2) : 
Entrez 
Asseyez-vous 
Comment allez-vous ? 
Je vais (bien). 

Sam 25 juil. 
Leçon 6 

(Vanakkam) 
Exercices d’application : n° 1 à 8 (p.30-33) = Révision 

Sam 01 août Evaluation (phrases des exercices d’application de la leçon 6) 
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