
Le vocabulaire albanais est l'épine dorsale de l'apprentissage. Ci-dessous nous 

avons choisi 70% des mots les plus couramment utilisés. C'est pourquoi les 

mémoriser vous donnera un coup de pouce de 70% dans la langue. C'est la façon la 

plus intelligente d'apprentissage en ligne. N'apprendront que ce dont vous avez 

besoin. Nous commençons avec les numéros fréquemment utilisés.

un: një deux: dy trois: tre

quatre: katër cinq: pesë six: gjashtë

sept: shtatë huit: tetë neuf: nëntë

dix: dhjetë premier: e parë deuxième: e dytë

Jours de la semaine et les expressions de temps:

lundi: e hënë mardi: e martë mercredi: e mërkurë

jeudi: e enjte vendredi: e premte samedi: e shtunë

dimanche: e diel maintenant: tani hier: dje

aujourd'hui: sot ce soir: sonte demain: nesër

Les Fruits et les légumes les plus populaires:

fruits: pemë pommes : mollë

bananes: banane tomates: domate

pommes de terre: patate oignons: qepë

Des couleurs que nous pensons qui sont très importantes à mémoriser:

rouge: i kuq vert: i gjelbër bleu: i kaltër

blanc: i bardhë noir: i zi gris: i hirtë 

Quelques mots liés à l'alimentation et nourriture:

petit déjeuner: mëngjes déjeuner: drekë

dîner: darkë lait: qumësht



café: kafe pain: bukë

Les conditions météorologiques, et les sensations du corps:

ensoleillé: me diell venteux: me erë pluvieux: bie shi

enneigé: bie borë froid: ftohtë chaud: nxehtë

Mots liés à la famille et aux proches:

garçon: djalë, çun jeune fille: vajzë, qup

fils: djalë; bir fille: vajzë

frère: vëlla sœur: motër

homme: njeri; burrë femme: grua

père: baba mère: nënë

grand-père: gjysh grand-mère: gjyshe

Voici les noms de lieux dans la maison que nous utilisions très souvent:

maison: shtëpi toilettes: nevojtore;
banjë

chambre:
dhomë

chambre à coucher: dhomë 
gjumi

cuisine: kuzhinë table: tryezë

Les animaux de la maison et de la ferme bien connus:



chat: mace chien: qen souris: miu

oiseau: zog vache: lopë cheval: kalë

Les vêtements les plus habillés par la plupart des gens:

chaussettes: çorape chaussures: këpucët pantalon: pantallona

chemise: këmishë chandail: triko manteau: pallto

Langues les plus populaires dans le monde:

anglais: anglisht français: frëngjisht allemand: gjermanisht

espagnol: spanjisht italien: italisht portugais: portugalisht

grec : greqisht russe: rusisht arabe: arabisht

hindi: hindi chinois: kinezisht japonais: japonisht

Les termes les plus utilisés au cours d'un voyage:

taxi: taksi bus: autobus

hôtel: hotel réservation: rezervim

aéroport: aeroport passeport: pasaportë

Les mots que vous pouvez utiliser en classe ou à l'école:



étudiant: 

student

professeur: mësues; 

mësuese

stylo: penë

livres: libra page: faqe dictionnaire: 

fjalor

Les parties du corps qui sont mentionnés plus souvent dans une conversation:

main: dorë pieds: këmbët cheveux: flokët

œil: sy,ri bouche: gojë nez: hundë

Vocabulaire d'urgence pour demander de l'aide ou offrir de l'aide en cas de besoin:

ambulance: ambulancë médecin: mjek ; mjeke

hôpital: spital pharmacie: farmaci

police: polici mal de ventre: dhimbje barku



Les phrases en albanais sont utiles, car ils sont utilisés quotidiennement. Ci-

dessous nous avons choisi des expressions qui sont essentiels pour les nouveaux 

apprenants. Nous avons inclus l'audio ainsi. C'est une meilleure façon d'apprendre. 

N'apprendront que ce dont vous avez besoin. Nous commençons avec des 

salutations et l'introduction.

allô !: tung

comment vous appelez-vous ? : si të quajnë?

enchanté: gëzohem që ju takoj!

comment allez-vous ?: si jeni? 

bien, merci !: jam mirë, faleminderit!

et vous ?: po ju?

D'autres questions sur la langue et l'âge:

parlez-vous (anglais/albanais)? : a e flisni (anglishten/ shqipen?)

parle-t-elle chinois ?: a flet ajo kinezisht?

un peu: veq pak

quel âge avez-vous? : sa vjeç je/jeni?

j'ai trente-trois ans: unë jam tridhjetë e tre vjeç

j'ai été ravi de vous parler : gëzohem që bisedova me ju.

Si vous ne comprenez pas quelque chose, ceci sera votre arme secrète:

que voulez-vous dire ?: çfarë doni të thoni?

je ne comprends pas: (unë) nuk kuptoj.

je ne sais pas: (unë) nuk di gjë.

excusez-moi : më fal! / më falni!

comment cela s'appelle-t-il en albanais ?: si quhet kjo në shqip?

que veut dire ce mot en anglais ?: ç'kuptim ka kjo fjalë në shqip?



D'autres informations personnelles sur les origines et la profession:

d'où venez-vous ?: nga je?

je viens des états-unis: unë jam nga sh.b.

je suis américain: unë jam amerikanë

où habitez-vous ?: ku jeton/ banon?

je vis aux états-unis: unë jetoj në sh.b.

que faites-vous dans la vie ? : çfarë pune bëni?

je suis étudiant: unë jam student

Offrir ou demander de l'aide et donner des directives et instructions:

puis-je vous aider ?: a mund t ju ndihmoj?

pouvez-vous m'aider ?: mund të më ndihmoni?

où est l'aéroport ?: ku është aeroporti?

continuez tout droit : shkoni drejt

puis: pastaj…

tournez à gauche : kthehuni majtas

tournez à droite : kthehuni djathtas



Bons voeux en albanais pendant les fêtes et occasions:

bon anniversaire !: gëzuar ditëlindjen!

bonne année !: gëzuar vitin e ri!

joyeux noël!: gëzuar krishtlindjet!

bonne chance !: paç fat!/ me fat!

félicitations !: urime!

Des expressions albanaiss couramment utilisés pendant les voyages ou phrases 
d'achat:

j'ai une réservation: kam një rezervim (për një dhomë)

avez-vous des chambres disponibles ?: keni dhoma të disponueshme?

j'aimerais une chambre non fumeur: do të doja një dhomë ku nuk lejohet duhani

combien par nuit ?: sa është çmimi për natë?

garçon / madame !: kamarier/ kamariere

combien pour ceci ?: sa kushton kjo/ ky?

qu'est-ce que c'est ?: ç'është ky/kjo?

Phrases de survie considérés importants en cas d'urgence:



ça va ?: mirë je? / mirë jeni?

j'ai besoin d'un médecin: kam nevojë për doktor.

au secours !: ndihmë!

appelez l'ambulance !: thirr ambulancën!

appelez la police !: thirr policinë!

je ne me sens pas bien: jam sëmurë



La grammaire en albanais vous permet de manipuler le vocabulaire pour obtenir 
des multiples formes d'un mot. Les règles grammaticales ci-dessous sont les plus 
importants en albanais pour aider à relier les mots ou pour former une nouvelle 
structure. Nous commençons par les prépositions:

et: dhe sous: nën

avant: para après: pas

à l'intérieur: brenda à l'extérieur: përjashta

avec: me mais: por

pour: për à partir de: nga

à: te, tek dans: në

Pour poser des questions, utilisez la commande suivante:

quoi ?: çfarë? qui ?: kush?

comment ?: si? pourquoi ?: pse?

où ?: ku?

Quelques adverbes de temps les plus importants:

jamais: kurrë rarement: rrallë

parfois: nganjëherë habituellement: zakonisht

toujours: gjithmonë très: shumë



Pronoms les plus couramment utilisés en albanais:

je: unë tu, vous: ti

il: ai elle: ajo

nous: ne ils, elles: ata

Pour exprimer la possession de quelque chose [forme possessive]:

mon: tim; time ton, votre: tënd; tënde

son: e tij sa: e saj

notre: tona leur: e tyre

Quelques verbes au hasard pour montrer comment ils sont utilisés:

je parle anglais: unë flas anglisht

vous parlez français: ju flasni frëngjisht

il parle allemand: ai flet gjermanisht

elle parle italien: ajo flet italisht

j'ai visité la france: kam vizituar francën

je boirai du lait: unë do të pi qumësht



Certaines structures grammaticales supplémentaires:

je vous comprends: unë e kuptoj që ju

je ne vous comprends pas: unë nuk ju kuptoj

je ne parle pas français: unë nuk flas frëngjisht

voici ma maison: kjo është shtëpia ime

ce restaurant est loin: restoranti është shumë larg

aucun problème: nuk ka problem


