
Les corrélatifs

Les corrélatifs terminés par -A et -U prennent la forme de l'accusatif -n et du pluriel -j. Les corrélatifs en 
-O (kio, etc.) prennent le -n de l'accusatif mais jamais le -j du pluriel. Tous les autres sont invariables. 

quel(le), 
lequel, laquelle

ce, cet, cette un(e) certain(e) tout(e) (ne) … 
aucun(e)

KI- TI- I- ĈI- NENI-
__ chose -O kio tio io  ĉio nenio

__ sorte de, espèce 
de, genre de

-A kia tia ia  ĉia nenia

à ___ lieu, endroit -E kie tie ie ĉie nenie
de __ personne -U kiu tiu iu  ĉiu neniu
en __ quantité -OM kiom tiom iom  ĉiom neniom

à ___ temps, moment -AM kiam tiam iam ĉiam neniam
de ___ manière, 

façon
-EL kiel tiem iem  ĉiem neniem

pour ___ raison, 
cause, motif

-AL kial tial ial  ĉial nenial

de ___ personne -ES kies ties ies  ĉies nenies

1. Un corrélatif en "-U" peut avoir trois valeurs : 
o Le plus souvent c'est un adjectif accompagnant un nom :

Kiun frukto vi volas ? Quel fruit veux-tu ?
Mi volas tiun frukton. Je veux ce fruit(-là).
Mi volas nenium frukton. Je ne veux aucun fruit.
Kiun amikon vi renkontis ? Quel ami avez-vous rencontré ?

o et le nom peut parfois être sous-entendu si le contexte est clair : 
Jen fruktoj : kiun (frukton) vi volas ? Voici des fruits : lequel veux-tu ?
- Mi volas tiun (frukton). - Je veux celui-là.
- Mi volas neniun (frukton). - Je n’en veux aucun.
Jen la frukto, kiun ((frukton) vi volis. Voici le fruit que tu voulais.

o mais, employé seul, il s'agit le plus souvent d'un pronom qui désigne une personne : 
Kiu venis ? Qui est venu ?
- lu. - quelqu’un.
- Neniu. - Personne.
- Ĉiu. - Chacun.

2. Tout corrélatif en -ES est associé à un pronom en -U et marque la possession :
kies (= de kiu) de qui, à qui, dont, duquel
ties (= de tiu) de celui-là, à celui-ci
ies (= de iu) de quelqu’un, à quelqu’un
ĉies (= de ĉiu) de chacun, de tout le monde, à tout le monde
nenies (= de neniu) de personne, à personne

3. Exemples : 
Kies amiko vi estas ? De qui es-tu l'ami ?
Mi estas cxies amiko. Je suis l'ami de tous (de chacun).
La viro, kies amikon mi vidis. L'homme dont j'ai vu l'ami
La viro, kun kies amiko ni trinkis. L'homme avec l'ami duquel nous avons bu

4. Les corrélatifs en -OM (quantité) sont souvent suivi par la préposition da : 
Kiom da kukoj vi deziras ? Combien de gâteaux veux-tu ?
Mi jam mangxis tiom da ili ! J'en ai déjà tellement mangé !


