
Quelques mots et expressions de base 
en bahasa indonesia

BAHASA INDONESIA

Le bahasa indonesia est un dérivé du 
malais. Adopté en 1945 à l’indépen-
dance du pays, il était utilisé depuis 
bien longtemps pour les échanges 
commerciaux entre les iles.

En effet il existe plus de 700 langues 
en Indonésie, ce qui en fait le 2ème 
plus grand foyer de langues au 
monde. 
 
Il était donc important d’avoir une 
langue commune pour unifier le 
pays.

Bonjour (avant 11h) : Selamat pagi

Bonjour (entre 11h et 15h) : Selamat siang 
 
Bonjour (de 15h à 18h) : Selamat sore
 
Bonsoir (à la nuit tombée) : Selamat malam 
 
Bienvenue : Selamat datang

Pardon / excusez-moi : Maaf / permisi 
 
Au revoir : Sampai jumpa

Merci : terima kasih (banyak) 
 
De rien : Sama sama

PRONONCIATION

En indonésien le “c” se prononce 
“tch”.

Le “e” se proncone “é” ou “è”  
(Indonesia = indonésia, teh = tèh).

Le “h” est aspiré comme en arabe.

Le “j” se dit “dj” (Jakarta = djakarta).

On roule le “r” comme en espagnol.

Le “u” se dit “ou”.

Le “w” est prononcé comme en  
anglais (comme dans water).

Combien ça coûte ? : Berapa Harganya ?

Qu’est-ce que c’est ? : Apa ini ?

Ceci, cela : Ini, itu

Où se trouve ... ? : Dimana ... ?

Entrée / sortie : Masuk / keluar

Ouvert / fermé : Buka / tutup

Interdit : Dilarang

Parking : Parkir

Toilettes : Toilet / Kamar kecil 
 
Homme / Femme : Pria / Wanita 

Gauche, droite, tout droit : kiri, kanan, lurus 
 
Plus / moins : Lebih / kurang 

VIE PRATIQUE

FORMULES DE POLITESSE

Oui / non : Ya / tidak

Comment allez-vous ? : Apa kabar ? 
 
Comment vous appelez-vous ? :   
Siapa nama anda ? 

Je m’appelle ...  : Nama saya ... 
 
D’où venez-vous ? : Anda dari mana ?

Je viens de France : Saya dari Perancis

Bien, bon : Bagus 

FAIRE CONNAISSANCE

Hier / aujourd’hui / demain : Kemarin / hari 
ini / bersok 
 
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi,  
Samedi, Dimanche :
Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 
Minggu

Matin / après-midi / nuit : Pagi / siang /  
malam 
 
Jour, semaine, mois, année : Hari, minggu, 
bulan, tahun

JOURS ET DATES

Envie d’en apprendre plus sur l’Indonésie ?   
odyssee-indonesie.com


