
L'arrivée à l'aéroport    vp̈Ug §T©v k©n§b¦C
Fiche de conversation

Contrôle des passeports b'dikate darkonime oh ¦bIF §r ©S , ©eh ¦s §C

voici mon passeport hiné hadarkone shéli h ¦K ¤J iIF §r ©S ©v v¥B ¦v

je resterai ésha'ère r ¥tẌ ¤t

quelques jours kama yamime oh ¦N©h vN̈ ©F

une semaine shavouâ ©gUcJ̈

deux semaines sh'vouâyime o ¦h ©gUc §J

un mois h'odèshe J ¤s«j

je ne sais pas ani ôde lo yodéâ ©g ¥sIh t«k sIg h ¦b£t

je suis ici en vacances ani kane béh'ouf'sha vJ̈ §p ªj §C itF̈ h ¦b£t

je suis ici pour affaires ani po lé'âssakime oh ¦eẍ£g©k v«P h ¦b£t

Douane mékhèsse x¤f ¤n

je n'ai rien à déclarer eyne li ma léhatsire rh ¦v §m ©v §k v ©n h ¦k ih ¥t

j'ai yeshe li ///h ¦k J¥h

une cartouche h'avilate sigaryote ,Ih §r©dh ¦x ,©kh ¦c£j

une bouteille de vin bak'bouk yayine i ¦h©h eUC §e ©C

une bouteille de Whisky bak'bouk viski h ¦e §xh ¦uU eUC §e ©C

c'est pour un usage privé zé lèshimoushe ishi h ¦Jh ¦t JUN ¦J §k v¤z

c'est un cadeau zou matana vb̈T̈ ©n Uz

Valise miz'vada vs̈ü §z ¦n

voici ma valise hiné hamiz'vada shéli hka vsuuznv vbv

mon sac ! hatike shéli ! h ¦K ¤J eh ¦T ©v



Contrôle des passeports b'dikate darkonime oh ¦bIF §r ©S , ©eh ¦s §C

prenez mes bagages k'h'ou ète hamiz'vadote shéli h ¦K ¤J ,Isü §z ¦N ©v , ¤t Uj §e

au bus la'otobousse xUCIyItk̈

à la consigne lamèl'tah'a vj̈T̈ §k ¤N©k

jusqu'au taxi lamonite ,h ¦bIN©k

Change hamara vr̈N̈ ©v

Où est l'agence bancaire ? eyfo snife haban'k ? ? e §b ©C ©v ;h ¦b §x v«ph ¥t

je veux changer ani rotsé lifrote y«r §p ¦k v¤mIr h ¦b£t

des euros eyro Irh ¤t

des dollars dolarime oh ¦rk̈IS

des shékèls sh'kalime oh ¦kë §J

des devises étrangères mat'béâ h'outs .Uj ©g ¥C §y ©n

Où est ? eyfo ? ? v«ph ¥t

où se trouve ? eyfo nim'tsa ? ? tm̈ §n ¦b v«ph ¥t

les renseignements hamodiîne ih ¦gh ¦sIN ©v

le kiosque à journaux doukhane haîtonime oh ¦bIT ¦gv̈ i ©fUS

le magasin hors-taxe h'anoute p'toura mimasse x ©N ¦n vr̈Uy §P ,Ub£j

le duty free hadiouty fri h ¦r §p hyUhs ©v

la cafétéria hakafitérya vḧ §r ¤yh ¦pË ©v

le restaurant hamiss'âda vs̈g̈ §x ¦N ©v

la pharmacie bète hamirkah'ate , ©j ©e §r ¦N ©v ,h ¥C

comment arriver ? ekhe léhaguiya ? ©gh ¦D ©v §k Qh ¥t

au centre ville lémerkaze haîre rh ¦gv̈ zF̈ §r ¤n §k
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il y a un bus pour la ville yèshe otobousse laïre rh ¦gk̈ xUCIyIt J¥h

où y a t il un taxi ? eyfo yèshe monite ? ? ,h ¦bIn J¥h v«ph ¥t

où louer une voiture ? eyfo léhas'kire mékhonite
?

,h ¦bIf §n rh ¦F §G ©v §k v«ph ¥t
?

Réservation d'hôtel haz'manate batey
malone

iIkn̈ h ¥TC̈ ,©bn̈ §z ©v

pouvez-vous me réserver
une chambre ?

toukhal léhazmine li h'édère
?

? r ¤s ¤j h ¦k ih ¦n §z ©v §k k ©fUT

au centre-ville bémerkaze haîre rh ¦gv̈ z ©F §r ¤n §C

près de la gare karove latah'ana vb̈£j ©T©k cIrë

une chambre à un lit h'édère lèyah'ide sh ¦jḧ §k r ¤s ¤j

une chambre pour deux h'édère zougui h ¦dUz r ¤s ¤j

où se trouve l'hôtel ? eyfo nim'tsa hamalone ? ? iIkN̈ ©v tm̈ §n ¦b v«ph ¥t

Avez-vous un plan ? yèshe lekha mapa ? ? vP̈ ©n W §k J¥h
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