Fiche de conversation - Recherche d'un logement

ָמלוֹן אוֹ ִדּיָרה
malone o dirah

pouvez-vous me recommander

toukhale lehamlitse li âl malone

un hôtel pas trop cher

tove velo yakare

je veux un hôtel dans le centre

ani rotsé malone bamerkaze

je veux une chambre pour deux

ani rotsé h'èdère lezougue

je veux une chambre single

ani rotsé h'èdère leyah'ide

chambre avec bains / douche

h'èdère îme amebatia, miklah'ate

chambre donnant sur la mer

h'èdère sheponé layame

avec, ou sans petit déjeuner

îme, bli arouh'ate bokère

y-a-t-il une autre chambre ?

yèshe h'èdère ah'ère ?

y-a-t-il une meilleure chambre ?

yèshe h'èdère tove yotère ?

il y a , il n'y a pas d'eau chaude

yèshe / eyne mayime h'amime

air conditionné

mizougue avire

chauffage

h'imoume

quel est le prix par nuit ?

ma hameh'ire lelayelah ?

cela comprend tout ?

zé kolèle hakole ?

combien de temps resterez-vous ?

kama zmane tishaarou ?

une nuit

layelah èh'ade

quelques jours

missepare yamime

nous quitterons le 30 aout

na'azove basloshime beogouste

quel est le numéro de ma chambre

ma missepare hah'èdère sheli ?

ma clef s'il vous plaît

hamafeteah' sheli bevakasha

la serrure est endommagée

haman'oule mekoulkale

תּוַּכל ְלַהְמִליץ ִלי ַעל ָמלוֹן
טוֹב ְולֹא ָיָקר
ֲאִני רוֶֹצה ָמלוֹן ַבּ ֶמְּר ָכּז
ֲאִני רוֶֹצה ֶחֶדר ְלזוּג
ֲאִני רוֶֹצה ֶחֶדר ְלָיִחיד
 ִמְקַלַחת,ֶחֶדר ִעם ַאְמ ַבְּטָיה
ֶחֶדר ֶשׁפּוֶֹנה ַלָיּם
 ְבִּלי ֲארוַּחת ֹבֶּקר/ ִעם
? ֵישׁ ֶחֶדר ַאֵחר
? ֵישׁ ֶחֶדר טוֹב יוֵֹתר
 ֵאין ַמִים ַח ִמּים/ ֵישׁ
ִמזּוּג ֲאִויר
ִחמּוּם
? ַמה ַה ְמִּחיר ְלַלְיָלה
? ֶזה כּוֵֹלל ַה ֹכּל
? ַכּ ָמּה ְזַמן ִתּ ָשֲּׁארוּ
ַלְיָלה ֶאָחד
ִמְס ָפּר ָיִמים
ַנֲעֹזב ַבּ ְשּׁלוֹ ִשׁים ְבּאוֹגוְּסט
?ַמה ִמְס ָפּר ַהֶחֶדר ֶשׁ ִלּי
ַה ַמְּפ ֵתַּח ֶשׁ ִלּי ְבַּבָקּ ָשׁה
ַה ַמְּנעוּל ְמֻקְלָקל
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comment marche la douche ?

eykhe po'èlète hamiklah'ate ?

les WC sont dans la chambre

hashèroutime bah'èdère

une femme de chambre

h'adranite

unn instant !

rake régua' !

entrez !

hikanessi !

peut-on avoir un cendrier ?

èfeshare lekabèle maafèrah ?

savon

sabone

serviette

maguèvète

une autre couverture

ôde ssmikhah

une autre oreiller

ôde karite

une lampe de chevet

ménorate layelah

y-a-t-il des messages pour moi ?

haïme yèshe hoda'ote bishvili ?

je demande le reveil à 7 heures

ani mevakèshe hashekama besheva

à quelle heure fermez-vous ?

beeyzo sha'ah soguerime ?

je veux parler avec le directeur

ani rotsé ledabère îme hamenahèle

la facture s'il vous plaît

h'èshebone, bevakashah

nous avons besoin d'un appart

anah'nou tsrikhime dirah

deux chambres

shney h'adarime

dans un secteur calme

beézore shakète

à quel étage ?

beeyzo koma ?

un salon

h'adare oreh'ime / salone

un WC

beyte shimoushe

terrasse

mirepessète

ascenseur

ma'alite

combien coute l'appartement ?

kama ôlah hadira ?

le loyer est trop élevé

sekhare hadira guavoah midaye

?ֵאיְך פּוֶֹעֶלת ַה ִמְּקַלַחת
?ַה ֵשּׁרוִּתים ַבֶּחֶדר
ַחְדָרִנית
!ַרק ֶרַגע
!ִה ָכְּנִסי
?ֶאְפ ָשׁר ְלַק ֵבּל ַמֲאֵפָרה
ַסבּוֹן
ַמֶגֶּבת
עוֹד ְשִׂמיָכה
עוֹד ָכִּרית
ְמנוַֹרת ַלְיָלה
?ַהִאם ֵישׁ הוָֹדעוֹת ִבּ ְשִׁביִלי
ֲאִני ְמַבֵקּשׁ ַה ְשׁ ָכָּמה ְבּ ֶשַׁבע
?ְבֵּאיזוֹ ָשָׁעה סוְֹגִרים
ֲאִני רוֶֹצה ְלַד ֵבּר ִעם ַה ְמַּנֵהל
 ְבַּבָקּ ָשׁה,ֶח ְשׁבּוֹן
ֲאַנְחנוּ ְצִריִכים ִדּיָרה
ְשֵׁני ֲחָדִרים
ָבֵּאזוֹר ָשֵׁקט
?ְבֵּאיזוֹ קוָֹמה
 ָסלוֹן/ ֲחַדר אוְֹרִחים
ֵבּית ִשׁמּוּשׁ
ִמְר ֶפֶּסת
ַמֲעִלית
ַכּ ָמּה עוָֹלה ַהִדּיָרה
ְשַׂכר ַהִדּיָרה ָגּבוֹ ַהּ ִמַדּי
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le facture d'électricité

h'èshebone h'ashemale

prélèvement automatique

horaate kéva'

réfrigérateur

mekarère

four

tanoure

micro-ondes

mikro guale

connexion à Internet

h'iboure la'inetèrenète

le cable

kvalime

machine à laver

mekhonate kevissah

lave vaisselle

madiah' kélime

ֶח ְשׁבּוֹן ַח ְשַׁמל
הוָֹרַאת ֶקַבע
ְמָקֵרר
ַתּנּוּר
(ָגּל )מיקרוגל-ִמְקרוֹ
ִחבּוּר ָלִאיְנֶטְרֶנט
ְכָּבִלים
ְמכוַֹנת ְכִּביָסה
ַמִדּיַח ֵכִּלים
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