
Problèmes d'ordinateur    c ¥J §j ©N ©C vk̈Ë ©T
Fiche de conversation

Composants markivime oh ¦ch ¦F §r ©n

PC mah'shève ishi h ¦Jh ¦t c ¥J §j ©n 

Ordinateur portable mah'shève nayade sḦ©b c ¥J §j ©n

clavier louah' mak'shime oh ¦JË ©n ©jUk

écran massakhe Qẍn̈

disque dur konène - diske kashiah' ©jh ¦Jë e §xh ¦S - i¥bIF

cédérom sidirome - taklitore rIyh ¦k §e ©T - oIr/h ¦s/h ¦x

souris akh'bare rC̈ §f©g

fichier kovètse .¤c«e

modem modème o ¤sIn

multimédia moultimédia vḧ §s ¤nh ¦y §kUn

imprimante mad'péssète ,¤x¤P §s ©n

scanner sorèke - skanère r¤bë §x - e ¥rIx

traitement de textes me'âbède tam'lilime oh ¦kh ¦k §n ©T s¥C©g §n

Problèmes takalote ,uke,

j'ai un pblm avec mon ordi yèshe li beâya îme hamah'shève o ¦g vḧg̈ §C h ¦k J¥h
 c ¥J §j ©N ©v

il ne s'allume pas ! hou lo nidlake ! e¥kS̈ ¦b t«k tUv

le logiciel ne marche pas hatokhna lo ôla vk̈Ig t«k vb̈ §fT̈ ©v

que veut dire ce message ma péroushe hahodaâ ? vg̈s̈Iv ©v JUr¥P v ©n

l'écran sautille hamassakh meratsède s¥M ©r §n QẍN̈ ©v



Composants markivime oh ¦ch ¦F §r ©n

il n'y a pas de son eyne kole méharam'kole kIe §n ©rv̈ ¥n kIe ih ¥t

il a un virus yèshe li virousse xUrh ¦u Ik J¥h

les fichiers se sont effacés hak'vatsime nim'hékou ! Ue£j §n ¦b oh ¦mc̈ §E ©v

pouvez-vous le réparer ef'share létakène ète zé ? ? v¤z , ¤t i ¥E ©, §k rJ̈ §p ¤t

combien cela va coûter ? kama ôlé hatikoune ? ? iUE ¦T ©v v¤kIg vN̈ ©F

peut on aussi ? haîme èf'share guame ? ?///o©D rJ̈ §p ¤t o ¦t ©v

augmenter la mémoire léhag'dile ète hazikarone iIrF̈ ¦Z ©v , ¤t kh ¦S §d ©v §k -

changer le système léhah'life maârékhète haf'âla ,¤f ¤r£g ©n ;h ¦k §j ©v §k
vk̈g̈ §p ©v

mettre un nveau logiciel léhat'kine tokhna h'adasha vJ̈s̈£j vb̈ §fT̈ ih ¦e §, ©v §k
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