Remplir un formulaire à l'hôtel

ְלַמ ֵא טֶֹפס ַ ָל
lemalé tofesse bamalone
Par Colette Allouch - Auteure de dictionnaires
Lexique français - hébreu
adresse

k'tovète

autre nationalité

èzrah'oute ah'èrète

but de la visite

matarate habikoure

carte de séjour

ishoure shéïya

code postal

mikoude

couleur des yeux

tsèva ênayime

date d’expiration

taarikhe p'ki'ate tokèfe

date de délivrance du
passeport

taarikhe hahotsaa

date d’arrivée

taarikhe hagua'a

date de départ

taarikhe yetsia

date de naissance

taarikhe lèda

destination

ya'ade

domicile

mekome mèguourime

enfants

yeladime

féminin (F)

nekèva

lieu de naissance

mekome lèda

lieu de résidence

mekome shéoute

localité

yishouve

masculin (M)

zakhare

ְתֶֹבת
ֶאְזָרחת ַאֶחֶרת
ַמ ְַרת ַה ִר
ִא ר ְִהָה
ִמד
"ֶצַבע ֵעיַנִי
' ְ*ִקיַעת )ֵק+ְַ)ֲאִרי
 ַההָצָאה+ְַ)ֲאִרי
ָעה-ָ ַה+ְַ)ֲאִרי
 ְיִציָאה+ְַ)ֲאִרי
 ֵלָדה+ְַ)ֲאִרי
ַיַעד
"ְמק" ְמגִרי
"ְיָלִדי
(ְנֵקָבה )נ
ְמק" ֵלָדה
ְמק" ְהת
ִי ב
(ָזַכר )ז

nationalité

ézrah'oute

No carte d’identité

mispare té'oudat zéhout

No police d’assurance

mispare té'oudat
bitouah'

nom de famille

shème mishepah'a

nom de jeune fille (née-)

shème né'ourime

nombre de jours/nuits

masse yemey shehiya

numéro (de la rue)

masse reh'ove

numéro de la carte
d’identité

masse té'oudate
hazéhoute

numéro du passeport

masse darkone

numéro du vol

masse tissa

origine

motsa

pays

erèts

pays de provenance

erèts hagua'a

prénom

shème prati

profession

mik'tso'a

date de validité du
passeport

ta'arikhe peki'ate tokefo
shèle hadarkone

prorogation du
passeport jusqu’au -

haarakhate hadarkone
âde

remplir le formulaire

lemalè hapratime

rue

reh'ove

sexe

mine

signature

h'atima

signature du titulaire du
passeport

h'atimate ba'ale
hadarkone

situation de famille

matsave mishepah'ti

taille

guova

ֶאְזָרחת
ִמְס ָ*ר ְ)עַדת ֶזהת
ִמְס ָ*ר ְ)עַדת ִַח
ֵ" ִמ ְ ָ*ָחה
"ֵ" ְנעִרי
ַמס' ְיֵמי ְִהָה
ַמס' ָהְרחב
הת3ֶַמס' ְ)עַדת ַה
ְר4ַ 'ַמס
ַמס' ִטיָסה
מָצא
5ֶאֶר
ָעה-ָ ַהַה5ֶאֶר
ֵ" ְ*ָרִטי
ִמְקצַע
 ְ*ִקיַעת )ְקפ+ְַ)ֲאִרי
ְר4ֶַל ַה
6ְר ַעד4ַַהֲאָרַכת ַה
"ְלַמ ֵא ַה ְ*ָרִטי
ְרחב
ִמי
ֲחִתיָמה
ְר4ֲַחִתיַמת ַַעל ַה
ב ִמ ְ ַ*ְח ִ)י7ָ ַמ
8ַֹב-

ville

îre

visa No.

masse ashrate k'nissa

ִעיר
ַמס' ַא ְַרת ְִניָסה

Lexique hébreu - français
carte de séjour

ishoure shéïya

nationalité

ézrah'oute

autre nationalité

èzrah'oute ah'èrète

pays

erèts

pays de provenance

erèts hagua'a

taille

guova

prorogation du
passeport jusqu’au -

haarakhate hadarkone
âde

masculin (M)

zakhare

signature du titulaire du
passeport

h'atimate ba'ale
hadarkone

signature

h'atima

enfants

yeladime

localité

yishouve

destination

ya'ade

adresse

k'tovète

remplir le formulaire

lemalè hapratime

lieu de naissance

mekome lèda

domicile

mekome mèguourime

lieu de résidence

mekome shéoute

sexe

mine

No police d’assurance

mispare té'oudat
bitouah'

No carte d’identité

mispare té'oudat zéhout

ִא ר ְִהָה
ֶאְזָרחת
ֶאְזָרחת ַאֶחֶרת
5ֶאֶר
ָעה-ָ ַהַה5ֶאֶר
8ַֹב6ְר ַעד4ַַהֲאָרַכת ַה
(ָזַכר )ז
ְר4ֲַחִתיַמת ַַעל ַה
ֲחִתיָמה
"ְיָלִדי
ִי ב
ַיַעד
ְתֶֹבת
"ְלַמ ֵא ַה ְ*ָרִטי
ְמק" ֵלָדה
"ְמק" ְמגִרי
ְמק" ְהת
ִמי
ִמְס ָ*ר ְ)עַדת ִַח
ִמְס ָ*ר ְ)עַדת ֶזהת

profession

mik'tso'a

code postal

mikoude

but de la visite

matarate habikoure

visa No.

masse ashrate k'nissa

numéro du passeport

masse darkone

numéro (de la rue)

masse reh'ove

numéro du vol

masse tissa

nombre de jours/nuits

masse yemey shehiya

numéro de la carte
d’identité

masse té'oudate
hazéhoute

situation de famille

matsave mishepah'ti

origine

motsa

féminin (F)

nekèva

ville

îre

couleur des yeux

tsèva ênayime

rue

reh'ove

nom de famille

shème mishepah'a

nom de jeune fille (née-)

shème né'ourime

prénom

shème prati

date d’arrivée

taarikhe hagua'a

date de délivrance du
passeport

taarikhe hahotsaa

date de départ

taarikhe yetsia

date de naissance

taarikhe lèda

date de validité du
passeport

ta'arikhe peki'ate tokefo
shèle hadarkone

date d’expiration

taarikhe p'ki'ate tokèfe

ִמְקצַע
ִמד
ַמ ְַרת ַה ִר
ַמס' ַא ְַרת ְִניָסה
ְר4ַ 'ַמס
ַמס' ָהְרחב
ַמס' ִטיָסה
ַמס' ְיֵמי ְִהָה
הת3ֶַמס' ְ)עַדת ַה
ב ִמ ְ ַ*ְח ִ)י7ָ ַמ
מָצא
(ְנֵקָבה )נ
ִעיר
"ֶצַבע ֵעיַנִי
ְרחב
ֵ" ִמ ְ ָ*ָחה
"ֵ" ְנעִרי
ֵ" ְ*ָרִטי
ָעה-ָ ַה+ְַ)ֲאִרי
 ַההָצָאה+ְַ)ֲאִרי
 ְיִציָאה+ְַ)ֲאִרי
 ֵלָדה+ְַ)ֲאִרי
 ְ*ִקיַעת )ְקפ+ְַ)ֲאִרי
ְר4ֶַל ַה
' ְ*ִקיַעת )ֵק+ְַ)ֲאִרי
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