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ַמְכ ִ יֵרי ַח ְ ַמל ֵיִתִי
makhshirey h'ashmal bètiyim
Par Colette Allouch - Auteure de dictionnaires

Lexique français - hébreu
amplificateur

mag'bère

aspirateur à main

shoève avake yadani

aspirateur à traîneau

shoève avake

autoradio

radio larekhève

baladeur

vok'mène

balance électronique

moznayime èlektroniim

batteur à main

mé'arbèle yade

bouilloire

koumekoume h'ashmali

cafetière espresso

koumekoume
leesspresso

cafetière goutte à
goutte

koumekoume tipine

caméra vidéo

matslèmate vidéo

casque d’écoute

ozniyote

centrifugeuse

masseh'èta

chaudière

doude h'imoume

chauffe-plats

h'amème tsalah'ote

chaîne stéréo

ma'arèkhète stéréo

clavier

miklèdète

clim./appareil de
conditionnement d’air

mazguane

ַמְג ֵר
ֵאב ָאָבק ְיָדִני
ֵאב ָאָבק
ַרְדי ָלֶרֶכב
וְקֶמ
מאְזַנִי ֶאֶלְקְטרִנִי
ֹ
ְמַעְר ֵל ָיד
ק!ְמק! ַח ְ ַמ ִ י
ֶרס#ְ ק!ְמק! ָלֶאְס
י#ִ ק!ְמק! ִט
א$ְַמְצֵלַמת ִו
ָאְזִנת
ַמְסֵחָטה
!'!ד ִח$
ַח ֵ' ַצ ָ חת
ַמֲעֶרֶכת ְסֶטֵרא
ִמְקֶלֶדת
ַמְזָג

congélateur

mak'pi

convecteur

méfazère h'ome

corps de chauffe

mit'kane h'imoume

crêpière

makhshire leh'avitiote

cuisinière électrique

tanoure bishoule
h'ashmali

déshumidificateur

mefigue lah'oute

écran

tsague, mirka (télé)

enceinte acoustique

ramekole

évaporateur

méayède

fer à repasser

mag'hèts

fer à repasser à vapeur

mag'hèts èdime

four

tanoure

four encastrable

tanoure goumh'a

four à micro-ondes

tanoure mikro guale

four-grill

tanourone

friteuse

ssire tiguoune

grill électrique

grile h'ashmali
asskala h'ashmalite

grille-pain

tosstère

générateur d’air chaud
électrique

tanoure h'imoume
h'ashmali

humidificateur

melah'léah'

imprimante

madepéssète

lave-linge

mekhonate k'vissa

lave-vaisselle

madiah' kélime

lecteur de cassette

konène kalètète

יא#ִ ַמְק
ח
ֹ ְמַפֵ)ר
!'ִמְתָק ִח
ַמְכ ִ יר ַלֲחִביִתת
!ל ַח ְ ַמ ִ י+ִ !ר,-ַ
ֵמִפיג ַלחת
 ִמְרָקע/ ָצג
ַרְמקל
ְמַאֵד
/ַמְגֵה
 ֵאִדי/ַמְגֵה
!ר,-ַ
ְמָחה01 !ר,-ַ
ל0ַ2!ר ִמיְקר,-ַ
!ר,-ַ
!0ִסיר ִט
ִריל ַח ְ ַמ ִ י0ְ
ָלה ַח ְ ַמ ִ ית3ָ ַאְס
טְסֶטר
!ר ִח'! ַח ְ ַמ ִ י,-ַ
ְמַלְחֵלַח
ֶסת#ֶ ַמְד
ִביָסה3ְ ְמכַנת
ִלי3ֵ יַח$ִַמ
ֵנ ַק ֶ ֶטת3

lecteur de disque
compact

konène taklitorime

lecteur de disque dur

konène disk kashiah'

lecteur de disque
optique

konène disk op'ti

lecteur de disquette

konène taklitone / diskète

machine à coudre

mekhonate t'fira

machine à sous

mekhonate mazale

machine à écrire
électronique

mekhonate k'tiva
èlektronite

magnétophone

maklète vidéo

magnétoscope

maklète vidéo / h'ozi

manche à balai

mote higouye / haf'ala

micro-ordinateur

mikro mah'shève
mah'shève za'ire

microphone dynamique

mikrofone nayade

microscope binoculaire

mikroskope opeti

microscope
électronique

mikroskope elektroni

moulin à café

mat'h'énate kafé

mélangeur

mameh'é / blènedère

mélangeur à main

mameh'é yade

ouvre-boites électrique

poteh'ane pah'iyote
h'ashmali

perceuse électrique

mak'déh'ate yade
h'ash'malite

percolateur

h'aleh'oule, pèrekolator

photocopieur

mekhonate tsiloume

photostyle

ète 'ore

ְקִליטִרי-ַ ֵנ3
יְסק ָק ִ יַח$ִ ֵנ3
ִטי#ְ יְסק א$ִ ֵנ3
יְסֶקט$ִ/ְקִליט-ַ ֵנ3
ִפיָרה-ְ ְמכַנת
ְמכַנת ַמָ)ל
ִתיָבה3ְ ְמכַנת
ֶאֶלְקְטרִנית
א$ְַמְקֵלט ִו
 חִזי/ א$ְַמְקֵלט ִו
 ַהְפָעָלה/!י0מט ִה
ִמיְקר ַמְח ֵ ב
ַמְח ֵ ב ָזִעיר
ִמיְקרפ ַנָד
ִטי#ְ  א#ִמיְקרְסק
 ֶאֶלְקְטרִני#ִמיְקרְסק
ַמְטֵחַנת ָקֶפה
ר$ֶ ְֶלְנ/ ַמְמֶחה
ַמְמֶחה ָיד
ִחת ַח ְ ַמ ִ י#ַ ְתָח#
ָיד ַח ְ ַמ ִ ית2ַחת$ֵַמְק
ְרקָלטר#ֶ / ַחְלח!ל
! ְמכַנת ִצ
ֵעט אר

plaque chauffante

plata léshabate

platine cassette

konène kalètète

platine de
magnétophone

tayepe

platine tourne disque

patèfone

poste téléphonique

makhshire téléfone

presse-citrons/presse-a
grumes

masseh'étate pri hadare

projecteur de
diapositive

makrèna

radar

makame, radare

radiateur à colonne

radiatore

radiocassette

radio teype

robot de cuisine

me'abède mazone

robot ménager/mixeur

mé'arebèle, mixère

réfrigérateur

mekarère

répondeur téléphonique

meshivone

samovar

mèh'ame

scanneur

sorèke

sorbetière

mekhona leglida

sèche linge/sécheuse

méyavèshe k'vissa

sèche-serviettes

méyavèshe maguavote

terminal (d’ordinateur)

massofe

traceur

tavyane

tuner/synchroniseur

tiounère

télécommande/zappette

shlate rah'oke

télécopieur

faxe

ָלָטה ְל ַ ָת#ְ
ֵנ ַק ֶ ֶטת3
#ֵטְי
ֶטפ#ָ
ַמְכ ִ יר ֶטֶלפ
ִרי ָהָדר#ְ ַמְסֵחַטת
ַמְקֵרָנה
 ָרָדאר/ "ַמק
ַרְדָיאטר
#ַרְדי ֵטְי
ְמַע ֵד ָמז
 ִמיְקֶסר/ ְמַעְר ֵל
ְמָקֵרר
ְמ ִ יב
ֵמָח
סֵרק
ִליָדה0ְ ְמכָנה ַל
ִביָסה3ְ ֵ ְמַי
בת0ְָמַי ֵ ַמ
5ָמס
ְוָי-ַ
ְטי!ֶנר
ְ ַלט ָרחק
ַפְקס

téléphone cellulaire
portatif/portable

tèlèfone nayade

ֶטֶלפ ַנָד

téléphone sans cordon

tèlèfone alh'outi

téléphone à clavier

tèlèfone h'ougua

téléviseur

tèlèzia

téléviseur portable

tèlèvizia nayèdète

unité centrale CPU

yèh'idate iboude
merkazite

ֶטֶלפ ַאְלח!ִטי
ֶטֶלפ ח!ָגה
ֶטֶלִויְזָיה
ֶטֶלִויְזָיה ַנֶֶדת
ִזית3ָ ְיִחיַדת ִע!ד ֶמְר

unité de disque
compact

yèh'idate ssidi

unité de disquette

konène taklitonime

ventilateur de plafond

méavrère talouye

CD

ְיִחיַדת

ְקִליטִני-ַ ֵנ3
ל!י-ָ ְמַאְוֵרר

Lexique hébreu - français
casque d’écoute
oreillettes

ozniyote

grill électrique

grile h'ashmali
asskala h'ashmalite

chaudière

doude h'imoume

baladeur

vok'mène

percolateur

h'aleh'oule, pèrekolator

chauffe-plats

h'amème tsalah'ote

tuner/synchroniseur

tiounère

platine de
magnétophone

tayepe

téléviseur

tèlèzia

téléviseur portable

tèlèvizia nayèdète

téléphone sans cordon

tèlèfone alh'outi

ָאְזִנת
ִריל ַח ְ ַמ ִ י0ְ
ָלה ַח ְ ַמ ִ ית3ָ ַאְס
!'!ד ִח$
וְקֶמ
ְרקָלטר#ֶ / ַחְלח!ל
ַח ֵ' ַצ ָ חת
ְטי!ֶנר
#ֵטְי
ֶטֶלִויְזָיה
ֶטֶלִויְזָיה ַנֶֶדת
ֶטֶלפ ַאְלח!ִטי

téléphone à clavier

tèlèfone h'ougua

téléphone cellulaire
portatif/portable

tèlèfone nayade

grille-pain

tosstère

unité de disque
compact

yèh'idate ssidi

unité centrale CPU

yèh'idate iboude
merkazite

lecteur de disque
optique

konène disk op'ti

lecteur de disque dur

konène disk kashiah'

platine cassette

konène kalètète

lecteur de cassette

konène kalètète

lecteur de disquette

konène taklitone / diskète

unité de disquette

konène taklitonime

lecteur de disque
compact

konène taklitorime

ventilateur de plafond

méavrère talouye

évaporateur

méayède

sèche linge/sécheuse

méyavèshe k'vissa

sèche-serviettes

méyavèshe maguavote

lave-linge

mekhonate k'vissa

machine à écrire
électronique

mekhonate k'tiva
èlektronite

machine à sous

mekhonate mazale

photocopieur

mekhonate tsiloume

machine à coudre

mekhonate t'fira

sorbetière

mekhona leglida

humidificateur

melah'léah'

ֶטֶלפ ח!ָגה
ֶטֶלפ ַנָד
טְסֶטר
CD ְיִחיַדת
ִזית3ָ ְיִחיַדת ִע!ד ֶמְר
ִטי#ְ יְסק א$ִ ֵנ3
יְסק ָק ִ יַח$ִ ֵנ3
ֵנ ַק ֶ ֶטת3
ֵנ ַק ֶ ֶטת3
יְסֶקט$ִ/ְקִליט-ַ ֵנ3
ְקִליטִני-ַ ֵנ3
ְקִליטִרי-ַ ֵנ3
ל!י-ָ ְמַאְוֵרר
ְמַאֵד
ִביָסה3ְ ֵ ְמַי
בת0ְָמַי ֵ ַמ
ִביָסה3ְ ְמכַנת
ִתיָבה3ְ ְמכַנת
ֶאֶלְקְטרִנית
ְמכַנת ַמָ)ל
! ְמכַנת ִצ
ִפיָרה-ְ ְמכַנת
ִליָדה0ְ ְמכָנה ַל
ְמַלְחֵלַח

robot de cuisine

me'abède mazone

robot ménager/mixeur

mé'arebèle, mixère

batteur à main

mé'arbèle yade

convecteur

méfazère h'ome

réfrigérateur

mekarère

répondeur téléphonique

meshivone

micro-ordinateur

mikro mah'shève
mah'shève za'ire

microscope
électronique

mikroskope elektroni

microscope binoculaire

mikroskope opeti

microphone dynamique

mikrofone nayade

clavier

miklèdète

corps de chauffe

mit'kane h'imoume

samovar

mèh'ame

déshumidificateur

mefigue lah'oute

amplificateur

mag'bère

fer à repasser

mag'hèts

fer à repasser à vapeur

mag'hèts èdime

imprimante

madepéssète

lave-vaisselle

madiah' kélime

clim./appareil de
conditionnement d’air

mazguane

moulin à café

mat'h'énate kafé

poste téléphonique

makhshire téléfone

crêpière

makhshire leh'avitiote

mélangeur

mameh'é / blènedère

ְמַע ֵד ָמז
 ִמיְקֶסר/ ְמַעְר ֵל
ְמַעְר ֵל ָיד
ח
ֹ ְמַפֵ)ר
ְמָקֵרר
ְמ ִ יב
ִמיְקר ַמְח ֵ ב
ַמְח ֵ ב ָזִעיר
 ֶאֶלְקְטרִני#ִמיְקרְסק
ִטי#ְ  א#ִמיְקרְסק
ִמיְקרפ ַנָד
ִמְקֶלֶדת
!'ִמְתָק ִח
ֵמָח
ֵמִפיג ַלחת
ַמְג ֵר
/ַמְגֵה
 ֵאִדי/ַמְגֵה
ֶסת#ֶ ַמְד
ִלי3ֵ יַח$ִַמ
ַמְזָג
ַמְטֵחַנת ָקֶפה
ַמְכ ִ יר ֶטֶלפ
ַמְכ ִ יר ַלֲחִביִתת
ר$ֶ ְֶלְנ/ ַמְמֶחה

mélangeur à main

mameh'é yade

presse-citrons/presse-a
grumes

masseh'étate pri hadare

centrifugeuse

masseh'èta

chaîne stéréo

ma'arèkhète stéréo

caméra vidéo

matslèmate vidéo

radar

makame, radare

perceuse électrique

mak'déh'ate yade
h'ash'malite

magnétophone

maklète vidéo

magnétoscope

maklète vidéo / h'ozi

congélateur

mak'pi

projecteur de
diapositive

makrèna

terminal (d’ordinateur)

massofe

balance électronique

moznayime èlektroniim

manche à balai

mote higouye / haf'ala

friteuse

ssire tiguoune

scanneur

sorèke

photostyle

ète 'ore

télécopieur

faxe

plaque chauffante

plata léshabate

platine tourne disque

patèfone

ouvre-boites électrique

poteh'ane pah'iyote
h'ashmali

écran

tsague, mirka (télé)

bouilloire

koumekoume h'ashmali

cafetière goutte à
goutte

koumekoume tipine

ַמְמֶחה ָיד
ִרי ָהָדר#ְ ַמְסֵחַטת
ַמְסֵחָטה
ַמֲעֶרֶכת ְסֶטֵרא
א$ְַמְצֵלַמת ִו
 ָרָדאר/ "ַמק
ָיד ַח ְ ַמ ִ ית2ַחת$ֵַמְק
א$ְַמְקֵלט ִו
 חִזי/ א$ְַמְקֵלט ִו
יא#ִ ַמְק
ַמְקֵרָנה
5ָמס
מאְזַנִי ֶאֶלְקְטרִנִי
ֹ
 ַהְפָעָלה/!י0מט ִה
!0ִסיר ִט
סֵרק
ֵעט אר
ַפְקס
ָלָטה ְל ַ ָת#ְ
ֶטפ#ָ
ִחת ַח ְ ַמ ִ י#ַ ְתָח#
 ִמְרָקע/ ָצג
ק!ְמק! ַח ְ ַמ ִ י
י#ִ ק!ְמק! ִט

cafetière espresso

koumekoume
leesspresso

radiateur à colonne

radiatore

radiocassette

radio teype

autoradio

radio larekhève

enceinte acoustique

ramekole

télécommande/zappette

shlate rah'oke

aspirateur à traîneau

shoève avake

aspirateur à main

shoève avake yadani

traceur

tavyane

four

tanoure

cuisinière électrique

tanoure bishoule
h'ashmali

four encastrable

tanoure goumh'a

générateur d’air chaud
électrique

tanoure h'imoume
h'ashmali

four à micro-ondes

tanoure mikro guale

four-grill

tanourone
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ֶרס#ְ ק!ְמק! ָלֶאְס
ַרְדָיאטר
#ַרְדי ֵטְי
ַרְדי ָלֶרֶכב
ַרְמקל
ְ ַלט ָרחק
ֵאב ָאָבק
ֵאב ָאָבק ְיָדִני
ְוָי-ַ
!ר,-ַ
!ל ַח ְ ַמ ִ י+ִ !ר,-ַ
ְמָחה01 !ר,-ַ
!ר ִח'! ַח ְ ַמ ִ י,-ַ
ל0ַ2!ר ִמיְקר,-ַ
!ר,-ַ

