téléphone cellulaire

hrk̈Uk¤
¦ x iIp¤ky¤

Fiche de conversation
? WK§ J¤ sḦ©Bv© rP̈x§ n¦ vn©

quel est votre numéro

ma mis'pare hanayade shelkha

je parle...

ani médabère karéguâ

- de ma voiture

meharékhève shéli

- de l'aéroport

mi's'dé hatéôufa

- de l'hôtel

méhamalone

- de la rue... angle de la
rue

mèréh'ove... pinate réh'ove

,©BP¦ ///cIjr§ n¥ ///cIjr§

j'entends à peine

ani bekoshi shoméâ

g© nIJ
¥ hJ«
¦ eC§ h¦bt£

ma batterie est faible

hasoléla shéli h'alasha

la reception est nulle

eyne kane klita

puis-je appeler brièvement
de votre portable ?

ef'share laâssote sih'a k'tsra
méhatéléfone shelkha

combien coûte l'unité

kama ôla kole péîma

vn̈hg¦ P§ k«F vk̈Ig vN̈©F

quel est le N° du centrale

ma mis'pare hamerkazia

? vḦ¦zF̈r§ N¤ v© rP̈x§ n¦ vn©

je suis désolé, mais

ani mits'taêre, avale

kc̈£t 'r¥gy© m§ n¦ h¦bt£

- l'antenne s'est cassée

ha'an'tèna nish'bèra

vr̈¥CJ¦
§ b vb̈y§
¤ bt© v̈ -

- on m'a volé le portable

guan'vou li ète hatéléfone

- la batterie est "morte"

habatarya méta

wwv,̈nww
¥ vḦr¦ yC̈
¤ v© -

- le chargeur est H-S

hamit'âne lo ôvède

s¥cIg t«k ig̈y§ N¦ v© -

- le tel est tombé dans
l'eau

hatéléfone nafale lamayime

- j'ai perdu l'étui

avade li hatike

///g©drF̈
¤ r¥Cs© n§ h¦bt£
hK¦ J¤ c¤fr¤v̈n¥ vp̈UgT§ v© vs¥ ¬§ n¦ iIkN̈v© n¥ -

vJ̈K̈j© hk¦ J§ vk̈kIX
§ v©
vÿhk¦ e§ itF̈ iht¥
vj̈hG¦ ,IG£gk© rJ̈p§ t¤
?WK§ J¤ iIp¤kY¤ v© n¥ vr̈m̈e§

iIp¤kY¤ v© ,t¤ hk¦ Uc§bD̈ -

oh¦ N©
© k k©pb̈ iIp¤kY¤ v© ehT¦ v© hk¦ s©cẗ -

quel est votre numéro

ma mis'pare hanayade shelkha

- je n'ai pas réussi à appeler

lo hits'lah'ti lehit'kashère

? WK§ J¤ sḦ©Bv© rP̈x§ n¦ vn©
hT¦ j©
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