Fiche de conversation - Loisirs

ִבּלּוּי וִּבדּוּר
bilouye ouvidoure

musée

mouzéone

galerie d'art

gualèriate oumanoute

art juif

oumanoute yéhoudite

art musulman

oumanoute mouslémite

comment arriver au musée ?

eykhe ani magui'a lamouzéone ?

à qu'elle heure ouvre-t-il ?

beyzo sha'ah hou patouah' ?

l'entrée est payante ?

hakenissah betashloume ?

livre d'invités, guestbook

sèfère mevakrime

quand aura lieu la visite ?

mataye yé'arekhe hassiyoure ?

fouilles archéologiques

h'afirote arkéologuiote

site archéologique

atare arkéologui

nous aurions voulu visiter...

hayinou rotsime levakère be...

- une ancienne synagogue

- beyte knessète âtikhe

- un fort croisé

- métsoudah tsalvanite

- une tombe de...

- kèvère shel...

dans le parc il y a...

bapark yèshe...

- des jeux pour enfants

- missh'akime layéladime

- une balançoire

- nadenédah

- un bac à sable

- arguaze h'ole

grotte

me'arah

mosaïque

peseyfasse

parc national

park léoumi

מוֵּזאוֹן
ָגֶּלְרַית ֻא ָמּנוּת
ֻא ָמּנוּת ְיהוִּדית
ֻא ָמּנוּת ֻמְסְלִמית
?ֵאיְך ֲאִני ַמ ִגּיַע ַלמּוֵּזאוֹן
?ְבֵּאיזוֹ ָשׁעוֹת הוּא ָפּתוַּח
?ַה ְכִּניָסה ְבַּת ְשׁלוּם
ְמַבְקִּרים-ֵסֶפר
?ָמַתי ֵיָעֵרְך ַה ִסּיּוּר
ֲחִפירוֹת ַאְרֵכאוֹלוִֹגיּוֹת
ֲאָתר ַאְרֵכאוֹלוִֹגי
-ָהִיינוּ רוִֹצים ְלַבֵקּר ב
 ֵבּית ְכֶּנֶסת ַע ִתּיק ְמצוָּדה ַצְלָבִנית... ֶקֶבר ֶשׁל...ַבּ ַפְּרק ֵישׁ
 ִמ ְשָׂחִקים ַלְיָּלִדים ַנְדֵנָדה ַאְרָגּז חוֹלְמָעָרה
ְפֵּסיָפס
ַפְּרק ְלֻא ִמּי
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réserve naturelle

shmourate téva'

quels films y-a-t-il ce soir ?

ilou sratime yesh ha'èrève ?

que me conseillez-vous ?

âl eyzé sèrète ata mamlitz ?

où peut-on obtenir des billets ?

eyfo massiguime kartissime ?

- pour le film, la pièce, le show

- lassèrète, lamah'azé, lahofa'ah

reste-t-il des places pour ce soir ?

nisharou kartissime leha'èrève?

je veux commander des places

ani rotsé lehazmine kartissime..

- pour samedi soir

- lemotsé shabate

- pour ce soir

- léha'èrève

bonnes places

mekomote tovime

à qu'elle heure commence la pièce ?

beeyzo sha'a hamah'azé math'il

y'a-t-il une traduction anglaise ?

yèshe tirguoume léaneglite ?

qui joue le rôle de.... ?

mi messah'èke betafkide....?

qui est le mettteur en scène ?

mi habamaye ?

que joue l'orchestre ?

ma ménaguènète hatizmorète ?

qui est le chef d'orchestre ?

mi hamenatséah' ?

concert de musique

konetsèrte shel mouzika

concert de Jazz

konetsèrte djèze

spectacle de rock

hofa'ate rock

boîte de nuit, discothèque

mo'adone layela, diskotèke

y-a-t-il un spectacle ?

yèshe hofa'ah ?

où trouver une bonne discothèque

eyfo yèshe diskotèke tove ?

jouez-nous un Tango

naguène lanou tango bevakasha

Vous dansez ?

tirekedi iti ? tirkode iti ?

ְשׁמוַּרת ֶטַבע
?ֵאילוּ ְסָרִטים ֵישׁ ָהֶעֶרב
ַעל ֵאיֶזה ֶסֶרט ַא ָתּה ַמְמִליץ
?ֵאיֹפה ַמ ִשּׂיִגים ַכְּרִטיִסים
 ַלהוָֹפָעה, ַל ַמֲּחֶזה, ַל ֶסֶּרט?ִנ ְשֲׁארוּ ַכְּרִטיִסים ְלָהֶעֶרב
ֲאִני רוֶֹצה ְלַהְזִמין ַכְּרִטיִסים
 ְלמוָֹצֵאי ַשׁ ָבּת ְלָהֶעֶרבְמקוֹמוֹת טוִֹבים
ְבֵּאיזוֹ ָשָׁעה ַה ַמֲּחֶזה ַמְתִחיל
?ֵישׁ ִתְּרגּוּם ְלַאְנ ְגִּלית
?....ִמי ִמ ְשָׂחק ְבַּתְפִקיד
?ִמי ַה ַבּ ַמּאי
?מֶרת
ֹ ַמה ְמַנֶגֶּנת ַה ִתְּז
?ִמי ַה ְמַּנ ֵצַּח
קוְֹנֶצְרט ֶשׁל מוִּסיָקה
קוְֹנֶצְרט ֶג'ז
רוֹק-הוָֹפַעת
 ִדּיְסקוֶֹטק,מוֲֹעדוֹן ַלְיָלה
?ֵישׁ הוָֹפָעה
?ֵאיֹפה ֵישׁ ִדּיְסקוֶֹטק טוֹב
ַנֵגּן ָלנוּ ַטְנגּוֹ ְבַּבָקּ ָשׁה
? ִתְּרֹקד ִא ִתּי,ִתְּרְקִדי ִא ִתּי
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