
,IgIm §e ¦n
Les professions

acteur sah'kane owgy ië §j ©G

agent de police shotère xhey r ¥yIJ

agriculteur h'aklaï i`lwg h ¦tk̈ §e ©j

analyste ménatéah'-
maârakhote

ekxrn-gzpn
z

,Ifr̈£g ©n-j ©,¥B ¦n

anésthésiste mardime micxn oh ¦S §r ©n

avocat ôrekhe -dine oic-jxer ih ¦S-Q ¥rIg

avocate ôrékhète dine oic-zkxer ih ¦S-,¤f ¤rIg

bibliothécaire safrane oxtq ir̈ §p ©x

bijoutier tsorèfe sxev ; ¥rIm

boucher katsave avw cM̈ ©e

cardiologue rofé lève al-`tex c¥k-t¥pIr

carreleur ratsafe svx ;M̈ ©r

carrossier péh'ah'e ggt jj̈ ¤P

chanteur zamare xnf rN̈©z

chanteuse zamérète zxnf , ¤r ¤N©z

chauffeur nahague bdp dv̈b̈

chef d'orchestre ménatsé'ah' gvpn ©j¥M©b §n



acteur sah'kane owgy ië §j ©G

chirurgien ménatéah' gzpn ©j ¥T©b §n

coiffeur sapare xtq rP̈ ©x

compositeur mal'h'ine oigln ih ¦j §k ©n

comptable ménahèle
hésh'bonote

zepeayg ldpn ,IbIC §J ¤j k ¥v©b §n

cordonnier sane'dlare xlcpq rk̈ §S §b ©x

couturière toférète zxtez , ¤r¤pIT

cuisinier tabah' gah jC̈ ©y

dactylo kat'vanite zipazk ,h ¦bc̈ §, ©F

décorateur méâtsève p'nime mipt-avrn oh ¦b §P-c¥M©g §n

dentiste rofé shinayime miipiy-`tex o ¦h©B ¦J-t¥pIr

docteur rofé `tex t¥pIr

économiste kal'kalane olklk ik̈F̈ §k ©F

électricien h'ashmalaye i`lnyg ht©K ©n §J ©j

épicier ba'âle makolète zlekn-lra ,¤k«F ©n-k©g ©C

esthéticienne kos'métikaïte zi`wihnqew ,h ¦tëh ¦y ¤n §xIe

ferronier masguère xbqn r¥D §x ©n

garçon (serveur) meltsare xvln r©m §k ¤n

gardien shomère xney r ¥nIJ

généraliste rofé-klali illk-`tex h ¦kk̈ §F-t¥pIr



acteur sah'kane owgy ië §j ©G

graveur h'arate hxg y ©rj̈

gynécologue rofé-nashime miyp-`tex oh ¦Jb̈-t¥pIr

horloger shaâne ory ig̈J̈

imprimeur mad'pisse qitcn xh ¦P §s ©n

infirmière ah'ote zeg` ,Ij£t

ingénieur mé'an'desse qcpdn x ¥S§b ©v §n

maître moré dxen v ¤rIn

jardinier guanane opb iB̈ ©D

jardinière
d'enfants

guanénète zppb ,¤b¤B©D

journaliste îtonaï i`pezr h ¦tb̈IT ¦g

juge shofète, dayane oiic ,htey iḦ ©S 'y¥pIJ

maçon banaï i`pa ht©B ©C

maître-nageur matsile livn kh ¦M ©n

marchand
légumes

yarkane owxi ië §r©h

marin yamaï i`ni ht ©N©h

mécanicien mékhonaï i`pekn ht©bIf §n

menuisier naguare xbp rD̈©b

metteur en scène bamaï i`na ht ©N ©C

musicien ménaguène obpn i¥D©b §n



acteur sah'kane owgy ië §j ©G

occuliste rofé eynayime miipir `tex oh¦H ¦bh¥g t ¥pIr

opticien op'tikaï i`wihte` ht ©eh ¦y §PIt

orthopède ortopède ctezxe` s¤PIT §rIt

pêcheur dayague biic dḦ ©S

pédiatre rofé yéladime micli `tex oh ¦sk̈ §h t ¥pIr

peintre (artiste) tsayare xiiv rḦ ©m

peintre
(bâtiment)

tsabâ rav gC̈ ©m

pharmacien rokéah' gwex ©j ¥eIr

photographe tsalame mlv oK̈ ©m

pilote d'avion tayasse qiih xḦ ©y

plâtrier tayah' giih jḦ ©y

plombier in'stalatore xehlhqpi` rIyk̈ ¤y §x §bh ¦t

pompier mékhabé-èshe y`-dakn J¥t-v¥C ©f §n

programmeur tokh'nitane ozipkez i,̈h ¦b §fT̈

professeur (univ) professore xeqtext rIx¤pIr §P

publicitaire pirsomaï i`neqxt ht ©nUx §r ¦P

rabbin rave ax c ©r

relieur korèkhe jxek Q ¥rIF

secrétaire (masc) maz'kire xikfn rh ¦F§z ©n

secrétaire (fém)



acteur sah'kane owgy ië §j ©G

mazkira dxikfn vr̈h ¦F§z ©n

serrurier masguère xbqn r¥D §x ©n

soudeur ratakhe jzx QT̈ ©r

tailleur h'ayate hiig yḦ ©j

tapissier rapade ctx sP̈ ©r

téléphoniste mercazanite zipfkxn ,h ¦bz̈ §F §r ¤n

tourneur h'arate hxg yr̈j̈

vétérinaire vétérinare xpixhe rb̈h ¦r ¤y ¤u

vitrier zagague bbf dD̈©z
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