bÉU qÉåÇ aÉÄQûoÉÄQû !
xÉÉÄTü MüUlÉÉ
aÉÇSÉ / qÉæsÉÉ MüUlÉÉ
fÉaÉÄQûÉ, vÉæiÉÉlÉÏ, MüUlÉÉ,
fÉaÉÄQûÉsÉÔ, vÉæiÉÉlÉ WûÉålÉÉ.
ÌMüxÉÏ MüÉå mÉUåvÉÉlÉ / iÉÇaÉ
MüUlÉÉ
iÉqÉÏÄeÉ xÉå
oÉSiÉqÉÏÄeÉÏ xÉå
ÌMüxÉÏ xÉå ÌMüxÉÏ MüÐ
ÍvÉMüÉrÉiÉ MüUlÉÉ
MüÉqÉcÉÉåU, ÌlÉMüqqÉÉ.
qÉåWûlÉiÉÏ WûÉålÉÉ
qÉlÉ sÉaÉÉMüU MüÉqÉ MüUlÉÉ
lÉÉæMüU, lÉÉæMüUÉlÉÏ.
mÉÄQûÉåxÉÏ m, mÉÄQûÉåxÉlÉ
bÉU MüÉ MüÉqÉ MüUlÉÉ

f

CqiÉWûÉlÉ qÉåÇ mÉÉxÉ / TåüsÉ
WûÉålÉÉ
ÌMüxÉÏ MüÉå QûÉÇOûlÉÉ,qÉÉUlÉÉ.
ÌMüxÉÏ MüÉå aÉÉsÉÏ SålÉÉ.
ÌMüxÉÏ xÉå eÉsÉlÉÉ.
ÌMüxÉÏ MüÉå xÉqÉfÉÉlÉÉ.
iÉÉåÄQûlÉÉ.
ZÉUÉoÉ MüUlÉÉ.
ÌMüxÉÏ MüÉå ÌMüxÉÏ xÉå QûU
sÉaÉlÉÉ, ÌMüxÉÏ xÉå QûUlÉÉ.
vÉÉåU m / WûssÉÉ m MüUlÉÉ
/ qÉcÉÉlÉÉ.
ÌMüxÉÏ MüÐ CÄeÄeÉiÉ / MüÉ
AÉSU MüUlÉÉ
ÌMüxÉÏ MüÉå qÉÉÄTü MüUlÉÉ.
ÌMüxÉÏ xÉå qÉÉÄTüÏ qÉÉÇaÉlÉÉ.
AmÉlÉÏ aÉsÉiÉÏ qÉÉlÉlÉÉ.
cÉÑmÉ UWûlÉÉ.
EqqÉÏS (Äf) MüUlÉÉ.
ÌMüxÉÏ MüÉå EqqÉÏS WûÉålÉÉ..

xÉÄTüÉD f
aÉÇSaÉÏ f, qÉæsÉ m
être turbulent.
xÉqÉrÉ mÉU / SåU xÉå MÑüNû
MüUlÉÉ
embêter q’n.
ÌMüxÉÏ (cÉÏÄeÉ) xÉå mÉUåvÉÉlÉ
WûÉå / iÉÇaÉ AÉ eÉÉlÉÉ
poliment.
xÉÏkÉÉ-xÉÉkÉÉ, vÉUÏÄTü
de façon impolie.
oÉSqÉÉvÉ
porter plainte auprès de ÌMüxÉÏ MüÐ iÉÉUÏÄTü /
q’n contre q’n.
oÉÑUÉD MüUlÉÉ
feignant, bon à rien.
AmÉlÉÉ xÉqÉrÉ oÉoÉÉïS
travailleur.
MüUlÉÉ
travailler
sÉÉmÉUuÉÉWûÏ xÉå MüÉqÉ
consciencieusement.
MüUlÉÉ, sÉÉmÉUuÉÉWû WûÉålÉÉ.
serviteur.
fÉÉÄQÔû / mÉÉåNûÉ sÉaÉÉlÉÉ.
nettoyer, ranger.
salir.

voisin, voisine.
faire le ménage.
réussir / rater un
examen.
gronder, battre q’n.
insulter q’n.
être jaloux de q’n.
raisonner q’n
casser.
abîmer, endommager
avoir peur de q’n, de
q’c.
faire du bruit.
respecter q’n.
pardonner à q’n.
s’excuser au près de..
reconnaître sa faute.
se taire.
espérer

propreté.
saleté
faire q’c à temps, en
retard.
en avoir marre de q’c /
q’n.
gentil.
coquin, méchant.
dire du bien / du mal
au sujet de q’n.
gaspiller son temps.
faire preuve de
négligence.
balayer, passer la
serpillière.

ÌMüxÉÏ MüÐ MÑüNû MüUlÉå qÉåÇ
qÉSS MüUlÉÉ
ÌMüxÉÏ MüÐ iÉUÄTüSÉUÏ
MüUlÉÉ/‘xÉÉDQû’sÉålÉÉ(fam)
ÌMüxÉÏ xÉå (MüÐ) QûÉÇOû
ZÉÉlÉÉ, qÉÉU ZÉÉlÉÉ
xÉqÉfÉSÉU, AYsÉqÉÇS.
oÉåuÉMÔüÄTü, oÉÑ®Õ.
ÌMüxÉÏ cÉÏÄeÉ MüÐ qÉUqqÉiÉ
MüUlÉÉ, MüÉå PûÏMü MüUlÉÉ.
ÌMüxÉÏ MüÐ mÉUuÉÉWû lÉWûÏÇ
MüUlÉÉ.
ÌMüxÉÏ Måü qÉÑÇWû sÉaÉlÉÉ.

aider q’n à faire q’c.

ÌMüxÉÏ MüÐ oÉåCÄeÄeÉiÉÏ
MüUlÉÉ.
vÉÍqÉïlSÉ WûÉålÉÉ.
AoÉ xÉå,AÉeÉ xÉå,AÉaÉå xÉå
xÉÑkÉUlÉÉ.
ÌMüxÉÏ cÉÏÄeÉ MüÉå xÉÑkÉÉUlÉÉ
fÉÔPû oÉÉåsÉlÉÉ, fÉÔPûÉ, fÉÔPûÏ
xÉcÉ oÉÉåsÉlÉÉ

insulter q’n.

faire preuve de
favoritisme pour q’n.
être grondé / battu par
q’n.
sage, intelligent.
stupide.
réparer q’c.
ne pas se soucier de
q’n.
parler avec
impertinence à q’n.

avoir honte.
désormais.
s’améloirer.
améliorer q’c.
mentir,menteur,-euse
dire la vérité.

