OíåûuÉsÉ LeÉålxÉÏ Måü SÄniÉU qÉåÇ
xÉÄTüU m MüUlÉÉ
rÉÉ§ÉÉ f MüUlÉÉ
qÉÑxÉÉÌÄTüU m
rÉÉ§ÉÏ
‘OíåûuÉåsÉ LeÉålO’û
SÕiÉÉuÉÉxÉ m
WûÉåOûsÉ m / ÌOûMüOû m
‘oÉÑMü’ MüUlÉÉ
msÉålÉ, WûuÉÉD eÉWûÉÄeÉ m
rÉÉiÉÉrÉÉiÉ Måü xÉÉkÉlÉ
ÌMüxÉÏ cÉÏÄeÉ MüÉ CÇiÉÄeÉÉqÉ
MüUlÉÉ
ÌMüUÉrÉÉ m
MüÐqÉiÉ f, SÉqÉ m
NÒûOèOûÏ mÉU WûÉålÉÉ / eÉÉlÉÉ
NÒûOèOûÏ f sÉålÉÉ
ClOûUlÉåOû m mÉU MÑüNû
ZÉUÏSlÉÉ
vÉÉæMü m, ( ) MüÉ / MüÐ
vÉÉæMüÐlÉ WûÉålÉÉ
( ) MüÐ iÉærÉÉUÏ MüUlÉÉ,
( ) Måü mÉæxÉå uÉxÉÔsÉ MüUlÉÉ
ÌoÉxiÉU m
aÉÑxÉsÉZÉÉlÉÉ m
OÕûOûÉ-TÔüOûÉ, ZÉxiÉÉ
aÉrÉÉ-aÉÑÄeÉUÉ
SåZÉlÉå sÉÉrÉMü WûÉålÉÉ
ZÉÉlÉå sÉÉrÉMü WûÉålÉÉ
( ) xÉå oÉcÉlÉÉ / AmÉlÉÉ
oÉcÉÉuÉ MüUlÉÉ
( MÑüNû MüUiÉå xÉqÉrÉ )
xÉÉuÉkÉÉlÉÏ oÉUiÉlÉÉ
rÉÉSaÉÉU
rÉÉS MüUlÉÉ, UZÉlÉÉ
U¬ / ‘MæülÉÍxÉsÉ’ WûÉå
eÉÉlÉÉ, U¬ MüUlÉÉ

voyager
voyageur
agent de voyage
ambassade
réserver un hôtel, un
billet
avion
moyens de transport
préparer q’ chose
(événement, voyage)
loyer
prix
être/aller en vacances,
prendre des congés
acheter q’c sur Internet
goût, passion
être amateur de ( )
se préparer pour ( ),
rentabiliser ( )
literie
salle de bain
cassé, délabré
démodé
à voir, ‘digne d’être vu
/ mangé’
se protéger contre ( )
faire attention en
faisant q’c
inoubliable
se souvenir de
être annulé (v.int ),
annuler q’c ( v.tr )

xÉqÉÑSì Måü ÌMülÉÉUå
mÉWûÉÄQûÉåÇ qÉåÇ
kÉÉÍqÉïM xjÉÉlÉ m,eÉaÉW f
iÉÏjÉïxjÉsÉ, iÉÏjÉïrÉÉ§ÉÉ f
xÉxiÉÉ, qÉWûÇaÉÉ
vÉÉliÉ, vÉÉÎliÉ
L.xÉÏ. m uÉÉsÉÉ / ÌoÉlÉÉ
‘L.xÉÏ’. MüÉ MüqÉUÉ
OíåûlÉ, UåsÉaÉÉÄQûÏ f
oÉÉåaÉÏ f ÌQûooÉÉ m
( xÉqÉrÉ ) sÉaÉlÉÉ
mÉuÉïiÉÉUÉåWûhÉ m ( litt ! )
jÉMülÉÉ, jÉMüÉlÉÉ
iÉÉmÉqÉÉlÉ m, qÉÉæxÉqÉ m
qÉÇÌSU m qÉÎxeÉS
oÉÉËUvÉ, oÉUxÉÉiÉ f
aÉÑÂ²ÉUÉ m
ÌaÉUeÉÉbÉU, cÉcÉï m
( )MüÉå MÑüN MüUlÉå/ÌMüxÉÏ
cÉÏÄeÉ MüÉ vÉÉæMü WûÉålÉÉ
MÑüNû MüUlÉå Måü ÍsÉL iÉærÉÉU
WûÉålÉÉ
xÉÉÄTü, xÉÄTüÉD f, qÉæsÉÉ /
aÉÇSÉ, qÉæsÉ m / aÉÇSaÉÏ f
qÉlÉmÉxÉlS, mÉxÉlSÏSÉ
pÉÏÄQ f, vÉÉåU m
SuÉÉ f, SuÉÉD sÉålÉÉ
AmÉlÉÉ CsÉÉeÉ MüUuÉÉlÉÉ
oÉÏqÉÉU WûÉålÉÉ
oÉÏqÉÉU WûÉå eÉÉlÉÉ, mÉÄQûlÉÉ
ÄTüÉrÉSåqÉÇS WûÉålÉÉ
ÄeÉÃUÏ WûÉålÉÉ
SÉåoÉÉUÉ
sÉÉæOûlÉÉ, uÉÉmÉxÉ eÉÉlÉÉ
( ) MüÉå( ) MüÉ qÉÑAÉuÉÄeÉÉ
ÍqÉsÉlÉÉ

au bord de la mer
à la montagne
lieu sacré, lieu de
pèlerinage, pèlerinage
bon marché, cher
paisible, paix
chambre climatisée,
non - climatisée
train
wagon
prendre du temps
alpinisme
se fatiguer, fatiguer
température, climat
temple mosquée
pluie, mousson
temple sikh
église
être passionné de ( )
être prêt à faire q’c
propre, propreté, sale,
saleté
préféré
foule, bruit
prendre un méd’ment
se faire soigner
être malade
tomber malade
être utile
être nécessaire
encore
rentrer
être récompensé pour

