YsÉoÉ qÉåQû qÉåÇ
aÉëÉWûMü

client

SåZÉlÉå sÉÉrÉMü

à voir

oÉÑMü MüUlÉÉ, ËUÄeÉuÉï MüUlÉÉ

réserver

ÌoÉxiÉU

literie

qÉÑxÉÉÌÄTüU, rÉÉ§ÉÏ

voyageur

L.xÉÏ. uÉÉsÉÉ MüqÉUÉ

chambre climatisée

WûÉåOûsÉ MüÉ qÉÉÍsÉMü

propriétaire de l’hôtel

qÉÉqÉÔsÉÏ = AÉqÉ

ordinaire

qÉWûÇaÉÉ / xÉxiÉÉ

cher / bon marché

ZÉÉxÉ

spécial

qÉåWûqÉÉlÉ

invité

affaires, bagages

qÉåWûqÉÉlÉ lÉuÉÉÄeÉ WûÉålÉÉ

être accueillant

emmener q’n / q’c jusqu'à
la chambre
célèbre, connu

qÉåWûqÉÉlÉ lÉuÉÉÄeÉÏ MüUlÉÉ

être accueillant

lÉÉUÉÄeÉ WûÉålÉÉ, aÉÑxxÉå qÉåÇ

se fâcher, se mettre en
colère

‘cÉæMü ClÉ’ MüUlÉÉ
xÉÉqÉÉlÉ

m

MüqÉUå iÉMü mÉWÒûÇcÉÉlÉÉ
qÉvÉWÕûU = eÉÉlÉÉ-qÉÉlÉÉ =
lÉÉqÉÏ
CsÉÉMüÉ

m

AÉlÉÉ
région, endroit

aÉÑxxÉåoÉÉÄeÉ

coléreux

ÌMüxÉÏ Måü ZÉÑvÉ WûÉålÉÉ

être satisfait de q’n

UxÉÉåD

cuisine

ÌMüxÉÏ MüÉå ÌOûmÉ SålÉÉ

donner un pourboire

ÌMüxÉÏ MüÉ ZrÉÉsÉ UZÉlÉÉ

prendre soin de q’n

mÉWûsÉÏ oÉÉU MÑüNû MüUlÉÉ

faire q’c pour la 1ère fois

ÌMüxÉÏ MüÐ CÄeÄeÉiÉ MüUlÉÉ

respecter q’n

x MüÐ oÉåCÄeÄeÉiÉÏ MüUlÉÉ

insulter q’n

lÉqÉë / oÉSiÉqÉÏÄeÉ

ÌMüxÉÏ MüÐ iÉÉUÏÄTü MüUlÉÉ

dire du bien au sujet de q’n

lÉqÉëiÉÉ f / oÉSiÉqÉÏÄeÉÏ

ÌMüxÉÏ MüÐ oÉÑUÉD MüUlÉÉ

critiquer q’n

WûÇxÉqÉÑZÉ WûÉålÉÉ

être souriant

xÉÉÄTü / qÉæsÉÉ

propre / sale

ÌuÉSåvÉÏ

étranger

propreté / saleté

xÉÄTüÉD MüUlÉÉ / aÉÇSaÉÏ TæüsÉÉlÉÉ

nettoyer, salir

verdure

PûWûUlÉÉ

rester, séjourner

porter plainte auprès de
q’n contre q’n

ÌMüxÉÏ MüÉå MÑüNû MüUlÉå

avoir l’habitude de faire
q’c

m

xÉÄTüÉD f / aÉÇSaÉÏ
WûËUrÉÉsÉÏ

f

f

ÌMüxÉÏ xÉå ÌMüxÉÏ MüÐ
ÍvÉMüÉrÉiÉ MüUlÉÉ

f

qÉxÉÉsÉå
ÍqÉcÉï

f

iÉåsÉ

m

épices
mpl

piment
huile

SUoÉÉlÉ

portier
m

poli / impoli
politesse / impolitesse
f

MüÐ AÉSiÉ WûÉålÉÉ

kÉÔmÉ f xÉåMülÉÉ

se mettre au soleil

rÉÉSaÉÉU

inoubliable

OûWûsÉlÉÉ

se promener à pied

mÉÏlÉå MüÉ mÉÉlÉÏ

eau potable

mÉrÉïOûMü = OÕûËUxOû

touriste

aÉsÉÏcÉÉ m = MüÉsÉÏlÉ

ÌMüxÉÏ MüÉ xuÉÉaÉiÉ MüUlÉÉ

accueillir q’n

ÌMüxÉÏ cÉÏÄeÉ MüÉå rÉÉS UZÉlÉÉ

se souvenir de q’c

x MüÉå y xÉå ÍqÉsÉuÉÉlÉÉ

présenter q’n à q’n

AmÉlÉÉ ÌoÉsÉ cÉÑMüÉlÉÉ

régler la note

tapis
m

