qÉåUÉ ÌWûlSÒxiÉÉlÉ xÉÄTüU = qÉåUÏ pÉÉUiÉ rÉÉ§ÉÉ
xÉÇxM×üÌiÉ

(f)

kÉqÉï (m)
qÉlÉmÉxÉlS, mÉxÉlSÏSÉ
UWûlÉ-xÉWûlÉ (m)
MÑüNû MüUlÉå MüÉ iÉUÏMüÉ
ÌMüxÉÏ MüÉå ÌMüxÉÏ cÉÏÄeÉ qÉåÇ
ÌSsÉcÉxmÉÏ (f) WûÉålÉÉ
ÌMüxÉÏ MüÉå ÌMüxÉÏ cÉÏÄeÉ MüÉ
vÉÉæMü WûÉålÉÉ
SÕiÉÉuÉÉxÉ (m) = ‘LqÉoÉåxÉÏ’
(f), MüqÉïcÉÉUÏ
‘sÉÉClÉ’ (f) qÉåÇ sÉaÉlÉÉ

culture
religion

MüsÉÉ (f)
xÉqÉÉeÉ (m)

art
société

préféré

eÉÉlÉMüÉUÏ

mode de vie
façon de faire q.c.

qÉÉæeÉ qÉxiÉÏ MüUlÉÉ

renseignements,
informations
s’amuser, faire la fête

s’intéresser à q.c.

ÌMüxÉÏ cÉÏÄeÉ Måü oÉÉUå qÉåÇ
eÉÉlÉlÉÉ cÉÉWûlÉÉ
uÉÏÄeÉÉ (m) sÉålÉÉ
CÇiÉÄeÉÉU (m) MüUlÉÉ
xÉxiÉÉ
qÉWûÇaÉÉ
‘OíåûuÉsÉ LeÉålOû’ (m)

se passionner pour q.c.
ambassade,
employé
faire la queue

AmÉlÉÉ ÌOûMüOû / WûÉåOûsÉ
‘oÉÑMü’ MüUlÉÉ
WûuÉÉD AQèQûÉ (m) =
LrÉUmÉÉåOïû
ÌMüxÉÏ MüÉå MÑüNû MüUlÉå qÉåÇ
xÉqÉrÉ sÉaÉlÉÉ
lÉD / mÉÑUÉlÉÏ ÌSssÉÏ,
UÉeÉkÉÉlÉÏ
SåZÉlÉå sÉÉrÉMü
ÌMüsÉÉ (m)
qÉÇÌSU (m)
WûËUrÉÉsÉÏ (f)

réserver son billet, son
hôtel

kÉÔsÉ (f)
ÍpÉZÉÉUÏ (m)
aÉUÏoÉÏ (f)
AqÉÏUÏ (f)

poussière
mendiant

ÌuÉMüÉxÉ MüUlÉÉ,
AÉaÉå oÉÄRûlÉÉ
sÉÉåaÉÉåÇ xÉå ÍqÉsÉlÉÉ,
ÍqÉsÉlÉxÉÉU
qÉxÉÉsÉåSÉU
TüÐMüÉ
LMü eÉaÉWû xÉå SÕxÉUÏ eÉaÉWû
eÉÉlÉÉ
kÉÏUå
iÉåÄeÉ
MÑüNû MüUlÉå MüÐ MüÉåÍvÉvÉ
MüUlÉÉ
oÉÏqÉÉU WûÉålÉÉ
oÉÏqÉÉU WûÉå / mÉÄQû eÉÉlÉÉ

aéroport
prendre du temps à
faire q.c.

(f)

ÌMüxÉÏ cÉÏÄeÉ MüÐ iÉærÉÉUÏ
MüUlÉÉ
pÉÏÄQû (f)
oÉSiÉqÉÏÄeÉ
jÉMü eÉÉlÉÉ

vouloir se renseigner
au sujet de q.c.
prendre le visa
attendre
bon marché
cher
agent de voyage
se préparer pour q.c.
foule
mal poli
se fatiguer

New / Old Delhi

qÉvÉWÕûU = eÉÉlÉÉ-qÉÉlÉÉ

célèbre

à voir
fort
temple

xÉÇaÉëWûÉsÉrÉ = qrÉÔÎÄeÉrÉqÉ(m)
qÉÎxeÉS
aÉÑÂ²ÉUÉ (m)
mÉëSÕwÉhÉ (m)
aÉÇSaÉÏ (f)
cÉÉåU
qÉWûÇaÉÉD (f)
mÉWûÉÄQû (m)
UåÌaÉxiÉÉlÉ (m)

musée
mosquée
temple sikh

xÉqÉÑSì (m) Måü ÌMülÉÉUå,
aÉÉÇuÉ (m) qÉåÇ
ZÉUÏSÉUÏ (f) MüUlÉÉ
iÉÉåWûÄTüÉ (m)
vÉÉMüÉWûÉUÏ
qÉÉÇxÉÉWûÉUÏ
rÉÉiÉÉrÉÉiÉ (m) Måü xÉÉkÉlÉ

au bord de la mer,
à la campagne

verdure

pauvreté
richesse
se développer
rencontrer des gens
être serviable
épicé
fade
aller d’un endroit à un
autre
lentement
vite
essayer de faire q.c.
être malade
tomber malade

ÌMüxÉÏ cÉÏÄeÉ MüÉå rÉÉS
UZÉlÉÉ
ËUviÉåSÉU
mÉÄQûÉåxÉÏ
ÌMüxÉÏ MüÉå ÌMüxÉÏ MüÐ ÌÄTü¢ü
WûÉålÉÉ

pollution
saleté
voleur
cherté
montagne
désert

faire des achats
présent
végétarien
non - végétarien
moyens de transport
se souvenir de q.c.
parent
voisin(s)
s’inquiéter pour
quelqu’un

