
Où se trouve le hall des 
départs ?

Eyfo mit’ham tissot yots’ot?  ֵאיפֹה ִמְתָחם ִטיסֹות ?
יֹוְצאֹות

Suis-je en excédent ? Yech li mit’ane ‘odèf ? ֵיׁש ִלי ִמְטָען עֹוֶדף ׁ?

Où se trouve le salon EL 
AL ?

Eyfo hatraklin chel EL AL? ַרְקִלין ֶשל ֶאל ַעל ׁ? ֵאיפֹה ַהּטְ

Où récupère-t-on les 
bagages ?

Eyfo osfim èt hamizvadot ?  ֵאיפֹה אֹוְסִפים ֶאת ׁ?
ְזָוודֹות ַהּמִ

À quelle heure part mon vol 
?

Béèyzo cha’a hatissa chéli 
yotsèt ?

י ? ּלִ יָסה ׁשֶ ָעה ַהּטִ ֵאיזֹו ׁשָ  ּבְ
יֹוֵצאת

À quelle heure arrive mon 
vol ?

Béèyzo cha’a hamatos chéli 
no’hèt ?

י ? ּלִ טֹוס ׁשֶ ָעה ַהּמָ ֵאיזֹו ׁשָ  ּבְ
נֹוֵחת

Où enregistre-t-on les 
bagages ? 

Eyfo hatchèk-in ? ֵאיפֹה ַהֶצ׳ק ִאין ?
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Où puis-je louer un 
véhicule ?

Eyfo yech haskarat rékhèv ַרת ֶרֶכב ? ּכָ ֵאיפֹה ֵיׁש ַהׂשְ

Où se trouve le comptoir 
d’information ?

Eyfo dalpak hamodi’in ? ק ַהּמֹוִדיִעין ? ְלּפֵ ֵאיפֹה ּדֶ

Où se trouvent les 
boutiques ?

Eyfo ha’hanouiot ? ֵאיפֹה ַהֲחנּוּיֹות ?

Où puis-je prendre un 
chariot ?

Eyfo efchar laka’hat  ‘agala ? ר ָלַקַחת ֲעָגָלה ? ֵאיפֹה ֶאְפׁשָ

Puis-je voir votre 
passeport ?

Efchar livdok èt hadarkon 
chelkha ?

ְרּכֹון ? ר ִלְבּדֹוק ֶאת ַהּדַ  ֶאְפׁשָ
ְך ּלָ ָך / ׁשֶ ּלְ ׁשֶ

Aéroport némal téoufa עּוָפה ְנַמל ּתְ

Valises - bagages mizvadot - kvouda בּוָדה ִמְזָוודֹות - ּכְ

Hôtesse dayélèt ֶּייֶלת ּדַ

Décollage - départs hamraa - hamraot ַהְמָרָאה - ַהְמָראֹות

Atterrissage - arrivées né’hita - né’hitot ְנִחיָתה - ְנִחיתֹות

Avion matos ָמטֹוס

Toilettes chéroutim ירּוִתים ׁשֵ

Repas arou’ha ֲארּוָחה

Siège à l’avant kissé békidmat hamatos טֹוס ִקיְדַמת ַהּמָ א ּבְ יּסֵ ּכִ

Carte d’embarquement kartis alya lamatos טֹוס ְרִטיס ֲעִלָּייה ַלּמָ ּכַ

Je veux acheter ani rotsé / tsa liknot ...ֲאִני רֹוֶצה/ָצה ִלְקנֹות

Je veux commander ani rotsé / tsa léhazmin ...ֲאִני רֹוֶצה/ָצה ְלַהְזִמין

à quelle heure arrive-t-on  
à Tel Aviv ?

mataï magui’im létel aviv ? יִעים ְלֵתל ָאִביב? ָמַתי ַמּגִ
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