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10A9FVieil arabe du Nord10A80

10A94  LETTRE VIEIL ARABE DU NORD GUÏM
→  ገ  syllabe éthiopienne gä
→    lettre sud-arabique guimel

10A95  LETTRE VIEIL ARABE DU NORD DAL
→  ደ  syllabe éthiopienne dä
→    lettre sud-arabique dalèt

10A96  LETTRE VIEIL ARABE DU NORD GHAÏN
→    lettre sud-arabique gaïn

10A97  LETTRE VIEIL ARABE DU NORD TA'
→  ጠ  syllabe éthiopienne thä
→    lettre sud-arabique tèt

10A98  LETTRE VIEIL ARABE DU NORD ZAÏN
→  ዘ  syllabe éthiopienne zä
→    lettre sud-arabique zaïn

10A99  LETTRE VIEIL ARABE DU NORD DHAL
→    lettre sud-arabique dhalèt

10A9A  LETTRE VIEIL ARABE DU NORD YA'
→  የ  syllabe éthiopienne yä
→    lettre sud-arabique yod

10A9B  LETTRE VIEIL ARABE DU NORD THÉ'
→    lettre sud-arabique thaw

10A9C  LETTRE VIEIL ARABE DU NORD ZZA'
→    lettre sud-arabique thèt

Nombres
10A9D  NOMBRE VIEIL ARABE DU NORD UN
10A9E  NOMBRE VIEIL ARABE DU NORD DIX
10A9F  NOMBRE VIEIL ARABE DU NORD VINGT

Lettres
10A80  LETTRE VIEIL ARABE DU NORD HÉ'

→  ሀ  syllabe éthiopienne hä
→    lettre sud-arabique hè

10A81  LETTRE VIEIL ARABE DU NORD LAM
→  ለ  syllabe éthiopienne lä
→    lettre sud-arabique lamèd

10A82  LETTRE VIEIL ARABE DU NORD HA'
→  ሐ  syllabe éthiopienne hhä
→    lettre sud-arabique hèt

10A83  LETTRE VIEIL ARABE DU NORD MÎM
→  መ  syllabe éthiopienne mä
→    lettre sud-arabique mém

10A84  LETTRE VIEIL ARABE DU NORD QAF
→  ቀ  syllabe éthiopienne qä
→    lettre sud-arabique qouf

10A85  LETTRE VIEIL ARABE DU NORD WAW
→  ወ  syllabe éthiopienne wä
→    lettre sud-arabique waw

10A86  LETTRE VIEIL ARABE DU NORD ESSE-2
→  ሠ  syllabe éthiopienne çä
→    lettre sud-arabique chine

10A87  LETTRE VIEIL ARABE DU NORD RE'
→  ረ  syllabe éthiopienne rä
→    lettre sud-arabique rèch

10A88  LETTRE VIEIL ARABE DU NORD BA'
→  በ  syllabe éthiopienne bä
→    lettre sud-arabique bèt

10A89  LETTRE VIEIL ARABE DU NORD TÉ'
→  ተ  syllabe éthiopienne tä
→    lettre sud-arabique taw

10A8A  LETTRE VIEIL ARABE DU NORD ESSE-1
→  ሰ  syllabe éthiopienne sä
→    lettre sud-arabique sat

10A8B  LETTRE VIEIL ARABE DU NORD KAF
→  ከ  syllabe éthiopienne kä
→    lettre sud-arabique kaf

10A8C  LETTRE VIEIL ARABE DU NORD NOÛN
→  ነ  syllabe éthiopienne nä
→    lettre sud-arabique noun

10A8D  LETTRE VIEIL ARABE DU NORD KHA'
→  ኀ  syllabe éthiopienne xä
→    lettre sud-arabique kèt

10A8E  LETTRE VIEIL ARABE DU NORD ÇAD
→  ጸ  syllabe éthiopienne tsä
→    lettre sud-arabique tsadé

10A8F  LETTRE VIEIL ARABE DU NORD ESSE-3
→    lettre sud-arabique samèkh

10A90  LETTRE VIEIL ARABE DU NORD FA'
→  ፈ  syllabe éthiopienne fä
→    lettre sud-arabique fé

10A91  LETTRE VIEIL ARABE DU NORD ALIF
→  አ  syllabe éthiopienne ä glottal
→    lettre sud-arabique alif

10A92  LETTRE VIEIL ARABE DU NORD 'AÏN
→  ዐ  syllabe éthiopienne ä pharyngal
→    lettre sud-arabique ’aïn

10A93  LETTRE VIEIL ARABE DU NORD DAD
→  ፀ  syllabe éthiopienne tzä
→    lettre sud-arabique dadé
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