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Avertissement
Ces tableaux servent de référence en ligne aux caractères inclus dans la version 13.0 du standard Unicode mais ne
fournissent pas toute l’information requise pour la prise en charge des écritures selon le standard Unicode. Pour une
bonne compréhension de l’utilisation des caractères illustrés dans ce fichier, veuillez consulter les parties correspondantes
du Standard Unicode, version 13.0, disponible en ligne sur http://www.unicode.org/versions/Unicode13.0.0/, ainsi que les
annexes 9, 11, 14, 15, 24, 29, 31, 34, 38, 41, 42, 44, 45 et 50 du standard Unicode, les autres rapports et standards
techniques Unicode, et la base de données Unicode, tous également disponibles sur la Toile.
Voir http://www.unicode.org/ucd/ et http://www.unicode.org/reports/
Une compréhension approfondie de ces documents complémentaires est nécessaire pour toute mise en œuvre
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Voir la liste sur http://www.unicode.org/charts/fonts.html
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Ces tableaux de caractères peuvent être utilisés librement pour des usages personnels ou professionnels internes. Ils ne
peuvent en aucun cas être incorporés en tout ou en partie à un produit ou une publication ni être distribués d’aucune
autre façon sans l’autorisation écrite préalable du Consortium Unicode. Vous êtes toutefois invités à y faire pointer des
hyperliens.
Les polices et leurs données connexes utilisées dans la production de ces tableaux de caractères ne peuvent être ni
extraites ni utilisées d’aucune autre façon dans un produit ou une publication sans l’autorisation ou la licence accordée
par les propriétaires de ces polices.
Le Consortium Unicode n’est pas responsable des erreurs ou omissions dans ce fichier ou dans le standard lui-même.
Veuillez consulter le site internet du Consortium Unicode pour tout renseignement sur les caractères ajoutés au standard
Unicode depuis la publication de la version la plus récente, ainsi que sur les caractères qui pourraient être incorporés dans
les versions à venir.
Voir http://www.unicode.org/pending/pending.html et http://www.unicode.org/alloc/Pipeline.html.
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Lettres
10900  LETTRE PHÉNICIENNE ALF
→ 05D0  אlettre hébraïque alef
10901  LETTRE PHÉNICIENNE BÈT
→ 05D1  בlettre hébraïque bèt
10902  LETTRE PHÉNICIENNE GAML
→ 05D2  גlettre hébraïque guimel
10903  LETTRE PHÉNICIENNE DELT
→ 05D3  דlettre hébraïque dalèt
10904  LETTRE PHÉNICIENNE HÈ
→ 05D4  הlettre hébraïque hè
10905  LETTRE PHÉNICIENNE WAW
→ 05D5  וlettre hébraïque waw
10906  LETTRE PHÉNICIENNE ZAÏ
→ 05D6  זlettre hébraïque zaïn
10907  LETTRE PHÉNICIENNE HÈT
→ 05D7  חlettre hébraïque hèt
10908  LETTRE PHÉNICIENNE TÈT
→ 05D8  טlettre hébraïque tèt
10909  LETTRE PHÉNICIENNE YOD
→ 05D9  יlettre hébraïque yod
1090A  LETTRE PHÉNICIENNE KAF
→ 05DB  כlettre hébraïque kaf
1090B  LETTRE PHÉNICIENNE LAMD
→ 05DC  לlettre hébraïque lamèd
1090C  LETTRE PHÉNICIENNE MÉM
→ 05DE  מlettre hébraïque mém
1090D  LETTRE PHÉNICIENNE NOUN
→ 05E0  נlettre hébraïque noun
1090E  LETTRE PHÉNICIENNE SEMK
→ 05E1  סlettre hébraïque samèkh
1090F  LETTRE PHÉNICIENNE 'AÏN
→ 05E2  עlettre hébraïque ’aïn
10910  LETTRE PHÉNICIENNE PÉ
→ 05E4  פlettre hébraïque pé
10911  LETTRE PHÉNICIENNE TSADÉ
→ 05E6  צlettre hébraïque tsadé
10912  LETTRE PHÉNICIENNE QOUF
→ 05E7  קlettre hébraïque qouf
10913  LETTRE PHÉNICIENNE ROCH
→ 05E8  רlettre hébraïque rèch
10914  LETTRE PHÉNICIENNE CHINE
→ 05E9  שlettre hébraïque chine
10915  LETTRE PHÉNICIENNE TAW
→ 05EA  תlettre hébraïque taw
Nombres
10916 
10917 
10918 
10919 
1091A 
1091B 

NOMBRE PHÉNICIEN UN
NOMBRE PHÉNICIEN DIX
NOMBRE PHÉNICIEN VINGT
NOMBRE PHÉNICIEN CENT
NOMBRE PHÉNICIEN DEUX
NOMBRE PHÉNICIEN TROIS

Ponctuation
1091F  SÉPARATEUR DE MOTS PHÉNICIEN
• le glyphe peut prendre l’aspect d’une courte
barre verticale
→ 002E . point
→ 00B7 · point médian
→ 2E31 ⸱ point médian séparateur de mots
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