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10A7FSud-arabique10A60

10A70  LETTRE SUD-ARABIQUE FÉ
= fa'
• translittération en f
→ 1348 ፈ  syllabe éthiopienne fä

10A71  LETTRE SUD-ARABIQUE ALIF
= alef
• translittération en 02BC ʼ 
→ 12A0 አ  syllabe éthiopienne ä glottal

10A72  LETTRE SUD-ARABIQUE 'AÏN
= 'ain
• translittération en 02BD ʽ 
→ 12D0 ዐ  syllabe éthiopienne ä pharyngal

10A73  LETTRE SUD-ARABIQUE DADÉ
= dad
• translittération en 1E0D ḍ 
→ 1340 ፀ  syllabe éthiopienne tzä

10A74  LETTRE SUD-ARABIQUE GUIMEL
= djîm
• translittération en g
→ 1308 ገ  syllabe éthiopienne gä

10A75  LETTRE SUD-ARABIQUE DALÈT
= dal
• translittération en d
→ 12F0 ደ  syllabe éthiopienne dä

10A76  LETTRE SUD-ARABIQUE GAÏN
= ghaïn
• translittération en 0121 ġ 

10A77  LETTRE SUD-ARABIQUE TÈT
= ta'
• translittération en 1E6D ṭ 
→ 1320 ጠ  syllabe éthiopienne thä

10A78  LETTRE SUD-ARABIQUE ZAÏN
= zaïn
• translittération en z
→ 12D8 ዘ  syllabe éthiopienne zä

10A79  LETTRE SUD-ARABIQUE DHALÈT
= dhal
• translittération en 1E0F ḏ 

10A7A  LETTRE SUD-ARABIQUE YOD
= ya'
• translittération en y
→ 12E8 የ  syllabe éthiopienne yä

10A7B  LETTRE SUD-ARABIQUE THAW
= thé'
• translittération en 1E6F ṯ 

10A7C  LETTRE SUD-ARABIQUE THÈT
= zza'
• translittération en 1E93 ẓ 

Nombres
10A7D  NOMBRE SUD-ARABIQUE UN
10A7E  NOMBRE SUD-ARABIQUE CINQUANTE
10A7F  INDICATEUR NUMÉRIQUE SUD-ARABIQUE

Lettres
Les noms des caractères sont tirés de la tradition sémitique
nord-occidentale. Les lettres éthiopiennes historiquement
liées sont montrées également.
10A60  LETTRE SUD-ARABIQUE HÈ

= hé'
• translittération en h
→ 1200 ሀ  syllabe éthiopienne hä

10A61  LETTRE SUD-ARABIQUE LAMÈD
= lam
• translittération en l
→ 1208 ለ  syllabe éthiopienne lä

10A62  LETTRE SUD-ARABIQUE HÈT
= ha'
• translittération en 1E25 ḥ 
→ 1210 ሐ  syllabe éthiopienne hhä

10A63  LETTRE SUD-ARABIQUE MÉM
= mîm
• translittération en m
→ 1218 መ  syllabe éthiopienne mä

10A64  LETTRE SUD-ARABIQUE QOUF
= qaf
• translittération en q
→ 1240 ቀ  syllabe éthiopienne qä

10A65  LETTRE SUD-ARABIQUE WAW
= waw
• translittération en w
→ 12C8 ወ  syllabe éthiopienne wä

10A66  LETTRE SUD-ARABIQUE CHINE
= chîn
• translittération en 0161 š  ou en s2
→ 1220 ሠ  syllabe éthiopienne çä

10A67  LETTRE SUD-ARABIQUE RÈCH
= re', ra'
• translittération en r
→ 1228 ረ  syllabe éthiopienne rä

10A68  LETTRE SUD-ARABIQUE BÈT
= be', ba'
• translittération en b
→ 1260 በ  syllabe éthiopienne bä

10A69  LETTRE SUD-ARABIQUE TAW
= té'
• translittération en t
→ 1270 ተ  syllabe éthiopienne tä

10A6A  LETTRE SUD-ARABIQUE SAT
• translittération en s ou en s1
→ 1230 ሰ  syllabe éthiopienne sä

10A6B  LETTRE SUD-ARABIQUE KAF
• translittération en k
→ 12A8 ከ  syllabe éthiopienne kä

10A6C  LETTRE SUD-ARABIQUE NOUN
= noûn
• translittération en n
→ 1290 ነ  syllabe éthiopienne nä

10A6D  LETTRE SUD-ARABIQUE KÈT
= kha'
• translittération en 1E2B ḫ 
→ 1280 ኀ  syllabe éthiopienne xä

10A6E  LETTRE SUD-ARABIQUE TSADÉ
= çad
• translittération en 1E63 ṣ 
→ 1338 ጸ  syllabe éthiopienne tsä

10A6F  LETTRE SUD-ARABIQUE SAMÈKH
• translittération en 015B ś  ou en s3
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