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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

Le Standard Unicode 15.0, Copyright © 1991-2022 Unicode, Inc. Tous droits réservés.

