


Qui sommes-nous ? 

Je suis Saliha alias Muslim Trotter Mum. Avec mon mari, Muslim Trotter Dad, nous aimons 
voyager, faire des activités, visiter le monde, mais en respectant nos convictions. Et par-
dessus tout, nous aimons partager nos expériences et nos voyages avec les autres, 
musulmans ou pas.  

Nous avons créé le blog Muslim-trotter.com justement pour partager tout cela avec toi, 
afin que tu puisses « voyager comme tu l’as décidé » ! 

Sur le blog, tu trouveras des conseils pratiques, des astuces, nos avis sur les hôtels que 
nous avons visité, des idées de voyage, de l’inspiration, mais aussi des bons plans sur la 
page Facebook du blog ! 

Like la page Facebook MuslimTrotter.com pour ne rater aucun bon plan ! 

Voici les différents réseaux sociaux où nous sommes présents : 

   MuslimTrotter sur Facebook

   Muslim-trotter.com, le blog

  
   Muslim Trotter sur Instagram

    
   Muslim_Trotter sur Twitter
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http://muslim-trotter.us11.list-manage.com/track/click?u=62c2434a643636ee9b7604356&id=6935550962&e=36fa179bd0
x-webdoc://07529F1E-616E-47D5-AC39-CB158D5CB85F/www.muslim-trotter.com
http://muslim-trotter.us11.list-manage2.com/track/click?u=62c2434a643636ee9b7604356&id=d0e9df2387&e=36fa179bd0
http://muslim-trotter.us11.list-manage.com/track/click?u=62c2434a643636ee9b7604356&id=1555894902&e=36fa179bd0


Tu t’en doutes, l’arabe littéraire est la langue locale avec un léger accent saoudien. A la 
Mecque et Médine, les locaux ont l’habitude des étrangers et font des efforts pour 
comprendre les autres.  

Certains commerçants arrivent même à deviner du premier coup de quel pays tu viens : 
pour les français, ils hésitent souvent entre la France, le Maroc ou l’Algérie. 

Malgré tout, il te faut un minimum pour te faire comprendre sur place.  

Voici quelques phrases en phonétique pour t’exprimer. 

1. Expressions courantes 

Les locaux disent souvent HAJJI (homme venu pour le hajj ou la omra) - HAJJIYA (femme 
venue pour le hajj ou la omra) pour te parler. 

Tu entendras souvent dire "TARIK TARIK" autour de toi ce qui signifie "passage passage", 
c'est-à-dire "laissez-nous passer" ou "avancez svp". Et tu l'entendras souvent quand il y a 
des bouchons : " ZAHMA". 

MASJID = mosquée : Ayena al masjid al haram ? Où est la mosquée ? 

FOUNDOUK = hôtel : Ayena foundouk Anjum ? Où est l'hôtel Anjum ? 

MAT3AM correspond à un restaurant. 

Le taxi se dit SAYARAT OUJERA mais si tu dis taxi tu seras compris sans problème. 

MIRHAD = toilettes / MAKAN AL WUDU = endroit pour faire ses ablutions : nous précisons 
cela car il n'y a pas beaucoup de toilettes aux alentours des Mosquées de la Mecque et 
Médine, par contre il y a des endroits dédiés pour faire tes ablutions : al wudu. 

Si tu cherches quelque chose, il y a l'expression "FIHI" = il y a et "MA FIHI" = il n'y a pas 

2. Le shopping 

KAM ? combien ?  

Pour désigner le nombre de pièces on dit HABAT : KAM HABAT TOURID? Combien de 
pièces veux tu? 

AKHIR THAMAN? dernier prix? 

Souvent, les français sont vite reconnus car nous utilisons le mot qamis à la place de 

THAWB pour désigner un qamis... 🙂  En arabe, on dit donc THAWB. Une abaya se dit 
bien ABAYA. 

Si tu veux acheter des bijoux MOUJAWHARAT il faut que tu saches que l'or se dit DAHAB 
et que l'argent (métal) se dit FIDA. 

Par contre, l'argent (monnaie et billet) se dit NOUKOUD. 
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Mini guide pour se faire comprendre



3. Les nombres 

La devise sur place est le RIYAL SAOUDIEN (SAR).  100 riyals correspond envion à 25 euros 
donc chaque prix en riyals sera à diviser par 4 pour obtenir le prix en euros.  

1 riyal : riyal ouahid      2 riyal : riyalayne      5 riyal : khamessa     10 riyal : 3achara     
50 riyal : khamessin    100 riyal : mi'a   

Tu remarqueras que le mot riyal est rarement prononcé au delà de 2 riyals. Je te 
conseille de réviser un peu tes nombres avant de partir inchaAllah. 

4. Les couleurs  

Le mot couleur se dit LAWENE et au pluriel ALWANE 

rouge = ahemar  /  noir = aswad  /  jaune = asfar  /  rose = wardi  /  vert = akhedare  /  
blanc = abyad  /  violet = banafessaji  /  bleu = azrak   /   marron = bouni  / orange = 
bourtoukali 

Donc si tu veux demander au vendeur s'il a d'autres couleurs tu diras : FIHI ALWANE ? et il 
te répondra sûrement : MA FIHI ALWAN s'il n'a pas d'autres couleurs.  

Tu vois c'est simple de passer pour un local ;) 

Tu me raconteras comment tu as négocier pendant ton voyage ?!
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