
Immigration
Logement

Logement - Location
français arabe
Je voudrais louer _______. أنا أبحث عن ____________ لإليجار.

Signifier que vous souhaitez louer un logement

une chambre غرفة
Type de logement

un appartement شقة
Type de logement

un studio شقة كبيرة
Type de logement

une maison individuelle منزل منفصل
Type de logement

une maison jumelée منزل شبه منفصل
Type de logement

une maison mitoyenne منزل ذي شرفة
Type de logement

Combien coûte le loyer par mois ? كم سيكلفني اإليجار شهريا؟
Demander le prix du loyer

Les charges sont-elles inclues ? هل المرافق متضمنة؟
Demander si les charges (électricité, gaz et eau courante) sont inclues

Quel est le montant de la caution ? كم مبلغ اإليداع؟
Demander à combien s'élève la caution
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Quand est-ce que je peux venir voir le logement
?

متى يمكنني القدوم للمشاهدة؟
Demander quand vous pouvez visiter le logement

L'appartement est ____________. الشقة ______________. 
Signifier si le logement est meublé

meublé مفروشة
État de l'appartement

non meublé غير مفروشة
État de l'appartement

Est-ce que les animaux sont autorisés ? هل الحيوانات األليفة مسموحة؟
Demander si les animaux sont autorisés

Comment procéder pour changer de fournisseur
d'énergie ?

كيف يمكنني تشغيل التزويد بالطاقة؟
Demander si vous pouvez changer de fournisseur d'énergie

Combien de personnes partagent ce logement
?

كم عدد المستأجرين اآلخرين الذي يعيشون في
الشقة؟

Demander combien de personnes vivent dans le logement

Combien de visites avez-vous déjà eu ? كم عدد المشاهدات السابقة؟
Demander combien de personnes ont déjà visité l'appartement

Est-ce que je peux voir les relevés/contrôles du
gaz et de l'électricité ?

هل يمكنني رؤية تقارير وشيكات التركيب
الكهربائي والغاز؟

Demander à voir les relevés/contrôles du gaz et de l'électricité

Pour combien de temps louez-vous ? كم مدة اإليجار؟
Demander la durée du bail
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Est-ce qu'il y a de bonnes relations de voisinage
?

هل هناك أية مشاكل بين الجيران؟
Demander s'il y a des querelles connues avec les voisins

Quand est-ce que les rénovations ont été faites
?

ما هي التجديدات التي أجريت؟
Demander quand les rénovations ont été effectuées

De quand date la chaudière et quand a-t-elle
été inspectée pour la dernière fois ?

ما هو عمر الغالية ومتى كانت المرة األخيرة
التي تم فحصها؟

Demander l'âge de la chaudière et quand elle a été inspectée pour la dernière fois

Quand l'électricité a-t-elle été refaite ? متى تمت إعادة تركيب أسالك الشقة؟
Demander quand l'électricité a été refaite

Qui habite au dessus/en dessous/sur le même
palier ?

من يعيش في الشقة العليا/السفلى/المقابلة؟
Demander qui occupe l'appartement du dessus/du dessous/sur le même palier

Y a-t-il une place de parking dans le bail ? هل هناك مكان للركن؟
Demander si une place de parking vous est réservée

Y a-t-il déjà eu un meurtre ici par le passé ? هل قتل أحدهم هنا من قبل؟
Demander si quelqu'un a été assassiné sur les lieux

Est-ce que _________ fonctionne bien ? هل _________________ يعمل؟
Demander si les installations sont en état de marche

la plomberie السباكة
Installation

le chauffage التسخين
Installation
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Est-ce que le propriétaire est responsable des
réparations ?

من هو الشخص المسؤول عن اإلصالحات؟
Demander qui est responsable pour les réparations

Où sont les compteurs de gaz et d'électricité ? أين هي عدادات الغاز والكهرباء؟
Demander où le compteur à gaz et le compteur électrique se trouvent

Avez-vous les manuels d'utilisation ou les
garanties des appareils électroménagers ?

هل لديكم أية دليل تعلميات أو كفاالت على
المعدات الكهربائية؟

Demander s'il y a les manuels d'utilisation et les garanties des appareils électroménagers

Qui est le fournisseur d'énergie, Internet et
téléphonique ?

من يزود بالطاقة، اإلنترنت والهاتف المنزلي؟
Demander qui est le fournisseur d'énergie, Internet et téléphonique

Où est le thermostat ? أين هو مقياس الحرارة؟
Demander à voir le thermostat

Puis-je voir le certificat de sécurité du gaz ? هل يمكنني رؤية شهادة األمان الخاص بالغاز؟
Demander à voir un certificat de sécurité du gaz

Logement - Achat
français arabe
Combien d'offres la maison a-t-elle eues ? كم عدد العروض التي تلقاها المنزل؟

Demander combien d'offres la maison a reçues

Depuis combien de temps la maison est-elle sur
le marché ?

كم من الوقت قضى المنزل في السوق؟
Demander combien de temps la maison est restée sur le marché

Pourquoi les propriétaires vendent-ils ? لماذا ينتقل البائعون؟
Demander pourquoi la maison est mise en vente

Combien de temps les propriétaires ont-ils
vécus ici ?

كم المدة التي عاشها البائع في هذا المنزل؟
Demander combien de temps les propriétaires ont vécus là
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Qu'est-ce qui est inclus dans la vente ? ما الذي تتضمنه عملية البيع

Demander ce qui est inclus dans la vente

Y a-t-il des problèmes d'affaissements de
terrain ?

هل كانت هناك أية مشاكل في األرض؟
Demander s'il y a des problèmes d'affaissements de terrain

Y a-t-il des transferts meilleur marché ? هل من الممكن إيجاد نقل ملكية أقل سعرا؟
Se renseigner sur les transferts de titre légal de propriété bon marché

Quelles sont les constructions prévues dans la
région ?

ما الذي سيتم بناؤه في المنطقة في المستقبل؟
Se renseigner sur les projets de développement de la région

Pouvez-vous retirer la maison du marché ? هل يمكنك إخراج هذا المنزل من السوق؟
Demander si la maison peut être retirée du marché

D'où vient le carrelage de la cuisine et de la
salle de bains ?

من أين تم جلب بالط الحمام والمطبخ ؟
Demander où les propriétaires ont acheté le carrelage de la cuisine et de la salle de bains

D'où viennent les meubles fixes, comme les
placards de la cuisine par exemple ?

من أين جلب المالكون األثاث الثابت، خزانات
المطبخ؟

Demander où les propriétaires ont acheté les meubles fixes
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