
 

Amharique – Français 
Date : Juin 2020 

 

 

 

 

Dictionnaires 

Titre, Auteur.e Description  Forme Achat / Commande 

Dictionnaire amharique-

français 

en ligne 

Dictionnaire communautaire en ligne 

Recherche par mots-clés, avec des phrases modèle 
 

En ligne / 

App 

https://glosbe.com/fr/am/ 
App : Google Play et App store 

Choix de dictionnaires 

amharique-français 
Choix de dictionnaires, d’outils et de textes variés En ligne 

http://www.lexilogos.com/amharique_dic
tionnaire.htm  
Gratuit 

Dictionnaire Français-

Amharique

 

Application, avec publicité 
Hg. OromNet Software and Application Development 

App 
Google Play et App store 
Gratuit  

Amharic French 

Dictionary Offline 

 

Dictionnaire du français à l'amharique et de l'amharique au 
français. Montre également la signification des mots et donne 

des exemples de phrases qui s'y rapportent.  

Utilisable offline.  

App  
Google Play  

Gratuit  

De nombreuses autres applications de dictionnaire sont disponibles sur https://play.google.com/store/  "français – amharique „  

https://glosbe.com/fr/am/
http://www.lexilogos.com/amharique_dictionnaire.htm
http://www.lexilogos.com/amharique_dictionnaire.htm
https://play.google.com/store/


 

Vocabulaires, cours de langues pour l'auto-apprentissage 

Titre, Auteur.e Description  Forme Achat / Commande 

Vocabulaire de base en 

ligne 

Des mots de vocabulaires de base, classés par thèmes 

(salutations, famille, maison, ville, corps, habits etc.) sont 
traduits en français, anglais et amharique. 

en ligne . 
http://amharic.ethiopien.free.fr/  

Gratuit 

1001 Expressions de 

base français-amharique 

Auteur.e. : Gilad Soffer  

Liste de plus de 1000 phrases de base traduit du français à 
l’amharique. Section : les chiffres, les couleurs, le temps, les 

jours, le corps, les salutations, la santé, etc. 

Livre, 76 p. 

Amazon  

CreateSpace Independent Publishing 2016, 

ISBN 978-1537263861 
 

5000+ vocabulaire 

français – amharique / 

amharique – français 

 

Auteur.e. :  Gilad Soffer 

Liste de plus de 5000 mots traduits du français à l’amharique et 

vice versa. Pour les personnes désirant apprendre l’amharique, 
tout autant que pour les personnes parlant l’amharique désirant 

apprendre le français. 

CreateSpace Independent Publisher 2016 
ISBN 978-1530680283 

Livre, 180 p. 

Amazon  

CreateSpace Independent Publisher 2016 
ISBN 978-1530680283 

50 languages  

 

 

Apprendre le français de tous les jours en 100 leçons, avec des 

méthodes d'entraînement textuelles et audio. Tous les chapitres 
peuvent être téléchargés sur tablette ou smartphone. 

Complètement bilingue, amharique également sélectionnable 

App 
App-Store et google play, une partie 
gratuite 

http://amharic.ethiopien.free.fr/


 

Apprendre une langue – 

FunEasyLearn 

 

Application pour apprendre une langue :  

Alphabet, mots et expressions Classés en 26 thèmes et 157 sous-

thèmes ; 
 

App 
App-Store et google play, une partie 
gratuite  

https://fr.funeasylearn.com/  

Mondly 

 

Leçon interactive quotidienne gratuite. Vocabulaire, grammaire, 

prononciation et bien plus encore. 
App 

App-Store et google play, une partie 

gratuite  

Français premiers pas  

 

Application destinée aux débutants complets et permet 

d'apprendre la langue française de manière ludique en associant 
images et sons.  

Cet outil gratuit offre des bases de communication orale dans 

des situations de la vie quotidienne 

App App-Store et google play, gratuite 

Useful French with 

Chris (YouTube) 

La chaîne Youtube Useful French with Chris propose 200 
phrases de la vie courante, écrites dans les deux langues et 

prononcées en français.  

Disponible dans de nombreuses langues.  
 

Video-Clips  

Internet (YouTube) 

https://www.youtube.com/watch?v=BAY1

SbTZGU4  

French - Amharic 

ፍሬንች - አማርኛ 

(Youtube) 

La chaîne Youtube French - Amharic propose plusieurs vidéos 

explicatives sur la grammaire française (p. ex : les pronoms 
sujets, les adjectifs possessifs, etc.) 

Video-Clips 

Internet (YouTube) 

https://www.youtube.com/channel/UCJKsl
KTPqL_wFtN_O6vTuYA  

https://fr.funeasylearn.com/
https://www.youtube.com/watch?v=BAY1SbTZGU4
https://www.youtube.com/watch?v=BAY1SbTZGU4
https://www.youtube.com/channel/UCJKslKTPqL_wFtN_O6vTuYA
https://www.youtube.com/channel/UCJKslKTPqL_wFtN_O6vTuYA


Enfants 

Titre, Auteur.e Description  Forme Achat / Commande 

Français-Amharique Véhicules Imagier 

bilingue pour les enfants 

Auteur.e : de Richard Carlson Jr, 

Suzanne Carlson 

Un imagier bilingue français-amharique pour les 

enfants.  

Plus de 10 autres livres d’images, dictionnaires 

d’images et imagiers bilingues sont publiés par le 
même auteur dans cette collection.  

Ex. de thèmes : école, chiffres, fruits et légumes, etc. 

Broché, 24 

pages 

Amazon  
CreateSpace Independent Publishing 

Platform ;  

coll. FreeBilingualBooks.com   

978-1717120540 

Amharic (in Geʽez script) - Français de 

Suisse avec des articles, visual 

dictionary  

Dictionnaire visuel français de Suisse-amharique.  94 pages 

Amazon  
Babadada, 2020 

978-3751127295 

Dictionnaire Junior Amarinya : 
Amarinya-Français Illustré, Français-
Amarinya 

Dictionnaire illustré français-amharique.  
La version pour les plus petits  « Mon Premier 
Dictionnaire Amarinya: Colorier et Apprendre » est 

également disponible sur Amazon.  

Livre 
illustré, 68 
p. 

Amazon  
CreateSpace Independent Publisher 

2016,  

Coll. Kasahorow, 
ISBN 978-1533219848 
 

 


