
LES MOTS DE 2 LETTRES EN HEBREU

Liste alphabétique des mots usuels de 2 lettres.

père ave a ῭

ou o F`

alors aze f ῭

frère ah'e g ῭

lentement ate h ©̀

île i i ¦̀

cependant akhe K ©̀

ne...pas ale l ©̀

vers èle l¤̀

mère ème m ¥̀

si ime m ¦̀

nez afe s ©̀

feu èshe W¥̀

préposition -> COD ète z¥̀

tu (féminin) ate §Y ©̀

venir - participe ba `Ä

tissu, étoffe bade c©A

en elle ba DÄ

en lui bo FA

en moi bi i ¦A
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si vous ne voyez pas l'hébreu apparaitre tout de suite, allez vers la fin du document, puis remontez, les lettres hébraïques seront alors visibles.Ne perdez pas patience !FERMEZ CETTE NOTE



père ave a ῭

en toi (masc) bèkha L §A

en toi (fem) bakhe KÄ

fils bène o ¤A

fille bate z©A

dos guave a©B

toit guague b©B

Gad (prénom) guade cB̈

vague guale lB̈

aussi guame m©B

habiter - participe guare xB̈

poisson dague bC̈

sang dame mC̈

Dan (prénom) dane oC̈

page dafe s ©C

fin, mince dake w ©C

religion date zC̈

oh, ah oh Fd

ils, eux hème m ¥d

elles hène o ¥d

étranger zare xf̈

fête h'ague bg̈

coupant, tranchant h'ade c ©g
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père ave a ῭

vivre - participe h'aye i ©g

innocent h'afe s ©g

chaud h'ame mg̈

grâce h'ène o ¥g

ressentir - paricipe h'ashe Wg̈

main yade cï

mer yame mï

cruche kade c©M

oui kène o ¥M

non lo Ÿ̀l

coeur lève a¥l

pour elle la dl̈

pour lui lo Fl

pour toi (masc) lekha L §l

pour toi (fem) lakhe Kl̈

quoi ma d ©n

qui mi i ¦n

de (provenance) mine o ¦n

Mr (monsieur) mare x ©n

mort mète z ¥n

alors (yiddich) nou Ep

miracle nesse q¥p
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père ave a ῭

bougie nère x¥p

panier sale l©q

drogue same m©q

jusqu'à âde c©r

témoin êde c¥r

sur âle l©r

avec îme m ¦r

temps, moment ête z¥r

bouche pè d¤R

ici po dŸR

poubelle (commun) pah'e g ©R

côté tsade cv̈

écran (ordinateur) tsague b ©v

ombre tsèle l¥v

étroit tsare xv̈

ligne (autobus) kave e ©w

simple kale l©w

se lever - participe kame mẅ

froid kare x©w

seulement rake w ©x

haut rame mẍ

sein shède c ¥W
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père ave a ῭

jeu d'échec shah'e gẄ

de (possesion) shèle l ¤W

nom shème m ¥W

là-bas shame mẄ

mettre - participe same mÜ

dent shène o ¥W

chanter - participe share xẄ

prince, ministre sare x ©U

six shèshe W ¥W

cellule ta `Ÿ

insigne (armée) tague b ©Y

thé té d ¥Y

colline tel l ¥Y

innocent, simple tame m ©Y

J'ai créé cette liste, à la demande d'élèves de sixième qui remarquaient
beaucoup de mots de deux lettres en hébreu.
Je serai content , de recevoir d'autres propositions à l'adresse :
info@morim.com.
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