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Conjuguer sans peine en hébreu

Dans cette brochure vous trouverez de manière claire, l'essentiel de la 
conjugaison en hébreu. Ce document contient des exercices récapitulatifs 
sur les principales formes. Ce cours est une aide précieuse pour 
l'acquisition du système verbale. Un corrigé vous aidera à l'appréhension 
des difficultés éventuelles.

Si vous souhaitez des renseignements supplémentaires, vous pourrez me 
contacter par courrier electronique à l'adresse : hebreu@yahoo.fr ou par 
téléphone au : 01 80 89 60 18 ou au :  01 80 89 61 05

Serge Frydman hebreu.org . Février 2009 - Adar 5769
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Présentation du verbe en hébreu.

1.  Le Verbe 

     Tous les verbes dérivent généralement d'une racine trilittère, appelée . La racine 

représente une idée dont on exprime toutes les nuances par changement de voyelles et 

adjonction de lettres.

    En hébreu le verbe s'appelle , mot qui vient de la racine  agir, travailler. La  

plupart des termes grammaticaux qui se rapportent au verbe dérivent de cette racine.

      On a obtenu ces termes en donnant à la racine  les voyelles et les lettres de la 

forme du verbe qu'ils désignent.

2. Les catégories 

    On appelle la première lettre de la racine : 

    On appelle la deuxième lettre de la racine : 

    On appelle la troisième lettre de la racine : 

    (d'après le verbe )

Exemples :

1ère lettre gutturale =  '

'' = '' = '' = '' =

2ème lettre gutturale =  '

'' = '' = '' = '' =

3ème lettre gutturale =  '

'' = '' = '' = '' =

catégories particulières

'' = '' = '' = '' =

1
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Les verbes parfaits (complets) 

      Un verbe est  lorsque les trois lettres du radical figurent et se prononcent dans 

tous les temps, dans toutes les conjugaisons dans lesquelles le verbe se présente.

Exemples : 

Les verbes à 2ème et 3ème lettres semblables 

         Les  sont des verbes dont la deuxième et troisième lettre de la racine sont 

identiques.

Exemples : 

Les verbes quadrilitères 

              Les sont des verbes dont la racine a quattre lettres.

Exemples :

Il existe des racines,pour lesquelles une des trois lettres qui la compose disparaît lors de 

sa conjugaison à un temps ou à une forme donnés:

Exemples : 

                     la racine  perd son  au futur : .

                     la racine  perd son  au futur du  et au passé du :

                     la racine  perd son  au futur et à l'infinitif : 

On nomme cette catégorie de verbes les  .

Parfois on écrit une lettre faisant partie de la racine d'un verbe, mais cette lettre n'est pas 

prononcée

Exemples :

                    le  à la fin du verbe  ne s'entend pas

                    le  dans  ne se prononçe pas

                    le  de  représente un mouvement.

Un verbe comprenant une racine dont une des lettres ne se prononce pas appartient à la 

catégorie des  .

Remarque: Dans le cas d'un verbe appartenant à la catégorie des , il arrive parfois 

qu'une lettre vienne remplacer une autre lettre de la racine:

2
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Exemples : 

                     le '  à la place du '  :  ( )  - racine 

                     le '  à la place du '  : ( )  - racine 

3.  Les formes

         La racine hébraïque, , s'emploie sous quatre formes :

N° Forme  Signification

I simple  faire l'action simplement

II intensive faire l'action avec intensité

III causale faire faire l'action

IV réfléchie l'action retombe sur le sujet

Chacune de ces formes (ou conjugaison), à part la forme réfléchie, possède également 

un passif.

     Voici toutes ces formes groupées dans un tableau :

IV

réfléchie

III

causale

II

intensive

I

simple Forme 

il s'est lié il a fait lier
il a lié

fortement

( )

il a lié
actif

Pas de passif

pour le

il a été fait

lié

il a été lié

fortement il a été lié
passif
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Dans cette brochure vous trouverez de manière claire, l'essentiel de la 
conjugaison en hébreu. Ce document contient des exercices récapitulatifs 
sur les principales formes. Ce cours est une aide précieuse pour 

Ce cours s'adresse à des étudiants ayant déjà un bon niveau d'hébreu : 
hébreu première langue au lycée, licence, 2 ou 3 années d'oulpan. 
contactez-moi par courrier electronique à l'adresse : hebreu@yahoo.fr ou 
par téléphone au : 01 73 04 77 35 (France) ou au : 03 914 03 81 (Israël)

Serge Frydman hebreu.org . Mars 2011 - Adar 5771
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Le Paal   ÏÚÙ ÔÈÈ�·

Cette forme de conjugaison est la plus répandue en hébreu. Elle exprime les actions les plus 
simples; boire, manger, dormir, se lever, voyager, étudier, travailler etc... 
Au paal פעל on trouve plusieurs modèles de conjugaison, le plus répandu étant celui des 

verbes dit "parfaits" שלמים.

Exemples: 

écrire (לכתוב) ּתב ֹ ֹמד (ללמוד) étudier , ִלְכ ֹ ּגר (לסגור)  fermer , ִלְל ִלְס

Conjugaison du verbe "fermer" ס.ג.ר - ִלסג ֹור  

passéprésentfutur*impératif

ִ ּתי ֹ ּגרס ֹוֵגרָסַגְר ֶאְס

ְ ּת ָ ּת, ָסַגְר ְ ּגִריס ֹוֶגֶרתָסַגְר ִ ּתְס ֹ ּגר,  ְסג ֹור, ִסְגִריִ ּתְס

ֹ ּגרס ֹוְגִריםָסַגר, ָסְגָרה ִ ּתְס ֹ ּגר,  ִיְס

ֹ ּגרס ֹוְגר ֹותָסַגְרנ ּו ִנְס

ֶ ּתן ֶ ּתם, ְסַגְר ְ ּגר ּוְסַגְר ִסְגר ּוִ ּתְס

ְ ּגר ּוָסְגר ּו ִיְס

*Au futur il existe une catégirie de verbes possédant une variante. La présence du son "o" 
disparaîtra au profit du son "a", cette variante est connue son le nom de "ef'al" par opposition 
aux verbes du "ef'ol" (ayant le son :  "o" dans la conjugaison)

אסג ֹור, תסג ֹור, יסג ֹור, נסג ֹור.

Ci-dessous découvrons le conjugaison du verbe : étudier : ללמוד qui a un futur en "a"

Conjugaison du verbe "édudier" ל.מ.ד - ללמוד 

passéprésentfuturimpératif

ִ ּתי ֶאְלַמדל ֹוֵמדָלַמְד

ְ ּת ָ ּת, ָלַמְד ִ ּתְלְמִדיל ֹוֶמֶדתָלַמְד למד, ִלְמִדיִ ּתְלַמד, 

ִ ּתְלַמדל ֹוְמִדיםָלַמד, ָלְמָדה ִיְלַמד, 

ִנְלַמדל ֹוְמד ֹותָלַמְדנ ּו

ֶ ּתן ֶ ּתם, ְלַמְד ִלְמד ּוִ ּתְלְמד ּוְלַמְד

ִיְלְמד ּוָלְמד ּו

"Beshalavim" : Cours de conjugaison - Serge Frydman - Adar 5771 - Mars 2011
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1°) Complétez avec le (verbe) aux trois temps.

דוגמה :
המזכירה עוד לא מסרה את ההודעה למנהל. בדרך-כלל היא מוסרת את 
ההודעות מייד כשהיא מקבלת אותן. עוד מעט היא תיכנס לחדרו וִתמסור לו 

את ההודעה. (מ.ס.ר)

1) המיליונר עוד לא _____________ השנה כסף לארגון. בדרך-כלל הוא 
____________ כסף כל שנה. אנו מקווים שהוא ___________ את הכסף (ת.ר.מ)

2) עוד לא ____________ היום את העיתון. בדרך-כלל אני _________ את 
העיתון בצהריים. אחרי שאנוח ____________ אותו. (ק.ר.א)

3) עוד לא _____________ את המכתב. בדרך-כלל אני __________ מכתבים 
מייד לאחר שארני כותב אותם. ________ את המכתב בדרך לעבודה. (ש.ל.ח)

4) עוד לא ______________ חדשות היום. בדרך-כלל אנחנו __________ 
חדשות מספר פעמים ביום. בערב __________ חדשות בטלוויזיה (ש.מ.ע)

5) עוד לא ______________ את המילים החדשות. בדרך-כלל אנחנו _________
אותן בערב. אחרי שנשמע חדשות, ________________ אותן. (ל.מ.ד)

2°) Ecrivez le verbe au futur à la forme qui convie nt.

דוגמה :
אני מבקרש שִתשלח את המכתב בדואר רשום. (אתה, לשלוח)

1) שב כאן בבקשה. הרופא ______________ אותך מייד. (לבדוק)

2) הדירה הזאת מוצאת חן בעיניי. כדאי ש__________ אותה (אנחנו, לשכור)

3) אני מקווה ש______________ את הבעייה הזאת. (אנחנו, לפתור)

4) אבא, אמא ביקשה ש ______________ כסף מהכספומט. (אנחנו, למשוך)

5) הוא ______________ את החנות כש _________ את העבודה (לסגור, לגמור)

"Beshalavim" : Cours de conjugaison - Serge Frydman - Adar 5771 - Mars 2011
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Les verbes suivants sont identifiés par le son : ּפֵעל ָ  pa-èle au présent. 
Ceux sont souvent des verbes exprimant un état.

être endormi ֵ ׁשנ ֹות ְי ֵ ׁשִנים ְי ֵ ׁשָנה ְי ֵ ׁשן ָי
être joyeux ְ ׂשֵמח ֹות ְ ׂשֵמִחים ְ ׂשֵמָחה ָ ׂשֵמַח
avoir faim ְרֵעב ֹות ְרֵעִבים ְרֵעָבה ָרֵעב
être absent ֲחֵסר ֹות ֲחֵסִרים ֲחֵסָרה ָחֵסר
avoir soif ְצֵמא ֹות ְצֵמִאים ְצֵמָאה ָצֵמא
grandir ְ ּגֵדל ֹות ְ ּגֵדִלים ְ ּגֵדָלה ָ ּגֵדל
être proche ְקֵרב ֹות ְקֵרִבים ְקֵרָבה ָקֵרב
être petit ְקֵטנ ֹות ְקֵטִנים ְקֵטָנה ֵֹטן ָק
être rassasié ְ ׂשֵבע ֹות ְ ׂשֵבִעים ְ ׂשֵבָעה ָ ׂשֵבַע
être vieux ְזֵקנ ֹות ְזֵקִנים ְזֵקָנה ָזֵקן
être coupable ֵ ׁשמ ֹות ֲא ֵ ׁשִמים ֲא ֵ ׁשָמה ֲא ֵ ׁשם ָא

3°) Complétez les phrases avec les verbes du tablea u ci-dessus.

1) אני ______________ 8 שעות בלילה. כמה שעות אתה _____________ ?

2) הכלבה שלכם תמיד ______________. אף פעם היא לא _______________.

3) אנחנו ___________ להודיע לך שזכית בפרס. אני _________________ .

4) היום _____________ שני תלמידים בכיתה. תלמיד אחד _______________ 

שתי תלמידות ______________.

5) הילדים _______________ מאוד ורוצים לשתות. אני __________________ ,

את ____________________ , אתם ______________.

6) הילדים שלנו ____________ במהירות. הילד ________ , הילדה __________.

7) החג הולך ו_________ , והתוכנית עדיין איננה מוכנה. החגים ___________

8) היא לא ____________________. מה אתם רוצים ממנה?

"Beshalavim" : Cours de conjugaison - Serge Frydman - Adar 5771 - Mars 2011
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Ces verbes du ּפַעל ָ  ont une lettre gutturale : א, ה, ח, ע comme première 
lettre de la racine. Attention à leur futur. 

récolter travailler penser fermer

ֶלֱאס ֹוף ַלֲעב ֹוד ַלְח ׁש ֹוב ִלְס ּג ֹור

ֶאֱאס ֹוף ֶאֱעב ֹוד ֶאְח ׁש ֹוב ֶאְס ּג ֹור

ֶ ּתֱאס ֹוף ַ ּתֲעב ֹוד ַ ּתְח ׁש ֹוב ִ ּתְס ּג ֹור

ַ ּתַאְסִפי ַ ּתַעְבִדי ְ ׁשִבי ַ ּתְח ְ ּגִרי ִ ּתְס

ֶיֱאס ֹוף ַיֲעב ֹוד ַיְח ׁש ֹוב ִיְס ּג ֹור

ֶ ּתֱאס ֹוף ַ ּתֲעב ֹוד ַ ּתְח ׁש ֹוב ִ ּתְס ּג ֹור

ֶנֱאס ֹוף ַנֲעב ֹוד ַנְח ׁש ֹוב ִנְס ּג ֹור

ַ ּתַאְספ ּו ַ ּתַעְבד ּו ְ ׁשב ּו ַ ּתְח ְ ּגר ּו ִ ּתְס

ַיַאספ ּו ַיַעְבד ּו ְ ׁשב ּו ַיְח ְ ּגר ּו ִיְס

4°) Complétez avec les (racines) aux trois temps.

1) הוא ____________  ____________    ____________ מהעבודה מאוחר. (ח.ז.ר)

2) השוטרים  ____________  ____________    ____________ את החשוד (ח.ק.ר)

3) העירייה____________  ____________  ___________ את הבניין הישן. (ה.ר.ס)

4) המוכר  ____________  ____________    ____________ את המתנה (א.ר.ז)

5) האחות ____________  ____________    ____________ לי את הפצע. (ח.ב.ש)

6) הילדים ____________  ____________    ____________ את הצעצועים (א.ס.פ)

7) אנחנו ____________ ___________  ____________ לגור בדירה קטנה. (ע.ב.ר)

8) דני ____________  ____________    ____________ שרופא שיניים (ח.ל.מ)

extraire     ____________  ____________    ____________ לו את השן (ע.ק.ר) 

9) היא ____________  ____________    ____________ את בית ההורים (ע.ז.ב)

"Beshalavim" : Cours de conjugaison - Serge Frydman - Adar 5771 - Mars 2011
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Des verbes pour le dire

Après le succès de notre recueil de vocabulaire "Mots pour 
le dire", nous vous proposons un nouveau cours axé autour 
d'une centaine de verbes courants qui vous aideront à 
communiquer au quotidien.

Les verbes sont suivis de mots et d'expressions afin 
d'engager une conversation naturelle et fluide.

A la fin de ce cours vous trouverez également les 
principaux mots-outils et des modèles de questions pour 
parler.

Grâce à ce cours vous pourrez communiquer facilement et 
rapidement tout en enregistrant inconsciemment les bases 
linguistiques et grammaticales de la langue.

Nous vous conseillons d'étudier 1 à 3 verbes par jour et de 
travailler les phrases qui s'y rapportent. Vous pourrez par 
exemple changer le genre ou le temps de ces phrases.
Ce cours a été rédigé afin de vous permettre de tenir très 
rapidement une conversation en hébreu.

La publication au format pdf vous accompagnera lors de 
votre prochain voyage en Israël.

Bonne étude !

Serge Frydman
www.hebreu.org
hebreu@yahoo.fr

Copyright : Serge Frydman : "Des verbes pour le dire " - www.hebreu.org - juin 2010  
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27. entrer p.37 71. sentir, ressentir p.84

28. espérer p.38 72. sortir p.85

29. être p.39 73. téléphoner p.86

30. être d'accord p.42 74. tomber p.86

31. être debout p.43 75. travailler p.88

32. être en retard p.44 76. traverser, déménager p.89

33. éxiger p.45 77. trouver p.90

34. faire p.46 78. vendre p.91

35. fermer p.47 79. venir p.92

36. fumer p.48 80. venir p.93

37. gagner p.49 81. voir, regarder p.94

38. habiter p.50 82. vouloir p.95

39. inviter p.51 83. voyager p.96

40. laver p.52 Récapitulatif des prépositions p.97

41. lire, appeler p.54 Questions types p.100

42. manger p.55 Mots à connaître p. 113

43. monter p.56 Compter p. 122

44. oublier p.57
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1. acheter - liknote - ִלְקנ ֹות

Féminin Masculin

Présent
singulier konah ק ֹוָנה koné ק ֹוֶנה
pluriel konote ק ֹונ ֹות konime ק ֹוִנים

Passé
1ère pers (sing) kaniti ָקִניִתי kaniti ָקִניִתי
2ème pers (sing) kanite ָקִנית kanita ָקִניָת
3ème pers (sing) kanetah ָקְנָתה kanah ָקָנה
1ère pers (plur) kaninou ָקִנינ ּו kaninou ָקִנינ ּו
2ème pers (plur) kenitène ְקִניֶתן kenitème ְקִניֶתם
3ème pers (plur) kanou ָקנ ּו kanou ָקנ ּו

Futur
1ère pers (sing) èkené ֶאְקֶנה èkené ֶאְקֶנה
2ème pers (sing) tikeni ִ ּתְקִני tikené ִ ּתְקֶנה
3ème pers (sing) tikené ִ ּתְקֶנה yikené ִיְקֶנה
1ère pers (plur) nikené ִנְקֶנה nikené ִנְקֶנה
2ème pers (plur) tikenou ִ ּתְקנ ּו tikenou ִ ּתְקנ ּו
3ème pers (plur) yikenou ִיְקנ ּו yikenou ִיְקנ ּו

qu'achetez-vous ? ma ata koné ָ ּתה ק ֹוֶנה? ַמה ַא
où avez-vous acheté ça ? eyfo kanita ète zé ֹפה ָקִניָת ֶאת ֶזה? ֵאי
je veux acheter... ani rotsé liknote ֲאִני ר ֹוֶצה ִלְקנ ֹות...
des cosmétiques tamroukime ַ ּתְמר ּוִקים:
crème pour le corps krème guoufe ְקֶרם  ּג ּוף
parfum bossème ֶ ׂשם  ּב ֹו
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shampoing shamepou ַ ׁשְמ ּפ ּו
savon sabone ַס ּב ֹון
rouge à lèvres odème א ֹוֶדם
crème de bronzage krème shizoufe ִ ׁש ּז ּוף ְקֶרם 
nourriture okhèle א ֹוֶכל:
produits laitiers moutsrey h'alave מ ּוְצֵרי ָחָלב
viande bassare ַ  ּׂשר ַ ּב
pain lèh'ème ֶלֶחם
fruits pèrote ֵ ּפר ֹות
légumes yerakote ְיָרק ֹות
sac tike ִ ּתיק
manuels scolaires sifrey limoude ִסְפֵרי ִלי ּמ ּוד
disque taklite ַ ּתְקִליט 
carte mapa ָ ּפה ַמ
qquechose à manger mashéou léékhole ֶ  ּׁשה ּו ֶלֱאכ ֹול ַמ
tout ce qui est nécessaire kol ma shédaroushe ֶ ׁשָ ּדר ּו ׁש ָ ּכל ַמה 
vêtements beguadime ְ ּבָגִדים:
pull svèdère ְסֶוֶדר
pantalon mikhenassayime ִמְכָנַסִים
jeans jeans ִג'יְנס
jupe h'atsaïte ֲחָצִאית
maillot de corps guoufiya  ּג ּוִפָ ּיה
sous-vêtements levanime ְלָבִנים
chaussettes guarbayime ַ ּבִים ַ ּגְר
chaussures na'alayime ַנֲעַלִים
bottes maguafayime ַמָ ּגַפִים
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chapeau kova  ּכ ֹוַבע
manteau me'ile ְמִעיל
parapluie mitria ִמְטִרָ ּיה
peigne masrèke ַמְסֵרק
maillot de bain bèguède yame ֶ ּבֶגד ָים

2. aider - la'azore - ַלֲעז ֹור

Féminin Masculin

Présent
singulier ôzèrète ע ֹוֶזֶרת ôzère ע ֹוֵזר
pluriel ôzerote ע ֹוְזר ֹות ôzerime ע ֹוְזִרים

Passé

1ère pers (sing) âzareti ִ ּתי ָעַזְר âzareti ִ ּתי ָעַזְר
2ème pers (sing) âzarete ְ ּת ָעַזְר âzareta ָ ּת ָעַזְר
3ème pers (sing) âzrah ָעְזָרה âzare ָעַזר
1ère pers (plur) âzarenou ָעַזְרנ ּו âzarenou ָעַזְרנ ּו
2ème pers (plur) âzaretène ֶ ּתן ֲעַזְר âzaretème ֶ ּתם ֲעַזְר
3ème pers (plur) âzrou ָעְזר ּו âzrou ָעְזר ּו

Futur

1ère pers (sing) é'èzore ֶאֱעז ֹור é'èzore ֶאֱעז ֹור
2ème pers (sing) ta'azri ַ ּתַעְזִרי ta'azore ַ ּתֲעז ֹור
3ème pers (sing) ta'azore ַ ּתֲעז ֹור ya'azore ַיֲעז ֹור
1ère pers (plur) na'azore ַנֲעז ֹור na'azore ַנֲעז ֹור
2ème pers (plur) ta'azrou ַ ּתַעְזר ּו ta'azrou ַ ּתַעְזר ּו
3ème pers (plur) ya'azrou ַיַעְזר ּו ya'azrou ַיַעְזר ּו
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Un peu de considération pour la préposition 

Dans ce cours avec exercices vous trouverez ce qui nous a semblé essentiel 

d’acquérir pour avoir les bases indispensables afin de rédiger et de parler l’hébreu. 

L’hébreu ne serait rien sans ces petits mots que l’on néglige souvent et par ailleurs 

le fait de connaitre leur complémentarité avec des verbes récurrents vous 

permettra d’acquérir des habitudes utiles pour entamer ou poursuivre vos études 

d’hébreu. Bon courage !  

Pour vos questions et suggestions : hebreu@yahoo.fr  
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Tableau récapitulatif de la déclinaison des principales prépositions

Ô-Ì‰ Ô-Ì˙‡ Â�Á�‡ ‡È‰ ‡Â‰ ˙‡ ‰˙‡ È�‡
ַאֲחֵריֶהם ַאֲחֵריֶכם ַאֲחֵרינ ּו ַאֲחֶריָה ַאֲחָריו ַאֲחַרִיְך ַאֲחֶריָך ַאֲחַרי après È≈̄Á¬‡«
ֲאֵליֶהם ֲאֵליֶכם ֵאֵלינ ּו ֵאֶליָה ֵאָליו ֵאַלִיְך ֵאֶליָך ֵאַלי vers Ï‡∆
ֶאְצָלם ֶאְצְלֶכם ֶאְצֵלנ ּו ֶאְצָל ּה ֶאְצל ֹו ֶאְצֵלְך ֶאְצְלָך ֶאְצִלי chez Ï∆̂‡≈
א ֹוָתם ֶאְתֶכם א ֹוָתנ ּו א ֹוָת ּה א ֹות ֹו א ֹוָתְך א ֹוְתָך א ֹוִתי pp cod ˙‡∆
ָ ּבֶהם ָ ּבֶכם ָ ּבנ ּו ָ ּב ּה ָ ּבְך ּב ֹו ְ ּבָך ִ ּבי en, à -·

ִ ּבְגָלָלם ִ ּבְגַלְלֶכם ִ ּבְגָלֵלנ ּו ִ ּבְגָלָל ּה ִ ּבְגָלל ֹו ִ ּבְגָלֵלְך ִ ּבְגָלְלָך ִ ּבְגָלִלי à cause ÏÏ«‚¿a ƒ
ֵ ּביֵניֶהם ֵ ּביֵניֶכם ֵ ּביֵנינ ּו ֵ ּביָנ ּה ֵ ּבינ ֹו ֵ ּביֵנְך ֵ ּביְנָך ֵ ּביִני entre ÔÈa ≈
ְ ּבַעְצָמם ְ ּבַעְצְמֶכם ְ ּבַעְצֵמנ ּו ְ ּבָעְצָמה ְ ּבַעְצמ ֹו ְ ּבַעְצֵמְך ְ ּבַעְצְמָך ְ ּבַעְצִמי par moi Ì∆̂Ú∆a ¿
ְ ׁשִביָלם ִ ּב ְ ׁשִביְלֶכם ִ ּב ְ ׁשִביֵלנ ּו ִ ּב ְ ׁשִביָל ּה ִ ּב ְ ׁשִביל ֹו ִ ּב ְ ׁשִביֵלְך ִ ּב ְ ׁשִביְלָך ִ ּב ְ ׁשִביִלי ִ ּב pour ÏÈ·ƒL ¿a ƒ
ְ ּבת ֹוָכם ְ ּבת ֹוְכֶכם ְ ּבת ֹוֵכנ ּו ְ ּבת ֹוָכ ּה ְ ּבת ֹוכ ֹו ְ ּבת ֹוֵכְך ְ ּבת ֹוְכָך ְ ּבת ֹוִכי dans Í¿…Â˙a ¿
ְ ּכמ ֹוֶהם ְ ּכמ ֹוֶכם ָ ּכמ ֹונ ּו ָ ּכמ ֹוָה ָ ּכמ ֹוה ּו ָ ּכמ ֹוְך ָ ּכמ ֹוָך ָ ּכמ ֹוִני comme …ÂÓk ¿
ָלֶהם ָלֶכם ָלנ ּו ָל ּה ל ֹו ָלְך ְלָך ִלי à, vers -Ï
ְלַבָ ּדם ְ ּדֶכם ְלַב ְלַבֵ ּדנ ּו ְלַבָ ּד ּה ְלַב ּד ֹו ְלַבֵ ּדְך ְ ּדָך ְלַב ִ ּדי ְלַב seul „·«Ï¿
ִלְפֵניֶהן ִלְפֵניֶכם ְלָפֵנינ ּו ְלָפֶניָה ְלָפָניו ְלָפַנִיְך ְלָפֶניָך ְלָפַני devant È�≈Ù¿Ïƒ
ֵמֶהם ֶ ּכם ִמ ֶ ּמ ּנ ּו ִמ ֶ ּמָ ּנה ִמ ֶ ּמ ּנ ּו ִמ ֵ ּמְך ִמ ְ ּמָך ִמ ִ ּני ֶ ּמ ִמ de, à -Ó - ÔÓƒ
מ ּוָלם מ ּוְלֶכם מ ּוֵלנ ּו מ ּוָל ּה מ ּול ֹו מ ּוֵלְך מ ּוְלָך מ ּוִלי face à Ïe Ó
ֲעֵליֶהם ֲעֵליֶכם ָעֵלינ ּו ָעֶליָה ָעָליו ָעַלִיְך ָעֶליָך ָעַלי sur ÏÚ«

ָיָדם ַיְדֶכם ָיֵדינ ּו ַעל-ָיָד ּה ַעל-ָיד ֹו ַעל-ָיַדִיְך ַעל-ָיֶדיָך ַעל-ָיִדי à côté „È»-ÏÚ«
ָ ּתם ִא ְ ּתֶכם ִא ָ ּתנ ּו ִא ָ ּת ּה ִא ִא ּת ֹו ָ ּתְך ִא ְ ּתָך ִא ִ ּתי ִא avec ˙‡∆ ,ÌÚƒ
ָ ּלֶהן ֶ ׁש ָ ּלֶהם ֶ ׁש ָ ּלנ ּו ֶ ׁש ָ ּל ּה ֶ ׁש ֶ ׁש ּל ֹו ָ ּלְך ֶ ׁש ְ ּלָך ֶ ׁש ִ ּלי ֶ ׁש de, à ÏL ∆
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Verbes et mots à connaître avec la préposition correspondante 

1. prépositions se déclinant selon le mode du singulier (sans insertion d'un י)

ְ ּכמ ֹו מ- ל- ב- ַעל-ַיד אצל ְ ׁשִביל ִ ּב ִעם ֶאת
מדבר בא בא גר גר אוכל אופה בא אוהב

חי מבקש הולך היה יושב מבקר מבשל גר אוכל

חכם בורח חסר מסתכל נמצא גר מביא מדבר מבקש

טיפש חוזר מחכה משתמש עומד היה מזמין הולך מבקר

עומד יוצא טס משתתף יושב מכין מסכים גומר

רוקד לוקח מטלפן מטייל נמצא עובד מתחתן מבין

שר לומד ממהר מטפל נשמע עושה יושב מזמין

נפרד מספר כותב עובד לומד מכיר

פוחד עובר מעוניין ישן נפגש זוכר

צוחק עוזר מתחיל נוסע מחפש

מקבל עולה  נמצא עובד לומד

פונה שם עושה לוקח

רץ משחק פוגש

פותח

קורא

רואה

רוצה

שואל

שם

שומע
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Verbes et mots à connaître avec la préposition correspondante 

2. prépositions se déclinant selon le mode du pluriel (avec insertion d'un י)

ַאֲחֵרי ִלְפֵני ֶאל ַעל
בא בא בא חושב

גומר גומר הולך חולם

חוזר חוזר חוזר יודע

יושב יושב טס יושב

נולד נולד טלפן כועס

נכנס נכנס מגיע כותב

נרדם נרדם מתגעגע לומד

עוזב עוזב נוסע מדבר

עולה עולה נכנס עומד

עומד עומד רץ עונה

שולח קורא

שומע

שומר
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Les mots à connaître pour dire, écrire et décrire e n hébreu

1. Les prépositions

- Prépositions préfixées :

à, pour, vers ל- en, dans, avec ב-

(venant) de מ- comme כ-

D'autres explications sur les prépositions préfixée s  : http://www.morim.com/gram7.pdf

- Prépositions simples :

comme כמו après ַאֲחֵרי
en face de מ ּול à, vers ֶאל

de (provenance) ִמן chez ֵאֶצל
contre ֶנֶגד préposition CODD ֶאת (א ֹוִתי)

autour ָסִביב avec (décliné) ִ ּתי) ֶאת (ִא
jusqu'à ַעד entre ֵ ּבין

sur ַעל sans ְ ּבִלי
avec ִעם par ֶ ּדֶרְך

sous ַ ּתַחת pour ְ ּבַעד

- Prépositions formées avec les prépositions préfixées : ב, כ, ל, מ

selon ְלִפי à cause de ַ ּבֲעב ּור ִ ּבְגַלל, 
avant, devant ִלְפֵני devant, en face de ִ ּבְפֵני

à l'occasion de ְלֶרֶגל pour ְ ׁשִביל ִ ּב
derrière ֵמֲאח ֹוֵרי à l'intérieur de ְ ּבת ֹוְך

à cause de ְ ּפֵני ִמ vers ֵ ּפי ְ ּכַל
dessus ֵמַעל contre, face à ְ ּכֶנֶגד

dessous ַ ּתַחת ִמ après ְלַאַחר
à part, de côté ִמֶ ּנֶגד

D'autres explications sur la déclinaison des prépos itions  : http://www.morim.com/gram9.pdf

Ces mots courts qui en disent long....
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- Prépositions complexes et composées : 

à l'extérieur de ִמח ּוץ ל- à côté de ַעל-ָיד

au-dessus de ֵמַעל ל- de l'autre côté de ֵמֵעֶבר ל-
en dessous de ַ ּתַחת ל- ִמ autour de ָ ּסִביב ל- ִמ

2. Les principaux adverbes

La place de l'adverbe est assez variable. Elle dépend souvent du style et de la 
mise en relief.

- Adverbes de temps : 

pas encore ֲעַדִין לֹא quand ? ָמַתי ?

immédiatement ִמָ ּיד alors ָאז
toujours ָ ּתִמיד avant, auparavant ֹקֶדם

demain ָמָחר avant-hier ִ ׁשְל ׁש ֹום
après-demain ָמֳחָרַתִים hier ֶאְתמ ֹול

au lendemain ְלָמֳחָרת hier soir ֶאֶמ ׁש
après-cela, ensuite ָ ּכְך ַאַחר- avant cela ִלְפֵני-כן

jamais (au passé) ֵמע ֹוָלם לֹא à l'instant ָ ּכֶרַגע
à jamais (au futur) ְלע ֹוָלם לֹא maintenant ָ ׁשו ַעְכ

parfois ִלְפָעִמים à présent ָ ּכֵעת
depuis longtemps ְ ּזַמן ִמ aujourd'hui ַה ּי ֹום

entre-temps ֵ ּביְנַתִים déjà ְ ּכָבר
encore ע ֹוד jamais ַ ּפַעם לֹא ַאף 

rarement ִ ּתים ְרח ֹוק ֹות ְלִע souvent ִ ּתים ְקר ֹוב ֹות ְלִע
soudainement ִ ּפְתא ֹום

- Adverbes de lieu : 

tout droit ָ ׁשר ָי où ? ֹפה ? ֵהיָכן ? ֵאי

en haut ְלַמְעָלה d'où ? ֵמַאִין ?
en bas ָ ּטה ְלַמ vers où ? ְלָאן ?

vis-à-vis ִמ ּמ ּול ici ָ ּכאן ֹ ּפה, 

Ces mots courts qui en disent long....
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autour ָ ּסִביב ִמ là, là-bas ָ ׁשם

à côté ַעל-ָיד chez ֵאֶצל
du côté gauche ֹמאל ְ ׂש ְ ּבַצד  du côté droit ְ ּבַצד ָיִמין

voici ִהֵ ּנה

- Adverbes de quantité : 

assez ִ ּפיק ֵ ּדי, ַמְס combien ? ָ ּמה ? ַ ּכ
presque ִ ּכְמַעט peu ְקָצת, ְמַעט

tellement ָ ּכְך ָ ּכל- beaucoup ֵ ּבה ַהְר
au moins ְלָפח ֹות trés ְמא ֹוד

plus ou moins ָ ּפח ֹות א ֹו י ֹוֵתר moins ָ ּפח ֹות
rien ְ ּכל ּום,  ׁש ּום ָ ּדָבר לֹא plus י ֹוֵתר

- Adverbes de manière : 

terriblement נ ֹוָרא comment ? ֵ ּכיַצד ? ֵאיְך ? 

seulement ַרק pourquoi ? ָ ּמה ? ַמ ּד ּוַע ? ָל
simplement ָ ּפ ׁש ּוט ainsi ָ ּכָכה ָ ּכְך, 

précisément ַ ּדְוָקא bien ָיֶפה, ֵהיֵטב
excellent ְמֻצָ ּין bien, mal ט ֹוב, ַרע

entièrement ְלַגְמֵרי vite ַמֵהר
gratuitement ִחיָ ּנם autrement ַאֶחֶרת

différent semblable ׁש ֹוֶנה  ּד ֹוֶמה, ֵזֶהה
seul ְלַבד ensemble ַיַחד

lentement ְלַאט

- Adverbes d'affirmation, de négation, de doute : 

peut-être א ּוַלי oui ֵ ּכן
vraiment ֶ ּבֱאֶמת certainement ְ ּבַוַ ּדאי

probablement ִ ּנְרֶאה ַ ּכ non, ne...pas לֹא
absolument ְ ּבֶהְחֵלט exact ָנכ ֹון

D'autres explications sur la formation des adverbes   : http://www.morim.com/gram21.pdf

Ces mots courts qui en disent long....
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Fiche de grammaire N°1

L'adjectif qualificatif

1. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom 
auquel il se rapporte.

Les adjectifs qualificatifs sont classés dans deux catégories:

- Les premiers ne possèdent pas de terminaison particulière au masculin,    

au féminin il se forment à l'aide de la terminaison : ���� ���

Un nouveau livre : ������ ��	
 ��  , un nouveau cahier : ���� ������
��
 �� ��

- La deuxième catégorie se caractérise par la terminaison� ��� ���  au 

masculin et le suffixe � au féminin ; ������ .

Un autobus moderne : ��� ���
��������������� , 

une station moderne :  ���� ���
�����������

2. L'adjectif qualificatif peut être attribut ou épithète.

- En français, l'adjectif attribut est introduit par le verbe "être". En hébreu, 
le verbe être étant sous-entendu au présent, on dira : 

Le livre est neuf : ������� ��	
 ��� ��
La fille est belle : �	� ��������� �����

- L'adjectif  épithète se place toujours après le nom qu'il qualifie.

Un nouveau film : ������ ���
�

Une nouvelle amie : ���� ��������� �  

- En hébreu, on reprend l'article défini devant l'épithète, lorsque le nom 
qualifié est lui-même déterminé par cet article :

Un nouveau film : ������ ���
�

Le nouveau film : ������ �
 ���
��
 ��
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Fiche de grammaire N°2

Le pronom et l'adjectif démonstratifs

������� �� �	
���� � �	����� �	������ �	
��� �	���

1. L'adjectif démonstratif.

L'adjectif démonstratif correspond aux "ce", "cet", "cette", "ces" en 
français. Il se place après le nom qu'il détermine et s'accorde en genre et 
en nombre avec lui. 
Lorsque le nom est accompagné de l'article défini (dans la plupart des 

cas)  ����  , l'adjectif démonstratif doit lui aussi être précédé de l'article. 

Cet élève n'étudie pas����� ���������� �	�������� �� ��
Ces élèves (fem) sont travailleuses��
�������� �	������ �� �
������ �� �� �

Cette prof est nouvelle������ �����	
���� � ���������

2. Le pronom démonstratif.

Les pronoms démonstratifs sont en fait, les mêmes mots: ������ �	
��� �	���
qui cette fois-ci, précèderont le mot qu'ils démontrent. 
Seule la manière dont ils sont employés permet de distinguer l'adjectif du 

pronom. Le pronom démonstratif ne sera jamais précédé du ���� .

C'est un nouvel élève�������� ����� �� �� ����
C'est une élève� ����� ����������� �� �� �
���

Ce sont des élèves� �
������ �� �� �/����� ��� �� �� �������

Rappel : Le verbe "être" est sous-entendu au présent.

Exercice : Ecrivez le pronom ou l'adjectif qui convient.

���������	
����	___________	�����	����	����___________

	��	 ___________	 �����	 �����
�	 ____________	 ����
�
 ������
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"Les mots pour le dire" (fiche n° 1)

������ ���	
��
��� �
Alya et immigration

immigrer léhaguère le ��
��
��	 ��
"monter" en Israël la'alote 
��
���	
guerre civile mileh'ama ezrah'ite ���� ������ 
�
�� ���� �	
conditions de vie tnaey h'ayim ���
��	 �	 
��� ���
�
droit de vote zkhoute hatsba'ah �� �
� �� �	 
��
 ��
pauvreté ôni ��� �

tortures înouyime ���� �
!
�
esclavage âvedoute ��
"#� 	
prostitution znoute ��
���
préjugés dé'ote kdoumote ��
��
"$� 
��
%
�
famine ra'ave #	 ��
discrimination aflayah �����&� �	
discrimination raciale aflayah guiz'ite ��� �� �
� 
�����&� �	
minorité etnique mi'oute adati ��� "��
'�
��
racisme guiz'anoute ��
�� �� �
�
relations inter raciales yah'assime beyne guizime ���
�� �� �
� 
(��
� 
��)� �� ��
bâteau d'immigrants oniyate mehagrime �����
� �	 �� 
��
�
�� �*
immigrants mehagrime �����
� �	 ��
expulsion guèroushe +
�
��
�
déplacement de populations ha'avarate okhloussiote ��
�
)� �
� � �, 
��	#� ��	
documents officiels missemakhime rishemiime ���
��� +
� �� 
�� � �� )� ��
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certificats té'oudote ��
"�
�
�
carte d'identité té'oudate zehoute ��
���
��
"�
�
�
passeport darkone (�
-
��%
	
faux documents missemakhim mezouyafim ��&� �
��,�� 
�� � �� )� ��
visa ashrate knissa, viza ������
.�)� ��� -
� 
��	+
� �	
situation familiale matsave mishepah'ti ��
� �� /
	+
� �� 
#0
� �	
certificat de mariage té'oudate nissouïne (��� �
1

�� 
�"	�
�
�
certificat de naissance té'oudate leyda �"���� 
�"	�
�
�
certificat de décès té'oudate petira ����'� /
� 
�"	�
�
�
dossier tik $��
�
copie he'etèke $�
� � ��
certificat de travail té'oudate âvoda �"��
#�
�"	�
�
�
autorisation de travail ashrate âvoda �"��
#�
��	+
� �	
autorisation de séjour ashrate shehiyah ��
��� +
� 
��	+
� �	
prises de sang bedikote dame �%
�
��
$�"��
�
nouveau pays eretz h'adashah �+
� "���
2����
pays d'origine eretz motsa ��� �
�
2����
pays de naissance eretz leyda �"���� 
2����
asile politique miklate medini ��� �"��� 
'��$���
citoyen ezrah' �������
natif yelide haaretz 2���� �� 
"��� ��
étranger toshav zare ���
#+
� �
�

mariages fictifs nissouïme fiktiviime ���
�#� �'� $� �&� 
���� �
1

��
nationalité ezrah'oute ��
�������
double nationalité ezrah'oute kfoulah ��� �
&-
� 
��
�������
ministère de l'intégration missrade haklitah �'� ��� 3
��	 
"��4
� ��
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réfugié(s) palite, plitime ��'� ��� /
� 
.'��� /
�
camp de réfugiés mah'ané plitime ��'� ��� /
� 
������	
immigrant mehaguère ��
��	 ��
immigrant illégal mehaguère bileti h'ouki �3
� �
�
��
� �� �
� 
��
��	 ��
passeur mavriah' �	 ���#� �	
contrebande havrah'a ��� ��#� �	
politique d'immigration medinioute haguirah ������ ��
��
�
�� �"���
travail au noir âvodah sheh'orah ����
�+
� 
�"��
#�
travail saisonnier âvodah ônatite ���� ���

�"��
#�
travailleur étranger ôvède zare ���
"#� �

sécurité sociale bitouah' léoumi �5
� �,�� 
�	 �
6
�
�
allocations familiales kitsebaote ��
��
� �� $�
allocation de naissance kitsebate leyda �"���� 
��
	 �� $�
allocations de chômage dmey avetelah ���'� #� �	 
��� %
�
salaire minimum skhare minimoume ��
���� ��� 
� 	4
�
regroupement familial ih'oude mishepah'ote ��
�/
�+
� �� 
"�
���
libre circulation h'ofèshe tnoua' �� �
��
� 
+
&� �
�
légal h'ouki �3
� �
�
illégal bilti h'ouki �$��
���#
ministère de l'immigration missrade hahaguirah ������ ���	 
"��4
� ��
qualifié moussemakhe 7� �� )� �,
communautaire âdati ��� "��
analphabète analfabète ���
� &� �� �	 ���	
exploité menoutsale �0
� �
���
fuire de livroah' me ��
�	 �
�#� ��
demander à levakèshe me 
��
+
3
�#	 ��
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L'essentiel de la syntaxe hébraïque

Dans cette publication, nous résumerons ce qu'il faut retenir 
de la syntaxe en hébreu moderne.                             
Nous découvrirons les outils qui vous permettront de vous 
exprimer simplement et de rédiger correctement. De 
nombreux exercices viendront agrémenter ce cours.
Ce cours s'adresse aux lycéens et aux étudiants de niveau 
intermédiaire et avançé.

Cours sur les conjonctions de coordination :
http://www.morim.com/gram51.pdf
Cours sur les conjonctions de subordination :
http://www.morim.com/gram52.pdf
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notions מ ּושגים

                          

1°) La phrase simple

a) La phrase simple est une proposition comprenant un verbe (phrase 
verbal)

Ils se promènent à Jérusalem 
הם מטיילים בירושלים.

b) Une phrase sans verbe (phrase nominale)

Ils (sont) à la maison
הם בבית.

2°) La phrase liée

La phrase liée comporte deux propositions indépendantes ou plus. Entre 
ces propositions on utilisera une conjonction de coordination , tel que : 
mais ֲאָבל , et -ו , aussi ּגם ַ  , ainsi ָלֵכן etc...
Avant la conjonction on mettra une virgule.

J'ai téléphoné au bureau, mais   le directeur n'était pas là. 
צלצלתי למשרד, אבל המנהל לא היה.

3°) La phrase complexe

La phrase complexe comporte deux propositions ou plus. Au début de la 
phrase on utilisera  une conjonction de subordination  : lorsque ׁשר ֶ ַ ּכֲא  , 
avant que -ִלְפֵני ש , après que -ַאֲחֵרי ש , au moment où -ּבְזַמן ש ִ  etc...
Entre la principale à la subordonnée il y aura une virgule. On peut 
inverser l'ordre des propositions.

Lorsque  je suis venu en Israël, je ne connaissais pas l'hébreu.
כאשר עליתי לארץ, לא ידעתי עברית.

Je ne connaissais pas l'hébreu, lorsque  je suis venu en Israël.
לא ידעתי עברית, כאשר עליתי לארץ.
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L'expression du temps משפטי זמן

Dans la phrase simple voici les conjonctions de temps que nous allons 
utiliser:

le  ׁשָעַבר ֶ ֹחֶד ׁש  ַ ּב  ,ce mois ci ֹחֶד ׁש ְ ּבֶרַגע ֶזה en ce moment, ַה  ,avant ִלְפֵני
cette  ּׁשָנה  ָ ָ ּכֶרַגע à l'instant, ָהֶעֶרב ce soir, ַה  ,après ַאֲחֵרי ,mois dernier

 ,maintenant ּכֵעת ָ  ,alors ָאז ,l'année prochaine ּׁשָנה ֲהָבָאה  ָ ַ ּב  ,année
 la semaine dernuère ׁשָעַבר ֶ ָ  ּׁשב ּוַע  ַ ּב  , aujourd'hui ַה ּי ֹום , à midi ּצֳהַרִים ָ ַ ּב

.............hier ֶאְתמ ֹול hier soir ֶאֶמ ׁש ,depuis ֵמָאז ,

Exemples :

1.ישראל חוגגת את יום העצמאות שלה ב-ה' באייר.
2. הנשיא נבחר לתקופה של ארבע שנים.

3. הם נסעו לסופשבוע.
4. הטורקים שלטו בארץ עד 1917.

5. הבנק פתוח מ-8.30 עד 12.00.
6. לאחר השירות הצבאי הוא נסע לטיול במזרח הרחוק.

7. לפני קום המדינה היה כאן מנדט בריטי.
8. אסור להשתמש בטלפון הנייד בזמן השיעור.

9. הם למדו באולפן במשך חמישה חודשים. 

Les phrases de temps répondent aux questions:
מתי ? ממתי ? עד מתי ? כמה זמן ? לכמה זמן ? ...

Exercice 1 : Ecrivez des questions pour les phrases ci-dessus

_________________________________________________________.1
_________________________________________________________.2
_________________________________________________________.3
_________________________________________________________.4
_________________________________________________________.5
_________________________________________________________.6
_________________________________________________________.7
_________________________________________________________.8
_________________________________________________________.9
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ATTENTION !

Après ces locutions viendront des noms de chose ou des noms d'action.

ְ ּכֵדי, ִעם  ְ ּבת ֹוְך,  ּת ֹוְך  ִ ּבְתק ּוַפת,  ֶ ׁשְך, ְלַאַחר,  ְ ּבֶמ ְ ׁשַעת,  ִ ּב ְ ּבס ֹוף,  ַ ּלת,  ִ ּבְתִח
ְ ּגָמר...

Pour exprimer une action au présent, on utilisera :
ְ ּבֶרַגע ֶזה.... ָ ׁשב ּוַע,  ְ ּבָכל  ַ ּכ ּי ֹום,  ָ ּכֵעת, 

Pour exprfimer une action au passé, on utilisera :
ָ ׁשב ּוַע, ָאז, ֵמע ֹוָלם לֹא, ֶטֶרם (ע ֹוד לֹא)... ֶ ׁשָעְבָרה, ֶאֶמ ׁש, ִלְפֵני  ָ  ּׁשָנה  ַ ּב

Pour exprimer une action au futur, on utilisera :
ְ ּבע ֹוד י ֹוַמִים, ְלע ֹוָלם לֹא.... ְ ּבָקר ֹוב,  ָ ּבא,  ָ  ּׁשב ּוַע ַה ַ ּב

Exercice 2 : Complétez les phrases suivantes

1. הקשבתי לחדשות תוך כדי ___________________________________

2. אפשר לדעת, מיהם החברים האמיתיים שלנו רק בשעת _____________

3. בתוקפת המלחמה __________________________________________

4. בעוד שנה _________________________________________________

5. ____________________________________ בתחילת המאה הקודמת.

6. _____________________________________ עם גמר ַהִהְתַמח ּות שלו.

7. הגענו לפריז בלילה. למחרת בבוקר _____________________________

8. היא נכנסה לחדר לידה. כעבור שעה ___________________________

9. אין לשוחח עם נהג בשעת ___________________________________

10. __________________________________ לא ראיתי את האיש הזה.

11. לעולם לא _______________________________________________

12. טרם __________________________________________________

13. הכנתי ארוחת ערב תוך כדי _________________________________
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Dans la phrase complexe, voici les conjonctions de temps que nous 
allons utiliser:

ִ ּבְזַמן ש   ,au moment où ּבֶרַגע ש ְ  ,après que ַאֲחֵרי ש ,avant que ִלְפֵני ש
tant ּכל ע ֹוד ֹ  ,tant que ּכל ְזַמן ש ֹ  ,lorsque ׁשר / כש ֶ ַ ּכֲא  ,au moment où

......... à l'époque où ּבְתק ּוַפת ש ִ  ,à partir du moment où ֵמֶרַגע ש ,que

Exercice 3 : Complétez les phrases suivantes

1. כשגרנו בצרפת ____________________________________________

2. ___________________________________ לפני שאתם יוצאים לטיול.

3. צלצלו אליי ברגע ש _________________________________________

4. אחרי שהסתיימה המסיבה __________________________________

5. _____________________________ כאשר מתחילה מחירת סוף העונה.

6. ___________________________________ לאחר שהקונצרט התחיל.

7. חיכינו עד ש ______________________________________________

8. ההורים עוזרים לילדים כל זמן ש ___________________________

9. בתקופה שלמדתי _________________________________________

10. __________________________________ בשעה שהטקס התקיים.

11. הוא התאהב בה מרגע ש _________________________________

Dans la phrase liée, voici les locutions de temps que nous allons utiliser:

d'abord......, ensuite (puis) ..... ּכְך ָ ֹקֶדם....., ַאֵחר-
avant cela...., après cela.... ...ּכן ֵ ֵ ּכן...., ַאֲחֵרי- ִלְפֵני 

au début...., puis ensuite.....ּכן ֶ ָ ּלה........, ְלַאַחר ִמ ְ ּתִח ַ ּב

Exercice 4 : Rédigez vos propres phrases

1. _______________________________, לפני כן __________________________

2. קודם _________________________ , לאחר מכן _______________________

3. _______________________, באותו הזמן ______________________________
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