
Fiche de grammaire N° 36
L'article défini en hébreu

ְ ּיִדיָעה ה' ַה

L'article indéfini n'existe pas en hébreu.  La lettre ה sert d'article défini et 
se rattache au mot qui le suit. Il définit invariablement tous les noms quel 
que soit leur genre ou leur nombre. 
Cet article se traduira par : "le, la, l', les" selon le cas.

les garçons : ּיָלִדים ְ ַהֶ ּיֶלד : le garçon, l'enfant , ַהַ ּיְלָ ּדה : la fille , ַה
les filles : ּיָלד ֹות ְ  ַה

Les noms communs adoptent l'article défini. Les noms propres par contre 
en sont dépourvus. 

J'ai vu Moché dans la rue .ׁשה ֶ ֹמ ָ ּבְרח ֹוב ָרִאיִתי ֶאת 

Contrairement au français, il n'y a pas d'articles définis devant les noms 
de pays. Certains lieux géographiques en sont pourvus.

Le Néguev : ַהֶ ּנֶגב , Le Jourdain : ַהַ ּיְרֵ ּדן , Le Golan : ַה ּג ֹוָלן

L'adjectif qualificatif qui accompagne le nom défini sera lui aussi précédé 
de ce même article.

J'ai rencontré le gentil garçon .ּתי ֶאת ַהֶ ּיֶלד ַהֶ ּנְחָמד ִ ְ ׁש ָ ּפַג

L'adjectif démonstratif qui accompagne le nom reçoit lui aussi l'article :

ֵ ּסֶפר ַהָ ּיֶפה ַהֶ ּזה ? ֹפה ָקִניָת ֶאת ַה ֵאי
Où avez-vous acheté ce beau livre ?

Trois lettres qui servent de prépositions et qui précèdent l'article : -ּב- , ְל ְ  
et -ּכ ְ  "absorbent" l'article défini et changent ainsi de vocalisation.

J'ai donné un cadeau à un élève  .ּתָנה ְלַתְלִמיד ָ ִ ּתי ַמ ָנַת
J'ai donné un cadeau à l'élève .ּתְלִמיד ַ ָ ּתָנה ַל ִ ּתי ַמ ָנַת

Il étudie l'hébreu dans un bureau .ׂשָרד ְ ְ ּבִמ ה ּוא ל ֹוֵמד ִעְבִרית 
Il étudie l'hébreu (dans le bureau) au bureau .ׂשָרד ְ ִ ּמ ַ ּב ה ּוא ל ֹוֵמד ִעְבִרית 
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