Fiche de grammaire N° 47
Les indications temporelles.

ִמילת  ְמת ֶעֶצ ְמַצְ ֵניְזַמ
Voici la liste des prépositions et des locutions adverbiales les plus courantes
qui vous permettront de situer l'action dans le temps.

- Lorsque, quand :

ֶ ְ ,( ֲַא ֶרplus soutenu)

Exemples : Lorsqu' il est arrivé, nous avons commencé à manger.

. ִהְתַחְלנ ֶלֱאֹכל,ְ ֶהא ִה ִ!יַע
- Dans (pour exprimer le temps) :

עד#ְ

Exemple : Ils arrivent dans une heure.

.עד ָָעה#ְ ֵה ַמ ִ!יִעי
- De.....à.... :

...ַעד

מ

Exemple : La banque est ouverte de 8 heures à midi.

.12  ַעד8ְנק ָ(תַח מ#ַ ַה
- Depuis :

ֵמָאז

Exemple : Je l'ai vu hier. Depuis, je ne 'ai pas revu.

. ֵמָאז לֹא ָרִאיִתי את יֵתר.ָרִאיִתי את ֶאְתמל
Attention ! Si l'adverbe "depuis" est suivi d'une notion temporelle, il convient
d'utiliser :

 ְָברou ה+ֶ ִמpour le traduire.

Exemples : Je ne l'ai pas vu depuis 5 ans.

.  ִָני5 ה+ֶ לֹא ָרִאיִתי את ִמ.  ִָני5 לֹא ָרִאיִתי את ְָבר
- Il y a (pour exprimer une notion de temps) :

ִלְפֵני

Exemple : Je l'ai vu il y a une semaine.

.ָרִאיִתי את ִלְפֵני ָבַע
- Après :

ַאֲחֵרי

Exemple : Nous nous sommes rencontrés après le cours..

.ער.ִ ִנְפַ! ְנ ַאֲחֵרי ַה
ִלְפֵני

ַאֲחֵרי

Attention !
et
sont toujours suivis d'un substantif. Si aucun
substantif n'est mentionné dans le texte français, il conviendra d'introduire un
substitut :
Exemples :

. ְנַטֵל,0ְָ ַאַחר

Après, nous irons nous promener.
Avant, nous avons mangé au restaurant.

.ִמְסָעָדה#ְ  ָאַכְלנ,( ִלְפֵני ֶזה )קֵד
- Pendant, durant :

0ְֶ ֶמ#ְ / ְזַמ#ִ

Exemples :

ער.ִ ְזַמ ַה#ִ ָאסר ֶלֱאֹכל
Ils parlaient durant tout le cours. ער.
ִ  ָל ַה0ְֶ ֶמ#ְ ר#ְ 4ִ ֵה

Il est interdit de manger pendant le cours.

- Autrefois :

ָ(ַע

Exemple : Autrefois, j'habitais à Jérusalem.

- Parfois :

יר ַָלִי#ִ י5ִ  ַ!ְר, ָ(ַע

ִלְפָעִמי

Exemple : Je la vois parfois.

- De temps en temps :

 ִלְפָעִמי6ֲאִני רֶאה אָת

ִמ ַ(ַע ְלַפַע

Exemple : Nous allons lui rendre visite de temps en temps.

. ִרי ֶאְצל ִמ ַ(ַע ְלַפַע7ְֲאַנְחנ ְמַב
- Souvent :

י ְקרבת5ִ ְלִע

Exemple : Elles parlent souvent au téléphone.

.ֶלפ8ֶ #ַ י ְקרבת5ִ רת ְלִע#ָ ֵה ִמְד

- Rarement :

י ְרחקת5ִ ְלִע

Exemple : Ils se voient rarement.

י ְרחקת5ִ ֵה ִמְתָרִאי ְלִע

Attention !
En hébreu, la localisation dans le temps requiert généralement l'usage d'une
préposition, même si celle-ci n'est pas obligatoire en français.
Exemples :
Je me lève le matin et je me couche le soir.

ֹ  ִלי0ְֶקר ְוהֵל#ֹ #ַ ֲאִני ָק
.ֶעֶרב#ָ 

Il vient la semaine pochaine.

א#ָ בַע ַה.ָ #ַ א#ָ הא

Nous avons étudié ici l'année dernière.

ָנה ֶָעְבָרה.ָ #ַ ָלַמְדנ ֹ(ה

Je m'habille en cinq minutes.

(ת74ַ  ָחֵמ0ְ5) ת74ַ ָחֵמ#ְ #ֵ ֲאִני ִמְתַל

Devant

( ַאֲחֵרי ַה ָ;ֳהַרִיaprès-midi) on n'utilise pas la préposition : ב

