Fiche de grammaire N° 61
Mots composés et mots contractés

ֵשׁמוֹת מוְּר ָכִּבים ְוִהְת ַכְּוּצוּת ִמ ִלּים
1) En hébreu, comme en français, il existe des mots composés.
qui peut former des mots reliés par un
Outre l'Etat-construit
trait d'union, il existe des mots composés soudés qui ne forment
qu'un seul mot. Voici quelques exemples :

ְסִמיכוּת

moto
imprésario
bulldozer
microbe
extra-terrestre
anniversaire
football
distributeur de billets
phare
horodateur
rue piétonne
week-end
téléphone portable
porte blindée
cinéma
scooter
rhinocéros
funiculaire
feu de circulation
baby sitter
orange

 ָמנוַֹע+ (roue) אוַֹפן
ַ ָא
(organiser)  ִאְרֵגּן+ (dire) מר
(creuser) פר
ַ  ָח+ (pousser) ָדַּחף
(mince)  ַדּק+ (vivant) חי
ַ
(étranger)  ָזר+ (vivant) חי
ַ
(naissance) לֶּדת
ֶ  הוּ+ (jour) יוֹם
(pied)  ֶרֶגל+ (ballon) כּדּוּר
ַ
(automate) מט
ָ  אוֹטוֹ+ (argent) ֶכֶּסף
(lumière)  אוֹר+ (tour) ִמְגָדּל
(parking) חָנָיה
ֲ + (mesurer) ַמד
(rue)  ְרחוֹב+ (trottoir) כה
ָ ִמְדָר
(semaine) ע
ַ  ָשׁבוּ+ (fin) סוֹף
(téléphone) לפוֹן
ֶ  ֶט+ (merveille) ֶפֶּלא
(porte) לת
ֶ  ֶדּ+ (acier) ְפָּלָדה
(mouvement) ע
ַ  נוֹ+ (voix) קוֹל
(moteur) ע
ַ  ָמנוֹ+ (petit) ָקָטן
(nez) אף
ַ + (corne) ֶקֶרן
(cable) בּל
ֶ  ָכּ+ (train) ַר ֶכֶּבת
(lumière)  אוֹר+ (signe) מז
ֶ ֶר
(bébé) טף
ַ + (garder) שׁוֵֹמר
(or) הב
ָ  ָז+ (pomme) ַתּפּוַּח
(moteur)
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אוַֹפנּוַֹע
ֲאַמְרָגּן
ַדְּחפּוֹר
ַחְיַדּק
ַחְיָזר
יוֹמוֶּלֶדת
ַכּדּוֶּרֶגל
ַכְּספּוָֹמט
ִמְגַדּלּוֹר
ַמְדָחן
ִמְדְרחוֹב
סוְֹפ ָשׁבוַּע
ֶפֶּלאפוֹן
ְפַּלֶדֶּלת
קוְֹלנוַֹע
ַקְטנוַֹע
ַקְרַנף
ַר ֶכֶּבל
ַרְמזוֹר
ְשַׁמְרַטף
ַתּפּוּז

2) Sur le même principe, des mots contactés sont d'usage pour
supplanter certaines structures en hébreu, il est très utile de les
connaitre et de savoir les utiliser :
c'est (masc)
c'est (fem)
quel
quelle
qu'est-ce qu'il
qu'est-ce qu'elle
que sont-ils
que sont-elles
qui est-il
qui est-elle
qui sont-ils
qui sont-elles
comme ceci
comme celle-ci
comme ceux-là
quelqu'un (masc)
quelqu'un (fem)
quelque chose

ֶזהוּ
 הוּא+ ֶזה
זוִֹהי
 ִהיא+ זוֹ
ֵאיֶזהוּ
 הוּא+ ֵאיֶזה
ֵאיזוִֹהי
 ִהיא+ ֵאיזוֹ
ַמהוּ
 הוּא+ ַמה
ַמִהי
 ִהיא+ ַמה
ָמֵהם
 ֵהם+ ַמה
ָמֵהן
 ֵהן+ ַמה
ִמיהוּ
 הוּא+ ִמי
ִמיִהי
 ִהיא+ ִמי
ִמיֵהם
 ֵהם+ ִמי
ִמיֵהן
 ֵהן+ ִמי
ָכֶּזה
 ֶזה+ ְכּמוֹ
ָכֹּזאת
 ֹזאת+ ְכּמוֹ
ָכֵּא ֶלּה
 ֵא ֶלּה+ ְכּמוֹ
 הוּא ִמי ֶשׁהוּ+ ש+ ִמי
 ִהיא ִמי ֶשִׁהי+ ש+ ִמי
 הוּא ַמ ֶשּׁהוּ+ ש+ ַמה
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