
Fiche de grammaire N° 65
La phrase composée

ָ ּבר ָ ּפט ְמֻח ְ ׁש ִמ

Une phrase composée est constituée d'au moins deux propositions 
égales reliées par une conjonction.

1. Propositions coordonnées

Il s'agit de phrases simples reliées par les mots :  
ָ ּלא, ַ ּגם...ַ ּגם. ַאף, ַ ּגם, ְו-, לֹא ַרק...ֶא

Exemples : 

Non seulement  il nous écrit, mais  il nous téléphone chaque jour.
ֵ ּפן י ֹום-י ֹום. ָ ּלא ה ּוא ְמַטְל לֹא ַרק ה ּוא  ּכ ֹוֵתב ָלנ ּו, ֶא

Le soleil brille, le ciel est également bleu.
ִ ּלים. ְ ּכח ּו ִ ּיים  ֵ  ּׁשִמ ֶ  ּׁשֶמ ׁש ז ֹוַרַחת, ַ ּגם ַה ַה

2. Propositions contrastées

Ces phrases sont reliées par les conjontions :
ַאְך, א ּוָלם, ֲאָבל, ְו-.

Exemples : 

Nous avons été chez lui, et il n'était pas à la maison.
ַ ּבִית. ַ ּב ִ ּביַ ּקְרנ ּו ֶאְצל ֹו, ְוה ּוא לֹא ָהָיה 

Nous avons été chez lui, mais il n'était pas à la maison.
ַ ּבִית. ַ ּב ִ ּביַ ּקְרנ ּו ֶאְצל ֹו, ֲאָבל ה ּוא לֹא ָהָיה 

3. Propositions alternatives

Les conjonctions א ֹו...א ֹו relient ce type de propositions

Exemples : 

Ou bien  tu me soutiens, ou bien  je démissionne.
ַ ּתְפִקיֵדי. ֵ ּטר ִמ ַ ּפ ֶ ׁשֶאְת ִ ּבי, א ֹו  ֹמְך  ִ ּתְת ֶ ׁש א ֹו 
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4. Propositions de clarafication

Ces phrases utilisent les structures de clarificati on:
ֹמר. ְ ּכל ֹוַמר, ֵלא ֶ ׁשל ָ ּדָבר,  ֵ ּפר ּו ׁש ֹו 

Exemples : 

Je me suis tu, c'est à dire , je n'ai pas répondu.
ִ ּבְכָלל. ְ ּכל ֹוַמר, לֹא ָעִניִתי  ִ ּתי,  ָ ׁשַתְק

J'étudie l'hébreu, ce qui signifie que , j'étudie la grammaire et la 
syntaxe

ִ ּביר. ִ ּדְק ּד ּוק ְוַתְח ֶ ׁשל ָ ּדָבר, ֲאִני ל ֹוֵמד  ֵ ּפר ּו ׁש ֹו  ֲאִני ל ֹוֵמד ִעְבִרית, 

5. Propositions de conséquence

Les conjonctions ּכְך ָ relient ce type de propositions ָלֵכן, ְלִפי 

Exemple : 

Je n'ai pas écouté, par conséquent  je n'ai pas compris la leçon.
ִ  ּׁשע ּור. ִ ּתי ֶאת ַה ִ ּתי, ָלֵכן לֹא ֵהַבְנ ָ ׁשַמְע לֹא 

6. Propositions de "dépit"

Ces phrases utilisent les structures qui expriment le "dépit":
ַ ּמת ֹזאת, ַלְמר ֹות ֹזאת. ֹכל ֹזאת, ְלע ּו ְ ּב

Exemple : 

Je n'ai pas compris le cours, malgré tout  j'ai réussi le contrôle.
ְ ּבִחיָנה. ַ ּב ִ ּתי  ִ  ּׁשיע ּור,  ּוְבָכל ֹזאת ִהְצַלְח ִ ּתי ֶאת ַה לֹא ֵהַבְנ

Il existe d'autres types de phrases composées, elle s seront toutes 
séparées par une virgule.
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