
Fiche de grammaire N° 7

Les lettres utilitaires ������������ �� �	
���	� 
��
Les lettres  : ������ (BaKhLaM)

1. Définition 

Les lettres utilitaires �� ���� ���� ��� sont des lettres qui servent de 
prépositions. Ce sont les contractions des prépositions suivantes :

dans, en, à, à l'intérieur����������� 
�	���
comme (assimilation)��������
����

vers, à (direction)�����������
de (provenance, extraction)���������

2. Emploi de la lettre utilitaire (particule) �

Elle servira à traduire principalement : dans, en, à, à l'intérieur....

Il étudie dans une belle classe����� ������� ��� ��� �� 
�������

Quand la particule � se trouve devant un mot muni de l'article défini �� , il 
se confond avec la lettre mais garde la voyelle de l'article défini.

��� �!��� �"����
���� ��� ��� �!����� ���� �"����

���� ���� ��� �!����� ���� �� �"����

Il étudie dans la classe de M. Cohen���� ��# ��
���� ��$����� ���� ��� �� 
�������

La particule � a encore d'autres usages :

- Elle exprime une notion de temps : (à, en, pendant)

Il est arrivé à cinq heures.���� %� ��&� ��� ��� �&� �'�� �� �����

- Elle exprime le moyen ou l'outil : (à, avec, de, en)

Il voyage en bus��(����
�)
����� �&� ( 
�*�����
Elle écrit avec un stylo��)& ��� �	�� 	� 
��������



- Elle exprime aussi la manière (à, de, avec, par, dans) :

���+��� ��� ��
�*,� (� ��� �	����� ��*���� �����
Il a construit une maison dans un style campagnard.

- Elle exprime aussi l'échange (contre, en échange de, avec)

Il a acheté une maison avec beaucoup d'argent���+��-(� ����� �	����� ��*�.������

- Elle traduit enfin,  les mots : "parmi, d'entre, de, des" au superlatif et est 
alors le diminutif du mot : ���� . Cette usage est principalement réservé à la 
langue écrite.

�/0���� 1���� ����� ���� ����� ����� 2�0���� 1����� ���� ����� �����
Elle est la plus belle des femmes.

3. Emploi de la lettre utilitaire (particule) �

Cette particule sert à traduire principalement un mouvement : à, vers, 
pour, en direction de...

Sara vole vers la France��	�� +�3� �� ��(� )� ��+�4��

On appliquera le même principe d'assimilation ou de confusion que pour 
la particule �. Le � également va se confondre avec l'article défini :

�� �!��� �"���
���� ��� �� �!����� ���� �"���

���� ���� �� �!����� ���� �� �"���

- Cette particule exprime également la durée (pour)

Sara part (voyage) pour deux semaines��0��&� ������ �� �	&� (� 
�*��+�4��

- Elle exprime un but (pour, de, à)

Sara voyage pour une visite familiale������ %� 5�� ��� � �+��6��� �� �	&� (� 
�*��+�4��



- L'appartenance (pour)

Sara a des proches en France��	�� +�3� ��� �0��� 
�+.� ���� ��+�4�� ��
Elle a de la famille à Sarcelles���(� +�(� ��� ��%� 5�� ��� � �7��� ���� 

4. Emploi de la lettre utilitaire (particule) 

000 indique la provenance. Il est traduit par "de". Il est la forme 

abrégée de �� .

��	�� +�3� ��� ����� �8��� �� &� ���� +�4�� ���� ��+�4��
Sara (vient) est d'Israël, maintenant elle est en France.

La particule 000 est vocalisée �  devant un mot commençant par 000�

Sara (est) de Jérusalem��0������� ��+��� ��+�4��

Devant les lettres gutturales ; � +� �&� �%� ��� �� elle changera sa 

vocalisation et deviendra :  

����(� ��+ ��������&9 ����� �%  ������+�'��*���� ���*��)� *�'��+���  

Devant les autres lettres, elle sera vocalisée : �

�+��5�'��*� �:�� � ��.+�� *�;��� �����,� �� +�
�1�� ����(� �+��� 6��� ��
�.
�+��� �

- Cette particule exprime également un point de départ (dés, depuis)

Il est là depuis six heures du matin��+.���# ��� ������ � ��5�# �����

- L'extraction : (de, d'entre)

Il a pris un gâteau de la boîte���(� �� 6�<��  ��,���&�%.��� �����

- La cause : (de)

"Il est mort de trouille"�����%� 5�� � �	 �������



- La comparatif (plus.... que)

Elle plus belle que sa soeur��7�	� 
�%�9 ���� ���+	 
�������

5. Emploi de la lettre utilitaire (particule) �

000� exprime le comparatif d'égalité. Il compare deux choses qui se 

ressemblent. Il s'agit de la forme abrégée de 
����  "comme". Dans la 

langue parlée, on emploie davantage 
���� .

Il est petit comme son père��/
�=���� ����� �� �
���� 2�
�=���� ����� �� ��� ��)� .������

- Cette particule exprime aussi l'approximation (environ, à peu près)

Environ 2000 shekalim���.���� �0��5�� �� �� ���
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