
RESUME DE

GRAMMAIRE HÉBRAÏQUE

RECOMMANDATIONS ET REPERES

RECOMMANDATIONS

1. GRAMMAIRE

Sont impérativement à connaître par coeur :
- la déclinaison de l’adjectif
- les pronoms suffixes et les pronoms personnels
- la conjugaison du verbe régulier à la forme qal
- le nom des différentes formes verbales et les infinitifs construits correspondants

2. VOCABULAIRE

Apprendre en priorité les prépositions, les conjonctions et les adverbes

REPERES

1. VERBE

a) La construction aw ou fw + daghesh indique toujours un verbe à l’inaccompli.

b) On trouve généralement un verbe après un pronom personnel séparé, après le pronom relatif
re$A), après les négations la) et )ol, après }a(am:l, afin que, et }ep, afin que ne pas (dans ces deux
derniers cas, le verbe est généralement à l’inaccompli).

c) La particule )fn- est généralement précédée d’un verbe à sens impératif.

d) Pour les verbes faibles, dans les cas où une consonne a disparu, noter les « trucs » donnés p. 12.

2. COMPLEMENT

La particule te) introduit généralement un complément.
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ALPHABET

Voyelles e muet i é è a â ô o u
longues yi~ y"~ ye~ O U

hireq
yod

tsere yod segol
yod

holem
waw

shureq

brèves i~ "~ e~ a~ f~ o~ u~
hireq tsere segol patah qamets holem qibbuts

très brèves :~ E~ A~ F~
shewa hatef

segol
hatef
patah

hatef
qamets
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GENERALITES

1. LE NOM ET L’ADJECTIF

Masculin Féminin
Singulier absolu bO+ hf~ hfbO+
Singulier construit bO+ ta~ tabO+
Pluriel absolu {yi~ {yibO+ tO~ towbO+
Pluriel construit y"~ y"bO+ tO~ towbO+

Forme absolue : mot isolé.
Forme construite : modification du mot lorsqu’il se trouve au sein d’une expression.
Exemples : les rois de la terre jere) y"k:lam

le sol d'Israël la)fr:#iy tam:dA)
Note : Les terminaisons ne sont pas liées de façon absolue au genre des mots.

2. L’ARTICLE ah + daghesh

L’article s’écrit uniquement avec un état absolu et jamais avec un état construit.
Dans le cas construit, l’article se met devant le mot qui suit.
Exemple : les rois des nations {iyOGah y"k:lam

3. LES PREPOSITIONS INSEPARABLES

:B dans, avec, par

:K comme, selon

:l à, pour

Avec l’article le h disparaît, mais on garde a~ + daghesh.
Exemple : |eleMal |eleMaK |eleMaB

4. ET

w se met devant tous les types de mots

5. LES VERBES la+fq

Les verbes ont en général trois consonnes, avec les voyelles ~a~f~.
Si le verbe se termine par h ou ), le a~ devient f~ : ~f~f~.
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6. LES PRONOMS DEMONSTRATIFS

Masculin Féminin
Singulier hez t)oz
Pluriel heL") heL")

Le pronom suit le nom et est précédé de l’article.
Exemple : ce jour heZah {OYah

7. LE PRONOM RELATIF
re$A) + verbe

8. LES PRONOMS SUFFIXES

Singulier Pluriel
3ème pers. Masculin w~ {f~

Féminin h~ }f~
2ème pers. Masculin !~ {ek~

Féminin |~ }ek~
1ère pers. y~ Un~

Ils s’accolent à un nom à l’état construit. Vocalisation :

3ème pers. Singulier Masculin Oi~ avec un nom singulier

wyf~ avec un nom pluriel ou suivi d’une consonne de liaison
y

Féminin Hf~ avec un nom singulier

fhye~ avec un nom pluriel ou suivi d’une consonne de liaison
y

3ème pers. Pluriel Masculin {f~ avec un nom singulier

{eh~ avec un nom pluriel

Féminin }f~ avec un nom singulier

}eh~ avec un nom pluriel

1ère pers. Singulier yi~ avec un nom singulier

ya~ avec un nom pluriel

VOCABULAIRE (1 Rois 2/37ss)
|fl pour toi

{i( avec

wyfle) vers lui

!OmfK comme toi

y"n:pil devant

-te) introduit un complément, souvent précédé d’un verbe
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9. LES PRONOMS PERSONNELS SEPARES

Singulier Pluriel
3ème pers. Masculin )Uh hfM"h , {"h

Féminin )yih hfN"h
2ème pers. Masculin hfTa) {eTa)

Féminin :Ta) }"Ta)
1ère pers. yikonf) , yinA) Un:xanA)

Le pronom personnel est généralement suivi d’un verbe.

10. LE PRONOM PERSONNEL DE LA 3ÈME PERSONNE

Il peut servir de pronom démonstratif et il est construit de la même manière : il suit le nom et est
précédé de l’article.

VOCABULAIRE
}"K ainsi

debe( serviteur

rom)"l introduit le discours direct « ... », en ces termes

h"Nih voici

)ol ne... pas (négation toujours suivie d’un verbe)
hf~ à (locatif, avec une indication de lieu)
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CONJUGAISONS

TABLEAU GENERAL DES TEMPS

Accompli ou parfait

Infinitif absolu marque une insistance

construit équivaut à l’infinitif français

Impératif
Inaccompli ou imparfait, se traduit par un présent ou un futur en français
Participe

TABLEAU GENERAL DES FORMES VERBALES

Formes Simples Intensives Causatives
Actif Passif Actif Passif Réciproque Actif Passif

tuer être tué massacrer être
massacré

s'entre
massacrer

faire tuer être
fait tuer

11. L’ACCOMPLI (PARFAIT)

L’accompli a des caractéristiques fondamentales, quelle que soit la forme. Il est marqué par
l’adjonction de terminaisons, alors que l’inaccompli aura des préfixes.

Terminaisons de l’accompli
Singulier Pluriel

3ème pers. Masculin ~~~ U~~~
Féminin hf~~~ U~~~

2ème pers. Masculin fT~~~ {eT~~~
Féminin :T~~~ }eT~~~

1ère pers. yiT~~~ Un~~~

Accompli simple Actif (forme laq qal) - Exemple : verbe la+fq tuer

Accompli Singulier Pluriel
3ème pers. Masculin la+fq Ul:+fq

Féminin hfl:+fq Ul:+fq
2ème pers. Masculin fT:la+fq {eT:la+:q

Féminin :T:la+fq }eT:la+:q
1ère pers. yiT:la+fq Un:la+fq

A la 3ème personne masculin singulier, la racine du verbe apparaît sans terminaison.
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12. L’INACCOMPLI (IMPARFAIT)

L’inaccompli est caractérisé par des préfixes, ou préformantes.

Préfixes et terminaisons de l’inaccompli
Singulier Pluriel

3ème pers. Masculin ~~~y U~~~y
Féminin ~~~t hfn~~~t

2ème pers. Masculin ~~~t U~~~t
Féminin yi~~~t hfn~~~t

1ère pers. ~~~) ~~~n

Inaccompli simple Actif (forme laq qal) - Exemple : verbe la+fq tuer

Inaccompli Singulier Pluriel
3ème pers. Masculin lo+:qiy Ul:+:qiy

Féminin lo+:qit hfn:lo+:qit
2ème pers. Masculin lo+:qit Ul:+:qit

Féminin yil:+:qit hfn:lo+:qit
1ère pers. lo+:qe) lo+:qin

Les vocalisations sont très fluctuantes selon les verbes.

13. L’IMPERATIF

L’impératif est formé à partir de l’inaccompli. On part des formes de 2ème personne, auxquelles on
enlève les préformantes.

Terminaisons de l’impératif
Singulier Pluriel

2ème pers. Masculin ~~~ U~~~
Féminin yi~~~ hfn~~~

Impératif simple Actif (forme laq qal) - Exemple : verbe la+fq tuer

Impératif Singulier Pluriel
2ème pers. Masculin lo+:q Ul:+iq

Féminin yil:+iq hfno+:q

L’INFINITIF SIMPLE ACTIF (forme laq qal) - Exemple : verbe la+fq tuer

14. Etat absolu lO+fq
15. Etat construit lo+:q souvent construit avec la préposition :l.

L’infinitif construit donne les vocalisations de l’inaccompli et de l’impératif.
Ainsi pour la forme qal, les voyelles ~o~:~ ou ~a~:~ .
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LE PARTICIPE SIMPLE (forme laq qal) - Exemple : verbe la+fq tuer

16. Actif la+oq
17. Passif lU+fq

EXERCICE : verbes à l’inaccompli en 1 Rois 3/1-12

v. 1 }Tax:túiYaw    xaQúiYaw    fhúe)yibú:yaw (avec pronom suffixe 3ème pers. fém. sing.)    v. 3 bahE)úeYaw
v. 4 axob:zúil (infinitif construit)    helA(úay    v. 5 la):$ (impératif)    }eTúe)    v. 6 rfm:$úiTaw
v.7 (adú") )ol    v.9 a("mo$ (participe actif)    +oP:$úil (infinitif construit)    v. 12 mUqúfy-)ol

18. VOCABULAIRE

}im venant de (le } s’assimile parfois : tiyaBim pour tiyab }im

19. LES CONSONNES GUTTURALES    ) h x ( r
- elles ne prennent pas de daghesh.
- lorsqu’elles devraient prendre un daghesh, il y a modification de la voyelle précédente, générale-
ment

a~ devient f~ jere)fh
i~ devient "~

- elles ne prennent pas de shewa ; on a un shewa composé : F~ A~ E~.

20. LES CONSONNES BEGADKEPHATH    b g d k p t
- le daghesh a deux signification : prononciation ou redoublement.
- après une voyelle, qu’elle soit inclue dans le mot ou qu’elle termine le mot précédent, elles ne
prennent normalement pas de daghesh, ex. {fhfr:ba).
- si la consonne comporte quand même un daghesh, il indique un redoublement.

LES AUTRES FORMES VERBALES

Les noms des différentes formes en donnent les caractéristiques distinctives. Sauf pour le qal, ils in-
diquent la 3ème pers. masc. sing. de la forme à l’accompli. Nous mentionnons successivement :
- les noms traditionnels, correspondant au verbe la(fp qui a été abandonné comme paradigme.
- les correspondances dans le manuel de Weengreen.
- les actualisations à partir du verbe lf+aq.

Formes Simples Intensives Causatives
Actif Passif Actif Passif Réciproque Actif Passif

Traditionnel Qal Nifal Piel Pual Hitpael Hifil Hofal

Weengreen Qal Niphal Piel Poual Hithpael Hiphil Hophal

Actualisé Qatal Niqtal Qittel Quttal Hitqattel Hiqtîl Hoqtal

la+fq la+:qin l"=iq la=uq l"=aq:tih lyi+:qih la+:qfh
tuer être tué massacrer être

massacré
s'entre

massacrer
faire tuer être

fait tuer
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NIQTAL (forme simple passive)
21. Accompli avec préformante in : ~~:~in

Accompli Singulier Pluriel
3ème pers. Masculin la+:qin Ul:+:qin

Féminin hfl:+:qin Ul:+:qin
2ème pers. Masculin fT:la+:qin {eT:la+:qin

Féminin :T:la+:qin }eT:la+:qin
1ère pers. yiT:la+:qin Un:la+:qin

22. Inaccompli : ~~f~i - avec daghesh sur la première consonne par assimilation du n.
Inaccompli Singulier Pluriel
3ème pers. Masculin l"+fQiy Ul:+fQiy

Féminin l"+fQit hfn:la+fQit
2ème pers. Masculin l"+fQit Ul:+fQit

Féminin yil:+fQit hfn:la+fQit
1ère pers. l"+fQe) l"+fQin

23. Infinitif construit l"+fQih
24. Participe lf+:qin

QITTEL (forme intensive active)

25. Accompli Singulier Pluriel
3ème pers. Masculin l"=iq Ul:=iq

Féminin hfl:=iq Ul:=iq
2ème pers. Masculin fT:la=iq {eT:la=iq

Féminin :T:la=iq }eT:la=iq
1ère pers. yiT:la=iq Un:la=iq

26. Inaccompli Singulier Pluriel
3ème pers. Masculin l"=aq:y Ul:=aq:y

Féminin l"=aq:t hfn:l"=aq:t
2ème pers. Masculin l"=aq:t Ul:=aq:t

Féminin yil:=aq:t hfn:l"=aq:t
1ère pers. l"=aqA) l"=aq:n

27. Infinitif construit l"=aq
28. Participe l"=aq:m
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QUTTAL (forme intensive passive)

29. Accompli Singulier Pluriel
3ème pers. Masculin la=uq Ul:=uq

Féminin hfl:=uq Ul:=uq
2ème pers. Masculin fT:la=uq {eT:la=uq

Féminin :T:la=uq }eT:la=uq
1ère pers. yiT:la=uq Un:la=uq

30. Inaccompli Singulier Pluriel
3ème pers. Masculin la=uq:y Ul:=uq:y

Féminin la=uq:t hfn:la=uq:t
2ème pers. Masculin la=uq:t Ul:=uq:t

Féminin yil:=uq:t hfn:la=uq:t
1ère pers. la=uqA) la=uq:n

31. Infinitif construit la=uq
32. Participe la=uq:m

HITQATTEL (forme intensive réciproque)

33. Accompli Singulier Pluriel
3ème pers. Masculin l"=aq:tih Ul:=aq:tih

Féminin hfl:=aq:tih Ul:=aq:tih
2ème pers. Masculin fT:la=aq:tih {eT:la=aq:tih

Féminin :T:la=aq:tih }eT:la=aq:tih
1ère pers. yiT:la=aq:tih Un:la=aq:tih

34. Inaccompli Singulier Pluriel
3ème pers. Masculin l"=aq:tiy Ul:=aq:tiy

Féminin l"=aq:tit hfn:l"=aq:tit
2ème pers. Masculin l"=aq:tit Ul:=aq:tit

Féminin yil:=aq:tit hfn:l"=aq:tit
1ère pers. l"=aq:te) l"=aq:tin

35. Infinitif construit l"=aq:tih
36. Participe l"=aq:tim
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HIQTIL (forme causative active)

37. Accompli Singulier Pluriel
3ème pers. Masculin lyi+:qih Ulyi+:qih

Féminin hflyi+:qih Ulyi+:qih
2ème pers. Masculin fT:la+:qih {eT:la+:qih

Féminin :T:la+:qih }eT:la+:qih
1ère pers. yiT:la+:qih Un:la+:qih

38. Inaccompli Singulier Pluriel
3ème pers. Masculin lyi+:qay Ulyi+:qay

Féminin lyi+:qat hfn:l"+:qat
2ème pers. Masculin lyi+:qat Ulyi+:qat

Féminin yilyi+:qat hfn:l"+:qat
1ère pers. lyi+:qa) lyi+:qan

39. Infinitif construit lyi+:qah
40. Participe lyi+:qam

HOQTAL (forme causative passive)

41. Accompli Singulier Pluriel
3ème pers. Masculin la+:qfh Ul:+:qfh

Féminin hfl:+:qfh Ul:+:qfh
2ème pers. Masculin fT:la+:qfh {eT:la+:qfh

Féminin :T:la+:qfh }eT:la+:qfh
1ère pers. yiT:la+:qfh Un:la+:qfh

42. Inaccompli Singulier Pluriel
3ème pers. Masculin la+:qfy Ul:+:qfy

Féminin la+:qft hfn:la+:qft
2ème pers. Masculin la+:qft Ul:+:qft

Féminin yil:+:qft hfn:la+:qft
1ère pers. la+:qf) la+:qfn

43. Infinitif construit la+:qfh
44. Participe lf+:qfm
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VERBES FAIBLES

Les verbes faibles sont classés selon la position de la consonne faible, notée à partir des consonnes
du modèle l(p.
45. Catégorie ''p (1ère consonne faible)

n''p ~~n et aussi xaqfl (§ 53)
y''p ~~y et aussi |alfh (§ 54)

46. Catégorie ''l (3ème consonne faible)
h''l h~~ (§ 52)

47. Catégorie ''( (§ 55)
a) verbes monosyllabiques (en y , O , U ), ex. : }yib , )Ob , {Uq
b) verbes géminés, ex. : lalfh

 « Trucs et astuces » pour la conjugaison des verbes faibles réduits à deux consonnes à l’inac-
compli :

48. préformante vocalisée en "~ : verbes à 1ère consonne en y (cf. aussi |alfh )
Uúb:$ú"Taw vient de ba$fy

49. préformante vocalisée en f~ : verbes monosyllabiques ou géminés
)obúfYaw vient de )owb

50. 1ère des deux consonnes avec daghesh : verbes à 1ère consonne en n (cf. aussi haqfl )
)f>úiYaw vient de )f>fn

51. autre : verbes à consonne finale en h
Uúwacú:Yaw vient de hawfc

52. VERBES A 3ÈME CONSONNE EN h (verbes faibles en  h''l )

Le h est susceptible de disparaître ou de se transformer en y (réapparition de la forme primitive).

a) Disparition du h :
- devant une terminaison vocalique, ex. Uyfh, 3ème pers. plur. de hfyfh. Attention, la forme Uhfyfh
existe, mais se décompose en hfyfh + U pronom suffixe.
- à l’imparfait consécutif ( aw ou fw ), ex. yih:Yaw
b) Réapparition de la forme primitive en y : lorsque le verbe a une terminaison consonantique, ex.
yityi&f( de hf&f(
Cas particuliers :
c) 3ème pers. fém. sing. de l’accompli à toutes les formes, ex. hft:&f( (et non hfh:&f( )

d) infinitif construit à toutes les formes en tO, ex. tO&A(
e) participe passif qal : yU&f( (et non hU&f( )
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53. VERBES A 1ÈRE CONSONNE EN n (verbes faibles en  n''p )

Le n est susceptible de s’assimiler ou de disparaître.

a) Assimilation avec daghesh dans la consonne suivante : lorsque le n serait vocalisé :n, et qu’il se-
rait précédé d’une préformante. C’est le cas :

à l’accompli, aux formes niqtal et causatives
à l’inaccompli, aux formes qal et causatives

b) Si la 2ème consonne est une gutturale, il n’y a pas d’assimilation.
c) Disparition du n : uniquement aux formes qal d’infinitif construit (les deux autres consonnes
étant alors vocalisées en e~ et suivies d’un t, ex. te$eg de $agfn ) et d’impératif.

d) Le verbe xaqfl fonctionne comme cette catégorie.

54. VERBES A 1ÈRE CONSONNE EN y (verbes faibles en  y''p )

Le y est susceptible de disparaître, de se transformer en w (réapparition de la forme primitive) ou de
subir une quiescentation.
a) Disparition du y :
- aux formes qal d’impératif et d’infinitif construit (cf. les verbes en n''p), ex. tebe$ de ba$fy.
- à l’inaccompli de la forme qal, avec vocalisation en "~ de la préformante, ex. b"$"T de ba$fy.
b) Réapparition de la forme primitive en w : avec les préformantes des formes niqtal et causatives.

c) Quiescentation : dans certains verbes, quand le y serait vocalisé en :y et précédé d’une préfor-
mante, il tend à se fondre avec la voyelle de celle-ci, ex. ba+yiy de ba+fy (pour ba+:yiy ).
d) Le verbe |alfh fonctionne comme cette catégorie.

55. VERBES MONOSYLLABIQUES ET GEMINES (verbes faibles en  ''( )

a) Ils sont tous monosyllabiques à l’origine. Les formes à trois consonnes apparaissent :
- au qal accompli des verbes géminés
- aux formes intensives

{Uq {amowq {amowq {amowq:tih
bfbfs babOs babOs babOs:tih

On ne peut pas toujours faire la différence entre verbes monosyllabiques et géminés à ces formes, et
il faudra vérifier dans le dictionnaire.
b) Voyelles de liaison :
- à l’accompli des verbes géminés, à la 2ème et à la 1ère personnes du singulier et du pluriel : O, ex.
ftowBas
- à l’inaccompli, à la 3ème et 2ème personnes du féminin pluriel : ye~ , ex. hfnyemUq:t , hfnyeBus:t
c) Modifications de la vocalisation, caractéristiques du hiqtîl :

{Uq forme hiqtîl accompli ~yi~"h {yiq"h
forme hiqtîl inaccompli ~yi~f~ {yiqfy

babfs forme hiqtîl accompli ~"~"h b"s"h
forme hiqtîl inaccompli ~"~f~ b"sfy

d) A l’inaccompli des formes qal et hiqtîl, la vocalisation de la préformante est généralement f~ .
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NOTES COMPLEMENTAIRES

56. Le participe féminin a une terminaison en tee~.

57. L’article avec le participe équivaut à une proposition relative.

58. :b + l’infinitif construit signifie lorsque.

59. w INVERSIF

Lorsqu’un w est placé devant un verbe, ce dernier subit une inversion de sa forme temporelle :
:w + verbe à l’accompli se traduit comme un inaccompli

aw ou fw + verbe à l’inaccompli se traduit comme un accompli
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