kgp,v - sh,gc ohkgpv ,hhyb

Les verbes sur le modèle de +++,v kgp,v
Nous abordons l'étude du futur sh,g des verbes au Hitpael kgp,v .
Cette forme est caractérisée par la présence d'un préfixe Î,v¦ et, comme la forme kghp,
par la présence d'un "daguesh" dans la 2ème consonne de la racine.
Exemple : a/c/k : au passé : a¥C©k,§ v¦ , au présent : a¥C©k,§ n¦ , au futur : a¥C©k,¦
§ h,
¦k.
infinitif : a¥C©k,§ v§
La forme kgp,v a souvent une valeur pronominale ou réciproque :
Exemple : s'habiller : ack,vk , s'écrire (l'un l'autre) : c,F,vk
¦
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ivqov

Sur ce modèle se conjuguent les verbes : s'opposer sdb,vk , s'efforcer .nt,vk, se
rassembler ;xt,vk, se réaliser oad,vk, se faufiler cbd,vk, se retourner lpv,vk,
s'installer cahh,vk, se renforcer ezj,vk, progresser ose,vk, bronzer ;z,avk etc...

kgp,v - rcgc ohkgpv ,hhyb

Les verbes sur le modèle de ,v kgp,v
Nous abordons l'étude du passé rcg des verbes au Hitpael kgp,v .
Cette forme est caractérisée par la présence d'un préfixe Î,v¦ et, comme la forme kghp,
par la présence d'un "daguesh" dans la 2ème consonne de la racine.
§ h,
Exemple : a/c/k : au passé : a¥C©k,§ v¦ , au présent : a¥C©k,§ n¦ , au futur : a¥C©k,¦
infinitif : a¥C©k,§ v§
¦k.
La forme kgp,v a souvent une valeur pronominale ou réciproque :
Exemple : s'habiller : ack,vk , s'écrire (l'un l'autre) : c,F,vk
¦
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Sur ce modèle se conjuguent les verbes : s'opposer sdb,vk , s'efforcer .nt,vk, se
rassembler ;xt,vk, se réaliser oad,vk, se faufiler cbd,vk, se retourner lpv,vk,
s'installer cahh,vk, se renforcer ezj,vk, progresser ose,vk, bronzer ;z,avk etc...

