
Conjugaison de la racine KaTaV

oh ¦n¥k §J - k ©gP̈ / c/,/f / c«T §f ¦k
Verbe : Ecrire

impératif futur passé présent pronoms

c«T §f ¤t h ¦T §c ©,F̈ c ¥,IF h ¦b£t

,¤c ¤,IF

c«, §F c«T §f ¦T T̈ §c ©,F̈ c,uf vT̈ ©t

h ¦c §, ¦F h ¦c §T §f ¦T §T §c ©,F̈ ,c,uf §T ©t

c«T §f ¦h c ©,F̈ c,uf tUv

c«T §f ¦T vc̈ §,F̈ ,c,uf th ¦v

c«T §f ¦b Ub §c ©,F̈ oh ¦c §,IF Ub §j©b£t

,Ic §,IF

Uc §, ¦F Uc §T §f ¦T o ¤T §c ©, §F ohc,uf o ¤T ©t

Uc §, ¦F Uc §T §f ¦T i ¤T §c ©, §F ,uc,uf i ¤T ©t

Uc §T §f ¦h Uc §,F̈ ohc,uf o ¥v

Uc §T §f ¦h Uc §,F̈ ,uc,uf i ¥v

Une fois par mois nous vous proposerons une racine conjugué à des
formes différentes.

 i ¥vUc §,F̈/c ¤r ¤gC̈ cT̈ §f ¦N ©v , ¤t 
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INVITE
Serge Frydman vous propose chaque mois la conjugaison d'une racine sous plusieurs formes verbales (binyane)Ce mois-ci nous conjuguerons la racine "KaTaVe" qui exprime l'idée d'écrire.Cliquez sur chacun des tableaux pour écouter une lecture en Real Audio.Fermez cette note !



Conjugaison de la racine KaTaV

oh ¦n¥k §J - kgpb / c/,/f / c ¥,F̈ ¦v §k
Verbe : Etre écrit

impératif futur passé présent pronoms

c,ft h,c,fb c,fb h ¦b£t

,c,fb

pas utilisé c,f, ,c,fb c,fb vT̈ ©t

hc,f, ,c,fb ,c,fb §T ©t

*c ¥,F̈ ¦h *c ©T §f ¦b *cT̈ §f ¦b tUv

*c ¥,F̈ ¦T *vc̈ §T §f ¦b *,¤c ¤T §f ¦b th ¦v

c,fb ubc,fb ohc,fb Ub §j©b£t

,uc,fb

uc,f, o,c,fb ohc,fb o ¤T ©t

uc,f, i,c,fb ,uc,fb i ¤T ©t

*Uc §,F̈ ¦h *Uc §T §f ¦b *oh ¦cT̈ §f ¦b o ¥v

*Uc §,F̈ ¦h *Uc §T §f ¦b *,IcT̈ §f ¦b i ¥v

*Pour cette racine , seules ces personnes sont conjuguées aux
différents temps.

 cT̈ §f ¦N ©vc ©T §f ¦b/c ¤r ¤gC̈ 
La lettre a été écrit en soirée.
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Conjugaison de la racine KaTaV

oh ¦n¥k §J - kh ¦g §p ¦v / c/,/f / ch ¦T §f ©v §k
Verbe : Dicter

impératif futur passé présent pronoms

ch ¦T §f ©t h ¦T §c ©T §f ¦v ch ¦T §f ©n h ¦b£t

vc̈h ¦T §f ©n

c ¥T §f ©v ch ¦T §f ©T T̈ §c ©T §f ¦v ch,fn vT̈ ©t

h ¦ch ¦T §f ©v h ¦ch ¦T §f ©T §T §c ©T §f ¦v vch,fn §T ©t

ch ¦T §f©h ch ¦T §f ¦v ch,fn tUv

ch ¦T §f ©T vc̈h ¦T §f ¦v vch,fn th ¦v

ch ¦T §f©b Ub §c ©T §f ¦v oh ¦ch ¦T §f ©n Ub §j©b£t

,Ich ¦T §f ©n

Uch ¦T §f ©v Uch ¦T §f ©T o ¤T §c ©T §f ¦v ohch,fn o ¤T ©t

Uch ¦T §f ©v Uch ¦T §f ©T i ¤T §c ©T §f ¦v ,uch,fn i ¤T ©t

Uch ¦T §f©h Uch ¦T §f ¦v ohch,fn o ¥v

Uch ¦T §f©h Uch ¦T §f ¦v ,uch,fn i ¥v

Une fois par mois nous vous proposerons une racine conjugué à des formes différentes.

 h ¦b£th ¦T §c ©T §f ¦v/cT̈ §f ¦N ©v , ¤t vk̈ 
Je lui ai dicté la lettre.
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Conjugaison de la racine KaTaV

oh ¦n¥k §J - k ¥g ©P §, ¦v / c/,/f / c ¥T ©F §, ¦v §k
Verbe : Correspondre

impératif futur passé présent pronoms

c ¥T ©F §, ¤t h ¦T §c ©T ©F §, ¦v c ¥T ©F §, ¦n h ¦b£t

,¤c ¤T ©F §, ¦n

c ¥T ©F §, ¦v c ¥T ©F §, ¦T T̈ §c ©T ©F §, ¦v c,f,n vT̈ ©t

h ¦c §T ©F §, ¦v h ¦c §T ©F §, ¦T §T §c ©T ©F §, ¦v ,c,f,n §T ©t

c ¥T ©F §, ¦h c ¥T ©F §, ¦v c,f,n tUv

c ¥T ©F §, ¦T vc̈ §T ©F §, ¦v ,c,f,n th ¦v

c ¥T ©F §, ¦b Ub §c ©T ©F §, ¦v oh ¦c §T ©F §, ¦n Ub §j©b£t

,Ic §T ©F §, ¦n

Uc §T ©F §, ¦v Uc §T ©F §, ¦T o ¤T §c ©T ©F §, ¦v ohc,f,n o ¤T ©t

Uc §T ©F §, ¦v Uc §T ©F §, ¦T i ¤T §c ©T ©F §, ¦v ,uc,f,n i ¤T ©t

Uc §T ©F §, ¦h Uc §T ©F §, ¦v ohc,f,n o ¥v

Uc §T ©F §, ¦h Uc §T ©F §, ¦v ,uc,f,n i ¥v

Une fois par mois nous vous proposerons une racine conjugué à des formes différentes.

 Ub §j©b£toh ¦c §T ©F §, ¦n/ ©gUcJ̈ §C o ©gP̈ 
Nous correspondons une fois par semaine.
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