
1. La racine et le modèle  

La plupart des mots en hébreu contiennent une "racine" (שורש, choréche), i.e. un 

ensemble de lettres (généralement trois) qui portent un sens (sémantique) de base. Par 

exemple : la racine composée des lettres  ד' מ' ל'   porte le sens d'"apprentissage". La 

racine peut être disposée selon différents modèles  (משקל, michkal) [au pluriel : 

michkalim ( יםמשקל )] fixes, afin de créer différents mots.  Les modèles sont composés de 

consonnes et de voyelles. Par exemple : tous les mots dans le tableau ci-dessous partagent 

la même racine ( ד"למ ) mais diffèrent l'un de l'autres en leur modèle. Les lettres de la 

racine sont présentées dans les modèles ci-dessous par la lettre latine “x”. 

Mots qui contiennent la racine ד' מ' ל'  Le modèle 

(il) étudie ֵמדֹול xֵxֹוx 

(il) enseigne   ַלֵמדמ xֵxַx  מ 

étudiant, élève   דיְלמ  ת x יִ xְx  ת 

apprentissage    דּומיל xּוx יִ x 

 

2. Le système de verbe en hébreu : le Binyan et la Gizra 

 Tous les verbes en hébreu appartiennent, selon leur forme, à l'un des sept groupes 

appelés binyanim (בניינים) [au singulier : binyan (בניין)].  Quatre parmi ces sept binyanim 

sont présentés dans le cours actuel :  בניין פעל (binyan Pa’al), בניין פיעל (binyan Pi’el), 

 .(binyan Hitpa’el) בניין התפעל and (binyan Hif’il) בניין הפעיל

A l'intérieur de chaque binyan, les verbes sont arrangés dans des sous-groupes appelés 

gzarot (גזרות) [au singulier : gizra (גזרה)].  Certains des gzarot sont: גזרת השלמים (gizrat 

Ha-chlemim), י"גזרת פ  (gizrat Pe-Yod), י"ע/ו"זרת עג  (gizrat Ayin-Vav/Ayin-Yod) et  גזרת
י"ל  (gizrat Lamed-Yod). 

Les verbes dans chaque groupe suivent une conjugaison fixe.  Alors qu'il n'est pas crucial 

d'apprendre les noms des groupes (i.e. les noms des binyanim et des gizrarot), il est 

important d'apprendre les différentes conjugaisons des verbes et d'être capable de classer 

les verbes selon leurs conjugaisons. Par exemple, il est important de savoir que la 

conjugaison du verbe  “לפגוש” est semblable à celle du verbe “ללמוד”, et que la 

conjugaison du verbe “לטוס” ” est semblable à celle du verbe “לגור”. 
 

  



 

Ci-dessous vous trouverez de différents groupes de verbes présentés dans ce cours : 

Exemple Modèle Le nom du 

groupe 

Infinitif Le présent Infinitif Le 

présent 
Gizra Binyan 

ְלמֹוד   שלמים xֵxֹוx xֹוxְxל   לֹוֵמד תלֹוֶמדֶ  יםלֹוְמד   תֹולֹוְמד ל 
 י"פ xֵxֹוx תxֶxֶל   יֹוֵשב תיֹוֶשבֶ  יםיֹוְשב   ֹותיֹוְשב ָלֶשֶבת פעל

 ו"ע x xָxּוxל   ָגר הָגרָ  יםָגר   ֹותָגר ָלגּור
יר י"ע  xיxִל   ָלש 

ְקנֹות  י"ל הxֶֹוx ֹותxְxל   קֹוֶנה הקֹונָ  יםקֹונ   ֹותקֹונ ל 

 פיעל שלמים xַxֵxמ   xַxֵxל   ְמַדֵבר תְמַדֶברֶ  יםְמַדְבר ֹותְמַדְבר ְלַדֵבר

יש יש ְלַהְרג  יש   ֹותַמְרג  יָש  יםַמְרג  יש הַמְרג  ה   ַמְרג   הפעיל שלמים xיxְxִמ   xיxְxִל 

ְתַלבֵ  ְלה 
 ש

ְתַלְבש ֹומ 
 ת

ְתַלְבש ְתַלֶבֶש  יםמ  ְתַלֵבש תמ  ת   מ  ה  ת   xַxֵxל   התפעל שלמים xַxֵxמ 

Voici une liste de quelques verbes appartenant aux différents groupes présentés ci-dessus 

:  

Verbes qui appartiennent à ce groupe  Le nom du groupe 

Gizra Binyan 

 (pose une question) שואל ,(lit) קורא ,(met un vêtement) לובש ,(écrit) כותב ,(étudie) לומד

 עובד ,(compte) סופר ,(ferme) סוגר ,(vend) מוכר ,(se tient debout) עומד ,(danse) רוקד ,

(travaille) , חושב (pense), חוזר (revient), בוחר (choisit), פוגש (rencontre), עוצר (s'arrête), 

בכוא ,(trouve) מוצא ,(entend) שומע , (ouvre) פותח  (fait mal), עוזב (quitte, abandonne) 

  שלמים

 

 פעל

 י"פ (va à pied) הולך ,(sait) יודע ,(sort) יוצא ,(descend) יורד ,(est assis) יושב

 בא ,(prend l'avion) טס , (bouge) זז ,(se repose) נח ,(court) רץ ,(se lève) קם ,(habite) גר

(vient) 
 ו"ע

 י"ע (se dispute) רב ,(pose) ׂשם ,(chante) שר

 עונה ,(monte) עולה , (fait) עושה ,(tourne) פונה ,(veut) רוצה ,(voit) רואה ,(achète) קונה

(répond) 
 י"ל

 משלם ,(fume) מעשן ,(se promène/ voyage) מטייל ,(joue un jeu) משחק ,(parle) מדבר

(paie) , מספר (raconte), מסדר (range), לםמצ  (prend en photo), מחפש (cherche), מנגן 

(joue un instrument de musique) 

 פיעל שלמים

 מפסיק ,(explique) מסביר ,(commence) מתחיל ,(invite/réserve) מזמין ,(ressent) מרגיש

(cesse/interrompt ) , מסכים (consent), מאמין (croit), מפריע (dérange) , ממשיך 

(continue), מקשיב (écoute) 

 הפעיל שלמים

 מתקרב ,(s'émeut/s'excite) מתרגש ,(se lave) מתרחץ ,(prie) מתפלל ,(s'habille) מתלבש

(s'approche) , מתחתן (se marie). 
 התפעל שלמים

  



3. Le système de verbes en hébreu : les Gzarot  

 

La classification des verbes en hébreu en “gzarot” est basée sur deux genres de lettres de  

racine : lettres de racine fortes et lettres de racine faibles. Les lettres de racine fortes sont 

des lettres de racine qui apparaissent dans toutes les formes du verbe, tandis que lettres 

de racine faibles sont celles qui sont omises dans certaines formes du verbe. Les lettres 

qui peuvent être  des "lettres de racine faibles" sont :   י ,ו ,ה ,א et נ. 

Les différentes gzarot peuvent être divisées en deux catégories :  

 Tous les verbes :("gizrat Ha-shlemim, “le groupe des verbes complets) גזרת השלמים .1

dans cette  gizra ont une racine qui contient  uniquement des "lettres fortes".   C'est-

à-dire que toutes les trois lettres de la racine apparaissent dans toute la conjugaison 

des verbes qui appartiennent à cette gizra. 

2. Toutes les autres gzarot (i.e.: י"פ נ"פ , י"ע/ו"ע , י"ל ,  ainsi de suite): Les verbes dans 

chaque gizra contient une "lettre faible" dans leur racine. Par exemple, la racine du 

verbe ישב, qui appartient à gizrat Pe-Yod ( י"פ ), est  ב"יש .  La première lettre de la 

racine, י, est "faible". Elle disparaît dans la forme du gérondif du verbe : לשבת. 

 

4. Binyan Pa’al Gizrat Ha-shlemim – Le présent et l'infinitif  

La conjugaison au présent du groupe des verbes dans binyan Pa’al gizrat Ha-shlemim 

apparaît dans le tableau ci-dessous. Elle est présentée par le verbe ְלמֹוד  La racine de ce  .ל 

verbe est ד"למ . Remarquez que toutes les trois lettres de la racine apparaissent dans toute la 

conjugaison.  Pour obtenir une liste partielle de verbes appartenant à ce groupe, regardez 

l'alinéa 2 dans la leçon 4.    

 שם פועל

L'infinitif 

 הווה

Le présent 

 הוא/ אתה / אני  היא/  את/ אני  הם/ אתם / אנחנו  הן/ אתן / אנחנו 

ְלמֹוד  לֹוֵמד תלֹוֶמדֶ  יםלֹוְמד   ֹותלֹוְמד ל 

Les infinitifs des verbes appartenant au binyan Pa’al gizrat Ha-shlemim prennent la 

forme de xֹוxְx  ל.  Cependant, plusieurs changements de voyelles peuvent se produire dans 

l'infinitif lorsque la première lettre de la racine est une lettre gutturale.   

 

Ces changements de voyelles sont représentés dans le tableau ci-dessous: 

 La première lettre de la racine est: 

 non gutturale א ח ע

les voyelles:                 a a                    a                 é é                    i 



l'infinitif: ְלמֹוד ֶלֱאכֹול ַלְחשֹוב ַלֲעבֹוד  ל 
 

 
 

 

La forme de l'infinitif du verbe אֹוֵמר est irrégulière : לֹוַמר. 

Lorsque la première ou la deuxième lettre de la racine est כ ,ב ou פ, cette lettre est 

prononcée autrement à la forme de l'infinitif que dans les formes du verbe au présent: On 

a une forte prononciation (i.e.: ּפ / ּכ / ּב) à la forme de l'infinitif, on aura une faible 

prononciation   (i.e.: פ / כ / ב) à la forme du présent, et vice versa. Les différentes 

prononciations sont présentées dans le tableau ci-dessous :  

 
La deuxième lettre de la racine est פ / כ / ב La première lettre de la racine est פ / כ / ב 

L'infinitif le présent L'infinitif le présent 

לְ  ב  קֹודֵ ּב דֹוקב  ל   שב  לֹו ֹושּבל 

זְ  כ  ֹוֵתבּכ תֹובכ  ל   רכ  זֹו ֹורּכל 

ְס  פ  ֹוֵגשּפ גֹושפ  ל   רפ  סֹו ֹורּפל 
 

 

5. Binyan Pa’al Gizrat Pe-Yod – Le présent et l'infinitif 

La conjugaison au présent des verbes dans   binyan Pa’al gizrat Pe-Yod est présentée 

dans le tableau ci-dessous par le verbe ָלֶשֶבת.  La racine de ce verbe est ב"יש . Remarquez 

que la lettre dans la racine est omise à la forme de l'infinitif.  Pour obtenir une liste 

partielle de verbes appartenant à ce groupe, regardez l'alinéa 2 des remarques 

grammaticales dans la leçon 4.     

 שם פועל

L'infinitif 

Le présent הווה 

 הוא/ אתה / אני  היא/ את / אני  הם/ אתם / אנחנו  הן/ אתן / אנחנו 

 יֹוֵשב תיֹוֶשבֶ  יםיֹוְשב   ֹותיֹוְשב ָלֶשֶבת

6. Les changements dans la conjugaison des verbes lorsque la dernière 

lettre de la racine est gutturale  

Lorsque la dernière lettre de la racine est gutturale, des changements phonétiques peuvent 

se produire dans certaines formes du verbe.  

Dans la conjugaison au présent dans binyan Pa’al gizrat Ha-shlemim, lorsque la dernière 

lettre de la racine est א, la forme de féminin singulier est différente de la forme régulière : 

A la place de deux syllabes (les voyelles é é: ֶמֶדתלֹו ), il y en a une seule  (la voyelle é : 



  

אתקֹו ר  ), et la lettre  א est muette.  

Lorsque la dernière lettre de la racine est ח ou ע (et aussi ה), quelques changements dans 

toute la conjugaison apparaissent. Dans la forme de masculin singulier au présent et à 

l'infinitif, une voyelle a  supplémentaire est ajoutée à la lettre gutturale. Par exemple : 

ח  ּפֹוֵת   à la place de  דלֹוֵמ .  Remarquez que la syllabe    ח, quand elle apparaît à la fin du mot, 

est prononcée “ax”, et non pas “xa”.  La forme du féminin singulier a les a a ( תח  ת  ּפֹו ) à la 

place des voyelles é é ( ֶמֶדתלֹו ). 

Le tableau ci-dessous décrit les changements qui se produisent dans la conjugaison des 

verbes de binyan Pa’al gizrat Ha-shlemim  au présent et à la forme de l'infinitif, lorsque 

la dernière lettre de la racine est gutturale.    

 

La 

dernièr

e lettre 

de la 

racine 

 שם פועל

Infinitif 

Le présent   הווה 

 ואה/ האת/  אני יאה/  את/ אני  םה/  אתם/ אנחנו  הן/ אתן / אנחנו 

Pas 

guttural 
ְלמֹוד ים לֹוְמדֹות ל   לֹוֵמד לֹוֶמֶדת לֹוְמד 

ְקרֹוא א ים קֹוְראֹות ל  אתקֹו קֹוְרא   קֹוֵרא ר 

ְפתֹו ח ים ּפֹוְתחֹות ח  ל  תּפֹו ּפֹוְתח  ח   ח  ּפֹוֵת  ת 

ְשמֹו ע ים שֹוְמעֹות ע  ל  תשֹו שֹוְמע  ע   ע  ֵמ שֹו מ 



7. La conjugaison des verbes : Le présent et le passé  

La conjugaison au présent en hébreu – juste comme le paradigme du nom commun et de 

l'adjectif- contient quatre éléments : masculin singulier, féminin singulier, masculin 

pluriel et féminin pluriel.  De plus, les suffixes du présent sont souvent semblables à ceux 

des noms communs et des adjectifs. Le tableau ci-dessous  met en exergue la 

ressemblance entre la conjugaison au présent et les paradigmes des noms communs et des 

adjectifs:  

 Pluriel Singulier 

Féminin Masculin Féminin Masculin 

Noms communs: תלמיד התלמידָ  יםתלמיד   ֹותתלמיד 

Adjectifs: נחמד הנחמדָ  יםנחמד   ֹותנחמד 

Le verbe au 

présent: 

 ָגר הָגרָ  יםָגר   ֹותָגר

 לֹוֵמד תלֹוֶמדֶ  יםלֹוְמד   ֹותלֹוְמד

D'après le tableau ci-dessus, il est évident que la conjugaison des verbes au présent ne 

discerne pas les trois personnes: i.e. la 1
ère

 personne, la 2
ème

 personne et la 3
ème

 personne. 

Par exemple, une seule forme de verbe – “לֹוֵמד” – est utilisée pour toutes les trois 

personnes: “אני לומד” (j'étudie), “אתה לומד” (tu étudies) et  “הוא לומד” (il étudie). 

La conjugaison au passé, d'autre part, discerne les trois personnes. Par exemple, il y a 

trois formes différentes pour masculin singulier, selon les trois personnes:   “למדתי” (j'ai 

étudié), “למדת” (tu as étudié) et “הוא למד” (il a étudié). par conséquent, la conjugaison au 

passé contient plus de forme que la conjugaison au présent.  

Dans une phrase, les verbes au présent doivent toujours être accompagnés par une 

référence qui agit. Par exemple: “ לומדת אני ” (j'étudie), “ כותבים אתם ” (vous écrivez), “  הן
ותרוקד ” (elles dansent). Dans ces exemples, la personne qui agit est représentée par les 

pronoms personnels (הן ,אתם ,אני). Au passé, par contre, le pronom personnel est en 

général omis à la 1
ère

 et à la 2
ème

 personnes. Par exemple: “למדתי” (j'ai étudié), “ תםכתב ” 

(vous avez écrit).  Pourtant, à la 3
ème

 personne, il faut que le pronom personnel 

apparaisse.  

Par exemple: “ רקדו הן ” (elles ont dansé). 
 

  



 

8. Binyan Pa’al Gizrat Ha-shlemim – Le passé 

La conjugaison au passé contient neuf formes: une forme pour chaque pronom personnel 

excepté pour la 3 ,(.etc ,אתה ,אני)
ème

 personne du pluriel, où il y a une seule et unique 

forme (למדו)  pour les pronoms personnels au masculin et au féminin   (הם et הן). 

Les formes au passé sont marquées par une série de suffixes. Ces suffixes sont en 

commun à tous les groupes de verbes en hébreu. Dans quelques-unes des formes (c'est-à-

dire, les formes de la 1
ère

 et de la 2
ème

 personnes), il y a une corrélation entre le suffixe et 

le pronom personnel qui correspond.  Par exemple: ת  למד הת  א נּולמד נּואנח , ֶתןלמד ֶתןא , . 

Le tableau ci-dessous introduit les conjugaisons au présent et au passé du groupe des 

verbes appartenant à  binyan Pa’al gizrat Ha-shlemim: 

 Féminin Masculin 

 

Singulier: 

1
st
 personne (אני ) יָלַמְד  ת 

2
nd

 personne (את)  ת  ָלַמְד ( אתה) תָלַמְד 

3
rd

 personne הוא ָלַמד ההיא ָלְמד 

 

Pluriel: 

1
st
 personne (אנחנו ) נּוָלַמְד 

2
nd

 personne (אתן ) ֶתםלַמְד ( אתם) ֶתןלַמְד 

3
rd

 personne  ּוהן ָלְמד/ הם 
 

9. Binyan Pi’el Gizrat Ha-shlemim – Le présent et l'infinitif  

La conjugaison au présent des verbes dans binyan Pi’el est caractérisée par le préfixe   מ 

( דברמ   דברתמ   , , etc.). 

Les voyelles dans la forme du masculin singulier au présent sont e-a-e (ר ּב  ד   Ces .(מ 

voyelles sont les mêmes que celles dans l'infinitif (ר ּב  ד   La seule différence entre ces .(ל 

deux formes consiste à la présence de la lettre ל, dans la forme de l'infinitif, qui remplace 

la lettre מ du présent.  

La conjugaison au présent, ainsi que la forme de l'infinitif, de binyan Pi’el gizrat Ha-

shlemim est présentée dans le tableau ci-dessous par le verbe ְלַדֵבר.  La racine de ce verbe 

est ר"דב .  Remarquez que toutes les lettres de la racine apparaissent dans toute la 

conjugaison.  

 שם פועל

Infinitif 

Le présent הווה 

 הוא/ אתה / אני  היא/ את / אני  הם/ אתם / אנחנו  הן/ אתן / אנחנו 

 ְמַדֵבר תְמַדֶברֶ  יםְמַדְבר ֹותְמַדְבר ְלַדֵבר

 

 

 



10 . Binyan Pi’el Gizrat Ha-shlemim – Le passé 

La conjugaison au passé des verbes du groupe de binyan Pi’el est caractérisée par la 

voyelle  i à la 1
ère

 syllabe. Cette voyelle est désignée par la lettre י, qui apparaît dans toute 

la conjugaison ( ברתייד   ברָת יד   , ברְת יד   , , etc.). La voyelle dans la 2
ème

 syllabe est 

généralement   a  ( רתיּב  די רתּב  די , , etc.), mais à la forme de la 3
ème

 personne du masculin 

singulier elle devient e ( רּב  די )  et il n'y a pas de voyelle ni à la 3
ème

 personne du féminin 

singulier ni à la 3
ème

 personne du pluriel ( רהּב  די  et רוּב  די ). 

Le tableau ci-dessous présente la conjugaison au passé des verbes de  binyan Pi’el gizrat 

Ha-shlemim: 

 Féminin Masculin 

 

singulier: 

1
ère

 personne (אני ) יַבְר יד   ת 

2
ème

 personne (את ) יַבְר יַבְר ( אתה) תד   ת  ד 

3
 ème

 personne  ָיְבר יֵבר ההיא ד   הוא ד 

 

Pluriel: 

1
ère

 personne (אנחנו ) יַבְר  נּוד 

2
 ème

 personne (אתן ) יַבְר יַבְר ( אתם) ֶתןד   ֶתםד 

3
 ème

 personne  יְבר/ הם  ּוהן ד 

Lorsque la dernière lettre de la racine est נ (comme dans les verbes לנגן et לעשן), un 

changement se produit à la forme de la 1
ère

 personne au passé : la lettre de la racine  נ 

s'assimile au suffixe נּו.  Ainsi : יגַ  + נּו נ  נ  יגַ  =  נּונ  .  Il n'y a qu'un seul נ dans cette forme au 

lieu de deux.  

Remarquez que sans le nikkud, la forme écrite de la 1
ère

 personne du pluriel (יַגנּו  est la (נ 

même que celle de la 3
ème

 personne du pluriel  (יְגנּו  et il est ,”ניגנו“ les deux formes sont :(נ 

nécessaire de compter sur le contexte afin de distinguer entre elles.  

Par exemple: 

Ils ont fumé, mais nous n'avons pas fumé.    יְשנּו)=הם עישנו אבל אנחנו לא עישנו , (ע 
יַשנּו)=  (.ע 

Toutefois, lorsque la dernière lettre de la racine n'est pas נ, ces deux formes se distinguent 

facilement.  

Par exemple :  

Ils ont parlé, mais nous n'avons pas parlé.  אבל אנחנו לא דיברנו, הם דיברו. 
 

 

 

 

 

 

 

 



11 . Binyan Pa’al Gizrat Lamed-Yod – Le présent et l'infinitif 

Le tableau ci-dessous présente la conjugaison au présent ainsi que la forme de l'infinitif 

de binyan Pa’al gizrat Lamed-Yod. Ce groupe de verbes est présenté ici par le verbe 

ְקנֹות י"קנ La racine de ce verbe est  .ל  .  Remarquez que la lettre de la racine י est omise 

dans toute la conjugaison du présent ainsi que dans la forme de l'infinitif.  Une liste 

partielle de verbes appartenant à ce groupe se trouve dans l'article 2 des remarques 

grammaticales dans la  

leçon 4.   

 

 שם פועל

Infinitif 

Le présent הווה 

 הוא/ אתה / אני  היא/ את / אני  הם/ אתם / אנחנו  הן/ אתן / אנחנו 

ְקנֹות  קֹוֶנה הקֹונָ  יםקֹונ   ֹותקֹונ ל 

 

Les infinitifs des verbes appartenant à binyan Pa’al gizrat Lamed-Yod Prennent la forme  

 Néanmoins, plusieurs changements de voyelles peuvent avoir lieu dans l'infinitif  .ל  xְxֹות

lorsque la première lettre de la racine est gutturale. Ces changements de voyelles sont 

présentés dans le tableau ci-dessous  

 

 La première lettre de la racine est : 

 Pas guttural ח ע

Voyelles :                       a a                         a                         i 

Infinitif : ְקנֹות ַלְחלֹות ַלֲעׂשֹות  ל 

 

12 . Binyan Pa’al Gizrat Lamed-Yod – Le passé 

Comme il est expliqué dans cette leçon, la lettre de la racine י des verbes appartenant à 

binyan Pa’al gizrat Lamed-Yod est omise dans toute la conjugaison au présent (קֹוֶנה, 

ְקנֹות) etc.) et dans la forme de l'infinitif ,קֹוָנה  apparaît י Toutefois, la lettre de la racine .(ל 

dans la conjugaison au passé. Elle n'y est pas une consonne mais une voyelle- marqueur 

de la voyelle i dans les formes de la première et la deuxième personnes ( תייקנ   ָת יקנ   , , 

תיקנ   , etc.).  Dans la forme de la troisième personne (ָקנָתה ,ָקָנה et ָקנּו), cette lettre de la 

racine est omise.  

Le tableau ci-dessous présente la conjugaison du binyan Pa’al gizrat Lamed-Yod au 

passé.  

 Féminin Masculin 

 

Singulier: 

1
ère 

personne (אני )י יָקנ   ת 

2
ème 

personne (את )י י( אתה) תָקנ   ת  ָקנ 

3
rd

 personne  הוא ָקָנה ההיא ָקְנָת 



 

Pluriel: 

1
ère 

personne (אנחנו )י  נּוָקנ 

2
ème 

personne (אתן )י י( אתם) ֶתןקנ   ֶתםקנ 

3
ème 

personne  ּוהן ָקנ/ הם 

 

13. Le verbe “להיות” (“être”) 

Le verbe “ְהיֹות י"הי appartient à binyan Pa’al gizrat Lamed-Yod.  Sa racine est (”être“) ”ל  . 

Ce verbe existe en hébreu moderne au passé et au futur, mais pas au présent. Sa 

conjugaison au passé est la suivante :  

י יָהי  ת  י , ת  ָהי  י , תָהי  הָהייָת  ,ָהָיה , י , נּוָהי  י , ֶתםֲהי  י , ֶתןֲהי   et ּוָהי . 

La conjugaison au passé du verbe “ְהיֹות  est utilisée en transformant les propositions ”ל 

nominales du présent au passé.   

Par exemple : Rickey est professeur à l'ulpan. .  ריקי מורה באולפן. 

 Rickey était professeur à l'ulpan.   מורה באולפן הייתהריקי. 

 Nous ne sommes pas à la maison. תאנחנו לא בבי. 

 

 

Nous n'étions pas à la maison.  בבית היינולא. 

14 . Binyan Hif’il Gizrat Ha-shlemim – Le présent et l'infinitif  

La conjugaison au présent des verbes appartenant à binyan Hif’il gizrat Ha-shlemim est 

caractérisée par le préfixe   מ ( ישמ   ְרג  יָשהמ   , ְרג  , etc.). Les voyelles des formes au présent sont 

a-i, et la voyelle i est marquée par la lettre י ( שיַמְרג   ָשהיַמְרג   , , etc.).  Les mêmes voyelles ,a-i, 

se trouvent dans la forme de l'infinitif, y compris la lettre י, tandis que la lettre מ qui sert de 

préfixe au présent est remplacée par la lettre ה ( שיְרג  ה  לְ  ). 

Le suffixe dans la forme féminin singulier  ( המרגיָש  ) est ה  (comme dans  “ הגרָ  ” et “ הקונָ  ”) 

et non pas ֶת (comme dans  “ תלומדֶ  ”, “ תיושבֶ  ” et “ תמדברֶ  ”).  L'accent est sur la dernière 

syllabe ( שהמרגי ), et non pas sur l'avant dernière syllabe, comme dans “ רתבמד ”. 

La conjugaison au présent, aussi bien que la forme de l'infinitif, de binyan Hif’il gizrat Ha-

shlemim sont présentées dans le tableau ci-dessous  par  le verbe יש  La racine de ce .ְלַהְרג 

verbe est ש"רג .  Remarquez que toutes les trois lettres de la racine apparaissent dans toute la 

conjugaison.  .    

 שם פועל

Infinitif 

Le présent הווה 

 הוא/ אתה / אני  היא/ את / אני  הם/ אתם / אנחנו  הן/ אתן / אנחנו 

יש יש ְלַהְרג  יש   ֹותַמְרג  יָש  יםַמְרג   ישַמְרג   הַמְרג 
 

 

 



15 . Binyan Hif’il Gizrat Ha-shlemim – Le passé 

La conjugaison au passé des verbes appartenant à binyan Hif’il gizrat Ha-shlemim est 

caractérisée par le   ה ( רגשתיה   רגשָת ה   , רגשְת ה   , , etc.).  La lettre ה en tant que préfixe 

apparaît aussi dans la forme de l'infinitif de ce groupe de verbes ( ישה  לְ  ְרג  ). 

En terme de voyelles, les formes du passé peuvent être séparées en deux groupes :   

 La forme de la 3
ème

 personne ( רג   שיה  רג   , שהיה   et   רג שויה  ) comprend les voyelles  i-i.  

La 2
ème

 voyelle i est marquée par la lettre י, exactement comme la voyelle  i des 

formes au présent ( שימרג שהימרג , , etc.)  et de la forme de l'infinitif ( שילהרג ). 

 Les formes de la 1
ère

 et la 2
ème  

 personnes (רַגשתי רַגשָת  ,ה  רַגשְת  ,ה   (.etc ,ה 

comprennent les voyelles  i-a et ne contiennent pas la lettre י. 

Le tableau ci-dessous présente la conjugaison au passé des verbes appartenant à binyan 

Hif’il gizrat Ha-shlemim: 

 Féminin Masculin 

 

Singulier: 

1
ère

 personne (אני ) ְרַגְש יה   ת 

2
ème

 personne (את ) ְרַגְש ְרַגְש ( אתה) תה   ת  ה 

3
ème

 personne  יָש ְרג  יש ההיא ה  ְרג   הוא ה 

 

Pluriel: 

1
ère

 personne (אנחנו ) ְרַגְש  נּוה 

2
ème

 personne (אתן ) ְרַגְש ְרַגְש ( אתם) ֶתןה   ֶתםה 

3
ème

 personne  ישהן / הם ְרג   ּוה 

Lorsque la 1
ère

 lettre de la racine est gutturale, les voyelles du préfixe   ה et de la 1
ère

 lettre 

de la racine peuvent changer.  Ces changements de voyelles sont détaillés dans le tableau 

ci-dessous:  

 La première lettre de la racine est : 

ע/ א  ח   Pas gutturale  

Voyelles :                          e                               e e                          i 

Le passé : ְרגיש ֶהֱעדיף/  ֶהֱאמין   ֶהְחליט  ה 

Ces changements de voyelles se produisent dans la conjugaison au passé (par exemple : 

מנתיֶהא   מנָת ֶהא   , מנְת ֶהא   , , etc.). 

 

 
 

 



 

16 . Les verbes causatifs dans  Binyan Hif’il 

“Verbes causatifs” sont des verbes qui expriment l'idée de quelque chose/quelqu'un qui 

suscite un changement chez quelque chose/quelqu'un ou qui l'incite à agir d'une certaine 

façon. Par exemple, le verbe "agrandir" est causatif puisqu'il signifie : susciter un 

agrandissement pour une chose; et le verbe "rappeler", "faire penser" est causatif 

puisqu'il signifie : amener quelqu'un à se rappeler de quelque chose.       

Beaucoup de verbes dans binyan Hif’il sont causatifs. Par exemple : “להגדיל” 

(“agrandir”), “להזכיר” (“rappeler”), “להכתיב” (“dicter”: amener quelqu'un à écrire), 

 , (rapporter" (quelque chose) : causer le retour d'une chose à sa place d'origine“) ”להחזיר“

“ האכילל ” ("donner à manger" : amener quelqu'un à manger),  “להלביש” (“habiller”: 

amener quelqu'un à s'habiller ou d'être habillé), “להפחיד” (“effrayer”: faire peur à 

quelqu'un), “להצחיק” (“faire rire quelqu'un”), “להפגיש” (“mettre des personnes en 

contact).  
 

17 . Binyan Hitpa’el Gizrat Ha-shlemim – Le présent et l'infinitif 

La conjugaison au présent des verbes de binyan Hitpa’el est caractérisée par le préfixe 

ת   ) מ  ת   לבשמ  ת   , לבשתמ  , etc.). 

Dans la forme de l'infinitif de ce groupe de verbes, la lettre מ, qui est le préfixe du 

présent, est remplacée par la lettre ה ( ת  לְ  לבשה  ). 

La conjugaison au présent aussi bien que la forme de l'infinitif de binyan Hitpa’el gizrat 

Ha-shlemim sont présentées dans le tableau ci-dessous par le verbe  ְֵתַלב שְלה  .  La racine de 

ce verbe est ש"לב . Remarquez que toutes les trois lettres de la racine apparaissent dans 

toute la conjugaison.  Une liste partielle des verbes appartenant à ce groupe se trouve 

dans l'article 2 dans les remarques grammaticales de la leçon 4.  

 שם פועל

Infinitif 

Le présent הווה 

 הוא/ אתה / אני  היא/ את / אני  הם/ אתם / אנחנו  הן/ אתן / אנחנו 

ְתַלֵבש ְתַלְבש ְלה  ְתַלְבש   ֹותמ  ְתַלֶבֶש  יםמ  ְתַלֵבש תמ   מ 

Lorsque la 1
ère

 lettre de la racine est ש, comme dans les verbes “משתתף” et “משתמש”, 

elle échange sa place avec la lettre  ת du préfixe (comparez תףשתמ  et מששתמ  à בשתלמ ). 

Ce changement a lieu dans toutes les formes du verbe : à la forme de l'infinitif ( תףשתלה ), 

aux formes du présent ( תףשתמ תפתשתמ , , etc.), aux formes du passé ainsi de suite.  
 

 

 

 

 

 

 

 



18 . Binyan Hitpa’el Gizrat Ha-shlemim – Le passé 

La conjugaison au passé des verbes appartenant à binyan Hitpa’el est caractérisée par le 

préfixe   ת ) ה  ת   לבשתיה  ת   , לבשָת ה  ת   , לבשְת ה   etc.). Le même préfixe dans la forme de 

l'infinitif de ce binyan, lorsqu'il est précédé par la lettre ל ( ת  לְ  לבשה  ). 

Le tableau ci-dessous présente la conjugaison au passé des verbes appartenant à binyan 

Hitpa’el gizrat Ha-shlemim: 

 Féminin Masculin 

 

Singulier: 

1
ère

 personne (אני ) ְתַלַבְש יה   ת 

2
ème

 personne (את ) ְתַלַבְש ְתַלַבְש ( אתה) תה   ת  ה 

3
ème

 personne  ְתַלְבָש ְתַלֵבש ההיא ה   הוא ה 

 

Pluriel: 

1
ère

 personne (אנחנו ) ְתַלַבְש  נּוה 

2
ème

 personne (אתן ) ְתַלַבְש ְתַלַבְש ( אתם) ֶתןה   ֶתםה 

3
ème

 personne  ְתַלְבש/ הם  ּוהן ה 
 

19 . Le verbe “לחיות” (“vivre”) 

Le verbe “ְחיֹות  signifie "habiter" dans le sens de "être vivant" ou "vivre" (passer sa ”ל 

vie). Le verbe “לגור” peut également se traduire par "habiter", mais dans le sens de 

"résider".  

Le verbe “ְחיֹות י"חי  appartient à binyan Pa’al gizrat Lamed-Yod. Sa racine est ”ל  . Sa 

conjugaison au présent est irrégulière :    

הַחיָ  ,ַחי יםַחי   ,  et ֹותַחי . 

Comparez cette conjugaison à la conjugaison régulière de binyan Pa’al gizrat Lamed-

Yod: הקֹונָ  ,קֹוֶנה יםקֹונ   ,  et ֹותקֹונ . 

La conjugaison au passé du verbe “ְחיֹות ְהיֹות“ est semblable au verbe ”ל   excepté à la ,”ל 

forme de la troisième personne du masculin singulier (comparez “ַחי” à “ָהָיה”). 

Voici la conjugaison au passé de ce verbe :  

י יָחי  ת  י , ת  ָחי  י , תָחי  הָחייָת  ,ַחי , י , נּוָחי  י , ֶתםֲחי  י , ֶתןֲחי   et ּוָחי .  

Remarquez que la forme de la troisième personne du masculin singulier (“ַחי”) est 

identique à celle du masculin singulier au présent. Par conséquent, il est nécessaire de 

compter sur le contexte afin de décider si la phrase “הוא חי טוב” signifie “il vit bien” ou 

“il a bien vécu”. 

 

20 . Le participe passé  

Dans la phrase “la chaise est cassée”, le mot “cassée” est un participe passé. Lorsqu'un 

participe passé peut agir en tant qu'adjectif ("une chaise cassée"), il s'ensuit du verbe 



("casser"). Il exprime le ton passif ("quelqu'un/ quelque chose a cassé la chaise", "la 

chaise a été cassée par quelqu'un/ quelque chose"). 

En hébreu, il y a un modèle spécial (mishkal) pour le participe passé des verbes 

appartenant à binyan Pa’al. Ce modèle s'appelle “בינוני ָּפעּול” (“participe pa’ul”), et sa 

forme est la suivante : xּוxָx.  Le "participe passé" est le parallèle du "participe présent", 

qui se réfère à "la conjugaison au présent", dans ce cours. Toute à fait comme la 

conjugaison au présent, le participe passé a aussi quatre formes.  

Par exemple : 

 traduction הוא/אתה/אני היא/את/יאנ הם/אתם/אנחנו הן/אתן/אנחנו 

Le présent casser שֹוֵבר תשֹוֶברֶ  יםשֹוְבר   ֹותשֹוְבר 

Le participe passé cassé ָשבּור הְשבּורָ  יםְשבּור   ֹותְשבּור 

 

Voici quelques exemples de l'usage des formes du participe passé :  

Par exemple participe 

passé 
Infinitif 

La porte est ouverte. לפתוח פתוח .הדלת פתוחה 

Les fenêtres sont fermées. לסגור סגור .החלונות סגורים 

Cette table est réservée. לשמור שמור .השולחן הזה שמור 

Ces sièges sont pris. לתפוס תפוס .הכיסאות האלה תפוסים 
 


