
øåòéùä éðôì
Avant le cours

Nous vous proposons notre première leçon en QuickTime vidéo. Cette leçon 
porte sur les formules utilisées lors d'une première rencontre. Nous 
accompagnerons le dialogue d'un cours de grammaire afin d'expliquer les 
régles essentielles de cette séquence. Vous pourrez vous amuser à réécrire la 
séquence chez vous sous forme de dictée en cliquant sur le bouton arrêt.

? ïåëð ,106 (ùùå äàî) ïàë äçéìñ :  ããåò

.÷eåéùä úåãåñé ,ïë  : áøéî

? êîù äî ,ããåò éîù : ããåò

. áøéî ,éîù :  áøéî

. ãåàî íéòð :   ããåò

? ïåëð ,ïéåì äùî øåè÷åã àåä ,äæä øåòéùá øåñôåøôä ìù íùä   :   áøéî

! áéøé ïåòîùÄ  øåè÷åã åîùù áùåç éðà ,àì :   ããåò

 úà øèñîñä ãîìà éðàå , úéîà äåéæ éîù ,íìåëì íåìùå ,áåè ø÷åá  :    äåéæ
.''÷eåéùä úåãåñé '' : ñøe÷ä              

VOCABULAIRE DE LA SEQUENCE

vrai, exact  : ïåëð , 106  :  ùùå äàî ,  pardon, excusez-moi  : äçéìñ
mon nom (est) :  éîù , commerce, négoce : ÷eåéù , fondements  : ãåñé

le nom  : íùä , enchanté  : ãåàî íéòð , votre nom : CîÅ ùÀ  , quoi, quel : äî
cours : øeòéù , professeur (d'université) : øåñôåøô , de, du (possessif) : ìù

 ,penser (présent, masc-sing) : áùåç , cet, ce (adj démonstratif) : äæä
, bonne matinée : áåè ø÷åá , que, pronom relatif (collé au mot) : ...ù

 enseigner (futur, 1ère pers neutre) : ãîìà , bonjour à tous : íìåëì íåìù
cours (U.V) : ñøe÷ , semestre : øèñîñ

SUITE , PAGE SUIVANTE.



Remarques grammaticales :

- Vous remarquerez dans ce dialogue l'absence du verbe être au présent :

Mon nom est Oded : ããåò éîù
Quel est votre nom ? : ? êîù äî 

On le remplace parfois par le pronom personnel de la troisième personne :

Le nom du professeur dans ce cours est Moshé Lévine : 
                                                        .ïéåì äùî àåä äæä øåòéùá øåñôåøôä ìù íùä
                                      
Le verbe être est remplacé ici par le pp àåä (il) il s'agit là de la copule ãâåà en 
hébreu.

- Une des caractéristiques importantes du nom en hébreu est que l'on peut le 
terminer par un suffixe impliquant une possession. Deux possibilités s'offrent à 
nous; on peut rajouter la particule ìù: ma maison éìù úéáä, son livre  øôñä
åìù, ou bien terminer le nom à l'aide d'une désinence indiquant le possesseur: 

ma maison éúÄ éáÅ , son livre BøôñÄ  cette dernière possibilité s'utilise 
principalement dans la langue écrite, mais on  l'a retrouve dans quelques mots, 
principalement dans les noms qui désignent les membres de la famille. Dans 
ce dernier cas l'article défini  ä  disparaît du nom décliné.

Nous vous présentons ci-dessous un tableau résumant les noms les plus 
couramment utilisés au singulier.

Nous vous présentons ci-dessous un tableau résumant les noms les plus 
couramment utilisés au singulier.

éìùEìÀ ùCìÈùBìùäìùåðìùï/íëìùï/íäìù

ãBãéãÄåãEãåãCãÅBãBãåãäãÈBãeðãÅåãï/íëãÀåãï/íãÈåã

íLÅéîÄ ùÀEîÀ LÄCîÅ LÀBîùdîÈ LÀeðîÅ LÀï/íëÆîÀ LÄï/íîÈ LÀ

ïaÅéðÄ aÀEðÀ aÄCðÅaÀBðadðÈaÀeððÅaÀï/íëÅ ðÀ aÄï/íðÈaÀ

ãìÆ éÆéãÄìÀ éÇEcÀìÀ éÇCãÅìéÇBãìédãÈìéÇeðãÅìéÇï/íëÆcÀìéÇï/ícÈìÀ éÇ

øãÆçÆéøÄãÀçÇEøÀãÀçÇCøÅãçBøãçÂdøÈãçÂeðøÅãçÇï/íëÆøÀãÀçÇï/íøÈãÀçÇ

úéÄaÇéúÄ éaÅEúÀ éaÅCúÅ éáBúéaÅdúÈ éaÅeðúÅ éáÅï/íëÆúÀ éáÅï/íúÈ éáÅ

øáÅ çÈéøÄáÅ çÂEøÀáÅ çÂCøÅáÅ çÂBøáÅ çÂdøÈáÅ çÂeðøÅáÅ çÂï/íëÆøÀáÅ çÂï/íøÈáÅ çÂ

áìÅéaÄ ìÄEaÀ ìÄCaÅ ìÄBaìÄdaÈ ìÄeðaÅ ìÄï/íëÆaìÄï/íaÈ ìÄ


