
 

 

 
 

 

 

Les Editions Ophrys ont le plaisir de vous rappeler la parution de titres de référence dans le 

domaine de l’enseignement de l’hébreu (vocabulaire, grammaire, conjugaison). 

 

Nous vous rappelons que nos ouvrages sont disponibles à la vente : 

- chez votre libraire, 

- chez les principaux libraires en ligne (Fnac, Amazon, etc.)  

- via notre site internet www.ophrys.fr.  

- en nous adressant votre commande par e-mail : info@ophrys.fr 
 

Nous vous remercions de l'accueil que vous réserverez à ces titres et de la diffusion que 

vous en donnerez à tous les passionnés de la langue hébraïque. N’hésitez pas à nous 

contacter pour toute précision. 

 

  

 

LA CONJUGAISON EN HEBREU 
D’Eli Korchia                                                   Vient de paraître 
 

Ce manuel de conjugaison hébraïque, unique en son genre, offre une 

approche originale pour apprendre, comprendre et maîtriser les subtilités 

des groupes et des temps en hébreu.[lire la suite et commander] 

 

978-2-7080-1411-4 – 168 pages – 18 € 

  

 

PETIT VOCABULAIRE ACTUEL. EXERCICES. 

HEBREU 
de Jacqueline Carnaud, Rachel Meisler et Dana Taube 
 

Outil d'entraînement, cet ouvrage propose de multiples exercices portant 
sur le vocabulaire hébreu contemporain. [lire la suite et commander] 

 

978-2-7080-1392-6 – 224 pages – 24 € 
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PETIT VOCABULAIRE ACTUEL. HEBREU 
de Jacqueline Carnaud, Rachel Meisler et Dana Taube 
 

L'indispensable pour comprendre et parler l'hébreu aujourd'hui : plus de 5 500 

mots et de très nombreuses mises en contexte, cet ouvrage vous permet de 

vous familiariser avec le vocabulaire d'aujourd'hui, de lire les documents les 

plus récents et de vous exprimer sur des sujets d'actualité ou des faits de 
société. [lire la suite et commander] 

 

978-2-7080-1363-6 – 160 pages – 16 € 

  

 

L’HEBREU AU PRESENT 

MANUEL D’HEBREU CONTEMPORAIN 

de Jacqueline Carnaud, Rachel Shalita et Dana Taube 
 

Vous voulez vous initier à la langue que l'on parle et que l'on écrit 

aujourd'hui en Israël ? L'hébreu au présent répond aux difficultés 

spécifiques qu'une langue sémitique comme l'hébreu pose aux 
francophones.[lire la suite et commander] 

 

978-2-7080-1275-2 – 232 pages – 26 € 
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