
Les mots à connaître pour dire, écrire et décrire e n hébreu

1. Les prépositions

- Prépositions préfixées :

à, pour, vers ל- en, dans, avec ב-

(venant) de מ- comme כ-

D'autres explications sur les prépositions préfixée s  : http://www.morim.com/gram7.pdf

- Prépositions simples :

comme כמו après ַאֲחֵרי
en face de מ ּול à, vers ֶאל

de (provenance) ִמן chez ֵאֶצל
contre ֶנֶגד préposition CODD ֶאת (א ֹוִתי)

autour ָסִביב avec (décliné) ִ ּתי) ֶאת (ִא
jusqu'à ַעד entre ֵ ּבין

sur ַעל sans ְ ּבִלי
avec ִעם par ֶ ּדֶרְך

sous ַ ּתַחת pour ְ ּבַעד

- Prépositions formées avec les prépositions préfixées : ב, כ, ל, מ

selon ְלִפי à cause de ַ ּבֲעב ּור ִ ּבְגַלל, 
avant, devant ִלְפֵני devant, en face de ִ ּבְפֵני

à l'occasion de ְלֶרֶגל pour ְ ׁשִביל ִ ּב
derrière ֵמֲאח ֹוֵרי à l'intérieur de ְ ּבת ֹוְך

à cause de ְ ּפֵני ִמ vers ֵ ּפי ְ ּכַל
dessus ֵמַעל contre, face à ְ ּכֶנֶגד

dessous ַ ּתַחת ִמ après ְלַאַחר
à part, de côté ִמֶ ּנֶגד

D'autres explications sur la déclinaison des prépos itions  : http://www.morim.com/gram9.pdf
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- Prépositions complexes et composées : 

à l'extérieur de ִמח ּוץ ל- à côté de ַעל-ָיד

au-dessus de ֵמַעל ל- de l'autre côté de ֵמֵעֶבר ל-
en dessous de ַ ּתַחת ל- ִמ autour de ָ ּסִביב ל- ִמ

2. Les principaux adverbes

La place de l'adverbe est assez variable. Elle dépend souvent du style et de la 
mise en relief.

- Adverbes de temps : 

pas encore ֲעַדִין לֹא quand ? ָמַתי ?

immédiatement ִמָ ּיד alors ָאז
toujours ָ ּתִמיד avant, auparavant ֹקֶדם

demain ָמָחר avant-hier ִ ׁשְל ׁש ֹום
après-demain ָמֳחָרַתִים hier ֶאְתמ ֹול

au lendemain ְלָמֳחָרת hier soir ֶאֶמ ׁש
après-cela, ensuite ָ ּכְך ַאַחר- avant cela ִלְפֵני-כן

jamais (au passé) ֵמע ֹוָלם לֹא à l'instant ָ ּכֶרַגע
à jamais (au futur) ְלע ֹוָלם לֹא maintenant ָ ׁשו ַעְכ

parfois ִלְפָעִמים à présent ָ ּכֵעת
depuis longtemps ְ ּזַמן ִמ aujourd'hui ַה ּי ֹום

entre-temps ֵ ּביְנַתִים déjà ְ ּכָבר
encore ע ֹוד jamais ַ ּפַעם לֹא ַאף 

rarement ִ ּתים ְרח ֹוק ֹות ְלִע souvent ִ ּתים ְקר ֹוב ֹות ְלִע
soudainement ִ ּפְתא ֹום

- Adverbes de lieu : 

tout droit ָ ׁשר ָי où ? ֹפה ? ֵהיָכן ? ֵאי

en haut ְלַמְעָלה d'où ? ֵמַאִין ?
en bas ָ ּטה ְלַמ vers où ? ְלָאן ?

vis-à-vis ִמ ּמ ּול ici ָ ּכאן ֹ ּפה, 
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autour ָ ּסִביב ִמ là, là-bas ָ ׁשם

à côté ַעל-ָיד chez ֵאֶצל
du côté gauche ֹמאל ְ ׂש ְ ּבַצד  du côté droit ְ ּבַצד ָיִמין

voici ִהֵ ּנה

- Adverbes de quantité : 

assez ִ ּפיק ֵ ּדי, ַמְס combien ? ָ ּמה ? ַ ּכ
presque ִ ּכְמַעט peu ְקָצת, ְמַעט

tellement ָ ּכְך ָ ּכל- beaucoup ֵ ּבה ַהְר
au moins ְלָפח ֹות trés ְמא ֹוד

plus ou moins ָ ּפח ֹות א ֹו י ֹוֵתר moins ָ ּפח ֹות
rien ְ ּכל ּום,  ׁש ּום ָ ּדָבר לֹא plus י ֹוֵתר

- Adverbes de manière : 

terriblement נ ֹוָרא comment ? ֵ ּכיַצד ? ֵאיְך ? 

seulement ַרק pourquoi ? ָ ּמה ? ַמ ּד ּוַע ? ָל
simplement ָ ּפ ׁש ּוט ainsi ָ ּכָכה ָ ּכְך, 

précisément ַ ּדְוָקא bien ָיֶפה, ֵהיֵטב
excellent ְמֻצָ ּין bien, mal ט ֹוב, ַרע

entièrement ְלַגְמֵרי vite ַמֵהר
gratuitement ִחיָ ּנם autrement ַאֶחֶרת

différent semblable ׁש ֹוֶנה  ּד ֹוֶמה, ֵזֶהה
seul ְלַבד ensemble ַיַחד

lentement ְלַאט

- Adverbes d'affirmation, de négation, de doute : 

peut-être א ּוַלי oui ֵ ּכן
vraiment ֶ ּבֱאֶמת certainement ְ ּבַוַ ּדאי

probablement ִ ּנְרֶאה ַ ּכ non, ne...pas לֹא
absolument ְ ּבֶהְחֵלט exact ָנכ ֹון

D'autres explications sur la formation des adverbes   : http://www.morim.com/gram21.pdf
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- Adverbes d'origine : 

encore ע ֹוד ֵ ּכן, לֹא

seulement ַרק ָמָחר, ֶאְתמ ֹול
peut-être א ּוַלי ֵ ּתֶכף

moins ָ ּפח ֹות ָ ׁשם ֹ ּפה, 

ָ ׁשו, תמיד ַעְכ

- Adverbes avec le suffixe ִית : 

partiellement ֶחְלִקית horizontalement א ֹוְפִקית

relativement ַיֲחִסית personnellement ִ ׁשית ִאי
finalement ס ֹוִפית verticalement ֲאָנִכית

en principe ֶעְקר ֹוִנית catégoriquement ְ ׁשָמִעית ַחד-ַמ
officiellement ְ ׁשִמית ִר librement ִ ׁשית ח ֹוְפ

- Adverbes avec le suffixe ֹות  : 

brièvement ְקָצר ֹות clairement ְ ּבר ּור ֹות

souvent ְ ּתכ ּופ ֹות franchement ְ ּגל ּוי ֹות
durement ָק ׁש ֹות directement ִ ׁשיר ֹות ְי

longuement ָ  ּׁשכ ֹות ְמֻמ

- Adverbes avec les suffixes ֹום  et ָםם : 

soudainement ִ ּפְתא ֹום gratuitement ִחיָ ּנם

avant-hier ִ ׁשְל ׁש ֹום les mains vides ֵריָקם
silencieusement  ּד ֹוֵמם

- Adverbes avec les suffixes ַםִים (forme duelle) 

après-demain ָמֳחָרַתִים entre-temps ֵ ּביְנַתִים

à huis clos ִ ּבְדָלַתִים (ְסג ּור ֹות) paresseusement ַ ּתִים ַ ּבֲעַצְל

D'autres explications sur la formation des adverbes   : http://www.morim.com/gram21.pdf
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- Adverbes avec le préfixe -ב :

rapidement ִ ּבְמִהיר ּות vraiment ֶ ּבֱאֶמת

au comptant ָ ּמן ִ ּבְמֻז clairement ְ ּבֵבר ּור
particulièrement ִ ּבְמֻיָחד svp ָ ׁשה ְ ּבַבָ ּק

en détail ֹפָרט ִ ּבְמ grandement ְ ּבָגד ֹול
explicitement ְ ּבֵפר ּו ׁש ֹפָר ׁש,  ִ ּבְמ exactement ְ ּבִד ּי ּוק

à la place de ִ ּבְמק ֹום progressivement ַ ּבַהְדָרָגה
d'accord, OK, bien ְ ּבֵסֶדר obligatoirement ַ ּבֶהְכֵרַח

essentiellement ְ ּבִעָ ּקר conformément ַ ּבֶהְתֵאם
obligatoirement ַ ּבַעל  ּכ ֹוְרכ ֹו certainement ְ ּבַוַ ּדאי

par coeur ֹ ּפה ְ ּבַעל- à bon marché ְ ּבז ֹול
à peu près ְ ּבֵעֶרְך gratuitement ְ ּבִחיָ ּנם

brièvement ְ ּבִק ּצ ּור secrètement ֵ ּסֶתר ַ ּב ַ ׁשאי,  ַ ּבֲח
approximativement ְ ּבֵקיר ּוב chèrement ְ ּבֹיֶקר

prochainement ְ ּבָקר ֹוב malgré tout ְ ּבָכל ֹזאת
volontiers ְ ּבָרצ ֹון généralement ִ ּבְכָלל

seulement ִ ּבְלַבד

- Adverbes avec le préfixe -כ : 

convenablement ָ ּכָרא ּוי soi-disant ִ ּכְבָיכ ֹול
comme d'habitude ָ ּכָרִגיל bien entendu ַ ּכ ּמ ּוָבן

à l'instant ָ ּכֶרַגע presque ִ ּכְמַעט
normalement ַ ּכ  ּׁש ּוָרה apparemment ִ ּנְרֶאה ַ ּכ

- Adverbes avec le suffixe -ל : 

à jamais ְלע ֹוָלם en arrière ְלָאח ֹור
lentement ְלַאט complètement ְלַגְמֵרי

de temps en temps ִ ּתים ְלִע apparemment ִלְכא ֹוָרה
jadis, autrefois ְלָפִנים en bas ָ ּטה ְלַמ

parfois ִלְפָעִמים en haut ְלַמְעָלה
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vainement ָ  ּׁשְוא ַל éternellement ָלֶנַצח

- Adverbes avec le suffixe -מ : 

de nouveau ֵמָחָד ׁש immédiatement ִמָ ּיד

au-dessus ְ ּלַמְעָלה ִמ de toute façon ֵ ּמיָלא ִמ

au-dessous ָ ּטה ְ ּלַמ ִמ depuis longtemps ְ ּזַמן ִמ

D'autres explications sur la formation des adverbes   : http://www.morim.com/gram21.pdf

3. Les principales conjonctions

- Les conjonctions de coordination : 

par ailleurs, quant à ְוִא ּל ּו et ו-
car ֶ ׁשֲהֵרי ִ ּכי,  ou, ou bien א ֹו

par conséquent ֵ ּכן ֵ ּכן, ָלֵכן, ִאם  ַעל- ou...ou, soit... soit א ֹו....א ֹו
c'est pourquoi ָ ּכְך ִמ  ּׁש ּום  aussi ַ ּגם, ַאף

bien que, cependant ֵ ּכן ִ ּפי  ַאף ַעל  mais, or ֲאָבל, א ּוָלם
néanmoins ַלְמר ֹות ֹזאת non....mais, ne...que ָ ּלא ֶא

sinon ְולֹא, ְוִאם לֹא (mais) seulement ַרק, ַאְך
au contraire ְלֶהֶפְך en effet ָאְמָנם

en dehors de ְ ּפָרט ל- ח ּוץ מ-,  donc, ainsi ָלֵכן, ְלִפיָכְך
quand même ְ ּבָכל ֹזאת de toute manière ֹאֶפן ְ ּבָכל 

non compris ְלה ֹוִציא, ְלַמֵעט tandis que ַ ּמת ֹזאת ְלע ּו
si ִאם

D'autres exemples sur l'usage des conjonctions de c oordination  : http://www.morim.com/gram51.pdf
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- Les conjonctions de subordination : 

pour autant que ָ ּמה ש- ַ ּכ ַעד  que ֶ ׁשר ש-, ֲא

bien que ַלְמר ֹות ש-, ַעל ַאף de sorte que ֹאֶפן ש- ָ ּב
si.... que ֹכל ש- ְ ּכ en aucune manière ֹאֶפן לֹא ְ ּב ׁש ּום 

au cas où ְ ּבִמְקֶרה ש- de toute façon ָ ּכל ָמק ֹום ִמ
à condition que ִ ּבְתַנאי ש- quand, lorsque ֶ ׁשר ַ ּכֲא ֶ ׁש-,  ְ ּכ

pourvu que ַהְלַואי ש-, ַרק ש- parce que, car ִ ּכי ְ ּפֵני ש-,  ִמ
à moins que ֵ ּכן ָ ּלא ִאם  ֶא afin que, en vue de ְ ּכֵדי ש- , ְלַמַען

si ִא ּל ּו, ל ּו, ִאם de peur que ֶ ׁש ּלֹא ְ ּכֵדי 
si...ne...pas ל ּוֵלא, ִא ּל ּוֵלא vu que, puisque ֵ ּכיָון ש- ִמ

sans que ְ ּבִלי ש- comme, selon que ְ ּכִפי ש- ְ ּכמ ֹו ש-, 
plus que י ֹוֵתר מ- dans la mesure où ְ ּבִמָ ּדה ש-

moins que ָ ּפח ֹות מ- alors que, tandis que ָ ׁשָעה ש- ְ ּב ִ ּבְזַמן ש-, 
non moins que לֹא י ֹוֵתר מ- pendant que ָ ּכל ע ֹוד ש- ְ ּבע ֹוד ש-, 

pas plus que ָ ּפח ֹות מ- לֹא  depuis que ֵמָאז ש-, ֵמַה ּי ֹום ש-
jusqu'à ce que ַעד ש- avant que, après que ִלְפֵני ש-, ַאֲחֵרי ש-

D'autres exemples sur l'usage des conjonctions de s ubordination  : http://www.morim.com/gram52.pdf
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Les mots pour rédiger
votre rédaction ou votre commentaire

ִמיל ֹות ִק  ּׁש ּור
milote kishoure

Opposition niguoude „e b �ƒ
alors que b'ode shé ְ ּבע ֹוד ש...
alors que veïlou ְוֵאיל ּו
cependant akhe ַאְך
cependant om'name ָאְמָנם
contrairement à b'nigoude l... ְ ּבִנ ּג ּוד ל...
contrairement à cela benigoude lekhakhe ְ ּבִנ ּג ּוד ְלָכְך
d'un côté .... de l'autre mitsade éh'ade mitsade 

ah'ère
ַ ּצד ַאֵחר ַ ּצד ֶאָחד... ִמ ִמ

et ve ו....
mais aval ֲאָבל
mais éla ָ ּלא ֶא
malgré oulame א ּוָלם
malgré cela lé'oumate zote ַ ּמת ֹזאת ְלֻע
malgré cela af al pi khène ֵ ּכן ִ ּפי  ַאף-ַעל-
Union, liaison tosséfète Ûe ̄ ≈̂Â¿ ˙Ù∆Ò∆…Âz 
aussi game ַ ּגם
aussi, de même k'mo kène ְ ּכמ ֹו ֵכן
en plus de cela nossaf âl kakhe ָ ּכְך נ ֹוַסף ַעל 
et ainsi vekhène ְוֵכן
malgré afe ַאף
mieux encore zote v'ode ֹזאת ְוע ֹוד
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mieux encore yétère âl kène ֵ ּכן ֶיֶתר ַעל 
à part lemaète ְלַמֵעט
à part mil'vade ְ ּלַבד ִמ
à part h'outz m... ח ּוץ מ...
à part le, la, les prate l... ְ ּפָרט ל...
Focalisation had'gasha ‰L »b »„¿‰«
ainsi akhène ָאֵכן
c'est à dire zote omérète ֹזאת א ֹוֶמֶרת
c'est à dire kelomare ְ ּכל ֹוַמר
en d'autres termes bemilime ah'érote ִ ּלים ֲאֵחר ֹות ִ ּמ ְ ּב
en particulier beyih'oude ְ ּבִיח ּוד
il faut préciser raouye letsayène ָרא ּוי ְלַצֵ ּין
il faut souligner yèshe léhadeguishe ִ ּגי ׁש ֵי ׁש ְלַהְד
Illustration havehara ‰»̄‰»·¿‰«
même afilou ֲאִפ ּל ּו
particulièrement bim'youh'ade ִ ּבְמֻיָחד
précisément davka ַ ּדְוָקא
sans aucun doute lelo safèke ְללֹא ָסֵפק
seulement rake ַרק
à savoir dehayenou ְ ּדַהְינ ּו
également guame ַ ּגם
évidement vadaye ַוַ ּדאי
Conclusion sikoume Ìe k Òƒ
conclusion lessikoume ְלִס ּכ ּום
finalement sikoumo shèle davare ֶ ׁשל ָ ּדָבר ִס ּכ ּומ ֹו 
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Exemples hadeguama ‰Ó»b »„¿‰«
par exemple lemashale ָ ׁשל ְלָמ
par exemple keguone ְ ּכג ֹון
par exemple ledouguema ַלֻ ּדְגָמה
Comparaison hasshvaa ‰‡»Â»L ¿‰«
à mesure que kekhol shé ֹכל ש... ְ ּכ
comme kefi shé ָ ּכְך ַ ּגם ְ ּכִפי ש... 
comme k'mo ְ ּכמ ֹו
comme si kéilou ְ ּכִא ּל ּו
de la même façon que keshème she ֵ ׁשם ש... ְ ּכ
de manière semblable à bedomé le ְ ּבד ֹוֶמה ל...
Cause, conséquence siba vetotsaa ‰‡»»̂…Â˙Â¿ ‰a »Òƒ
ainsi îme kène ֵ ּכן ִעם 
ainsi lakhène ָלֵכן
au point que âde shé ַעד ש...
aussi âl kène ֵ ּכן ַעל 
c'est pourquoi mishoume kakhe ָ ּכְך ִמ  ּׁש ּום 
car ki ִ ּכי
de sorte que kakhe shé ָ ּכְך ש...
en conséquence ketotsaa mikakhe ָ ּכְך ְ ּכת ֹוָצָאה ִמ
grâce à hodote l... ה ֹוד ֹות ל...
parce que mip'ney shé ְ ּפֵני ש... ִמ
suite à êkève ֲעֵקב
suite à cela êkève kakhe ָ ּכְך ֵעֶקב 
à cause beshèle ֶ ׁשל ְ ּב
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à cause biglale ִ ּבְגַלל
à cause de cela biglale zé ִ ּבְגַלל ֶזה
à la suite de be'ikvote ְ ּבִעְקב ֹות
étant donné que mikevane shé ֵ ּכיָון ש... ִמ
étant donné que méah'are shé ֵמַאַחר ש...
étant donné que héyote shé ֱהי ֹות ש...
étant donné que mishoume shé ִמ  ּׁש ּום ש...
Finalité, but matara ‰»̄h »Ó«
afin de kedey l..+ infinitif ֵ ׁשם ַה ּפ ֹועל ְ ּכֵדי ל+
afin de âle menate ַעל ְמַנת
de crainte que pène ֶ ּפן
pour que kedey she... ְ ּכֵדי ש...
Temps milote z'mane ÔÓ«Ê¿ ˙…ÂÏÈÓƒ
quand, lorsque k'shé.... כש...
quand, lorsque kaashère ֶ ׁשר ַ ּכֲא
alors que biz'mane shé... ִ ּבְזַמן ש...
après que ah'arey shé... ַאֲחֵרי ש...
avant que lifney shé... ִלְפֵני ש...
Lieu makome Ì…Â˜Ó»
là où (on est) bamakome shé ָ ּמק ֹום ש... ַ ּב
là où (on va) lamakome shé ָ ּמק ֹום ש... ַל
de la où mimakome shé ָ ּמק ֹום ש... ִמ
Condition t'naye È‡�«z ¿
sans lelo ְללֹא
sans bli ְ ּבִלי
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si îme ִאם
si....., ne loulé ל ּוֵלא
si....., ne ilmalé ִאְלָמֵלא
à condition que bit'naye shé ִ ּבְתַנאי ש...
Concession vitoure ¯e z Âƒ
avec cela îme zote ִעם ֹזאת
bien que âl afe shé ַעל ַאף ש...
de toute manière bekhole ofène ֹאֶפן ְ ּבָכל 
malgré le, la, les... lamrote ha.... ַלְמר ֹות ה...
Chronologie sédère ¯„∆Ò≈
a, b, c alef, bète, guimel א, ב, ג 
avant tout kodème kol ָ ּכל ֹקֶדם 
d'abord t'hila ָ ּלה ְ ּתִח
deuxièmement shénite ֵ ׁשִנית
et le plus important véhah'ashouve beyotère ְ ּבי ֹוֵתר ְוֶהָח ׁש ּוב 
finalement lebassofe ְלַב ּס ֹוף
premièrement réshite ִ ׁשית ֵרא

Expressions bitouyime ÌÈÈƒe h a ƒ
selon moi, à mon avis lefi daati ִ ּתי ְלִפי ַ ּדְע
selon l'avis de... lefi daate ְלִפי ַ ּדַעת...
selon lefi, al-pi ִ ּפי ְלִפי , ַעל-
il s'avère que mistabère shé ֵ ּבר ש... ַ ּת ִמְס
il semble que niré shé ִנְרֶאה ש...
il me semble que nidmé li shé ִנְדֶמה ִלי ש...
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on peut dire que nitane lomare shé ַ ּתן ל ֹוַמר ש... ִנ
Mots commentaire milime la péroushe L e ̄ t ≈Ï« ÌÈl ƒÓƒ
article maamare ַמֲאָמר
auteur meh'abère ֵ ּבר ְמַח
avoir lieu koré, likrote ק ֹוֶרה, ִלְקר ֹות
central merkazi ָ ּכִזי ֶמְר
description téoure ֵ ּתא ּור
début hat'hala ַהְתָחָלה
décrire métaère, létaère ְמָתֵאר, ְלָתֵאר
détail prate ְ ּפָרט
écrivain sofère ס ֹוֵפר
élément élémen'te ֶאֶלֶמְנט
époque, période t'koufa ְ ּתק ּוָפה
expression bitouye ִ ּב ּט ּוי
exprimer mabi'a, léhabi'a ִ ּביַע ִ ּביַע, ְלַה ַמ
exprimer mevaté, levaté ֵ ּטא ֵ ּטא, ְלַב ְמַב
extrait de lakoah' me ָלק ֹוַח מ...
extrait de texte kéta ֶקַטע
fin sofe ס ֹוף
histoire sipoure ִס ּפ ּור
intention kavana ַ ּכָ ּוָנה
lien, relation késhère ֶ ׁשר ֶק
livre séfère ֵסֶפר
lié à kashoure l.. ָק ׁש ּור ל...
mot mila ִמיָלה
narrateur messapère ֵ ּפר ְמַס
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partie h'élèke ֵחֶלק
penser h'oshève, lah'shove ֹ ׁשב ֵ ׁשב, ַלְח ח ֹו
personnage d'moute, d'mouyote ְ ּדֻמ ּי ֹות ְ ּדמ ּות, 
pièce de théatre mah'azé ַמֲחֶזה
poème, chanson shire ִ ׁשיר
poète meshorère ְמ ׁש ֹוֵרר
principal ikari ִעָ ּקִרי
présenter matsigue, léhatsigue ִ ּציג ִ ּציג, ְלַה ַמ
raconter messapère, léssapère ֵ ּפר ֵ ּפר, ְלַס ְמַס
relation yah'ass ַיַחס
roman romane ר ֹוָמן
se dérouler mit'rah'èshe, 

léhit'rah'èshe
ִמְתַרֵח ׁש, ְלִהְתַרֵח ׁש
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