
LES QUESTIONS TYPES DU BAC
d'hébreu moderne - Lv2

Les modalités de l'examen :

Avant le début de l'épreuve et alors que vous présenterez votre liste de textes, on vous
demandera en hébreu de présenter une pièce d'identité.
Prenez les devants et présentez là vous-même.

Voulez-vous une pièce d'identité (à une femme) ? zedf zcerz dvex z`  

Voulez-vous une pièce d'identité  (à un homme)   ? zedf zcerz dvex dz` 

On vous demandera alors de décliner votre identité :

Comment vous appellez vous (au fém)                      ? jl mi`xew ji`
                                                                             ? jny dn

Comment vous appellez-vous (au mas)                         jl mi`xew ji`
                                                                              ? jny dn

Mis à part les questions sur votre support principal, on peut vous posez (en général à la
fin de l'épreuve) une série de questions sur vous-même, en voici quelques exemples
accompagnés de leurs réponses.

Où étudiez-vous l'hébreu ? (...cnel dz` dti`) zixar zcnel z` dti`
J'étudie l'hébreu au lycée Ort Villiers le Bel.
                             .diilie hxe` oekizd xtqd ziaa zixar cnel ip`

Depuis combien  d'années ?                        zixar cnel dz` mipy dnk
Depuis deux ans uniquement.                       .miizpy wx zixar cnel ip`

Qui est votre professeur ?                                    jly dxend `ed in
M. Frydman est mon professeur.                .ily dxend `ed oncixt oec`

Où habitez-vous ?                                                 ? dxb z` dti`
J'habite à Sarcelles.                                               .lqxqa dxb ip`

Combien d'enfants êtes-vous dans la famille ?      dgtyna mz` micli dnk

Nous sommes 3 dans la famille, 2 soeurs et un frère.
                                   .cg` g`e zeig` izy ,dyely epgp` ,dgtyna



Qui est l'aîné ?                                                              ? xekad `ed in
C'est moi qui suis l'aîné.                         (dxeka) xekad ip`

Qu'étudiez-vous à l'Ort ?                               ?hxe`a cnel dz` dn
J'étudie la comptabilité                                   .ze`peayg cnel ip`
j'étutie le secrétariat                                             ze`cxyn zcnel ip`
j'étudie les maths (bac s)                                 .dwihnzn cnel ip`
j'étudie  l'économie (bac ES)                                 .dlklk cnel ip`

Que voulez vous faire après le bac ?  ? zexbad ixg` cenll dvex z` dn
Je veux étudier à l'université .                .dhiqxaipe`a cenll dvex ip`
je veux faire un Bts .                                         ...a cenll dvex ip`
je veux faire mon alya .                                  .ux`l zelrl dvex ip`
je veux travailler .                                                 .cearl dvex ip`
je veux me marier et avoir des enfants.     .micli lcble ozgzdl dvex ip`

Quel âge avez vous ? (fém)                                         ? z` dnk za

17, dxyr ray za ip`
18 ,dxyr dpeny za ip`

19 ,dxyr ryz za ip`
.........  20 ,mixyr za ip`
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