
  Le Nom de nombres rP̈ §x ¦N ©vÎo ¥J

1-Les nombres cardinaux     h ¦sIx §h ©v rP̈ §x ¦N ©v

A-De 1 à 10

      a-Le nombre un s'emploie comme un adjectif et se place
après
le nom.
 ,Isj̈£t ,Irg̈ §b    oh ¦sj̈£t oh ¦rg̈ §b    , ©j ©t vr̈£g©b    sj̈ ¤t r©g«©b

        Le nombre un s'emploie aussi à l'état construit.

                          un du peuple  og̈v̈Îs ©j ©t

      b-Le nombre deux devant un nom est toujours à l'état cons-
-truit.
                  ,Irg̈ §bÎh ¥T §J       oh ¦rg̈ §bÎh¥b §J
                         mais :  o ¦h «©T §J ? ,Irg̈ §b vN̈ ©F      
o ¦h «©T §J ' Îh ¥T §J,exceptionnellement k ©e J¥dS̈ dans le , après un gb̈ tü §J.

      c-Le masculin ,rf̈z̈ ,des nombres 3 à 10 ont la terminaison v¨

 oh ¦rg̈ §b vJ̈k §J       (oh ¦rg̈ §bÎ, ¤J «k §J)            ,Irg̈ §b JkJ̈

      d-Pour compter, on emploie la forme féminine car elle est
la plus brève.

      e-Les nombres peuvent s'employer avec les suffixes, oh ¦hUB ¦F
.

               eux trois  (iÿë .n̈ë)  oT̈ §Jk̈ §J       nous deux. Ubh«¥b §J 

       



B-de 11-19

De 11 à 19,les unités se mettent devant  rG̈g̈ pour le masculin
rf̈z̈  et devant  v ¥r §G¤g pour le féminin , vc̈ ¥e §b  sans conjonction,
rUC ¦j ©vÎuü .
A partir de 11,le nom se met souvent au singulier.

         vẌ ¦t v ¥r §G¤gÎv¤b«n §J         Jh ¦t rG̈g̈Îvb̈«n §J

C-de 20-90

20 est le pluriel de r ¤G«¤g.La terminaison ¦oh sert pour les deux
gen-
-res.
De 30 à 90,les dizaines s'expriment par le pluriel en oh¦ des
unités.
Les unités s'ajoutent aux dizaines par la conjonction,rUC ¦j ©vÎuü
et 
s'accordent en genre avec le nom.
        vẌ ¦t v¤b«n §JU oh ¦r §G¤g           Jh ¦t vb̈«n §JU oh ¦r §G¤g

D-Centaines et milles
Pour 200 et 2000 on emploie le duel, h ¦dUz rP̈ §x ¦n .

o ¦h«©P §k ©t    o ¦h «©,tn̈
vẗ ¥n est féminin , vc̈ ¥e §b , ;¤k ¤t est masculin rf̈z̈

  oh ¦pk̈£tÎ, ¤J «k §J    ,It ¥nÎJk §J(oh ¦pk̈£t vJ̈k §J)          



2-Les nombres ordinaux        h ¦rUS ¦X ©v rP̈ §x ¦N ©v

A-Seul iIJt ¦r emprunte un mot spécial (de Jt«r)

B-Les nombres ordinaux de 2 à 10 sont formés à partir des
cardi-
-naux auxquels on ajoute la terminaison h¦  pour le masculin rf̈z̈

et ¦ ,I  pour le féminin  vc̈ ¥e §b .                   

  C-Les nombres ordinaux sont des adjectifs.Ils sont placés
après
le nom et s'accordent avec lui en genre et en nombre.

                 ,h ¦Jh ¦n£j b̈J̈          iIJt ¦r oIh
   
D-A partir de 11,on se sert des nombres cardinaux qu'on place
après le nom.

                   Le vingtième jour   oh ¦r §G¤gv̈ oIH ©v

3-Nombres partitifs & multiplicatifs
                                                                  kh ¦P §f ©N ©v §u e¥K ©j §n ©v rP̈ §x ¦N ©v
 
A-Les nombres partitifs    e¥K ©j §n ©v rP̈ §x ¦N ©v   sont :   
       un-demi :   (Îh ¥tm̈£j) oh ¦tm̈£j    (Îh ¦m£j) h ¦m«¥j'h ¦m£v
                   (,h ¦m£j ©n ' Î,©m¡j ¤n) vm̈¡j ¤n 
       un-quart : g©c «¤r
       un-tiers : Jh ¦k §J 
     On emploie également le féminin des nombres ordinaux.

         un-huitième : ,h ¦bh ¦n §J   trois-huitième : ,IH ¦bh ¦n §J JkJ̈



B-Les nombres multiplicatifs  kh ¦P §f ©N ©v rP̈ §x ¦N ©v   sont :

  3 fois  oh ¦ng̈ §P JkJ̈    2 fois  o ¦h«©n£g ©P      1 fois  (, ©j ©t) o©g«©P 
        double  o ¦h«©k §p ¦F ' k ¤p«¤F          deux fois autant  o ¦h «©T §JÎh ¦P
         trois fois autant  JkJ̈Îh ¦P
  La répétition du nom est très employée.

          un par un  sj̈ ¤t sj̈ ¤t    chaque homme Jh ¦t Jh ¦t
 
4-Valeur numérique des lettres
                                                 ,IH ¦,Itv̈ k ¤J h ¦rP̈ §x ¦N ©v iF̈ §r¤g

   A-Les différents nombres s'obtiennent par addition en
commençant par le chiffre le plus élevé.

                        1  wt           14  s"h               144  s"ne
  
   B-Pour distinguer un ensemble de lettres qui représente un
nombre,de celui qui représente un mot,on place à côté des let-
-tres des apostrophes : une apostrophe pour une lettre et deux
apostrophes,entre la dernière et l'avant dernière pour plusieurs
lettres(même système pour les abréviations,très nombreuses en
hébreu.
                            main  sḧ                   14  s"h
   C-Pour éviter la formation des mots qui contiennent des
lettres
du nom de D..., on écrit :
                              16  z"y                   15  u"y
   
   D-Pour faciliter la prononciation de ces nombres,on les
vocalise
et on obtient ainsi de véritables mots.

Pour  uüÎ,h ¥y (u"y) on dit : U"y 



(la fête du) quinzième (jour dans le mois de) yc̈ §J ¦C U"y
yc̈ §J
                                (L'année 5)711 : t"ḧ §J ©T

     E-On représente parfois les milliers en plaçant sur les unités 
deux points (on place 2 points sur le v ) :  t"ha,v : 5711

     F-Ce système de chiffres est employé dans le calendrier juif
pour désigner les jours de la semaine , pour énumérer...etc.

                              t"ha, yc̈ §J  y"h
                                          dimanche  (iIJt ¦r oIh) wt oIh
                                          premièrement (a)  (;¤k«ẗ) wt

              G-Pour les calculs et dans la vie courante,on emploie les
         chiffres arabes.
              
              H-Par addition des valeurs numériques de ses lettres,on ob-
         -tient la valeur numérique du mot.

     Cette particularité del'alphabet hébraïque a donné lieu à une
science spéciale,très développée dans la Kabbalah.Cette
science s'appelle vḦ ¦r §y ©nh ¦D et consiste en une interprétation
symbolique de la valeur numérique des lettres et des mots.
      Nous lisons par exemple,dans la Génèse 14.14 :
"Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prison-
-nier,il arma 318 de ses plus braves serviteurs." Or le plus bra-
-ve serviteur d'Abraham était r¤z«¤gh ¦k¡t dont la valeur numérique
est justement 318.


