
äééøôñá
à la bibliothèque

Dans cette séquence, nous sommes témoins de la première rencontre entre
Igal et Oded dans l'enceinte de la bibliothèque de l'université.

? àøå÷ äúà äî : ìàâé

.íåéä ,äæä øôñá ,íéãeîò äáøä àåø÷ì Ä  êéøö éðà : ããåò

,òåáL ìë ìáà ,äáøä àåø÷ì Ä  íéëéøö àì åðçðà ,äìëìëá : ìàâé
.ä÷éèîúîá íéìéâøú íéìá÷î åðçðà        

? êìL èòä úàå ãçà óã úç÷ì ,äL÷áá ,ìåëé éðà : ããåò

? êìL èòä äôéà : ìàâé

.éìL èòä úà éúç÷ì àì ,äèòîì ,éìL ÷éúá : ããåò

 íâ ìåëé äúà ,éìeà ,éìL èòä Ç  úà úç÷ì ìåëé äúà ,øãñá : ìàâé
...éìL íéøeòéLä úà úåNòì        

VOCABULAIRE

beaucoup : äáøä ,  devoir (je dois) : êéøö ,  lire : àåø÷ì ,àøå÷Ä  
  aujourd'hui : íåéä ,  livre : øôñ ,  pages : íéãeîò ,ãeîò 
mais : ìáà , (nous) devons: íéëéøö ,  économie : äìëìë
 recevoir : ìa÷ì ,íéìa÷î ,  chaque semaine : òeáù ìë

peux, pouvoir : ìåëé ,  maths : ä÷éèîúî ,  exercices : íéìéâøú
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prendre : úç÷ì ,  s'il vous plait : äL÷áá
stylo : èò ,  un (chiffre) : ãçà , feuille de papier : óã
cartable, sac : ÷éú ,  où ? : äôéà ,  Ò  ton, (vôtre) : EìL

 j'ai pris : éúç÷ì ,  en bas : äèòîì , mon,le mien : éìL
faire : úBNòì ,  aussi : íâ ,  peut être : éìeà,  Ç  ok : øãñá

leçons, cours, devoirs : íéøeòéL

REMARQUES GRAMMATICALES

Emploi de êéøö

Comme forme invariable, êéøö peut commander une construction
impersonnelle et se traduit alors par : "il faut".

il faut venir à l'heure :il faut venir à l'heure  ïîæá àBáì êéøöÈ  

Conjugué, êéøö traduit le français "devoir" ou "il faut que" + subjonctif.

je dois lire beaucoup de livres : je dois lire beaucoup de livres íéøôñ äáøä àåø÷ì êéøö éðàÄ  

nous ne devons pas lire beaucoup : nous ne devons pas lire beaucoup äáøä àåø÷ì íéëéøö àì åðçðàÄ  

La particule úàÆ   

Le complèment d'objet direct déterminé est obligatoirement introduit

par la particule úàÆ   .

je n'ai pas pris mon stylo : je n'ai pas pris mon stylo éìù èòä úàéìù èò  éúç÷ì àìä úà

tu peux faire aussi mes devoirs : tu peux faire aussi mes devoirs 
éìù íéøåòéùä úàéìù íéøåòéù  úåùòì íâ ìåëé äúàä úà


