
NOTIONS DE TEMPS

�gUc �� �v h 
n �h
Les jours de la semaine

aujourd'hui c'est hayome yome... ...mei�meid ///oIh oIH �v

dimanche - rishone oey`x�- iIJt �r -

lundi - shéni ipy�- h �b 
J -

mardi - shlishi iyily�- h �Jh �k �J -

mercredi - revii iriax�- h �gh �c �r -

jeudi - h'amishi iying�- h �Jh �n�j -

vendredi - shishi iyiy�- h �� �J -

samedi - shabate zay�- ,�C �J -

avant-hier shilshome meyly oIJ �k �J

hier èt'mole lenz` kIn �, �t

aujourd'hui hayome meid oIH �v

demain mah'are xgn r �j �n

après-demain mah'rotayime miizxgn o �h �, �r�j �n

quelle est la date
d'aujourd'hui ?

ma hata'arikh
hayome ? jix`zd�dn

?�meid
Qh �r�t �T �v v �n

? oIH �v

quel est le jour de
votre anniversaire ?

mahou yome
hahoulédète shèlkha mei�edn

?�jly�zcledd
, �s�K $v �v oIh Uv �n

? W �K �J

le jour suivant hayome haba `ad�meid t �C �v oIH �v



la semaine dernière hashavou'â
shé'âvare xary�reayd r �c�g �J �gUc �� �v

jour de travail yome âvoda dcear�mei v �sIc�g oIh

jour de congé yome shabatone oezay�mei iI, �C �J oIh

v�b �� �v h 
J �s �j
Les mois de l'année (civile)

début janvier t'h'ilate yanouare x`epi�zligz  ,�K �j �Tr �tUb�h

fin février sofe fébrouare x`exat�seq  ;Ixr �tUr �C�p

jusqu'en mars âde marse qxn�cr  s�gx �r �n

depuis avril mé'aze aprile lixt`�f`n  z �t 
nkh �r �P �t

après mai ah'arey maye i`n�ixg`  h 
r�j �tht �n

pendant juin b'méshekhe youni ipei�jyna  Q �J �n �Ch �bUh

au milieu de juillet b'émtsâ youli ilei�rvn`a  g �m �n �t �Ch �kUh

pas avant août lo lifney ogouste hqebe`�iptl�`l  h
b �p �k t«ky �xUdIt

avant septembre lifney sep'tem'bère xanhtq�iptl  h
b �p �kr�C �n �y �P �x

à partir d'octobre méok'tobère xaehwe`n 
nr�CIy �eIt

en novembre benovèmebère xanaepa �Cr�C �n�cIb

décembre detsèmebère xanvc r�C �n�m �S



oh �B �n�z
Notions de temps

quelle heure est-il s'il
vous plait ?

slih'a ma hasha'â dn�,dgilq
?�dryd

v �n 'v �jh �k �x
? v�g �� �v

il est (l'heure est) hasha'â ...dryd ///v�g �� �v

- une heure du matin ah'ate lif'note bokère zeptl�zg`�-
xwea

,Ib �p �k , �j �t -
r 
eIC

- deux heures de
l'après-midi

sh'tayime
batsahorayime miizy�-

miixdeva
o �h �T �J -
o �h �r�v�M �C

- trois heures et demi shaloshe vah'ètsi ivge�yely�- h �m 
j �u JIk �J -

- quatre heures et
quart

arbâ varévâ raxe�rax`�- g�c �r �u g �C �r �t -

- cinq heures moins
le quart

réva leh'amèshe yngl�rax�- J 
n �j �k g �c �r -

- six heures vingt shèshe vé'êssrime mixyre�yy�- oh �r �G�g �u J 
J -

- sept heures moins
sept

shèvâ leshèvâ rayl�ray�- g�c �J �k g �c �J -

il y a huit heures lifney sh'monè
sha’ote dpeny�iptl

zery
v�bIn �J h
b �p �k

,uga

dans neuf heures b'ôde téshâ sha'ôte ryz�cera
zery

g �J 
T sIg �C
,Ig �J

vingt trois heures ah'ate essré balayla dxyr-zg`
dlila

v 
r �G�g-, �j �t
v�k �h �K �C

douze secondes shteyme essré
sh'nyote dxyr-mizy

zeipy
v 
r �G�g-oh 
T �J

,IH �b �J



avant minuit lif'ney h'atsote zevg�iptl ,Im�j h
b �p �k

après minuit ah'arey h'atsote zevg�ixg` ,Im�j h 
r�j �t

quart / demi  révâ / h'atsi ivg�/�rax h �m�j q g �c �r

seconde / minute sh'nya / daka dwc�/�diipy v�E �S q v�H �b �J

heure sha'â �dry  v�g �J

jour / semaine yome / shavouâ reay�/�mei �gUc �J q oIh

mois / année h'odèshe / shana dpy�/�yceg v�b �J q J �s«j
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