3 rugha / ,urdck rhcj,
La forme personelle et impersonelle. sh,gcu rcgc hkbuxrpu hn,x
Dans les phrases impersonelles construites avec:

///rUxt 'vae 'rapt 'lhrm le

passé est exprimé avec vhv et le futur avec vhvh :

,uadr kg rcsk vhv rapt
Il faudra penser au problème. vhgcv kg cuajk vhvh lhrm
Il était difficile de trouver l'endroit. ouenv ,t tumnk vae vhv
Cela sera agréable de vous rencontrer. of,t audpk ohgb vhvh

Il était possible de parler de sentiments .

vhv et vhvh
////ruxt 'vae 'lhrm

Les auxiliaires

peuvent se placer indifféremment devant ou derrière

///cuaj 'ohgb 'ruxt 'ke 'vae ,
on rajoute comme au présent : un k suivi d'un nom ou un k décliné.
Dans les phrases personnelles construites avec

/ouenv ,t tumnk ,rhh,k vhv vae
Il nous sera agréable de vous rencontrer /of,t audpk ohgb ubk vhvh

La touriste a eu du mal à trouver l'endroit

Remarque:

vhv et vhvh restent invariable .

Pour exprimer à la forme personnelle rapt ou raptÎht au passé et au futur on se
servira du verbe kufh au passé ou au futur.
Je (ne) pouvais (pas) partir en congé
Remarque: En hébreu
impersonnelles.

rapt et raptÎht ne sont utilisés que dans des phrases

Dans les structures personnelles avec
conjugué: ///,hhv

/vapUjk ,tmk h,kufh (tk)

lhrm

on utilise au passé le verbe

,uhvk

'h,hhv.
///vae sucgk vfhrm ,hhv 'vae sucgk lhrm h,hhv

Au futur on conjugue le verbe lrymvk racine f/r/m à la forme kgp,v :

1

/////hfrym, 'lrym, 'vae sucgk lrymt
1°) Complétez ces phrases . ohtcv ohypanv ,t okav
__________________________________________________________________

ke

htsf
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

r,un

________________________________________________________________

jub

ohgb tk
2°) Traduisez ces phrases en hébreu . ,hrcgk odr,
Il nous sera agréable de vous rencontrer. ____________________________________
Il fallait penser au problème. _____________________________________________
Il sera difficile de trouver l'endroit. ____________________________________
Nous devions travailler dur. ______________________________________________
Il lui était difficile de venir seule. ______________________________________
3°) Complètez au passé ou au futur . sh,gcu rcgc okav

sunkk rapt ouhv /hyrp vrun og ,hrcg sunkk vhv rapt ogp
/ipkutc
sh,gc
/oa lkfUkn /;ujv kg khhyk ohgb tk
_____________________________________________ u 'heb vhv ;Ijv ogp
/,ureh iv /uhafg ohhkgb ,ubek ofk htsf tk
_________________ zt (vente de liquidation) kUxhj ,rhfn vhv, asuj sugc
__________________________________________

2

/vcrv jhuurvkU ygn sucgk raptÎht ouhv
____________________________________________ ohba vnf sugc hkut
/ohkaurhc vrhs rIFGk reh
_________________________________________________________ shn,

3

