
6 sg 4 ohrugha / ,urdck rhcj,

A. Les mots exprimant le temps . inz huyhc
 /rcgc kdrv iUhmk vuuvv ,rum + wwvhvwwB. L'expression de l'imparfait

Emploi des unités de temps fixes : jour: semaine, mois, année:

Lisez le tableau suivant :

            kun,tc gucarcga                 c  asujrcga       c vbavrcga

                ouhvv                          gucav                          asujvvba

             rjnc gucatcv                   c asujtcv                   c vbavtcv

Exemples :

/chctÎk,k h,gxb rcga gucac
/xhrpc snkt vtcv vbac

/vvucd r,uh ,rufan h,kche asujv

Remarques : L'utilisation des unités de temps figurant dans le tableau ci-dessus avec
les prépositions sugc q hbpk (guca sugc - guca hbpk) précise la durée du temps exprimée
par l'unité.

( dans...       /// - sugc  ; il y a ...    /// -hbpk)

Exemples : 

//////wufu ohhnuh sugc  'vba hbpk 'vga sugc  'guca sugc ' asuj hbpk

EXERCICES D'APPLICATION 

Utilisez  hbpk ou sugc + l'unité de temps correspondante :

/haha ouhc vphjk h,gxb /iuatr ouh ouhv

 vphjk h,gxb______________________________________

/rcnypx asujc ktrahk tc van /rcuyeut uhafg
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  ktrahk tc van______________________________

/hkuhc ktrahc recb /rcuyeut uhafg

ktrahc recb__________________________________
/ijcn ubk ah haha ouhc /hahka ouh ouhv

1/12/94/-c vphjk gxub van / 1/11/94 ouhv

_________________________________________________________________

Lisez les exemples suivants :

 tuvtc k (///gxb 'tmh 'lkv 'tc)  /asujCet exemple définit un projet    

 tuv rtab(tmnb 'rtab 'vhv) /asuj Cet autre exemple exprime un état
statique 

EXERCICES D'APPLICATION

 er xhrpk tc  tuv_________ itf vva kct ______________ / 

 sranvn tmuh tuva rnt tuv__________ rsgb rcf tuv lt ___________ /

 vpurhtk gxb tuv______________ 'vc khhyu ____________/

 ebck vxbfb thv______________ru,c oa v,fju _______________/

kwwujk jkab tuv______________rcf vp tmnbu _______________/

q vba 'ohhguca q guca 'ohhasuj q asuj 'ohh,ga q vga 'ohhnuh q ouh
/ohh,ba 
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Prépositions introduisant des notions de temps :

hbpk ' hrjt 'c 'inzc 'lanc ',gac ',khj,c ',hatrc ';uxc/ou,

Exemple : /vpe ubh,a 'vdmvv ,khj,c

Adverbes de temps :

vkj,vc /outb tab ohscugv sgu atr ';uxc/,ub,n uekju ufrc '

osue 'outb tab ohscugv sgu atr ifÎhrjt/,ub,n uekju ufrc 
                                                           ifn rjtk     

Propositions subordonnées de temps :

Exemples : 
 ipkyta hbpk/tuct

 h,bpkya hbpkh,tc

 ipkyn hbta hbpk/tc hbt

Remarques :

- Le temps de la subordonnée est la même que celui de la principale.

- Pour exprimer la simultanéité ou la postériorité, on utilise   inzc qratf qaf

- L'ordre des propositions n'est pas obligatoire. On peut aussi avoir une subordonnée
qui précède la principale.

EXERCICES D'APPLICATION

Composez des phrases à l'aide des expressions de temps d'aprés l'exemple.

: vndus /tc tuv /hka rcjv kt h,bpky

/tc tuv ifn rjtku uhkt h,bpky osue -            
/uhkt h,bpkya hrjt tc tuv -            
/tc tuva hbpk uhkt h,bpky -            
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/,uhbe ,uagk vtmh thv /ebck vfkv thv

____________________________________________
 ____________________________________________
 ______________________________________________

/,hrcv ,umrtc sunkk h,gxb /ohkaurhc vehxunk vhnsetc h,snk

 ________________________________________________

RESUME DES  PREPOSITIONS DE TEMPS:

Prépositions suivies d'un nom :

/////-v ztn 'sg '-v inz kf 'rjtk 'rucgf 'hrjt 'lanc 'inzc 'hbpk

Prépositions suivies d'un groupe nominale:

'-a sg '-a inz kf 'sug kf '-a hrjt '-a inzc 'ratf '-af '-a hbpk
////-a ztn

Prépositions suivies d'une subordonnée:

sg 'lfa inz kf 'ifn rjtk 'lf rjt 'if hrjt 'inz u,utc 'ifk osue 'if hbpk
///ztn 'zt

LA FORME DUELLE DANS LES MOTS DE TEMPS

3                                                         2                                                   1   

,uga                                                 ohh,g̈ §a                                 (wb) vga
ohnḧ                                                    ohhnuh                                  (wz)   ouh

,ugUcä                                                ohhguca                                (wz) guca
ohasuj                                                ohhasuj                                (wz) asuj

ohba                                                  ohh,ba                                  (wb) vba
ohng̈ §P                                                  ohhn£g ©P                                   (wb) ogp
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AUTRES NOTIONS DE TEMPS

 'kun,thier 'ant / hier soir 'ouaka / avant-hier 'se,at / l'an passé / 
 'ogpune fois 'rcgc / dans le passé 'inz u,utc /au même moment / 

 'vga v,utcà la même heure 'ohngpk / parfois 'oh,gk /parfois/
 ',ucure oh,gksouvent ' ,ueujr oh,gk 'rarement 'shn, ' toujours/

 'uhafgmaintenant ',gf ' actuellement 'v,g ' maintenant /
 'ouh kfchaque jour ' ohh,bhc / entre-temps 'vkhkv / cette nuit/ 

 'ouhvaujourd'hui ' gucav / cette semaine 'vbav / cette année/
 'asujvce mois-ci 'ouhÎouh ' chaque jour 'vgaÎvga / chaque heure/

 'reucÎkfchaque matin 'rjn / demain 'ohh,rjn / aprés demain /
 ',rjnkle lendemain 

 /rcgc kdrv iuhmk vuuvv ,rum + wwvhvwwB. L'expression de l'imparfait

Pour rendre l'imparfait en hébreu moderne et donc exprimer une habitude ou une
action qui se répète, on utilisera le verbe être vhv au passé rcg suivi du verbe
conjugué au présent vuuv. 

ca h,hhv /guca ;ux kfc v,hcv  Je rentrais à la maison chaque fin de semaine

Exercice d'application :  Traduisez ces phrases.

Nous allions chaque jeudi chez grand-mère. _____________________________

Elle avait l'habitude de manger chez ses parents. ____________________________
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