
Des verbes pour le dire

Après le succès de notre recueil de vocabulaire "Mots pour 
le dire", nous vous proposons un nouveau cours axé autour 
d'une centaine de verbes courants qui vous aideront à 
communiquer au quotidien.

Les verbes sont suivis de mots et d'expressions afin 
d'engager une conversation naturelle et fluide.

A la fin de ce cours vous trouverez également les 
principaux mots-outils et des modèles de questions pour 
parler.

Grâce à ce cours vous pourrez communiquer facilement et 
rapidement tout en enregistrant inconsciemment les bases 
linguistiques et grammaticales de la langue.

Nous vous conseillons d'étudier 1 à 3 verbes par jour et de 
travailler les phrases qui s'y rapportent. Vous pourrez par 
exemple changer le genre ou le temps de ces phrases.
Ce cours a été rédigé afin de vous permettre de tenir très 
rapidement une conversation en hébreu.

La publication au format pdf vous accompagnera lors de 
votre prochain voyage en Israël.

Bonne étude !

Serge Frydman
www.hebreu.org
hebreu@yahoo.fr

Copyright : Serge Frydman : "Des verbes pour le dire " - www.hebreu.org - juin 2010  



SOMMAIRE :

1. acheter p.1 45. ouvrir p.58

2. aider p.3 46. pardonner p.59

3. aimer p.4 47. participer p.60

4. aller, marcher p.5 48. payer p.61

5. apporter p.7 49. penser p.62

6. apprendre, étudier p.8 50. perdre p.63

7. arrêter, stopper p.10 51. pouvoir p.64

8. attendre p.11 52. préférer p.65

9. avoir mal p.12 53. prendre p.66

10. avoir peur p.13 54. prendre conseil p.67

11. baisser p.14 55. promettre p.68

12. boire p.16 56. questionner p.69

13. chercher p.17 57. raconter p.70

14. choisir p.19 58. recevoir, accepter, accueillir p.71

15. coûter, monter p.20 59. rencontrer p.72

16. contacter p.21 60. rendre p.73

17. couper p.23 61. répondre p.74

18. décider p.25 62. rester p.75

19. demander p.26 63. retourner, revenir, rentrer p.76

20. descendre p.27 64. s'adresser à, tourner vers p.77

21. devoir p.28 65. s'asseoir;, être assis p.78

22. dire p.29 66. se coucher p.79

23. donner p.31 67. se divertir, s'amuser p.80

24. dormir p.33 68. de réjouir p.81

25. écrire p.34 69. se souvenir p.82

26. entendre p.36 70. se trouver p.83

27. entrer p.37 71. sentir, ressentir p.84

28. espérer p.38 72. sortir p.85

29. être p.39 73. téléphoner p.86

30. être d'accord p.42 74. tomber p.86

31. être debout p.43 75. travailler p.88

32. être en retard p.44 76. traverser, déménager p.89

33. éxiger p.45 77. trouver p.90

34. faire p.46 78. vendre p.91

35. fermer p.47 79. venir p.92

36. fumer p.48 80. venir p.93

37. gagner p.49 81. voir, regarder p.94

38. habiter p.50 82. vouloir p.95

39. inviter p.51 83. voyager p.96

40. laver p.52 Récapitulatif des prépositions p.97

41. lire, appeler p.54 Questions types p.100

42. manger p.55 Mots à connaître p. 113

43. monter p.56 Compter p. 122

44. oublier p.57

Copyright : Serge Frydman : "Des verbes pour le dire " - www.hebreu.org - juin 2010  



1. acheter - liknote - ִלְקנ ֹות

Féminin Masculin

Présent
singulier konah ק ֹוָנה koné ק ֹוֶנה
pluriel konote ק ֹונ ֹות konime ק ֹוִנים

Passé
1ère pers (sing) kaniti ָקִניִתי kaniti ָקִניִתי
2ème pers (sing) kanite ָקִנית kanita ָקִניָת
3ème pers (sing) kanetah ָקְנָתה kanah ָקָנה
1ère pers (plur) kaninou ָקִנינ ּו kaninou ָקִנינ ּו
2ème pers (plur) kenitène ְקִניֶתן kenitème ְקִניֶתם
3ème pers (plur) kanou ָקנ ּו kanou ָקנ ּו

Futur
1ère pers (sing) èkené ֶאְקֶנה èkené ֶאְקֶנה
2ème pers (sing) tikeni ִ ּתְקִני tikené ִ ּתְקֶנה
3ème pers (sing) tikené ִ ּתְקֶנה yikené ִיְקֶנה
1ère pers (plur) nikené ִנְקֶנה nikené ִנְקֶנה
2ème pers (plur) tikenou ִ ּתְקנ ּו tikenou ִ ּתְקנ ּו
3ème pers (plur) yikenou ִיְקנ ּו yikenou ִיְקנ ּו

qu'achetez-vous ? ma ata koné ָ ּתה ק ֹוֶנה? ַמה ַא
où avez-vous acheté ça ? eyfo kanita ète zé ֹפה ָקִניָת ֶאת ֶזה? ֵאי
je veux acheter... ani rotsé liknote ֲאִני ר ֹוֶצה ִלְקנ ֹות...
des cosmétiques tamroukime ַ ּתְמר ּוִקים:
crème pour le corps krème guoufe ְקֶרם  ּג ּוף
parfum bossème ֶ ׂשם  ּב ֹו
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shampoing shamepou ַ ׁשְמ ּפ ּו
savon sabone ַס ּב ֹון
rouge à lèvres odème א ֹוֶדם
crème de bronzage krème shizoufe ִ ׁש ּז ּוף ְקֶרם 
nourriture okhèle א ֹוֶכל:
produits laitiers moutsrey h'alave מ ּוְצֵרי ָחָלב
viande bassare ַ  ּׂשר ַ ּב
pain lèh'ème ֶלֶחם
fruits pèrote ֵ ּפר ֹות
légumes yerakote ְיָרק ֹות
sac tike ִ ּתיק
manuels scolaires sifrey limoude ִסְפֵרי ִלי ּמ ּוד
disque taklite ַ ּתְקִליט 
carte mapa ָ ּפה ַמ
qquechose à manger mashéou léékhole ֶ  ּׁשה ּו ֶלֱאכ ֹול ַמ
tout ce qui est nécessaire kol ma shédaroushe ֶ ׁשָ ּדר ּו ׁש ָ ּכל ַמה 
vêtements beguadime ְ ּבָגִדים:
pull svèdère ְסֶוֶדר
pantalon mikhenassayime ִמְכָנַסִים
jeans jeans ִג'יְנס
jupe h'atsaïte ֲחָצִאית
maillot de corps guoufiya  ּג ּוִפָ ּיה
sous-vêtements levanime ְלָבִנים
chaussettes guarbayime ַ ּבִים ַ ּגְר
chaussures na'alayime ַנֲעַלִים
bottes maguafayime ַמָ ּגַפִים
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