
 הסברים דקדוקיים
Remarques Grammaticales 

1. Le verbe “לחיות” (“vivre”) 

Le verbe “ִלְחיֹות” signifie "habiter" dans le sens de "être vivant" ou "vivre" (passer sa 

vie). Le verbe “לגור” peut également se traduire par "habiter", mais dans le sens de 

"résider".  

Le verbe “ִלְחיֹות” appartient à binyan Pa’al gizrat Lamed-Yod. Sa racine est  י"חי . Sa 

conjugaison au présent est irrégulière :    

הַחיָ  ,ַחי יםַחיִָ ,  et ֹותַחי . 

Comparez cette conjugaison à la conjugaison régulière de binyan Pa’al gizrat Lamed-

Yod: הקֹונָ  ,קֹוֶנה יםקֹונִָ ,  et ֹותקֹונ . 

La conjugaison au passé du verbe “ִלְחיֹות” est semblable au verbe “ִלְהיֹות”, excepté à la 

forme de la troisième personne du masculin singulier (comparez “ַחי” à “י ה  .(”ה 

Voici la conjugaison au passé de ce verbe :  

ִיי ִתיח  ִיי , ת ָח  ִיי , תח  יית ָ ,ַחי , הח  ִיי , נּוח  ֶתםֲחִיי , ֶתןֲחִיי ,  et י ּוח  .  

Remarquez que la forme de la troisième personne du masculin singulier (“ַחי”) est 

identique à celle du masculin singulier au présent. Par conséquent, il est nécessaire de 

compter sur le contexte afin de décider si la phrase “הואָחיָטוב” signifie “il vit bien” ou 

“il a bien vécu”. 

 

2. Le participe passé  

Dans la phrase “la chaise est cassée”, le mot “cassée” est un participe passé. Lorsqu'un 

participe passé peut agir en tant qu'adjectif ("une chaise cassée"), il s'ensuit du verbe 

("casser"). Il exprime le ton passif ("quelqu'un/ quelque chose a cassé la chaise", "la 

chaise a été cassée par quelqu'un/ quelque chose"). 

En hébreu, il y a un modèle spécial (mishkal) pour le participe passé des verbes 

appartenant à binyan Pa’al. Ce modèle s'appelle “עּול  et sa ,(”participe pa’ul“) ”בינוניָפ 

forme est la suivante : xּוxָx.  Le "participe passé" est le parallèle du "participe présent", 

qui se réfère à "la conjugaison au présent", dans ce cours. Toute à fait comme la 

conjugaison au présent, le participe passé a aussi quatre formes.  

Par exemple : 

 traductionָ ָהן/אתן/אנחנו ָהם/אתם/אנחנו ָהיא/את/יאנ ָהוא/אתה/אני

Le présentָ casserָ  ׁשֹוֵבר תׁשֹוֶברֶָ יםׁשֹוְבִרָ ֹותׁשֹוְבר

Le participe passéָ casséָ בּור הְׁשבּורָ  יםְׁשבּוִרָ ֹותְׁשבּור  ׁש 

 



 
 

Voici quelques exemples de l'usage des formes du participe passé :  

Par exemple participe 

passéָ
Infinitifָ

La porte est ouverte. הדלתָפתוחה.ָ ָפתוח ָלפתוח

Les fenêtres sont fermées. החלונותָסגורים.ָ ָסגור ָלסגור

Cette table est réservée. השולחןָהזהָשמור.ָ ָשמור ָלשמור

Ces sièges sont pris. הכיסאותָהאלהָתפוסים.ָ ָתפוס ָלתפוס
 



 שיעורי בית
Devoirs 

משפטיםָעםָבבקשהָלהשליםָאתָהָ
ָ:המילהָהנכונהָבצורהָהמתאימה

Complétez les phrases suivantes  

à l'aide du mot correct à la forme 

qui convient: 
ָ

יקר,ָכסף,ָשמח,ָלתת,ָעשיר,ָשכן,ָמת,ָנולד,ָחי:ָהמילים  
 

 .ָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָהם.8ָוהואָגרָבדירהָ,7ָהיאָגרהָבדירהָָ.ָא

ָ.כיָהאישהָשלוָילדהָבתָבריאה,ָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָהואָ.ָב

ָ.2717-בָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָו,2461ָ-בָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָניוטוןָ.ָג

ָ.לרותיָמתנהָיפהָליוםָההולדתָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָהןָ.ָד

ָ.שלקנותָמחשבָחדָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָאיןָליָמספיקָ.ָה

ָ.אודמָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָהם.ָהפמוטיםָהאלהָעוליםָהרבהָכסףָ.ָו

ָ.ישָלהָהרבהָמאודָכסף.ָמאודָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָהיאָ.ָז

ָ".למה"ולאָשואלתָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָאני:ָהפילוסופיהָשליָ.ָח

ָ



ביתהיעורי פתרונות לש  
Réponses aux Questions 

שהָלהשליםָאתָהמשפטיםָעםָבבקָ
ָ:המילהָהנכונהָבצורהָהמתאימה

 Complétez les phrases suivantes  

à l'aide du mot correct à la forme 

qui convient: 
ָ

יקר,ָכסף,ָשמח,ָלתת,ָעשיר,ָשכן,ָמת,ָנולד,ָחי:ָהמילים  
 

 .שכניםהםָ.8ָוהואָגרָבדירהָ,7ָהיאָגרהָבדירהָָ.ָא

ָ.כיָהאישהָשלוָילדהָבתָבריאה,ָשמחהואָָ.ָב

ָ.2717-בָומת,2461ָ-בָנולדניוטוןָָ.ָג

ָ.לרותיָמתנהָיפהָליוםָההולדתָנותנותהןָָ.ָד

ָ.לקנותָמחשבָחדשָכסף איןָליָמספיקָ.ָה

ָ.מאודָיקריםהםָ.ָהפמוטיםָהאלהָעוליםָהרבהָכסףָ.ָו

ָ.ישָלהָהרבהָמאודָכסף.ָמאודָעשירההיאָָ.ָז

ָ".למה"ולאָשואלתָָחיהאניָ:ָהפילוסופיהָשליָ.ָח

ָ
 


