
Fiche de grammaire N° 14
La formation des noms en hébreu

ְ 	ִעְבִרית. מ �ת   ֵ ְ �צ �ַרת ַה ַ �ְרֵכי 

1°) La plupart des mots en hébreu ont une racine de trois lettres. Un nom 
peut se construire à l'aide de ces trois lettres, mais dans la plupart des 
cas on ajoutera un élément externe à cette racine pour élargir l'idée que 
l'on veut donner à ce nom.

Les noms sont classés par ָקִלי�� ְ  Chacun de ces modèles .(modèles) ִמ

rassemble des groupes de noms ayant la même idée.

2°) Modèles indiquant un espace, un lieu ou un groupe : 

au masculin  ��ָ�ְִמ

mig'vane, variété ִמְגַו�
mig'zare, secteur ִמְגָזר

miss'dare, rassemblement ִמְסָ �ר

au féminin  ִמְ�ָ�ָ�ה

miss'ada, restaurant ִמְסָעָדה
miss'para, salon de coiffure ָרה! ָ ִמְס

minehala, direction, adiministration ִמְנָהָלה

3°) Modèles désignant des objets, des outils et des machines

au masculin  ְ�ִ�י�

tsmigue, pneu  ְצִמיג
trisse, volet ִריס� ְ

bariah', verrou ִריַח	 ָ



Modèles désignant des objets, des outils et des machines (suite)

au masculin  ��ֵ�ְַמ

mavrègue, tournevis  ַמְבֵרג
mah'shève, ordinateur  ב� ֵ ַמְח

mag'hètse, fer à repasser $ַמְגֵה

au féminin  ַמְ�ֵ�ָ�ה

mash'èva, pompe ֵאָבה� ְ ַמ
mak'déh'a, perçeuse ַמְקֵ �ָחה

maaféra, cendrier ַמֲאֵפָרה

au féminin ִמְ�ֶ�ֵ�ת

mivréshète, brosse ת� ֶ ִמְבֶר
miklédète, clavier ִמְקֶלֶדת

misseguérète, cadre ִמְסֶ (ֶרת

4°) Modèles désignant des professions ou des occupations

au masculin ��ָ�ַ

sapare, coiffeur ר! ָ ַס
zamare, chanteur ר* ָ ַז
kanare, violoniste ר+ ָ, ַ

au féminin  *  ַ�ֶ�ֶ�ת

zamèrète, chanteuse ֶרת* ֶ ַז
shadèrète, journaliste de radio  ֶרת� ֶ� ַ

h'ayèlète, soldate ַחֶ -ֶלת



Remarque : Le modèle ַ�ֶ�ֶ�ת désigne également  les maladies et les 

défauts ainsi que des groupes ou ensembles :

adèmète, rubéole ַאֶ �ֶמת
dalèkète, inflammation ֶקת. ֶ � ַ

kalèvète, rage ֶבת. ֶ , ַ
shayètète, flottille ֶטת- ֶ� ַ

tayèssète, escadrille ַטֶ -ֶסת
rakèvète, train ֶבת, ֶ ַר

masculin ָ�ִ�י�

pakide, employé ִקיד! ָ
katsine, officier ָקִצי�

shaliah', délégué ִליַח� ָ

féminin ְ�ִ�יָ�ה

p'kida, employée ִקיָדה! ְ
k'tsina, officier (femme) ְקִציָנה

shlih'a, déléguée ִליָחה� ְ

masculin ��ָ�ְ�ַ

kablane, entrepreneur ָל�	 ְ ַק
sah'kane, acteur, joueur 0ְחָק� ַ

tsaneh'ane, parchutiste ַצְנָח�

féminin ַ�ְ�ָ�ִנית

sah'kanite, actrice, joueuse 0ְחָקִנית ַ
tsaneh'anite, parachutiste (f) ַצְנָחִנית

shadekhanite, marieuse, entremetteuse ְדָכִנית� ַ



5°) Modèles désignant des noms abstraits, des maladies ou des fléaux

masculin  ִ�יָ��ו�

zikarone, mémoire �� ר, ָ ִזי
bitah'one, sécurité �� יָטח	 ִ

rikavone, putréfaction �� ִריָקב
shitafone, inondation �� יָטפ� ִ

féminin ָ�ה� ��ְ

meloukha, royaume ְמל �ָכה
t'foussa, volume פ �ָסה� ְ

féminin ֶ�ת�ִ�י� 

bikorète, critique ֶרת�י 1 	 ִ
kidomète, préfixe ֶמת�קיד 

siyomète, suffixe ֶמת�סי 

6°) Modèle désignant des travaux, études, préparations, rapports, art...

masculin ְ�ִ�י�� ַ

tah'live, émulsion de lait ְחִליב� ַ
tarkize, concentré יז, ִ ַ �ְר

tashekife, prévision 2ִקי� ְ � ַ
tah'bire, syntaxe יר	 ִ ַ �ְח
tah'kire, enquête ְחִקיר� ַ
tavlite, bas-relief ְבִליט� ַ

tareshime, esquisse י�� ִ ַ �ְר



7°) Les suffixes

Certains suffixes vont changer le sens d'un mot :

masculin �� ���

yaledone, gamin �� � ַיְל yélède, enfant ֶיֶלד
doubone, ourson �� 	 � 3 dove, ours ב� ֹ

shirone, recueil de chants �� יר� ִ  shire, chant יר� ִ
sih'one, guide de conversations �� 0יח ִ  sih'a, conversation 0יָחה ִ

féminin ֶנת� ���

yaldonète, gamine ֶנת�ַיְל �  yalda, fille ַיְלָ �ה

féminin (ייה���) ה- ָ�ִ��

sifriya, bibliothèque ִסְפִרָ -ה séfère, livre ֵסֶפר
îriya, mairie ִעיִרָ -ה îre, ville ִעיר

nagariya, menuiserie ִרָ -ה) ָ ָ (ר naguare, menuisier , ַנ ַנ
sanedelariya, cordonnerie ָלִרָ -ה� ְ ַסְנָ �ל sanedale, chaussure ַסְנ

Noms de métiers (masculin) ַ�אי��

îtonaï, journaliste ַנאי�ִע �  , îtone, journal �� � ִע
h'ashmalaï, électricien אי. ַ ְ �ַמ ְ �ַמל h'ashmale, électricité , ַח ַח

fizikaï, physicien ִפיִזיַקאי , fizika, physique ִפיִזיָקה

Noms de métiers (féminin) ָ�ִאית��

îtonaïte, journaliste (féminin) ָנִאית�ִע �  , îtone, journal �� � ִע
h'ashmalaïte, électricienne ִאית. ָ ְ �ַמ ְ �ַמל h'ashmale, électricité , ַח ַח

fizikaïte, physicienne ִפיִזיָקִאית , fizika, physique ִפיִזיָקה



féminin ִ�ית��

mekhonite, voiture ִנית�ְמכ 
massaïte, camion 8ִאית  ָ ַמ

h'alalite, vaisseau spatial ֲחָלִלית

kossite, petit verre ִסית� , 
aronite, petite armoire ִנית�ֲאר 

kapite, petite cuillère ית! ִ , ַ

sfaradite, espâgnol (langue) ית� ִ ְסָפַר
italkite, italien (langue)  ִאיַטְלִקית

tsarfatite, français (langue) ָצְרָפִתית

féminin ת� ���

saparoute, métier de la coiffure ר �ת! ָ ַס
praklitoute, profession d'avocat ַרְקִליט �ת! ְ

sifroute, littérature ִסְפר �ת

Il existe d'autres manières de former les noms en hébreu, nous vous 
avons donné ici les plus courantes.
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