
Fiche de grammaire N° 31
Les tournures impersonnelles

ְ �ָתִמי ָ �ט ַה ְ � ִ ַה

L'hébreu utilise des expressions suivies d'infinitif pour exprimer les tournures 
impersonnelles.

Voici les plus fréquentes (ordre alphabétique) :

il est impossible ר ָ ִאי�ֶאְפ
il est interdit ָאס �ר
il est possible ר ָ ֶאְפ
il est dommage ֲחָבל
il est obligatoire ח �ָבה
il est important ָח  �ב
il est bon ט �ב
il vaut la peine �ַדאי ְ
il est permis �ר ָ �מ
il suffit ִ �יק ַמְס
il est agréable ָנִעי 
il faut ָצִריְ#
il est facile ַקל
il est difficile ה ֶ ָק

Exemples :

- Il est facile d'apprendre l'hébreu ֹמד ִעְבִרית ַקל ִלְל
- Il faut décider quoi faire ָצִריְ# ְלַהְחִליט ַמה ַלֲע & �ת

Ces tournures peuvent être complétées par la préposition ...ל, suivi d'un nom, 

ou décliné, qui en limite la portée

Exemples :                                       .(� יק ל � ִמְזר� ִ ע �ֵדד  & �ֵנא ָרִהיִטי , ַמְס
Oded déteste les meubles, un matelas lui suffit.



On peut ajouter à cette liste; L È≈ : il y a et ÔÈ‡≈ : il n'y a pas qui sont en hébreu 

des tournures impersonnelles et qui traduisent le verbe AVOIR.

Exemples :

- Il y a trente élèves dans la classe �ה. ָ � ִ , ַ �ְלִמיִדי   ַ י   ִ ל � ְ  ֵי 
- Chacun a un goût différent ְלָכל ֶאָחד ֵי  ָטַע  ַאֵחר.

Le "ON" est rendu en hébreu par le verbe au présent et au masculin pluriel 
sans le pronom personnel.

Exemples :

- En Israël on parle l'hébreu ְ ,ִרי  ִעְבִרית. ְ &ָרֵאל ְמַד ְ ,ִי
- On dit que cette une bonne amie ִהיא ֲחֵבָרה ט �ָבה. ֶ א �ְמִרי  
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