Fiche de grammaire N° 34
Pronoms interrogatifs

ִ י ַה ְֵאָלה
 ִמיet ַמה, ils correspondent
 מיporte sur des objets animés et  מהsur

Les pronoms interrogatifs en hébreu sont

respectivement à : qui et quoi.
des objets inanimés quelque soit leurs genres et leurs nombres.
Pour désigner un objet on utilisera la structure :
genre de l'objet ou le nombre de l'objet.

?  ַמה ֶזהquelque soit le

Exemples :

ַמה ֶזה ? ֶזה ֵסֶפר
Qu'est ce que c'est ? C'est un cahier (féminin) ֶרת
ֶ ַמה ֶזה ? ֹזאת ַמְח
Ceux sont mes affaires (pluriel) . ִי
ֶ ַמה ֶזה ? ֵא ֶה ַהְָבִרי
Qu'est ce que c'est ? C'est un livre (masculin)

Pour désigner une ou des personnes on utilisera la structure :
pour une personne de sexe masculin,
sexe féminin et
sexes.

? ִמי ֶזה

?  ִמי ֹזאתpour une personne de

?  ִמי ֵא ֶהdevant plusieurs personnes quelque soit leurs

.ִמי ֶזה ? ֶזה ִָוד
Qui est-ce ? C'est Sarah ."ָרה
ָ ִמי ֹזאת ? ֹזאת
Qui sont-ils ? Ceux sont Sarah et David ."ָרה ְוָדִוד
ָ ִמי ֵא ֶה ? ֵא ֶה
Qui est-ce ? C'est David

On trouve en hébreu d'autres constructions avec ces pronoms.
Exemples :

?  ְמַד ֶֶרת#ְ ְלִמי ַא
De quoi (sur quoi) parles-tu ? ֶרת
ֶ  ְמַד#ְ ַעל ַמה ַא
A qui parles-tu

Il existe un autre groupe de pronoms interrogatifs :
: quelle et

?  ֵאיֶזה: quel ? %ֵאיז

?  ֵאיל: quels ou quelles

Exemples :
Quel jour sommes-nous (est-il)

? %& ַה%ֵאיֶזה י

! ַח ָרה ָיֶפה%ֵאיז
? ת ֵי ָלֶה%&ֵאיל )ֵאיֶזה( ְז)כ

Quelle jolie jeune fille (exclamatif)
Quels droits ont ils

Dans le langage parlé on remplacera très souvent

 ֵאילpar ֵאיֶזה.

On retrouve également dans le langage interrogatif la structure:

 ַה+ ַמה

Exemples :

.%ַמה ַה ָָעה ? ַה ָָעה ָל
Quel est ton nom ? Mon nom et Yaakov .קב
ֹ  ? ְֵמי ַיֲע/ְָ ֶ ֵ ַמה ַה
Quelle heure est-il ? Il est trois heures

Enfin sachez que les pronoms interrogatifs sont parfois liés aux pronoms
personnels .

?  ה א = ִמיה+ ִמי
Qui est (féminin) ?  ִהיא = ִמיִהי+ ִמי
Quel est ? מה
ַ =  ה א+ ַמה
Quel est celui ? איֶזה
ֵ =  ה א+ ֵאיֶזה
Quelqu'un (masculin) ? ה
ֶ  ה א = ִמי+  ש+ ִמי
Quelqu'un (féminin) ? ִהי
ֶ  ִהיא = ִמי+  ש+ ִמי
Qui est (masculin)

Complétez avec les pronoms interrogatifs :

 אילו, איזו, איזה, מה,מי

? ב#ָ ְכ3ִ  ______________ ָ ַתב ֶאת ַה.1
? ה אֶֹכל ֲַאר ַחת ֶֹקר#ָ  ______________ ַא.2
?  ______________ ַה ָָעה.3
?/ְָ ֶ 7%ֶלפ8ֶ ר ַה9ָ  ______________ ִמְס.4
? ה ְמַד ֵר#ָ  _____________ ָ"ָפה ַא.5
? /ְִנית ֵי ָל% ______________ ְמכ.6
? %& ַה% ______________ י.7
? ֲהִבי ָל ִיר% א#ֶ  _____________ ִיִרי ַא.8
? ִס ָה3ְ  ַמְזִמיִני ַל#ֶ  _____________ ֲחֵבִרי ַא.9
? ֵראת% ק#ְ  _____________ ֵסֶפר ַא.10
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