Fiche de grammaire N° 45
Les mots qui expriment la négation.

ִמיל ת ַה ְִליָלה
En hébreu, on emploie couramment 3 mots pour exprimer la
négation :
-  לֹא, ce mot sert dans le langage courant à exprimer la négation, il
traduit aussi bien ; non que ne (n') .... pas
Exemples :
Ce n'est pas un bon livre : ֶזה לֹא ֵסֶפר ט ב
Il n'est pas grand : הא לֹא ָד ל
Je ne comprends pas : אִני לֹא ֵמִבי
ֲ
Ne pas fumer : 
ֵ לֹא ְלַע
Ce n'est pas beau : ֶזה לֹא ָיֶפה
Comme vous pouvez le constater dans les exemples ci-dessus, le
mot  לאpeut se placer devant ; un nom, un adjectif, un adverbe, un
verbe conjugué ou un infinitif.
-  ֵאי, ce mot servira d'alternative au mot
négation.

יש

pour marquer la

Ainsi on dira : Il y a un professeur en classe : ֵי" מ ֶרה ַ! ִ ָה
Il n'y a pas de prof en classe : ֵאי מ ֶרה ַ! ִ ָה
Ce mot servira également dans une langue soutenue à remplacer לא
Exemple : Ne pas fumer : 
ֵ ֵאי ְלַע
On l'utilisera également en le déclinant pour remplacer
trouvera surtout cette construction dans la langue écrite.
Exemples :
Je ne sais quoi faire :  ת#ע
ֲ ֵדַע ַמה ַל
Il ne dit rien : %הא ֵאינ א ֵמר ְ ל

י י$ִֵאיֶנ
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לא.

On

-  ַאלdevant l'impératif négatif ou devant certains mots :
Exemples : Ne fumez pas ici ! ָ א
incolore : ִני

ַאל ְַע ְנ

 ַאל ִצְבע, sans fil :  ַאל חט, sans retour : ִַאל "ב

- * ַאdevant un nom marque l'absence :
Exemples :
Personne ne...  ַא* ֶאָחד לֹא, Il n'y a personne : ֵאי ַא* ֶאָחד
-  ִאיdevant l'adverbe
possible)

ֶאְפ ָ"ר

(il est possible)

ֶאְפ ָ"ר+ִאי

(il n'est pas

On trouve ce mot également devant des noms préfixés.
Exemples :
Un désacord : ַהְס ָ ָמה+ ִאי, une incompréhension : הָבָנה
ֲ +ִאי

Serge Frydman - ORT France - hebreu.org

