Fiche de grammaire N° 59
L'expression de l'heure

ַה ָשָּׁעה
En hébreu, l'heure s'exprime au féminin car le mot "heure" שָׁעה
ָ est
un mot féminin.
A la question "quelle heure est-il ? שָּׁעה
ָ  ַמה ַה, on répondra en
donnant l'heure précédée du mot défini : שָּׁעה
ָ  ַה, on peut d'ailleurs
omettre l'emploi du mot : שָּׁעה
ָ ַה
Exemples :
Il est 8 heures.

.ַה ָשָּׁעה ְשׁמוֶֹנה
1. Lorsque l'on veut exprimer une heure dont les minutes se
trouvent du côté droit de l'écran (avant 30) on donnera d'abord
l'heure suivie des minutes reliées par la conjonction : - ו.
Devant les minutes :  ַדּקּוֹת, ַדָּקּהou les secondes : ְשִׁניּוֹת
emploiera les nombres cardinaux féminins.
ֲ
Le quart se dit :  ֶרַבעet la demie se dit : חִצי

, ְשִׁנָיּהon

Exemples :
Il est trois heures 5.

.ַה ָשָּׁעה ָשׁלוֹשׁ ְוָחֵמשׁ ַדּקּוֹת
Il est dix heures 10.

.ַה ָשָּׁעה ֶע ֶשׂר ְוֶע ֶשׂר ַדּקּוֹת
On peut également omettre d'utiliser le mot "minutes" :  ַדּקּוֹתil
faudra exprimer alors les minutes avec des nombres cardinaux
masculins.
Exemple :
Il est trois heures 5.

.ַה ָשָּׁעה ָשׁלוֹשׁ ַוֲחִמ ָשּׁה
ou bien encore plus simplement :

ָשׁלוֹשׁ ַוֲחִמ ָשּׁה
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2. Lorsque l'on veut exprimer une heure dont les minutes se
trouvent du côté gauche de l'écran (après 30) on donnera d'abord les
minutes suivies de l'heure reliées par la préposition : - ל.
Exemple :
Il est trois heures 35.

.ַה ָשָּׁעה ֶע ְשִׂרים ְוָחֵמשׁ ַדּקּוֹת ְלַאְר ַבּע
ou bien encore plus simplement :

.ֶע ְשִׂרים ַוֲחִמ ָשּׁה ְלַאְר ַבּע
Aujourd'hui, on exprime les heures comme en français de 12.00 à
24.00 heures. On peut également rajouter une indication de temps
comme : בֶּקר
ֹ ( ַבּle matin), ( ָבֶּעֶרבle soir), ( ַבּ ַלְּיָלהla nuit).
Quelques exemples d'expression de l'heure :

ַ ַא
01.00 : חת

 ַה ָשָּׁעהou  ַאַחתou ַאַחת ַבּ ֹבֶּקר
02.05 : שּׁה
ָ  ְשׁ ַתִּים ַוֲחִמ,ְשׁ ַתִּים ְוָחֵמשׁ ַדּקּוֹת
10.15 : שׂר ָוֶרַבע
ֶ ֶע
11.30 : חת ֶע ְשֵׂרה וּ ְשׁלוֹ ִשׁים
ַ  ַא,ַאַחת ֶע ְשֵׂרה ָוֵחִצי
05.45 : שׁשׁ
ֵ  ֲחֵמשׁ ֶע ְשֵׂרה ַדּקּוֹת ְל,ֶרַבע ְל ֵשׁשׁ
12.00 : תּים ֶע ְשֵׂרה
ֵ ְשׁ
24.00 : חצוֹת
ֲ
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