
Fiche de grammaire N°6

Les lettres utilitaires ��� ������ ��� �� �	
���	� 
��
Les différents usages de la lettre : � (hè)

1. L'article défini  �� ��� ��� �� ���

L'article indéfini n'existe pas en hébreu.  La lettre � sert d'article défini et 
se rattache au mot qui le suit. Il définit invariablement tous les noms quel 
que soit leur genre ou leur nombre. 
Cet article se traduira par : "le, la, l', les" selon le cas.

les garçons������� �� ��� �� ���la fille��������� ����� ���le garçon, l'enfant������ �����
les filles���	
���� ��� ��

2. Le � de direction : ���� �� ��� �� ���

Le hè � de direction, comme son nom l'indique, exprime le mouvement 

vers un certain point. Il est formé avec l'ajout de la terminaison ��� �� .

vers la droite��������� �� ���vers le sud������ 
��������vers le nord������
����
�vers la gauche������ �� ! ��

Cet usage est réservé à quelques mots, dont ceux cités ci-dessus. La 
langue parlée préfère l'usage du lamed � de direction.

(langue parlée)��à (vers) Jérusalem������ �� � �� ������
(littéraire et biblique)��à�(vers) Jérusalem������ �� �� � �� �����

2. Le � interrogatif : ��� �" � ��� �� ���
Ce � d'un usage peu courant en hébreu israélien, il se place devant le 
premier mot d'une phrase interrogative. On le retrouve plus souvent dans 
la langue biblique ou littéraire :

Suis-je le gardien de mon frère ?���#�$� � �� ��%� �& ���" 
�� ����
As-tu écris tes devoirs�#�'� (�� � �� �	�� )�� �� ���"��� �� �	�� �*�� +� 	� ,�� ��

L'hébreu israélien se contente de marquer l'interrogation par l'intonation 
ou par l'usage (peu courant) de ��� ��  est-ce que...?

Viendrez-vous demain�#��%� �� ����
�+*�� ���� ��
Fumez-vous�#�-� ��" � �� ��*�� ��
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