Fiche de grammaire N° 66
Le genre et le nombre (1 ère partie : féminin)

 ִמין ְנֵקָבה- ' ֵחֶלק א- ַה ִמּין ְוָהִרבּוּי
1°) Généralités : En hébreu, comme en français, un nom commun
peut être masculin ou féminin, singulier ou pluriel. Il n'y a pas de
véritable méthode pour reconnaître le genre d'un nom commmun,
même si il y a quelques points de repère.
Ainsi beaucoup de nom communs au féminin se terminent par la
voyelle : a

 ָםהou le suffiixe : tav םת

De nombreux noms communs masculins se terminent par : ime

ִםים

םוֹת

et au féminin beaucoup d'entre eux se terminent par : ote
Attention : certaines terminaisons en ime peuvent indiquer le
féminin et certaines terminaisons en ote peuvent indiquer le
masculin.

 ַתְּלִמידוֹת, ַתְּלִמיִדים, ַתְּלִמיָדה,ַתְּלִמיד

Exemple :
(un élève, une élèves, des élèves (mp), des élèves (fp))
Si le mot comporte au début une voyelle longue, par exemple un
qamats
dans une syllabe ouverte, cette dernière se

ָםםםם

ְםםםם

transformera en sheva
parce que l'accent tonique se
déplacera et ira rejoindre les marques du féminin et du pluriel. De ce
fait le mot étant "déséquilibré" par rapport à son état d'origine il
abandonnera sa voyelle longue au profit d'une voyelle courte, telle

ְםםםם

ֲםםםם

que le sheva
ou le h'ataf
(voyelle composée).
Cette règle vaut également pour les adjectifs qualificatifs.
Exemples :

 ְגּדוֹלוֹת, ְגּדוִֹלים, ְגּדוָֹלה,ָגּדוֹל
(petit) טנּוֹת
ַ  ְק, ְקַטִנּים, ְקַטָנּה,ָקָטן
(ami, camarade) ברוֹת
ֵ  ֲח, ֲחֵבִרים, ֲחֵבָרה,ָחֵבר
(vieux) שׁנוֹת
ָ  ְי, ְי ָשִׁנים, ְי ָשָׁנה,ָי ָשׁן
(noir) שׁחוֹרוֹת
ְ , ְשׁחוִֹרים, ְשׁחוָֹרה,ָשׁחוֹר
(grand)

Par contre lorsque l'accent tonique ne change pas de place, il n'y
aura pas de modification de voyelle, exemple :
(professeur)

 מוֹרוֹת, מוִֹרים, מוָֹרה,מוֶֹרה
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2°) Le féminin :

ִמין ְנֵקָבה

Le féminin est souvent marqué par

ָםה

accompagné de l'accent

םת. Sont également féminin, les mots
qui le sont naturellement : אם
ֵ (mère), ( ַבּתfille), ( ֵעזchèvre)...
tonique, ou par la terminaison

Exemples :

 ְכּתוֶֹבת,

magasin

 ֲחנוּת,

 ָזִוית, porte  ֶדֶּלת, qualité ֵאיכוּת
....réseau  ֶר ֶשׁת, cadre  ִמְסֶגֶּרת, adresse
angle

םםםת

Les mots dont le
à la fin du mot fera partie de la racine seront
toujours des mots masculins.
Exemples :

 ֲעִמיִתים, ָעִמית, olive(s)  ֵזיִתים, ַזִית, maison(s)  ָבּ ִתּים,ַבִּית
, ֵשׁירוּת, conflit(s), confrontation(s)  ִעמּוִּתים, ִעמּוּתcollègue(s)
...serveur(s), domestique(s)  ָשָׁרִתים, ָשָׁרת, service(s) ֵשׁרוִּתים
Il y a égélement des mots qui sont au féminin sans en avoir les
caratéristiques :
Exemples :

 ֶבֶּטן,

 ֶאֶרץ, doigt  ֶאְצ ַבּע, pierre *ֶאֶבן
encre  ְדּיוֹ, grenier, grange  גּוֶֹרן, vigne פן
ֶ  ֶגּ, barrière  ָגֵּדר, ventre
, cuillère  ַכּף, square  ִכּי ָכּר, verre  כּוֹס, épée  ֶחֶרב, cour  ָחֵצר,
 ֵעז, âme  ֶנֶפשׁ, chaussure  ַנַעל, aiguille  ַמַחט, langue ָלשׁוֹן
côte צַלע
ֶ , oiseau  ִציפּוֹר, fois  ַפַּעם, os  ֶעֶצם, ville  ִעיר, chèvre
 ַקְרַקע, corne, fonds  ֶקֶרן, urne  ַקְל ִפּי, grenouille  ְצַפְרֵדַּע,
... univers  ֵתֵּבל, soleil  ֶשֶׁמשׁ, terrain, sol
puits

 ְבֵּאר,

pays, terre

*ATTENTION : certains de ces mots comme d'autres ont un pluriel
en
tout en restant de genre féminin, voir notre leçon sur les
pluriel irréguliers : http://www.morim.com/gram12.pdf

םםםים
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Sont également féminins certaines parties du corps humain qui vont
par paire (ou en plus grand nombre) :

, bras  ְזרוַֹע, genou  ֶבֶּרְך, pouce  בּוֶֹהן, doigt  ֶאְצ ַבּע, oreille אוֶֹזן
, côte  ֶצַלעoeil  ַעִין, joue  ֶלִחי, épaule  ָכֵּתף, cuisse  ָיֵרְך, main ָיד
dent שׁן
ֵ , cuisse  שׁוֹק, pied  ֶרֶגל, ongle ִצפּוֶֹרן
Voir à ce sujet notre leçon sur la forme duelle :
http://www.morim.com/gram13.pdf
Les noms propres de lieux géographiques sont tous au féminin :

.... ִי ְשָׂרֵאל, ַמְדִריד, ִאיַטְלָיה,ָאִביב- ֵתּל, ְירוּ ָשַׁלִים,ָפִּריס
Enfin sont également au féminin les noms des lettres hébraïques et
est un mot féminin.
étrangères parce que le mot : lettre

אוֹת
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