Fiche de grammaire N° 67
Les différents pronoms

ַה ִכּינּוִּיים ַהשּׁוִֹנים
1°) Pronoms personnels
Sujet

je
tu
il
elle
nous
vous
ils, elles

נוֹ ֵשׂא
ֲאִני
 ַא ְתּ/ ַא ָתּה
הוּא
ִהיא
ֲאַנְחנוּ
 ַא ֶתּן/ ַא ֶתּם
 ֵהן/ ֵהם

ִכּינּוֵּיי ַהגּוּף
ֻמ ָשּׂא ָי ִשׁיר

C.O.Direct

moi
toi
lui
elle
nous
vous
eux, elles

אוִֹתי
 אוָֹתְך/ אוְֹתָך
אוֹתוֹ
אוָֹתהּ
אוָֹתנוּ
 ֶאְתֶכן/ ֶאְתֶכם
 אוָֹתן/ אוָֹתם

Exemple :Il l'a (elle) rencontré dans la rue.

2°) Pronoms réfléchis

C.O.Indirect

ֻמ ָשּׂא ָעִקיף

(à, pour) moi

ִלי
 ָלְך/ ְלָך
לוֹ
ָלהּ
ָלנוּ
 ָלֵכן/ ָלֶכם
 ָלֶהן/ ָלֶהם

(à, pour) toi
(à, pour) lui
(à, pour) elle
(à,pour) nous
(à, pour) vous
(à, pour) eux

הוּא ָפַּגשׁ אוָֹתהּ ָבְּרחוֹב

ִכּינּוִּיים חוְֹזִרים

(par, de, pour) moi-même
(par, de, pour) toi-même
(par, de, pour) lui-même
(par, de, pour) elle-même
(par, de, pour) nous-mêmes
(par, de, pour) vous-mêmes
(par, de, pour) eux-même

Exemple : Elle a fait cela d'elle-même.

 ַעְצִמי- ל,- ב,ֶאת
 ַעְצֵמְך/  ַעְצְמָך- ל,- ב,ֶאת
 ָעְצמוֹ- ל,- ב,ֶאת
 ָעְצָמה- ל,- ב,ֶאת
 ָעַצְמנוּ- ל,- ב,ֶאת
 ַעְצְמֶכן/  ַעְצְמֶכם- ל,- ב,ֶאת
 ַעְצָמן/  ַעְצָמם- ל,- ב,ֶאת
ִהיא ָע ְשָׂתה ֶאת ֶזה ָבָּעְצָמה

Serge Frydman - ORT France - hebreu.org

3°) Pronoms possessifs

ִכּנּוֵּיי ִקְניָין
ֶשׁ ִלּי
 ֶשׁ ָלְּך/ ֶשׁ ְלָּך
ֶשׁלּוֹ
ֶשׁ ָלּהּ
ֶשׁ ָלּנוּ
 ֶשׁ ָלֵּכן/ ֶשׁ ָלֶּכם
 ֶשׁ ָלֶּהן/ ֶשׁ ָלֶּהם

(à, de) mon, ma, mes
(à, de) ton, ta, tes
(à, de) son, sa, ses (m)
(à, de) son, sa, ses (f)
(à, de) notre, nos
(à, de) votre, vos
(à, de) leur, leurs

Exemple : Où as-tu mis ses livres.

4°) Pronoms démonstratifs

? ֵאיֹפה ַשְׂמ ָתּ ֶאת ַה ְסָּפִרים ֶשׁלּוֹ

ִכּנּוֵּיי ֶרֶמז
ֶזה
ֹזאת
ֵא ֶלּה
ֵאילוּ
ֶזה ַההוּא
ֹזאת ַהִהיא
 ֵאלּוּ ָהֵהן/ ֵא ֶלּה ָהֵהם

c', ce, cet, celui-ci
c', cette, celle-ci
ces, ceux, ceux-là
ces, celles, celles-là
celui-là là-bas
celle-ci là-bas
ceux / celles-là là bas

Exemple : C'est son livre.

5°) Pronoms relatifs

.ֶזה ַה ֵסֶּפר ֶשׁלּוֹ

ִכּנּוֵּיי ִזיָקּה
- ֶש,ֲא ֶשׁר

qui, que, qu'

Exemple : C'est le livre qu'il a lu.

.ֶזה ַה ֵסֶּפר ֶשׁהוּא ָקָרא
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