
Fiche de grammaire N° 73

Les différents usages de ּלא ָ ֶא
ָ ּלא ָ ּלה ֶא ִ ּמי ַ ּב ִ  ּׁשי ּמ ּו ׁש  ַה

Le mot ּלא ָ peut avoir différentes valeurs dans la pharse comp ֶא lexe.

1. Il peut exprimer l'opposition, la contradiction.  
Ne...pas + mais.... ...לא...אלא

Je n'ai pas demandé de café, mais  du thé.
ֵ ּתה. ָ ּלא  ִ ּתי ָקֶפה, ֶא ְ ׁש ִ ּבַ ּק לֹא 

Je n'ai pas parlé avec Sara, mais  avec toi.
ְ ּתָך. ָ ּלא ִא ָ ׁשָרה, ֶא ִ ּתי ִעם  ַ ּבְר ִ ּד לֹא 

Ils n'habient pas au Kibboutz, mais  en ville 
ָ ּבִעיר. ָ ּלא  ַ ּבִ ּק ּב ּוץ, ֶא ֵהם לֹא ָ ּגִרים 

Il n'est pas éllé à Paris, mais  à Madrid. 
ָ ּלא ְלַמְדִריד. ָ ּפִריז, ֶא ה ּוא לֹא ָנַסע ְל

2. Il peut exprimer l'ajout d'une information.
Non seulement... mais aussi (également).... ...ּלא ַ ּגם ָ לֹא ַרק...ֶא

Non seulement  il étudie, mais  il travaille également
ָ ּלא ַ ּגם ע ֹוֵבד. ה ּוא לֹא ַרק ל ֹוֵמד, ֶא

Non seulement  ils ont visité le Nord, mais aussi  le Sud.
ַ ּבָ ּדר ֹום. ָ ּלא ַ ּגם  ָ ּצפ ֹון, ֶא ַ ּב ְ ּיל ּו לֹא ַרק  ֵהם ִט

Non selement  ils savent parler l'hébreu, mais aussi  le français.
ָ ּלא ַ ּגם ָצְרָפִתית. ֵ ּבר ִעְבִרית, ֶא לֹא ַרק ֵהם י ֹוְדִעים ְלַד

3. Il peut remplacer ַרק = seulement

Il est impossible de payer en chèques, seulement  en espèces.
ָ ּמן. ִ ּבְמֻז ָ ּלא  ַ ׁשֵ ּלם בֶצ'ק, ֶא ָ ׁשר ְל ִאי-ֶאְפ

Ils ne mangent pas le midi, seulement  le soir.
ָ ּבֶעֶרב. ָ ּלא  ָ ּצֳהַרִים, ֶא ַ ּב ֵהם לֹא א ֹוְכִלים 

4. Enfin il peut exprimer une condition.

Non...Seulement si, à moins que..., à condition que ...
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ֵ ּכן... ָ ּלא ִאם  ֵ ּכן... / ...ֶא ָ ּלא ִאם  ָ ּלא ִאם... / לֹא..., ֶא לֹא..., ֶא

Ils ne viendront pas, à moins que  vous les invitiez.

ַ ּתְזִמינ ּו א ֹוָתם. ֵ ּכן  ָ ּלא ִאם  ֵהם לֹא ָיב ֹוא ּו, ֶא

Elle ne conduit pas la nuit, à moins qu 'elle soit obligée.

ָ ּלא ִאם ִהיא ֻמְכָרָחה. ַ ּלְיָלה, ֶא ַ ּב ִהיא לֹא נ ֹוֶהֶגת 

La sortie va avoir lieu, à moins qu 'il ne pleuve.

ֶ ׁשם. ֵ ּכן ֵיֵרד ֶ ּג ָ ּלא ִאם  ִ ּט ּי ּול ִיְתַקֵ ּים, ֶא ַה

Rappel important , le mot ֲאָבל apparait entre deux propositions 

indépendantes alors que le mot ּלא ָ  apparait entre 2 parties ֶא
opposées d'une même phrase séparées la virgule.

Je voulais aller au cinéma, mais  je n'ai pas obtenu de places.

ַ ּכְרִטיִסים. ִ ּתי  ַ  ּׂשְג ָרִציִתי ָלֶלֶכת ַל ּק ֹוְלנ ֹוַע, ֲאָבל לֹא ִה
Les acteurs étaient bons, mais  le film était ennuyeux. 
(contrairement  au film qui était ennuyeux)

ַ ׁשֲעֵמם. ֶ ּסֶרט ָהָיה ְמ ָ ּלא ַה ַ  ּׂשְחָקִנים ָהי ּו ט ֹוִבים, ֶא ַה
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