
Fiche de grammaire N° 8

Les lettres utilitaires ������������ �� �	
���	� 
��
La lettre � - La conjonction de coordination.

La lettre � - Pronom relatif et conjonction de subordination.

1. La conjonction de coordination : ������� �� ��

Le ���� traduit la conjonction de coordination : et s'accole au mot qu'on 
veut relier à ce qui le précède.

Sara et Rivka sont de bonnes copines��	
��
���	
������������ �����������

Le ������� �� �� est généralement vocalisé par un ����� et se prononce : ve 

��	
��
����� �� ��!� �"�� ��#��$�!�������
�%���� ��
Ashdod et Raanana sont de grandes villes

Il existe cependant des exceptions :

- Devant un mot commençant par un sheva �����  ou par l'une de ces 

quatres lettres : &� '(� '�� '� que l'on résume à l'aide du sigle 

mnémotechnique : �)(� ���� (boumafe) , le ��� ���� sera vocalisé par un 

������ : son "ou"

Lyon et Paris sont de grandes villes��	
��
����� �� ��!� �"�� �'* ��+�� ���"
� ��
Tel-Aviv et Nethanya��� �$� 	� $����� �� �� ,�-��

- Devant un ��� � , le ��� ��� � fait disparître le sheva : �����  et se 
prononce : vi

Haifa et Jérusalem�.� ������ ��� � /�� ������ ��� ����&�  ��
Fruits et légumes�.	
���� � /��	
���� ���	
��+��

Parents et enfants�.� ����  � /��� ����  ���� ��
��

- Devant un mot commençant par un h'ataf  �����  , ����0   , ����1  le ��
��� �� s'assimilera et imitera le son du h'ataf.

Rochers et pierres��� $� �� ������ !� ��*�
Amandes et noix��� 2�
�3�0�4�� �������



2. Le pronom relatif ou conjonction de subordination : �����4

La particule  ��4  est la forme contractée de : ���4 ��
Cette particule a un double rôle. ��4  est tantôt pronom relatif, introduisant 
des propositions subordonnées relatives, tantôt conjonction de 
subordination, introduisant des subordonnés conjonctives.

Le ��4  relatif ajoutera un complément au sujet.

Le film que j'ai vu était intéressant��" �$� !� (� �� ��� � 	�  �� ����4 ���45�4 ��
Le stylo que tu cherchais, est sur la table��"�� �� ���6 �� ��!� �'-�� ��� +�� �� ��4 ��!� ��

Le ��4  en tant que conjonction de subordination introduit une subordonnéé 
complétive. Celle-ci est le complément du verbe. Elle peut être 
circonstancielle, du temps ou de la cause :

Je lui ai dit que je n'avais pas le temps��"(� 2� � �� �� ��� ��78���4 �
��� -�� ��(� ��
��!� ,��4 �	���� �4 ��� �*����� ��9�
���� �� ��4 ����(� �� �������

Sara a dit qu'elle voulait voyager avec EL-AL.
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