Consignes et instructions dans les manuels d'hébreu
Liste à compléter qui reprend les termes les plus courants

choisissez la préposition qui convient
écoutez le dialogue et complétez
continuez ce dialogue
complétez
complétez le tableau
complétez les mots manquants d'après le dialogue
complétez ces phrases avec les mots suivants :
complétez ces phrases avec les mots :
complétez ces phrases avec les verbes suivants :
complétez ces phrases selon l'exemple
complétez les verbes à la forme qui convient
complétez avec les prépositions
complétez avec la préposition là où il convient
complétez l'infinitif
complétez selon le dialogue
complétez selon l'exemple
complétez selon le texte (l'extrait)
reliez les phrases
écrivez l'article défini là ou il convient
écrivez au passé
écrivez au futur
écrivez au présent
écrivez ces nombres avec des mots
écrivez le verbe au temps qui convient

ַבֲּחרוּ ֶאת ִמ ַלּת ַהַיַּחס ַה ַמְּתִאיָמה
ַהֲאִזינוּ ַל ִשּׂיָחה ְוַה ְשִׁלימוּ
ַהְמ ִשׁיכוּ ֶאת ַה ִשּׂיָחה
ַה ְשִׁלימוּ
ַה ְשִׁלימוּ ֶאת ַה ַטְּבָלה
ַה ְשִׁלימוּ ֶאת ַה ִמּ ִלּים ַהֲחֵסרוֹת ְלִפי ַהִדּיָאלוֹג
ַה ְשִׁלימוּ ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָפִּטים ַבּ ִמּ ִלּים ַה ָבּאוֹת
:ַה ְשִׁלימוּ ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָפִּטים ַבּ ִמּ ִלּים
ַה ְשִׁלימוּ ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָפִּטים ַבּ ְפָּעִלים ַה ָבִּאים
ַה ְשִׁלימוּ ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָפִּטים ְלִפי ַהֻדְּגָמה
ַה ְשִׁלימוּ ֶאת ַהפַֹּעל ַבּצּוָּרה ַהְנּכוָֹנה
ַה ְשִׁלימוּ ֶאת ִמילוֹת ַהַיַּחס
ַה ְשִׁלימוּ ֶאת ִמ ַלּת ַהַיַּחס ַרק ַבּ ָמּקוֹם ֶשׁ ָצִּריְך
ַה ְשִׁלימוּ ֶאת ֵשׁם ַהפַֹּעל
ַה ְשִׁלימוּ ְלִפי ַהִדּיָאלוֹג
ַה ְשִׁלימוּ ְלִפי ַהֻדְּגָמה
ַה ְשִׁלימוּ ְלִפי ַהֶקַּטע
ַח ְבּרוּ ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָפִּטים
ִכְּתבוּ ֶאת ''ה'' ַהְיִּדיָעה ַרק ַבּ ָמּקוֹם ֶשׁ ָצִּריְך
ִכְּתבוּ ֶאת ֶהָעָבר
ִכְּתבוּ ֶאת ֶהָעִתיד
ִכְּתבוּ ֶאת ַההוֶֹוה
ִכְּתבוּ ֶאת ַה ִמְּס ָפִּרים ַבּ ִמּ ִלּים
ִכְּתבוּ ֶאת ַהפַֹּעל ַבְּזַּמן ַהָנּכוֹן

écrivez à l'impératif
écrivez l'extrait au passé, présent et futur
écrivez l'heure en lettres
écrivez la préposition en la déclinant
écrivez votre emploi du temps
écrivez l'état construit
écrivez au masculin ou au féminin
écrivez au masculin singulier ou au fem sing
écrivez au masculin pluriel ou au féminin pluriel
écrivez les contraires
écrivez une rédaction
écrivez selon l'exemple
écrivez juste ou faux
écrivez un état construit ou un nom + un adjectif
écrivez une histoire
écrivez à propos de votre famille
écrivez sur le sujet suivant :
écrivez les questions
écrivez l'adjectif
écrivez un dialogue
entourez (signalez) la bonne réponse
répondez aux questions
lisez le texte au féminin
lisez le dialogue
lisez et faites correspondre

ִכְּתבוּ ֶאת ַה ִצּוּוּי
 ָעִתיד, הוֶֹוה,ִכְּתבוּ ֶאת ַהֶקַּטע ִבְּזַמן ָעַבר
ִכְּתבוּ ֶאת ַה ָשָּׁעה ְבִּמ ִלּים
ִכְּתבוּ ֶאת ִמ ַלּת ַהַיַּחס ִבְּנִטָיּה
ִכְּתבוּ ֶאת ֵסֶדר ַהיּוֹם ֶשׁ ָלֶּכם
ִכְּתבוּ ִבְּסִמיכוּת
ִכְּתבוּ ְבָּזָכר אוֹ ִבְּנֵקָבה
ִכְּתבוּ ְבָּיִחיד וִּביִחיָדה
ִכְּתבוּ ְבַּר ִבּים וְּבַרבּוֹת
ִכְּתבוּ ַה ַפּ ִכּים
ִכְּתבוּ ִחיבּוּר
ִכְּתבוּ ְלִפי ַהֻדְּגָמה
ִכְּתבוּ ָנכוֹן אוֹ לֹא ָנכוֹן
 ֵשׁם תּוַֹאר+ ִכְּתבוּ ְסִמיכוּת אוֹ ֵשׁם ֶעֶצם
ִכְּתבוּ ִסיפּוּר
ִכְּתבוּ ַעל ַה ִמּ ְשׁ ָפָּחה ֶשׁ ָלֶּכם
: ִכְּתבוּ ַעל ַהנּוֹ ֵשׂא ַה ָבּא
ִכְּתבוּ ְשֵׁאלוֹת
ִכְּתבוּ ֵשׁם תּוַֹאר
ִכְּתבוּ ִשׂיָחה
ִס ְמּנוֹ ֶאת ַה ְתּשׁוָּבה ַהְנּכוָֹנה
ָענוּ ַעל ַה ְשֵּׁאלוֹת
ִקְראוּ ֶאת ַהִקּ ֵטַּע ִבְּנֵקָבה
ִקְראוּ ֶאת ַה ִשּׂיָחה
ִקְראוּ ְוַהְתִאימוּ
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