1. La racine et le modèle
La plupart des mots en hébreu contiennent une "racine" (שורש, choréche), i.e. un
ensemble de lettres (généralement trois) qui portent un sens (sémantique) de base. Par
exemple : la racine composée des lettres ' ל' מ' דporte le sens d'"apprentissage". La
racine peut être disposée selon différents modèles (משקל, michkal) [au pluriel :
michkalim ( ])משקליםfixes, afin de créer différents mots. Les modèles sont composés de
consonnes et de voyelles. Par exemple : tous les mots dans le tableau ci-dessous partagent
la même racine ( )למ"דmais diffèrent l'un de l'autres en leur modèle. Les lettres de la
racine sont présentées dans les modèles ci-dessous par la lettre latine “x”.
Mots qui contiennent la racine 'ל' מ' ד

Le modèle

(il) étudie

לֹו ֵמד

xֵxֹוx

(il) enseigne

מ ַל ֵמד

xֵxַxמ

étudiant, élève

ת ְלמיד

xִיxְxת

apprentissage

לימּוד

xּוxִיx

2. Le système de verbe en hébreu : le Binyan et la Gizra
Tous les verbes en hébreu appartiennent, selon leur forme, à l'un des sept groupes
appelés binyanim ([ )בנייניםau singulier : binyan (])בניין. Quatre parmi ces sept binyanim
sont présentés dans le cours actuel : ( בניין פעלbinyan Pa’al), ( בניין פיעלbinyan Pi’el),
( בניין הפעילbinyan Hif’il) and ( בניין התפעלbinyan Hitpa’el).
A l'intérieur de chaque binyan, les verbes sont arrangés dans des sous-groupes appelés
gzarot ([ )גזרותau singulier : gizra (])גזרה. Certains des gzarot sont: ( גזרת השלמיםgizrat
Ha-chlemim), ( גזרת פ"יgizrat Pe-Yod), ע"י/( גזרת ע"וgizrat Ayin-Vav/Ayin-Yod) et גזרת
( ל"יgizrat Lamed-Yod).
Les verbes dans chaque groupe suivent une conjugaison fixe. Alors qu'il n'est pas crucial
d'apprendre les noms des groupes (i.e. les noms des binyanim et des gizrarot), il est
important d'apprendre les différentes conjugaisons des verbes et d'être capable de classer
les verbes selon leurs conjugaisons. Par exemple, il est important de savoir que la
conjugaison du verbe “ ”לפגושest semblable à celle du verbe “”ללמוד, et que la
conjugaison du verbe “ ” ”לטוסest semblable à celle du verbe “”לגור.

Ci-dessous vous trouverez de différents groupes de verbes présentés dans ce cours :
Exemple
Infinitif

ל ְלמֹוד
ָל ֶש ֶבת
ָלגּור
ָלשיר
ל ְקנֹות
ְל ַד ֵבר
ְל ַה ְרגיש
ְלה ְת ַל ֵב
ש

Modèle

Le présent

לֹומדֹות
ְ
יֹושבֹות
ְ
גָרֹות

לֹומדים
ְ
יֹושבים
ְ
גָרים

לֹומ ֶדת
ֶ
יֹוש ֶבת
ֶ
ג ָָרה

Infinitif

Le
présent

לֹומד
ֵ
יֹושב
ֵ
גָר

xֹוxְxל
xֵxֹוx
ֶתxֶxל
xֵxֹוx
x ָx
xּוxל
xִיxל
קֹונֶה
קֹונֹות
קֹונים
קֹו ָנה
ֹותxְxל
ֶהxֹוx
ְמ ַד ֵבר ְמ ַד ֶב ֶרת ְמ ַד ְברים ְמ ַד ְברֹות
xֵxַxל
xֵxַxמ
ישה ַמ ְרגישים ַמ ְרגישֹות
ָ  ַמ ְרגיש ַמ ְרגxִיxְx להxִיxְxמ
 מ ְת ַל ֵבש מ ְת ַל ֶב ֶשת מ ְת ַל ְבשים מ ְת ַל ְבשֹוxֵxַx להתxֵxַxמת

Le nom du
groupe
Gizra Binyan

שלמים
פ "י
ע "ו
ע "י

פעל

ל "י
פיעל שלמים
הפעיל שלמים
התפעל שלמים

ת

Voici une liste de quelques verbes appartenant aux différents groupes présentés ci-dessus
:
Verbes qui appartiennent à ce groupe
( לומדétudie), ( כותבécrit), ( לובשmet un vêtement), ( קוראlit), ( שואלpose une question)
, ( רוקדdanse), ( עומדse tient debout), ( מוכרvend), ( סוגרferme), ( סופרcompte), עובד
(travaille) , ( חושבpense), ( חוזרrevient), ( בוחרchoisit), ( פוגשrencontre), ( עוצרs'arrête),
( פותחouvre) , ( שומעentend), ( מוצאtrouve), ( כואבfait mal), ( עוזבquitte, abandonne)

Le nom du groupe
Gizra
Binyan

שלמים
פעל

( יושבest assis), ( יורדdescend), ( יוצאsort), ( יודעsait), ( הולךva à pied)

פ "י

( גרhabite), ( קםse lève), ( רץcourt), ( נחse repose), ( זזbouge) , ( טסprend l'avion), בא
(vient)

ע "ו

( שרchante), ( ׂשםpose), ( רבse dispute)

ע "י

( קונהachète), ( רואהvoit), ( רוצהveut), ( פונהtourne), ( עושהfait) , ( עולהmonte), עונה
(répond)

ל "י

( מדברparle), ( משחקjoue un jeu), ( מטיילse promène/ voyage), ( מעשןfume), משלם
(paie) , ( מספרraconte), ( מסדרrange), ( מצלםprend en photo), ( מחפשcherche), מנגן
(joue un instrument de musique)

שלמים

פיעל

( מרגישressent), ( מזמיןinvite/réserve), ( מתחילcommence), ( מסבירexplique), מפסיק
(cesse/interrompt ) , ( מסכיםconsent), ( מאמיןcroit), ( מפריעdérange) , ממשיך
(continue), ( מקשיבécoute)

שלמים

הפעיל

( מתלבשs'habille), ( מתפללprie), ( מתרחץse lave), ( מתרגשs'émeut/s'excite), מתקרב
(s'approche) , ( מתחתןse marie).

שלמים

התפעל

3. Le système de verbes en hébreu : les Gzarot
La classification des verbes en hébreu en “gzarot” est basée sur deux genres de lettres de
racine : lettres de racine fortes et lettres de racine faibles. Les lettres de racine fortes sont
des lettres de racine qui apparaissent dans toutes les formes du verbe, tandis que lettres
de racine faibles sont celles qui sont omises dans certaines formes du verbe. Les lettres
qui peuvent être des "lettres de racine faibles" sont : א, ה, ו,  יet נ.
Les différentes gzarot peuvent être divisées en deux catégories :
1. ( גזרת השלמיםgizrat Ha-shlemim, “le groupe des verbes complets"): Tous les verbes
dans cette gizra ont une racine qui contient uniquement des "lettres fortes". C'està-dire que toutes les trois lettres de la racine apparaissent dans toute la conjugaison
des verbes qui appartiennent à cette gizra.
2. Toutes les autres gzarot (i.e.: פ"י, פ"נ, ע"י/ע"ו,  ל"יainsi de suite): Les verbes dans
chaque gizra contient une "lettre faible" dans leur racine. Par exemple, la racine du
verbe ישב, qui appartient à gizrat Pe-Yod ()פ"י, est יש"ב. La première lettre de la
racine, י, est "faible". Elle disparaît dans la forme du gérondif du verbe : לשבת.
4. Binyan Pa’al Gizrat Ha-shlemim – Le présent et l'infinitif
La conjugaison au présent du groupe des verbes dans binyan Pa’al gizrat Ha-shlemim
apparaît dans le tableau ci-dessous. Elle est présentée par le verbe ל ְלמֹוד. La racine de ce
verbe est למ"ד. Remarquez que toutes les trois lettres de la racine apparaissent dans toute la
conjugaison. Pour obtenir une liste partielle de verbes appartenant à ce groupe, regardez
l'alinéa 2 dans la leçon 4.
שם פועל

הווה

L'infinitif

Le présent
 הן/  אתן/ אנחנו

ל ְלמֹוד

לֹומדֹות
ְ

 הם/  אתם/ אנחנו

לֹומדים
ְ

 היא/  את/ אני

לֹומ ֶדת
ֶ

 הוא/  אתה/ אני

לֹומד
ֵ

Les infinitifs des verbes appartenant au binyan Pa’al gizrat Ha-shlemim prennent la
forme de xֹוxְxל. Cependant, plusieurs changements de voyelles peuvent se produire dans
l'infinitif lorsque la première lettre de la racine est une lettre gutturale.
Ces changements de voyelles sont représentés dans le tableau ci-dessous:
La première lettre de la racine est:
ע
les voyelles:

aa

ח

א
a

éé

non gutturale
i

ַלעֲבֹוד

l'infinitif:

ַל ְחשֹוב

ֶל ֱאכֹול

ל ְלמֹוד

La forme de l'infinitif du verbe אֹומר
ֵ est irrégulière : לֹומר.
ַ
Lorsque la première ou la deuxième lettre de la racine est ב,  כou פ, cette lettre est
prononcée autrement à la forme de l'infinitif que dans les formes du verbe au présent: On
a une forte prononciation (i.e.:  ּב/  ּכ/  )ּפà la forme de l'infinitif, on aura une faible
prononciation (i.e.:  ב/  כ/  )פà la forme du présent, et vice versa. Les différentes
prononciations sont présentées dans le tableau ci-dessous :
La deuxième lettre de la racine est  ב/  כ/ פ

La première lettre de la racine est  ב/  כ/ פ

L'infinitif

le présent

L'infinitif

le présent

ל ְלּבֹוש

לֹובש

לבדֹוק

ֹודק
ֵ ּב

ל ְזּכֹור

זֹוכר

לכתֹוב

ֹותב
ֵ ּכ

ל ְסּפֹור

סֹופר

לפגֹוש

ּפֹוגֵש

ב
כ
פ

5. Binyan Pa’al Gizrat Pe-Yod – Le présent et l'infinitif
La conjugaison au présent des verbes dans binyan Pa’al gizrat Pe-Yod est présentée
dans le tableau ci-dessous par le verbe ל ֶש ֶבת.
ָ La racine de ce verbe est יש"ב. Remarquez
que la lettre dans la racine est omise à la forme de l'infinitif. Pour obtenir une liste
partielle de verbes appartenant à ce groupe, regardez l'alinéa 2 des remarques
grammaticales dans la leçon 4.
שם פועל

Le présent הווה

L'infinitif

 הן/  אתן/ אנחנו

 הם/  אתם/ אנחנו

 היא/  את/ אני

 הוא/  אתה/ אני

ָל ֶש ֶבת

יֹושבֹות
ְ

יֹושבים
ְ

יֹוש ֶבת
ֶ

יֹושב
ֵ

6. Les changements dans la conjugaison des verbes lorsque la dernière
lettre de la racine est gutturale
Lorsque la dernière lettre de la racine est gutturale, des changements phonétiques peuvent
se produire dans certaines formes du verbe.
Dans la conjugaison au présent dans binyan Pa’al gizrat Ha-shlemim, lorsque la dernière
lettre de la racine est א, la forme de féminin singulier est différente de la forme régulière :
A la place de deux syllabes (les voyelles é é: )לֹו ֶמ ֶדת, il y en a une seule (la voyelle é :

)קֹוראת, et la lettre  אest muette.
Lorsque la dernière lettre de la racine est  חou ( עet aussi )ה, quelques changements dans
toute la conjugaison apparaissent. Dans la forme de masculin singulier au présent et à
l'infinitif, une voyelle a supplémentaire est ajoutée à la lettre gutturale. Par exemple :
ּפֹותח
ֵ à la place de לֹומד
ֵ . Remarquez que la syllabe ח, quand elle apparaît à la fin du mot,
est prononcée “ax”, et non pas “xa”. La forme du féminin singulier a les a a ( )ּפֹותחתà la
place des voyelles é é ()לֹו ֶמ ֶדת.
Le tableau ci-dessous décrit les changements qui se produisent dans la conjugaison des
verbes de binyan Pa’al gizrat Ha-shlemim au présent et à la forme de l'infinitif, lorsque
la dernière lettre de la racine est gutturale.
La
dernièr
e lettre
de la
racine

Infinitif

 הן/  אתן/ אנחנו

 הם/  אתם/ אנחנו

 היא/  את/ אני

 הוא/ אתה/ אני

Pas
guttural

ל ְלמֹוד

לֹומדֹות
ְ

לֹומדים
ְ

לֹומ ֶדת
ֶ

לֹומד
ֵ

א
ח
ע

ל ְקרֹוא

קֹוראֹות
ְ

קֹוראים
ְ

קֹורא
ֵ

ל ְפתֹוח
ל ְשמֹוע

ּפֹותחֹות
ְ

ּפֹותחים
ְ

שֹומעֹות
ְ

שֹומעים
ְ

קֹוראת
ּפֹותחת
שֹומעת

שם פועל

Le présent הווה

ּפֹותח
ֵ
שֹו ֵמע

7. La conjugaison des verbes : Le présent et le passé
La conjugaison au présent en hébreu – juste comme le paradigme du nom commun et de
l'adjectif- contient quatre éléments : masculin singulier, féminin singulier, masculin
pluriel et féminin pluriel. De plus, les suffixes du présent sont souvent semblables à ceux
des noms communs et des adjectifs. Le tableau ci-dessous met en exergue la
ressemblance entre la conjugaison au présent et les paradigmes des noms communs et des
adjectifs:
Pluriel

Noms communs:
Adjectifs:
Le verbe au
présent:

Singulier

Féminin

Masculin

Féminin

Masculin

תלמידֹות
נחמדֹות
גָרֹות
לֹומדֹות
ְ

תלמידים
נחמדים
גָרים
לֹומדים
ְ

תלמידה
ָ
נחמדה
ָ
ג ָָרה
לֹומ ֶדת
ֶ

תלמיד
נחמד
גָר
לֹומד
ֵ

D'après le tableau ci-dessus, il est évident que la conjugaison des verbes au présent ne
discerne pas les trois personnes: i.e. la 1ère personne, la 2ème personne et la 3ème personne.
Par exemple, une seule forme de verbe – “”לֹומד
ֵ – est utilisée pour toutes les trois
personnes: “( ”אני לומדj'étudie), “( ”אתה לומדtu étudies) et “( ”הוא לומדil étudie).
La conjugaison au passé, d'autre part, discerne les trois personnes. Par exemple, il y a
trois formes différentes pour masculin singulier, selon les trois personnes: “( ”למדתיj'ai
étudié), “( ”למדתtu as étudié) et “( ”הוא למדil a étudié). par conséquent, la conjugaison au
passé contient plus de forme que la conjugaison au présent.
Dans une phrase, les verbes au présent doivent toujours être accompagnés par une
référence qui agit. Par exemple: “( ”אני לומדתj'étudie), “( ”אתם כותביםvous écrivez), “ הן
( ”רוקדותelles dansent). Dans ces exemples, la personne qui agit est représentée par les
pronoms personnels (אני, אתם, )הן. Au passé, par contre, le pronom personnel est en
général omis à la 1ère et à la 2ème personnes. Par exemple: “( ”למדתיj'ai étudié), “”כתבתם
(vous avez écrit). Pourtant, à la 3ème personne, il faut que le pronom personnel
apparaisse.
Par exemple: “( ”הן רקדוelles ont dansé).

8. Binyan Pa’al Gizrat Ha-shlemim – Le passé
La conjugaison au passé contient neuf formes: une forme pour chaque pronom personnel
(אני, אתה, etc.), excepté pour la 3ème personne du pluriel, où il y a une seule et unique
forme ( )למדוpour les pronoms personnels au masculin et au féminin ( הםet )הן.
Les formes au passé sont marquées par une série de suffixes. Ces suffixes sont en
commun à tous les groupes de verbes en hébreu. Dans quelques-unes des formes (c'est-àdire, les formes de la 1ère et de la 2ème personnes), il y a une corrélation entre le suffixe et
le pronom personnel qui correspond. Par exemple: אתה למדת, אנחנּו למדנּו, א ֶתן למד ֶתן.
Le tableau ci-dessous introduit les conjugaisons au présent et au passé du groupe des
verbes appartenant à binyan Pa’al gizrat Ha-shlemim:
Féminin

Masculin

(אני) ָל ַמ ְדתי

1st personne

(את) ָל ַמ ְדת
היא ָל ְמדה

Singulier: 2nd personne
3rd personne

(אתה) ָל ַמ ְדת
הוא ָל ַמד

(אנחנו) ָל ַמ ְדנּו

1st personne
Pluriel:

למ ְד ֶתן
ַ )(אתן

2nd personne

למ ְד ֶתם
ַ )(אתם
 הן ָל ְמדּו/ הם

3rd personne

9. Binyan Pi’el Gizrat Ha-shlemim – Le présent et l'infinitif
La conjugaison au présent des verbes dans binyan Pi’el est caractérisée par le préfixe מ
(מדבר, מדברת, etc.).
Les voyelles dans la forme du masculin singulier au présent sont e-a-e ()מדּבר. Ces
voyelles sont les mêmes que celles dans l'infinitif ()לדּבר. La seule différence entre ces
deux formes consiste à la présence de la lettre ל, dans la forme de l'infinitif, qui remplace
la lettre  מdu présent.
La conjugaison au présent, ainsi que la forme de l'infinitif, de binyan Pi’el gizrat Hashlemim est présentée dans le tableau ci-dessous par le verbe ל ַד ֵבר.ְ La racine de ce verbe
est דב"ר. Remarquez que toutes les lettres de la racine apparaissent dans toute la
conjugaison.
שם פועל

Le présent הווה

Infinitif

 הן/  אתן/ אנחנו

 הם/  אתם/ אנחנו

 היא/  את/ אני

 הוא/  אתה/ אני

ְל ַד ֵבר

ְמ ַד ְברֹות

ְמ ַד ְברים

ְמ ַד ֶב ֶרת

ְמ ַד ֵבר
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Binyan Pi’el Gizrat Ha-shlemim – Le passé

La conjugaison au passé des verbes du groupe de binyan Pi’el est caractérisée par la
voyelle i à la 1ère syllabe. Cette voyelle est désignée par la lettre י, qui apparaît dans toute
la conjugaison (דיברתי, ברת
ָ די, ברת
ְ די, etc.). La voyelle dans la 2ème syllabe est
généralement a (דיּברתי, דיּברת, etc.), mais à la forme de la 3ème personne du masculin
singulier elle devient e ( )דיּברet il n'y a pas de voyelle ni à la 3ème personne du féminin
singulier ni à la 3ème personne du pluriel ( דיּברהet )דיּברו.
Le tableau ci-dessous présente la conjugaison au passé des verbes de binyan Pi’el gizrat
Ha-shlemim:
Féminin

יב ְרתי
ַ (אני) ד

1ère personne
singulier: 2ème personne
3 ème personne

יב ְרת
ַ (את) ד
היא ד ְיב ָרה

2 ème personne

יב ְרת
ַ (אתה) ד
יבר
ֵ הוא ד

יב ְרנּו
ַ (אנחנו) ד

1ère personne
Pluriel:

Masculin

יב ְר ֶתן
ַ (אתן) ד

3 ème personne

יב ְר ֶתם
ַ (אתם) ד
 הן ד ְיברּו/ הם

Lorsque la dernière lettre de la racine est ( נcomme dans les verbes  לנגןet )לעשן, un
changement se produit à la forme de la 1ère personne au passé : la lettre de la racine נ
s'assimile au suffixe נּו. Ainsi :  נּו+ ני ַגנּו = ני ַגנ. Il n'y a qu'un seul  נdans cette forme au
lieu de deux.
Remarquez que sans le nikkud, la forme écrite de la 1ère personne du pluriel ( )ניגַנּוest la
même que celle de la 3ème personne du pluriel ()ניגְ נּו: les deux formes sont “”ניגנו, et il est
nécessaire de compter sur le contexte afin de distinguer entre elles.
Par exemple:
Ils ont fumé, mais nous n'avons pas fumé.

 אבל אנחנו לא עישנו,)ישנּו
ְ הם עישנו (=ע
.)ישנּו
ַ (=ע

Toutefois, lorsque la dernière lettre de la racine n'est pas נ, ces deux formes se distinguent
facilement.
Par exemple :
Ils ont parlé, mais nous n'avons pas parlé.

. אבל אנחנו לא דיברנו,הם דיברו
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Binyan Pa’al Gizrat Lamed-Yod – Le présent et l'infinitif

Le tableau ci-dessous présente la conjugaison au présent ainsi que la forme de l'infinitif
de binyan Pa’al gizrat Lamed-Yod. Ce groupe de verbes est présenté ici par le verbe
ל ְקנֹות. La racine de ce verbe est קנ"י. Remarquez que la lettre de la racine  יest omise
dans toute la conjugaison du présent ainsi que dans la forme de l'infinitif. Une liste
partielle de verbes appartenant à ce groupe se trouve dans l'article 2 des remarques
grammaticales dans la
leçon 4.
שם פועל

Le présent הווה

Infinitif

 הן/  אתן/ אנחנו

 הם/  אתם/ אנחנו

 היא/  את/ אני

 הוא/  אתה/ אני

ל ְקנֹות

קֹונֹות

קֹונים

קֹו ָנה

קֹונֶה

Les infinitifs des verbes appartenant à binyan Pa’al gizrat Lamed-Yod Prennent la forme
ֹותxְxל. Néanmoins, plusieurs changements de voyelles peuvent avoir lieu dans l'infinitif
lorsque la première lettre de la racine est gutturale. Ces changements de voyelles sont
présentés dans le tableau ci-dessous
La première lettre de la racine est :
ע

ח

Pas guttural

Voyelles :

aa

a

i

Infinitif :

ַלעֲׂשֹות

ַל ְחלֹות

ל ְקנֹות
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Binyan Pa’al Gizrat Lamed-Yod – Le passé

Comme il est expliqué dans cette leçon, la lettre de la racine  יdes verbes appartenant à
binyan Pa’al gizrat Lamed-Yod est omise dans toute la conjugaison au présent (קֹונֶה,
קֹונָה, etc.) et dans la forme de l'infinitif ()ל ְקנֹות. Toutefois, la lettre de la racine  יapparaît
dans la conjugaison au passé. Elle n'y est pas une consonne mais une voyelle- marqueur
de la voyelle i dans les formes de la première et la deuxième personnes (קניתי, קני ָת,
קנית, etc.). Dans la forme de la troisième personne (קנָה,
ָ נתה
ָ  ָקet )קנּו,
ָ cette lettre de la
racine est omise.
Le tableau ci-dessous présente la conjugaison du binyan Pa’al gizrat Lamed-Yod au
passé.
Féminin

(אני) ָקניתי

1ère personne
Singulier: 2ème personne
3rd personne

Masculin

(את) ָקנית
היא ָקנְ ָתה

(אתה) ָקנית
הוא ָקנָה

(אנחנו) ָקנינּו

1ère personne
Pluriel:

(אתן) קני ֶתן

2ème personne

(אתם) קני ֶתם
 הן ָקנּו/ הם

3ème personne

13.Le verbe ““( ”להיותêtre”)
Le verbe ““( ”ל ְהיֹותêtre”) appartient à binyan Pa’al gizrat Lamed-Yod. Sa racine est הי"י.
Ce verbe existe en hébreu moderne au passé et au futur, mais pas au présent. Sa
conjugaison au passé est la suivante :

 ָהייתי,  ָהיית,  ָהיית, היָה,ָ ייתה
ָ  ָה,  ָהיינּו,  ֲהיי ֶתם,  ֲהיי ֶתןet  ָהיּו.
La conjugaison au passé du verbe “ ”ל ְהיֹותest utilisée en transformant les propositions
nominales du présent au passé.
Par exemple :
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Rickey est professeur à l'ulpan. .

.ריקי מורה באולפן

Rickey était professeur à l'ulpan.

.ריקי הייתה מורה באולפן

Nous ne sommes pas à la maison.

.אנחנו לא בבית

Nous n'étions pas à la maison.

.לא היינו בבית

Binyan Hif’il Gizrat Ha-shlemim – Le présent et l'infinitif

La conjugaison au présent des verbes appartenant à binyan Hif’il gizrat Ha-shlemim est
caractérisée par le préfixe מ ְרגיש( מ, ישה
ָ מ ְרג, etc.). Les voyelles des formes au présent sont
a-i, et la voyelle i est marquée par la lettre  ַמ ְרגיש( י,  ַמ ְרגי ָשה, etc.). Les mêmes voyelles ,a-i,
se trouvent dans la forme de l'infinitif, y compris la lettre י, tandis que la lettre  מqui sert de
préfixe au présent est remplacée par la lettre ) ְלה ְרגיש( ה.
Le suffixe dans la forme féminin singulier (מרגישה
ָ
) est ( הcomme dans “גרה
ָ ” et “)”קו ָנה
et non pas ( ֶתcomme dans “לומדת
ֶ ”, “יושבת
ֶ ” et “מדברת
ֶ ”). L'accent est sur la dernière
syllabe ()מרגישה, et non pas sur l'avant dernière syllabe, comme dans “”מדברת.
La conjugaison au présent, aussi bien que la forme de l'infinitif, de binyan Hif’il gizrat Hashlemim sont présentées dans le tableau ci-dessous par le verbe ל ַה ְרגיש.ְ La racine de ce
verbe est רג"ש. Remarquez que toutes les trois lettres de la racine apparaissent dans toute la
conjugaison. .
שם פועל

Le présent הווה

Infinitif

 הן/  אתן/ אנחנו

 הם/  אתם/ אנחנו

 היא/  את/ אני

 הוא/  אתה/ אני

ְל ַה ְרגיש

ַמ ְרגישֹות

ַמ ְרגישים

ישה
ָ ַמ ְרג

ַמ ְרגיש
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Binyan Hif’il Gizrat Ha-shlemim – Le passé

La conjugaison au passé des verbes appartenant à binyan Hif’il gizrat Ha-shlemim est
caractérisée par le הרגשתי( ה, רגשת
ָ ה, רגשת
ְ ה, etc.). La lettre  הen tant que préfixe
apparaît aussi dans la forme de l'infinitif de ce groupe de verbes () ְלה ְרגיש.
En terme de voyelles, les formes du passé peuvent être séparées en deux groupes :
 La forme de la 3ème personne (הרגיש,  הרגישהet  )הרגישוcomprend les voyelles i-i.
La 2ème voyelle i est marquée par la lettre י, exactement comme la voyelle i des
formes au présent (מרגיש, מרגישה, etc.) et de la forme de l'infinitif ()להרגיש.
 Les formes de la 1ère et la 2ème personnes (הרגַשתי, ַשת
ָ הרג, ַשת
ְ הרג, etc.)
comprennent les voyelles i-a et ne contiennent pas la lettre י.
Le tableau ci-dessous présente la conjugaison au passé des verbes appartenant à binyan
Hif’il gizrat Ha-shlemim:
Féminin

Masculin

(אני) ה ְרג ְַשתי

1ère personne

(את) ה ְרג ְַשת
ישה
ָ היא ה ְרג

Singulier: 2ème personne
3ème personne

(אתה) ה ְרג ְַשת
הוא ה ְרגיש

(אנחנו) ה ְרג ְַשנּו

1ère personne
Pluriel:

(אתן) ה ְרג ְַש ֶתן

2ème personne

(אתם) ה ְרג ְַש ֶתם
 הן ה ְרגישּו/ הם

3ème personne

Lorsque la 1ère lettre de la racine est gutturale, les voyelles du préfixe  הet de la 1ère lettre
de la racine peuvent changer. Ces changements de voyelles sont détaillés dans le tableau
ci-dessous:
La première lettre de la racine est :
ח

ע/א

Pas gutturale

Voyelles :

e

ee

i

Le passé :

ֶה ְחליט

 ֶהעֱדיף/ ֶה ֱאמין

ה ְרגיש

Ces changements de voyelles se produisent dans la conjugaison au passé (par exemple :
 ֶהאמנתי, מנת
ָ  ֶהא, מנת
ְ  ֶהא, etc.).
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Les verbes causatifs dans Binyan Hif’il

“Verbes causatifs” sont des verbes qui expriment l'idée de quelque chose/quelqu'un qui
suscite un changement chez quelque chose/quelqu'un ou qui l'incite à agir d'une certaine
façon. Par exemple, le verbe "agrandir" est causatif puisqu'il signifie : susciter un
agrandissement pour une chose; et le verbe "rappeler", "faire penser" est causatif
puisqu'il signifie : amener quelqu'un à se rappeler de quelque chose.
Beaucoup de verbes dans binyan Hif’il sont causatifs. Par exemple : “”להגדיל
(“agrandir”), ““( ”להזכירrappeler”), ““( ”להכתיבdicter”: amener quelqu'un à écrire),
““( ”להחזירrapporter" (quelque chose) : causer le retour d'une chose à sa place d'origine) ,
“"( ”להאכילdonner à manger" : amener quelqu'un à manger), ““( ”להלבישhabiller”:
amener quelqu'un à s'habiller ou d'être habillé), ““( ”להפחידeffrayer”: faire peur à
quelqu'un), ““( ”להצחיקfaire rire quelqu'un”), ““( ”להפגישmettre des personnes en
contact).
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Binyan Hitpa’el Gizrat Ha-shlemim – Le présent et l'infinitif

La conjugaison au présent des verbes de binyan Hitpa’el est caractérisée par le préfixe
מתלבש( מת, מתלבשת, etc.).
Dans la forme de l'infinitif de ce groupe de verbes, la lettre מ, qui est le préfixe du
présent, est remplacée par la lettre ) ְלהתלבש( ה.
La conjugaison au présent aussi bien que la forme de l'infinitif de binyan Hitpa’el gizrat
Ha-shlemim sont présentées dans le tableau ci-dessous par le verbe  ְלה ְת ַל ֵבש. La racine de
ce verbe est לב"ש. Remarquez que toutes les trois lettres de la racine apparaissent dans
toute la conjugaison. Une liste partielle des verbes appartenant à ce groupe se trouve
dans l'article 2 dans les remarques grammaticales de la leçon 4.
שם פועל

Le présent הווה

Infinitif

 הן/  אתן/ אנחנו

 הם/  אתם/ אנחנו

 היא/  את/ אני

 הוא/  אתה/ אני

ְלה ְת ַל ֵבש

מ ְת ַל ְבשֹות

מ ְת ַל ְבשים

מ ְת ַל ֶב ֶשת

מ ְת ַל ֵבש

Lorsque la 1ère lettre de la racine est ש, comme dans les verbes “ ”משתתףet “”משתמש,
elle échange sa place avec la lettre  תdu préfixe (comparez  משתתףet  משתמשà )מתלבש.
Ce changement a lieu dans toutes les formes du verbe : à la forme de l'infinitif ( )להשתתף,
aux formes du présent (משתתף, משתתפת, etc.), aux formes du passé ainsi de suite.
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Binyan Hitpa’el Gizrat Ha-shlemim – Le passé

La conjugaison au passé des verbes appartenant à binyan Hitpa’el est caractérisée par le
préfixe התלבשתי( הת, לבשת
ָ
הת, לבשת
ְ
 התetc.). Le même préfixe dans la forme de
l'infinitif de ce binyan, lorsqu'il est précédé par la lettre ) ְלהתלבש( ל.
Le tableau ci-dessous présente la conjugaison au passé des verbes appartenant à binyan
Hitpa’el gizrat Ha-shlemim:
Féminin

(אני) ה ְת ַל ַב ְשתי

1ère personne
Singulier:

2ème personne
3ème personne
1ère personne

Pluriel:

2ème personne
3ème personne
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Masculin

(את) ה ְת ַל ַב ְשת
היא ה ְת ַל ְב ָשה

(אתה) ה ְת ַל ַב ְשת
הוא ה ְת ַל ֵבש

(אנחנו) ה ְת ַל ַב ְשנּו
(אתן) ה ְת ַל ַב ְש ֶתן
(אתם) ה ְת ַל ַב ְש ֶתם
 הן ה ְת ַל ְבשּו/ הם

Le verbe ““( ”לחיותvivre”)

Le verbe “ ”ל ְחיֹותsignifie "habiter" dans le sens de "être vivant" ou "vivre" (passer sa
vie). Le verbe “ ”לגורpeut également se traduire par "habiter", mais dans le sens de
"résider".
Le verbe “ ”ל ְחיֹותappartient à binyan Pa’al gizrat Lamed-Yod. Sa racine est חי"י. Sa
conjugaison au présent est irrégulière :
חי,
ַ  ַח ָיה,  ַחייםet  ַחיֹות.
Comparez cette conjugaison à la conjugaison régulière de binyan Pa’al gizrat LamedYod: קֹונֶה, קֹו ָנה,  קֹוניםet קֹונֹות.
La conjugaison au passé du verbe “ ”ל ְחיֹותest semblable au verbe “”ל ְהיֹות, excepté à la
forme de la troisième personne du masculin singulier (comparez “”חי
ַ à “)”היָה.
ָ
Voici la conjugaison au passé de ce verbe :

 ָחייתי,  ָחיית,  ָחיית, חי,ַ ייתה
ָ  ָח,  ָחיינּו,  ֲחיי ֶתם,  ֲחיי ֶתןet  ָחיּו.
Remarquez que la forme de la troisième personne du masculin singulier (“)”חי
ַ est
identique à celle du masculin singulier au présent. Par conséquent, il est nécessaire de
compter sur le contexte afin de décider si la phrase “ ”הוא חי טובsignifie “il vit bien” ou
“il a bien vécu”.
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Le participe passé

Dans la phrase “la chaise est cassée”, le mot “cassée” est un participe passé. Lorsqu'un
participe passé peut agir en tant qu'adjectif ("une chaise cassée"), il s'ensuit du verbe

("casser"). Il exprime le ton passif ("quelqu'un/ quelque chose a cassé la chaise", "la
chaise a été cassée par quelqu'un/ quelque chose").
En hébreu, il y a un modèle spécial (mishkal) pour le participe passé des verbes
appartenant à binyan Pa’al. Ce modèle s'appelle ““( ”בינוני ָּפעּולparticipe pa’ul”), et sa
forme est la suivante : xּוxָx. Le "participe passé" est le parallèle du "participe présent",
qui se réfère à "la conjugaison au présent", dans ce cours. Toute à fait comme la
conjugaison au présent, le participe passé a aussi quatre formes.
Par exemple :
traduction

הן/אתן/אנחנו

הם/אתם/אנחנו

היא/את/אני

הוא/אתה/אני

Le présent

casser
cassé

שֹוברים
ְ
ְשבּורים

שֹוב ֶרת
ֶ
בּורה
ָ ְש

שֹובר
ֵ

Le participe passé

שֹוברֹות
ְ
ְשבּורֹות

ָשבּור

Voici quelques exemples de l'usage des formes du participe passé :
Par exemple

participe
passé

Infinitif

La porte est ouverte.

.הדלת פתוחה

פתוח

לפתוח

Les fenêtres sont fermées.

.החלונות סגורים

סגור

לסגור

Cette table est réservée.

.השולחן הזה שמור

שמור

לשמור

Ces sièges sont pris.

.הכיסאות האלה תפוסים

תפוס

לתפוס

