
Résumé des conjonctions les plus utilisées

1. Conjonctions de coordination

et ו- alors ָאז

mais, cependant, or ֲאָבל, א ּוָלם, ַאְך donc, ainsi ָלֵכן, ְלִפיָכְך

non...mais, ne...que ְ ּלַבד ָ ּלא, ִמ ֶא cependant, bien que ִעם ֹזאת

ou א ֹו pourtant, toutefois ְ ּבָכל ֹזאת

ou bien.... ou bien א ֹו....א ֹו bien que, néanmoins ֵ ּכן ִ ּפי  ַאף ַעל 

pas....non plus לֹא...ְוַגם לֹא malgré cela ַלְמר ֹות ֹזאת

2. Conjonctions de subordination

que, qui, qu' ש- si ִאם

Temps ְ ּפֵטי ְזַמן ְ ׁש ִמ

lorsque ֶ ׁש- ְ ּכ ֶ ׁשר,  ַ ּכֲא après que ַאֲחֵרי ש-

au monent où (durée) ֶ ׁשר ַ ּכֲא ְ ּזַמן ש-,  ַ ּב avant que ִלְפֵני ש-

alors que ֶ ׁש- ְ ּכ ֶ ׁשר,  ַ ּכֲא ִ ּבְזַמן ש-,  jusqu'à ce que ֶ ׁשר ַעד ש-, ַעד ֲא

immédiatement lorque ֶ ׁש- ְ ּכ ָ ּבֶרַגע ש-, ִמָ ּיד  depuis que ֵמָאז ש-

Cause ָ ּבה ְ ּפֵטי ִסי ְ ׁש ִמ

car, parce que ְ ּפֵני ש- ִ ּכי, ִמ puisque, étant donné... ֱהי ֹות ְו- 
du fait que ִ ּכ ּו ּון ש-, ֵמַאַחר ש- puisque, attendu que ה ֹוִאיל ו-                      

Conséquence ְ ּפֵטי  ּת ֹוָצָאה ְ ׁש ִמ
ainsi (que) -ּכְך ש ָ ְ ּכֵדי ש-,  tellement.... que ָ ּכֶזה..ש- ָ ּכְך...ש-,  ָ ּכל 

Concession ְ ּפֵטי ִו ּת ּור ְ ׁש ִמ
bien que ַלְמר ֹות ש- cependant ָאְמָנם...ֲאָבל

bien que ִ ּפי ש- ַאף ַעל  alors que ְ ּבע ֹוד ש- ְוֵאיל ּו, 
même si ִ ּכי ִ ּכי, ַאף  ִאם  malgré le fait que ַלְמר ֹות ָהֻעְבָ ּדה ש-

Condition ְ ּתַנאי ְ ּפֵטי  ְ ׁש ִמ
si (réel) ִאם à moins que, si ce n'est ֵ ּכן ָ ּלא ִאם  ֶא

si (irréel) ל ּו, ִאי ּל ּו autrement ַאֶחֶרת, ָולֹא

 D'autres conjonctions illustrées par des exemples et des exercices dans notre cours de syntaxe avec 

exercices que vous trouverez sur ce lien :  http://www.morim.com/recueil.php          
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