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Avant-propos 

 

Cette grammaire de base, dont c’est la troisième édition, s’adresse à celles ou 
ceux qui désirent étudier l’hébreu biblique sans connaissance préalable. 

Structure de l’ouvrage 

L’étude de la langue proprement dite se divise en quatre parties : 
1. l’écriture et la phonologie : consonnes, voyelles, syllabes, chewa´, daguech, 

accents ; 
2. le groupe nominal : article, nom, qualificatif, démonstratif, possessif, particule 

´ēt, etc. ; 
3. le groupe verbal : racine verbale, constructions verbales, aspect et temps, 

tableaux des verbes ; 
4. l’étude d’un texte biblique : le Chema` Israël (Dt 6, 4-9). 

Une cinquième partie, concernant les fêtes juives, offre un complément culturel, 
illustration directe des textes bibliques, et constitue une introduction à l’hébreu 
utilisé dans la liturgie synagogale. Les encadrés renvoient à des passages types de 
la liturgie juive tels que le Ma nichtana ou « Qu’est-ce qui distingue (cette nuit) ? » 
à Pessa, le Vidouï ou « l’aveu des fautes » à Yom Kippour, etc. 

Une sixième partie comporte un tableau du canon hébraïque accompagné d’un 
commentaire, un lexique et des éléments bibliographiques. 

La septième partie propose des exercices avec leurs corrigés. 

Approche didactique 

Cette grammaire a sa source dans l’enseignement de l’hébreu biblique à l’École 
des Langues et Civilisations de l’Orient Ancien (Institut Catholique de Paris), dont 
le public « débutant » est rarement accoutumé aux caractéristiques d’une langue 
sémitique. Les explications sont simples. Aucune connaissance linguistique spé-
cialisée n’est requise. Les informations graduées permettent un apprentissage 
méthodique de la langue. Des remarques complètent les règles générales, des 
tableaux facilitent la compréhension globale. Un lexique, à deux entrées, récapi-
tule l’ensemble du vocabulaire utilisé. 

Nous remercions vivement Madame LiLy Perlemuter (INALCO de Paris) qui a relu 
l’ouvrage, Monsieur Nicolas Feuillie (Musée d’art et d’histoire du Judaïsme) qui a 
fourni l’illustration de couverture, Monsieur François van Deth qui a offert son 
aide technique, Madame Ann-Laure Oosthoek qui a accueilli cet ouvrage dans sa 
collection Langues et cultures anciennes. Enfin nous remercions tout particulière-
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24 – Le groupe nominal 

A. L’article 

Il n’y a pas d’article indéfini en hébreu : les formes « un », « une », « des » ne se 
traduisent pas. Ainsi,   signifie « lieu » ou « un lieu »,    « eau » ou « de 

l’eau »,    « étoiles » ou « des étoiles ». Seul le contexte permet de 

reconnaître un mot comme étant indéfini. 

Il y a un seul article défini, pour le masculin, le féminin, le singulier et le pluriel. Il 
consiste en un préfixe  suivi d’un daguech fort. Ainsi,    signifie « le lieu », 

    « l’eau »,     « les étoiles ».

Remarques 

Devant un mot commençant par une lettre ne pouvant comporter de daguech, 
(c’est-à-dire les gutturales  , , ,, et la semi-gutturale ), l’article est : 

1. toujours  devant  et  : 

 ex. :   (Gn 1, 4) ;     (Gn 1, 7) ; 

2. généralement  devant  : 

 ex. :   (Gn 1, 22) ; 

 mais  devant  inaccentué :
 ex. :       (Ex 30, 15) ; 

3. généralement  devant  et  : 

 ex. :     (Za 8, 9) ;     (Gn 1, 7) ; 

 mais  devant  inaccentué et  accentué ou inaccentué : 

 ex. :       (Gn 7, 20) ;      (Jo 6, 2) ;      (Jb 15, 2) ; 

 ou encore  devant  accentué : 

 ex. :     (Ex 3, 12). 

 Lorsque l’article est vocalisé qamats au lieu de pata, on dit qu’il y a 

allongement compensatoire (1. allongement de la petite voyelle en 
grande ; 2. compensatoire du daguech que ne peuvent recevoir les 
gutturales). 

 Lorsque l’article est précédé d’une préposition inséparable, il est syncopé 
et il cède sa voyelle à la préposition : 

ex. : 

     devient     « dans le buisson » (Gn 22, 13) ; 

     devient      « au firmament » (Gn 1, 8). 

 
 

B. Le nom – 25 

B. Le nom 

1. La forme 

Un nom peut être : 

 à l’état absolu : il est indépendant : 
ex. :   « un homme » ; 

 à l’état construit : il est dépendant : 
ex. :     « un homme de Dieu ». 

À l’état absolu, on trouve des noms : 

 à une seule consonne : 
ex. :   « île »,   « bouche » ; 

 à deux consonnes : 
ex. :   « père »,   « mère » ; 

 à trois consonnes : 
ex. :    « roi »,   « sainteté » ; 

 à quatre consonnes : 
ex. :    « royauté », « règne »,     « sanctuaire » ; 

 à cinq consonnes : 
ex. :      « grenouille ». 

Souvent les noms sont créés à partir de racines trilitères liées à des schèmes. 
Ainsi : 

 les noms à schème vocalique (constitué de voyelles) : 
 ex. : 
 la racine   « régner » et le schème é.é pour    « roi » ; 

 la racine   « être saint » et le schème o.é pour   « sainteté » ; 

 les noms avec des schèmes à préfixes : 
 ex. : le préfixe mi pour     « sanctuaire », de la racine   ; 

 les noms avec des schèmes à suffixes : 
 ex. : le suffixe ût pour    « règne », de la racine  , etc. 

L’état construit est l’équivalent du complément de nom. En français, par ex., le 
nom est souvent employé en liaison avec un autre mot pour exprimer le rapport 
de possession. 

Ex. : « la maison de David », « la maison d’Adonaï ». 

En hébreu, ce rapport est exprimé par l’union étroite des deux mots qui ne 
forment plus qu’une seule unité phonétique. 

Ex. :     « la maison d’Adonaï » (dans cette expression, le tétragramme   , 
à savoir le nom de Dieu, ne se prononce pas : on lit   ).
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48 – Le groupe verbal 

Pour le  devenant  lorsque la 1re lettre de la racine est un , cf. :        « et 

comment nous justifierons-nous ? », racine   (Gn 44, 16). 

8. Récapitulatif des constructions verbales avec exemples 
à l’accompli et à l’inacc. de la 3e pers. du masc., sing. 

 VOIX PASSIVE VOIX ACTIVE  

 Construction n° 4 Construction n° 1  
     

racine :  
        

   

racine :  
     

 

 CONSTRUCTION COMPLEXE ACTION SIMPLE  

 Construction n° 5 Construction n° 2  
    

racine :  
       

   
racine :   

      /  

 

 ACTION INTENSIFIÉE  

 Construction n° 6 Construction n° 3  
     

racine :   
      

    
racine :   

        

 

 ACTION FACTITIVE  

 Construction n° 7  
      

racine :   
          

 

 ACTION RÉFLÉCHIE  

 





















Quatrième partie 

L’étude du Chema 
 
 

 

A. Dt 6, 4-9 

B. Dt 6, 4 

C. Dt 6, 5 

D. Dt 6, 6 

E. Dt 6, 7 

F. Dt 6, 8 
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50 – L’étude du Chema` 

A. Dt 6, 4-9

                                    
                                 

                                         
                                   

                         

B. Dt 6, 4 

      *  
Écoute    

impératif, 2e pers., masc., sing. 
racine   au paal 

Israël      
nom propre 
 

         
le Seigneur Dieu-de-nous     
le Seigneur    
   tétragramme (le nom de Dieu ne se prononce pas ; on lit « Adonaï », et on 

traduit par « Seigneur » ou « Éternel ») 
Dieu-de-nous    
 suffixe de 1re pers., plur., accolé au nom plur.   , de sens sing. 

le Seigneur un      
le Seigneur    
un    
adjectif numéral cardinal, masc., sing., toujours placé après le nom qu’il détermine 
 
1. Traduction Œcuménique de la Bible :
Écoute, Israël ! Le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un !
2. Bible du Rabbinat : 
Écoute, Israël : l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est un !

* Le Chema, prière du matin et du soir, renvoie au premier mot de Dt 6, 4 : 
« Écoute » ; cf. l’illustration, p. 8, dont le texte de la partie centrale ou colonne 
correspond au début de cette prière et celui du pourtour à un commentaire, 
surtout d’origine midrashique (allégorique et homilétique). 

C. Dt 6, 5 – 51 

C. Dt 6, 5 

           
Et-tu-aimeras      
 waw conversif devant accompli, 2e pers., masc., sing. 

racine   au paal 

le Seigneur Dieu-de-toi       
particule (intraduisible) qui introduit le C.O.D. défini   
le Seigneur    
Dieu-de-toi   
 suffixe de 2e pers., masc., sing., accolé au nom plur.   , de sens sing. 


               

de-tout (le)-cœur-de-toi      
de-tout    
 préposition 

  nom de nombre
(le)-cœur-de-toi     
 suffixe de 2e pers., masc., sing., accolé au nom masc.    au sing., à l’état 

construit
et-de-toute (l’)-âme-de-toi       
et-de-toute    
 conjonction de coordination  qui devient  devant la labiale 
(l’)-âme-de-toi     
 suffixe de 2e pers., masc., sing., accolé au nom fém.    au sing., à l’état 

construit
et-de-tout (le)-pouvoir-de-toi     
et-de-tout    
(le)-pouvoir-de-toi   
 suffixe de 2e pers., masc., sing., accolé au nom masc.   au sing., à l’état 

construit 
forme pausale pour    

1. TOB : 
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta 
force. 
2. Bible du Rabbinat : 
Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton 
pouvoir.
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64 – Les fêtes juives 

C. Les fêtes austères 

La fête du nouvel an juif, Ro´ch hachana, littéralement « la tête de l’année », est 
célébrée le 1er Tichri (septembre/octobre). Celle du grand pardon, Yom kippour, de 
la racine k.p.r. qui signifie « couvrir », « absoudre », est célébrée le 10 Tichri. À elles 
deux, elles forment le cycle des fêtes austères des saintes convocations 
d’automne, propices à la techouva, au « retour » vers Dieu. 

1. Le nouvel an  Ro´ch hachana 

Le souvenir 

À Ro´ch hachana, les fidèles se souviennent de leur créateur, de l’alliance conclue 
avec lui et des infidélités commises par rapport à cette alliance, dans la ferme 
assurance d’un nouveau départ. Ils marchent avec leur Dieu, dont le jugement ne 
sera scellé que dix jours plus tard, à Yom Kippour. Entre-temps, la prière (tefilla), le 
repentir (techouva) et les œuvres de charité (tsedaqa) peuvent modifier le décret 
divin. 

Le jugement 

La sonnerie du chofar, corne de bélier rappelant l’animal sacrifié à la place d’Isaac, 
caractérise le service liturgique. 

D’une part, elle invite les fidèles à se repentir de leurs péchés : 

[...] comme la trompette, enfle ta voix, annonce à mon peuple ses 
révoltes, à la maison de Jacob ses fautes (Es 58, 1). 

D’autre part, elle préfigure le jour redoutable où Dieu lui-même se manifestera : 

[...] Le Seigneur Dieu, sonnant du cor, s’avancera dans les ouragans du 
midi (Za 9, 14). 

L’invocation 

Dans ce contexte d’avertissement et de mise en garde, la grande prière litanique, 
      « Notre Père, notre Roi », est un long cri de confiance qui fait appel à 

la miséricorde de Dieu.
             

Notre Père, notre Roi, nous n’avons pas d’autre Roi que toi. 
              

Notre Père, notre Roi, agis pour nous en faveur de ton nom. 
            

Notre Père, notre Roi, que la nouvelle année soit bonne pour nous ! 
                

Notre Père, notre Roi, annule toutes les mauvaises et dures décisions prises contre 
nous ! 

C. Les fêtes austères – 65 

            
Notre Père, notre Roi, annule les pensées de nos ennemis. 

            
Notre Père, Notre Roi, annule les projets de nos ennemis.

               
Notre Père, Notre Roi, anéantis tout oppresseur et tout accusateur.

                                 
            

Notre Père, notre Roi, évite aux fils de ton alliance la peste, l’épée, le malheur, la 
famine, la captivité, le pillage, la dévastation, les fléaux, le mauvais instinct, les 
mauvaises maladies. 

                  
Notre Père, notre Roi, accorde une guérison complète à tous les malades de ton 
peuple. 

               
Notre Père, notre Roi, épargne les fléaux à ton héritage, etc. 

Roch hachana. Traduction et commentaires par le rabbin Claude Brahami, 

Gagny, Éditions Sine-Chine, décembre 2003, p. 374-377. 

2. Le jour du grand pardon  Yom Kippour 

Yom Kippour est sans doute le jour de l’année qui marque le plus profondément la 
conscience juive. Beaucoup de juifs observent un jeûne absolu. Nombre d’entre 
eux passent tout le jour à la synagogue. Ils se repentent des fautes qu’ils ont 
commises en s’engageant à les réparer et à ne plus les commettre. 

Jadis 

Le grand prêtre, longuement préparé au service divin de Kippour, accomplissait, 
au Temple de Jérusalem, tout le rituel de purification relatif à cette fête, à savoir 
l’offrande des sacrifices expiatoires au nombre de quinze, la confession des 
fautes, l’envoi du bouc émissaire (animal chargé des péchés d’Israël) dans le 
désert, selon l’ordre établi en Lv 16. 

Aujourd’hui 

La permanence de Kippour et la source de son rituel proviennent de l’injonction 
biblique telle qu’elle se trouve formulée, par exemple, en Lv 23, 27-32 :

[...] le jour du Grand Pardon, vous tiendrez une réunion sacrée, vous 
jeûnerez, et vous présenterez un mets consumé au Seigneur : vous ne 
ferez aucun travail en ce jour précis, car c’est un jour de Grand Pardon, où 
se fait sur vous le rite d’absolution devant le Seigneur votre Dieu [...].
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74 – Utilitaires 



être fautif, être coupable  ם.ש.אָאַׁשם.  

qui, que, lequel ֲאֶׁשר 
particule introduisant le C.O.D. défini ֵאת/ֶאת־
avec ֶאת־ 
tu, toi  נַאְּת ,ַאָּתה   
vous  נַאֶּתן ,ַאֶּתם   
cédrat  גזֶאְתר  

 ב
dans, en ְּב־ 
venir, entrer, arriver  א.ו.בָּבא.  
Beér-Chéva  נְּבֵאר ֶׁשַבע  
Babylone  נָּבֶבל  
trahir, tromper  ד.ג.בָּבַגד.  
butin, pillage  נִּבָּזה  
choisir, élire  ר.ח.בָּבַחר.  
annuler, abolir, supprimer  ל.ט.בִּבֵּטל.  
entre ֵּבין־ 
|| entre... et ְל־/ּוֵבין... ֵּבין  

œuf  נֵּביָצה  
maison  זַּבִית  
pleurer  ה.כ.בָּבָכה.  
fils  זֵּבן  
créer א.ר.ב ָּבָרא.  
béni ְּברּוָכה, ָּברּו  
alliance  נְּבִרית  
bénédiction  נְּבָרָכה  

 ג
courage, vaillance, bravoure  נְּגבּוָרה  
grand לָלה, ָּגדְּגד  
voler, dérober  ל.ז.גָּגַזל.  
décision, décret  נְּגֵזָרה  
aussi ַּגם 
salaire, récompense  זְּגמּול  
vigne  נֶּגֶפן  

 ד
peste, épidémie  זֶּדֶבר  

B. Lexique – 75 



parole  זָּדָבר  
|| le livre du Deutéronome  ֵסֶפר־ְּדָבִרים
|| le livre des Chroniques ֵסֶפר־ִּדְבֵרי־ַהָּיִמים 
parler  ר.ב.דִּדֵּבר.  
miel  זְּדָבׁש  
David ָּדִוד 
porte  נֶּדֶלת  
juger  ן.ו.דָּדן.  
Daniel אלָּדִנֵּי  
blâme, reproche זּדִֹפי   
chemin, route, voie  נֶּדֶר  

 ה
séparer, mettre à part  ל.ד.בִהְבִּדיל.  
1. séparation, distinction
2. havdala 

ְבָּדָלה נַה  

récit  נַהָּגָדה  
|| récit de la Pâque ַהָּגָדה ֶׁשל־ֶּפַסח 
dire, raconter, déclarer  ד.ג.נִהִּגיד.  
allumer  ק.ל.דִהְדִליק.  
myrte  זֲהַדס  
il, elle ִהיא, הּוא  
|| celui-là, celle-là ַהִהיא, ַההּוא  
rendre grâce  ָדהה.ד.יה.  
faire sortir, produire  ִציאא.צ.יה.  
sauver  ִַׁשיע.ש.יה.  
Osée ֵַׁשה 
être  ה.י.הָהָיה.  
palais, temple  זֵהיָכל  
aller  ך.ל.הָהַל.  
louer, glorifier .ל.ל.הִהֵּלל   
hymne de louange  זַהֵּלל  
ceux-ci, ceux-là ַהָּללּו 
ils, elles ֵהן, ֵהם  
|| ceux-là, celles-là ָהֵהן, ָהֵהם  
voici ִהֵּנה 
|| me voici ִני ִהְנִני, ִהֵּנֽ  

se cacher  ר.ת.סִהְסַּתֵּתר.  
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Osée ֵַׁשה 
ou א 

P 
pain  זֶלֶחם  
pain azyme  נַמָּצה  
palais, temple  זֵהיָכל  
Pâque  זֶּפַסח  
pardon  נְסִליָחה  
parler  ר.ב.דִּדֵּבר.  
parole  זָּדָבר  
|| le livre du Deutéronome 
|| le livre des Chroniques 

ִריםֵסֶפר־ְּדָב  
 ֵסֶפר־ִּדְבֵרי־ַהָּיִמים

pâte levée  זָחֵמץ  
pauvreté, misère  ִני ז  
payer, acquitter (une dette)  ם.ל.שִׁשֵּלם.  
pécher, trahir, être infidèle  ע.ש.פָּפַׁשע.  
pensée, réflexion  נַמֲחָׁשָבה  
père  זָאב  
permission, autorisation  נְרׁשּות  
peste, épidémie  זֶּדֶבר  
petit נְקַטָּנה , ָקטֹן, ָקָטן  
peuple  םַז  
pied  נֶרֶגל  
|| fêtes de « pèlerinage » ְרָגִלים 
plaisanter, se divertir  ץ.צ.לָלַצץ.  
planer  ף.ח.רִרֵחף.  
planter, implanter  ע.ט.נָנַטע.  
pleurer  ה.כ.בָּבָכה.  
plonger  ל.ב.טִטֵּבל.  
poids, honneur, respect, gloire  דזָּכב  
porte  נֶּדֶלת  
|| porte de ville רַַׁש 
pour, afin de ְּכֵדי ְל־ 
pour, en faveur de ן־ְַלַמ 
pouvoir  זְמֹאד  
prendre  ח.ק.לָלַקח.  
prêtre  זּכֵֹהן  
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prière  נְּתִפָּלה  
prophète  זָנִביא  
|| les Prophètes יִאיםַהְּנִב  
pulluler, grouiller, fourmiller  ץ.ר.שָׁשַרץ.  

Q 
qui, que, lequel ֶׁש־, ֲאֶׁשר  
qui ? ִמי?  
quoi ? ַמה?  

R 
raifort  נֲחֶזֶרת  
récit  נַהָּגָדה  
|| récit de la Pâque ַהָּגָדה ֶׁשל־ֶּפַסח 
régner  ך.ל.מָמַל.  
remplir  א.ל.מָמֵלא.  
rendre grâce ה.ד.יָדה ה.  
renouveler, restaurer  ש.ד.חִחֵּדׁש.  
repentir, pénitence  נְּתׁשּוָבה  
retourner, revenir, rentrer  ב.ו.שָׁשב.  
riche, opulent ִׁשירָ ,ִׁשיָרהֲ  
roi  זֶמֶל  
|| le livre des Rois ֵסֶפר־ְמָלִכים 
rouleau  נְמִגָּלה  
|| le livre d’Esther ַּלת־ֶאְסֵּתרְמִג  
royauté, règne  נַמְלכּות  
Ruth רּות 

S 
sage ֲחָכָמה, ָחָכם  
sagesse, intelligence  נָחְכָמה  
saint ׁשָׁשה, ָקדְקד  
sainteté  זקֶֹדׁש  
salaire, récompense  זְּגמּול  
salut, délivrance  הָנְיׁשּו  
Samuel ְׁשמּוֵאל 
sanctification זׁש ִקּדּו  
sanctifier  ש.ד.קִקֵּדׁש.  
sanctuaire  זִמְקָּדׁש  
s’approprier par la force  ס.מ.חָחַמס.  
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Première partie 
Écriture et phonologie 

A. Les consonnes 

1. Écrire les vingt-deux consonnes de l’alphabet hébraïque en indiquant leur 
valeur numérique :  

 א 1        
 י 10        
 ק 100        

2. Rendre les chiffres suivants en utilisant les lettres de l’alphabet hébraïque : 

 5 7 11 יא* 12 13 14 15 טו** 16 טז 17

150 111 101 90 82 79 58 34 22 

  * Inscrire d’abord la dizaine, ensuite l’unité, en respectant le sens de l’écriture 
hébraïque, c’est-à-dire de droite à gauche : 11 s’écrit (10 + 1) יא. 
** 15 et 16 ne s’écrivent pas יה et יו car ces combinaisons représentent des formes 
du nom divin ; 15 est noté (9 + 6) טו et 16 (9 + 7) טז. 

B. Les voyelles 

1. Préciser la nature des voyelles (inaltérables ou altérables) : 

ֹ ִלי ָל  ל* ֵל ֻל ל

 ֶל לּו ִל ַל ֵלי 

* La consonne lamed sert ici de support aux voyelles. 

2. Donner le nom des voyelles : 

Tséré : ֵ Ḥolam :  ֵי
 ָּדִוד  
 יֵאל  
 ַנחּום  

C. Les syllabes 

1. Préciser la nature des syllabes (ouvertes ou fermées) : 

1. syllabe ouverte ; 2. fermée ֹחֶׁש  חֶֹׁש 
 מֶֹׁשה  
  ָלק 
 ָמָצא  

Exercices |  D. Le chewa´ – 99 

 

2. Translittérer et indiquer le nombre de syllabes : 

ֹ : ōšek (syllabes 2) ֶאֶרץ ֶׁשח  

 אר ַמִים
 ֶֶרב ָׁשַמִים

ָבּכ  ּבֶֹקר 
ַם ָרִקיי 

D. Le chewa´ 

1. Préciser la nature du chewa´ (mobile ou immobile) :
ְיָתה  ְּבֵראִׁשית : chewa´ mobile ָהֽ

 ְורּוַח ׁשְמִרים
 ַוִּיְקָרא ַּדְּברּו

 ִמְׁשָּפט ַמְקִריב
ִליםְמַקְּל ִיְׂשְמחּו  

2. Préciser la nature des syllabes (ouvertes ou fermées) 

1. syllabe fermée ; 2. idem ִמְדָרׁש  ִמְדָרׁש 
 ְהם  
  ְַרֵּדְַ 
ְיָתה    ָהֽ
 ֶמְמָׁשָלה  

E. Le daguech 

1. Préciser la nature du daguech (léger ou fort) : 

 ָּדָבר : daguech léger ִמְקָּדׁש
 ַהָּדָבר ִמּבֶֹקר

ְׁשֹמרַוִּי ִהְתַיֵּצב  
 ְְַרֵּדַ ֻּכָּלּה

רִׁשֵּב ְהם  

2. Préciser la nature des syllabes (ouvertes ou fermées) : 

1. syllabe fermée ; 2. ouverte ; 3. fermée ַהְמָמרא  ַהָאר 
 ִׁשֵּלם  
 ַוִּיְבָרא  
  ֶוָ 

 ִמָּׁשאּול  
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Vocabulaire complémentaire 

alors ַזיֲא, ָאז  
raison, compréhension  נִּביָנה  
achever, finir, terminer  ר.מ.גָּגַמר.  
préparer, affermir  ן.ו.כֵהִכין.  
sacrifier régulièrement  ח.ב.זִזַּבח.  
muraille  ָמהנח  
prince  ז׳׳רַחְׁשַמִּנים , זַחְׁשָמן  
rendre impur, souiller  א.מ.טִטֵּמא.  
grec ְיָוִנית, ְיָוִני  
salut, prospérité  הָנְיׁשּו  

tour  זִמְגָּדל  
chant, cantique, psaume  רזִמְזמ  
carnage, massacre  זַמְטֵּבַח  
refuge, abri, citadelle  זזָמע  
beau, joli, agréable ָנָאה, ָנֶאה  
aboyer, hurler  ח.ב.נִנַּבח.  
rester  ַתרר.ת.ינ.  
se fonder, être fondé  ןן.ו.כָנכ.  
être fait, se faire  ָׁשהֲה.ש.עַנ.  
être amassé ou réuni, se rassembler  ץ.ב.קִנְקַּבץ.  
temps  תֵנ  
briser, fracturer, enfoncer  ץ.ר.פָּפַרץ.  
rocher  זצּור  
fixer, enfoncer  ע.ב.קָקַבע.  
cruche, jarre, amphore  זַקְנַקן  
chant זֶנן ֶר  

louer, faire l’éloge de ח.ב.שַּבח ִׁש.  

rose  ַׁשָּנהנׁש  
huit ָנהֶנה, ְׁשמְׁשמ  
huile  זֶׁשֶמן  
remerciement, reconnaissance  הָנ  
 

 



Corrigés 

Première partie
A. 1. 

 א 1 ב 2 ג 3 ד 4 ה 5 ו 6 ז 7 ח 8 ט 9
 י 10 כ 20 ל 30 מ 40 נ 50 ס 60 ע 70 פ 80 צ 90

 ק 100 ר 200 ש 300 ת 400     

A. 2. 

 5 ה 7 ז 11 יא 12 יב 13 יג 14 יד 15 טו 16 טז 17 יז

 22 כב 34 לד 58 נח 79 עט 82 פב 90 צ 101 קא 111 קיא 150 קנ

B. 1. 

alt. ָל inalt. ִלי alt. ֹל alt. ֻל alt. ֵל inalt. ל 

 inalt. ֵלי alt. ַל alt. ִל inalt. לּו alt. ֶל 

B. 2. 

Tséré : ֵ Ḥolam :  ֵסףי 

Ḥiriq : ִ Qamats : ָ ָּדִוד 

Tséré : ֵ Ḥolam :  ֵאלי 

Chourouq : ּו Pata : ַ ַנחּום 

C. 1. 

1. syllabe ouverte ; 2. fermée ֹחֶׁש  חֶֹׁש 
1. syllabe ouverte ; 2. idem ֹמֶׁשה  מֶֹׁשה 
1. syllabe ouverte ; 2. fermée קָלּה  קָלּה 
1. syllabe ouverte ; 2. idem ָמָצא  ָמָצא 

C. 2.
(2 syllabes) ´ere : ֶאֶרץ (2 syllabes) ōšek : חֶֹׁש 

(2 syllabes) mayim : ַמִים (1 syllabe)´ôr : רא 
(3 syllabes) šāmayim : ָׁשַמִים (2 syllabes) ereb : ֶרבֶ 

(2 syllabes) kôkāb : ָכב  (2 syllabes) bōqer : ּבֶֹקר 
(2 syllabes) rāqîa : ַָרִקי (1 syllabe) yôm : םי 
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