
 ˄ Ahat, shtayim, shalosh…  
Compter en hébreu*
Les nombres cardinaux s’accordent en genre, sauf le 0, et de 20 à 90 : 

féminin masculin

0 éfes אפס אפס éfes

1 ahat אחת אחד éhad

2 shtayim שתיים שניים shnayim

3 shalosh שלוש שלושה shloshah

4 arba ארבע ארבעה arba’ah

5 hamesh חמש חמישה hamishah

6 shesh שש שישה shishah

7 sheva שבע שבעה shiv’ah

8 shmonèh שמונה שמונה shmonah

9 tesha תשע תשעה tish’ah

10 ‘eser עשר עשרה ‘asarah

11 ahat ‘ésréh אחת עשרה אחד עשר éhad ‘asar

12 shtem ‘ésréh שנים עשר  שתים עשרה shnem ‘asar

13 shlosh ‘ésréh שלוש עשרה שלושה עשר shloshah ‘asar

14 arba ‘ésréh ארבע עשרה ארבעה עשר arba’ah ‘asar

15 hamesh ‘ésréh חמש עשרה חמישה עשר hamishah ‘asar

16 shesh ‘ésréh שש עשרה שישה עשר shishah ‘asar

17 shva ‘ésréh שבע עשרה שבעה עשר shiv’ah ‘asar

18 shmonéh 
‘ésréh

שמונה עשרה שמונה עשר shmonah ‘asar

19 tesha ‘ésréh תשע עשרה תשעה עשר tish’ah ‘asar

20 ‘ésrim עשרים
30 shloshim שלושים
40 arba’ïm ארבעים
50 hamishim תמישים
100 méah מאה
1 000 éléf אלף

* Voir aussi pages 57-59 pour un cours complet sur la formation des nombres.

 ˄ Des mots pour tous les jours
oui כן ken

non לא lo

Bonjour ! (le matin) בוקר טוב! Boker tov !

Bonjour ! שלום! Shalom !

Bonsoir ! ערב טוב! ‘Érev tov !

Au revoir. להתראות. Lehitraot.

Pardon. סליחה. Slihah.

S’il te/vous plaît. בבקשה. Bevaqashah.

Merci (beaucoup). .Todah (rabah) תודה )רבה(.

De rien. על לא דבר. ‘Al lo davar.

Bon appétit ! בתאבון! Betéavon !

Mon nom est… …Shmi  שמי...

À la vie ! (toast) לחיים! Lehayim !

 ˄ Pour s’en sortir dans tous les cas
Parles-tu français ? 
(m./f.)

מדברת את   \ מדבר   אתה 
 צרפתית?

Atah medaber / at 
medaberet tzarfatit ?

Je ne comprends pas. 
(m./f.)

אני לא מבין \ מבינה. Ani lo mevin/mevinah.

Dis-le encore une fois, 
stp. (m./f.)

 תגיד \ תגידי עוד פעם
בבקשה.

Tagid/Tagidi od pa’am 
bevaqashah.

Parlez lentement svp. 
(m./f.)

דבר \ דברי לאט בבקשה. Daber/Dabri léat, 
bevaqashah.

Comment dit-on en 
hébreu… ?

? …Eikh omrim béivrit איך אומרים בעברית ...?
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אתה רוצה לשתות מיץ תפוזים?
Veux-tu boire un jus d’orange ?

מצטער, אני סחוט.
Désolé, je suis pressé.
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Les nuits chaudes de Tel-Aviv et les merveilles 
archéologiques de Jérusalem n’attendent que vous !  
Le créateur de la célèbre méthode Assimil a conçu pour 
vous le compagnon indispensable de votre séjour en 
Israël.

• Initiation à la langue : 21 leçons d’hébreu
• Les phrases et les mots indispensables
• Toute la prononciation 
• Toutes les situations du voyage

*Téléchargez un extrait gratuit 
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Cet ouvrage ne prétend pas remplacer un cours de langue, mais 
si vous investissez un peu de temps dans sa lecture et apprenez 
quelques phrases, vous pourrez très vite communiquer. Tout 
sera alors différent, vous vivrez une expérience nouvelle. 

Un conseil : ne cherchez pas la perfection ! Vos interlocuteurs 
vous pardonneront volontiers les petites fautes que vous 
pourriez commettre au début. Le plus important, c’est 
d’abandonner vos complexes et d’oser parler.
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Initiation
 ˄ 1er jour

Eikh korïm lekha/lakh ?
  איך קוראים לך?

Comment t’appelles-tu ?

1  Shalom, mah shimkha/shmekh ? ?מה שמך 
bonjour, quel ton-nom (m./f.)  

Bonjour, quel [est] ton nom ?

2  Shmi David/Sarah. .שמי דויד/שרה
nom-à-moi David/Sarah      

Mon nom est David/Sarah.

3  Mah shem hamishpahah ? ?מה שם המשפחה
quel nom la-famille

Quel est le nom de famille ?

4  Eikh qorim lekha ?  ?איך קוראים לך
Comment t’appelles-tu (m.) ?

5 Eikh qorim lakh ?  ?איך קוראים לך 
Comment t’appelles-tu (f.) ?

Notes de grammaire
La phrase est dite “nominale” puisqu’elle ne comporte pas de 
verbe. En effet, le verbe se rapporte à une action, y compris une 
action subie.
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Le mot shem שם, nom, se décline selon la personne :
shmi שמי, mon nom (m./f.)
shimkha שמך, ton nom (m.)
shmekh שמך, ton nom (f.) 

Pour demander la même information, on peut aussi utiliser la 
formule Comment on t’appelle ? Eikh qorïm lekha/lakh ? (m./f.)    
 appellent, est un verbe. Il est ,קוראים Ici qorïm .איך קוראים לך \ לך?
au pluriel parce qu’il renvoie à une généralité, à un fait connais-
sable par tout le monde.

L’article h ה, qui se prononce [ha], est en fait un article qui corres-
pond à la fois à le, la, l’ et les. Il est toujours collé au mot. Voyez, 
par exemple, la phrase 3 : 
mishpahah משפחה, famille A hamishpahah המשפחה, la-famille ;  
hamishpahah hagdolah המשפחה הגדולה, la-famille la-grande (la 
grande famille) ; 
hayeladim haqtanim הילדים הקטנים, les-enfants les-petits (les 
petits enfants).

Entraînement – Traduisez les phrases suivantes
1. Comment t’appelles-tu (m.) ?
2. Quel est le nom de famille ?
3. Qorïm li Sarah. .קוראים לי שרה 
4. Shmi David Levy. .שמי דויד לוי

Solutions
1. Eikh qorïm lekha ? ?איך קוראים לך 
2. Mah shem hamishpahah ? ?מה שם המשפחה
3. On m’appelle Sarah.
4. Mon nom est David Levy.
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Conversation
 ˄ Premiers contacts 

Salutations
Le terme le plus utilisé pour saluer quelqu’un est shalom שלום, 
dont la traduction littérale est paix. On le dit à toute heure, 
en arrivant ou en quittant un endroit. Lorsque l’on rencontre 
quelqu’un, on peut aussi se serrer la main, c’est un usage très 
ancien : les gens qui se rencontraient disaient qu’ils venaient 
avec de bonnes intentions, en paix, shalom שלום, et présentaient 
leurs paumes, vides, sans arme, avant de se serrer les mains. 
Parfois, les termes de salutation ont un rapport avec le moment 
de la journée : en français, le matin, on dit “bonjour” mais en 
hébreu, on dit boker tov בוקר טוב (“matin bon”), à l’image du 
“good morning” anglais. Notez que l’adjectif vient toujours après 
le nom (c’est par l’adjectif que vous pouvez reconnaître le genre 
d’un mot). Il existe également en hébreu une forme de saluta-
tion pour le midi : Tzohorayim tovim ! !צהריים טובים, qui signifie 
littéralement “Bons midis !”

Bonjour ! (le matin) בוקר טוב! Boker tov !

Bonne journée ! יום טוב! Yom tov !

Bonsoir ! ערב טוב!  ‘Érev tov !

Bonne nuit ! לילה טוב! Laïlah tov !

Au revoir ! להתראות! Lehitraot !

Bonne semaine ! שבוע טוב! Shavou’a tov !

Shabbat de paix ! שבת שלום! Shabat shalom !

Soyez les bienvenus ! ברוכים הבאים! Broukhim habaïm !
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Shabat shalom שבת שלום se dit à partir du vendredi, yom shishi
שישי  à partir du sixième jour de la semaine et jusqu’au יום 
samedi soir. 
Shavou’a tov שבוע טוב, bonne semaine (“semaine bon”), se dit 
à partir du samedi soir à la tombée de la nuit et le dimanche. 
La semaine hébraïque commence le dimanche, yom rishon יום  
  tombe le (samedi) שבת car le shabat ,(”jour premier“) ראשון
septième jour. 
La formule de salutation tzohorayim tovim צהרים טובים (qui se 
dit autour de 12 h-14 h), n’a pas de traduction équivalente en 
français. Le mot tzhorayim צהרים indique le méridien. Ce mot 
est au pluriel, c’est pourquoi son adjectif est au pluriel : bons, 
tovim טובים.

Souhaits 
Outre les souhaits courants tels que Bonne journée ! ou 
Félicitations !, il existe en hébreu de nombreuses formules utili-
sables dans de multiples contextes, par exemple : 
Lehitraot bismahot ! !להתראות בשמחות, “Au revoir dans les 
réjouissances !”
Pour souhaiter à quelqu’un la réussite dans ses entreprises, ses 
examens à l’école, etc., dites-lui Behatzlahah ! !בהצלחה,“Avec 
succès !”
À chaque fête, quelle qu’elle soit, on se souhaite Hag saméah ! 
”! Fête joyeuse“ ,חג שמח!
Si votre interlocuteur part en voyage en avion, souhaitez-lui un 
Tisah né’imah ! !טיסה נעימה, “Vol agréable !”
Concernant la santé et les incitations à positiver, là aussi, l’hébreu 
possède son lot de formules : 
Hahlamah mehirah ! !החלמה מהירה, “Guérison rapide !”, pour un 
prompt rétablissement ; 

63CONVERSATION

‘Ad méah ve’esrim ! !עד מאה ועשרים, “Jusqu’à 120 ans !”, vœu de 
longévité que les juifs du monde entier se souhaitent à chaque 
anniversaire.
Si vous traversez une mauvaise passe, votre interlocuteur pourra 
vous souhaiter Yihiyéh tov ! !יהיה טוב, “Tout ira bien !”, voire 
Yihiyéh beseder ! !יהיה בסדר, “Ça va s’arranger !”

À bientôt ! להתראות בקרוב! Lehitraot beqarov !

Au revoir ! להתראות! Lehitraot !

À la bonne heure ! בשעה טובה! Besha’ah tovah !

Amusez-vous bien ! בלו בנעימים! Balou bane’imim !

Bonne année ! שנה טובה! Shanah tovah !

Bon voyage ! נסיעה טובה! Nesi’ah tovah !

Bonne chance ! מזל טוב! Mazal tov !

Réponses aux souhaits
“Bientôt chez toi !”* 
(m./f.)

/Beqarov etzlekha       בקרוב אצלך / אצלך!
etzlekh !

Merci beaucoup ! תודה רבה! Todah rabah !

Pardon. סליחה. Slihah.

Je regrette. (m./f.) .Ani mitzta’er/-et  אני מצטער \ ת.

S’il te/vous plaît. בבקשה. Bevaqashah.

* Cette formule est d’usage surtout au cours de mariages, mais aussi lors d’autres 
heureux événements…

Accord, désaccord
oui כן ken

non לא lo

Peut-être ? אולי? Oulaï ?
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Bien sûr. בטח. Betah.

Sûrement pas ! ממש לא! Mamash lo !

Certainement. בודאי. Bevadaï.

D’accord. (m./f.) מסכים \ מסכימה. Maskim/-ah.

Je ne suis pas une 
bonne poire ! (m./f.)

אני לא פראייר \
פראיירית!

Ani lo frayer/-it !

Super ! (fam.) סבבה! Sababah !

Le terme d’accord, maskim מסכים, est un verbe :
Je suis d’accord, Ani maskim אני מסכים (m.) / Ani maskimah  
) אני מסכימה f.) ; il se conjugue aux trois temps.

Es-tu d’accord pour aller danser ?
At maskimah lalekhet lirkod ? ?את מסכימה ללכת לרקוד
tu ( f.) d’accord aller danser

Oui, avec plaisir !
Ken, besimhah !  !כן, בשמחה 
oui, dans-joie  

Questions, réponses
Si vous rencontrez un(e) ami(e), voici les questions les plus cou-
rantes dont vous pourriez avoir besoin. Bien que différentes, elles 
demandent toutes la même chose : “Comment ça va ?”

Comment tu te sens ? 
(m./f.)

איך אתה מרגיש?
איך את מרגישה?

Eikh atah margish / at 
margishah ?

Comment vas-tu ? 
(m./f.)

מה שלומך?
מה שלומך?

Mah shlomekha/
shlomekh ?

“Qu’(quoi) 
entendrons-nous ?”*

? ’Mah nishma         מה נשמע?
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30 shloshim שלושים
40 arba’ïm ארבעים
50 hamishim תמישים
100 méah מאה
1 000 éléf אלף

* Voir aussi pages 57-59 pour un cours complet sur la formation des nombres.

˄ Des mots pour tous les jours
oui כן ken

non לא lo

Bonjour ! (le matin) בוקר טוב! Boker tov !

Bonjour ! שלום! Shalom !

Bonsoir ! ערב טוב! ‘Érev tov !

Au revoir. להתראות. Lehitraot.

Pardon. סליחה. Slihah.

S’il te/vous plaît. בבקשה. Bevaqashah.

Merci (beaucoup). תודה )רבה(. Todah (rabah).

De rien. על לא דבר. ‘Al lo davar.

Bon appétit ! בתאבון! Betéavon !

Mon nom est… שמי... Shmi…

À la vie ! (toast) לחיים! Lehayim !

˄ Pour s’en sortir dans tous les cas
Parles-tu français ? 
(m./f.)

מדברת את   \ מדבר  אתה 
צרפתית?

Atah medaber / at 
medaberet tzarfatit ?

Je ne comprends pas.
(m./f.)

אני לא מבין \ מבינה. Ani lo mevin/mevinah.

Dis-le encore une fois,
stp. (m./f.)

תגיד \ תגידי עוד פעם
בבקשה.

Tagid/Tagidi od pa’am 
bevaqashah.

Parlez lentement svp.
(m./f.)

דבר \ דברי לאט בבקשה. Daber/Dabri léat,
bevaqashah.

Comment dit-on en 
hébreu… ?

איך אומרים בעברית ...? Eikh omrim béivrit… ?
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אתה רוצה לשתות מיץ תפוזים?
Veux-tu boire un jus d’orange ?

מצטער, אני סחוט.
Désolé, je suis pressé.
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