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1 / P
 remière leçon
Avant de commencer, il est absolument nécessaire de lire l’introduction
qui précède, même si vous êtes faux débutant.

1

Première leçon (Shi'our rishon)
(leçon premier)

La première ligne de chaque phrase en caractères gras vous donne la
prononciation. Lisez-la comme si c’était du français. La deuxième ligne
en italique traduit littéralement. Les mots reliés par un trait d’union
correspondent à un seul et même mot hébreu. La troisième ligne vous
propose une traduction en français courant.

Boqèr
Matin
1 – Boqèr tov !
matin bon
Bonjour !
2 – Boqèr or !
matin lumière(m.)
Bonjour ! 

Prononciation

*

èr se prononce toujours comme dans “mer”, et jamais “é” comme
dans “aller”.
Les francophones n’ont pas de difficultés à prononcer l’hébreu, même
s’ils gardent un accent qui enchantera les Israéliens.

1 • ahat

 שׁעּוִר רִאשׁוֹן/ 1

שִׁ עּור רִאשׁוֹן
ּבוֹקֶר

! – ּבוֹקֶר טוֹב1
! – ּבוֹקֶר אוֹר2

Translittération

Vous le savez peut-être déjà, on lit et on écrit de droite à gauche.
L’hébreu ne distingue pas les majuscules et les minuscules, mais il
connaît les mêmes signes de ponctuation que les nôtres. Il use de
deux écritures, l’une, “écriture carrée”, généralement pour l’impri
merie et l’autre qu’on écrit à la main, “écriture cursive”. Les quatorze
premières leçons seront exclusivement composées en écriture carrée,
puis, l’écriture cursive sera introduite progressivement jusqu’à la leçon
29 où les exercices vous seront présentés intégralement en cursive.
Pour vous aider à déchiffrer l’écriture hébraïque, nous vous donnons
ci-dessous, en caractères latins, l’équivalent des caractères hébreux.
Nous conserverons cette translittération jusqu’au moment où votre
maîtrise de la lecture sera suffisante pour que vous puissiez vous en
passer. Soyez tranquille, ça viendra vite.
Dans la translittération en caractères latins, les consonnes sont en
majuscules, la plupart des voyelles sont en minuscules quand elles
correspondent à des points et à des traits.
Pour vous aider à faire la correspondance entre le caractère hébreu et la
lettre (ou la syllabe) latine, nous avons alterné la couleur ; ainsi, le caractère hébreu noir aura son équivalent en lettre (ou syllabe) latine noire à
la ligne en-dessous, et de même pour le caractère en rouge.
Revenons ci-dessous au mot boqèr קר
ֶ  בּוֹ: vous constatez que la
voyelle è est notée, dans la translittération, par une minuscule car
l’hébreu la marque par des points. Mais le son O est noté par une
majuscule car l’hébreu utilise ici la consonne vav surmontée d’un
shtayim • 2
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point pour l’exprimer. Il se trouve que les deux autres mots présentés
dans cette leçon, tov  טוֹבbon, or  אוֹרlumière, offrent cette particularité, comme vous pouvez le voir. La lettre alèf  אest notée par le signe
^ uniquement dans la translittération. Vous la voyez devant or אוֹר
lumière. Elle n’a pas d’équivalent en français. Consonne sans pronon
ciation propre, elle représente l’ouverture de la bouche prête à émet
tre la voyelle qui l’accompagne.
← (sens de lecture)

ּבוֹ ֶק ר

R Qè O B

←

boqèr

טוֹב

L’alphabet

ּבוֹ ֶק ר

VOT

R Qè O B

tov

boqèr

אוֹר

ּבוֹ ֶק ר

RO^

R Qè O B

or

boqèr

1
←

2
←

Mettons-nous d’accord : quand nous parlons de “lettres” ou
d’“alphabet”, il ne s’agit que des consonnes. Nous vous présentons
ici, en suivant l’ordre alphabétique hébreu, les lettres utilisées dans le
court dialogue de la leçon.
Reportez-vous aux temps anciens, quand les signes étaient proches
des images. En hébreu, on aime découvrir les significations cachées
sous les lettres comme sous les nombres. C’est un sport national.
• alèf  אrappelle les cornes du taureau, c’est-à-dire la force, y com
pris celle de l’étude. En hébreu, tous les mots commencent par une
consonne. Ici, le mot or  אוֹרlumière fait entendre au commencement
le son o. Mais à l’écrit, c’est une consonne qui ouvre le mot, à savoir,
dans notre cas, un א, consonne qui ne représente que l’ouverture de
la gorge, prête à parler.
3 • shalosh

 שׁעּוִר רִאשׁוֹן/ 1
• bèit  ּבrappelle la grotte, et le point qui occupe son centre est le foyer.
Le mot bèit signifie maison et évoque la convivialité. Cette lettre se
prononce b comme dans bâtiment.
• vèit  ב: c’est la même lettre que la précédente, mais sans point. Elle
se prononce v comme dans voir. Nous la notons par v.
• vav  וrappelle par sa forme et par son nom un crochet. Vous voulez
accrocher un tableau ? Demandez au quincaillier un vav ! Nous la
notons par v. Le  וest soit consonne, soit voyelle. Ici, comme nous
l’avons vu à propos de boqèr קר
ֶ ּבוֹ, il est le support de la voyelle O.
Quand il est consonne, il se prononce v comme dans victoire. Nous le
notons par v.
• tèt  ט: l’imagination n’a rien vu de particulier dans ce signe. Elle se
prononce t comme dans tu. Nous le notons par t.
• qof  קrappelle la hache par sa forme mais le nom lui-même signifie
singe. Elle se prononce q comme dans qui.
• rèsh  רrappelle la tête, le crâne. Une tête se dit rosh ראשׁ
ֹ . Rèsh
 רsignifie début, commencement, origine. Elle se prononce r comme
dans roche ou dans mer.

Les voyelles

L’hébreu note les voyelles depuis, selon les auteurs, le viie ou le
ixe siècle de notre ère. C’est à Tibériade, au bord du lac de Galilée, que
les Sages ont inventé ce système de points et de traits, placés au-dessus ou au-dessous de la ligne pour éviter de toucher aux consonnes.
Ils craignaient que, faute de cette notation, la prononciation correcte
de la langue ne se perde.
Aujourd’hui, l’hébreu étant redevenu une langue parlée quotidienne
ment, les Israéliens n’écrivent plus les voyelles dans la vie courante,
presse, édition, télévision, signalisation routière, etc. sauf, pour éviter
au lecteur toute incertitude, lorsqu’il s’agit d’un mot rare ou étranger.
Quant à nous, nous commencerons à nous y habituer dès le départ
puisque l’exercice 1 sera écrit sans les voyelles (rassurez-vous, ce sont
des mots connus et vous aurez toujours la transcription phonétique
pour vous aider).
L’hébreu moderne connaît cinq sons de voyelles : a, o, ou, è, i. Voici
les deux premières :
o
וֹ
è
ֶ (noté sous la consonne qui accompagne la voyelle)

arba' • 4
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Exercices

Pour les exercices, prenez un cahier dont vous ouvrirez la couverture
à droite. Pour écrire comme pour lire, vous commencerez toujours à
droite. Contrairement au français, l’écriture cursive et l’écriture carrée
ne lient pas les lettres. Celles-ci sont toutes séparées. Nous vous donnons

Exercice 1 – Traduisez

Targil rishon – Targèm

תַרגִיל רִאשׁוֹן – תַרגֵם

➊ בוקר

Boqèr

➋ טוב

Tov
Or

.טוב

➌ אור

➍ בוקר
.➎ בוקר אור

Boqèr tov.
Boqèr or.

Exercice 2 – Complétez

תַרגִיל שֵׁ נִי – הַשׁלֵם

Targil shèni – Hashlèm
Chaque tiret représente un caractère hébreu (avec ses voyelles).
➊

Matin
boqèr

➋

Bon
tov

➌

Lumière
or







– ּב – ֶק
– וֹב
– וֹר

Boqèr or “ ּבוֹקֶר אוֹרmatin de lumière” est une formulation courante
pour se saluer le matin. Sans doute est-ce dû au fait qu’Israël est un
pays plein de lumière, symbole et promesse de bonheur.

Jamais l’hébreu n’a été une langue morte. Des temps bibliques à
l’époque contemporaine, il a connu une évolution, mais pas de rup
ture. La majorité des mots de l’hébreu contemporain trouvent leur
racine dans la Bible.
Des Juifs ont toujours habité le pays et ils parlaient l’hébreu avec
l’accent qu’on qualifie aujourd’hui de sépharade (mot signifiant “espagnol”, c’est-à-dire oriental).
5 • hamèsh
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les mots de l’exercice 1 sans la notation des voyelles pour que vous vous
habituiez dès a présent à lire les mots tels que vous les verrez partout
en Israël. Pas de panique ! Ce ne sont que des mots que vous avez vus
dans la leçon.

Corrigé de l’exercice 1 (Traduction)

➊ Matin ➋ Bon ➌ Lumière ➍ Bonjour (matin bon) ➎ Bonjour (matin

lumière)

!בוקר טוב

Corrigé de l’exercice 2 – Lettres manquantes (celles-ci sont en
rouge)

ּבוֹקֶר
טוֹב
אוֹר

➊
➋
➌

La première vague d’immigration des temps modernes s’est pro
duite en 1881. Elle venait de Russie, Pologne, Lituanie, Roumanie
et du Yémen. On l’appelle première 'aliyah עֲלִיָה, montée. Les immi
grants venus de l’Europe orientale fuyaient les pogroms consécutifs à
l’assassinat du tsar Alexandre II en mars 1881. Ils avaient l’accent
ashkénaze (allemand, c’est-à-dire européen) mais ils ont vite adopté
l’accent qui était pratiqué sur place. Les Yéménites sont venus pour
des raisons religieuses à partir de la même année.
Évoquer les accents en Israël, c’est évoquer les vagues d’'aliyot (ce
mot est le pluriel de 'aliyah), chacune apportant l’accent de son pays
d’origine.
shèsh • 6
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La deuxième 'aliyah a eu lieu de 1903 à 1913. Les pogroms conti
nuaient – celui de Kishinèv, au sud de la Russie, avait été impression
nant – mais l’affaire Dreyfus en France avait aussi ému des gens,
Herzl en particulier, le fondateur du sionisme moderne.
La troisième 'aliyah, de 1918 à 1923, a conduit des Juifs originaires
d’Europe et de certains pays arabes.
La quatrième 'aliyah, entre 1924 et 1928, a porté une majorité de
Polonais. Pour la première fois la “montée” en Orient dépassait en
nombre l’émigration aux États-Unis.
La cinquième 'aliyah date de 1933-1939. Elle a été doublée par une
'aliyah illégale.

2

Deuxième leçon (Shi'our shèni)
Shalom
Bonjour
1 – Shalom Lior !
paix(m.) Lior
Bonjour Lior !
2 – Shalom Shirli !
paix(m.) Shirli
Bonjour Shirli !

*

Prononciation

Le yod  יici se contente de rendre possible l’émission du son i qui est
noté par un point sous la lettre qui le précède. Regardez sous les noms
Lior ליאוֹר
ִ et Shirli שׁירִלי
ִ : le point est placé sous la consonne qui
précède le yod י..

Translittération

Vous trouverez ici en caractères latins ce qui correspond aux
caractères hébraïques. Les voyelles seront données en minuscule,
les consonnes en majuscule. Pensez à lire de droite à gauche.
Souvenez-vous que nous écrivons le o en majuscule lorsqu’il
représente la consonne vav ו.
7 • shèva'

 שִׁעּור שֵׁנִ י/ 2
De 1945 à 1948, une très forte immigration, illégale aux yeux du
Mandat britannique, a suivi la guerre mondiale. L’épisode du bateau
Exodus en est l’illustration la plus célèbre.
Dès la création de l’état d’Israël, en 1948, les portes se sont ouvertes
à des immigrants de nombreux pays.
En Israël, tout le monde parle la même langue, souvent avec un ac
cent, souvenir du pays d’origine. Il existe aussi un accent israélien
typique propre à ceux qui sont nés dans le pays.
Maintenant que vous connaissez les premières lettres de l’hébreu, vous pouvez modifier le dicton français “pour moi, c’est de
l’hébreu” en dicton israélien “pour moi, c’est du chinois”.

שָׁ לוֹם

2

שִׁ עּור שֵׁ נִי
! – שָׁ לוֹם לִיאוֹר1
! – שָׁ לוֹם שִׁ ירלִי2

La lettre  יsera rendue, uniquement pour la translittération, par un
Y pour vous rappeler sa présence nécessaire à l’écrit.

←

שָׁ ל וֹ ם

M O L SHa
shalom

ִל י א וֹ ר

שָׁ ל וֹ ם

R O ^ Y Li

M O L SHa ←

Lior

1

shalom

shmonèh • 8
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Dialogue de révision

 תִראֶה אֶת ַה ִמלִים.ז ֹאת ַה ֲחזָרָה הַָאחֲרוֹנָה שֶׁ לָנוּ
.ָָה ֲחדָשׁוֹת שֶׁ ָל ַמ ְדת
? עוֹד ַּפעַם:ַאתָה אוֹמֵר
. ֹלא יַזִיק,ָלמָה ֹלא? אִם ֹלא יוֹעִיל
ּבַשָׁ לָב ַהזֶה ַאתָה ֲע ַדי ִן ֹלא ְּב ָרמָה שֶׁ ל ָהאֶנצִיקלוֹפֶדי ָה
.ָהעִברִית
.ֲאבָל ַאתָה י ָכוֹל לְשַׁ דרֵג אֶת ָרמַת ָהעִברִית שֶׁ לָך
. תִלמַד ַּפ ֲע ַמי ִים, אִם ָל ַמ ְד ָת ַּפעַם ַאחַת:ַהתַלמוּד אוֹמֵר
. תִלמַד שָׁ לוֹשׁ ְּפ ָעמִים,אִם ָל ַמ ְד ָת ַּפ ֲע ַמי ִים
.ּכִי מִי הוּא ֶה ָחכָם? הַלוֹמֵד מִּכ ֹל ָאדָם
?אוּלַי ֵתלֵך לִראוֹת ֶסרֶט קוֹלנוֹ ַע ְּבעִברִית
.וְַאל תִשּׁכַח אֲת ָהחִיזוּקִים ַא ֲחרֵי ַה ַמ ֲא ָמצִים
85

–➊
–➋
–➌
–➍
➎

–➏
➐

–➑
–➒
–➓

Quatre-vingt-cinquième leçon
(Shi'our shmonim vèhamèsh)
Prèdah
Séparation
1

Sababah 1 ! Zèh hashi'our haaharon !
Super ! C’[est] la (le) dernière leçon !

Note
1

sababah בּה
ָ  ַס ָבּאmerveilleux. Originaire de l’argot irakien, ce mot
s’emploie soit comme un adjectif invariable : mèsibah sababah

487 • arba' mèot shmonim vashèva'

 שִׁעּור שׁמוֹנִ ים וְחָמֵשׁ/ 85
Traduction
➊ – Cette [leçon de] révision est la dernière (de-nous). Tu verras

les mots nouveaux que tu as appris.

➋ – Tu dis : “Encore [une] fois” ?
➌– P
 ourquoi pas ? Si ça ne fait pas de bien, ça ne fait pas de

mal.

➍ – À ce niveau, tu n’es pas encore à la hauteur de l’Encyclopédie

hébraïque.

➎ Mais tu peux améliorer le niveau (hauteur) de ton hébreu.
➏ – Le Talmud dit : “Si tu as appris une fois, tu apprendras deux

fois” ;

➐ Si tu as appris deux fois, tu apprendras trois fois.
➑ – Car qui est le sage ? Celui qui apprend de chaque homme.
➒– P
 eut-être iras-tu voir un film (voir film-de cinéma) en hébreu ?
➓ – Et n’oublie pas les compensations (renforcements) après

l’effort (les efforts).

Deuxième vague : 35e leçon

85

שִׁ עּור שׁמוֹנִים וְ ָחמֵשׁ
ּפרֵדָה
!ַסּבָאּבָה! זֶה הַשִׁ עּור הַָאחֲרוֹן

1

מְסִיּבָה סַב ָּא ָבּה

une réception (au sens de fête) merveilleuse, soit
comme un adverbe : mah shlomkha ? ? מָה שׁלוֹמָךcomment vas-tu ?
– Sababah ! !בּה
ָ  – ַס ָבּאSuper !
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2

Mitzad èhad anahnou smèhim, oumitzad shèny anahnou
'atzouvim.
D’un côté nous [sommes] joyeux, et d’un autre (de-côté
deuxième), nous [sommes] tristes.

3

Shmonim vèarba'ah shi'ourim, kim'at shloshah hodashim,
shèanahnou bèyahad vèhitragalnou 2 zèh lazèh.
Quatre-vingt quatre leçons, [il y a] presque trois mois, que
nous [sommes] ensemble et nous nous sommes habitués l’un
à l’autre (celui-ci à-celui-ci).

4

Kol yom bilinou yahad hatzi sha'ah lèfahot.
Chaque jour nous avons passé ensemble [une] demi-heure
au moins.

5

Gam im hayou yamin shèlo nifgashnou, biglal 'avodah,
limoudim, hit hayvouyot 3 mishpah tiyot o hèvratiyot,
haqèshèr bèinènou tamid nishmar.
Même s’il y a eu [des] jours où nous ne nous sommes
pas rencontrés (que-non sommes-rencontrés) à cause [du]
travail, [des] études, [d’]obligations familiales ou sociales, le
contact entre nous a toujours été conservé.

6

7

Pitpatnou, qaranou, katavnou targilim 'al nèsi'ot,
mis'adot, dirot, qniyot vaafilou siparnou bdihot,
vèdibarnou bèsleng.
Nous avons papoté, nous avons lu, nous avons écrit
[des] exercices sur [les] voyages, [les] restaurants, [les]
appartements, [les] achats (et) nous avons même raconté
[des] blagues et nous avons parlé en argot.
Hishtadalnou larèdèt lèshorshèy hasafah ha'ivrit,
limeqorotèiha 4 ha'atiqim bèyotèr.
Nous nous sommes efforcés [de] descendre aux racines de
la langue hébraïque, à ses sources (vers-source-d’elle) les plus
anciennes.
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 וּ ִמצַד שֵׁ נִי,ִמצַד ֶאחָד ֲאנַחנוּ שׂ ֵמחִים
.ֲאנַחנוּ עֲצּובִים
 ּכִמעַט שׁלוֹשָׁ ה,שׁמוֹנִים וְַאר ָּבעָה שִׁ עוּרִים
. שֶׁ ֲאנַחנוּ ְּביַחַד וְהִת ַרגַלנוּ זֶה ַלזֶה,ָשים
ִ ׁ חֹוד
.ּכ ֹל יוֹם ּבִילִינוּ יַחַד ֲחצִי שָׁ עָה ְלפָחוֹת
 ִבּגלַל,גַם אִם הָיוּ יָמִים שֶׁ ֹלא נִפגַשׁנוּ
 הִתחַיבוּיוֹת מִשּׁפַחתִיוֹת, לִמוּדִים,עֲבוֹדָה
. ַהקֶשֶׁ ר ּבֵינֵינוּ ָתמִיד נִשׁמַר,אוֹ חֶב ַרתִיוֹת
 ָּכתַבנוּ תַרגִילִים עַל, ָקרַאנוּ,ּפִטּפַטנוּ
 קנִיוֹת וַ ֲאפִילוּ, דִירוֹת, מִסעָדוֹת,נְסִיעוֹת
. וְ ִדּבַרנוּ ּבְסלֶנג,ִסּפַרנוּ ּבדִיחוֹת
,הִשׁ ַתדַלנוּ ָל ֶרדֶת לְשׁוֹרשֵׁ י הַשָׂ פָה ָהעִברִית
.ִלמְקוֹרוֹתֶי ָה ָה ַעתִיקִים ּבְיוֹתֵר

2
3
4
5

6

7

Notes
2 hitragalnou רגַלנוּ
ַ  הִתnous nous sommes habitués. De lèhitragèl
 ְלהִת ַרגֵלs’habituer, dont la racine est ל.ג. רqui forme aussi
règèl רגֶל
ֶ pied, jambe. C’est donc l’idée de marcher : 'olèh règèl
 עוֹלֶה ֶרגֶלpèlerin “allant à pied” d’où hèrgèl  הֶרגֵלhabitude,
targil  תַרגִילexercice. Lèkol sh'iour yèsh shnèy targilim
 לְכ ֹל שִׁ עוּר י ֵשׁ שׁנֵי תַרגִילִיםchaque leçon a deux exercices.
3 hit hayvouyot  הִתחַיבוּיוֹתobligations. Il s’agit d'un nom, malgré
son apparence de verbe pronominal. La racine est ב.י. חavec l’idée
de devoir, d’où hov  חוֹבdette, hovah  חוֹבָהobligation. Hou hayav
kèsèf labanq לּבַנק
ַ  הוּא ָחי ַב ֶּכסֶףil doit de l’argent à la banque.
4 méqorotèha ה
ָ  מְקוֹרוֹתֶיses sources. Maqor  מָקוֹרsource, ici augmenté du suffixe ה
ָ  ֶֶיà elle. La compagnie israélienne des eaux
s’appelle mèqorot  מְקוֹרוֹתsources.
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8

Samahnou shèatah(/shèat) shoutaf(/shoutafah) shèlanou
laharpatqah hamèratèqèt shèl limoud 'ivrit.
Nous avons été heureux de t’avoir eu pour partenaire (quetoi(m./f.) partenaire(m./f.) de nous) dans (pour-) l’aventure
captivante [qu’est] l’étude de l’hébreu.

9

Hayom anahnou bashi'our hasofi, aval sof hou tamid hat
halah shèl mashèhou ahèr.
Aujourd’hui nous [sommes] à la leçon finale, mais [une] fin est
(lui) toujours [un] commencement de quelque chose [d’] autre.

10

Bèsha'ah tovah oumoutzlahat higa'ta(/higa't) larèga'
shètzarikh liqpotz lamayim vèlis hot bè'atzmèkha
(/bè'atzmèkh).
Tu es arrivé(e) au moment propice (dans-heure bonne et
réussie vers l’instant qu’-il-faut), à l’instant où il faut sauter à
l’eau (vers-l’-eau) et nager tout seul (par toi-même (m./f.)).

11

Ha'ètzah hatovah bèyotèr shèlanou : 'im qtzat houtzpah,
lèdabèr 'ivrit afilou bishgiot.
Notre meilleur conseil (Le-conseil le-bon en-plus de-nous) :
avec un peu d’audace, parler hébreu même avec des fautes.

12

Hasèrah lèkha(/lakh) milah ? Pashout lishol : èikh omrim
bè'ivrit… ?
Un mot te manque (Il-manque pour toi(m./f.) mot) ?
Demande simplement (simplement demander) : “Comment
dit-on (ils-disent) en hébreu…?”

13

Kèdèy lètargèl èt ha'ivrit bèhayèy yom-yom èfshar latous
lèIsraèl lèhoufshah.
Pour [s’]exercer [en] hébreu dans la vie quotidienne (dansles-vies jour-jour), [il est] possible [de s’en]voler vers Israël
pour les vacances.

14

Aval gam mihoutz liIsraèl yèsh harbèh mèqomot lèlimoud
'ivrit, kègon oulpanim o mo'adonèy 'ivrit, vaafilou bèintèrnèt.
Mais il y a aussi, en dehors d’Israël, beaucoup d’endroits
pour étudier (pour-étude) [l’] hébreu, par exemple, [des]
“oulpan” ou [des] clubs [d’] hébreu, et même sur (dans)
Internet.
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9
10

11
12
13
14

שָׂ מַחנוּ שֶׁ ַאתָה(/שֶׁ ַאת) שׁוּתָף(/שׁוּ ָתפָה)
שֶׁ לָנוּ ַלהַרּפַתקָה ַה ְמ ַר ֶתקֶת שֶׁ ל לִמוּד עִברִית.
הַיוֹם ֲאנַחנוּ ּבַשִׁ עוּר הַסוֹפִיֲ ,אבָל סוֹף הוּא
ָתמִיד הַת ָחלָה שֶׁ ל מַשֶׁ הּו ַאחֵר.
ּבְשָׁ עָה טוֹבָה וּמוּצ ַלחַת ִהגַעתָ(ִ /הגַעת)
ַל ֶרגַע שֶׁ ָצרִיך לִקּפוֹץ ַל ַמי ִם וְלִשׂחוֹת
ְּבעַצמְָך(ְּ /בעַצמֵך).
ָה ֵעצָה הַטוֹבָה ּבְיוֹתֵר ׁ ֶשלָנוּ :עִם קצָת
חוּצּפָהְ ,ל ַדּבֵר עִברִית ֲאפִילוֹ ּבִשׁגִיאוֹת.
ֲח ֵסרָה לְָך(/לָך) ִמלָה? ּפָשׁוֹט לִשׁאוֹל :אֵיך
אוֹמרִים ְּבעִברִית?...
ְּכדֵי ְלתַרגֵל אֶת ָהעִברִית ְּב ַחי ֵי יוֹם-יוֹם
אֶפשָׁ ר לָטוּס ְלי ִשׂ ָראֵל לְחוּפשָׁ ה.
ֲאבָל גַם מִחוּץ ְלי ִשׂ ָראֵל י ֵשׁ הַרּבֵה מְקוֹמוֹת
ְללִמוּד עִברִיתּ ,כְגוֹן אוּל ָּפנִים אוֹ מוֹעֲדוֹנֵי
עִברִית ,וַ ֲאפִילוּ ְּבאִינטֶרנֶט.
להתראות
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15

Kèday 5 lihèyot manouy la'iton bè'ivrit qalah, “Sha'ar
lamat hil”.
Il est profitable d’être abonné au journal en hébreu facile
(léger), “Sha'ar lamat hil” (porte pour le-débutant).

16

Yèsh gam sfarim isréèliyim mè'oubadim 6 bè'ivrit qalah.
Il y a aussi [des] livres israéliens adaptés (travaillés) en
hébreu facile.

17

Na'im lilmod 'ivrit mishirim isrèèliyim.
[C’est] agréable [aussi] [d’]apprendre l’hébreu [à partir] de
chansons israéliennes.

18

Bèrèga' haprèdah lo nagid shalom, nagid raq lèhitraot.
Au moment de la séparation, ne disons pas shalom, disons
seulement au revoir.

19

Bèhatzlahah, biyedidout.
Bon succès. Amicalement.

20

Lèhitraot. Shifrah, Rogèh.

*

Au revoir. Shifra, Roger.

Targil rishon – Targèm

תַרגִיל רִאשׁוֹן – תַרגֵם

. אבל הוא לא מבין את הסלנג העכשוי,➊ הוא מדבר עברית טובה

Hou mèdabèr 'ivrit tovah, aval hou lo mèvin èt haslèng ha'akhshavi.

.➋ אני לא אוהבת פרדות בשדה התעופה

Ani lo ohèvèt prèdot bisdèh hatè'oufah.

.➌ היא התרגלה ללמוד עברית חצי שעה בכל בוקר

Hi hitraglah lilmod 'ivrit hatzi sha'ah bèkhol boqèr.

. הם גם שותפים לעסק,➍ הם לא רק חברים

Hèm lo raq havèrim, hèm gam shoutafim la'èsèq.

. אמא והילדים ממש נהדרים,➎ במשפחה הזאת הקשרים בין אבא

Bamishpahah hazot haqsharim bèin aba, ima vèhayèladim mamash
nèhèdarim.
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,ְּכ ָדאִי ִלהְיוֹת מָנוּי ָלעִתוֹן ְּבעִברִית ַקלָה
.”“שַׁ עַר ַלמַתחִיל
,י ֵשׁ גַם ס ָפרִים י ִשׂ ְר ֵא ִלי ִים מְעוּ ָּבדִים
.ְּבעִברִית ַקלָה
.נָעִים לִלמוֹד עִברִית מִשִׁ ירִים י ִשִׂ ְר ֵא ִלי ִים
 נַגִיד רַק,ְּב ֶרגַע הַּפ ֵרדָה ֹלא נַגִיד שָׁ לוֹם
.ְלהִתרָאוֹת
. ּבִידִידוּת,ְּבהַצ ָלחָה
. רוֹזֶ׳ה, שִׁ פרָה.להִתרָאוֹת

15
16
17
18
19
20

Notes
5 kèday דאִי
ַ  ְּכil est profitable. À distinguer de kèdèy
nous venons de voir à la phrase 13.

 ְּכדֵיpour, que

6 mè'oubadim ּבדִים
ָ  מְעוּtravaillés, forme passive, avec, pour racine,
ד.ב.ע. Par exemple sadot mè'oubadim  שָׁ דוֹת מְעוּ ָּבדִיםchamps
cultivés.

Corrigé de l’exercice 1

➊ Il parle un bon hébreu, mais il ne comprend pas l’argot actuel.
➋ Je n’aime pas [les] séparations à l’aéroport. ➌ Elle s’est habituée
à étudier l’hébreu une demi-heure chaque matin. ➍ Ils ne sont pas
seulement des amis, ils sont aussi partenaires dans l’affaire. ➎ Dans

cette famille, les relations (contacts) entre père (papa), mère (maman)
et enfants sont réellement merveilleuses.
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Targil shèni – Hashlèm
➊

תַרגִיל שֵׁ נִי – הַשׁלֵם

Chaque été ils voyagent ensemble à l'étranger (hors du-pays) pour
une nouvelle aventure captivante.
Kol [...] hèm nos'im [...]lèhoutz laarètz lè[...] […] hadashah.

. חדשה----- ------ לחוץ לארץ ל---  הם נוסעים--- כל

➋

➌

Pour employer (exercer) les mots nouveaux qu'ils ont étudiés à l'oulpan, ils font, à la maison, des exercices écrits (ils-écrivent).
Kèdèy […] èt […] hahadashot shèhèm […] baoulpan, hèm kotvim
[…], babayit.

 הם, באולפן----  החדשות שהם------  את----- כדי
. בבית,------- כותבים

Pour les débutants, il y a des livres et des journaux adaptés (travaillés)
en hébreu facile.
[…] yèsh […] vè'itonim […] bè'ivrit […].

. ---  בעברית-------  ועיתונים-----  יש------

➍

Alors ? Que dis-tu de notre professeur ( f.) ? – Super !
[…] ? Mah atah […] 'al hamorah […] ? […] !

➎

À la fin de l'année, chaque élève a reçu une vidéo de chansons
hébraïques comme cadeau d'adieu (séparation).
[…] […] kol talmid qibèl vidèo shèl shirim […] kèmatnat […].

!----- ?----  על המורה---- ? מה אתה--

. ----  כמתנת------  כל תלמיד קיבל וידאו של שירים---- ---

Enfin ! Mais est-ce la fin ? Tam vèlo nishlam ! ! תַם וְלֹא נִשׂלַםC’est fini
mais ce n’est pas complet ! Il faut continuer. En faisant quoi ? – Voici
quelques conseils :
Si vous habitez dans une ville dotée d’un centre communautaire,
vous y trouverez des cours d’hébreu de tous niveaux. Dans une ville
universitaire, c’est à l’université même que vous pourrez recourir. À
défaut, formez vous-même un groupe d’étude, vous y créerez et recevrez la dynamique qui vous portera. Mais vous voulez étudier aussi
chez vous ? - Les livres, cassettes, CD audio et DVD s’offrent nombreux. Cherchez sur le web : vous découvrirez des cours multimédia
qui, associant votre œil, votre oreille et vos lèvres, vous conduiront de
progrès en progrès, presque comme si vous étiez dans le pays.
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Corrigé de l’exercice 2
➊ – qayitz – yahad – harpatqah mèratèqèt –

– ➊ – קיץ – יחד – הרפתקה מרתקת

➋ – lètargèl – hamilim – lamdou – targilim –

– ➋ – לתרגל – המילים – למדו – תרגילים

➌ Lèmathilim – sfarim – mè'oubadim – qalah

➌ למתחילים – ספרים – מעובדים – קלה

➍ Nou – omèr – shèlanou – sababah

➍ נו – אומר – שלנו – סבאבה

➎ Bèsof hashanah – 'ivriyim – prèdah

➎ בסוף השנה – עבריים – פרדה

Un journal vous sera vraiment utile. Depuis 2012, le Sha'ar lamathil
שעַר ַלמַתחִיל
ָ ׁ “Porte du débutant” ne paraît plus, en revanche vous
pouvez vous procurer le “Jerusalem Post”, autre journal de référence.
Si vous projetez de vous installer en Israël, vous trouverez une autre
possibilité de “vous mettre” à l’hébreu : le mèrkaz qlitah מֶרּכָז קלִיטָה
centre d’intégration. Vous y résiderez cinq à six mois, en ville ou
au kiboutz, étudiant l’hébreu si intensivement qu’à la sortie vous
pourrez exercer votre métier dans le pays même. Il existe aussi des
oulpanim ּפנִים
ָ  אוּלclasses d’hébreu par métier ; il en est ainsi de
la médecine qui exige l’emploi d’un lexique particulier. Quant aux
jeunes, des oulpanim ּפנִים
ָ  אוּלleur sont réservés dans les écoles
comme dans les universités.

Deuxième vague : 36e leçon
N’oubliez pas de poursuivre votre étude de deuxième vague, de
la 37e à la 85e leçon, chaque jour.
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