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La méthode intuitive

Avec Assimil, apprendre l’hébreu n’a jamais été aussi facile : la méthode 
intuitive a permis à des millions d’utilisateurs d’apprendre une langue 
étrangère. Vous êtes débutants ou faux-débutants ? Vous souhaitez tout 
simplement vous remettre à l’hébreu ? En 85 leçons et autant de dialogues 
vivants ponctués de notes simples et d’exercices, à raison de 30 à 40 minutes 
par jour, vous suivrez une progression très fluide. Vous atteindrez en quelques 
mois un niveau de conversation vous permettant de dialoguer avec des amis 
et de vous exprimer aisément dans la vie courante comme en situation 
professionnelle.

Nos points forts

• Des dialogues  
vivants et utiles 

• Une progression 
grammaticale 
soigneusement 
étudiée 

• Des révisions 
systématiques pour 
consolider vos acquis 

• Des commentaires 
culturels

• Un style humoristique 
unique et éprouvé

Qu’est-ce que la méthode Assimil ? 
Cette méthode d’auto-apprentissage révolu-
tionnaire repose sur un principe simple et 
efficace : l’assimilation intuitive. Elle s’inspire 
du processus naturel qui permet à chacun 
d’acquérir sa langue maternelle. Grâce à un 
ensemble pédagogique composé de dialogues 
vivants, de notes simples et d’exercices, vous 
parlerez sans effort ni hésitation de manière 
très naturelle. 

Les enregistrements de l’ensemble des leçons et des exercices 
de traduction sont disponibles séparément. Interprétés par des 
comédiens israéliens, ils seront un atout précieux pour votre 
apprentissage. Ils portent le titre עברית :
4 CD audio (9782700512434) ou 1 clé USB (9782700518504)

Dans un premier temps

ü Découvrez les dialogues en vous aidant 
de la transcription phonétique et écoutez-
les si vous disposez des enregistrements.

ü Reprenez chaque phrase à haute voix.

ü Lisez la traduction en vis-à-vis.

ü Aidez-vous des notes pour comprendre 
les particularités de la langue.

ü Contrôlez et validez vos connaissances à 
chaque leçon à l’aide des deux exercices 
et de leurs corrigés.

 

ü Faites un bilan hebdomadaire de vos 
acquis grâce aux leçons de révision.

 
Ensuite 
À la moitié de la méthode, vos connaissances 
sont suffisantes pour passer à la phase active : 
vous reprenez les leçons une à une – selon nos 
indications – et traduisez en hébreu le dialogue 
français. Vos résultats vous surprendront !

Soyez régulier…  
Vous avez tous les atouts pour réussir !

Comment utiliser votre Assimil ?
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Introduction

Chère, Cher Assimiliste,

Nous sommes heureux de vous accueillir dans le monde de 
l’hébreu. Apprenant cette langue vous allez (dans votre fauteuil) 
atterrir en Israël. Vous découvrirez un pays moderne, en proie aux 
vicissitudes politiques et pourtant animé d’une rare vitalité. Par 
le moyen de la langue, vous sonderez aussi des sédiments que 
l’histoire et la réflexion y ont formés, si épais que leur exploration 
vous semblera sans fin. 

Vous ne vous embarquez pas cependant pour de l’archéologie. 
Ce sont environ sept millions d’Israéliens qui parlent hébreu, et 
comment ! Un blagueur l’assure : douze Israéliens sur dix sont 
“scotchés” à leur péléfon (téléphone portable). Beaucoup d’autres 
personnes de par le monde – juives ou non – apprennent l’hébreu 
dans les synagogues ou dans les universités, dans toutes sortes de 
cercles que la passion organise. 

L’Hébreu vous offre un vocabulaire actuel, pratique, voire de 
l’argot, mais il n’ignore pas pour autant le substrat biblique, car la 
conversation, inopinément, s’ouvre parfois à ces profondeurs. Une 
fois sur place, pour vous sentir plus en harmonie, il faudra être 
sensible à cette dimension. 

Une longue histoire
L’hébreu ne s’est jamais éteint, si faible que fût son souffle à 
certains moments. La Bible ne permet pas de préciser une date 
d’apparition à la langue qu’elle emploie. Les points de repère qu’on 
croit y trouver ne sont pas fiables, car il est impossible de les situer 
dans le temps avec certitude : ils relèvent autant de l’époque du 
rédacteur que du personnage mis en scène par ses soins et qui 
appartient à une autre. 
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1 /   Première leçon

ahat 

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

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 !  *

1

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.
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1 / ׁשעּוִר רִאׁשֹון

shtayim 

ִׁשעּור ִראׁשֹון

ּבֹוֶקר
ּבֹוֶקר טֹוב!   – 1  
ּבֹוֶקר אֹור!  – 2  

1

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 mi nus cu les, mais il 
connaît les mêmes signes de ponctuation que les nôtres. Il use de 
deux écritures, l’une, “écriture carrée”, généralement pour l’im pri-
me rie et l’autre qu’on écrit à la main, “écriture cursive”. Les qua torze 
premières leçons seront exclusivement composées en écri ture carrée, 
puis, l’écriture cursive sera introduite progressivement jus qu’à la leçon 
29 où les exercices vous seront présentés in té gra le ment en cursive.
Pour vous aider à déchiffrer l’écriture hébraïque, nous vous don nons 
ci-dessous, en caractères latins, l’équivalent des caractères hé breux. 
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 carac-
tère 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 בֹּוֶקר : vous cons ta tez que la 
voyelle è est notée, dans la translittération, par une mi nus cule 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 sur mon tée d’un 
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point pour l’exprimer. Il se trouve que les deux autres mots pré sen tés 
dans cette leçon, tov טֹוב bon, or אֹור lumière, off rent cette particula-
rité, comme vous pouvez le voir. La lettre alèf א est notée par le signe 
^ uni que ment dans la trans lit té ra tion. Vous la voyez devant or אֹור 
lumière. Elle n’a pas d’équi va lent en français. Consonne sans pro non-
cia tion propre, elle re pré sente l’ouver ture de la bouche prête à émet-
tre la voyelle qui l’ac com pa gne.

← (sens de lecture)

ּבֹוֶקר  
R Qè O B  ←

boqèr  

1  ּבֹוֶקר טֹוב 
 V O T R Qè O B ←
 tov boqèr

2  ּבֹוֶקר אֹור 
 R O ^ R Qè O B ←
 or boqèr

L’alphabet 
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 א rappelle 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 אֹור lumière 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’ouver ture de 
la gorge, prête à parler. 

1 /   Première leçon
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• bèit ּב rappelle 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 ו rappelle 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 ו est soit consonne, soit voyelle. Ici, comme nous 
l’avons vu à propos de boqèr ּבֹוֶקר, il est le support de la voyelle O. 
Quand il est consonne, il se pro nonce v comme dans victoire. Nous le 
no tons 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 ק rappelle la hache par sa forme mais le nom lui-même si gni fie 
singe. Elle se prononce q comme dans qui.
• rèsh ר rappelle la tête, le crâne. Une tête se dit rosh ֹראׁש . Rèsh 
 signifie début, commencement, origine. Elle se prononce r comme ר
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-des-
sus ou au-dessous de la ligne pour éviter de toucher aux con son nes. 
Ils craignaient que, faute de cette notation, la pro non cia tion correcte 
de la langue ne se perde. 
Aujourd’hui, l’hébreu étant redevenu une langue parlée quo ti dien ne-
ment, les Israéliens n’écrivent plus les voyelles dans la vie cou rante, 
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 ֹו
è ֶ   (noté sous la consonne qui accompagne la voyelle)

1 / ׁשעּוִר רִאׁשֹון
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Exercice 1 – Traduisez
Targil rishon – Targèm ַתרִגיל ִראׁשֹון – ַתרֵגם
Boqèr ➊ בוקר 

Tov ➋ טוב 

Or ➌ אור 

Boqèr tov. ➍ בוקר טוב. 

Boqèr or. ➎ בוקר אור. 

Exercice 2 – Complétez
Targil shèni – Hashlèm ַתרִגיל ֵׁשנִי – ַהׁשֵלם
Chaque tiret représente un caractère hébreu (avec ses voyelles).

➊ Matin
 boqèr  – ּב – ֶק
➋ Bon
 tov ֹוב –
➌ Lumière
 or ֹור –

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

Boqèr or ּבֹוקֶר אֹור “matin de lumière” est une for mu la tion cou rante 
pour se saluer le matin. Sans doute est-ce dû au fait qu’Is raël est un 
pays plein de lumière, symbole et promesse de bon heur.

Jamais l’hébreu n’a été une langue morte. Des temps bi bli ques 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 “es-
pagnol”, c’est-à-dire oriental). 

1 /   Première leçon
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Corrigé de l’exercice 1 (Traduction)
➊ Matin ➋ Bon ➌ Lumière ➍ Bonjour (matin bon) ➎ Bonjour (matin 
lumière) 

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.

בוקר טוב!

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

ּבֹוֶקר  ➊
טֹוב  ➋
אֹור  ➌

La première vague d’immigration des temps modernes s’est pro-
duite en 1881. Elle venait de Russie, Pologne, Lituanie, Rou ma nie 
et du Yémen. On l’appelle première 'aliyah עֲלִיָה, montée. Les im mi-
grants venus de l’Europe orientale fuyaient les pogroms con sé cu tifs à  
l’as sas si nat du tsar Alexandre II en mars 1881. Ils avaient l’ac cent 
as hké naze (allemand, c’est-à-dire européen) mais ils ont vite adopté 
l’accent qui était pratiqué sur place. Les Yé mé ni tes sont ve nus 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. 

1 / ׁשעּוִר רִאׁשֹון
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La deuxième 'aliyah a eu lieu de 1903 à 1913. Les pogroms con ti-
nuaient – celui de Kishinèv, au sud de la Russie, avait été im pres sion-
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 ori gi nai res 
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

Deuxième leçon (Shi'our shèni)

Shalom 
Bonjour

 1 –  Shalom Lior !  
paix(m.) Lior 
Bonjour Lior !

 2 –  Shalom Shirli ! 
paix(m.) Shirli  
Bonjour Shirli ! *

2

Prononciation
Le yod י ici 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 ִליאֹור et Shirli ִׁשירִלי : 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.
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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 ouver tes 
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’hé
breu, vous pouvez modifier le dicton français “pour moi, c’est de 
l’hébreu” en dicton israélien “pour moi, c’est du chinois”.

2 / ׁשִעּור ׁשֵנִ י 

ִׁשעּור ֵׁשנִי
ָׁשלֹום

ָׁשלֹום ִליאֹור!  – 1  
ָׁשלֹום ִׁשירִלי!  – 2  

2

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

←
ָׁש ל ֹו ם

M O L SHa
shalom

ר ֹו א י ִל ם  ֹו ָׁש ל  1
 R O ^ Y Li M O L SHa ←
 Lior shalom 
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➍ –  L’été est chaud, les jours sont longs, mais chaque matin je [vais] 
à la piscine ou à la mer, ou au hamam.

 (l’-été chaud les-jours longs mais dans-le-matin je dans-la-piscine 
ou dans-la-mer aussi dans-le-hamam) 

➎ –  Au hamam ? Par cette chaleur ? 
 (dans-le-hamam dans-chaleur cette)
➏ –  Hier soir, j’étais dans une réception officielle avec un ministre.
 (hier dans-le-soir j’-étais dans-réception officielle avec ministre)
➐ –  J’étais aussi à une garden-party magnifique chez Havahlèh.
 ( j’-étais aussi dans-réception-de jardin magnifique chez Havahlèh)

50 / Cinquantième leçon

Cinquantième leçon
(Shi'our hamishim)

Mah qarah lèMoshèh ? 
Qu’est-ce qui est arrivé à Moïse ?

 1 – Mah ta'asèh nahégèt shèto'ah badèrèkh ? 
Que fera [une] conductrice qui se trompe de (dans-le-)
chemin ? 

 2 – Hi tikanès lètahanat dèlèq vètishal èikh lèhagi'a. 
Elle entrera dans une (vers-)station d’essence et demandera 
son chemin (comment arriver).

 3 – Mah ya'asèh nèhag ? 
Que fera [un] conducteur ?

50

Dorénavant, nous ne donnerons plus systématiquement la traduc-
tion mot à mot, mais nous l’indiquerons entre pa ren thè ses lorsque la 
construction de la phrase en hébreu l’exi gera. Les mots exprimés en 

***
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50 / ׁשִעּור חֲמִ יׁשִ ים 

➑ –  Elle a demandé : “Mon chéri, tu connais la blague sur les côtes 
d’Adam… ?” 

 (elle a-demandé mon-mignon tu connais [èt] la-blague sur les-
côtes de Adam)

➒ –  Je lui ai dit : “Oui, c’est une blague vieille comme le monde. Tu 
l’as trouvée dans les fouilles ?”

 ( j’-ai-dit à-elle oui celle-ci blague antique comme le-monde tu-as-
trouvé elle dans-fouilles)

Félicitations ! Vous voici arrivé à la fin de la première phase de 
votre apprentissage. À partir de demain, vous commencerez la 
“phase active”. À la fin de la prochaine leçon, vous saurez de 
quoi il s’agit…

ִׁשעּור ֲחִמיִׁשים
ַמה ָקָרה ְלמֶֹׁשה?

ַמה ַתֲעֶׂשה נֶָהֶגת ֶׁשטֹוָעה ַּבֶדֶרך?  – 1  
ִהיא ִתַּכנֵס ְלַתֲחנַת ֶדֶלק וְִתׁשַאל ֵאיך   – 2  

ְלַהִגיַע.
ַמה יֲַעֶׂשה נֶָהג?  – 3  

50

français et pas en hébreu sont mis entre crochets [ ]. Pour les accords 
d’adjectifs, reportez-vous au lexique pour connaître le genre des noms 
qu’ils qua li fient, car ceux-ci diffèrent parfois du genre français. 

***
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 4 – Gèvèr lo yishal èikh lèhagi'a ! Hou lo yèlèd qatan ! Hou 
ya'adif linso’a sha'ot oulèhapès. 
[Un] homme ne demandera pas son chemin (comment 
arriver) ! Il [n’est] pas un petit enfant (enfant petit) ! Il 
préférera rouler pendant des heures (voyager heures) et 
chercher.

 5 – 'akhshav ani mèvinah mah qarah lèMoshèh. 
Maintenant je comprends ce qui (quoi) est arrivé à Moïse.

 6 Lamah Moshèh rabènou histovèv 1 ‘im bnèy Israèl arba’im 
shanah 2 bamidbar ?  
Pourquoi Moïse notre maître (maître-notre) a-t-il tourné, avec 
les fils d’Israël, [pendant] quarante ans dans le désert ?

 7 – Èikh zéh qarah shèhèm yatzou miMitzrayim, mima'arav 3 
lèIsraèl vèhigi'ou laYardèn 4 mimizrah 5 lèIsraèl ? 
Comment se fait-il que (ceci est-arrivé que-ils), sortis d’égypte 
[donc venant] de l’ouest [en direction] (vers) d’Israël, ils 
soient arrivés au Jourdain, par l’est (de l’est vers Israël) ?

 8 – Ki, kmo kol gévèr, Moshèh lo ratzah lishol èikh lèhagi'a… 
Parce que, comme tout homme, Moïse n’a pas voulu 
demander son chemin (comment arriver)… *

50 / Cinquantième leçon

Notes
1 histovèv ִהסתֹוֵבב il a tourné, il s’est tourné. Dans ce verbe prono-

minal conjugué au passé, la 1re lettre ס de la racine ס.ב.ב du verbe 
s’est intercalée entre les lettres ִה et ת (caractèristiques des verbes 
pronominaux : ִהת) pour faciliter la prononciation. Nous avons déjà 
observé ce phénomène à la leçon précédente, à propos de hishta-
ga'ta ִהׁשַתַגעָת tu es devenu fou.

2 arba'im shanah ָׁשנָה  quarante ans. À la leçon 45 (note ַארָּבִעים 
5) nous avons rencontré 'èsrim èlèf ֶעׂשִרים ֶאֶלף vingt mille, èlèf 
restant au singulier malgré le nombre vingt qui l’affecte. Ici même 
phénomène : bien qu’il y ait quarante années (arba'im shanah), 
shanah reste au singulier. La règle est donc que le nom des di-
zaines, à partir de 'èsrim ֶעׂשִרים vingt, n’impose pas le pluriel au 
terme sur lequel il porte. Mais si vous mettez ce dernier au pluriel 
(arba'im shanim), personne ne vous en tiendra rigueur.
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ֶגֶבר לׂא יִׁשַאל ֵאיך ְלַהִגיַע! הּוא לׂא יֶֶלד   – 4  
ָקָטן! הּוא יֲַעִדיף ִלנסֹוַע ָׁשעֹות ּוְלַחֵּפׂש.

ַעכָׁשו ֲאנִי ְמִבינָה ַמה ָקָרה ְלמֶֹׁשה.  – 5  
ָלָמה מָֹׁשה ַרֵּבנּו ִהסתֹוֵבב ִעם ּבנֵי יִׂשָרֵאל   6  

ַארָּבִעים ָׁשנָה ַּבִמדָּבר?
ֵאיך זֶה ָקָרה ֶׁשֵהם יָצאּו ִמִמצַריִם, ִמַמֲעָרב   – 7  
ְליִׂשָרֵאל וְִהִגיעּו ַליַרֵדן ִמִמזָרח ְליִׂשָרֵאל? 

ִּכי ּכמֹו ּכֹל ֶגֶבר, ׂמֶׁשה לׂא ָרָצה ִלׁשאֹול   – 8  
ֵאיך ְלַהִגיַע...

50 / ׁשִעּור חֲמִ יׁשִ ים 

3 ma'arav ַמֲעָרב ouest. La racine de ce mot est le mot ֶעֶרב soir. Le 
soleil se couche à l’ouest le soir !

4 yardèn יַרֵדן Jourdain. L’étymologie traditionnelle de ce nom a le 
mérite de contenir une donnée géographique et une donnée his-
torique. Ce nom יַרֵדן se compose de יַָרד il est descendu et de ָדן 
Dan, nom de la source qui fournit la moitié des eaux de la rivière 
(l’autre grande source est le Banyas). Les eaux de Dan descendent, 
formant le יַרֵדן. Enfin cette source se trouve sur le territoire de la 
tribu biblique de Dan.

5 mizrah ִמזָרח est. La racine de ce mot est ז.ר.ח, la même que dans 
le verbe lizroah ִלזרֹוַח briller. S’il est un moment où le soleil com-
mence à briller, c’est bien après la nuit, quand il se lève, à l’est !

הוא הסתובב שעות עד שמצא תחנת דלק.
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50 / Cinquantième leçon

Targil rishon – Targèm ַתרגִיל ִראׁשֹון – ַתרֵגם
➊ סליחה, איך אני יכול להגיע לתל-אביב? 

Slihah, èikh ani yakhol lèhagi'a lèTèl-Aviv ?
➋ הוא הסתובב שעות עד שמצא תחנת דלק. 

Hou histovèv sha'ot 'ad shèmatza tahanat dèlèq.
➌ בני ישראל היו ארבעים שנה במדבר.

Bnèy Israèl hayou arba'im shanah bamidbar.
➍ הנהגת טועה בדרך ושואלת נהג איפה הקניון החדש.

Hanahègèt to'ah badèrèkh vèshoèlèt néhag èifoh haqanyon  
hahadash.

➎ הם רצו לנסוע לים במערב תל-אביב, אבל הם הגיעו למזרח.
Hèm ratzou linso'a layam, bèma'arav Tèl-Aviv, aval hèm higi'ou 
lamizrah.

Targil shèni – Hashlèm ַתרִגיל ֵׁשנִי – ַהׁשֵלם
Attention : voici une nouveauté. Désormais dans cet exer cice vous 
devrez trouver le mot manquant tant dans la transcription pho né ti que 
que dans l’écriture hébraïque. 

➊ Tu te trompes( f.) d’adresse. Tu dois chercher à côté de la poste.
 At […] baktovèt. At tzrikhah […] 'al yad ha[…].

ַאת  ––––  ַּבּכתֹוֶבת. ַאת צִריָכה  ––––  ַעל ַיד  ַה–––– .
➋  Un homme ne demandera pas comment arriver au bord de la mer.
 […] lo […] èikh […] lèhof hayam.

–––  ֹלא  ––––  ֵאיך  –––––  ְלחֹוף ַהָים.
➌  Le Jourdain est à l’est d’Israël et la mer à l’ouest.
 HaYardèn mi[…] lèYisraèl vèhayam mi[…].

ַהַירֵדן  מ––––  ְליׂשָרֵאל ְוַהָים ִמ–––– .
➍  Avez-vous encore une blague sur Moïse notre maître ?
 Yèsh lakhèm […] bdihah 'al […] […] ?

ֵיׁש ָלֶכם  –––  ּבִדיָחה ַעל  –––  –––––?
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50 / ׁשִעּור חֲמִ יׁשִ ים 

Corrigé de l’exercice 1
➊ Pardon, comment puis-je arriver à Tel-Aviv ? ➋ Il a tourné des 
heures jusqu’à ce qu’il ait trouvé une station d’essence. ➌ Les fils 
d’Israël ont été quarante ans dans le désert. ➍ La conductrice se 
trompe de route et demande à un conducteur où est le nouveau 
centre commercial. ➎ Ils ont voulu rouler en direction de la mer, à 
l’ouest de Tel-Aviv, mais ils sont arrivés à l’est.

Corrigé de l’exercice 2
Attention : les mots qui manquaient et dans l’écriture hé braï que et 
dans la transcription phonétique seront restitués ici, à gauche pour la 
transcription phonétique, et en commençant par la droite pour les mots 
hébreux.

➊ – to'ah – lèhapès – doar  – טֹוָעה – ְלַחֵּפׂש – דֹוַאר ➊ 
➋ Gèvèr – yishal – lèhagi'a –  –  ַׁאל – ְלַהִגיַע ➋ ֶגֶבר – ישִ
➌ – mizrah – ma'arav  – ִמזָרח – ַמֲעָרב ➌ 
➍ – 'od – Moshèh rabènou      עֹוד – מֶׁשה ַרֵּבנּו – ➍
➎ – tas – midbar –   – ָטס – ִמדָּבר – ➎ 

➎  Il ne prend pas l’avion (il ne vole pas) car il aime rouler (voyager) 
dans le désert jusqu’à Eilat.

 Hou lo […] ki hou ohèv linso'a ba[…] 'ad Èilat.
הּוא ֹלא  ––  ִּכי הּוא אֹוֵהב ִלנסֹוַע ַּב––––  ַעד ֵאיַלת .
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51 / Cinquante et unième leçon

Midbar ִמדָּבר désert. L’étymologie étant un sport national en 
Israël, ce mot n’a pas échappé au concassage. On y voit la racine  
 parler. Si donc en ְלַדֵּבר qui est aussi celle du verbe lèdabèr ד.ב.ר
français il arrive qu’on “parle dans le désert”, c’est-à-dire dans le vide, 
l’hébreu aime à souligner que c’est dans le vide que celui qui parle 
se fait le mieux entendre puisque l’attention de l’auditeur n’est pas 
accaparée par d’autres préoccupations. 
Les 'èsèr hadibrot ַהִדּברֹות -les dix paroles (ou dix comman ֶעֶׂשר 
dements) ont été données à Moshèh מֶֹׁשה dans le désert du Sinaï.

Mitzrayim ִמצַריִם égypte. Ce nom signifie aussi détroits qui pour-
raient se rapporter au détroit de Tiran, entre Aqaba et la mer Rouge, 
mais il signifie aussi frontières. Sous la conduite de Moïse – dit la 
Bible – les Hébreux sortent du temps de l’esclavage pour entrer dans 
celui de la liberté, frontière entre l’“avant” et l’“après” des dix paroles.

Moshèh rabènou מֶֹׁשה ַרֵּבנּו Moïse notre maître. Le mot rabènou ַרֵּבנּו 
est formé sur rav ַרב beaucoup, pour indiquer le poids du savoir et celui 
du prestige qui s’y rapporte. Il a donné le mot rabbin. Même racine que 
dans harbèh ַהרֵּבה beaucoup. Comme titre d’honneur, ce mot s’em-
ploie depuis l’époque du deuxième Temple. Les juifs parlent souvent de 
Moshèh rabènou comme d’un membre de leur famille ; la preuve, c’est 
qu’ils colportent sur son compte quelques bonnes blagues. 

Cinquantième et unième leçon
(Shi'our hamishim vèahat)

HaKarmèl  
Le Carmel 

 1 – Slihah gvirti, ani lo makir èt Hèifah. èifoh tahanat 
“hakarmèlit” 1 ?  
Pardon madame (dame-ma), je ne connais pas Haïfa. Où 
[est la] station de la “carmélite” ? 

51
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51 / ׁשִעּור חֲמִ יׁשִ ים וְאַחַת

La phase “active” (ou “deuxième vague”)
Félicitations ! Vous voici arrivé à la leçon 50. Nous vous propose
rons désormais un retour sur les leçons précédentes.
Allez à la leçon 1, prenez le texte de la leçon (page de gauche) et 
cachez la page de droite où se trouve l’hébreu. Cachez également 
la transcription phonétique de l’ hébreu et traduisez le texte fran
çais en hébreu, oralement puis à l’écrit (en lettres hébraïques bien  
sûr !). Cette traduction étant terminée, comparez les deux ver
sions et sur tout repérez l’erreur et ses causes. Dans la même 
leçon, passez au corrigé de l’exercice 1 et traduisez du français 
vers l’hébreu à haute voix, et, si possible, en écrivant, puis com
parez le résultat de votre traduction au texte de l’exercice 1.
Renouvelez l’opération pour chaque leçon à venir, à partir de 
maintenant. Chacune d’elles se com po sera désormais de deux 
parties : un pas en avant pour découvrir la nouvelle leçon (phase 
dite “passive” de la méthode), un pas en arrière pour consolider 
les acquis et vous sentir plus fort (phase dite “active”).

Deuxième vague : 1re leçon

 ִׁשעּור ֲחִמיִׁשים וְַאַחת

ַהַּכרֶמל
ֵחיָפה.  ֶאת  ַמִּכיר  ׂלא  ֲאנִי  גִבירִתי,  סִליָחה   – 1  

ֵאיפֹה ַתֲחנַת “ַהַּכרֶמִלית”?

51

Note
1 karmèlit ַּכרֶמִלית. Par ce nom propre les habitants de Haïfa dé-

signent le funiculaire souterrain, construit par une société fran-
çaise, qui, partant de la place de Paris, au bas de la ville, et passant 
par quatre stations, gagne le sommet du Carmel. 
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Dialogue de révision

זֹאת ַהֲחזָָרה ָהַאֲחרֹונָה ֶׁשָלנּו. ִתרֶאה ֶאת ַהִמִלים   – ➊
ָהֲחָדׁשֹות ֶׁשָלַמְדָת.

ַאָתה אֹוֵמר: עֹוד ַּפַעם?  – ➋

ָלָמה ֹלא? ִאם ֹלא יֹוִעיל, ֹלא יַזִיק.  – ➌

ַּבָׁשָלב ַהזֶה ַאָתה ֲעַדיִן ֹלא ְּבָרָמה ֶׁשל ָהֶאנִציקלֹוֶפדיָה   – ➍

ָהִעבִרית.
ֲאָבל ַאָתה יָכֹול ְלַׁשדֵרג ֶאת ָרַמת ָהִעבִרית ֶׁשלָך.  ➎

ַהַתלמּוד אֹוֵמר: ִאם ָלַמְדָת ַּפַעם ַאַחת, ִתלַמד ַּפֲעַמיִים.  – ➏

ִאם ָלַמְדָת ַּפֲעַמיִים, ִתלַמד ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים.  ➐

ִּכי ִמי הּוא ֶהָחָכם? ַהלֹוֵמד ִמּכֹל ָאָדם.  – ➑

אּוַלי ֵתֵלך ִלראֹות ֶסֶרט קֹולנֹוַע ְּבִעבִרית?  – ➒

וְַאל ִתׁשַּכח ֲאת ָהִחיזּוִקים ַאֲחֵרי ַהַמֲאָמִצים.  – ➓
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Quatre-vingt-cinquième leçon
(Shi'our shmonim vèhamèsh)

 Prèdah 
Séparation

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

1 sababah אָבּה  merveilleux. Originaire de l’argot irakien, ce mot ַסָבּ
s’emploie soit comme un adjectif invariable : mèsibah sababah 
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 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 –  Pourquoi 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 –  Peut-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
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ִׁשעּור ׁשמֹונִים וְָחֵמׁש

ּפרֵָדה
ַסָּבאָּבה! זֶה ַהִׁשעּור ָהַאֲחרֹון!   1  

85

ָּאָבּה  une réception (au sens de fête) mer veilleuse, soit מְסִיּבָה סַב
comme un adverbe : mah shlomkha ? ?ָמה ׁשלֹומָך comment vas-tu ? 
– Sababah ! !אָבּה ! Super – ַסָבּ
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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 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.

 7 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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ִמַצד ֶאָחד ֲאנַחנּו ׂשֵמִחים, ּוִמַצד ֵׁשנִי    2   
ֲאנַחנּו ֲעצּוִבים.

ׁשמֹונִים וְַארָּבָעה ִׁשעּוִרים, ִּכמַעט ׁשלֹוָׁשה     3  
ים, ֶׁשֲאנַחנּו ְּביַַחד וְִהתַרגַלנּו זֶה ַלזֶה.  חֹוָדִשׁ

ּכֹל יֹום ִּביִלינּו יַַחד ֲחִצי ָׁשָעה ְלָפחֹות.   4  
גַלל  ַגם ִאם ָהיּו יִָמים ֶׁשֹלא נִפַגׁשנּו, ִבּ   5   

 ֲעבֹוָדה, ִלמּוִדים, ִהתַחיבּויֹות ִמׁשַּפחִתיֹות
אֹו ֶחבַרִתיֹות, ַהֶקֶׁשר ֵּבינֵינּו ָתִמיד נִׁשַמר.

ִּפטַּפטנּו, ָקַראנּו, ָּכַתבנּו ַתרִגיִלים ַעל   6   
נְִסיעֹות, ִמסָעדֹות, ִדירֹות, קנִיֹות וֲַאִפילּו 

ִסַּפרנּו ּבִדיחֹות, וְִדַּברנּו ְּבסֶלנג.
ִהׁשַתַדלנּו ָלֶרֶדת ְלׁשֹורֵׁשי ַהָׂשָפה ָהִעבִרית,    7  

ִלְמקֹורֹוֶתיָה ָהַעִתיִקים ְּביֹוֵתר.

Notes
2 hitragalnou ִהתַרַגלנּו nous nous sommes habitués. De lèhitragèl 

 qui forme aussi ר.ג.ל s’habituer, dont la racine est ְלִהתַרֵגל
règèl ֶרֶגל pied, jambe. C’est donc l’idée de marcher : 'olèh règèl  
ֶרֶגל  ,habitude ֶהרֵגל pèlerin “allant à pied” d’où hèrgèl עֹוֶלה 
targil ַתרִגיל exercice. Lèkol sh'iour yèsh shnèy targilim  
.chaque leçon a deux exercices ְלכֹל ִׁשעּור יֵׁש ׁשנֵי ַתרִגיִלים

3 hit hayvouyot ִהתַחיבּויֹות obligations. Il s’agit d'un nom, malgré 
son apparence de verbe pronominal. La racine est ח.י.ב avec l’idée 
de devoir, d’où hov חֹוב dette, hovah חֹוָבה obligation. Hou hayav 
kèsèf labanq הּוא ָחיַב ֶּכֶסף ַלַּבנק il doit de l’argent à la banque.

4 méqorotèha ְמקֹורֹוֶתיָה ses sources. Maqor ָמקֹור source, ici aug-
menté du suffixe ֶיָה ֶ   à elle. La compagnie israélienne des eaux 
s’appelle mèqorot ְמקֹורֹות sources.
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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 (que-
toi(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 (dans-
les-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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ָׂשַמחנּו ֶׁשַאָתה)/ֶׁשַאת( ׁשּוָתף)/ׁשּוָתָפה(   8 
ֶׁשָלנּו ַלַהרַּפתָקה ַהְמַרֶתֶקת ֶׁשל ִלמּוד ִעבִרית. 
ַהיֹום ֲאנַחנּו ַּבִׁשעּור ַהסֹוִפי, ֲאָבל סֹוף הּוא   9

ָתִמיד ַהתָחָלה ֶׁשל ַמֶׁשהּו ַאֵחר.
ְּבָׁשָעה טֹוָבה ּומּוצַלַחת ִהַגעָת)/ִהַגעת(   10
ַלֶרַגע ֶׁשָצִריך ִלקּפֹוץ ַלַמיִם וְִלׂשחֹות 

ְּבַעצְמָך)/ְּבַעצֵמך(.
ָלנּו: ִעם קָצת  ָהֵעָצה ַהטֹוָבה ְּביֹוֵתר ֶשׁ  11 

חּוצָּפה, ְלַדֵּבר ִעבִרית ֲאִפילֹו ִּבׁשִגיאֹות. 
ֲחֵסָרה ְלָך)/ָלך( ִמָלה? ָּפׁשֹוט ִלׁשאֹול: ֵאיך   12

אֹומִרים ְּבִעבִרית...?
ְּכֵדי ְלַתרֵגל ֶאת ָהִעבִרית ְּבַחיֵי יֹום-יֹום   13 

ֶאפָׁשר ָלטּוס ְליִׂשָרֵאל ְלחּופָׁשה.
ֲאָבל גַם ִמחּוץ ְליִׂשָרֵאל יֵׁש ַהרֵּבה ְמקֹומֹות   14
ְלִלמּוד ִעבִרית, ְּכגֹון אּולָּפנִים אֹו מֹוֲעדֹונֵי 

ִעבִרית, וֲַאִפילּו ְּבִאינֶטרנֶט.

להתראותלהתראות להתראות

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 ַתרגִיל ִראׁשֹון – ַתרֵגם
➊ הוא מדבר עברית טובה, אבל הוא לא מבין את הסלנג העכשוי. 

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.

➍ הם לא רק חברים, הם גם שותפים לעסק.
Hèm lo raq havèrim, hèm gam shoutafim la'èsèq.

➎ במשפחה הזאת הקשרים בין אבא, אמא והילדים ממש נהדרים.
Bamishpahah hazot haqsharim bèin aba, ima vèhayèladim mamash 
nèhèdarim.
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ְּכָדִאי ִלְהיֹות ָמנּוי ָלִעתֹון ְּבִעבִרית ַקָלה,   15
“ַׁשַער ַלַמתִחיל”.

יֵׁש ַגם סָפִרים יִׂשְרֵאִליִים ְמעּוָּבִדים,   16
ְּבִעבִרית ַקָלה.

נִָעים ִללמֹוד ִעבִרית ִמִׁשיִרים יִִׂשְרֵאִליִים.  17

ְּבֶרַגע ַהּפֵרָדה ֹלא נִַגיד ָׁשלֹום, נִַגיד ַרק   18
ְלִהתָראֹות.

ְּבַהצָלָחה, ִּביִדידּות.  19

לִהתָראֹות. ִׁשפָרה, רֹוזֶ׳ה.  20

Notes
5 kèday ְּכַדִאי il est profitable. À distinguer de kèdèy ְּכֵדי pour, que 

nous venons de voir à la phrase 13.

6 mè'oubadim ְמעּוָּבִדים travaillés, forme passive, avec, pour racine, 
Par exemple sadot mè'oubadim .ע.ב.ד ְמעּוָּבִדים   champs ָׁשדֹות 
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 ַתרִגיל ֵׁשנִי – ַהׁשֵלם
➊  Chaque été ils voyagent ensemble à l'étranger (hors du-pays) pour 

une nouvelle aventure captivante.
 Kol [...] hèm nos'im [...]lèhoutz laarètz lè[...] […] hadashah.

כל --- הם נוסעים --- לחוץ לארץ ל------ ----- חדשה.
➋  Pour employer (exercer) les mots nouveaux qu'ils ont étudiés à l'oul-

pan, ils font, à la maison, des exercices écrits (ils-écrivent).
 Kèdèy […] èt […] hahadashot shèhèm […] baoulpan, hèm kotvim 

[…], babayit.
כותבים -------, בבית.כדי ----- את ------ החדשות שהם ---- באולפן, הם 

➌  Pour les débutants, il y a des livres et des journaux adaptés (travaillés) 
en hébreu facile.

 […] yèsh […] vè'itonim […] bè'ivrit […].
------ יש ----- ועיתונים ------- בעברית --- .

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

--? מה אתה ---- על המורה ----? -----!
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 […].
--- ---- כל תלמיד קיבל וידאו של שירים ------ כמתנת ---- .

Enfin ! Mais est-ce la fin ? Tam vèlo nishlam ! !ַתם וְלֹא נִׂשַלם C’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 rece-
vrez la dynamique qui vous portera. Mais vous voulez étudier aussi 
chez vous ? - Les livres, cassettes, CD audio et DVD s’offrent nom-
breux. 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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• 496arba' mèot tish'im vashèsh

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 
ַער ַלַמתִחיל  Porte du débutant” ne paraît plus, en revanche vous“ ָשׁ
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 ֶמרָּכז קִליָטה
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 אּולָּפנִים classes d’hébreu par métier ; il en est ainsi de 
la médecine qui exige l’emploi d’un lexique particulier. Quant aux 
jeunes, des oulpanim אּולָּפנִים leur 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.

85 / ׁשִעּור ׁשמֹונִ ים וְחָמֵׁש
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La méthode intuitive

Avec Assimil, apprendre l’hébreu n’a jamais été aussi facile : la méthode 
intuitive a permis à des millions d’utilisateurs d’apprendre une langue 
étrangère. Vous êtes débutants ou faux-débutants ? Vous souhaitez tout 
simplement vous remettre à l’hébreu ? En 85 leçons et autant de dialogues 
vivants ponctués de notes simples et d’exercices, à raison de 30 à 40 minutes 
par jour, vous suivrez une progression très fluide. Vous atteindrez en quelques 
mois un niveau de conversation vous permettant de dialoguer avec des amis 
et de vous exprimer aisément dans la vie courante comme en situation 
professionnelle.

Nos points forts

• Des dialogues  
vivants et utiles 

• Une progression 
grammaticale 
soigneusement 
étudiée 

• Des révisions 
systématiques pour 
consolider vos acquis 

• Des commentaires 
culturels

• Un style humoristique 
unique et éprouvé

Qu’est-ce que la méthode Assimil ? 
Cette méthode d’auto-apprentissage révolu-
tionnaire repose sur un principe simple et 
efficace : l’assimilation intuitive. Elle s’inspire 
du processus naturel qui permet à chacun 
d’acquérir sa langue maternelle. Grâce à un 
ensemble pédagogique composé de dialogues 
vivants, de notes simples et d’exercices, vous 
parlerez sans effort ni hésitation de manière 
très naturelle. 

Les enregistrements de l’ensemble des leçons et des exercices 
de traduction sont disponibles séparément. Interprétés par des 
comédiens israéliens, ils seront un atout précieux pour votre 
apprentissage. Ils portent le titre עברית :
4 CD audio (9782700512434) ou 1 clé USB (9782700518504)

Dans un premier temps

ü Découvrez les dialogues en vous aidant 
de la transcription phonétique et écoutez-
les si vous disposez des enregistrements.

ü Reprenez chaque phrase à haute voix.

ü Lisez la traduction en vis-à-vis.

ü Aidez-vous des notes pour comprendre 
les particularités de la langue.

ü Contrôlez et validez vos connaissances à 
chaque leçon à l’aide des deux exercices 
et de leurs corrigés.

 

ü Faites un bilan hebdomadaire de vos 
acquis grâce aux leçons de révision.

 
Ensuite 
À la moitié de la méthode, vos connaissances 
sont suffisantes pour passer à la phase active : 
vous reprenez les leçons une à une – selon nos 
indications – et traduisez en hébreu le dialogue 
français. Vos résultats vous surprendront !

Soyez régulier…  
Vous avez tous les atouts pour réussir !

Comment utiliser votre Assimil ?

L’hébreu
עברית L’hébreu

עברית

Shifra Jacquet-Svironi et 
Roger Jacquet

Née en Israël de parents 
hébraïsants, Shifra Svironi 
est une vraie «sabra». 
Diplômée en sociologie 
(université de Tel-Aviv), 
en langue et littérature 
hébraïques et en sciences 
de l’éducation (université 

hébraïque de Jérusalem), elle 
devient professeur d’hébreu 
dans un oulpan universitaire 
pour francophones. Là, elle 

rencontre Roger Jacquet qui, après une licence de 
philo à la Sorbonne et une licence de théologie à 
Rome — où il est initié à l’hébreu biblique —, a 
pris le chemin d’Israël pour apprendre l’hébreu.
L’amour étant au rendez-vous, ils repartent 
ensemble pour Paris, où Shifra obtient un DEA 
de littérature hébraïque à la Sorbonne et écrit 
divers ouvrages d’enseignement de l’hébreu. 
Depuis, elle partage sa vie entre Tel-Aviv et Paris 
où elle continue d’enseigner l’hébreu.
De leur union naîtront un Néthanèl bilingue 
qui, à son tour, enseignera l’hébreu aux enfants, 
et la méthode Assimil d’hébreu que nous vous 
laissons découvrir aujourd’hui.


