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À PROPOS DU CADRE EUROPÉEN COMMUN 

DE RÉFÉRENCE POUR LES LANGUES

À partir de quel moment peut-on considérer que l’on “parle” une langue étrangère ? 
Et quand peut-on dire qu’on la parle “correctement”, couramment ? voire qu’on la 
“maîtrise” de la langue ? Cette question agite les spécialistes de la linguistique et de 
l’enseignement depuis toujours. Elle pourrait être de peu d’intérêt si les locuteurs 
d’aujourd’hui n’avaient pas à justifier leurs compétences dans ce domaine, notam-
ment pour accéder à l’emploi.
C’est en partie pour répondre à cette question que le Cadre européen commun de 
référence pour les langues (CECRL), appelé plus communément “Cadre européen 
des langues”, a été créé par le Conseil de l’Europe en 2001. Sa vocation première 
est de proposer un modèle d’évaluation de la maîtrise des langues neutre et adapté 
à toutes les langues afin de faciliter leur apprentissage sur le territoire européen. À 
l’origine, il entendait favoriser les échanges et la mobilité, mais aussi mettre un peu 
d’ordre dans les tests d’évaluation privés qui fleurissaient à la fin du xxe siècle et qui 
étaient, la plupart du temps, propres à une langue. 
Plus de 15 ans après son lancement, son succès est tel qu’il a dépassé les simples 
limites de l’Europe et qu’il est utilisé dans le monde entier ; pour preuve, son cahier 
des charges est disponible en 39 langues. Les enseignants, les recruteurs et les en-
treprises y ont largement recours et les praticiens “trouvent un avantage à travailler 
avec des mesures et des normes stables et reconnues1.” 

LES 6 NIVEAUX DU CADRE EUROPÉEN DES LANGUES

Le cadre  
européen  
se divise  
en 3 niveaux 
généraux  
et en 6 niveaux 
communs  
de compétence :
 

A 
UTILISATEUR 

ÉLÉMENTAIRE

A1 Introductif  
ou découverte

A2 Intermédiaire  
ou de survie

B 
UTILISATEUR 

INDÉPENDANT

B1 Niveau seuil

B2 Avancé ou 
indépendant

C
UTILISATEUR 

EXPÉRIMENTÉ

C1 Autonome

C2 Maîtrise



Chacun des niveaux communs de compétence est détaillé selon des activités de com-
munication langagières :
• la production orale (parler) et écrite (écrire) ;
• la réception (compréhension de l’oral et de l’écrit) ;
• l’interaction (orale et écrite) ;
• la médiation (orale et écrite) ;
• la communication non verbale.

Dans le cadre de notre méthode d’apprentissage et de son utilisation, les activités de 
communication se limitent bien sûr à la réception (principalement) et à la production 
(un peu). L’interaction, la médiation et la communication non verbale s’exercent sous 
forme d’échanges en rencontrant des locuteurs et/ou en échangeant avec eux (avec 
ou sans présence réelle pour dire les choses autrement).

LES COMPÉTENCES DU NIVEAU A2

Avec le niveau A2, je peux : 
- comprendre des expressions et des messages simples et très fréquents ;
- lire des textes courts et trouver une information dans des documents courants ;
- comprendre des courriers personnels courts et simples ;
- communiquer lors de tâches simples et habituelles ;
- décrire en termes simples ma famille, d’autres gens, mes conditions de vie, ma for-
mation et mon activité professionnelle ;
- écrire des notes et des messages courts et simples.

La plupart des méthodes d’auto-apprentissage de langues actuelles utilisent la mention 
d’un des niveaux du cadre de référence (la plupart du temps B2), mais cette catégorisation 
a souvent été faite a posteriori et ne correspond pas forcément à leur cahier des charges.
En suivant les leçons à la lettre, en écoutant les dialogues et en faisant les exercices 
proposés, vous parviendrez au niveau A2. Mais n’oubliez pas qu’il ne s’agit que d’un 
début. Le plus important commence ensuite : échanger avec des locuteurs natifs, en-
tretenir sa langue et ne pas la laisser rouiller et, ainsi, améliorer sans cesse la compré-
hension et l’expression.
1. Cadre européen commun de référence pour les langues, éditions Didier (2005).
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OBJECTIFS NOTIONS

• SALUER

•  DEMANDER À SON  
INTERLOCUTEUR SON NOM

• INDIQUER D’OÙ L’ON VIENT

•  DEMANDER À SON  
INTERLOCUTEUR CE QU’IL FAIT 
DANS LA VIE ET OÙ IL TRAVAILLE

• DIRE “ENCHANTÉ”

•  PRONOMS PERSONNELS  
AU SINGULIER

•  LETTRES “PRÉPOSITIONS”  
ET PARTICULES

•  LA NÉGATION

•  LE VERBE “ÊTRE”

• LE SINGULIER DU PRÉSENT

1.
PRÉSENTATION 

ֶהֵּכרּות ֶהֵּכרּות 
HĒKEROUT



– Bonjour, je [suis] Shira ! Qui [es]-tu ? 

– Enchanté, je [suis] Guillaume.

– Salut Guillaume, je [suis] de Tel-Aviv. Et toi ?

– Je [viens] de Toulouse, de France.

– Tu [es] touriste ?

– Non, je ne [suis] [pas] touriste, je [suis] étudiant en Israël.

– Qu’est-ce que tu étudies ?

– J’étudie l’hébreu et l’Histoire juive, tu [es] aussi étudiante ?

– Oui, je [suis] étudiante aussi. J’étudie la médecine  
à l’Université de Tel-Aviv.

– Je n’étudie [pas] à Tel-Aviv, j’étudie à Jérusalem. Tu travailles 
aussi ?

– Oui, je travaille mais uniquement pendant les vacances.  
Que fais-tu à Tel-Aviv ?

– Je me promène à Tel-Aviv avec une amie. Aujourd’hui  
je n’étudie pas, je [suis] en congé.

ENCHANTÉ/-E !
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– ָׁשלֹום, ֲאִני ִׁשיָרה, ִמי ַאָּתה?
– shalom, ani Shira, mi ata?

– ָנִעים ְמאֹוד, ֲאִני ִגּיֹום.
– na’im mē’od! ani Guillaume.

– ַהיי ִגּיֹום! ֲאִני ִמֵּתל-ָאִביב. ְוַאָּתה?
– hay Guillaume! ani mi-tēl-aviv. vē-ata?

– ֲאִני ִמּטּולּוז, ִמָּצְרַפת.
– ani mi-toulouz, mi-tsarfat.

– ַאָּתה ַתָייר?
– ata tayar?

– לֹא, ֲאִני לֹא ַתָייר. ֲאִני ְסטּוֶדְנט ְּבִיְׂשָרֵאל.
– lo, ani lo tayar. ani Stoudēnt bē-iSra’ēl.

– ָמה ַאָּתה לֹוֵמד?
– ma ata lomēd? 

– ֲאִני לֹוֵמד ִעְבִרית ְוִהיְסטֹוְרָיה ְיהּוִדית. ַּגם ַאְּת ְסטּוֶדְנִטית?
– ani lomēd ivrit vē-hiStorya yēhoudit. gam at Stoudēntit?

– ֵּכן, ַּגם ֲאִני ְסטּוֶדְנִטית. ֲאִני לֹוֶמֶדת ְרפּוָאה ְּבאּוִניֶבְרִסיַטת ֵּתל-ָאִביב.
– kēn, gam ani Stoudēntit. ani lomēdēt rēfou’a bē-ounivērSitat tēl-aviv.

– ֲאִני לֹא לֹוֵמד ְּבֵתל-ָאִביב. ֲאִני לֹוֵמד ִּבירּוָׁשַלִים. ַאְּת ַּגם עֹוֶבֶדת?
– ani lo lomēd bē-tēl-aviv. ani lomēd bi-yroushalayim. at gam ovēdēt?

– ֵּכן, ֲאִני עֹוֶבֶדת ֲאָבל ַרק ְּבחּוְפׁשֹות. ָמה ַאָּתה עֹוֶׂשה ְּבֵתל-ָאִביב?
– kēn, ani ovēdēt aval rak bē-houfshot. ma ata oSē bē-tēl-aviv?

– ֲאִני ְמַטֵּייל ְּבֵתל-ָאִביב ִעם ֲחֵבָרה. ַהּיֹום ֲאִני לֹא לֹוֵמד, ֲאִני ְּבחֹוֶפׁש.
– ani mētayēl bē-tēl-aviv im havēra. ha-yom ani lo lomēd, ani bē-hofēsh. 

ָנִעים ְמאֹוד!
na’im mē’od
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	COMPRENDRE LE DIALOGUE
QUELQUES FORMULES ET EXPRESSIONS

 shalom : c’est peut-être le mot le plus connu de l’hébreu ! Bien que le sens ָׁשלֹום →
de ce mot soit paix, il est utilisé pour dire bonjour, mais aussi au revoir. Il existe 
d’autres façons de se saluer selon le moment de la journée (le matin, le soir...). De 
manière informelle et très couramment, on utilise un mot de salutation emprunté 
de l’anglais hey. Il est prononcé soit [hēy] soit [hay].

→ Le vouvoiement n’existe pas en hébreu moderne.
→ Notez qu’il existe une distinction entre le genre masculin et le genre féminin à la 

2e personne et à la 3e personne du singulier et du pluriel. La 1re personne est in-
variable.

ִני ִׁשיָרה, ִמי ַאָּתה? →  ani Shira, mi ata? littéralement “je Shira, qui tu ?”. Le verbe être ִאֲ
est “transparent” au présent, on dit qu’il est “sous-entendu”.

 .”na’im mē’od! (invariable) Enchanté(e)/s ! litt. “très agréable ָנִעים ְמאֹוד! →
→ Attention à ne pas confondre ִמי mi, qui ? — la question, et ...ִמ mi-, de — la prépo-

sition. Ces deux mots se prononcent exactement pareil.

NOTE CULTURELLE
 oulpan école (pour adultes) pour apprendre l’hébreu. Des variantes de ce mot אּוְלָּפן
d’origine araméen se trouvent déjà dans l’hébreu ancien pour désigner l’apprentis-
sage. En 1949, peu après la création de l’État d’Israël, la première école de ce genre 
a vu le jour à Jérusalem. Le but de l’oulpan était d’enseigner d’une manière intensive 
la langue aux nouveaux immigrants juifs, de leur faire découvrir la société locale, la 
culture, l’économie, afin de leur permettre de s’intégrer rapidement à la vie active. 
Depuis, on peut trouver ces écoles partout en Israël et dans le monde entier. Elles 
sont ouvertes à tous ceux qui souhaitent apprendre l’hébreu et découvrir le pays et 
sa culture. Chaque université dans le pays possède également un oulpan spécialisé 
afin de préparer les futurs étudiants aux études universitaires en hébreu. (Le mot אּוְלָּפן  
oulpan signifie aussi studio, atelier. Ex. : studio de télévision oulpan tēlēvizya אּוְלָּפן 
.(ֵטֵלִוויְזָיה

 GRAMMAIRE
PRONOMS PERSONNELS AU SINGULIER

Comme déjà mentionné et contrairement au français, il y a une distinction de genre 
masculin/féminin à la 2e personne et à la 3e personne. À la 1re personne, ils sont inva-
riables.
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je ani  ֲאִני
tu (m.) ata (zakhar) ַאָּתה )ָזָכר(
tu (f.) at (nēkēva) ַאְּת )ְנֵקָבה(
il hou הּוא 
elle hi ִהיא

Pour rappel, la notion de vouvoiement n’existe pas en hébreu.

LETTRES “PRÉPOSITION” ET PARTICULES
Beaucoup de prépositions sont composées d’une seule lettre s’accrochant en pré-
fixe au mot suivant. Ex. : ...ְּב.../ִּב bi-/bē- qui désigne la présence dans l’espace ou 
dans le temps : en, dans, à… : (ִּבירּוָׁשַלִים bi-yroushalayim à Jérusalem) ou bien alors 
-mi-tel ִמֵּתל ָאִביב) mi-/mē- qui exprime la provenance, le lieu de départ : de  ֵמ.../ ִמ...
aviv de Tel-Aviv).
La même règle est valable aussi pour la plupart des conjonctions de coordination 
comme et : ...ִו... / ּו... / ְו vē-/ou-/vi-. Ex. : 
Et toi ? vē-ata? ?ְוַאָּתה 

LA NÉGATION
Le mot de négation לֹא lo, non/ne… (pas), est employé soit isolé soit devant le verbe. Ex. : 
Je n’étudie pas. ani lo lomēd. .ֲאִני לֹא לֹוֵמד

 CONJUGAISON 
LE VERBE ÊTRE

Il n’y a pas de conjugaison du verbe être au présent. Ex. :
Tu es touriste ? litt. “Tu touriste ?” ata tayar? ?ַאָּתה ַּתָייר 
Il s’agit d’une phrase nominale formée d’un sujet et d’un prédicat, et dépourvue de 
verbe. Dans ce cas, la négation précède le prédicat du sujet. Ex. :
Je ne [suis] [pas] touriste. ani lo tayar.  .ֲאִני לֹא ַּתָּייר 

LE SINGULIER DU PRÉSENT
En hébreu, les verbes se conjuguent en fonction de leur appartenance aux groupes 
verbaux (binyanim). Ils s’accordent en genre en fonction du sujet. Ainsi, au présent, 
nous avons deux formes de conjugaison au singulier : une pour le masculin et une pour 
le féminin.
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nēkēva féminin ְנֵקָבהzakhar masculin ָזָכר
ֲאִני לֹוֵמד 

 ani lomēd
j’étudie ֲאִני לֹוֶמֶדת

 ani lomēdēt
j’étudie

ַאָּתה לֹוֵמד 
 ata lomēd

tu étudies ַאְּת לֹוֶמֶדת
 at lomēdēt

tu étudies

הּוא לֹוֵמד 
 hou lomēd

il étudie ִהיא לֹוֶמֶדת
hi lomēdēt

elle étudie

ֲאִני/ַאָּתה/הּוא עֹוֵבד
ani/ata/hou ovēd

je/tu/il travaille/sֲאִני/ַאְּת/ִהיא עֹוֶבֶדת
ani/at/hi ovēdēt

je/tu/elle 
travaille/s

ֲאִני/ַאָּתה/הּוא ְמַטֵּייל
 ani/ata/hou mētayēl

je me/tu te/il se 
promène/s

ֲאִני/ַאְּת/ִהיא ְמַטֶּייֶלת
ani/at/hi mētayēlēt

je me/tu te/elle se 
promène/s

Dans le cas de ces verbes, la forme du féminin est dotée du suffixe ת~ -ēt qui s’ajoute 
à la forme du masculin. Cependant, la forme du féminin peut être le suffixe ה~ -a 
comme dans le verbe faire :

nēkēva féminin ְנֵקָבהzakhar masculin ָזָכר
ֲאִני עֹוֶׂשה 

 ani oSē
je fais  ֲאִני עֹוָׂשה

 ani oSa
je fais

ַאָּתה עֹוֶׂשה 
 ata oSē

tu fais ַאְּת עֹוָׂשה
 at oSa

tu fais

הּוא עֹוֶׂשה 
 hou oSē

il fait ִהיא עֹוָׂשה
hi oSa

elle fait

	EXERCICES
1. RELIEZ LES QUESTIONS AUX RÉPONSES CORRESPONDANTES.

ה. ֲאִני לֹוֶמֶדת ְרפּוָאה.••א. ַאָּתה ַּתּיָיר?
ו. ֵּכן, ֲאִני ַּתּיָיר ִמָּצְרַפת.••ב. ִהיא ִמּטּולּוז?

ז. ֹלא, הּוא ְמַטּיֵיל ְּבֵתל-ָאִביב.••ג. ָמה ַאְּת לֹוֶמֶדת?
ח. ֹלא, ִהיא ֹלא ִמּטּולּוז, ִהיא ִמֵתל-ָאִביב.••ד. הּוא ְמַטּיֵיל ִּבירּוָׁשַלִים?

1 - Présentation
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 VOCABULAIRE
 ,hēkērout présentation ֶהֵּכרּות נ’
connaissance 

na’im mē’od enchanté(e)/s ָנִעים ְמאֹוד

na’im agréable ָנִעים

mē’od très ְמאֹוד

shalom bonjour ָׁשלֹום ז’

 ani je (masc./fém.) ֲאִני

hay bonjour (familier)/salut ַהי

 ? mi? qui ִמי?

  ?mi ata/at ִמי ַאָּתה / ַאְּת?
qui es-tu ? (masc./fém.)

   vē- et ְו

  mi- de ִמ…

 tēl-aviv Tel-Aviv ֵּתל-ָאִביב נ’

toulouz Toulouse טּולּוז נ’

 tsarfat France ָּצְרַפת נ’

-tayar/tayērēt tou ַּתָייר ז’/ ַּתֶּייֶרת נ’
riste (masc./fém.) 

 lo non/ne… (pas) לֹא

ken oui ֵּכן

/Stoudēnt ְסטּוֶדְנט ז’ / ְסטּוֶדְנִטית נ’
Stoudēntit étudiant/-e  

 iSra’ēl Israël ִיְׂשָרֵאל נ’

   ? ma? quoi ?/qu’est-ce que ָמה?

-lomēd/lomēdēt étu לֹוֵמד / לֹוֶמֶדת
die(s) (masc./fém.) 

  ivrit hébreu ִעְבִרית נ’

 hiStorya yēhoudit ִהיְסטֹוְרָיה נ’ ְיהּוִדית
histoire juive 

  gam aussi ַּגם

rēfou’a médecine ְרפּוָאה נ’

bē-/bi- à/dans/en ְּב.../ִּב...

-ounivērSita/oui אּוִניֶבְרִסיַטה/-ת... נ’
nivērSitat... univérsité/univérsité de...

 ounivērSitat אּוִניֶבְרִסיַטת ְירּוָׁשַלִים
yēroushalayim l’univérsité  
de Jérusamem

 ovēd/ovēdēt travaille(s) עֹוֵבד / עֹוֶבֶדת
(masc. /fém.)   

  aval mais ֲאָבל

   rak seulement/uniquement ַרק
 houfsha/houfshot חּוְפָׁשה נ’/ חּוְפׁשֹות
vacances  

 hofēsh congé חֹוֶפׁש ז’

  oSē/oSa עֹוֶׂשה / עֹוָׂשה
fais/fait (masc./fém.)   

  ha-yom aujourd’hui ַהּיֹום

 mētayēl/mētayelēt ְמַטֵּייל / ְמַטֶּייֶלת
me/te/se promène(s) (masc./fém. )   

  im avec ִעם

  haver/havēra ָחֵבר ז’ / ֲחֵבָרה נ’
ami/amie  

 oulpan école pour apprendre אּוְלָּפן ז’
l’hébreu, studio/atelier 

 tēlēvizya télévision ֵטֵלִוויְזָיה נ’



2. TRADUISEZ LES PHRASES SUIVANTES.

א. ִמי ַאְּת? – ֲאִני ָׂשָרה, ֲאִני ְסטּוֶדְנִטית ִמּטּולּוז. ָנִעים ְמאֹוד!
ב. ֲאִני עֹוֵבד ְּבֵתל-ָאִביב ֲאָבל ֲאִני לֹוֵמד ִּבירּוָׁשַלִים.

ג. הּוא ֹלא ַּתּיָיר, הּוא ִמִּיְׂשָרֵאל.
ד. ָמה ַאְּת עֹוָׂשה ? – ֲאִני ְמַטּיֶיֶלת ְּבֵתל-ָאִביב ִעם ֲחֵבָרה.

3. LISEZ CES PHRASES. COCHEZ ָנכֹון (VRAI) SI CETTE AFFIRMATION EST JUSTE PAR 
RAPPORT AU DIALOGUE OU לֹא ָנכֹון  (FAUX) SI ELLE EST FAUSSE.

lo nakhon ֹלא ָנכֹון nakhon ָנכֹון
א. ִגּיֹום לֹוֵמד ִעְבִרית ְוִהיְסטֹוְרָיה ְיהּוִדית.

ב. ִׁשיָרה ַרק לֹוֶמֶדת ְרפּוָאה.
ג. ִגּיֹום ִמֵּתל ָאִביב.

ד. ַהּיֹום ִגּיֹום ְּבחֹוֶפׁש.

4. LISEZ CES MOTS ET VÉRIFIEZ VOS RÉPONSES DANS L’ENREGISTREMENT.

חּוְפָׁשה, ָנִעים ְמאֹוד, ַּתּיֶיֶרת, ְמַטּיֶיֶלת, ְרפּוָאה.

5. ÉCOUTEZ L’ENREGISTREMENT, PUIS COMPLÉTEZ CES PHRASES AVEC LES 
MOTS ADAPTÉS. LISEZ ENSUITE CHAQUE PHRASE À VOIX HAUTE, PUIS RÉÉCOUTEZ 
L’ENREGISTREMENT. 

Exemple : ֲאִני .......... ִהיְסטֹוְרָיה ְוִעְבִרית ← ֲאִני לֹוֵמד ִהיְסטֹוְרָיה ְוִעְבִרית 
א. ִהיא ֹלא עֹוֶבֶדת, ִהיא ְּב.......... .

ב. ֲאִני ֹלא ..........ֵּתל-ָאִביב, ֲאִני ..........ירּוָׁשַלִים.
ג. - .......... לֹוֶמֶדת ? - ֵּכן, .......... ְסטּוֶדְנִטית.

ד. ָנִעים .......... ֲאִני ִגּיֹום, .......... ַאְּת?
ה. הּוא ַּתּיָיר, הּוא .......... ְּבִיְׂשָרֵאל .......... ֲחֵבָרה.
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NOTE
Vous trouverez dans les pages qui suivent tous les corrigés des  
exercices proposés dans les modules qui précèdent. Les exercices 
enregistrés sont signalés par le pictogramme  accompagné du 
n° de piste de l'enregistrement en streaming. Ils se trouvent sur la 
même piste que le dialogue de la leçon, à la suite de celui-ci ; ils 
portent donc le même numéro de piste.

LES CORRIGÉS
DES EXERCICES 




