
Généralités sur le verbe en hébreu

1. Les pronoms personnels :

singulierpluriel

1ère personne (m+f)ֲאַנְחנ ּוֲאִני

ָ ּתה ֶ ּתםַא 2ème personne (m)ַא

ְ ּת ֶ ּתןַא 2ème personne (f)ַא

3ème personne (m)ֵהםה ּוא

3ème personne (f)ֵהןִהיא

2. Le temps : 

En hébreu on exprime :

- Le présent = ה ֹוֶוה
- Le passé = ָעַבר
- Le futur = ָעִתיד
- L'impératif = ִצ ּו ּוי
- L'infinitif = ּפַעל ֹ ֵ ׁשם ַה

3. Le présent : הווה

Ce temps comprend quatre formes :

1. masculin singulier (ּתה, ה ּוא ָ (ֲאִני, ַא
2. féminin singulier (ּת, ִהיא ְ (ֲאִני, ַא
3. masculin pluriel (ּתם, ֵהם ֶ (ֲאַנְחנ ּו, ַא
4. féminin pluriel  (ּתן, ֵהן ֶ (ֲאַנְחנ ּו, ַא

Le féminin singulier se présente par la finale הxָ ou ת
Le masculin pluriel se présente par la finale יםxִ
Le féminin pluriel se présente par la finale ֹות x



4. Le passé : עבר

Le passé se forme par l'adjonction de désinences personnelles :

ֲאַנְחנ ּו...............................נ ּו ִ ּתי ֲאִני..................................

ֶ ּתם ֶ ּתם............................... ַא ָ ּת ָ ּתה................................ ַא

ֶ ּתן ֶ ּתן................................ ַא ְ ּת ְ ּת.................................. ַא

ֵהם.................................. ּו ה ּוא................................

ֵהן................................... ּו ִהיא.................................ה

5. Le futur : עתיד

Le futur se forme à l'aide de préfixes  א, י, ת, נ indiquant la 
personne et de suffixes  י, ו indiquant le genre et le nombre :

ֲאַנְחנ ּו   נ............................. ֲאִני    א...............................

ֶ ּתם    ת............................ ּו ַא ָ ּתה  ת............................... ַא

ֶ ּתן     ת............................ ּו ַא ְ ּת    ת..............................י ַא

ֵהם       י............................ ּו ה ּוא   י................................

ֵהן        י............................ ּו ִהיא   ת...............................

6. L'impératif : ציווי

Il se forme à partir du futur des mêmes personnes;  ,אתה, את, אתם)
.sans préfixes ,אתן)
La forme négative de l'impératif est composée de la particule ַאל 
suivie d'un verbe au futur.

Exemple :  ר ּוץ = Cours ! ,  ּתר ּוץ ָ ! Ne cours pas = ַאל 



7. L'infinitif : שם הפועל

En hébreu moderne on rencontre généralement un infinitif construit 
précédé de la particule ל.

L'infinitif est précédé d'un verbe. Par exemple :

Vouloir + infinitif

ר ֹוֶצה, ר ֹוָצה, ר ֹוִצים, ר ֹוצ ֹות
Je veux étudier : אני רוצה ללמוד

Aimer + infinitif

א ֹוֵהב, א ֹוֶהֶבת, א ֹוֲהִבים, א ֹוֲהב ֹות
J'aime écrire : אני אוהב לכתוב

Pouvoir + infinitif

ָיכ ֹול, ְיכ ֹוָלה, ְיכ ֹוִלים, ְיכ ֹול ֹות
Je peux parler : אני יכול לדבר

Avoir besoin + infinitif

ָצִריְך, ְצִריָכה, ְצִריִכים, ְצִריכ ֹות
Je dois partir (aller) : אני צריך ללכת



8. La racine : השורש

La racine verbale comporte le plus souvent trois consonnes qui 
expriment le sens lexical du mot.

On utilise les trois consonnes  פ, ע, ל (faire, agir) pour représenter 
les consonnes composant les racines 

La première consonne de la racine :        פה''פ - פ' הפועל
La deuxième consonne de la racine :      עה''פ - ע' הפועל
La troisième consonne de la racine :       לה''פ - ל' הפועל

Selon leur position dans la racine, certaines consonnes ne sont pas 
stables. Elles se prononcent différemment ou "disparaissent".

Exemples :
1ère lettre gutturale = ּפ' גר ֹונית 

חשב =  ּפ''ח ֹפך =  ּפ''ה ה ֹמד =  ּפ''ע ע ֹסף =  ּפ''א א

2ème lettre gutturale = ע' גר ֹונית

נהג = ע''ה לחש = ע''ח צעק = ע''ע שאל = ע''א

3ème lettre gutturale = ל' גר ֹונית

שכח = ל''ח רצה = ל''ה שמע = ל''ע קרא = ל''א

catégories particulières

נפל = פ''נ ישב = פ''י שים = ע''י ק ּום = ע''ו



Les verbes parfaits (complets) ְשֵלִמים

      Un verbe est ָשֵלם lorsque les trois lettres du radical figurent et 
se prononcent dans tous les temps, dans toutes les conjugaisons 
dans lesquelles le verbe se présente.

Exemples :      ֹצר ֹמד    ָק ֹמר    ָל ָ ׁש ֹתב      ָ ּכ

Les verbes à 2ème et 3ème lettres semblables ּכפ ּוִלים 

         Les ּכפ ּולים  sont des verbes dont la deuxième et troisième 
lettre de la racine sont identiques.

Exemples :        ֹדד     ָסלֹל ֹבב    ָחֹגג      ָמ  ָס

Les verbes quadrilitères  ּבִעים ָ ְמר ּו

           Les  מר ּובעים sont des verbes dont la racine a quattre lettres.

Exemples :     ׁשְכֵנַע ַ ֵ ּגם       ַ ּתְר ֵ ּכל      ַ ּכְל ַ ּפְרֵנס      

Il existe des racines,pour lesquelles une des trois lettres qui la 
compose disparaît lors de sa conjugaison à un temps ou à une 
forme donnés:

Exemples : 
                     la racine ָנַסע perd son נ ּון au futur : ּסע ַ .ֶא
                     la racine ָנַפל perd son  נ ּון au futur du  פעל et au passé 
du ּפיל :הפעיל ִ ִה
                     la racine ָיַשב perd son י ּוד au futur et à l'infinitif : ָלֶשֶבת

On nomme cette catégorie de verbes les חסרים .

Parfois on écrit une lettre faisant partie de la racine d'un verbe, mais 
cette lettre n'est pas prononcée



Exemples :

                    le ה à la fin du verbe ָקָנה ne s'entend pas
                    le א dans ָקָראתי ne se prononçe pas
                    le ּו  de לק ּום représente un mouvement.

Un verbe comprenant une racine dont une des lettres ne se 
prononce pas appartient à la catégorie des נחים .
Remarque: Dans le cas d'un verbe appartenant à la catégorie des 
 il arrive parfois qu'une lettre vienne remplacer une autre lettre ,נחים
de la racine:

Exemples : 

                     le 'י à la place du 'קנ(י)תי : ה - racine קנה
                     le 'ו à la place du 'ה(ו)שב תי : י - racine ישב

9. Les 7 groupes verbaux  : הבניינים

Théoriquement, chaque racine peut avoir sept formes de 
conjugaison. En fait, chaque groupe verbal porte une nuance 
particulière.

Voici les différents groupes verbaux :

1. Forme active ּפַעל ָ
Je ferme la porte. אני סוגר את הדלת
2. Forme passive du ּפַעל ָ ִנְפַעל
Le livre a été fermé. הספר ִנסגר
3. Forme active intensive ִ ּפֵעל (פיעל)
Papa raconte une histoire. אבא מספר סיפור
4. Forme passive du ּפֵעל ִ ֻ ּפַעל (פועל) 
L'histoire a été racontée. הסיפור סופר



5. Forme causative ou factitive ִהְפִעיל
Sara allume les bougies. שרה מדליקה נרות.
6. Forme passive du ִהְפִעיל ֻהְפַעל (הופעל)
La bougie a été allumée. הנר הודלק
7. Forme réfléchie ou 
réciproque

ַ ּפֵעל ִהְת
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