
Rédaction:

Colette ALLOUCH

Présentateurs:

Dan Kanner

Hany Nahmias

- כל אחר או מכני אלקטרוני, אופטי, - אמצעי בכל או דרך לקלוט בכל או מידע, לשדר במאגר לאחסן לתרגם, לצלם, להקליט, להעתיק, אין לשכפל,

מהמו”ל. בכתב מפורשת אלא ברשות בהחלט אסור או בתקליטורים בחומר הכלול בספר זה סוג מכל מסחרי זה. שימוש שבספר מהחומר שהוא חלק

Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, de cette publication ou du DVD, par quelque procédé ou moyen que 
ce soit: électronique,mécanique, photocopie, enregistrement ou autres est interdite sans l’autorisation préalable des éditeurs.

No part of this publication or DVD may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, 
electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publishers.

www.babamir.com קידר אמיר צילומים:

Tous Droits Réservés  © שמורות הזכויות כל
Éditions Prolog s.a.r.l. לאור בע”מ פרולוג מוציאים
B.P. 300 Rosh Ha’ayin 48101, Israël העין 48101   300 ראש ת"ד
Tel:  972-3-9022904/5 טל.:
 Fax:  972-3-9022906 פקס.:
  www.prolog.co.il, www.prologlearnhebrew.com, www.hebrew.org.il  
 Email:  info@prolog.co.il דוא"ל:

Imprimé en Israël  2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 בישראל  .Éditions Prolog s.a.r.l נדפס

L'HÉBREU
parlé, c’est si simple!
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La langue hébraïque vieille de plus de 2.000 ans ne 
cesse de se renouveler et de 

s’actualiser. Si vous pensez que l’hébreu est une langue difficile à apprendre et que 
jamais vous n’arriverez à le parler – vous vous trompez! Si vous rêviez de parler un tout 
petit peu cette langue, de placer le bon mot ou la bonne phrase au bon moment – 
voici le kit qui vous convient! . Celui-ci est destiné à vous donner la possibilité de parler 
l’hébreu de tous les jours. Il compte 10 chapitres. Chacun de ces chapitres comprend 
une conversation simple sur un sujet déterminé. Le vocabulaire a été particulièrement 
choisi pour être pratique et des plus familiers. Grâce à ces conversations sans façon 
et authentiques – construites à partir d’expressions ou de phrases courtes – il vous 
sera facile de comprendre et d’assimiler la langue et surtout  de vous exprimer 
aisément en hébreu. Nous apprendrons aussi à parler l’hébreu le plus simple 
possible: comment compter, comment décrire certaines choses, comment nous faire 
comprendre, comment réagir à ce qui vient d’être dit etc. Nous avons également 
introduit dans ces conversations des termes 
du langage familier, un peu argotique très 
usités. On sait qu’il n’est pas facile, sans ces 
termes, de s’intégrer et de se faire admettre 
dans la société (ces termes sont signalés par 
une * et suivis d’une petite explication). Ici 
et là, si nécessaire nous avons ajouté des 
précisions et des «trucs» permettant de 
mieux comprendre les règles de grammaire 
et la syntaxe de la langue hébraïque. Ceci 
nous permettra de construire, sans erreur 

possible des phrases, de faire la différence 
entre le féminin et le masculin et d’utiliser à 
bon escient les prépositions et autres. À la fin 
de chaque chapitre, on trouvera les 20 mots 
ou locutions qu’il convient de retenir.

Ce kit étant destiné à des usagers n’ayant 
aucune connaissance préalable de l’hébreu, 
chaque phrase est suivie de sa traduction 
et de sa transcription en français. Nous 
conseillons à ceux et celles qui voudraient lire 
les textes en hébreu, de consulter auparavant 
le petit guide de l’hébreu figurant au début du manuel et relatif à la prononciation 
des lettres hébraïques ainsi que les signes de vocalisation.

Comment procéder à votre apprentissage? C’est simple: Lire tout d’abord la 
conversation dans le manuel et en 
comprendre la signification. Ensuite visualiser 
le DVD et faire les exercices avec Danny et 
Dana ! Ils répètent deux fois la phrase – une 
première fois pour vous permettre de capter 
la prononciation et la seconde fois afin que 
vous répétiez, avec eux, grâce aux sous-titres 
qui figurent sur l’écran. Nous vous conseillons 
de répéter chaque phrase à haute voix. 
N’hésitez pas à le faire! 
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Qui suis-je? Qui es-tu? 

Avez-vous faim?

Où veux-tu aller?

Une géniale conversation en langage parlé

L’acheteur imaginaire 

Nous partons en excursion

Comment était-ce à l’hôtel?

Que fait-on aujourd’hui?

Mémoire courte: bévue!

L’essentiel c’est la santé!
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אתה? מי אני? מי

רעב? כאן מישהו

צריך? אתה לאן

בסלנג שיחה של אחלה

המדומה הקונה

לטיול יצאנו

במלון? היה איך

היום? עושים מה

מפסיד! ששוכח - מי

הבריאות! העיקר
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