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Leçon  

 

Voyelle : 

 

Leçon 1 
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Sur chaque ligne, il y a deux lettres 

et deux voyelles identiques.  

Entoure-les. 
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Leçon  

 

Nouvelles voyelles : 

Lettres que tu connais : 
 
 

 

Voyelle que tu connais : 

 

Leçon 2 

DALET            RECH 
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Leçon 2 
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Sur chaque ligne, une lettre est différente 

Raye l’intrus.  
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Leçon 2 

Entoure le nom de chaque lettre. 

Ecris la lettre hébraïque.  

RECH 

RECH 

RECH 

RECH 

RECH 
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Leçon 2 Exercice de lecture 
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Leçon  

Lettres que tu connais : 

 
 

 

Voyelles que tu connais : 

SINE                CHINE 

 

Leçon 3 
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Leçon 3 
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Leçon 3 

 

Entoure les sons qui sont les mêmes dans chaque ligne. 
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Leçon 3 

 

Ecris la lettre hébraïque sur la touche de l’ordinateur qui correspond. 

RECH 

RECH SINE 

SINE 
CHINE 

CHINE 
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Dessine une feuille autour de la lettre hébraïque dont le son est sur la 

fleur. 

Exemple : 
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Leçon 4 

Leçon  

Lettres que tu connais : 

 
 

 

Voyelles que tu connais : 
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Leçon 4 
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Leçon 4 

Dans chaque boîte, relie les lettres qui 

sont les mêmes.  
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Leçon  

 

Leçon 5 

Lettres que tu connais : 

 
 

 

Voyelles que tu connais : 
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Leçon 5 
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Dans chque groupe de ballons, une lettre est différente. 

Raye l’intrus.  
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Leçon 5 

Entoure les lettres hébraïques qui correspondent au son 

indiqué au début de chaque ligne.  

 

CH 
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Leçon 5 

Mots en hébreu à lire et comprendre ! 

   datte      monsieur    gouverneur     chanter  fils  

  service   donner    Seth             assis !         six  

         nombreux    base             religion       fille  

heureux    revient           tissu          rabbin 

   serviteur        gardé     cassé            parole 

étudié    dans le cœur            cœur   habillé 

parle !     expliqué        grêle          fable      
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Leçon  

 

Leçon 6 

 

Nouvelles voyelles : 

Lettres que tu connais : 

 
 

 

Voyelles que tu connais : 

MEM FINAL 
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Leçon 6 

Mots en hébreu à lire et comprendre ! 

      déluge herbes amères  village       

habillé   s’habiller   étudié  études  

   sud          hauteur  haut      sang       mettre    là-bas  

nom     serviteur          entier              paix   

     Sa Torah    trois      clair          génération     oncle  
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Leçon  

 

Leçon 7 

Lettres que tu connais : 

 
 

 

Voyelles que tu connais : 

NOUN FINAL VAV         YOD 
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Leçon 7 
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Leçon 7 
Dans chaque boîte, relie  
les lettres qui sont  
les mêmes.  
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Leçon 7 
Mots en hébreu à lire et comprendre ! 

   plus    a hérité      héritier         a descendu    descends  

   maison de     entre       il y a      en ce jour     jour          mer  

crochet    touriste      reviendra         s’assit        est assis  

  hôtel          dent     endormi   honnête   vieux  

 main        langue         signification   cadeau           juger  
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Leçon  

 

Nouvelle voyelle : 

Lettres que tu connais : 

 
 

 

Voyelles que tu connais : 

AIN             ALEF       
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Leçon 8 
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Leçon 8 

En hébreu les deux lettres muettes sont__________ et ___________. 

Entoure les lettres muettes dans ces huits mots.  
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Leçon 8 

Mots en hébreu à lire et comprendre ! 

   introduction   maître         arche           pères  

pourquoi            savoir       il savait          il sait 

il demandait  il demande     il disait           il dit  

faire       travailler       il travaillait   il travaille  

   joie   être debout    était debout   debout  

    (semaines)    semaine     écoute !       il écoute  

   pour que       beaucoup    à son peuple    son peuple  

   montre    quatre       neuf        bon appétit !  
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Leçon  

 

Leçon 9 

Lettres que tu connais : 

 
 

 

Voyelles que tu connais : 

GUIMEL       NOUN 
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Leçon 9 
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Mots en hébreu à lire et comprendre ! 

étranger   aussi    bougie      jardin      enfants de   

   nos pères       notre génération   nos pieds       à nous  

Il joue    jouer       vivre       vie 
   (d’un instrument) (d’un instrument) 
  

génie   glorifions !        grandi        grand  

       (partie du Talmud)  bouclier     libérateur 

        (centimes)         coq                  chameau 

   il portait      il porte              il errait          il erre  
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Leçon  

 

Leçon 10 

 

Nouvelle voyelle : 

Lettres que tu connais : 

 
 

 

Voyelles que tu connais : 

HET               HÉ 
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Leçon 10 
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Leçon 10 

Dans chaque ligne, une lettre n’a pas sa place. 
Raye l’intrus. 
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Leçon 10 

Tu connais les lettres en hébreu pour compter de 1 à 10 ! 

 Entraîne-toi à lire ces mots en 10 secondes ! 
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Leçon 10 

Mots en hébreu à lire et comprendre ! 

   tu (masculin)     fille            garçon          ami  

louange à Dieu !    louange       notre Dieu        Dieu 

Aujourd’hui          il pense          il aime  

nouveau      mois      merci   fête      demain  

     cahier       chambre  

   cinq       un       récit       les nuits  

  soleil  pain   pied       soir     sept  

  lune          planche     heureux        vent  
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Leçon  

 

Leçon 11 

 

Lettres que tu connais : 

 
 

 

Voyelles que tu connais : 

HAF           KAF HAF FINAL 
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Leçon 11 
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Leçon 11 

Mots en hébreu à lire et comprendre ! 

  royaume        notre roi       roi  

 chapeau         gloire    béni     bénissez !  

obscurité        exact          sage   de tout  

   bleu   force   intention        oui  

   genou   chemin      cachère     couronne       mur  

   chien        ballon   déjà       maintenant  

  Béni soit à jamais le nom de Son règne glorieux.  
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Leçon  

 

Leçon 12 

 

Nouvelles voyelles : 

Lettres que tu connais : 

 
 

 

Voyelles que tu connais : 
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Leçon 12 
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Leçon 12 

Bénédictions avant la lecture de la Torah 

ָּבְרכּו ֶאת־יהוה ַהְּמבֹוָר.  

ָּברּו יהוה ַהְּמבֹוָר ְלעֹוָלם 
.ָוֶעד  

 ָּברּו ַאָּתה יהוה

.ּתֹוָרהנֹוֵתן הַ , ָּברּו ַאָּתה יהוה  

Bénissez l'Eternel, à Lui toutes les louanges. 

Béni soit l'Eternel à qui toutes louanges appartiennent à jamais. 
 

Béni sois-Tu Eternel 

notre Dieu Roi de l’univers 

qui nous as choisis 

entre tous les peuples 

et nous as donné Ta Loi. 

Béni sois-Tu Eternel, qui nous donnes la Loi. 
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Leçon 12 

Mots en hébreu à lire et comprendre ! 

 chanter       envoyer   écouter     étudier  

   savoir        écrire        voir       attendre  

     commencer       partir           faire        parler  

   vers la maison      maison        je            anglais             hébreu 

Je peux écrire et parler hébreu. 
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Leçon  

 

Leçon 13 

 

Nouvelle voyelle : 

Lettres que tu connais : 

 
 

 

Voyelles que tu connais : 

FÉ                PÉ 
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Leçon 13 
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Leçon 13 

Entoure la lettre hébraïque qui correspond au son 

indiqué au début de chaque ligne.  

CH  
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Tu connais maintenant assez de lettres en hébreu  

pour lire les noms des sept Fêtes Juives ci-dessous :  

 

Trouve quelle Fête Juive correspond et écris son nom. 

Nous soufflons dans le   

Nous ne mangeons pas.   

Nous allumons une   
Nous faisons du bruit à chaque fois que 
nous entendons le nom de   
Nous la célébrons chaque semaine.   
 

Nous avons fini la lecture de la    

Nous célébrons le don de la    
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Leçon 13 

Mots en hébreu à lire et comprendre ! 

             crayon            ici       fruit   

   chapitre          Cinq Livres  
        de Moïse 

 

    Libre     médecin         où est ?      beau  

        quelquefois          même       peut-être  

repas        visage   bouche   

     nuit        il ouvre            prière         famille  
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Leçon 13 

Chema 

Bénédiction avant de boire du vin ou du jus de raisin 

ינּו, ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל יהוה , יהוה ֱאֵהֽ
.ֶאָחד  

Ecoute Israël, l'Eternel notre Dieu, l'Eternel est Un. 
 

ַאָּתה יהוה ָּברּו , ֶל ינּו ֶמֽ ֱאֵהֽ
 ָהעֹוָלם

Créateur du fruit de la vigne. 

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, 
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Leçon  

 

Leçon 14 

Lettres que tu connais : 

 
 

 

Voyelles que tu connais : 

KOF          TET           
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Leçon 14 
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Dans chaque boîte, relie les 

lettres qui ont le même son.  
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Leçon 14 

Mots en hébreu à lire et comprendre ! 

bonne nuit        bonjour (matin)      bon 

    (mois hébraïque)   (mois hébraïque)       fête 

nous a sanctifiés   sainteté  sanctification       saint 

léger   il lie         allumer               (châle de prière) 

      légumes           s’il te plait 

    voyelles         jugement        processions 

Jacob  as implanté       corne          petit 
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Leçon 14 
Bénédictions après la lecture de la Torah 

ֶל ָהעֹוָלם, ָּברּו ַאָּתה יהוה ינּו ֶמֽ ,ֱאֵהֽ  

.נֹוֵתן ַהּתֹוָרה, ָּברּו ַאָּתה יהוה  
Béni sois-Tu Eternel, qui nous donnes la Loi. 
 

    Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, 

qui nous as donné Ta Loi de vérité 

et as implanté en nous la vie éternelle. 
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Leçon 14 

Chanson en hébreu  

 

Comme il est bon et agréable 

pour des frères d’être assis ensemble. 



Mon premier manuel d’hébreu - The Hebrew Primer 74

 

Leçon  

7 

 

Leçon 15 

Lettres que tu connais : 

 
 

 

Voyelles que tu connais : 

   TSADI       ZAÏN TSADI FINAL 
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7 

 

Leçon 15 
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7 

 

Leçon 15 

Mots en hébreu à lire et comprendre ! 

Etats-Unis          Sion           terre  

     excellent        nourriture         chance 

par Ses commandements commandements    commandement 

souvenir         à ce moment   temps       celui-ci 

œuf     or             chansons  

Isaac           il rit      il veut         mémoire 

jour de l’indépendance     arbres       arbre 

d’Egypte         qui fait sortir         rocher       
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7 

 

Leçon 15 

Bénédictions  

  Allumage des bougies du Chabbat  

  Avant de manger du pain  

ֶל ָהעֹוָלם, ָּברּו ַאָּתה יהוה ינּו ֶמֽ ,ֱאֵהֽ  

ֶל ָהעֹוָלם, ָּברּו ַאָּתה יהוה ינּו ֶמֽ ,ֱאֵהֽ  

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, 

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, 

qui nous a sanctifiés par Tes commandements 

et nous as enjoint d’allumer la lumière du Chabbat. 

qui fait sortir le pain de la terre. 
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7 

 

Leçon 15 

  Kiddouch du Chabbat  

ֶל ָהעֹוָלם, ָּברּו ַאָּתה יהוה ינּו ֶמֽ ,ֱאֵהֽ  
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, 

qui nous a sanctifiés par Tes commandements 

et nous as choisis en nous accordant le Chabbat 

en souvenir de la Création. 

Ce jour est le premier de nos saintes convocations 

rappel de la Sortie d’Egypte. 

Tu nous as choisis 
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7 

 

Leçon 15 

 

 ָּברּו ַאָּתה יהוה

parmi tous les peuples 

et Tu nous as accordé en héritage cette journée consacrée du Chabbat. 

Bénis sois-tu Eternel, qui sanctifies le Chabbat. 
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7 

 

Leçon 15 

  Bénédiction inaugurale  

ֶל ָהעֹוָלם, ָּברּו ַאָּתה יהוה ינּו ֶמֽ ,ֱאֵהֽ  
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, 

qui nous a conservé la vie  

et la santé 

et nous as fait atteindre 

ce moment. 
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Leçon  

7 

 
Leçon 16 

Lettres que tu connais : 

 
 

 

Voyelles que tu connais : 

FÉ FINAL SAMÉH 
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7 

 
Leçon 16 
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7 

 
Leçon 16 

Dans chaque ligne, deux lettres ont le même son. 

Entoure-les  
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7 

 
Leçon 16 

    

L’espoir  

Aussi longtemps qu’au fond d’un coeur 

vibrera une âme juive 

Et que vers les confins de l’Orient 

Un œil contemplera Sion, 

Notre espoir ne sera pas perdu 

Cet espoir deux fois millénaire 

D’être un peuple libre sur notre terre, 

La terre de Sion et de Jérusalem. 
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7 

 
Leçon 16 

Tu connais maintenant toutes les lettres de l’alphabet hébraïque : l’Alef-Bet. 

Voici les lettres dans l’ordre.  

            Ecris les lettres qui manquent. 
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Ecris l’alphabet hébraïque dans le bon ordre. 

Peux-tu le faire par cœur ? 


