
1. Les must
!חייבים לדעת
1.

Si vous êtes prêts à partir, dites Oui. 
ֵּכן

ken
2.

Et après « oui », il faut parfois savoir dire « non »… et que ce soit bien clair, « 
non », c’est non ! 

ֹלא
lo

3.
Le « oui » et « non » étant acquis, passons à la formule de politesse: S’il vous 
plaît 

ְּבַבָּקָׁשה
bevakasha

4.
Dans le cas d’une réponse favorable, nous remercierons par un simple Merci.

ּתֹוָדה
toda

5.
Ou pour plus d’intensité, Merci beaucoup ou Merci bien. 

ַרב ּתֹודֹות / ּתֹוָדה ַרָּבה
rav todot / toda raba

6.
En général, on vous répondra par la formule d’usage De rien.

ַעל ֹלא ָּדָבר



al lo davar
7.

Et voilà, nous savons déjà dire, Oui, merci.
ֵּכן, ְּבַבָּקָׁשה

ken, bevakasha
8.

Ou Non, merci.
ֹלא, ּתֹוָדה
lo, toda

9.
« Excusez-moi » ou « Pardon » sont des mots intéressants. Ils servent soit à 
attirer l’attention comme dans : « Pardon, pouvez-vous m’indiquer l’heure ? » 
Excusez-moi, Pardon

ְסִליָחה
slicha

10.
Soit à s’excuser, après avoir offensé quelqu’un : « Je ne l’ai pas fais exprès, 
pardon. » 

ְסִליָחה...
slicha…

11.
S’il s’agit que quelque chose de plus grave, on dira Je regrette.

ִמְצַטֵער / ִמְצַטֶעֶרת
mitzta'er / mitzta'eret

12.
Et une fois que tout est pardonné, on dira Ce n’est rien.

ֶזה ְּבֵסֶדר
ze beseder

13.
Le premier mot qu’on sera généralement amené à dire pour engager la 
conversation est Bonjour, ou Salut.

ָׁשלֹום
shalom

14.
Et celui qui y mettra fin, ou celui que vous utiliserez avant de partir est Au revoir.

ָׁשלֹום
shalom

15.
Mais quand vous avez vraiment l'intention de revoir la personne, dites À bientôt 
!



ְלִהְתָראֹות
lehitra'ot

16.
Presque toutes les langues possèdent des formules de politesse destinées à 
saluer les gens le matin. On dira : Bonjour !

ּבֹוֶקר טֹוב!
boker tov

17.
Pour l’après-midi, on dira tout simplement Bon après-midi !

ַאַחר ָצֳהַריִים טֹוִבים
achar tzohoraim tovim

18.
Pour le soir, on se souhaitera Bonsoir ou Bonne soirée

ֶעֶרב טֹוב
erev tov

19.
Et la nuit, avant d'aller dormir, on se souhaitera Bonne nuit !

ַליְָלה טֹוב
laila tov

20.
Et après une bonne nuit de sommeil, on est de bonne humeur pour accueillir 
quelqu'un. Quel plaisir de dire ou de s’entendre dire Bienvenue !

ְּברּוִכים ַהָּבִאים
bruchim haba'im

21.
Toute rencontre implique quelques questions d’usage. Ne vous sentez pas obligé 
d’y répondre dans le détail : Que devenez-vous ?

 ָמה ָחָדׁש? ָמה ִנְׁשַמע?

ma chadash? ma nishma?
22.

Comment allez-vous aujourd’hui ?
ָמה ְׁשלֹוְמָך ַהּיֹום? ָמה ְׁשלֹוֵמְך ַהּיֹום?

ma shlomcha ha'yom? 
23.

On peut également demander Quoi de neuf ?
ָמה ָהִעְניָיִנים?

ma ha'inyanim?
24.

Si votre interlocuteur n'est pas une personne très proche, ne vous épanchez pas. 



Dites simplement Ça va bien merci
טֹוב, ּתֹוָדה.
tov, toda.

25.
Chez moi tout va bien, et chez vous ?

ֶאְצִלי ַהּכֹול ְּבֵסֶדר. ּוָמה ֶאְצְלָך / ֶאְצֵלְך? 
etzli hakol beseder. u'ma etzlecha / etzlech?

26.
Et si vous avez passé effectivement un bon moment, dites pour conclure : C’était 
très agréable. 

ָהיָה ָנִעים ְמאֹוד
haya na'im me'od

27.
A cela, votre hôte répondra certainement : Le plaisir est pour moi !

ָהעֹוֶנג ּכּוּלֹו ֶׁשִּלי.
ha'oneg kulo sheli.

28.
Le moment de la séparation est aussi celui des vœux : Je vous souhaite…

ֲאִני ְמַאֵחל ְלָך... )ֲאִני ְמַאֶחֶלת ְלָך(
ani me'achel lecha…  )ani me'achelet lecha…  (

29.
Et là vous avez le choix. A ceux qui souhaitent entreprendre quelque chose, dites 
: bonne chance

ְּבַהְצָלָחה
bahatzlacha

30.
Si vous désirez quelque chose qui convient à tous, dites : beaucoup de 
bonheur et bonne santé

ְּבִריאּות וְאֹוֶׁשר
bri'ut ve'osher

31.
Il y a aussi une bonne fête

ַחג ָׂשֵמַח
chag same'ach

32.
ou encore une bonne année

ָׁשָנה טֹוָבה
shana tova

33.
Pour ceux qui partent, optez pour bon voyage



ְנִסיָעה טֹוָבה
nessi'a tova

34.
Et petit, quel âge as-tu? Joyeux anniversaire !

יֹום הּוֶלֶדת ָׂשֵמַח 
yom huledet same'ach

35.
Pour marquer un événement, tel un mariage, ce sera un joyeux anniversaire 
)de mariage(

יֹום ִניּׂשּוִאים ָׂשֵמַח
yom nissuyim same'ach

36.
Pour les vacanciers, un bon séjour

ְׁשהּות ְנִעיָמה
she'hut ne'ima

37.
Et passez une bonne journée !

יֹום ָנִעים
yom na'im

38.
Et pour être sûr de ne pas vous tromper, dites Bien des choses !

ָּכל טּוב
kol tuv



12. A l′hôtel
מלון
355.

Bon, nous sommes bien arrivés, avons rempli tous les formulaires, passons au 
tourisme et donc... à l’hôtel. Il est préférable de réserver les chambres, c’est 
plus sûr. N’oubliez donc pas de vous occuper des réservations de chambres 
d’hôtel. 

 ְלַהְזִמין ֶחֶדר ְּבָמלֹון
le'hazmin cheder bamalon

356.
Si vous ne l’avez pas fait, il faudra dire : Bonjour, avez-vous une chambre de 
libre ? 

 ָׁשלֹום, יֵׁש ָלֶכם ֶחֶדר ָּפנּוי?
shalom, yesh lachem cheder panui?

357.
Et la réponse qu’on ne veut pas entendre est : Je regrette, nous sommes 
complets

ִמְצַטֲעִרים, ַהּכֹול ָּתפּוס...
mitzta'arim, hakol tafus…

358.
Mais si vous avez été prévoyant, vous direz J'ai une réservation.



יֵׁש ִלי ַהְזָמָנה
yesh li hazmana

359.
Sinon, essayez : Je n’ai pas de réservation.

ֵאין ִלי ַהְזָמָנה
ein li hazmana

360.
Et ajoutez Je voudrais une chambre

 ֲאִני ָצִריְך ֶחֶדר, ֲאִני ְצִריָכה ֶחֶדר
ani tzarich )tzericha( cheder

361.
Pour une nuit

ְלַליְָלה ֶאָחד
le'laila echad

362.
Pour deux adultes et deux enfants

ִלְׁשֵני ְמבּוָּגִרים וְִלְׁשֵני יְָלִדים
lishnei mevugarim ve'lishnei yeladim

363.
D’expérience, je sais qu’il vaut mieux parfois ajouter Avec salle de bain et 
toilettes.

ִעם ֲחַדר ַרֲחָצה וְֵׁשירּוִתים
im hadar rachatza ve'sherutim

364
Avec un lit pour une personne ou un lit double

ִעם ִמיַּטת יִָחיד / ִמיָּטה זּוִגית
im mitat yachid / mita zugit

365.
Où se trouve la piscine ? Au sous-sol ?

ַּבּקֹוָמה ַהַּתְחּתֹוָנה
bakoma hatachtona

366.
Et la terrasse panoramique, au dernier étage ?

ַּבּקֹוָמה ָהֶעְליֹוָנה
bakoma ha'elyona

367.
C'est en haut ?

 ְלַמְעָלה ַּבַּמְדֵרגֹות
lemala bamadregot

368.



Ou en bas ?
 ְלַמָּטה ַּבַּמְדֵרגֹות

lemata bamadregot
369.

J’ai des valises. Y a-t-il un ascenseur ? 
ַמֲעִלית
ma'alit

370.
L’emplacement de l’hôtel est important et il joue sur le prix. Il peut être en centre 
ville, près d’une gare ou plus éloigné. Il est toujours bon de demander Où se 
trouve votre hôtel ?

ֵאיפֹה ַאֶּתם ְממּוָּקִמים?
eifo atem memukamim?

371.
Et s'il vous faut de plus amples explications, dites : Pouvez-vous m'indiquer le 
chemin pour y arriver ?

ֵאיְך ֲאִני ַמִּגיָעה ֲאֵליֶכם ִמ...?
eich ani magi'a eleichem mi…?

372.
Pour éviter les mauvaises surprises, toujours demander : Quels sont vos tarifs 
?

ָמה ַהְּמִחיר ְּבַבָּקָׁשה?
ma hamechir bevakasha?

373.
Et comme cela n’est pas toujours le cas, dire aussi Cela inclut-il le petit-
déjeuner ? 

 ַהִאם ַהְּמִחיר ּכֹוֵלל ֲארּוַחת ּבֹוֶקר?
ha'im hamechir kolel aruchat boker?

374.
Voici l’occasion de parler des repas. Tout d’abord, le petit-déjeuner.

 ֲארּוַחת ּבֹוֶקר
aruchat boker

375.
Puis le déjeuner.

ֲארּוַחת ָצֳהַריִים
aruchat tzohoraim 

376.
Et le soir, le dîner.

 ֲארּוַחת ֶעֶרב
aruchat erev



377.
J'ai failli oublier les réservations ! Je prends la chambre Merci, j'arriverai 
avant... 4 heures.

ּתֹוָדה. ַאִּגיַע ַעד ַהָּׁשָעה... 4
toda. agi'a ad ha'sha'a… arba

378.
Dans les villes touristiques, vous trouverez en général des informations pour 
les touristes, ainsi que dans les hôtels. On saura vous conseiller. Informations 
touristiques 

ֵמיָדע ְלַתָּייִרים
meida letayarim

379.
Voici une question passe-partout à compléter selon les besoins. Excusez-moi, 
où pourrais-je trouver...

ְסִליָחה, ֵאיפֹה יֵׁש ָּכאן...?
slicha, eifo yesh kan..?

380.
Au marché, avant de partir chacun de notre côté, nous avons fixé un point de 
rencontre.

ְנקּוַּדת ִמְפָּגׁש
nekudat mifgash

381.
Avez-vous une carte de la ville ?

ַמַּפת ָהִעיר
mapat ha'ir

382.
Pouvez-vous m’indiquer où m’adresser pour la location de voitures ?

 סֹוְכנּות ְלַהְׂשָּכַרת ֶרֶכב
sochnut le'haskarat rechev

383.
Et la station de taxis / l'arrêt d’autobus

 ַּתֲחַנת מֹוִנּיֹות / ַּתֲחַנת אֹוטֹוּבּוס
tachanat moni'yot / tachanat otobus

384.
un train pour...

ַרֶּכֶבת ְל...
rakevet le…


