
Le clavier hébreu

Ici en dispostion standard, on trouve les vingt-deux lettres de l’alphabet
ainsi que les cinq finales et les chiffres (attention pour avoir les chiffres de
la police hébraïque, il faut utiliser les chiffres du haut, pas ceux du clavier
numérique à droite). Le ' est à gauche du ק, le , à droite du ף, le  ֿ (rafe
yiddish) à droite du , , le ; à gauche du ז, le . à droite du ץ.

Ici la disposition avec la touche blocage majuscule (caps lock).
Le changement principal est que les chiffres sont remplacés par les nikudot.
Les [] deviennent () et le ֿ  (rafe) devient   ּ  (dagesh).
C'est une disposition pratique pour taper en hébreu pointé.



Ici avec la touche majuscule (shift). On trouve le ! (maj 1), le ₪ (maj 7), les
( ) (maj 0  et maj 9), le ֹו (maj ו), le ׁ (maj ש), le „ (maj ג), le ֹל (maj ל), le
: (maj ף), le " (maj ,), le ? (maj .).

Ici avec la touche option (alt). On trouve les nikudot, le … (opt /), le ּו (opt
,(ב opt) “ le ,(ס opt) — le ,(ז opt) – le ,(yiddish , י opt) ַײ le ,(ש opt) ׂ le ,(ו
le ” (opt ה), le ‘ (opt נ), le ’ (opt מ), le  ּ(dagesh, opt ת).

CONSEILS :
Ne pas confondre ' et ’ comme dans זַג'
Ne pas confondre " et ” comme dans תנ"ך
Ne pas confondre – et - comme dans  טוב–יום
Pour écrire par exemple ֹלא, utiliser א + ֹל et pas א + ֹ + ל
Pour l'hébreu pointé, l’ordre à respecter est lettre + dagesh + nikud :
ָ + ּ + ד ָּד =  , ce qui permet de placer correctement le dagesh par emple ִּׁש  et
pas ִּׁ


