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Cours général de grammaire russe : 
Les structures de bases 
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L'accent tonique : 

En russe l'accent tonique est libre. 

Il peut tomber sur n'importe quelle syllabe. 

Chaque mot possède donc un accent qui lui est propre. 

 

L'accent possède deux propriétés : 

o Intensité 

o Ton 

Ainsi, dans le mot ла́мпа, le premier a est plus fort et plus haut que le second. 
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Lorsque l'accent tombe sur la première syllabe, l'intensité et le ton sont comparables au 

français (quoique plus marqués) : 

 (une lampe) <- cliquez sur le mot pour l'entendre 

Lorsque l'accent tombe sur une autre syllabe que la première, l'intensité est 

comparable au français, par contre le ton descend en russe, alors qu'en français il 

monte. 

 >(Natacha) <- cliquez sur le mot pour l'entendre 

La réduction des voyelles : 

Il existe deux types de voyelles écrites : а э ы о у et я е и ё ю 

Lorsqu'une voyelles est accentuée, elle est pleinement réalisée (son timbre est clair). 

Lorsqu'elle est atone (non accentuée), elle se prononce moins distinctement. On parle 

de réduction des voyelles. 

On distingue trois degrés de réduction, selon l'importance de l'altération (0, 1, 2). Cette 

altération dépend de la position de la voyelle par rapport à la syllabe accentuée : 

Position de la voyelle Degré de réduction 
Exemple 

(son) 

sous l'accent 0 (pas de réduction) 
 

prétonique (juste avant l'accent) 1 ( réduction) 
 

antéprétonique (encore avant) 2 (réduction + sévère) 
 

posttonique (après l'accent) 2 (réduction + sévère) 
 

Toutes les voyelles ne sont pas soumises à ce phénomène : 

Voyelles concernées : а о я е 

Voyelles non réduites : э ы у ю 

La réduction des voyelles (suite) : 

1. Réduction de а et о : 

Les voyelles а et о se prononcent : 
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Son commentaire Réduction 

ʌ Timbre proche du a sans participation des lèvres Degré 1 

ǝ 

Timbre proche du e muet français sans 

participation des lèvres 
Degré 2 

Exemple : хорошо́ (bien) 

Graphie  хо ро шо́ 

Transcription phonétique  xǝ rʌ ʃɔ 

Degré de réduction 2 1 0 

- 

2. Réduction de я et е : 

Les voyelles я et е se prononcent и en position atone : 

лягу́шка (grenouille) -> [l'iguʃkǝ] звезда́ (étoile) -> [zv'izda] 

Exception : Lorsqu'il s'agit de désinences (terminaisons), elles se prononcent ǝ au lieu 

de и : 

ба́ня (bain) -> [ban'ǝ] мо́ре (mer) -> [mor'ǝ] 

Dureté ou mouillure : 

En russe les consonnes sont dures ou molles (on dit aussi mouillées). La mouillure 

s'obtient en déplaçant la langue vers le palais. 

Comment distinguer les consonnes dures ou molles? 

o En finale ou entre deux consonnes, le signe mou (ь) indique la mouillure, son 

absence indique ladureté de la consonne précédente. 

Entre 2 consonnes : 

DUR MOU 

балда́ (andouille) 

le "л" est dur 

пальто́ (manteau) 

le "л" est mou 

En finale : 

DUR MOU 

брат (frère)  

le "т" est dur 

брать (prendre) 

le "т" est mou 
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мат (échec et mat) 

le "т" est dur 

мать (mère) 

le "т" est mou  

пол (sol) 

le "л" est dur 

Поль (Paul) 

le "л" est mou 

o La voyelle qui suit une consonne indique la dureté ou la mouillure de cette 

consonne. 

consonne + а, э, ы, о, у - > consonne dure consonne + я, е, и, ё, ю -> consonne molle 

Devant une voyelle : 

DUR MOU 

ла́мпа (lampe) 

le "л" est dur devant а 

ля (la) note de musique 

le "л" est mou devant я 

да (oui) 

le "д" est dur devant а 

дя́дя (oncle) 

le "д" est mou devant я 

Consonnes toujours dures : Ц Ш Ж 

Après une consonne toujours dure : 

И se prononce Ы  жить (vivre) 

Ё se prononce О  шёл (allait) 

Е se prononce Э  шесть (six) 

Consonnes toujours molles: Ч Щ Й (le й, appelé i kratkoïé,se prononce ï comme dans aïe!) 

Après une consonne toujours molle : 

А se prononce Я чай (thé) 

О se prononce Ё чо́каться (trinquer) 

 

Assourdissement des consonnes : 

Les consonnes sont soit sonores (lorsqu'elles provoquent une vibration des cordes 

vocales), soit sourdes (elles n'entraînent pas de vibration). 

Il existe 6 couples manifestant cette opposition : 

SOURDES П Ф С Ш К Т 

SONORES Б В З Ж Г Д 

Sourdes sans équivalent sonore: Х Ц Ч 
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Sonores sans équivalent sourd: М Н Л Р Й 

Règle : En fin de mot ou devant une sourde les consonnes sonores de couple 

s'assourdissent (se prononcent comme leur équivalent sourd) 

Sonore  
Assourdissement 

en finale 

Assourdissement 

devant sourde 

[з] ва́за (vase) [з->с] газ (gaz) [з->с] везти́ (mener) 

[д] вода́ (eau) [д->т] го́род (ville) [д->т] во́дка (vodka) 

[ж] жанр (genre) [ж->ш] муж (mari) [ж->ш] кни́жка (petit livre) 

[в] вот (voici) [в->ф] Ивано́в (Ivanov) [в->ф] авто́бус (autobus) 

[б] Бори́с (Boris) [б->п] гриб (champignon) [б->п] ра́бство (esclavage) 

[г] го́род (ville) [г->к] друг (ami) [г->к] загс (état civil) 

 

Exercice (consonnes dures / molles) : 

Prononcer les mots suivants : 

ты (tu, toi) тигр (tigre) 

торт (gâteau) тётя (tante) 

э́то (ce, ceci) э́ти (ces) 

ды́ня (melon) ди́ктор (présentateur) 

ха, ха, ха! (ha, ha, ha!) хи, хи, хи! (hi, hi, hi!) 

широ́кий (large) жизнь 

цика́да (cigale)(vie) дочь (fille) 

бино́кль (jumelles) сын (fils) 

ма́льчик (petit garçon) жена́ (femme) 

оте́ц (père) аэропо́рт (aéroport) 

 

Le genre : 

Il y a trois genres en russe: masculin, féminin et neutre. 

1. LE MASCULIN (ОН) 

Sont masculins les noms terminés en consonne (dure ou molle) 

Masculins durs Masculins mous terminés en ь 
Masculins mous 

terminés en й 
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студе́нт (étudiant) учи́тель (professeur, instituteur) геро́й (héros) 

телефо́н (téléphone) рубль (rouble) чай (thé) 

Exceptions: 

1. Noms terminés en -a / я désignant des personnes de sexe masculin. Ces mots ont une 

terminaison de féminins, mais ils sont masculins : па́па (papa), де́душка (grand-

père), ю́ноша (jeune homme), etc. 

2. Noms terminés en -и ou en -у désignant des animaux. Ces mots ont une terminaison 

de neutres, mais ils sontmasculins : уисти́ти (ouistiti), какаду́ (cacatoès). 

2. LE FÉMININ (ОНА́) 

Sont féminins les noms terminés en : -а (type dur), -я (type mou) ou -ь (consonne molle) 

Féminins durs (en -а) Féminins mous (en -я) Féminins mous (en -ь) 

студе́нтка (étudiante) тётя (tante) мать (mère) 

ла́мпа (lampe) дере́вня (village, campagne) меда́ль (médaille) 

ATTENTION : Les mots terminés en -ь sont soit masculins, soit féminins. On ne peut 

déduire leur genre à partir de leur terminaison. Il faudra donc apprendre celui-ci par coeur ou 

consulter un dictionnaire. 

Le mot меда́ль (médaille) est féminin, mais le mot портфе́ль (cartable) est masculin. 

Exceptions: 

Les noms terminés en -a / я désignant des personnes de 

sexe masculin: па́па, де́душка, ю́ноша, etc. Ces mots ont une terminaison de féminins, 

mais ils sont masculins. 

3. LE NEUTRE (ОНО́) 

Sont neutres les noms terminés en: - о (type dur), -е (type mou atone), -ё (type mou 

accentué), -и (type mou indéclinable), -ю (type mou indéclinable) ou -у (type dur 

indéclinable) 

-о лицо́ (visage, personne), окно́ (fenêtre) 

-е мо́ре (mer), чудо́вище (monstre) 

-ё бельё (linge) 

-и такси́ (taxi) 

-ю меню́ (menu) 

-у рагу́ (ragoût) 
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ATTENTION : Les mots terminés en -и, -у, -ю et désignant des animaux sont masculins. 

Exemple : коли́бри (colibri), кенгуру́ (kangourou). 

LES POSSESSIFS : 

 Masculin Féminin Neutre Pluriel 

mon мой моя́ моё мои́ 

ton твой твоя́ твоё твои́ 

son его́ / её 

notre наш на́ша на́ше на́ши 

votre ваш ва́ша ва́ше ва́ши 

leur их 

Les adjectifs possessifs s'accordent en cas, genre et nombre au substantif auquel ils se 

rapportent : 

Masculin Féminin Neutre Pluriel 

мой шарф 

Mon écharpe 

моя́ руба́шка 

Ma chemise 

моё пальто́ 

mon manteau 

мои́ очки́ 

mes lunettes 

N.B : Le pronom его́ (prononcer iévo) désigne un possesseur masculin ou neutre, et le 

pronom её un possesseur féminin. Ils sont invariables. 

Exemples : 

Possesseur féminin -> её 

Э́то ма́ма. Вот её кни́га и её пальто́ 

C'est maman. Voici son livre et son manteau 

Possesseur masculin -> его́ 

Э́то па́па. Вот его́ соба́ка и его́ дом 

C'est papa. Voici son chien et sa maison 

Possesseur neutre -> его́ 

Э́то метро́. Вот его́ вход 

C'est le métro. Voici son entrée 

Les incompatibilités orthographiques : 
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Les voyelles о, ы, я et ю sont interdites dans les cas suivants : 

Après les consonnes vélaires г к х et les chuintantes ж ч ш щ 

il faut toujours écrire и et jamais ы 

Ceci concerne en particulier le génitif singulier de la première déclinaison, le nominatif 

pluriel des féminins et masculins et les génitif, datif et locatif singulier de la troisième 

déclinaison. 

Exemple : 

Compatible (ы possible) Incompatible (ы impossible) graphie 

ма́ма -> ма́мы (maman) ба́бушка -> ба́бушки (grand-mère) К -> И 

па́па -> па́пы (papa) кни́га -> кни́ги (livre) Г -> И 

бо́мба -> бо́мбы (bombe) му́ха -> му́хи (mouche) Х -> И 

бри́тва -> бри́твы (rasoir) Лы́жа -> лы́жи (ski) Ж -> И 

Андроме́да -> Андроме́ды 

(Andromède) 
встре́ча -> встре́чи (rencontre) Ч -> И 

ро́за -> ро́зы (rose) Ната́ша -> Ната́ши (Natacha) Ш -> И 

гита́ра -> гита́ры (guitare) ро́ща -> ро́щи (bosquet) Щ -> И 

 

Attention: Après les consonnes toujours dures: ж ш ц, и se prononce comme ы 

Exemple : 

Consonne 

toujours 

dure 

il faut écrire И mais prononcer Ы 

Ж госпожа́ -> госпожи́ (madame) 

Ш Ната́ша -> Ната́ши (Natacha) 

Après la sifflante Ц, le Ы est possible : 

части́ца -> части́цы (particule) 

Mais Ц + И se prononce toujours Ы : 

цирк (cirque) se prononce [цырк] 



9 
 

Après les consonnes chuintantes ж, ч, ш, щ ou la sifflante ц 

la voyelle о n'est possible que sous l'accent. Elle est remplacée par е en position atone : 

о possible sous l'accent е obligatoire en position atone 

Я пишу́ карандашо́м 

J'écris avec un crayon 

Я рабо́таю с Ната́шей 

Je travaille avec Natacha 

Après les consonnes vélaires к, г, х, chuintantes ж, ч, ш, щ et la sifflante ц 

il faut toujours écrire а, у et jamais я, ю . 

Exemples : 

Царь (tsar) 

Чай (thé) 

Шум (bruit) 

жук (scarabée) 

Exceptions (emprunts) : 

кюре́ (curé) 

жюри́ (jury) prononcer [у] 

парашю́т (parachute) prononcer [у] 

La déclinaison des substantifs : 

 

Les fonctions du nom : 

En russe, chaque déclinaison comprend 6 

cas: nominatif, accusatif, génitif, datif, instrumental et locatif (appelé 
aussi prépositionnel). 

Chaque cas dépend de la fonction du nom dans la phrase. 

1. Le sujet ou l'attribut du sujet : 

a. Le sujet : 

Une phrase est habituellement constituée d'un sujet (ce dont on parle) et 

d'un prédicat (ce que l'on dit du sujet : verbe, attributs ou compléments) : 
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En russe, le sujet se met au nominatif : 

Sujet (nominatif) Prédicat 

Мари́на 
Marina  

рису́ет ро́зу 

dessine une rose 

b. L'attribut du sujet : 

L'attribut du sujet exprime une qualité attribuée au sujet par l'intermédiaire du 

verbe être ou d'un verbe d'état (sembler, paraître, devenir, rester, etc.). 

En russe, l'attribut du sujet se met au nominatif : 

Sujet (nominatif) Attribut (nominatif) 

Я 

Je suis  
Мари́на 
Marina 

2. Le complément d'objet : 

Le complément d'objet représente ce sur quoi porte l'action d'un verbe. Il peut 

être direct (COD) ou indirectlorsqu'il est introduit par une préposition (COI). 

En russe, le complément d'objet direct (COD) se met à 

l'accusatif : 

Sujet (nominatif) COD (accusatif) 

Я люблю́ 

J'aime  
Мари́ну 
Marina 

3. Le complément du nom : 

Le complément du nom précise le sens du nom auquel il est relié par des 

prépositions (de, à, en). Il indique la possession, la matière, la qualité, l'origine, etc. 

En russe, le complément du nom se met au génitif : 

Sujet (nominatif) Complément du nom (génitif) 

Кни́га  

Le livre  
Мари́ны 
de Marina 

4. Le complément d'attribution : 

Le complément d'attribution représent l'être ou la chose auxquels est destinée l'action 

exprimée par le verbe. Il est généralement introduit par la préposition à. 

En russe, le complément d'attribution se met au datif : 
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Sujet (nominatif) 
Complément d'attribution 

(datif) 

Я пишу́  

J'écris  
Мари́не 
à Marina 

5. Le complément d'accompagnement : 

Le complément circonstanciel d'accompagnement répond à la question "comment? en 

compagnie de qui?" posée après le verbe. 

En russe le complément d'accompagnement, précédé de la 

préposition c (avec) se met à l'instrumental : 

Sujet (nominatif) 

Complément 

d'accompagnement 

(instrumental) 

Я гуля́ю 

Je me promène  
с Мари́ной 
avec Marina 

6. Le complément de lieu : 

Le complément circonstanciel de lieu répond à la question où ? 

En russe, on utilise un cas différent selon qu'il s'agit du lieu où l'on est (locatif) ou 

du lieu où l'on va (accusatif). 

a. Lieu où l'on est : 

En russe, le complément de lieu où l'on est se met 

au locatifaprès les prépositions в (dans, à) et на (sur, à) : 

Sujet (nominatif) Lieu où l'on est (locatif) 

Мари́на живёт 

Marina habite  
в Москве́ 
à Moscou 

b. Lieu où l'on va : 

En russe, le complément de lieu où l'on va se met à 

l' accusatifaprès les prépositions в (dans, à) et на (sur, à) : 

Sujet (nominatif) Lieu où l'on va (accusatif) 

Мари́на е́дет 

Marina va  
в Москву́ 
à Moscou 

La première déclinaison : 
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Féminins terminés en -а (type dur) ou -я (type mou) 

1. TYPE DUR (mots terminés en -а) 

газе́та (journal) 

Cas Singulier Pluriel 

Nominatif газе́та газе́ты 

Accusatif газе́ту газе́ты 

Génitif газе́ты газет 

Datif газе́те газе́там 

Instrumental газе́той газе́тами 

Locatif газе́те газе́тах 

N.B : La désinence du génitif pluriel est appelée désinence zéro. 

Lorsqu'il y a accumulation de consonnes, une voyelle mobile (о, е, 

ё) apparaît au génitif pluriel: 

Nominatif singulier Génitif pluriel Voyelle mobile 

сосна́ (pin) со́сен е 

ба́бушка (grand-mère) ба́бушек е 

сестра́ (soeur) сестёр ё 

ку́кла (poupée) ку́кол о 

 

2. TYPE MOU (mots terminés en -я) 

неде́ля (semaine) 

Cas Singulier Pluriel 

Nominatif неде́ля неде́ли 

Accusatif неде́лю неде́ли 

Génitif неде́ли неде́ль 

Datif неде́ле неде́лям 

Instrumental неде́лей неде́лями 

Locatif неде́ле неде́лях 
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N.B : Lorsque la désinence est accentuée, elle prend la forme -ёй à 

l'instrumental (  земля́ ->  землёй) et -ейdans le cas contraire 

(  неде́ля ->  неде́лей). 

La deuxième déclinaison - masculins: 

La deuxième déclinaison concerne les masculins et les neutres 

 

MASCULINS (mots terminés en consonne) 

1. TYPE DUR (mots terminés en consonne dure) 

журна́л (magazine, revue) 

Cas Singulier Pluriel 

Nominatif журна́л журна́лы 

Accusatif журна́л журна́лы 

Génitif журна́ла журна́лов 

Datif журна́лу журна́лам 

Instrumental журна́лом журна́лами 

Locatif журна́ле журна́лах 

2. TYPE MOU (mots terminés en consonne molle) 

2 possibilités: -ь ou -й 

a. Mots terminés en -ь 

портфе́ль (cartable, serviette) 

Cas Singulier Pluriel 

Nominatif портфе́ль портфе́ли 

Accusatif портфе́ль портфе́ли 

Génitif портфе́ля портфе́лей 

Datif портфе́лю портфе́лям 

Instrumental портфе́лем портфе́лями 

Locatif портфе́ле портфе́лях 

b. Mots terminés en -й 
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музе́й (musée) 

Cas Singulier Pluriel 

Nominatif музе́й музе́и 

Accusatif музе́й музе́и 

Génitif музе́я музе́ев 

Datif музе́ю музе́ям 

Instrumental музе́ем музе́ями 

Locatif музе́е музе́ях 

La deuxième déclinaison - neutres : 

La deuxième déclinaison concerne les masculins et les neutres 

 

NEUTRES (mots terminés en -о, -е, -ё) 

1. TYPE DUR (mots terminés en -о) 

ме́сто (lieu, place, endroit) 

Cas Singulier Pluriel 

Nominatif ме́сто места́ 

Accusatif ме́сто места́ 

Génitif ме́ста мест 

Datif ме́сту места́м 

Instrumental ме́стом места́ми 

Locatif ме́сте места́х 

N.B : Noter le changement d'accent des neutres disyllabiques entre le singulier et 

le pluriel ( ме́cто -> места́). 

2. TYPE MOU (mots terminés en -е ou -ё) 

мо́ре (mer) 

Cas Singulier Pluriel 

Nominatif мо́ре моря́ 

Accusatif мо́ре моря́ 

Génitif мо́ря море́й 
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Datif мо́рю моря́м 

Instrumental мо́рем моря́ми 

Locatif мо́ре моря́х 

Rappel : Noter le changement d'accent des neutres disyllabiques entre le singulier et 

le pluriel (мо́ре -> моря́). 

N.B : Lorsque la désinence est accentuée, elle prend la forme -ём à l'instrumental : питьё -> 

питьём (boisson) et -емdans le cas contraire: мо́ре -> мо́рем) 

La troisième déclinaison - féminins : 

La troisième déclinaison concerne les féminins terminés en consonne molle (-ь) 

 
тетра́дь (cahier) 

Cas Singulier Pluriel 

Nominatif тетра́дь тетра́ди 

Accusatif тетра́дь тетра́ди 

Génitif тетра́ди тетра́дей 

Datif тетра́ди тетра́дям 

Instrumental тетра́дью тетра́дями 

Locatif тетра́ди тетра́дях 

N.B : On ne peut a priori savoir si un mot terminé en consonne molle (consonne + ь) 

est masculin (deuxième déclinaison) ou féminin (troisième déclinaison). Il faut donc 

apprendre en même temps la signification du mot et le genre auquel il appartient. 

Exemple : 

Le mot  дверь (une porte) est féminin. 

Il est donc de la troisième déclinaison et son génitif singulier est  две́ри. 

Le mot  зверь (une bête) est masculin. 

Il est donc de la deuxième déclinaison et son génitif singulier est  зве́ря 

Particularités et exceptions : 

 

Les incompatibilités orthographiques : 
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Les voyelles о, ы, я et ю sont interdites dans les cas suivants : 

- 1 -  

 

Après les consonnes vélaires г к х et les chuintantes ж ч ш щ 

il faut toujours écrire и et jamais ы 

Ceci concerne en particulier le génitif singulier de la première déclinaison, le nominatif 

pluriel des féminins et masculins et les génitif, datif et locatif singulier de la troisième 

déclinaison. 

Exemple : 

Compatible (ы possible) Incompatible (ы impossible) graphie 

ма́ма -> ма́мы (maman) ба́бушка -> ба́бушки (grand-mère) К -> И 

па́па -> па́пы (papa) кни́га -> кни́ги (livre) Г -> И 

бо́мба -> бо́мбы (bombe) му́ха -> му́хи (mouche) Х -> И 

бри́тва -> бри́твы (rasoir) Лы́жа -> лы́жи (ski) Ж -> И 

Андроме́да -> Андроме́ды 

(Andromède) 
встре́ча -> встре́чи (rencontre) Ч -> И 

ро́за -> ро́зы (rose) Ната́ша -> Ната́ши (Natacha) Ш -> И 

гита́ра -> гита́ры (guitare) ро́ща -> ро́щи (bosquet) Щ -> И 

 

Attention: Après les consonnes toujours dures: ж ш ц, и se prononce comme ы 

Exemple : 

Consonne 

toujours 

dure 

il faut écrire И mais prononcer Ы 

Ж госпожа́ -> госпожи́ (madame) 

Ш Ната́ша -> Ната́ши (Natacha) 

Après la sifflante Ц, le Ы est possible : 
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части́ца -> части́цы (particule) 

Mais Ц + И se prononce toujours Ы : 

цирк (cirque) se prononce [цырк] 

Après les consonnes chuintantes ж, ч, ш, щ ou la sifflante ц 

la voyelle о n'est possible que sous l'accent. Elle est remplacée par е en position atone : 

о possible sous l'accent е obligatoire en position atone 

Я пишу́ карандашо́м 

J'écris avec un crayon 

Я рабо́таю с Ната́шей 

Je travaille avec Natacha 

Après les consonnes vélaires к, г, х, chuintantes ж, ч, ш, щ et la sifflante ц 

il faut toujours écrire а, у et jamais я, ю . 

Exemples : 

Царь (tsar) 

Чай (thé) 

Шум (bruit) 

жук (scarabée) 

Exceptions (emprunts) : 

кюре́ (curé) 

жюри́ (jury) prononcer [у] 

парашю́т (parachute) prononcer [у] 

Opposition animés - inanimés : 

Lorsqu'un nom désigne un être animé (homme ou animal), l'accusatif prend la forme 

du génitif. 

Ceci concerne les masculins seuls au singulier et tous les genres (toutes les 

déclinaisons) au pluriel. 

MASCULIN 

Inanimé (Accusatif = Nominatif) 

Inanimé Accusatif singulier  Accusatif pluriel 
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стол (table) стол столы́ 

Animé (Accusatif = Génitif) 

Animé Accusatif singulier  Accusatif pluriel 

вол (boeuf)  вола́ воло́в 

FÉMININ 

Inanimé (Accusatif # Nominatif) 

Inanimé Accusatif singulier  Accusatif pluriel 

дра́ма (drame) дра́му дра́мы 

Animé (Accusatif = Génitif au pluriel seulement) 

Animé Accusatif singulier  Accusatif pluriel 

ма́ма (maman) ма́му ма́м 

NEUTRE 

Exemple : le mot лицо́ qui peut signifier : 

- le visage, la figure (inanimé) 

- le personnage, l'individu (animé) 

Inanimé (Accusatif = Nominatif) 

Inanimé Accusatif singulier  Accusatif pluriel 

лицо́ (visage) лицо́ ли́ца 

Animé (Accusatif = Génitif) 

Animé Accusatif singulier  Accusatif pluriel 

лицо́ (personnage) лицо́ лиц 

Exceptions de la première déclinaison : 

javascript:Joue_fichier('Lecteur_Mp3','Data/Anim_01.mp3')
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1 Les mots terminés en -ия ont une désinence -и au lieu de -е aux datif et locatif singulier. 

Leur génitif pluriel est en -й. 

ли́лия (lis, nénuphar) 

 SINGULIER PLURIEL 

N ли́лия ли́лии 

A ли́лию ли́лии 

G ли́лии ли́лий 

D ли́лии ли́лиям 

I ли́лией ли́лиями 

L ли́лии ли́лиях 

- 

2 Les mots terminés en chuintante -ж, -ч, -ш, -щ ou en -ц (sifflante) ont un instrumental 

en -о́й sous l'accent et en -ей en position atone. 

Désinence accentuée -> -о́й 

NOMINATIF INSTRUMENTAL 

душа́ (âme) душо́й 

овца́ (brebis) овцо́й 

Désinence atone -> -ей 

NOMINATIF INSTRUMENTAL 

Ната́ша (Natacha) Ната́шей 

пти́ца (oiseau) пти́цей 

3 Il existe une désinence vieillie d'instrumental en -ою, -ею, -ёю utilisée au XIX° siècle en 

style soutenu ou en poésie à la place de -ой, -ей et -ёй. 

Exemple : 

Instrumental vieilli Instrumental moderne 

газе́тою (journal) газе́той 

землёю (terre) землёй 

4 Génitif pluriel en -ей au lieu de la désinence zéro (mots en -я et en chuintante + а) : 

Mots en -я 

javascript:Joue_fichier('Lecteur_Mp3','Data/Except_02.mp3')
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Nominatif Génitif pluriel 

дя́дя (oncle) дя́дей 

тётя (tante) тётей 

бу́кля (boucle) бу́клей 

Mots en chuintante + а 

Nominatif Génitif pluriel 

ю́ноша (jeune homme) ю́ношей 

свеча́ (bougie) свече́й 

- 

5 Génitif pluriel des mots en consonne + ня : 

Ces mots présentent en règle générale un durcissement du н final (désinence zéro) : 

Exemple : 

Nominatif Génitif pluriel 

ба́шня (la tour) ба́шен 

ви́шня (cerise) ви́шен 

пе́сня (chanson) пе́сен 

Exceptions à cette règle (pas de durcissement) : 

Exemple : 

Nominatif Génitif pluriel 

дере́вня (village) дереве́нь 

ку́хня (cuisine) ку́хонь 

ба́рышня (demoiselle) ба́рышень 

6 Alternance е / ё au pluriel 

жена́ (femme, épouse) 

 SINGULIER PLURIEL 

N жена́ жёны 

A жену́ жён 

G жены́ жён 

javascript:Joue_fichier('Lecteur_Mp3','Data/Except_14.mp3')
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D жене́ жёнам 

I жено́й жёнами 

L жене́ жёнах 

Exceptions de la deuxième déclinaison : 

Masculins : 

 

 La voyelle mobile : 

Elle apparaît au nominatif singulier (et accusatif inanimé) et disparaît ensuite : 

 ковёр (tapis) 

 SINGULIER PLURIEL 

N ковёр  ковры́  

N ковёр ковры́ 

N ковра́ ковро́в 

N ковру́ ковра́м 

N ковро́м ковра́ми 

N ковре́ ковра́х 

Liste de masculins possédant une voyelle mobile : 

NOMINATIF (voyelle mobile) GENITIF (pas de voyelle) 

ка́мень (pierre) ка́мня 

Па́вел (Pavel) Па́вла 

козёл (bouc) козла́ 

посо́л (ambassadeur) посла́ 

орёл (aigle) орла́ 

у́гол (angle) угла́ 

осёл (âne) осла́ 

javascript:Joue_fichier('Lecteur_Mp3','Data/Mob_01.mp3')
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у́зел (noeud) узла́ 

хребе́т (crête) хребта́ 

Еги́пет (Egypte) Еги́пта 

заём (emprunt) займа́ 

наём (embauche) найма́ 

ве́тер (vent) ве́тра 

лёд (glace) льда 

костёр (feu de camp) костра́ 

certains mots en -ец : 

оте́ц (père) отца́ 

испа́нец (Espagnol) испа́нца 

en -ок : 

ребёнок (enfant) ребёнка 

тигрёнок (bébé tigre) тигрёнка 

en -ей : 

мураве́й (fourmi) муравья́ 

воробе́й (moineau) воробья́ 

руче́й (ruisseau) ручья́ 
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Le génitif en -у : 

Cette forme, à valeur fréquente de génitif partitif, existe parallèlement à la forme régulière 

en -а / -я (plus littéraire). Les mots concernés possèdent donc deux génitifs. 

Liste de masculins possédant un génitif en -у / -ю : 

Nominatif  Génitif en -у / -ю 

са́хар (sucre) са́хару 

суп (soupe) су́пу 

сыр (fromage) сы́ру 

мёд (miel) мёду 

карто́фель (pomme de terre) карто́фелю 

чай (thé) ча́ю 

квас (kvas [boisson]) ква́су 

конья́к (cognac) коньяку́ 

спирт (alcool) спи́рту 

аспири́н (aspirine) аспири́ну 

кипято́к (eau bouillante) кипятку́ 

бензи́н (essence) бензи́ну 

одеколо́н (eau de Cologne) одеколо́ну 

ба́рхат (velours) ба́рхату 

снег (neige) сне́гу 

лёд (glace) льду 

хо́лод (froid) хо́лоду 

моро́з (gel) моро́зу 

ве́тер (vent) ве́тру 

дым (fumée) ды́му 

ток (courant) то́ку 

цеме́нт (ciment) цеме́нту 

наро́д (peuple) наро́ду 

смех (rire) сме́ху 

поря́док (ordre) поря́дку 

шум (bruit) шу́му 
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Génitif en -у / -ю dans des expressions figées : 

ни ра́зу pas une fois 

сле́ду нет pas une trace 

и́з дому de la maison (sortir) 

изо рту́ de la bouche 

упусти́ть из ви́ду perdre de vue 

сбить с то́лку faire perdre son latin 

с гла́зу на́ глаз en tête à tête 

для ви́ду pour l'apparence 

без у́молку sans se taire 

до заре́зу ну́жно 
absolument nécessaire 
(nécessaire jusqu'à l'égorgement) 

 

 Le locatif en -у́ : 

Le locatif Singulier en -у́ / -ю́ est toujours accentué. 

Emploi obligatoire après les 2 prépositions : 

- в (dans) 

- на (sur) 

Lorsqu'il s'agit du lieu où l'on est (sinon -> accusatif) 

Emploi interdit avec les autres prépositions régissant le locatif pour lesquelles seule la 

forme régulière du locatif est autorisée : о (au sujet de) et при (en présence de, sous). 

снег (neige) 

Locatif en -у́ / -ю́ Locatif régulier 
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вснегу́ (dans la neige) 

на снегу́ (sur la neige) 

о сне́ге (à propos de la 

neige) 

Liste de masculins possédant un locatif en -у / -ю 

ад (enfer) в аду́ 

бал (bal) на балу́ 

бе́рег (rive) на берегу́ 

бой (combat) в бою́ 

бок (flanc) на боку́ 

борт (bord [bateau]) на борту́ 

бред (délire) в бреду́ 

быт (usages) в быту́ 

верх (sommet) на верху́ 

глаз (oeil) на глазу́ 

год (année) в году́ 

гроб (cercueil) в гробу́ 

Дон (le Don) на Дону́ 

дым (fumée) в дыму́ 

жир (graisse) в жиру́ 

край (bord, extrémité) на краю́ 

Крым (Crimée) в Крыму́ 

лёд (glace) на льду 

лес (forêt) в лесу́ 

лоб (front)  на лбу 

луг (pré) на лугу́ 

мёд (miel) в меду́ 

мех (fourrure) в меху́ 

мозг (cerveau) в мозгу́ 

мост (pont) на мосту́ 

нос (nez) на носу́ 

пар (vapeur) в пару́ 

плен (captivité) в плену́ 
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пол (plancher) на полу́ 

порт (port) в порту́ 

пруд (étang) на пруду́ 

пух (duvet) в пуху́ 

пыл (ardeur) в пылу́ 

рай (paradis) в раю́ 

рот (bouche) во рту 

сад (jardin) в саду́ 

снег (neige) в снегу́ 

тыл (arrière [guerre]) в тылу́ 

у́гол (angle) в углу́ 

час (heure) в часу́ 

шаг (pas) на шагу́ 

шкаф (armoire) в шкафу́  

Locatif en -у / -ю utilisé uniquement dans des expressions figées  

(sinon, c'est le locatif régulier qui est employé) 

Locatif en -у́ / -ю́ Locatif régulier 

име́ть в виду́ (avoir en vue, considérer) в ви́де (en guise de) 

на дому́ (à domicile) в до́ме (dans la maison) 

на ветру́ (en plein vent) в ве́тре (dans le vent) 

на ходу́ (en marche) 
в хо́де собы́тий (dans le cours 

des événements) 

 

 

Les masculins en -ий : 

Ces mots présentent un locatif singulier en -и et un génitif pluriel en -ев. 

 крите́рий (critère) 

 SINGULIER PLURIEL 

N крите́рий крите́рии 

A крите́рий крите́рии 
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G крите́рия крите́риев 

D крите́рию крите́риям 

I крите́рием крите́риями 

L крите́рии крите́риях 

Liste de masculins en -ий : 

  санато́рий (sanatorium) 

  ра́дий (radium) 

  ири́дий (iridium) 

  ге́лий (hélium) 

  планета́рий (planétarium) 

  терра́рий (terrarium) 

  коммента́рий (commentaire) 

  кафете́рий (cafétéria) 

 Le masculin pluriel en -а́ : 
 Certains masculins présentent au nominatif pluriel, au lieu de la désinence normale -ы 

/ -и, la désinence -а́ / -я́(toujours accentuée) 

Nominatif singulier Nominatif pluriel 

а́дрес (adresse) адреса́ 

бе́рег (rive)  берега́ 

ве́чер (soir)  вечера́ 

глаз (oeil) глаза́ 

го́лос (voix) голоса́ 

го́род (ville) города́ 

до́ктор (docteur) доктора́ 

дом (maison) дома́ 

ко́локол (cloche) колокола́ 

край (pays) края́ 

ку́пол (coupole) купола́ 

ла́герь (camp) лагеря́ 

лес (forêt) леса́ 

луг (pré) луга́ 

ма́стер (maître) мастера́ 

мех (fourrure) меха́ 
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но́мер (numéro) номера́ 

о́стров (île) острова́ 

па́рус (voile) паруса́ 

па́спорт (passeport) паспорта́ 

по́езд (train) поезда́ 

профе́ссор (professeur) профессора́ 

рука́в (manche) рукава́ 

снег (neige) снега́ 

тра́ктор (tracteur) трактора́ 

учи́тель (instituteur) учителя́ 

цвет (couleur) цвета́ 

Le masculin pluriel en -ья : 

I 

En -ья au nominatif et -ей au génitif 

Nominatif singulier Nominatif pluriel Génitif pluriel 

муж (mari) мужья́ муже́й 

сын (fils) сыновья́ сынове́й 

друг (ami) друзья́ друзе́й 

II 

En -ья au nominatif et -ьев au génitif 

Nominatif singulier Nominatif pluriel Génitif pluriel 

брат (frère) бра́тья бра́тьев 

кол (pieu) ко́лья ко́льев 

ко́лос (épi) коло́сья коло́сьев 

ком (boule) ко́мья ко́мьев 

о́бод (jante) обо́дья обо́дьев 

по́вод (rêne) пово́дья пово́дьев 

прут (verge) пру́тья пру́тьев 

лист (feuille) ли́стья ли́стьев 
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стул (chaise) сту́лья сту́льев 

N.B : Le mot лист prend la désinence -ья lorsqu'il désigne une feuille d'arbre (  ли́стья) 

mais s'il s'agit d'une feuille de papier, sa désinence est régulière (N:  листы́, 

G:  листо́в). 

Autres pluriels irréguliers : 

- Alternance de mouillure : 

durs au singulier et mouillés au pluriel 

Nominatif singulier Nominatif pluriel Génitif pluriel 

сосе́д (voisin) сосе́ди сосе́дей 

чёрт (diable) че́рти черте́й 

- Pluriel supplétif : (le pluriel n'est pas formé à partir du singulier, mais à l'aide d'un autre 

mot) 

Челове́к (homme, être humain, personne) 

 SINGULIER PLURIEL 

N челове́к  лю́ди  

A челове́ка люде́й  

G челове́ка люде́й 

D челове́ку лю́дям 

I челове́ком людьми́ 

L челове́ке лю́дях 

Ребёнок(enfant) 

 SINGULIER PLURIEL 

N Ребёнок  де́ти  

A ребёнка дете́й  

G ребёнка дете́й 
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D ребёнку де́тям 

I ребёнком детьми́ 

L ребёнке де́тях 

Les mots en -анин / -янин et -онок / -ёнок : 

1. Mots en -анин /-ане ; янин / -яне (Noms de peuples, membres de groupes divers, etc.) 

парижа́нин (parisien) 

 SINGULIER PLURIEL 

N парижа́нин  парижа́не  

A парижа́нина парижа́н 

G парижа́нина парижа́н 

D парижа́нину парижа́нам 

I парижа́нином парижа́нами 

L парижа́нине парижа́нах 

Liste de mots : 

Singulier Pluriel 

армяни́н (arménien) армя́не 

англича́нин (anglais) англича́не 

горожа́нин (citadin) горожа́не 

граждани́н (citoyen) гра́ждане 

крестья́нин (paysan) крестья́не 

мусульма́нин (musulman) мусульма́не 

христиани́н (chrétien) христиа́не 
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Attention : Le mot хозя́ин (maître) est différent au pluriel: 

 TEXTE TEXTE 

N хозя́ин  хозя́ева  

A хозя́ина хозя́ев 

G хозя́ина хозя́ев 

D хозя́ину хозя́евам 

I хозя́ином хозя́евами 

L хозя́ине хозя́евах 

2. Mots en -онок / -ата ; -ёнок / -ята (désignant les petits d'animaux) 

котёнок (chaton) 

 SINGULIER PLURIEL 

N котёнок  котя́та  

A котёнка котя́т 

G котёнка котя́т 

D котёнку котя́там 

I котёнком котя́тами 

L котёнке котя́тах 

Liste de mots : 

SINGULIER PLURIEL 

javascript:Joue_fichier('Lecteur_Mp3','Data/Plur_121.mp3')
javascript:Joue_fichier('Lecteur_Mp3','Data/Plur_122.mp3')
javascript:Joue_fichier('Lecteur_Mp3','Data/Plur_123.mp3')
javascript:Joue_fichier('Lecteur_Mp3','Data/Plur_124.mp3')


32 
 

волчо́нок (louveteau) волча́та 

жеребёнок (poulain) жеребя́та 

медвежо́нок (ourson) медвежа́та 

октябрёнок (enfant d'octobre)*  октября́та 

телёнок (veau) теля́та 

цыплёнок (poussin) цыпля́та 

чертёнок (diablotin) чертя́та 

щено́к (chiot) щеня́та 

* октябрёнок : écolier des petites classes dans l'ex-Union Soviétique (référence à la 

révolution d'octobre) 

Exceptions de la 2ème déclinaison - Le génitif pluriel : 

mots en chuintante -> -ей 

Nominatif  Génitif pluriel 

каранда́ш (crayon) карандаше́й 

луч (rayon) луче́й 

мяч (ballon) мяче́й 

эта́ж (étage) этаже́й 

désinence zéro (beaucoup d'unités de mesure) 

Nominatif  Génitif pluriel 

ампе́р (ampère) ампе́р 

боти́нок (bottine) боти́нок 

во́лос (cheveu, poil) воло́с *  

вольт (volt) вольт 

глаз (oeil) глаз 
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грамм (gramme) грамм / гра́ммов * 

партиза́н (partisan) партиза́н 

раз (fois)  раз 

сапо́г (botte) сапо́г 

солда́т (soldat) солда́т 

челове́к (homme, personne) челове́к 

чуло́к (bas) чуло́к 

* во́лос : Notez le changement d'accent singulier/pluriel 

* грамм : Ce mot possède également la forme régulière гра́ммов 

Neutres : 

 

Pluriels neutres irréguliers : 

- Nominatif pluriel en -и au lieu de la forme régulière -а 

Nominatif singulier Nominatif pluriel en -и Génitif pluriel 

коле́но (genou) коле́ни коле́ней 

плечо́ (épaule) пле́чи плеч 

у́хо (oreille) у́ши уше́й 

я́блоко (pomme) я́блоки я́блок 

- Nominatif pluriel en -ья 

Nominatif singulier 
Nominatif pluriel en -

ья 
Génitif pluriel 

де́рево (arbre) дере́вья дере́вьев 

крыло́ (aile) кры́лья кры́льев 

перо́ (plume) пе́рья пе́рьев 

- Alternance -е / -ё 

Nominatif singulier е Nominatif pluriel ё  Génitif pluriel ё 

ведро́ (seau) вёдра вёдер 

о́зеро (lac) озёра озёр 
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- Les mots terminés en -ие ont une désinence -и au lieu de -е au locatif singulier 

 де́йствие (action, acte) 

 SINGULIER PLURIEL 

N де́йствие де́йствия 

A де́йствие де́йствия 

G де́йствия де́йствий 

D де́йствию де́йствиям 

I де́йствием де́йствиями 

L де́йствии де́йствиях 

- 

- Elargissement du thème 

SINGULIER PLURIEL 

не́бо (ciel) небеса́ 

чу́до (miracle) чудеса́ 

- Génitif pluriel irrégulier 

Nominatif singulier Nominatif pluriel Génitif pluriel 

о́блако (nuage) облака́ облако́в 

пла́тье (robe) пла́тья пла́тьев 

у́стье (embouchure) у́стья у́стьев 

- 10 mots neutres terminés en -мя 

 и́мя (prénom) 

 SINGULIER PLURIEL 

N и́мя имена́ 

A и́мя имена́ 

G и́мени имён 

D и́мени имена́м 

I и́менем имена́ми 

L и́мени имена́х 

Liste exhaustive : 
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Nominatif singulier Nominatif pluriel Génitif pluriel 

бре́мя (fardeau) бремена́ бремён 

вре́мя (temps) времена́ времён 

вы́мя (pis de vache) вымена́ вымён 

зна́мя (étendard) * знамёна знамён 

и́мя (nom) имена́ имён 

пла́мя (flamme) пламена́ пламён 

пле́мя (tribu) племена́ племён 

те́мя (occiput) темена́ темён 

се́мя (semence) * семена́ семя́н 

стре́мя (étrier) * стремена́ стремя́н 

* зна́мя : Alternance е / ё 

* се́мя et стре́мя : Génitif Pluriel en -ян 

Exceptions de la troisième déclinaison : 

- Élargissement du thème : 

 мать (mère) et  дочь (fille) 

 SINGULIER PLURIEL 

N мать  ма́тери  

A мать матере́й 

G ма́тери матере́й 

D ма́тери матеря́м 

I ма́терью матеря́ми 

L ма́тери матеря́х 

Attention : Le mot дочь se décline comme мать, mais son instrumental pluriel est 

дочерьми́ (voir ci-dessous) 

- Instrumental pluriel en -ьми : 

Nominatif singulier Instrumental pluriel 

ло́шадь (cheval) лошадьми́ 

дочь (fille) дочерьми́ 
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- Deux accents au locatif singulier : 

Désinence atone après la préposition o (au sujet de, de), mais accentuée après les 

prépositions в et на (dans et sur) 

Exemple : 

Nominatif Locatif atone Locatif accentué 

бровь (sourcil) о бро́ви на брови́ 

грудь (poitrine) о гру́ди на груди́ 

грязь (boue) о гря́зи в грязи́ 

дверь (porte) о две́ри на двери́ 

кость (os) о ко́сти в кости́ 

кровь (sang) о кро́ви в крови́ 

мель (banc de sable) о ме́ли в мели́ 

ночь (nuit) о но́чи в ночи́ 

ось (axe) об о́си на оси́ 

печь (poêle) о пе́чи на печи́ 

пыль (poussière) о пы́ли в пыли́ 

связь (lien) о свя́зи в связи́ 

сеть (filet) о се́ти в сети́ 

степь (steppe) о сте́пи в степи́ 

тень (ombre) о те́ни в тени́ 

цепь (chaine) о це́пи в цепи́ 

честь (honneur) о че́сти в чести́ 

шерсть (laine) о ше́рсти в шерсти́ 

щель (fente) о ще́ли в щели́ 

- Durcissement au pluriel pour le mot це́рковь (église) aux datif, instrumental et locatif, + 

voyelle mobile "o"(nominatif, accusatif et instrumental singulier) : 

 SINGULIER PLURIEL 

N це́рковь  це́ркви 

A це́рковь це́ркви 

G це́ркви церкве́й 

D це́ркви церква́м  
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I це́рковью  церква́ми 

L це́ркви церква́х  

- Le mot путь (voie, route, voyage) est de genre masculin (son instrumental le trahit) : 

 SINGULIER PLURIEL 

N путь  пути́ 

A путь пути́ 

G пути́ путе́й 

D пути́ путя́м 

I путём  путя́ми 

L пути́ путя́х 

La conjugaison (présent) : 

On peut distinguer trois groupes. 

Ce n'est pas l'infinitif qui permet de trouver le groupe auquel appartient un verbe, mais 

la deuxième personne du singulier. 

En règle générale, pour conjuguer convenablement, il faut mémoriser trois éléments (le reste 

peut être déduit) : 

o L'infinitif 
o La première personne du singulier 

o La deuxième personne du singulier 

Groupe 1 : Type РАБО́ТАТЬ (travailler) 

Groupe 2 : Type ГОВОРИ́ТЬ (parler, dire) 

Groupe 3 : Type ИДТИ́ (aller) 

- 

Verbes réfléchis 

Verbes irréguliers 

La conjugaison - Groupe 1- Présent : 

http://serge-arbiol.fr/Russe/N1/Conjugaison/Groupe1.htm
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TYPE РАБО́ТАТЬ (travailler)  

N.B. La voyelle е apparaît à partir de la 2ème personne du singulier 

je я рабо́таю  

tu ты рабо́таешь  

il (masculin) 

elle (féminin) 

il (neutre) 

он 

она́ рабо́тает  

оно́ 

nous мы рабо́таем  

vous вы рабо́таете  

ils / elles они́ рабо́тают  

Quelques verbes du type РАБО́ТАТЬ : 

 чита́ть lire 

 слу́шать écouter 

 игра́ть jouer 

 де́лать faire 

 знать savoir, connaître 

 понима́ть comprendre 

 отдыха́ть se reposer 

 гуля́ть se promener 

La conjugaison - Groupe 2 - Présent : 

TYPE ГОВОРИ́ТЬ (parler, dire)  

N.B. La voyelle и apparaît à partir de la 2ème personne du singulier 

я говорю́ 

ты говори́шь 

он / она́ / оно́ говори́т 
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мы говори́м 

вы говори́те 

они́ говоря́т 

- Certains verbes du type говори́ть ont une consonne л qui apparaît devant la désinence de la 

première personne du singulier et qui disparaît ensuite. Il s'agit de verbes au radical terminé 

par une consonne labiale (б, в, п, ф) : 

Ex :  гото́вить (préparer) 

 я гото́влю (le л apparaît) 

 ты гото́вишь (le л disparaît) 

- Certains verbes ont la consonne finale de leur radical qui se transforme à la première 

personne du singulier. Ce phénomène est appelé palatalisation 

Lorsqu'il y a palatalisation, les consonnes suivantes se transforment : 

д devient ж 

з -> ж 

т -> ч 

с -> ш 

ст -> щ 

Ex :  ви́деть (voir) 

 я ви́жу (le д se transforme en ж) 

 ты ви́дишь (puis redevient д) 

Quelques verbes du type ГОВОРИ́ТЬ : 

Les verbes de position signifiant : être assis, couché, etc. sont de ce groupe. 

смотре́ть regarder я смотрю́ ты смо́тришь 

спать dormir я сплю ты спишь 

гото́вить préparer я гото́влю ты гото́вишь 

люби́ть aimer я люблю́ ты лю́бишь 

ви́деть voir я ви́жу ты ви́дишь 

слы́шать entendre я слы́шу ты слы́шишь они́ слы́шат 

La conjugaison - Groupe 3 - Présent : 

http://serge-arbiol.fr/Russe/N1/Verbes_Position/Verbes_Position.htm
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TYPE ИДТИ́ (aller)  

N.B. La voyelle ё apparaît à partir de la 2ème personne du singulier 

я иду́ 

ты идёшь  

он идёт 

мы идём 

вы идёте 

они́ иду́т 

 

Quelques verbes du type ИДТИ́ : 

нести́ porter я несу́ ты несёшь 

жить vivre, habiter я живу́ ты живёшь 

пить boire я пью ты пьёшь 

брать prendre я беру́ ты берёшь 

La conjugaison - Verbesréfléchis - Présent : 

Toutes les conjugaisons possèdent des verbes réfléchis. Ils se conjuguent comme les autres, 

mais comprennent une particule ся post-posée. 

La particule ся prend la forme réduite сь après voyelle (1ère personne du singulier et 2ème 
personne du pluriel): 

поднима́ться (monter)  

 я поднима́юсь 

 ты поднима́ешься 

 он поднима́ется 

 мы поднима́емся 

 вы поднима́етесь 

 они́ поднима́ются 

Quelques verbes réfléchis : 

спуска́ться (descendre) я спуска́юсь ты спуска́ешься 
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занима́ться (pratiquer)* я занима́юсь 
ты 

занима́ешься 

учи́ться (étudier, faire ses 

études)*  
я учу́сь ты у́чишься они́ у́чатся 

 

* занима́ться : Ce verbe régit l'instrumental :  Я занима́юсь спо́ртом (je fais du sport) 

* учи́ться : Ce verbe est intransitif (pas de COD). 

Pour indiquer ce que l'on étudie, il faut utiliser soit le verbe transitif учи́ть ( я учу́, ты 

у́чишь, они́ у́чат) soit son synonyme изуча́ть (я изуча́ю, ты изуча́ешь). 

La conjugaison - Verbes irréguliers - Présent : 

1. TYPE ПИСАТЬ (écrire)  

Chute du а et palatalisation de la dernière consonne du thème de l'infinitif : 

 я пищу́ 

 ты пи́шешь 

 он пи́шет 

 мы пи́шем 

 вы пи́шете 

 они́ пи́́шут 

 

Autres verbes de ce type : 

вяза́ть (tricoter) -> я вяжу́, ты вя́жешь 

пла́кать (pleurer) -> я плачу́, ты пла́чeшь 

иска́ть (chercher) -> я ищу́, ты и́щeшь 

2. Verbes en -ОВАТЬ / ЕВАТЬ 

Сes verbes perdent le ова / eва qui est remplacé par у : 

Autres verbes de ce type : 

рисова́ть (dessiner) я рису́ю, ты рису́ешь 

танцева́ть (danser) я танцу́ю, ты танцу́ешь 

3. TYPE ДАВА́ТЬ (donner) 

http://serge-arbiol.fr/Russe/N1/Palatalisation.htm
javascript:Joue_fichier('Lecteur_Mp3','Data/Pratiquer_01.mp3')
javascript:Joue_fichier('Lecteur_Mp3','Data/Pratiquer_02.mp3')
javascript:Joue_fichier('Lecteur_Mp3','Data/Pratiquer_03.mp3')
javascript:Joue_fichier('Lecteur_Mp3','Data/Faire_etudes_01.mp3')
javascript:Joue_fichier('Lecteur_Mp3','Data/Faire_etudes_02.mp3')
javascript:Joue_fichier('Lecteur_Mp3','Data/Faire_etudes_03.mp3')
javascript:Joue_fichier('Lecteur_Mp3','Data/Faire_etudes_07.mp3')
javascript:Joue_fichier('Lecteur_Mp3','Data/Phrase_01.mp3')
javascript:Joue_fichier('Lecteur_Mp3','Data/Ecrire_01.mp3')
javascript:Joue_fichier('Lecteur_Mp3','Data/Ecrire_02.mp3')
javascript:Joue_fichier('Lecteur_Mp3','Data/Ecrire_03.mp3')
javascript:Joue_fichier('Lecteur_Mp3','Data/Ecrire_04.mp3')
javascript:Joue_fichier('Lecteur_Mp3','Data/Ecrire_05.mp3')
javascript:Joue_fichier('Lecteur_Mp3','Data/Ecrire_06.mp3')
javascript:Joue_fichier('Lecteur_Mp3','Data/Ecrire_07.mp3')


42 
 

Сes verbes perdent le ва : 

дава́ть (donner) -> я даю́, ты даёшь 

встава́ть (se lever) -> я встаю́, ты встаёшь 

4. AUTRES IRRÉGULIERS 

есть (manger)  

 я ем 

 ты ешь 

 он ест 

 мы еди́м 

 вы еди́те 

 они́ едя́т 

хоте́ть (vouloir)  

 я хочу́ 

 ты хо́чешь 

 он хо́чет 

 мы хоти́м 

 вы хоти́те 

 они́ хотя́т 

мочь (pouvoir)  

 я могу́ 

 ты мо́жешь 

 он мо́жет 

 мы мо́жем 

 вы мо́жете 

 они́ мо́гут 

Thème de l'infinitif et du présent différents : 

брать (porter) -> я беру́, ты берёшь 

звать (appeler) -> я зoву́, ты зoвёшь 

жить (vivre, habiter) -> я живу́, ты живёшь 

пить (boire) -> я пью, ты пьёшь 

пeть (chanter) -> я пoю́, ты пoёшь 

 

Les verbes de position : 
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Il y a 4 verbes de position dits verbes d'état (signifiant "être dans une position donnée") : 

 

 сиде́ть 

(être assis) 

 я сижу́ 

 ты сиди́шь 

 он сиди́т 

 мы сиди́м 

 вы сиди́те 

 они́ сидя́т 

  

 

 стоя́ть 

(être debout) 

 я стою́ 

 ты стои́шь 

 он стои́т 

 мы стои́м 

 вы стои́те 

 они́ стоя́т 

  

 

 лежа́ть 

(être couché) 

 я лежу́ 

 ты лежи́шь 

 он лежи́т 

 мы лежи́м 

 вы лежи́те 

 они́ лежа́т 
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 висе́ть 

(être accroché) 

 я вишу́ 

 ты виси́шь 

 он виси́т 

 мы виси́м 

 вы виси́те 

 они́ вися́т 

Attention : Les verbes сиде́ть et висе́ть présentent une palatalisation à la première personne 

EXPRESSION DU TEMPS : 

Cas Exemple Traduction 

Accusatif 
(durée ou répétition) 

Он рабо́тал всю неде́лю 
Il a travaillé toute la 

semaine 

Она́ чита́ла всё у́тро Elle a lu toute la matinée 

Мину́ту, пожа́луйста Une minute, je vous prie 

Я чита́ю ка́ждый ве́чер  Je lis tous les soirs 

На + Accusatif 
(pour) 

Вот зада́ние на пя́тницу 
Voici le devoir pour 

vendredi 

Он пришёл на неде́лю  
Il est venu pour 1 

semaine 

Génitif 

(date) 
Он роди́лся пя́того ма́рта Il est né le 5 mars 

По + Datif pluriel 
(répétition) 

По утра́м, по вто́рникам 

Le matin (tous les 

matins), le mardi (tous 

les mardis) 

Instrumental 
(formes adverbiales) 

У́тром, днём, ве́чером, но́чью 
Le matin, dans la journée, 

le soir, la nuit 

Весно́й, ле́том, о́сенью, зимо́й  
Au printemps, en été, en 

automne, en hiver 
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