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Avant-propos
Ce volume représente les deux premières parties (phonologie et
morphologie) d'une grammaire russe dont la IIIe partie (syntaxe) fera
l'objet d'un deuxième tome, publié ultérieurement.
Le but de l'ouvrage est de donner une description aussi complète et
rationnelle que possible du russe moderne.
Complète : l'ambition de l'ouvrage est de permettre à l'usager, dans
le plus grand nombre de cas possible, de répondre à la question suivante : quelle est, pour dire ou écrire telle ou telle chose, la forme ou
la tournure correcte en russe ? Nous avons essayé d'envisager le plus
grand nombre de faits possible, en restant toutefois dans le cadre
de la « langue littéraire moderne », qui sera défini plus loin, et en
négligeant certains faits rares dont l'emploi actif est inutile à un
étranger et dont ta rencontre dans l'usage ou dans un texte est assez
improbable.
Nous supposons toutefois que l'usager emploie cette grammaire
parallèlement avec un dictionnaire. Nous n'avons donc pas jugé utile
d'inclure les règles grammaticales dont le résultat est déjà donné dans
les dictionnaires même élémentaires : ceci explique l'absence dans la
morphologie d'une étude sur la dérivation, les dérivés étant donnés
dans le dictionnaire. La morphologie dans ce livre se borne à une
étude de la flexion (cf. 121).
La plus grande attention a été accordée aux problèmes des exemples
et des énumérations. Devant toute série d'exemples qui lui est présentée,
le lecteur a le droit de savoir s'il s'agit d'un échantillon parmi un grand
nombre de formes possibles, ou au contraire d'une énumération exhaustive. Pour cette raison, toute liste présentée dans cette grammaire est
suivie de l'une des trois mentions suivantes :
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— etc. : indique que les exemptes de même type existent en nombre
illimité et ne peuvent être énumérés exhaustivement ; ii s'agit d'un
phénomène productif ;
— I.c. (liste complète) : la liste comprend tous les exemples du phénomène étudié existant dans la langue littéraire moderne (avec les limitations déjà indiquées) ; it s'agit d'un phénomène improductif ;
— I. i. (liste incomplète) : il s'agit aussi d'un phénomène improductif,
et l'on pourrait fournir une liste complète des exemples, comme dans le
cas précédent ; mais il n'a pas été possible de le faire pour des raisons
de place (cette mention hybride ne figure qu'exceptionnellement).
L'auteur est conscient que la mention « liste complète » l'expose
à des critiques faciles, car on ne manquera pas de trouver dans ces listes
des oublis. Il s'en excuse d'avance, ayant préféré ce risque à celui de
laisser le lecteur dans l'incertitude devant des listes dont H ne saurait
pas si elles ont eu ou non l'intention d'être complètes.
Description rationnelle : on a essayé dans tous les cas de rendre
compte de toute la diversité des faits à partir de principes cohérents et
de règles aussi simples que possible, dont chacune couvre le plus grand
nombre possible de faits. Ainsi le lecteur a-t-il la possibilité non seulement de savoir, mais aussi de comprendre. Le prix à payer pour satisfaire cette exigence a été parfois, au départ, un niveau d'abstraction
assez élevé (définition de traits distinctifs des phonèmes, notation
abstraite des morphèmes et de leur accentuation, etc.). Mais nous
avons cherché à mener pas à pas le lecteur de l'abstrait au concret, en
espérant que ce cheminement, bien que long, ne serait pas trop ardu.
L'usager prévu étant un lecteur humain, et non un ordinateur, nous
n'avons pas cherché à présenter systématiquement un « ordre des
règles » (à la façon de la grammaire transformationnelle), méthode
qui a souvent pour effet de rendre un livre difficilement lisible : nous
avons présenté les différentes règles et leur combinaison dans l'ordre qui
nous a paru le plus commode pour le lecteur.
Cette grammaire devrait donc être accessible non seulement à tous
les étudiants de russe au niveau universitaire, mais encore à toute
personne curieuse du fonctionnement de la langue.
L'auteur tient à exprimer sa reconnaissance envers les collègues qui
l'ont aidé de leurs conseils et de leurs remarques, notamment Marguerite
Guiraud-Weber, Geneviève et José Johannet, Eléna Kardachova, Yves
Millet et Jacques Veyrenc. Il remercie particulièrement Jean Breuillard,
auteur de la bibliographie qui clôt ce volume.

INTRODUCTION

La langue décrite dans cette grammaire est le russe littéraire moderne
(совремённый русский литературный язйж).
Russe : le peuple russe, dont il est la langue maternelle, constitue
l'ethnie la plus nombreuse de l'U.R.S.S. Son habitat principal est la
république russe (R.S.F.S.R.),qui englobe 72 % du territoire : U.R.S.S.
d'Europe sauf ses franges occidentales (pays baltes, Biélorussie, Ukraine,
Moldavie) et méridionales (Caucase) ; en Asie, toute la Sibérie. Mais des
Russes sont fixés aussi, en plus ou moins grand nombre, dans toutes les
parties de l'U.R.S.S. Au recensement de 1970, sur 241 millions de
Soviétiques, 129 millions sont classés comme « Russes» ; en outre,
13 millions de non-Russes déclarent le russe comme leur langue maternelle, et 41 millions d'autres déclarent posséder couramment cette
langue, soit au total 183 millions de russophones. En tant que langue
principale de l'Union soviétique, jouant en fait, sinon en droit, le rôle
de langue officielle, le russe est plus ou moins compris par la quasitotalité des habitants de ce pays, il est seul utilisé comme langue
de commandement dans l'armée ; il est enseigné dans tout le pays
soit comme langue maternelle, soit comme langue seconde. Hors
des frontières de l'U.R.S.S., le russe, reconnu comme une des langues
officielles de l'ONU, a acquis le statut d'une des grandes langues de
communication internationale, grâce à l'importance mondiale de
l'U.R.S.S., au volume des publications scientifiques en russe et au
prestige de la littérature russe, notamment des grands écrivains du
XIX e siècle. En outre, le russe est parlé à l'étranger par plusieurs
millions d'émigrés ou descendants d'émigrés (France, Amérique du
Nord, etc.), chez lesquels se sont développés des centres très actifs de
culture russe.
Littéraire : le terme de « langue littéraire » (on dit aussi « langue
standard ») désigne pour le russe, comme pour toute autre langue
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nationale, l'usage reconnu comme correct par l'ensemble de la communauté. Cette forme de langue est seule admise dans la communication
écrite (avec tous ses niveaux stylistiques), ainsi qu'à l'école et dans
l'expression en public, ce qui ne veut pas dire qu'elle soit exclue de la
langue parlée courante, bien au contraire. Mais elle n'englobe ni les
dialectes, ni les régionalismes, et pas davantage les argots, les jargons,
la langue parlée relâchée. Il n'est pas facile de la délimiter plus précisément : en U.R.S.S., certains pédagogues ont tendance à le faire avec
un rigorisme excessif qui appauvrit la langue. Nous avons cherché
à décrire ce type d'usage sans aucun purisme, en tenant compte de
toute la diversité des styles (styles familier, vulgaire, didactique, journalistique, livresque, littéraire, poétique, etc.) ; nous avons signalé
ces différences stylistiques lorsqu'il y avait lieu. Des usages aberrants
par rapport à ces normes (incorrections courantes, régionalismes)
n'ont été signalés que dans les très rares cas où leur mention peut aider
à comprendre un phénomène de la langue littéraire elle-même.
Moderne : l'usage décrit est l'usage actuel. Toute considération historique a été exclue. Sans doute on ne saurait imaginer une grammaire
russe écrite pour des étrangers qui ne les aide pas aussi à lire les écrivains classiques du XIX e siècle, dont la langue, au moins sur certains
points de détail, diffère légèrement de l'usage d'aujourd'hui. Nous avons
donc signalé les points où existent de telles divergences ; mais dans tous
les cas de ce genre l'exposé a été construit en fonction de l'économie
du système contemporain, et les usages aujourd'hui désuets ont été
présentés par référence à ce système. En tout état de cause nous ne
sommes pas remonté plus haut que le XIX e siècle, et plus précisément
que Pouchkine (1799-1837).
Bien que ne recourant pas à la grammaire historique, nous avons été
amené souvent à faire allusion à l'origine de certains mots ou de
certains faits linguistiques en les désignant comme « slavons », comme
« russes » ou comme « emprunts récents ». Cette nécessité découle de
la nature même du russe littéraire. Jusqu'au XVIII e siècle, la Russie
a vécu dans une situation de bilinguisme : la langue parlée, le russe,
différait de la langue écrite, le slavon ; ce dernier n'est autre que la
forme prise en Russie par la langue écrite commune des Slaves orthodoxes, créée au IX e siècle pour l'évangélisation des Slaves par les deux
« apôtres slaves » Cyrille et Méthode, sur la base de leur dialecte natal
qui était un parler slave de Macédoine, donc du vieux bulgaro-macédonien (appelé ordinairement « vieux slave », en russe церкбвнославйнский H3t!iK « slave d'église »). Le russe littéraire moderne est né
d'un compromis réalisé au milieu du XVIII e siècle (Россййскан
граммётика de Lomonosov, 1755) et réunissant dans un même
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système des éléments slavons et russes. Le dosage de ces éléments dans
la langue moderne peut être apprécié de diverses façons (voir à ce sujet
l'article de Boris Unbegaun « Le russe littéraire est-il d'origine russe ? »,
Revue des études slaves 44 (1965), p. 19-28), mais il est certain que
seule la prononciation a été entièrement russifiée. Dans tous les autres
domaines (morphologie, syntaxe, vocabulaire), les éléments slavons ont
conservé une double spécificité : formelle (on les reconnaît è certains
critères que nous mentionnerons) et sémantique (ils se rattachent généralement aux couches les plus abstraites du vocabulaire et aux styles
les moins spontanés). Caractériser un fait de grammaire ou de vocabulaire comme « slavon », ce n'est pas seulement indiquer son origine
historique, c'est aussi définir partiellement sa fonction dans le système
de la langue moderne. Ajoutons que la langue écrite actuelle, avec ses
tendances à l'abstraction,voit le rôle de ces éléments augmenter.
Depuis le XVII e siècle (en particulier à partir du règne de Pierre le
Grand),le russe s'est également enrichi d'une foule d'éléments empruntés aux langues européennes (soit mots d'une langue particulière :
français, allemand, anglais, polonais, etc., soit « internationalismes »
d'origine gréco-latine adoptés en commun par la plupart des langues
de l'Europe, généralement sous une forme latine). Ces mots, les uns
touchant à la vie courante d'une société européanisée, les autres,
beaucoup plus nombreux encore, couvrant le domaine technique,
scientifique, philosophique et politique, occupent une place énorme
(et sans cesse croissante) dans la langue actuelle, et eux aussi se différencient de la masse du fonds russe et slave par des traits propres,
y compris des traits phonologiquës. La mention d'une catégorie
d'« emprunts récents » est donc aussi une nécessité dans la description
de la langue actuelle.

Abréviations, références, transcriptions

Outre les abréviations courantes dans tous les ouvrages de grammaire,
il est fait usage des sigles suivants :
f.c. forme courte,
f.l. forme longue,
l.c. liste complète,
l.i. liste incomplète,
P
perfectif.
Les chiffres entre parenthèses renvoient aux paragraphes du présent
livre.
Les divers types de transcriptions utilisés sont signalés par les
marques suivantes :
— entre crochets carrés [ ] : transcription phonétique (voir 54 :
définition de son principe, et 57 : liste des signes utilisés).
— entre barres obliques / / : transcription phonologique (voir 54 :
définition de son principe, 4 et 19 : liste des signes utilisés),
— entre crochets < > : transcription morphonologique (voir 111 : définition de son principe, et 174 : liste des signes utilisés.

Première partie

PHONOLOGIE, GRAPHIE

CHAPITRE PREMIER
LE SYSTÈME

PHONOLOGIQUE

I. — Introduction
1° Les diverses manifestations de la langue.
a) Les phonèmes. — L'énoncé russe se présente d'abord comme un
phénomène perçu par l'oreille : il est une succession d'émissions sonores
dont chacune a certaines propriétés acoustiques, perçues par l'auditeur,
et certaines propriétés articulatoires, qui apparaissent si l'on examine
l'activité du locuteur.
L'analyse permet de reconnaître dans ces émissions une succession
de segments ou sons dont chacun peut être considéré comme réalisation d'un certain phonème. On dit que deux sons sont la réalisation
de deux phonèmes différents si la substitution de l'un à l'autre peut,
au moins dans un cas, changer le sens du message ; sinon, les deux
sons sont deux réalisations d'un même phonème.
La notion de phonème permet donc de classer les sons d'une langue
donnée. Il y a dans chaque langue un nombre très élevé de sons divers,
mais ils peuvent être analysés comme les réalisations d'un nombre
limité de phonèmes. Il y a en russe 37 phonèmes (32 consonnes,
5 voyelles) dont l'ensemble constitue le système phonologique du russe.
b) Les sons. — Tout énoncé russe peut donc être considéré comme
la combinaison, dans un certain ordre, de quelques-uns de ces 37 phonèmes. De la représentation abstraite d'un énoncé comme succession de
phonèmes, auxquels s'ajoutent certains signaux extérieurs au phonèmes
et dits « supra-segmentaux » (accent, signaux frontaliers), on peut
déduire la prononciation concrète de cet énoncé par l'application d'un
certain nombre de règles phonétiques, prévoyant la réalisation de chaque
phonème dans chaque position possible sous forme de tel ou tel son.
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с) Les lettres. — Mais le russe est aussi une langue écrite, à l'aide
d'un certain alphabet, l'alphabet cyrillique russe. L'orthographe russe
est dans son principe phonologique, c'est-à-dire que la succession
des lettres notant un énoncé reproduit (à travers l'application de
certaines règles orthographiques) la succession des phonèmes qui le
composent.
La suite des opérations logiques qui permettent de passer d'une
représentation de la langue à une autre peut être figurée dans le tableau
suivant :
piques
langue parlée
système phonologique
!.
—
(succession de sons)
(succession d'unités
abstraites ou phonèmes) re9'es ortfy^~~7~.
^
langue écrite
y aphl
QUes
(succession de lettres)
ou, en prenant comme exemple le mot russe signifiant « brosse » :

/sÈôtka/
(transcription
phonologique)

[s,s,6tka]
(transcription
phonétique)
"

щётка
(orthographe)

2° Méthode de présentation. — Nous présenterons donc la prononciation et l'orthographe du russe selon la méthode suivante :
a) Le système phonologique (chapitre I). — Nous donnerons d'abord
la liste des unités abstraites : phonèmes (consonantiques et vocaliques)
et phénomènes supra-segmentaux, dont la succession forme l'énoncé
russe. Nous examinerons les propriétés articulatoires et acoustiques
permanentes des phonèmes et leurs rapports entre eux.
Dans ce premier chapitre nous ne ferons presque pas usage de
l'alphabet russe, mais seulement d'une transcription phonologique,
c'est-à-dire d'une succession de symboles dont chacun représente un
phonème (sous forme de caractères latins entre barres obliques :
/sôôtka/).
b)L'écriture (chapitre II). — L'écriture étant (surtout pour un
étranger) le mode d'accès le plus courant aux énoncés russes, nous
l'étudierons dès le second chapitre, en présentant l'alphabet russe et
les règles orthographiques permettant d'écrire et de lire le russe, c'est
à-dire de passer des phonèmes aux lettres et vice-versa : /sôôtka/ =
щётка, щётка = /séôtka/.
c) La prononciation (chapitre III). — Nous formulerons enfin les
règles phonétiques indiquant comment chaque phonème est réalisé dans
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chaque position possible, et rendant compte ainsi de toutes les particularités concrètes de prononciation. Dans ce chapitre, toute forme
russe sera donnée d'abord à la fois dans l'orthographe courante et dans
la transcription phonologique, dont les rapports auront été établis
dans le chapitre II ; on en indiquera ensuite la prononciation exacte
à l'aide d'une transcription phonétique : щётка /sôôtka/ [S,s,6tk3].

II. — Consonnes
3

Parmi les phonèmes russes, on distingue des consonnes (соглЗсные),
qui ne peuvent jamais former à elles seules une syllabe, et des voyelles
(глёсные), dont chacune forme toujours une syllabe. Étant donné leurs
positions différentes dans la syllabe, les consonnes et les voyelles ne
s'opposent jamais les unes aux autres et peuvent donc être étudiées
séparément.
A. — Classement articulatoire des consonnes
Le russe possède 32 phonèmes consonantiques, dont les caractéristiques articulatoires apparaissent dans le tableau suivant :
CLASSEMENT DES CONSONNES RUSSES
(Classement articulatoire)

Mode
d'articulation

Point d'artic ulation
Labiales

Bruyantes
A

sourdes
Occlusives
orales
sonores

Dentales

sourdes
Fricatives
sonores

Liquides
(sonores)

Palatales

Molles

P

P.

t

t,

b

b.

d

d.

с

k
g
e

f

f,

s

s,

i

V

V,

z

z.

i

m

m.

n

n.

1

1,

r

r.

Г Latérales
J
[vibrantes

Semi-consonne (sonore)

Véiaires

Dures Molles

Dures

Affriquées
(sourdes)

Nasales
(sonores)
Sonantes
A

4

i

X
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1° Point d'articulation.
a) Les labiales /p p, b b, f f, v v, m m,/ sont articulées par les lèvres
inférieures. Comme en français, dans les occlusives labiales /p p, b b,
m m,/, qui sont des bilabialesjes lèvres inférieures viennent toucher les
lèvres supérieures, tandis que dans les fricatives labiales /f f, v v,/, qui
sont des labio-dentales, elles se rapprochent des dents supérieures.
Toutes les autres consonnes sont articulées avec la langue et sont
donc des linguales parmi lesquelles on distingue :
b) Lesapicales (ou dentales) /t t, d d, с s s, z z, n n, г г, I I,/,
articulées avec la pointe de la langue,qui touche la région des alvéoles
supérieures, ou s'en approche.
c) Les dorsales /6 S 2 j к g x/ articulées avec le dos de la langue,
parmi lesquelles on distingue :
1. - les palatales /С s z j/, où le dos de la langue s'approche du
palais dur,
2. — les vélaires /к g x/, où le dos de la langue touche le voile
du palais, ou s'en approche.

6

2° Mode d'articulation. — On distingue :
a) Les occlusives orales /p p, b b, 11, d d, к g/, où il y a fermeture
complète du conduit buccal, le passage de l'air étant ainsi complètement arrêté : il y a contact entre les deux lèvres dans les labiales /p p,
b b,/, entre la pointe de la langue et les alvéoles supérieures dans les
dentales / t t, d d J, entre le dos de la langue et le voile du palais dans les
vélaires /к g/.
b) Les fricatives /f f, v v, s s, z z, s ï x/,où le conduit buccal n'est
pas fermé (comme dans les occlusives), mais seulemént rétréci. Ce
rétrécissement produit lors du passage de l'air un bruit de frottement.
Dans les fricatives labiales /f f, v v,/,les lèvres inférieures se rapprochent
des dents supérieures ; dans les fricatives dentales ou sifflantes /s s, z z,/,
la pointe de la langue se rapproche des alvéoles supérieures ; dans les
fricatives palatales ou chuintantes /S ï! (sons écrits ch, /'en français dans
chat, jour), la langue se rapproche du palais en deux points situés l'un
dans la région du palais dur, l'autre dans celle des alvéoles ; dans la
fricative vélaire/х/ (qui n'existe pas en français), la langue s'approche
du voile du palais : /х/ est donc articulé comme /к/, mais sans occlusion.
c) Lesaffriquées ou mi-occlusives /с £/ (sons écrits approximativement en français ts, tch) comportent une occlusion, mais qui ne dure
pas pendant toute la durée de l'émission : la langue touche d'abord la
région des alvéoles comme dans /t/, puis s'en éloigne pour prendre
approximativement la même position que dans /s/ ou / У respectivement
et produire le même bruit de frottement (sifflante ou chuintante).
d) Les occlusives nasales /m m, n n,/, articulées respectivement
comme /b b, d d / , sauf que le voile dupalais est relevé et que l'air, dont

§15
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le passage est interrompu dans la bouche, continue à passer par le nez.
e) Dans les liquides / I I , r r/, il y a à la fois occlusion et passage de
l'air dans le conduit buccal :
1. — dans les latérales /I I,/, la pointe de la langue touche les
alvéoles à peu prés comme dans /d d,/, mais l'air continue à passer
sur les côtés ;
2. — dans les vibrantes /r r J, l'occlusion est intermittente :
la langue se rapproche et s'écarte très rapidement de la voûte buccale.
Le français possède aussi des liquides /I r/, mais elles sont très
différentes de celles du russe (cf. 62 с et d).
f) Dans la semi-consonne /j/ (son écrit y dans français yeuse)
le milieu de la langue se rapproche du palais dur (même position que
dans la voyelle N , cf. 20-21.
3° Consonnes sonores et sourdes. — Les consonnes sonores sont
prononcées avec vibration des cordes vocales, les consonnes sourdes
sans ces mêmes vibrations. La plupart des consonnes russes se présentent par couples de sonorité, comportant chacun deux consonnes
qui ne diffèrent que par la présence ou l'absence de la sonorité.
Ce sont :
a) sonores de couple : /b b, v v, d d, z z, z g/,
b) sourdes de couple : /p p, f f, t t, s s, s к/.
Mais il existe aussi des consonnes hors couple, qui n'ont pas de correspondant différant d'elles seulement par la sonorité :
c) sonores hors couple : /m m, n n, I I, r r, j/ (« sonantes », cf. 10),
d) sourdes hors couple : /с £ х/.
4° Consonnes dures et molles. — On appelle consonnes « molles »
des consonnes dans lesquelles la partie médiane de la langue se
rapproche du palais dur, prenant ainsi une position voisine de celle
qu'elle a dans la voyelle /i/ ou la consonne /j/. Ce mouvement de la
langue est concomitant à l'articulation principale (labiale, apicale ou
dorsale) de la consonne (voir détails 63-66). Les consonnes dures sont
celles où cette articulation n'existe pas. Les consonnes molles donnent
aux Français l'impression erronée de consonnes suivies de /i/ ou /j/,
tandis que les consonnes dures, qui ressemblent davantage aux
consonnes françaises, sont parfois perçues par les Français comme des
consonnes suivies de [ u] (cf. 61 ).
La plupart des consonnes se répartissent en couples de mouillure,
comprenant chacun deux consonnes qui ne diffèrent que par la présence
ou l'absence de la mouillure. Ce sont :
a) Dures de couple : /p b f v m t d s z n I r/.
b) Molles de couple : /p, b, f, v, m, t, d, s, z, n, I, r,/.
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Mais il existe aussi des consonnes hors couple, qui n'ont pas de
correspondant différant d'elles seulement par la mouillure :
c) Consonnes à mouillure ou dureté conditionnée. Ces consonnes
possèdent des variantes dures et molles, dont l'emploi est conditionné
par la voyelle qui suit (cf. 71) : ce sont les consonnes/к g x/ (vélaires).
d) Consonnes à mouillure ou dureté constante, dont le caractère
dur ou mou se retrouve devant toute voyelle (cf. 68). Ce sont :
1. — consonnes toujours dures : /с s z/ ;
2. — consonnes toujours molles : / 6 j/.
N.B.— Comme on le voit, les expressions «consonne de couple»,
« consonnes hors couple » peuvent être employées soit à propos des
couples de sonorité, soit à propos de ceux de mouillure. Dans ce qui
suit, chaque fois que nous employons ce terme sans autre précision,
il s'agit des couples de mouillure.
B. — Classement acoustique. Traits distinctifs
Chacun des 32 phonèmes consonantiques du russe diffère de tous les
autres par un petit nombre de traits distinctifs acoustiques dont la
présence ou l'absence suffit à le définir. Ces traits distinctifs sont les
suivants :
1° Sonantes. — Les consonnes sonantes possèdent un son harmonique : il s'agit de consonnes caractérisées par un libre passage de l'air.
Ces consonnes sont :
/j/, semi-consonne, où le passage de l'air n'est pas obstrué,
/I I, r r,/ liquides, où le passage de l'air se poursuit malgré l'occlusion qui n'est que partielle (latérales) ou intermittente (vibrantes),
/m m, n n,/, nasales, où le passage de l'air se poursuit par le nez
malgré l'occlusion buccale.
Les consonnes non-sonantes ou bruyantes ont un son non-harmonique ou bruit. Ce sont toutes les autres consonnes.
2° Nasales. — Les consonnes nasales (qui sont toutes sonantes) ont
un formant de nasalité, dû à l'écoulement de l'air par le nez. Ce sont
/m m, n n j .
Dans les consonnes non-nasales ou orales,ce formant n'existe pas. Le
trait « oral » n'est pertinent que pour les sonantes non-nasales. Pour les
consonnes bruyantes, ce trait est impliqué par le trait « bruyant ».
3° Compactes. — Dans les consonnes compactes,il y a concentration
de l'énergie dans une zone centrale du spectre. Ce sont des consonnes
articulées dans l'arrière de la bouche (palatales et vélaires), où les deux
résonateurs, pharyngal et buccal, sont sensiblement de même volume.
Dans les consonnes non-compactes ou diffuses l'énergie est soit
concentrée dans le bas du spectre (labiales), soit dispersée en deux
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points éloignés du spectre (dentales) : ce sont des consonnes articulées
dans l'avant de la bouche, où le résonateur pharyngal est plus étendu
que le résonateur buccal.
4° Aiguës. - Les consonnes aiguës ont des fréquences élevées. Ce
sont des consonnes à articulation centrale (dentale ou palatale).
Les consonnes non-aiguës ou graves ont des fréquences basses.
Ce sont des consonnes à point d'articulation marginal : labiales ou
vélaires.
Les traits « compact » et « aigu » sont pertinents pour toutes les
consonnes bruyantes, lis permettent d'y définir quatre classes ayant
des points d'articulation différents :
— consonnes non-compactes et non-aiguës : les labiales /p p,
b b, f f, v v,/ ;
— consonnes non-compactes et aiguës : les bruyantes dentales
/ t t, d d, с s s, z z,/ ;
— consonnes compactes et aiguës : les bruyantes palatales
/6 S z/ (chuintantes) ;
— consonnes compactes et non-aiguës : les vélaires / к g x/.
Les nasales sont toutes non-compactes : ce trait pour elles n'est pas
pertinent. Les nasales labiales /m m,/ sont graves et les nasales dentales
/n n j sont aiguës.
Pour les autres sonantes ce trait n'est pas pertinent.
5° Interrompues. - Les consonnes interrompues comportent un
passage abrupt entre voyelle et consonne qui s'explique par une occlusion dans le conduit buccal.
Dans les consonnes non-interrompues le passage de voyelle à
consonne est progressif parce qu'il n'y a pas d'occlusion.
Parmi les consonnes bruyantes sont interrompues les occlusives
/p p, b b, t t, d d, к g/ et les mi-occlusives ou affriquées /с б/. Sont
non-interrompues les fricatives /f f, v v, s s, z z, s z x/.
Parmi les sonantes non-nasales sont interrompues les liquides /г r,
I I,/ qui toutes comportent une occlusion. Est non-interrompue la
semi-consonne /j/. Les nasales sont toutes interrompues, ce trait pour
elles n'est pas pertinent.
6° Continues. — Dans les consonnes continues le son ou le bruit
se prolonge de façon homogène pendant toute la durée de la consonne.
II n'en est pas de même dans les consonnes discontinues.
Ce trait n'est pertinent que pour les liquides (sonantes orales interrompues) : les latérales /I I,/ sont continues (écoulement permanent
de l'air par les côtés), les vibrantes /г \J sont discontinues (écoulement intermittent).
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Pour toutes les autres consonnes ce trait n'est pas pertinent : les
consonnes interrompues sont discontinues et les consonnes non-interrompues sont continues.
16

7° Stridentes. — Les consonnes stridentes comportent un bruit
soutenu de forte intensité, qui est lié au passage de l'air dans un conduit
rétréci pendant toute la durée de la consonne (fricatives) ou une partie
de cette durée (affriquées).
Dans les consonnes non-stridentes ou mates ce bruit n'existe pas : il
s'agit des consonnes qui ne sont ni fricatives ni affriquées.
Ce trait n'est pertinent que pour les dentales interrompues : il
oppose la dentale interrompue stridente /с/ (affriquée) aux dentales
interrompues mates /t t, d d,/ (occlusives).
Pour l'autre affriquée /с/ le trait strident n'est pas pertinent puisque
cette affriquée ne s'oppose à aucune occlusive.
Les fricatives sont aussi stridentes, mais pour elles ce trait n'est pas
pertinent puisqu'il est commun à toutes les bruyantes non-interrompues. De même les occlusives non dentales et les sonantes sont
mates, mais ce trait pour elles n'est pas pertinent.

17

8° Sonores. — Les consonnes sonores sont caractérisées par une
structure harmonique due aux vibrations des cordes vocales. Les
consonnes non-sonores ou sourdes en sont dépourvues.
Sur le classement des consonnes de ce point de vue, cf. 7.
On remarquera que la classe des consonnes sonores hors couple
se confond avec celle des sonantes.

18

9° Molles (ce terme, traditionnel dans la grammaire russe, est employé ici à la place du terme acoustique « diésé »). — Les consonnes
molles ou diésées ont des fréquences plus élevées que les consonnes
dures correspondantes. Ce relèvement des fréquences est dû au
mouvement de la langue dont la partie médiane se rapproche du palais
dur.
Sur le classement ces consonnes de ce point de vue, cf. 8.
En résumé chaque consonne russe peut être définie par la présence
(+ ) ou l'absence (—) de chacun des traits distinctifs qui sont pertinents
en ce qui la concerne. Cette définition apparaît dans le tableau donné
à la page suivante.
On peut aussi la figurer dans un arbre ou chaque nœud représente
une opposition pertinente pour tous les phonèmes auquels aboutissent
les lignes partant de ce nœud. Dans chaque nœud les phonèmes où le
trait indiqué est présent (+) sont à droite et ceux où il est absent ( - )
sont à gauche.
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III.-Voyelles
A. — Classement articulatoire
Le russe ne possède que 5 phonèmes vocaliques qui, du point de vue
articulatoire, diffèrent par l'aperture (ouverture de la bouche) et par la
position des lèvres :
Position des lèvres
Aperture :
Voyelles
Voyelles
Voyelles :
rétractées
labialisées
fermées
moyennes
ouverte

i
e

u
о
a

1° Aperture. — Les voyelles fermées /i u/ et la voyelle ouverte /а/
se prononcent à peu près comme les voyelles des mots français lit, loup,
rat.
Entre elles les voyelles moyennes /е/ et loi sont, dans leur variante
fondamentale, des voyelles moyennes ouvertes comme celles des mots
français fer, fort. Un te] fermé semblable à celui du français été ne se
rencontre que dans certaines positions comme réalisation du /е/ russe
(cf. 98). Un [9] fermé comme celui du français pot n'existe pas en
russe.
2° Position des lèvres (et de la langue) :
a) Dans les voyelles rétractées /i e/ (comme dans les voyelles
françaises correspondantes) les extrémités des lèvres sont écartées
vers l'extérieur.
Du point de vue de la position de la langue, ces voyelles sont aussi,
dans leur variante fondamentale, des voyelles antérieures, c'est-à-dire
articulées avec la langue dans l'avant de la bouche (zone du palais dur).
Mais elle possèdent aussi dans certaines positions des variantes postérieures (langue dans l'arrière de la bouche, placée presque comme
pour articuler /и/ ou loi ; cf. 96, 99), qui n'existent pas en français,
où les voyelles rétractées sont toujours antérieures.
b) Dans les voyelles labialisées /и о/ les lèvres sont arrondies comme
dans les voyelles françaises correspondantes (celles des mots loup,
fort). Du point de vue de la position de la langue, ces voyelles sont
toujours postérieures (comme /и о/ français) : la langue est dans
l'arrière de la bouche, dans la zone du voile du palais.
Il n'existe pas en russe de voyelles labialisées antérieures, comme
les voyelles françaises écrites u, eu dans lu, peur, peu.
La voyelle ouverte /а/ n'est ni rétractée, ni labialisée, ni antérieure,
ni postérieure.
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В. — Classement acoustique. — Traits distinctifs
22

Les voyelles se distinguent les unes des autres par les traits suivants :
1° Compactes. — Une voyelle compacte à un 1er formant élevé,
donc proche du 2e formant. C'est le cas en russe de la voyelle ouverte
/а/. Les autres voyelles (moyennes ou fermées) /е о i u/ sont noncompactes.
2° Diffuses. - Une voyelle diffuse a un 1 6 formant bas. Sont diffuses
en russe les voyelles fermées /i u/. Les voyelles moyennes /е о/ sont
non-diffuses. La voyelle ouverte /а/, déjà définie comme « compacte »,
n'a pas besoin d'être définie en outre comme « diffuse » :ce trait pour
elle n'est pas pertinent.
3°Aiguës. - Les voyelles aiguës ont un 2e formant plus élevé que
les voyelles graves. Toutes choses égales d'ailleurs, les voyelles antérieures sont plus aiguës que les postérieures et les voyelles rétractées
plus aiguës que les voyelles labialisées. En russe, sont aiguës les voyelles
rétractées /i e/ et graves les voyelles labialisées /и о/. La voyelle /а/
échappe à cette opposition.
Les traits pertinents de chacun des 5 phonèmes vocaliques peuvent
être résumés dans le tableau suivant :
Compact
Diffus
Aigu

о e
— +

u
+
-

i
+
+

a
+

ou figurés dans l'arbre suivant
Compact
Diffus
Aigu

-

+
+
+
о

I V . — Traits supra-segmentaux : syllabes,
frontières morphologiques, accent
A. — La syllabe
23

1 ° Décompte des syllabes.
Les voyelles et les consonnes en russe ne sont jamais en concurrence
pour occuper une même position : elles entrent dans des groupements
ou syllabes dont chacune comprend une voyelle et une seule. Pour
savoir combien de syllabes compte un mot russe, il suffit de compter
combien il contient de voyelles :
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/av.iâcija/ авиёция « aviation », 5 voyelles, 5 syllabes ;
/zdrâvstvuj/ здрйвствуй « bonjour », 2 voyelles, 2 syllabes, etc.
Il n'y a pas en russe de diphtongues, c'est-à-dire de cas où deux
voyelles successives forment une même syllabe. Si deux voyelles se
suivent, elles forment deux syllabes différentes :
/рабк/ ла^к « araignée », 2 syllabes ;
/burzué/ буржуё « bourgeois », 3 syllabes, etc.
De même, si plusieurs consonnes se suivent.aucune d'elles ne peut, en
l'absence de voyelle, donner naissance à une syllabe :
/dôbr/ дббр « bon », 1 syllabe ;/l,dé/ льдё « de la glace », 1 syllabe.
NB. — Il y a quelques hésitations quand une liquide /I I, r r j se
trouve placée entre deux consonnes non liquides : dans ce cas la liquide
peut former ou non une autre syllabe :
/okt,ébr,skoj/ октябрьский « d'octobre » : 3 ou 4 syllabes ;
/dzentl.mén/ джентльмён « gentleman » : 2 ou 3 syllabes, etc.
En dehors de ce cas particulier, un phonème vocalique est toujours
noyau de syllabe et un phonème consonantique ne l'est jamais. Il
n'existe pas de phonème russe qui puisse, selon sa position, être tantôt
syllabique et tantôt non syllabique, comme /i/ en français : syllabique
dans (vous) ou-vri-ez, non syllabique dans (vous) fer-miez.
24

2° Limite de syllabe.
a) En règle générale, la limite de syllabe passe après la voyelle :
les syllabes russes sont donc le plus souvent ouvertes :
/mé-sto/ мёсто « place »,/6-bsâe-stvo/ ббщество « société », etc.
Il n'y a de syllabes fermées que dans deux cas :
b) En fin de mot devant pause, la limite de syllabe coïncide avec
celle de mot :
/kôst,/ кбсть « os »,/ké-ôestv/ Ячеств « des qualités », etc.
Mais si la fin de mot ne coïncide pas avec une pause, la limite de
syllabe reste placée après la voyelle :
/so-f,ô-r u-sôl/ шофёр ушёл « le chauffeur est parti ».
c) Quand un groupe de consonnes commence par /j/, ce /j/ se
rattache à la syllabe précédente :
/voj-nâ/ войнё « guerre », etc.
B. — Le mot phonologique et l'accent

25

1° Le mot phonologique. - L'énoncé russe est constitué d'une
succession de segments d'étendue égale ou supérieure à la syllabe et
qu'on peut appeler mots phonologiques. Le mot phonologique est une
unité douée de sens. Phonologiquement, il se caractérise par deux traits :
a) L'accent. — Tout mot phonologique comporte une syllabe et
une seule, dite syllabe accentuée, qui contraste par divers procédés avec
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toutes les autres syllabes, dites syllabes inaccentuées. Les caractéristiques
de la syllabe accentuée sont les suivantes :
1. — elle est plus intense que les syllabes inaccentuées,
2. — elle est musicalement plus haute,
3. — sa voyelle est plus longue.
4. — la plupart des voyelles inaccentuées sont réalisées autrement que les voyelles accentuées, avec un système d'oppositions moins
riche : le système de 5 voyelles du russe se réduit à 3 ou 2 voyelles
seulement en syllabe inaccentuée.
Ex. : /brât.ja dôlgo b,es,èdoval,i/ « les frères causèrent longtemps »
prononcé [brât.ja dôhga b,is,édav3l,i]
брётья дблго бесёдовали.
Les syllabes accentuées /bra/ /do / /s,e/ sont plus intenses, plus longues
et plus hautes que les autres. En outre les voyelles inaccentuées sont
réduites : / а / e t loi à [э] , /е/ à [i] (cf. 103-104).
La prononciation des voyelles dépend donc non seulement de la
nature du phonème vocalique considéré et de sa position par rapport
à d'autres phonèmes, mais encore de sa place par rapport à l'accent.
Place de l'accent : en russe, l'accent est libre, c'est-à-dire qu'aucune
règle phonologique ne permet de prévoir sa place par rapport à la limite
du mot où aux phonèmes qui le composent : l'accent peut être sur
n'importe quelle syllabe comptée à partir du commencement du mot
(première, seconde, etc.) ou à partir de la fin (dernière, avant-dernière, etc.). La place de l'accent dans le mot dépend de la structure
grammaticale de ce mot (cf. 154).
Il en résulte que la place de l'accent peut suffire à différencier
certains mots qui autrement seraient homonymes :
/mukà/ My«é « farine » et /mûka/ м^ка « tourment »,
/ùtoôka/ ^точка « petit canard » et /utôôka/ утбчка « aiguisage »,
/mâsina masîna/ Мёшина машйна « la voiture de Macha ».
b) Frontière de mot. — La frontière du mot phonologique est
marquée aussi par le fait que certains phonèmes sont réalisés autrement
selon qu'ils sont placés à la limite (fin ou commencement) du mot
phonologique ou dans une autre position. Exemples :
1. — traitement propre à la fin de mot : les consonnes sonores
de couple sont réalisées à la fin de mot comme sourdes :
/réda/ рёда « contente », prononcé [réds], mais /râd/
péfl
« content », prononcé [rât] ;
2. — traitement propre au début de mot : la voyelle /i/ en
début de mot est toujours prononcée [i] (antérieur) et jamais [ i ]
(postérieur), cf. 97 :
/sigrét,/ cbirpàïb « jouer » (perfectif), prononcé [sigràt,] mais
/igrât,/ nrpétb « jouer » (imperfectif), prononcé [igrét'].
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Les traitements propres au début ou à la fin de mot seront signalés
dans l'étude des réalisations des divers phonèmes.
2° Délimitation du mot phonologique. — Le mot phonologique est
une unité grammaticale, douée d'une certaine structure morphologique.
Il coïncide assez souvent, comme dans les exemples ci-dessus, avec le
mot au sens ordinaire du terme, ou mot grammatical (cf. 112), dont
les limites sont habituellement marquées dans l'écriture par des blancs.
En dehors du cas habituel des mots grammaticaux accentogènes qui
constituent des mots phonologiques, il existe aussi de rares mots qui n'en
constituent pas (clitiques) ou qui en constituent deux. Voir à ce sujet
150-153.
Signalons dès maintenant le cas le plus important de clitiques :
la plupart des prépositions, ou prépositions primaires, comme из, от,
под, etc. (liste 618) sont proclitiques ; elles ne constituent pas des mots
phonologiques, mais ^intégrent au mot phonologique qui les suit,
l'ensemble ayant un accent unique :
подрукбй/podrukôj/ «sous la main» (prononcé [psdrukôj]),
пбд гору /pôdgoru/ « en descendant de la montagne » (prononcé
[pôdgsru] ) (l'accent de l'ensemble peut être soit sur le mot accentogène, soit, plus rarement, sur le proclitique).
3° Rigidité du mot phonologique. — Dans la parole, les accents de
mots phonologiques successifs peuvent être d'intensité très inégale,
surtout quand deux mots successifs sont étroitement liés. Ainsi dans la
phrase :
HÔ KâK же éiî не опоздёть на раббту ?
/nô kàk ze jéj n.eopozdét, narabôtu/
[nô kâgzs jéj n.ispAzdât, narAbôtu]
« mais comment donc pourrait-elle ne pas être en retard au travail ? »
les syllabes HÔ « mais »et èvt «elle» sont nettement moins intenses que
celles des autres mots accentués xâx, опоздёть, раббту.
Mais elles sont pourtant des syllabes accentuées, puisque la
réduction des voyelles inaccentuées ne s'y produit pas :
HÔ est prononcé [nô] et non [пл]
éiî est prononcé [jéj] et non [ j i j ] .
Elles se distinguent ainsi des syllabes же, не, на, prononcées [za]
[n,i] [пл], qui sont des syllabes inaccentuées, avec réduction de leurs
voyelles ; les mots correspondants sont des clitiques. Ainsi :
a) toute syllabe, même de faible intensité, doit être classée
comme accentuée ou inaccentuée (le critère étant non-réduction ou
réduction de la voyelle),
b) tout mot, même court, doit être classé comme accentogène
(constituant par lui-même un mot phonologique, comme HÔ, éfi) ou
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ditique (ne constituant pas par lui-même un mot phonologique, comme
же, ни, на).
Tout segment qui constitue un mot phonologique garde ce caractère
et conserve son accent (au moins sous la forme de la non-réduction des
voyelles) indépendamment du contexte.
N В.—Cette situation est très différente de celle du français, où
aucun mot n'est accentogène par lui-même, mais où les limites du mot
phonologique varient selon le débit et le contexte, et où l'accent frappe
la dernière syllabe du mot phonologique quelle qu'elle soit. N'importe
quel mot français peut donc, selon les circonstances, recevoir ou non un
accent.
Dans le présent livre, toute syllabe russe accentuée est marquée
par le signe ' , même si elle appartient à un mot monosyllabique.
Ce signe n'indique pas nécessairement une forte intensité, mais la
présence de l'une ou l'autre des caractéristiques de la syllabe accentuée,
telles qu'elles ont été définies plus haut.
NB. — Le signe ' n'est cependant pas écrit sur la lettre russe ë,
puisque celle-ci représente toujours une voyelle accentuée (cf. 35).
C. — La frontière de préfixe
Certains mots phonologiques commencent par un segment qu'on
peut appeler préfixe phonologique. Dans certains cas, les phonèmes
placés à la frontière de préfixe (limite entre le préfixe et le reste du
mot) ont une réalisation particulière. Exemples (la frontière de préfixe
est marquée ici par le signe ..) :
/pod..jéxat'/ подъехать « approcher » prononcé [pAdjéxat,]
(la consonne /d/ n'est pas mouillée en [d,] comme elle le serait normalement devant/j/, cf./sudjâ/ судьй, [sudjâ]) (79),
/s..бет/ с чем « avec quoi », prononcé [s,6,em] (la consonne /6/ne
devient pas /s,/ comme cela se produit habituellement après /s/,
cf. /roznôscik/ разнбсчик « colporteur », prononcé [rAznôs,S,ik]) (85).
Les divers traitements particuliers à la frontière de préfixe seront
étudiés dans le chapitre III.
Les préfixes phonologiques comprennent, du point de vue de la
graphie, deux types de segments :
1° les préfixes proprement dits, qui sont intégrés dans le mot
graphique qui les suit : под- dans подъёхать « approcher » ;
2 les prépositions (primaires) qui sont écrites comme des mots
séparés : с dans с чем « avec quoi ».
Les préfixes et les prépositions sont peu nombreux (quelques
dizaines), quoique très fréquents chacun, et il est facile d'en donner
la liste (cf. 611 et 618).
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D. — Conclusion
La prononciation d'un phonème russe dans un contexte donné
dépend des éléments suivants :
1° l'identité de ce phonème (définie par ses traits distinctifs),
2° l'identité des phonèmes voisins,
3° (pour les voyelles) leur position par rapport à l'accent,
4° (pour certains phonèmes) leur position par rapport à la frontière
de mot et à la frontière de préfixe.
Les règles phonétiques permettant de déduire la prononciation de
chaque phonème de ces diverses informations seront données dans
le chapitre ИI.
Mais auparavant nous étudierons le système graphique, qui nous
permettra de reconnaître la composition phonématique d'un énoncé
russe à travers sa notation dans un texte écrit (chapitre II).

CHAPITRE II
L'ÉCRITURE

I. — L'alphabet russe
L'alphabet cyrillique est utilisé depuis le Moyen-Age pour noter
les langues des peuples slaves orthodoxes (vieux slave, bulgare, serbe,
russe, plus tard ukrainien, biélorusse, macédonien) ; depuis les années 30
du XX e siècle, il a été utilisé également pour d'autres langues de
l'U.R.S.S. (langues turques, finno-ougriennes, caucasiennes, etc.)
et pour le mongol.
Chacune de ces langues emploie une variété particulière de cet
alphabet, avec quelques lettres en plus ou en moins. La variante
utilisée pour le russe est l'alphabet cyrillique russe.
Il comprend 33 lettres. Les usages graphiques sont les mêmes que
dans l'alphabet latin : distinction de lettres d'imprimerie et d'écriture,
de majuscules et de minuscules, écriture de gauche à droite, blancs
entre les mots, mêmes signes de ponctuation.
Le principe de cet alphabet est phonologique : non pas qu'une
même lettre corresponde toujours à un même phonème ou réciproquement, mais parce que de la succession des lettres dans le mot écrit
on peut passer à celle des phonèmes dans le mot parlé et inversement
par un nombre limité de règles simples.
Nous donnons ci-dessous l'alphabet russe dans son ordre alphabétique
ordinaire en indiquant pour chaque lettre :
1.—sa forme en lettres d'imprimerie et d'écriture, majuscules et
minuscules,
2. —son nom en russe,
3. — une transcription française empirique qui donne au lecteur,
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en orthographe française courante, un premier aperçu très sommaire
de la prononciation de chaque lettre,
4. — sa valeur phonologique, c'est-à-dire l'indication du ou des
phonèmes que chaque lettre représente.
Pour les lettres qui peuvent représenter plusieurs phonèmes, les
critères permettant de déterminer lequel elles représentent seront
donnés ensuite (33
Lettres
Aa
Б6
BB S ê â Гг
Дд
Ее %
/

Nom des
lettres

Transcription
française
empirique

а
бе
ве
ге
дэ
е

éë <£ ё
Жж Ж ж
о

-зз„
З
Ии

io
же
зэ
и

и крбткое
« i bref »
ка^
Кк 5
эль
Л л Л л.
эм
M м^&лс
э'н
Нн Sfc*,
о
Оо
пэ
Пп
эр
Рр
эс
Сс
Т т Ж * г * тэ
Уу <$/у
У
эф
Фф
ха
Х х SCx
це
Цц
че
Чч
ша
ща
Щщ
твёрдый знйк
Ъъ
*
« signe dur »
Йй <114V

a
b
V
ggu
d
é ié

i
z
i

Valeur phonologique
/а/
/Ь/ /Ь,/
M NJ
/g/
/d/ / d J
/е/ /о/ (précédés de consonne
molle), /je/ / j o /
/о/ (précédé de consonne molle),
/jo/
/z/
/z/ /z,/
/i/ (non précédé de consonne
dure de couple)

Уï

/1/

k
1
m
n
о
P
r
s ss
t
ou
f
kh
ts
tch
ch
chtch
(néant)

/к/
/1/ /1,/
/m/ /m,/
/п/ /п./
/о/
/р/ /Р./
/г/ /г,/
/s/ /s,/
/ t / /t,/
/и/
/ f / /f,/
/х/
/с/
/б/
/s/
Istl
indique que la consonne précédente est dure
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Ыы
Ьь

y

ы
г

ЮюЖс

мйгкий знёк
« signe mou »
э оборбтное
« é à l'envers »
ю

Яя J Z s t

я

Э э S* э
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/i/ (précédé de consonne dure de
couple)
(néant) indique que la consonne précédente est molle,
é
/е/ (non précédé de consonne
molle)
iou
/и/ (précédé de consonne molle),
/ju/
ia
/а/ (précédé de consonne molle),
/ja/

Remarques sur l'alphabet et le nom des lettres
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1° La lettre ë (e avec tréma) n'est pas considérée comme une lettre
autonome de l'alphabet russe : elle n'as pas de nom usuel ; dans l'ordre
alphabétique, elle compte comme un e (on trouvera ainsi à la suite
dans le dictionnaire : елико, ёлка, елозить, ёлочка). Dans les textes
imprimés courants, le tréma est omis et l'on écrit donc e pour ë : елка
au lieu de ёлка « arbre de Noël ».
2° La lettre ъ (твёрдый знак « signe dur »), de fréquence relativement faible, manque dans beaucoup de machines à écrire. Elle est donc
couramment remplacée dans les textes dactylographiés par une apostrophe : с'езд au lieu de съезд « congrès ».
3° Les lettres ъ ы ь ne figurent jamais à l'initiale du mot. Les majuscules correspondantes ne sont donc employées que dans les textes
écrits entièrement en majuscules.
4° La lettre ф est souvent appelée фе au lieu de эф, notamment dans
certaines abréviations : Ф.Р. Г. lu : фе-эр-ге, abréviation de Федеративная Республика Германии « République fédérale allemande ».
La réforme orthographique de 1918
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Avant la réforme promulguée par le régime soviétique dès son avènement (décret du 13 octobre 1918),l'alphabet russe comptait quatre
lettres supplémentaires :
i (й с тбчкой
•Ыйть
8(фйта
Y (йжица

« i avec point ») qui a été remplacé par и
« iat'»)
e
« fita »)
ф
« ijitsa »)
и

La lettre i s'employait au lieu de и devant graphème vocalique :
6iéHie «battement» (aujourd'hui биёние),Фрднц1я « France » (aujourd'hui Фрйнция).
La lettre fc s'employait au lieu de e dans un grand nombre de mots
(en principe là où e représente un phonème /е/ et non un phonème

v
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loi) :л4съ «forêt» (aujourd'hui née), беседа «conversation » (aujourd'hui бесёда).
Les lettres 6 et y ne figuraient que dans quelques mots isolés.
La même réforme a en outre supprimé l'emploi de la lettre ъ (signe
dur) en fin de mot, ne la laissant subsister que devant graphème vocalique : on écrivait обЪдъ pour обёд « déjeuner », стойтъ pour стойт
« il se tient », etc.
Il y a eu aussi des modifications dans l'orthographe de certains
éléments morphologiques, dont nous parlerons en leur lieu.
I I . — L'orthographe russe
A. — Principe général.
33

1° Classement des lettres. — On voit par le tableau de l'alphabet
que les lettres russes se répartissent en plusieurs classes d'après leur
rapport aux phonèmes qu'elles représentent :
a) Graphèmes consonantiques (représentant des consonnes).
1. — De couple : chaque lettre représente deux phonèmes, une
consonne dure de couple ou la consonne molle correspondante. Douze
lettres : п б ф в м т д с з н р л .
2. — Hors couple : chaque lettre représente toujours le même
phonème (ou, dans le cas de щ, le même groupe de phonèmes). Il s'agit
de consonnes hors couple du point de vue de la mouillure. Neuf lettres:
к г х ц ч ш ж щ (représentant /sô/) й.
b)Graphèmes vocaliques (représentant des voyelles).
1. —De le série : chaque lettre représente une voyelle précédée
de consonne dure de couple ou à l'initiale syllabique. Cinq lettres :
a э ы о y.
2. — De 2e série : chaque lettre représente une voyelle précédée
de consonne molle de couple ou de /)/. Cinq lettres : я e и é ю.
NB. — La voyelle l\l, contrairement aux quatre autres voyelles, est
représentée à l'initiale syllabique non par ы (1e série), mais par и
(2e série).
c) Signes (représentant un trait distinctif) : deux lettres. Le signe
mou ь note la mouillure de la consonne précédente. Dans des cas
exceptionnels (cf. 39) la dureté de la consonne précédente est notée
par le signe dur ъ.
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2° Rapport de l'alphabet et du système phonologique. — On voit par
là que l'alphabet russe manque de consonnes (12 graphèmes consonantiques de couple pour noter 24 consonnes de couple), mais a trop de
voyelles (10 graphèmes vocaliques pour noter 5 voyelles). Il recourt
donc aux procédés suivants :
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a) Notation des consonnes de couple. — La dureté ou la mouillure
de la consonne est notée quand c'est possible non par le choix du
graphème consonantique, mais par celui du graphème vocalique :
1e série : la consonne précédente est dure,
2e série : la consonne précédente est molle.
Ex. : HÔC /nôs/ « nez », нёс /n,6s/ « il portait ».
Phonologiquement, on a deux consonnes différentes et une même
voyelle ; graphiquement, on a un même graphème consonantique et
deux graphèmes vocaliques différents.
La mouillure de la consonne n'est marquée par le signe mou ь que
lorsque le procédé précédent est inapplicable, c'est-à-dire quand la
consonne n'est pas suivie d'une voyelle : мдть /mât'/ « mère ».
b) Notation de /j/ : en outre, la présence ou l'absence de la
consonne /j/ est notée, partout où c'est possible, non par une lettre
propre, mais par le choix du graphème vocalique notant la voyelle
suivante. Cette valeur du graphème vocalique apparaît chaque fois
qu'il ne suit pas un graphème consonantique :
1e série : la voyelle n'est pas précédée de / j / ;
2e série : la voyelle est précédée de /j/
Ex. : a /а/ « et », я /ja/ « je ».
La consonne /j/ n'est notée par la lettre й que lorsque le procédé
précédent est inapplicable, c'est-à-dire quand /j/ n'est pas suivi d'une
voyelle : чёй /éâj/ « thé ».
B. — Les deux séries de graphèmes vocaliques.
La correspondance entre les phonèmes vocaliques et les deux séries
de graphèmes qui les représentent est la suivante :
Phonèmes vocaliques

Graphèmes vocaliques
e

/а/
/е/
N
loi
lui

1 série

2 e série

a
э (e)
ы
0
У

я
e
и
ë (e)
ю

NB. —1° Comme graphème de 2 e série représentant/о/ on n'emploie ë
que sous l'accent ; hors de l'accent on emploie e. Ainsi la lettre e peut
noter indifféremment /е/ ou /о/ hors de l'accent, mais cette confusion
est sans importance, puisque, comme nous le verrons (104),ces deux
phonèmes dans cette position (hors de l'accent après consonne molle)
ont la même prononciation [i] :
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неспё /n,oslâ/, prononcé [n.îsté] « elle portait » ;
necâ /l,esâ/, prononcé [l,isâ] « les forêts » ;
cf.нёс /n,ôs/ [n,ôs] « il portait », née /l,és/ [l,és] « la forêt » .
2° Comme graphème de 1 e série représentant /е/ on n'emploie
couramment la lettre э qu'à l'initiale syllabique, où э note /е/ non
précédé de /j/ et e note /je/ :5ль /él,/ « la lettre I », ёль /jél,/ « sapin ».
Après consonne, on emploie presque toujours la lettre e, même si
la consonne est dure, ce qui ne se produit que dans des mots empruntés, comme кашнё /kasné/ « cache-nez », etc. (cf. 78). Il n'y a que de
rares mots où l'on emploie э après consonne : Mép /mér/ « maire »,
сэр /sér/ « Sir (angl.) », etc.
C. — Notation des consonnes de couple
et des voyelles qui les suivent.
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Chaque graphème consonantique de couple note deux consonnes de
couple : une consonne dure et une consonne molle :
n note /р/ ou /Р./
6
/ь/
/b,/
/f/
/f J
Ф
в
/V/
N.I

note /t/ ou /t,/
/d/
/d,/
Д
с
/s,/
/s/
3
/z/
/z J
T

note /m/ ou /m,/
/п/
/пУ
/г/
/г,/
p
л
/I/
/I,/
M
H

Pour distinguer la consonne molle de la consonne dure, la graphie
dispose des moyens suivants :
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1° Si la consonne précède une voyelle, la dureté de la consonne
est notée par l'emploi d'un graphème vocalique de 1e série et sa mouillure par l'emploi d'un graphème vocalique de 2e série :
Exemples :
Consonne dure
Consonne molle
мёть /mât,/ « mère »
мйть /m,ét,/ « froisser »
neïâ /l,etâ/ « les années »
лет A /l,et,é/ « volant »
Hàn
/nép/
« la N.E.P. »
нёт
/n,et/
« non »
нйиь /nft,/
« se désespérer »
нйть /n,1t,/ « fil »
нбе
/nôs/
« nez »
нёс
/n,6s/
« il portait »
тон^ /tonû/ « je me noie »
гонйи /gon,6/ « je chasse », etc.
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2° Si la consonne ne précède pas une voyelle, la mouillure est
marquée par C'addition après la consonne de la lettre ь appelée signe
mou (мАгкий знйк). Dans cette position, tout graphème consonantique non suivi de signe mou représente une consonne dure :
- En fin de mot :

Consonne molle

Consonne dure
6pâT
eéc
дёр
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/brât/
/v,és/
/dâr/

« frère »
« poids »
« cadeau »

6pâTb
вёсь
uâpb

/brât,/
/v,és,/
/cér,/

« prendre »
« tout »
« tsar », etc.

— Devant consonne :
пблька /р61,ка/ « Polonaise »
пблка /pôlka/ « planche »
BâHbKa /vân,ka/ « Jeannot »
тбнкий /tônkoj/« mince »
брбсьте /br6s,t,e/ « jetez », etc.
постбй /postôj/ « arrête »
Cas particulier : devant la consonne /j/ (marquée par un graphème
vocalique de 2e série, cf. 39), la mouillure de la consonne est marquée,
comme dans les cas précédents, par le signe mou, mais sa dureté est
marquée par un graphème particulier, le signe dur ъ (твёрдый
3Hà«). Les groupes « consonne dure + /j/ » (et par conséquent le
signe dur qui en est la marque) ne se rencontrent qu'à la frontière de
préfixe :
Consonne dure
Consonne molle
объём /objôm/ «volume»
обьём /objôm/ « nous tapisserons »
инъёкция /injékcija/ « piqûre »
свиньй /sv,in,jâ/ « cochon ».
NB. — Dans l'ancienne orthographe (cf. 32), la dureté des consonnes
était marquée par un signe dur en fin de mot également : on écrivait
6pérb, в-бсъ,д0ръ pour 6pâT, eéc, flâp, etc.
D. — Notation de / j / et de la voyelle qui le suit.
1e Pour /j/ suivi de voyelle, on utilise le graphème vocalique de
2 série, qui dans cette position (non précédé de graphème consonnantique) note à la fois le timbre de la voyelle et le /)/ qui la précède :
a) A l'initiale syllabique, le graphème vocalique de 2e série
marquant « /j/ + voyelle » s'oppose au graphème vocalique de 1e série
marquant « voyelle non précédée de /j/ :
— En début de mot, cette valeur est celle de я е е ю mais non
de и :
я vaut /ja/ я
/jâ/
«je»,
cf. a
/а/
«mais»
e "
/je/ ёль /jél,/ « sapin » cf. 5ль
/él,/
« la lettre I »
ë "
/jo/ ёлка /jôlka/ « arbre cf. 0льга /6l,ga/ « Olga »
[de Noël »
•о "
/ju/ йбка /jûbka/ « jupe » cf. <{ггка /ûtka/ « canard », etc.
mais и vaut simplement /i/ : йва / i'va/ «saule », etc. (cf. 92).
— Après voyelle cette valeur est celle de tous les graphèmes vocaliques de 2 e série :
e
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я vaut /ja/
e
/je/
ë
/jo/
ю
/ju/
и
/ji/
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/mojé/ « ma »
(cf. 6ôa /bôa/ «boa »
поёсть /pojést,/ к manger »
(cf. поЗт /poét/ « poète »
даём /dajôm/ « nous donnons »
notbT
/pojût/ <к ils chantent » (cf. па^к /paûk/ « araiСТОЙТ /stojft/ -« il est debout » ;
[gnée»)
Mori

b) Après consonne, pour indiquer que le graphème vocalique a la
valeur « /j/ + voyelle » et non pas seulement « consonne molle +
voyelle », on ne l'écrit pas directement après le graphème vocalique,
mais après le signe mou ou dur marquant la mouillure ou la dureté de
la consonne. On dit que dans ce cas le signe dur ou mou joue le rôle de
« signe de séparation » (разделйтельный знёк).
— Signe mou si la consonne précédente est molle de couple :
я /ja/ пьйн /p,jân/« ivre »
и /| i/ воробьй /vorob,ji/ «moineaux»
e /je/ nbéca /p,jéca/ « pièce » ю /ju/ выЪга
/v.juga/
« ouragan »;
ë /jo/ бьёт /b,jôt/ « il bat »
—Sjgne mou aussi après chuintante (dans ce cas le signe mou ne
marque pas la mouillure de la consonne, mais a seulement la valeur de
signe de séparation) :
чьй
/éjâ/
« appartenant à qui ? » (fém. sg.),
ружьё /ruzj6/ « fusil »,
шьют /sjût/
« ils cousent », etc.
— Signe dur si la consonne précédente est dure de couple, ce qui ne
se produit qu'à la frontière de préfixe :
подъём /podjôm/ « élévation »,
адъютёнт /adjutânt/ « aide de camp », etc.
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2° /j/ non suivi de voyelle est noté par la lettre й :
— en fin de mot :
май /mâj/ «mai»
б б й / b o j / « combat » воробёй /vorob,éj/
« moineau » ;
— devant consonne :
трбйка /trôjka/ « trôïka » айвё /ajvâ/ « coing »,
чёйка /àajka/ « mouette » комбёйн /kombéjn/ « moissonneusebatteuse ».
NB. — Malgré son nom de и краткое « i bref », la lettre Й, notant la
consonne / j / (qui n'est jamais noyau de syllabe), ne doit pas être
confondue avec la lettre и, notant la voyelle /i/, qui est toujours noyau
de syllabe. Exemple :66Й /bôj/ «combat», 1 syllabe, mais бой /boj i/
« combats» (plur.), 2 syllabes.
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3° Exception : dans les mots étrangers (emprunts et transcriptions de
noms propres étrangers), /j/ suivi de voyelle est noté dans certains cas
par й ou ь :

a) A l'initiale syllabique les groupes /jo/ /je/ /ji/ sont écrits йо, йе,
йи, / j / étant donc noté й :
йод /jod/ « iode »,
Йёмен /jémen/ « Yemen »,
майбр/major/« commandant », Ййглава /jlglava/ « Jihlava », etc.
Нью-Йбрк /njujôrk/ « New York ».
b) Après consonne le groupe /jo/ est écrit ьо :
бульбн /bul,jôn/ « bouillon »,
карманьбла /karman,jôla/ «carmagnole»,
Ла-CbOTâ /lasjotâ/ « La Ciotat », etc.
En dehors de ces cas la notation de /j/ dans les mots étrangers est
conforme à la règle :
nryâp /jaguér/ « jaguar »,
Ява /jâva/ « Java »,
Юкон /jùkon/ « Yukon », etc.
E. — Notation des autres consonnes hors couple
et des voyelles qui les suivent.
4?

^
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En dehors de й, les graphèmes consonantiques hors couple, notant
chacun une consonne (ou un groupe de consonnes) toujours les mêmes
sont :
- les vélaires : к pour /к/, г pour /д/, x pour /х/,
- la sifflante affriquée ц pour Ici,
- les chuintantes : ш pour /S/, ж pour /z/, ч pour /с/, щ pour /sô/.
NB. — Le groupe /sô/ a deux graphies possibles : щ quand les deux
consonnes /s/ et /с/ appartiennent à un même morphème :
щй /sôi/ « soupe aux choux » щётка /sôôtka/ « brosse », etc.
et сч quand elles appartiennent à deux morphèmes différents :
разнбсчик /roznôsôik/ « colporteur » (racine/nos/, suffixe/ôik/)
считёть /sôitét,/ « considérer » (préfixe /s/, racine /cit/), etc.
Sur la prononciation [s,ô,] ou [s,S,] de ce groupe, cf. 85.
1 Règles générales. — Ces graphèmes notant toujours la même
consonne, il n'y a pas lieu après eux de marquer l'opposition entre
dureté et mouillure. L'opposition entre les deux séries de graphèmes
vocaliques et l'usage du signe mou sont donc ici redondants.
L'usage le plus général après ces consonnes est le suivant :
a) Emploi des graphèmes vocaliques. — Les voyelles non-aiguës
/а о и/ sont notées par les graphèmes de 1e série a о y et les voyelles
aiguës /e M par les graphèmes de 2 e série e и.
Toutefois ы est possible après ц avec la même valeur que и, et ë est
possible après chuintante avec la même valeur que o.
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b) Emploi du signe mou. - Il n'est jamais employé après vélaire
et ц. Il peut exceptionnellement être employé après une chuintante
sans changer la valeur phonologique de celle-ci.
Au total les graphèmes possibles après vélaire, ц et chuintante sont
résumés dans le tableau suivant :
Voyelle :

Après vélaire
1e série 2 e série
/а/
a
/е/
—
e
/i/
—
и
/о/
о
/и/
у
Pas de voyelle : zéro

Après ц
1 e série 2e série
a
—
—
e
ы ou и
о
У
zéro

Après chuintante
1 e série 2 e série
a
—
—
e
—
и
о ou ё
У
zéro ou ь

Il faut ajouter que les lettres о après ц et о ou ë après vélaire (notant
le phonème loi) ne sont employées que sous l'accent. Hors de l'accent
elles sont remplacées par e.
2° Application aux diverses catégories de consonnes.
a)Après vélaire.
/а/ écrit a : кёк /kâk/ « comme », хйм /xâm/ « goujat » ;
/е/ écrit e : кём /kém/ « par qui », rép6 /gérb/ « armoiries » ;
IM écrit и : кйт / k f t / « baleine », хйтрый /xi'troj/ « rusé » ;
loi écrit О : KÔT /kôt/ « chat », хблм /xôlm/ « colline » ;
lui écrit y : к ^ м /kûm/ « compère », г^гсь /gûs,/ « oie », etc.
Jamais de signe mou.
b)Après ц.
/а/ écrit a : ц5рь /саг/ « tsar » ;
/е/ écrit e : цёпь /cép,/ « chaîne », etc.
IM écrit и ou ы : on écrit ы dans les morphèmes d'origine russe :
отц& /otci/ « les pères », цыплёнок /cipt,6nok7 « poulet »,
цыгдн /cigân/ « tsigane », etc.
et и dans les morphèmes d'origine étrangère :
цйрк /cfrk/ «cirque », цивилизёция /civil,izâcija/ « civilisation », etc.
loi écrit о sous l'accent :
лицб /I,ic6/ « visage », спецбвка /sp,ecôvka/ « bleu de travail »
вытанцбвывать /vitancôvivat,/ « exécuter des figures de danse »,
et e hors de l'accent :
сёрдце /s.érdce/ « cœur», танцевйть /tancovât,/ « danser », etc.
NB. - Sur la prononciation [s,érca], [tancivât,] , cf. 105-106.
/и/ écrit y : лиц^ /l,icû/ « au visage » (dat.), etc.
Jamais de signe mou.
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с) Après chuintante.
/а/ écrit a : ujép /Sâr/ « boule », nân /ôâj/ « thé » ;
/е/ écrit e : шёсть /sést,/ « six », щёль /sàél,/ « fente » ;
/i/ écrit и : жйть /zît,/ « vivre », чйн /àin/ « rang », etc.
/о/ écrit о ou ë sous l'accent, e hors de l'accent. La répartition entre les
graphies о et ë (représentant exactement la même prononciation) est la
suivante :
1. - On écrit о dans les désinences et suffixes nominaux :
плечб /pl,ec6/ « épaule » (désinence loi),
ножбм /пойбт/ « par le couteau » (instr.) (désinence / о т / ) ,
чужбй /cuzôj/ « étranger » (désinence /oj/h
волчбнок /volôônok/ « louveteau » (suffixe /onok/),
кружбк /kruzôk/ « cercle » (suffixe /ok/), etc.
ainsi que dans la racine des substantifs déverbatifs à suffixe zéro :
ожбг/огбд/ « brûlure » (de жёчь « brûler »),
UJÔB Isôvl « couture » (de шйть « coudre »), etc.
2. - On écrit ë dans tous les autres cas, c'est-à-dire dans les
racines (sauf cas particulier indiqué ci-dessus) :
чёрт /côrt/ « diable » шёл /§61/ « il allait »,
жёлтый /zbltoj/ « jaune » жёг liôgl « il brûlait », etc.
et dans les désinences et suffixes verbaux :
лжёт /Izôt/ « il ment » (désinence loti),
запрещён /zapr,esâ6n/ « interdit » (suffixe /on/),
стушёвываться /stusôvivat,s,a/ « s'estomper » (suffixe /ov/), etc.
3. — Hors de l'accent, on écrit toujours e :
жен0 /zoné/ « épouse » (plur. жёны),
чернйть /éorn,ît,/ « noircir » (de чёрный « noir »),
вёче /v,é6o/ « conseil » (même désinence l o i que dans плечб) ;
l u i écrit y : iii^T /sût/ « bouffon » ч^ть /ôût,/ « à peine », etc.
Emploi du signe mou après chuintante. - Le signe mou peut être employé après chuintante. S'il n'est pas suivi d'une voyelle, il n'a aucune
valeur phonologique : la chuintante suivi de signe mou se prononce
exactement comme en l'absence de ce signe (ш ж toujours durs, ч щ
toujours mous). Ex. :
MB'IUIB /mis/ « souris » comme мал^пи /malîs/ « garçon »,
рёжь lr,ézl « coupe » (impératif) comme нбж Inôzl « couteau »,
нбчь /пбс/ « nuit » comme мёч /m,éè/ « épée »,
пбмощь /pômosô/ « aide » comme nnâiy /plâsôl « manteau ».
NB. - Dans ces cas le signe mou est la marque de certaines catégories
morphologiques : noms féminins de 3 e déclinaison comme м&шь, нбчь,
пбмощь, impératif comme рёжь, 2 e personne du pluriel des verbes
comme идёшь /id,6i/ « tu vas ».
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Si le signe mou est suivi d'une voyelle, il a la valeur de « signe de
séparation » (39) et indique que fa chuintante est suivie d'un / j / :
м&шью /mîsju/ « par la souris » (instr.),
ружьё/ruzjô/ « fusil »,
чьй /éjâ/ « appartenant à qui », etc.
NB. — Rappelons que dans tous ces cas la prononciation de la
consonne est indépendante du graphème qui la suit : les vélaires sont
toujours dures devant /а о и/ et molles devant /e i/, ц ш ж sont toujours
durs, ч щ sont toujours mous. Il faut en particulier éviter de prononcer
molles des consonnes comme celles des mots :
цёпь /cép,/ « chaîne », шёсть /sést,/ « six », шёл /sol/ « il allait »,
puisqu'il s'agit de consonnes toujours dures.
3° Cas particulier de certains mots étrangers. — Dans certains mots
étrangers (emprunts et transcriptions de noms propres) on trouve
après vélaire et chuintante des graphèmes qui, d'après les règles données
ci-dessus, ne devraient pas s'y rencontrer :
a) Après vélaire.
1.—On trouve les graphèmes vocaliques я ë ю. Devant ces
lettres la vélaire se prononce molle :
гя^р [g.aùr] « giaour », ликёр [l,ik,or] «liqueur»,
кюрё [k,uré] « c u r é » , Кёльн [k,ol,n] «Cologne».
Un groupe кё (prononcé [k,o] ) peut aussi se rencontrer quand le
suffixe emprunté -ëp (du français -eur) suit la consonne к :
паникёр [pan,ik,6r] « semeur de panique »,
киоскёр [k,iosk,6r] « vendeur dans un kiosque ».
On le trouve enfin dans un seul mot russe : dans les formes de
présent du verbe TKàTb « tisser » :
ткёшь [tk,6s] « tu tisses », ткёт [tk,6t] « il tisse ».
2. - On peut trouver le graphème vocalique ы qui est alors
prononcé [ i ] (un groupe vélaire + [ i ] est impossible dans les mots
russes). Cette combinaison se rencontre dans des mots d'origine turque :
а к ^ н [ akm] « chanteur populaire en Asie centrale »,
Кызылк^м [kizilkûm] «désert de Kyzylkoum » (en Asie centrale) (sur la prononciation de ces groupes, voir aussi 72).
3. — On peut trouver dans des noms propres étrangers un signe
mou, valant alors signe de séparation et indiquant la présence d'un / j /
après la vélaire :
Монтескьё [montesk,jô] « Montesquieu ».
b)Après chuintante dure ш, ж. — On peut trouver dans les mots
étrangers les graphèmes vocaliques я ю. S'il s'agit de mots empruntés, la
chuintante se prononce dure indépendamment de la graphie :
параш&т [parasut] «parachute».
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S'il s'agit de la transcription d'un nom la chuintante peut se prononcer molle, ce qui n'existe pas dans les mots russes :
Ж&ль [ï,ùI,] «Jules»,
Шяуляй [s,aul,âj] « Siauliai » (ville de Lituanie).

F. — Conclusion : valeur multiple de certains graphèmes
47
ф

II ressort de ce qui précède que plusieurs graphèmes russes sont
ambigus : ils peuvent avoir plusieurs valeurs phonologiques. Mais cette
ambiguïté est le plus souvent levée par le contexte :
1° Les graphèmes vocaliques de 2 e série marquent toujours le timbre
de la voyelle. Mais en outre :
a) Placés après graphème consonantique de couple ils indiquent que cette voyelle est précédée d'une consonne molle :
мйть/m,ât,/« froisser »,
нёс /n,6s/ «il portait».
b) Placés après graphème consonantique hors couple ifs ne
donnent aucune indication sur la consonne précédente :
к й т / k i t / « baleine »,
жёны /iôni/ «épouses».
c) Dans toute autre position (à l'initiale, après graphème vocalique, après signe mou ou dur) ils indiquent que cette voyelle est
précédée de 1)1 et notent à eux seuls le /j/ et la voyelle qui suit :
йма /jéma/ « fosse »,
семьй /s,em,jâ/ « famille »,
бойрин /bojâr.in/ « boyar », объяснйть /objasn,it,/ « expliquer ».
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2° Le signe mou est toujours placé après graphème consonantique.
S'il s'agit d'un graphème consonantique de couple, il marque la
mouillure de la consonne. En outre s'il est placé devant un graphème
vocalique, il joue le rôle de signe de séparation et indique que la
consonne est suivie d'un /j/. Donc quatre positions possibles :
a) Après graphème consonantique de couple :
1. — ailleurs que devant graphème vocalique (en fin de mot ou
devant consonne) il marque la mouillure de la consonne précédente :
Uâpb /car,/ « tsar »,
тюрьмё /t,ur,mà/ « prison » ;
2. — devant graphème vocalique il marque que la consonne
est molle et qu'elle est suivie de /j/ :
рьМный /rjânoj/ « acharné », пьёт /p,j6t/ « il boit ».
b)Après graphème consonantique hors couple.
1. — ailleurs que devant graphème vocalique (en fin de mot)
il n'a aucune valeur phonologique) :
MtJiiub /mis/ « souris »,
рбжь Irbïl « seigle » ;
2. — devant graphème vocalique il indique que la consonne est
suivie de /j/ (sans rien indiquer sur la consonne elle-même) :
м^1шью /mfsju/ « par la souris », шьёт /sjôt/ « il coud ».
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3° La lettre e est ambiguë aussi, et son ambiguïté n'est pas levée par
le contexte :
a) Placée après un graphème consonantique de couple, elle
indique généralement que la consonne précédente est molle, mais dans
certains emprunts étrangers elle peut être employée aussi après une
consonne dure :
кашнё /kaSné/ декольтё /dekol.té/ (cf. 35 NB.- 2).
b) Hors de l'accent elle peut représenter les phonèmes/е/ ou /о/.
Mais cela est sans importance pour la prononciation qui est toujours [ i ]
(104) :
Hecnà/n,oslâ/

[n,istâ]

« elle portait » (cf. нёс /n,6s/

[n,ôs]

«il

[portait »),
necâ /l,esé/ [l.isâ] « forêts » (cf. лёс/l,és/ [l,és] «forêt»).
c) Dans les textes où le tréma n'est pas écrit sur la lettre ë (ce qui
est le cas habituel dans les textes russes courants) la lettre e, valant e et
ë, peut donc représenter soit /е/, soit /о/ (après consonne molle) même
sous l'accent :
лес /l,és/ « forêt » et нес /n,ôs/ « il portait » (нёс),
все /vs,é/ « tous » et все /vs,6/ « tout » (всё),
сел /s,él/ « il s'assit » et сел /s,6l/ « des villages » (сёл).
G. — Anomalies orthographiques
propres à certains morphèmes
Certains morphèmes particuliers ont une orthographe anormale
(d'origine slavone) :
50

1° Dans les adjectifs; la désinence de nominatif masculin singulier /oj/
est écrite hors de l'accent comme si elle était /ij/, c'est-à-dire ый ou ий :
— Sous l'accent :
простбй /prostôj/ « simple », глухбй /gluxôj/ « sourd », etc.
— Hors de l'accent :
нбвый /nôvoj/ « neuf » [nôvaj],
рёдкий /rédkoj/
« rare »
[r,étkaj] ,etc.
NB. — Dans la langue actuelle une prononciation conforme à
l'orthographe tend à se répandre : [nôvij], [r,étk,ij].
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2° Dans les adjectifs et les pronoms la désinence de génitif masculin
et neutre singulier /ovo/ est écrite en toute position comme si elle était
/одо/, c'est-à-dire ого ou его :
простбго /prostôvo/, глухбго /gluxôvo/, нбвого /nôvovo/,
рёдкого /r,édkovo/, срёднего /sr,éd,novo/, etc.
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De même dans les pronoms :
cerô /s,ovô/ « de celui-ci », когб /kovô/ « de qui », etc.
et dans les mots composés formés avec ces mêmes pronoms :
сегбдня/s,ovôdn,a/ [s,iv6d,n,a] « aujourd'hui », etc.
NB. - Dans l'orthographe d'avant 1917, cette même désinence dans
les adjectifs (mais non dans les pronoms) était écrite comme si elle était
/ago/, c'est-à-dire aro ou яго :
простёго, rnyxéro, н6ваго,рёдкаго,срёдняго.
3° Dans le préfixe /roz/ (indiquant la séparation) et la racine
/rost/ du verbe расту' « je grandis », le loi est écrit a dans la plupart des
formes où il n'est pas sous l'accent (hors de l'accent) ; / o / et /а/ ont la
même prononciation [л] ou [э] , cf. 103) :
a) Préfixe/roz/ :
раздать /rozdét,/ « distribuer », разлйть /rozl,ît,/ « verser »,
mais sous l'accent :
рбздал /rôzdal/ « il distribua » , рбзливень /rôzliven,/ « averse ».
b) Racine/rost/ :
растй /rostM « grandir », растёние /rost,én,ijo/ « plante » ,
mais sous l'accent :
pôc Irbsl « il grandissait » (de même dans les autres formes de passé,
bien que loi ne soit pas sous l'accent : pocnà /roslâ/ « elle grandissait »).
Sous réserve de ces anomalies et de quelques autres propres à des
mots isolés, l'orthographe russe, à condition de tenir compte des règles
données ci-dessus, peut être considérée comme rendant compte exactement de la structure phonologique de chaque mot.
I I I . — Les systèmes de transcription du russe.
Dans certaines circonstances, on peut avoir besoin de reproduire des
mots ou des textes russes sans se servir de l'alphabet cyrillique. On a
alors recours à des systèmes de transcription dont chacun répond à un
objectif déterminé et qui sont les suivants :
1° Transcriptions scientifiques internationales. — Elles se donnentpour
but de reproduire, avec précision et à l'aide d'un code prévu à cet effet,
les mots russes soit sous leur forme écrite, soit sous leur forme parlée .
a)Translitération (reproduction de la forme écrite du mot). On
translittère un mot ou un texte russe lorsqu'on veut reproduire exactement sa forme écrite, mais que pour une raison quelconque on est obligé
de recourir à l'alphabet latin : par exemple dans les catalogues de bibliothèque, ou dans les ouvrages scientifiques sur la Russie ou la langue russe
publiés dans une langue occidentale. La transiittération se fait lettre par
lettre selon la table suivante :
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X
a
а
к
h
k
6
b
л
1
с
u
4
в
v
M
m
6
Ш
г
H
n
S
g
d
0
$6
о
д
Щ
/i
ъ
n
e
e
P
Ы
ë
r
ë
p
У
z
с
s
b
ж
z
T
Э
t
é ou è
3
i
Ю
u
и
Y
i"
я
f
й
ja
Ф
i
NB. — Pour x,au lieu de h on emploie quelquefois x ch ou kh ; pour
ш ж ч щ au lieu des lettres surmontées de signes diacritiques 5 z б s6 on
emploie souvent dans les pays anglo-saxons les mêmes lettres suivies
de h : sh zh ch shch.
La transiittération reproduit exactement la forme écrite du mot,
mais ne suppose aucune information particulière sur sa prononciation.
Elle peut donc être employée dans les deux sens par des personnes ne
connaissant pas le russe, mais disposant de la table ci-dessus. Elle est
internationale en ce sens que la valeur des signes de l'alphabet latin y est
fixée par convention et ne dépend pas de l'orthographe des diverses
langues utilisant l'alphabet latin : français, anglais, allemand, etc.
La connaissance et la pratique de ce système de translittération sont
indispensables à tout spécialiste de russe. Mais dans la présente grammaire ce système n'est employé à aucun moment, puisque les mots
russes y sont donnés systématiquement en alphabet cyrillique.
b) Les transcriptions scientifiques sont destinées à rendre compte
de la prononciation du mot russe, indépendamment de sa forme
graphique. On distingue '•
1. — Latranscription phonétique, traditionnellement mise entre
crochets [ ] , dans laquelle chaque signe reproduit un son différent
avec toutes ses particularités phonétiques. La valeur de chaque signe est
indépendante de la langue à propos de laquelle il est employé. On
utilise généralement les signes de l'API (alphabet phonétique international). Ce système sera employé principalement dans le III e chapitre
de cette grammaire (la prononciation). Les signes employés sont ceux
de l'API avec quelques aménagements qui nous ont paru commodes
dans le cas du russe. La liste en est donnée en tête du chapitre III.
2. - L a transcription phonologique, traditionnellement mise
entre barres obliques / / , dans laquelle chaque signe correspond non pas
à un son, mais à un phonème (cf. 1). C'est le système employé dans ces
deux premiers chapitres. La liste des phonèmes de chaque langue et par
conséquent des signes qui les représentent est une liste finie : en russe,
32 phonèmes consonantiques et 5 phonèmes vocaliques (cf. 4, 19), au
total 37 signes possibles. La valeur phonétique précise de chaque signe

§54

SYSTÈMES DE TRANSCRIPTION

47

dans chaque contexte est propre à chaque langue et dépend des règles
phonétiques qui seront examinées dans le chapitre III.
2° Transcriptions empiriques nationales. — Dans les textes à l'usage
du grand public (presse, traductions, etc.) on ne peut avoir recours à un
système qui exige du lecteur l'apprentissage préalable d'un code particulier : on doit utiliser chaque lettre de l'alphabet latin avec la valeur
qu'elle a dans l'orthographe courante de la langue du lecteur (français,
anglais, allemand, etc.). Les transcriptions de ce genre, qu'on peut
qualifier d'empiriques, ne peuvent donc être internationales, elles
doivent varier selon la langue dans laquelle les mots russes transcrits
sont insérés.
La transcription empirique française, fixée par une certaine tradition,
s'inspire dans l'ensemble plutôt de l'orthographe du mot russe que de
sa prononciation (voir les principaux éléments de cette transcription
dans le tableau de l'alphabet, 30).
Exemple des divers procédés de transcription d'un texte russe :
Orthographe
courante

Вдруг Дениска сделал очень серьёзное лицо,
какого он не делал, даже когда Кузьмичов
распекал его (Чехов)

Translitération
internationale

Vdrug Deniska sdelal oèen' ser'ëznoe lico, kakogo
on ne délai, daze kogda Kuz'miôov raspekal ego
(Ôehov)

Transcription
phonologique

/vdrùg d,en,fska sd.élal ôcen, s,er,jôznojo l,icô
kakôvo ôn n,ed,élal dâze kogdâ kuz,m,iôov rozp,okàl
jovô/ /ôéxov/

Transcription
phonétique

[vdrûk d,in,îska zd.éfaf 6ô,in, s,irjôznaja l,icô
kAkôva ôn n,id,état dâia kAgdâ kuz,m,iô,ôf rasp,ikâf
jivô] [6,éxaf]

Transcription
empirique
française

Vdroug Déniska sdélal otchen sérioznoïé litso,
kakovo on né délai dajé kogda Kouzmitchov raspékal
iévo (Tchékhov)

Traduction

« Tout à coup Déniska prit une expression très
sérieuse, plus sérieuse même que quand Kouzmitchov
le tançait. » (Tchékhov).

Aucune de ces transcriptions n'est en soi meilleure qu'une autre,
mais chacune répond à un certain objectif pratique. Il est souhaitable
que chaque usager, en fonction des circonstances dans lesquelles il est
appelé à utiliser une transcription, choisisse le système approprié et
l'applique de façon cohérente, sans le mélanger avec un autre.

CHAPITRE III
LA

PRONONCIATION

I. — Introduction
A. — Transcription phonétique
Les sons russes sont décrits ici à l'aide des signes suivants qui sont en
gros ceux de l'API (alphabet phonétique international) ; là où il a paru
commode de choisir un signe différent de celui de l'API, ce dernier est
donné entre parenthèses. Les signes sont donnés dans l'ordre alphabétique :
[a]
voyelle ouverte médiane, intermédiaire entre les a français de
patte et pâte :так [tâk] « ainsi ».
[л]
voyelle ouverte médiane, diffère de [a] en ce qu'elle est moins
ouverte ; ressemble à la voyelle écrite и dans l'anglais (d'Angleterre) nut : Horâ [ плдй] « pied ».
Сâl
(API [ae] : voyelle ouverte antérieure, à peu près a de fr. patte :
пйть [p,at ( ] « cinq ».
[b]
consonne occlusive orale bilabiale sonore «dure» comme b
français : 66ль [bôl,] « douleur » (sur la définition de « dure »
et « molle », cf. 8.
[b,]
comme la précédente mais « molle » : 6éc [b,és] « diable ».
[c]
(API [ts] ) consonne affriquée dentale sourde « dure », proche
du groupe ts dans fr. tsar ou i(l) t(e) salue» : ц£рь [câr,] « tsar ».
[c,]
(API [t$ ( ] ) comme la précédente mais « molle » : цветбк
[c,v,it6k] « fleur ».
[ô]
(API [tj] ) consonne affriquée chuintante sourde «dure»,
proche du groupe fr. tch dans tchèque,HO t(e) cherche : лучший
[lûcsaj] « meilleur ».
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[6,]
[d]
[d,]
[dz]

[dz,]

[e]
[e]
[э]
[Э]

[э]

[f]
[f,]
[g]
[g,]
[7]

[7,]
[i]
[i]
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(API [ t j f ] ) comme la précédente mais « molle » : чёсть [6,és,t,]
« honneur ».
consonne occlusive orale dentale sonore « dure » comme fr. d
a&M [dôm] « maison ».
comme la précédente mais « molle » : дёнь [d,én,] « jour ».
consonne affriquée dentale sonore « dure », proche du groupe
fr. dz dans voisin d(e) zéro : конёц бы [kAn^dzbi] « vivement la
fin ».
(API [d3,]) consonne affriquée chuintante sonore « molle »,
proche du groupe fr. dj dans djébei ou pas d(e) jeu, mais avec
mouillure : лёчь бы [l,édz,bi] « si on pouvait se coucher ».
(API [e]), voyelle antérieure moyenne ouverte, comme è dans
fr. père :отёц [At^c] « père ».
(API [e]) comme la précédente mais fermée, plus fermée que é
dans fr. été : стёпь [s,t,ép,] « steppe ».
(API : pas de signe) comme [ e ] , mais la langue un peu plus en
arrière : целый [céfaj] « entier ».
(API : pas de signe) même fermeture que dans [e], même position postérieure de la langue que dans [э] : шёсть [Sas.t,]
« six ».
voyelle moyenne (du point de vue de l'aperture) et médiane (du
point de vue de la position de la langue), sans arrondissement
des lèvres. Ressemble à la voyelle anglaise écrite a dans coma ou
er dans better : нёбо [n,éba] « ciel ».
consonne fricative labio-dentale sourde « dure », ressemble à f
français : фёкт [fâkt] « un fait ».
comme la précédente mais « molle » : фи£лка [f,iâfka] « violette ».
consonne occlusive vélaire sonore « dure », comme g français
dans garçon : г<гсь [gûs,] « oie ».
comme la précédente mais « molle » : гербй [g,irôj] « héros ».
consonne fricative vélaire sonore « dure » ; diffère de [g] par
l'absence d'occlusion, comme y en grec moderne : гбсподи
[7Ôspad,i] « Seigneur ! ».
comme la précédente mais « molle » : в Ббге [vbÔ7,i] « en
Dieu ». ^
voyelle antérieure fermée, légèrement plus ouverte que le français i : пйть [p,i't,] « boire ».
comme [ i ] , mais la langue un peu plus en arrière : lèvres dans la
position de [ i ] , langue presque dans la position de [u] ; рыба
[ribs] « poisson ».
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semi-consonne palatale, même position des organes articulatoires que pour [i] ; ressemble à la consonne française écrite y
dans yeuse ou /// dans meilleur : ёль [jél,] « sapin ».
consonne occlusive vélaire sourde « dure », comme à l'initiale
de français cou : ковёр [kAv.ôr] « tapis ».
comme la précédente mais « molle » : кит [k,it] « baleine ».
consonne latérale vélaire, diffère de [I] français en ce que le
corps de la langue est incurvé ; ressemble au / de l'anglais cold :
nàna [fépa] « patte ».
consonne latérale dentale « molle », diffère du [I] français
(qui n'existe pas en russe) par la mouillure : лёд [l,ot] « glace ».
consonne nasale labiale, comme français m : мйть [mét']
« mère ».
comme la précédente, mais « molle » : мйть [m,ât'] «froisser»,
consonne nasale dentale « dure », comme français n : нбчь
[nôë,] « nuit ».
comme la précédente, mais «molle» : нюхать [n,ûxat']
« flairer ».
(API [D]) voyelle postérieure arrondie moyenne ouverte,
comme le о ouvert de français bol : боль [bol,] « douleur ».
NB. : le [9] fermé de français pôle, beau (API [o] ) n'existe
pas en russe.
(API : pas de signe) comme la précédente, mais la langue un peu
plus en avant : тётя [t,ot,a] « tante ». NB. : ce signe ne note
pas le [œ] de français veuve, allemand zwôlf, voyelle arrondie
antérieure qui n'existe pas en russe,
consonne occlusive orale bilabiale sourde « dure », comme
français p : п^ть [pût,] « chemin ».
comme la précédente, mais « molle » : пёс [p,6s] « chien ».
consonne vibrante apicale, semblable au r « roulé » de l'italien
et de l'espagnol, et non au [R] grasseyé du français : les
vibrations sont produites par la pointe de la langue contre les
alvéoles supérieures : pi>i6a [rîba] « poisson ».
comme la précédente, mais « molle » : рйд [r,ét ] « rangée ».
consonne spirante dentale sourde « dure », comme français s
dans sou :с^д [sût] « tribunal ».
comme la précédente, mais « molle » : сёть [s,ét,] « filet ».
(API [J]) : consonne fricative chuintante sourde, ressemble au
français ch dans chose, mais la langue est un peu plus en arrière
et les lèvres ne sont pas projetées en avant : ш^м
[Sûm]
« bruit ».
(API [J,]) : comme la précédente, mais « molle » : ещё [jiS,$,6]
« encore ».
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consonne occlusive dentale sourde « dure », comme français t :
TÔK [tôk] « courant ».
comme la précédente, mais « molle » : тёло [ t , é b ] « corps ».
voyelle postérieure arrondie fermée, légèrement plus ouverte
que le français ou dans fou : т^т [tùt] « ici ».
(API : pas de signe) comme la précédente, mais la langue légèrement plus en avant : бойсь [bAjus,] « j'ai peur » (NB. : ce signe
ne note pas la voyelle [y] de français pur, allemand miide,
voyelle arrondie antérieure qui n'existe pas en russe),
consonne fricative labiodentale sonore « dure », ressemble à
français v : вбл [vôt] « bœuf ».
comme la précédente, mais « molle » : вёсь [v,és,] « t o u t » ,
(API [ X l ) consonne fricative vélaire sourde «dure», se distingue de [k] par l'absence d'occlusion, semblable à l'allemand
ch dans Buch ou à l'espagnol j dans bajo : пахйть [pAxét,]
« labourer ».
comme la précédente, mais « molle » : хйтрый [x,itrsj]
« rusé ».
consonne fricative dentale sonore « dure », comme français z
dans zéro ou s dans rose : з^б [zûp] « dent ».
comme la précédente, mais « molle » : зйть [z,at,] « gendre ».
(API [31) consonne fricative chuintante sonore « dure », semblable à j dans français jour, mais la langue est un peu plus en
arrière et les lèvres ne sont plus projetées en avant : жена
[2inà] « épouse ».
(API [3,]) comme la précédente mais «molle» : приезжйть
[pr,ijiz^,ât,] «arriver ».

[u]

[v]
[v,]
[x]
0[x,]
[z]
[z,]
[i]

[i,]

B. — Les variantes des phonèmes
68

0

1 Positions fortes et faibles.
La plupart des phonèmes sont prononcés de façon différente selon
qu'ils se trouvent dans telle ou telle position : on dit qu'ils ont des
réalisations différentes, ou différentes variantes. On dit qu'un phonème
est en position forte quand sa réalisation diffère de celle de tous les
autres phonèmes, et qu'il est en position faible si sa réalisation dans
cette position est identique à celle d'au moins un autre phonème : en
position faible l'opposition entre deux ou plusieurs phonèmes est
neutralisée.
Exemple : la voyelle /а/ est en position forte sous l'accent parce que
ses diverses réalisations [a] et [à] sont distinctes de celles de tout
autre phonème. Elle est en position faible hors de l'accent parce que ses
réalisations [A] et [Э] sont les mêmes que celles de la voyelle loi :
hors de l'accent l'opposition entre /а/ et loi est neutralisée (cf. 103).
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2° Variantes fondamentale et positionnelles.
Parmi les variantes d'un phonème possibles en position forte, on
appellera variante fondamentale celle dont la position ne peut être
définie que négativement par la formule « dans tous les autres cas ».
Les variantes qui apparaissent dans des positions définissables positivement, ainsi qu'en position faible, sont des variantes positionnelles.
Ainsi la voyelle /а/ sous l'accent se réalise comme [a] « entre deux
consonnes molles » et comme [a] « dans tous les autres cas ». [a] est
donc sa variante fondamentale et toutes les autres réalisations possibles
sont des variantes positionnelles.
Pour tous les phonèmes nous étudierons d'abord les variantes fondamentales, ensuite les variantes positionnelles.
Sauf indication contraire, la variante fondamentale est notée par le
même signe que le phonème qu'elle représente : ainsi la variante fondamentale du phonème /g/ est notée [g] . Une exception est faite :
1. — pour la consonne /6/, dont nous notons la variante fondamentale [6,] afin d'attirer l'attention sur son caractère mou ;
2. — pour la consonne /I/, dont nous notons la variante fondamentale [ f ] pour rappeler son mode d'articulation particulier (cf. 62c).
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3° Identification des phonèmes en position faible. — Si dans un mot
donné un phonème est en position faible, on peut se demander de quel
droit on décidera que le son effectivement prononcé est une réalisation
de tel phonème plutôt que de tel autre. Ainsi le mot prononcé [VAdâ]
« eau » pourrait être compris comme une réalisation de /vodâ/ ou de
/vadâ/, puisque dans cette position (syllabe précédant l'accent /о/ et
/а/ se réalisent également comme [л] (cf. 103).
On admettra que, sauf preuve du contraire, un morphème donné
(cf. 111) conserve la même constitution en phonèmes dans tous ses
emplois. Pour identifier un phonème en position faible, on recherchera
un autre emploi du même morphème où ce même phonème se trouve
en position forte. Exemple :
[VAdâ] « eau » représente /vodâ/ d'après la forme [vôdi] /vôdi/
« eaux » où le phonème /о/ est en position forte (sous l'accent).
Dans la plupart des cas, la transcription phonologique ainsi obtenue
est identique à celle qui est suggérée par l'orthographe : BOflé. Mais il y a
des exceptions, par exemple :
[rASt,î] «croître» représente /rost,î/ d'après la forme [rôs] /rôs/
« il croissait », et en contradiction avec l'orthographe растй (cf. 52).
Dans les cas de ce genre, on identifie le phonème d'après le rapprochement morphologique, et non d'après l'orthographe.
Dans certains cas, le critère morphologique n'est pas appliquable : il
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s'agit de phonèmes qui ne sont en position forte dans aucun des emplois
du morphème auquel ils appartiennent. Exemples :
[длгбх] « pois » peut représenter /догбх/ aussi bien que /дагбх/,
puisqu'il n'existe aucune forme de la même racine où la première
voyelle soit sous l'accent.
Dans les cas de ce genre, nous choisissons arbitrairement et par
simple commodité l'identification qui est suggérée par l'orthographe.
Nous notons donc /догбх/ d'après la graphie ropôx.

I I . — Les consonnes : variantes fondamentales
A. — Consonnes dures de couple
1° Caractères généraux des consonnes dures. — Les consonnes dures
ressemblent, en règle générale, aux consonnes françaises. Elles en diffèrent cependant par le fait que la masse de la langue est reportée légèrement plus en arrière que dans les consonnes françaises correspondantes ;
ce phénomène est particulièrement sensible dans les labiales dures, où
la langue ne participe pas à l'articulation principale de la consonne. La
langue est donc plus proche qu'en français de la position postérieure
qu'elle occupe dans l'articulation de la voyelle [u]. Aussi les Français
perçoivent-ils les consonnes dures russes, surtout les labiales, comme
suivies d'une appendice [u], précédant le phonème vocalique suivant
quel qu'il soit ; on pourrait le noter ainsi :
6â6a /bâba/
[buâba] «femme», вбт /vot/ [vu'ôt] «voilà»,
вэтом/vétom/ [vuétam] «enceci», бйггь /bit,/ [buit,] «être»,
мэр
/mér/
[muér] «maire», etc.
Mais nous n'utiliserons pas cette notation, qui semblerait indiquer
que la langue ne prend la position indiquée qu'après l'articulation de la
consonne, alors qu'en fait les deux mouvements articulatoires (articulation principale, notamment labiale, et articulation secondaire de la
masse de la langue) sont concomitantes.
2° Les diverses consonnes dures. - Sous réserve de la particularité
notée ci-dessus, les consonnes dures sont très proches des consonnes
françaises. Nous insisterons particulièrement sur celles de ces consonnes
qui n'existent pas dans notre langue.
a) Les occlusives orales et nasales . bilabiales [p] n [b] б [m] м
et dentales [t] т [d] д [n] н se prononcent comme les consonnes françaises correspondantes.
b)Les fricatives labio-dentales [ f ] ф [v] в et dentales [s] с [z]
з ressemblent aux consonnes correspondantes françaises (initiales des
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mots fou, veau, sot, zéro), avec cette différence qu'en russe le passage
de l'air est plus large qu'en français, et par conséquent le bruit de frottement plus fort :
1 — [ f ] [v] russes sont, comme [ f ] [v] français, des labiodentales, produites par rapprochement entre les dents supérieures et les
lèvres inférieures. Mais en français les dents se rapprochent du haut des
lèvres inférieures, tandis qu'en russe l'extrémité des dents se situe un
peu plus bas sur la face antérieure des lèvres inférieures.
2. - dans [s] [z] russes la pointe de la langue se situe très
légèrement plus bas et plus en arrière que dans [s] f z] français.
c) La latérale [ t ] , appelée « I dur », variante fondamentale du
phonème /I/, n'existe pas en français. Elle a en commun avec le [I]
français d'être une latérale, c'est-à-dire que les côtés de la langue ne
sont pas appuyés contre les dents et laissent passer l'air de part et
d'autre de la langue (contrairement à ce qui se produit dans [ d ] par
exemple). Mais la position de la langue est très différente de celle qu'on
rencontre dans [I] français. La pointe de la langue est appuyée aux
dents supérieures et à la partie antérieure du palais dur, et l'arrière de la
langue est légèrement relevé, mais le milieu de la langue est profondément incurvé en forme de cuillère. Le son ainsi produit ressemble à
celui qu'on entend en anglais dans la finale des mots tell, hill, mais en
russe il peut se rencontrer dans n'importe quelle position :
initiale :л0дка [tôtka] « barque » ;лёмпа [lémpa] « lampe »,
médiane :бол6то [ЬлШэ] « marais » ; знйла [znâta] « elle savait »,
aussi bien que finale : nàn [pétj « il tomba » ;к6л [kof] « pieu ».
Ce son ne doit pas être confondu avec [w] (initiale de français
oiseau, anglais water, prononciation usuelle de la lettre t en polonais,
par exemple dans iôdka) dans lequel la pointe de la langue est abaissée :
ce son n'existe pas en russe (cf. fig. 1, p. 56).
d)Lavibrante [r] est un [r] apical ou « roulé », produit par des
vibrations de la pointe de la langue contre les alvéoles supérieures. Elle
diffère donc du [ R] uvulaire ou « grasseyé » du français normal actuel,
qui est articulé avec l'arrière de la langue. Il se rapproche davantage du
[r] roulé de certaines régions de France (Bourgogne, Sud-Ouest), ou
encore du [r] italien ou espagnol. Toutefois les vibrations sont moins
nombreuses que dans ces deux dernières langues : une ou deux vibrations en général, quatre au maximum (cf. fig. 2, p. 56).
B. — Consonnes molles de couple
Chaque consonne molle de couple diffère de la consonne dure
correspondante par une articulation palatale : la partie médiane de la
langue se rapproche du palais dur (prenant ainsi la même position que
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dans la voyelle [ i ] ou la consonne [ j ] ). Ce mouvement de la langue se
combine de façon diverse avec l'articulation principale de la consonne.
1° Consonnes molles dentales : [t,] [d,] [s,] [z,] [n,] et [r,] :
la pointe de la langue se place au même point que dans les consonnes
dures correspondantes, contre les alvéoles supérieures, mais la partie
médiane de la langue adhère en outre au palais dur.
Ces sons n'existent pas en français. La consonne russe [n,] ressemble à la consonne française [ p ] (écrite
dans digne, grogne), mais n'y
est pas identique : dans [ j i ] français la langue adhère à la partie médiane du palais (consonne médio-palatale), dans [n,] russe elle adhère
au palais dur et aux alvéoles (consonne prépalatale) (cf. fig. 3, p. 56).
Les autres dentales molles (dont le point d'articulation est le même
que celui de [n,] figuré dans ce dessin) n'ont pas d'équivalent, même
approximatif, en français. Elles sont interprétées à tort par les francophones comme des groupes [ t j ] , [ d j ] , etc. (cf. fig. 4, p. 56).
2° Consonnes molles labiales [p,] [b,] [m,] [f,] [m,] : les articulations labiale et palatale ont lieu simultanément : en même temps
que la lèvre inférieure s'applique contre la lèvre supérieure ([p,] [b,]
[m,]) ou s'approche des dents supérieures ( [ f , ] [v,]), la langue se
rapproche du palais dur, prenant la même position que pour [ i ] ou [ j ] .
Les labiales molles sont interprétées par les francophones comme des
labiales suivies de [ j ] (cf. совёт [SAV,ét] transcrit en français soviet
[sovjét] ), mais en russe les deux articulations, labiale et palatale, sont
simultanées et non successives (cf. fig. 5, p. 57).
3° Consonne latérale molle [I,] : dans l'articulation de cette
consonne non seulement la position de la pointe de la langue n'est pas
la même que dans la consonne dure correspondante [ t ] , mais encore
l'ensemble de la langue prend une position différente. L'avant de la
langue s'appuie sur les dents et les alvéoles supérieures, la surface de
contact étant nettement plus étendue que dans [ f ] dur ; le corps de la
langue est incurvé vers le haut (et non pas vers le bas comme dans
[ f ] ) . Le son [I,] (que les francophones interprètent souvent comme
[ l j ] ) n'existe pas en français moderne, mais on le rencontre dans la
prononciation de certaines régions (à la place de [ j ] du français
normal) dans des mots comme paille, veiller. On remarquera que [I]
français ressemble plus au [I,] mou du russe qu'à son [ f ] dur (cf.
% 1,P- 56).
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С. — Consonnes hors couple
(indifférentes à l'opposition de mouillure)
67

1° Vélaires.
a) Les occlusives vélaires [k] [g] (к, r) se prononcent dans leur
variante fondamentale comme en français. On notera que /g/ est toujours une occlusive vélaire, comme celle que représente la lettre <7 dans
fr. garçon, goût, et jamais une fricative palatale comme celle que
représente g dans fr. genre, gîte, et qui est le son [z] (écrit en russe ж).
b) La fricative vélaire [x] (x) n'existe pas en français. Elle a les
mêmes caractéristiques que [ k ] , sauf qu'il n'y a pas occlusion : le dos
de la langue n'est pas appliqué contre le voile du palais, mais en reste à
une certaine distance. Ce son existe en allemand (« Ach-Laut » écrit ch
dans Buch, lachen) et en espagnol (« jota » écrite j ou g dans bajo,
gitano). On notera que le son appelé « Ich-Laut » en allemand (écrit ch
dans ich, China) n'existe pas en russe.
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2° Chuintantes.
a) Les fricatives chuintantes [S] [z] (ш ж) sont assez semblables
aux chuintantes écrites respectivement ch j en français ([s] sourd =ch
dans fr. chat, cacher ; [ i ] sonore = j dans fr. jour, g dans fr. genre).
Toutefois il y a entre les chuintantes des deux langues quelques différences : dans la chuintante russe le dos de la langue est relevé vers le
palais un peu plus en arrière que dans la chuintante française ; d'autre
part les lèvres ne sont pas projetées en avant et arrondies comme elles
le sont en français (cf. fig. 6, p. 57).
La chuintante prononcée à la française, du fait que son point d'articulation est situé plus en avant, donne aux russophones l'impression
d'une consonne molle. Les [s] et [z] russes, au contraire, du fait de
leur point d'articulation postérieur, sont des consonnes dures par
excellence.
b)L'affriquée chuintante [£,] (variante fondamentale du phonème /б/ (ч)) commence par une occlusion semblable à celle de [t] et
se continue par une articulation constrictive ressemblant à celle de [5],
mais avec le dos de la langue placé nettement plus en avant (plus en
avant que dans le ch français). Ce son se rapproche donc de celui du
groupe écrit tch en français (Tchad, tchèque) mais en tenant compte
de cette différence. Il s'agit d'une consonne molle.
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3° L'affriquée dentale [с] (ц) commence comme [ t ] et finit comme
[s]. Il s'agit de [t] et [s] durs : [c] est une consonne dure. Elle se prononce comme le groupe français ts dans /7 t(e) sourit, et caetera, tsar.
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4° La semi-consonne /j/ se prononce comme le phonème /j/ du
français (écrit y dans yacht, yeuse, hyène ; il ou /// dans ail, treuil,
houille, paille). Son articulation se situant précisément dans la zone du
palais dur, il s'agit d'une consonne molle.
I I I . — Les consonnes : variantes positionnées
A. — Variantes des vélaires
1° Vélaires molles.
Les vélaires /к g x/ sont des consonnes à mouillure conditionnée ;
à côté de leur variante fondamentale dure [k] [g] [x] (décrite 67)
elles possèdent chacune une variante positionnelle molle [k,] [g,] [x,],
qui se rencontre devant certaines voyelles.
Les variantes molles des vélaires se caractérisent, comme les phonèmes mous examinés plus haut (63) par une articulation dans la zone
du palais dur. Dans [k,] [g,], en même temps que le dos de la langue
adhère au voile du palais comme dans [k] [g], la partie médiane de la
langue s'applique contre le palais dur. Dans [x,] la position de la langue
est la même, sauf qu'il n'y a pas d'occlusion (cf. fig. 7 et 8, p. 57).
NB. — La fricative vélaire molle russe [x,] n'est pas identique à la
consonne appelée en allemand ich-Laut (ch dans ich, China), qui s'articule avec le milieu de la langue : [x,] russe s'articule plus en arrière avec
à la fois le dos et le milieu de la langue.
Les variantes molles des vélaires se rencontrent devant les voyelles
aiguës /е/ /i/. En toute autre position, c'est-à-dire devant les autres
voyelles /а/ loi lui et ailleurs que devant voyelle (en fin de mot et
devant consonne) on rencontre les variantes fondamentales, dures, des
vélaires : [ k ] [g] [ x ] . Exemples :
— Devant /i / :
кйсть [k ,'ist,] «pinceau»,
ру-ки [rù k,i]
« les mains »,
гйбнуть [g,ibnut,] « périr »,
врагй ОглдД] « les ennemis » ,
хйтрый [x,itraj] « r u s é » ,
грехй [gr,ix,i] « les péchés», etc.
— Devantlel :
к ё п к а [k,épka] « casquette » , в р у к ё
répô [g,érp] « armoiries » ,
о sparé
о rpexé ugr,ix,é] « du péché », etc.
Mais variante dure devant la/loi
lui :
KâK [ k â k ]
«comment»,
г^сь
кбт
[kôt]
«chat»,
xâM
к ^ м [ k ù m ] «compère»,
хом^т
Horâ (плдё] «pied »,
худбй
гбсть [gôst,] « hôte »,

[vruk,é] « dans la main » ,
[Avmg,é] « de l'ennemi » ,

[gûs,]
[xâm]
[хлт(й]
[ xudôj]

«oie»,
«goujat»,
«harnais»,
« msigre », etc.
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- Et ailleurs que devant voyelle :
TÔK [tok] « courant » , плйкса [pléksa] « pleureur » ,
лйг [l,ak] «couche-toi », spér
[vrak]
«ennemi»,
rpéx [gr,ex] « péché », etc.
On voit que les deux variantes sont en distribution complémentaire,
et par conséquent pour chacune des trois vélaires les deux variantes
dure et molle représentent deux réalisations d'un seul et même
phonème.
NB. — Il existe dans la langue actuelle certaines exceptions à la
répartition définie ci-dessus :
a) A certaines frontières de morphèmes on rencontre un groupe
[k,o] (vélaire molle + voyelle non-aiguë) interdit par ailleurs. C'est le
cas :
1. —lorsque le suffixe /or/ (venant du français -eur), qui
normalement comporte la mouillure de la consonne précédente (cf.
фразёр [fraz.ôr] « phraseur » de фрёза [fréza] « grande phrase » suit
une base terminée par / к / :
хроникёр [xran,ik,6r] « chroniqueur » ,
паникёр
[pan.ikôr]
« semeur de panique », etc.
2. — lorsque les désinences verbales de présent /os/, /ot/, / о т / ,
/ot,e/, qui normalement comportent la mouillure de la consonne précédente (cf. везёшь везёт везём везёте [ v,iz,6s] [v,iz,6tî [v,iz,6m]
[v,iz,ôt,i] « tu transportes, il transporte, nous transportons, vous
transportez », de вез^ [v,izd] « je transporte ») suivent la racine
/tk/ du verbe т к ^ [tkû] « je tisse » :
ткёшь ткёт ткём ткёте [tk,os]
[tk,ot]
[tk,om] [tk,ôt,i]
« tu tisses, il tisse, nous tissons, vous tissez ». Avec les autres verbes à
racine terminée par vélaire ces mêmes désinences provoquent la palatalisation de cette vélaire en chuintante :
пек^ печёшь [p,iku] [p,ic,os] « je cuis, tu cuis »,
берег^ бережёшь [b,ir,igû] [b,ir,iz6s] «je garde, tu gardes », etc.
Des formes пекёшь берегёшь [p,ik,6s] [b,ir,ig,6s] avec les groupes
[k,o] [g,o] se rencontrent dans la langue parlée, mais sont considérées
comme incorrectes.
b) Dans des emprunts ou des noms propres étangers on rencontre
les groupes donnés ci-dessus comme interdits :
1. — vélaire molle + voyelle non-aiguë :
[k,o] dans ликёр [l,ik,6r] « liqueur », Кёльн [k,ol,n] «Cologne»,
[k,u] dans кюрё [k,uré] « curé »,
[g,o] dans Гёте [g,6te] « Goethe »,
[g,u] dans Гюгб [g,ugô] « Hugo »,
[g,a] dans гя^р [g^ûr] « giaour », etc.
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2. — vélaire dure + voyelle aiguë :
[ k i ] dans акын [akin] « barde d'Asie Centrale », etc.
Si l'on tient compte de tous ces faits, il faudra considérer que les
vélaires molles ne sont pas des variantes des vélaires dures, mais constituent des phonèmes distincts. Cependant les cas de ce genre sont peu
nombreux et marginaux par rapport à l'ensemble du système de la
langue.
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2° Traces de réalisations fricatives des occlusives vélaires.
Dans un type de prononciation un peu archaïque toute occlusive
vélaire perd son occlusion devant une autre occlusive et se réalise
comme fricative .comme la vélaire fricative sourde [ x ] devant consonne
sourde KTÔ /ktô/ « qui ? » prononcé [xtô] ; et comme la vélaire fricative sonore [7] devant consonne sonore : нигдё prononcé [n,i7d,é]
« nulle part ».
Aujourd'hui, dans le type de prononciation le plus courant ce phénomène ne se produit plus et ces mots sont prononcés avec des occlusives :
[kto] [n,igd,é]. La réalisation fricative est toutefois conservée dans les
deux adjectifs :
лёгкий/l,6gkoj/ [l.ôxkaj] «léger»,
мбгкий /m,âgkoj/ [m,éxkaj] « m o u » (l.c.),
et leurs dérivés :
легковбй [l,ixkov6j] « voiture de tourisme »,
облегчёние [Abl,ixâ,én,ijs] « soulagement »,
лёгче [l,éxé,i] « plus léger »,
смягчйть [sm,ixè,ît,] « adoucir »,
мйгче [m,éxé,i] « plus mou », etc.
D'autre part la vélaire sonore, qui en russe littéraire est une occlusive
/g/, est prononcée dans toute la moitié sud de la Russie (au-delà d'une
ligne passant à peu de distance au Sud de Moscou) comme une fricative
/7/ ; dans ces régions on prononce [m7â] pour Horâ [плдй] « pied »,
[76s,t,] pour гбеть [gôs,t,] « hôte », etc. et le son [g] n'existe pas.
Cette prononciation est aussi celle du slavon russe, langue liturgique de
l'Église orthodoxe, et pour cette raison la langue littéraire l'a longtemps
conservée dans un certain nombre de mots à caractère religieux. Encore
aujourd'hui on prononce assez souvent avec une vélaire fricative les
mots suivants : Ббг « Dieu », décliné gén. Ббга, dat. Ббгу, loc. о Ббге,
prononcés [ b ô x j [bÔ7a] [bÔ7u] Ubô7,i] (NB. : dans Бог [box]
/7/ s'assourdit en [x] en fin de mot, cf. 75 ; dans о Ббге [Abô7,i] il se
réalise comme [7,] mou devant la voyelle aiguë, cf. 71) ;
гоепбдь « seigneur », employé surtout sous la forme de son ancien
vocatif comme interjection : Гбсподи « Seigneur » : [7Asp6t,],
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[7Ôspad,i], 6nâro [btâ7a] « bien » et certains de ses composés comme
благословить [bb79S+AV,it,] «bénir», etc.
Si l'on tient compte de ces faits /7/ devra être considéré comme un
phonème distinct, et non comme une variante de /g/. Mais ce type de
prononciation est en déclin aujourd'hui, et ces mêmes mots sont
souvent prononcés avec une vélaire occlusive : [bôk], [bôga], [gôspod,i] , [btàga], etc. pour Ббг, Ббга, Гбсподи, блёго, etc. On peut donc
admettre que [7] est en voie de disparition.
B. — Altération du trait de sonorité
74

Dans certaines positions, les consonnes bruyantes sont réalisées avec
altération du trait de sonorité : les sonores comme sourdes ou inversement.
Cette altération peut atteindre toutes les bruyantes, à savoir :
— les sonores de couple /b b, d d, g v v, z z, z/ ;
— les sourdes de couple /p p, 11, к f f, s s, §/ ;
— les sourdes hors couple /с б х/.
Elle n'atteint jamais les sonantes, qui sont des sonores hors couple :
/m m, n n, 11, r r, j/.
Si la consonne altérée est une consonne de couple, elle se prononce
alors exactement comme la sourde correspondante dans le cas d'une
sonore, ou la sonore correspondante dans le cas d'une sourde : dans
cette position il n'y a plus aucune différence entre /Ь/ et /р/, entre /d/
et / t / , etc. ; on dit que l'opposition de sonorité est neutralisée.
Exemple : on prononce également [ t ] à la fin des mots :
KÔT/kôt/ [kôt] « chat », gén. KOTà /kota/ [kAté]
et кбд/kôd/ [kôt] « code », gén. кбда/kôda/ [kôda].
L'altération de sonorité est un phénomène régressif : elle est toujours
conditionnée par un élément du contexte placé après la consonne qui
la subit. Elle se produit dans deux cas :
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1° En fin de mot phonologique. — Toute consonne bruyante placée
devant une frontière de mot phonologique est prononcée sourde. Les
bruyantes sonores sont donc réalisées dans cette position comme les
sourdes correspondantes :
/Ь/ pron. [p] : д^б /dùb/ [dûp] « chêne », cf. gén. д^ба avec [b] ;
/d/ "
[t] : вбд/vôd/[vôt] « eau », cf. nom. водё avec [d] ;
NI "
[ f ] : готбв/gotôv/ [gAtôf] « prêt », cf. fém. готбва avec [v];
/v,/ "
[f,] : кровь /krôv,/ [krôf,] « sang », cf. gén. кр0ви avec [v,],/g/ "
[k] : берёг /b,er,6g/ [b,ir,ôk] « il gardait », cf. fém. берегла
avec [g], etc.
Les sonantes ne sont pas altérées en fin de mot.
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Comme on le voit par les exemples, l'assourdissement des consonnes
en fin de mot n'est pas noté par l'orthographe : д^б, вбд, etc.
NB.-1. —Le son /7/, dans le type de prononciation où il existe,
s'assourdit en fin de mot en [ x ] dans le mot Ббг /bô?/ [bôx] « Dieu »,
gén. Ббга/Ь07а/avec [ 7 ] .
2. — L'assourdissement des bruyantes sonores en fin de mot
ne se produit pas si le mot est étroitement lié dans la prononciation au
mot suivant et si ce dernier commence lui-même par une bruyante
sonore : др$г др^га [drùg drûgs] « l'un l'autre ».
3. — Il ne se produit pas non plus à la fin des prépositions primaires, proclitiques, comme из, под, перед (voir liste 618), puisque
celles-ci ne constituent pas des mots phonologiques : из OKHà [izAknâ]
« de la fenêtre ». Mais il se produit à la fin des prépositions secondaires,
non proclitiques (cf. 622) :скв0зьог6нь [skvôs, лдбп,] « à travers le
feu ».
2° Devant consonne bruyante (autre que NI ou /v,/). — Toute
consonne bruyante (y compris /v/ et /v,/) placée devant une autre
consonne bruyante (sauf /v/ et /v,/) s'assimile à elle du point de vue
de la sonorité :
a) Assourdissement de bruyante sonore :
/Ь/pron.

1. — Devant sourde de couple :
[p] обкатёть/obkatât,/ [ApkAtât,] « rouler » (même préfixe /ob/ avec [b] dans объёхать ubjéxet,] « contourner » ),

"

/d/

"

[t]

/z/

"

[s]

/g/

"

[k]

/2/

"

[s]

NI

"

[f]

De même à
/d/ pron. [ t ]

озАбший/oz,âbsoj/ [AZ,épsaj] «transi de froid»
(même racine)/z,âb/avec [b] dans3A6HyTb [z.ébnut,]
« être transi » ) ;
вйдка /vôdka/ [vôtka] « vodka » (même racine/vod/
avec [d] dans водд [VAdâ] « eau ») ;
испытёть/ispitât,/ [ispitât,] « éprouver », (même préfixe /iz/ avec [z] dans изменйть
[izmin,ît,]
« changer ») ;
жёгший/zôgSoj/ [zôkSsj] « ayant brûlé » (même racine/zog/ avec [g] dans ожбга « brûlure », gén.);
кнйжка /kn,iika/ [kn,i$ka] « bouquin » (même racine
/n,ii/avec [ i ] dans кнйжек [kn,izik], gén. pl.) ;
лбвкий/lôvkoj/ [lôfkaj]
«habile» (même racine
/lov/ avec [v] dans л0вок [lôvak], forme courte),
etc.
la limite d'une préposition proclitique :
подстолбм /podstolôm/ [patstA+ôm] « sous la table »
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préposition под avec [d] : под okhôm [padAknôm]
« sous la fenêtre ».
2. — ftvant sourde hors de couple :
/d/ pron. [ t ] dans подхбд/podxôd/ [ pAtxôt] «approche»;
/z/
"
[s] dans расцёнка /rozcénka/ [rASCénka] « appréciation », etc.
L'assourdissement n'est pas noté dans l'orthographe, sauf dans le cas
des préfixes terminés par /z/ : из-, вз-, воз-, раз-, без-, низ- (l.c.) écrits
devant sourde ис-, вс-, вое-, рас-, etc. : испытёть, расцёнка.
b)Sonorisation de bruyante sourde: elle a lieu devant toute
bruyante sonore sauf /v v,/ :
Itl pron. [d] бтдых/ôtdix/ [ôddix] « repos » (même préfixe loti
avec [t] dans бтрасль [ôtrasl,] « branche » ;
ls.l
"
fz,] прбсьба/prôs,ba/ [prbz,ba] « prière » (même racine
/pros,/avec [s,] dans проейть [prAS.it,] «prier»);
/к/
"
[g] тёкже / takze/ [tégza] «aussi» (même racine /tak/
avec [k] dansTaKÔfi [Ukôj] «tel ».
Avec préposition proclitique :
/s/ pron. [z] с брётом //sbratom/ [zbrâtam] «avec son frère»
(même préposition /s/ avec [s] danscomÔM [SAtcôm]
« avec son père ».
La sonorisation n'est pas notée par l'orthographe.
Les sourdes hors couple, lorsqu'elles sont sonorisées devant sonore,
se réalisent sous forme de variantes positionnnelles sonores : [dz]
pour Ici, [dz,] pour 161, [7] pour /х/ :
конёц бы
/kon,écbi/ [ kAn,édzbi] « si c'était la fin I »,
лёчь бы
/léàbi/ [l,édz,bi] « si on pouvait se coucher ! »,
иссбх бы
/issôxbi/ [issôybi] « il sécherait », etc.
c) Pas d'assimilation devant sonante : devant les sonantes /j r r, I I,
m n,/ aucune assimilation de sonorité ne se produit : les consonnes sourdes et sonores restent distinctes les unes des autres dans cette position :
измёна
/izm,ena/ [izm,éna] «trahison»
mais смёна
/sm,éna/ [sm,éna] «relève»,
смебться
/sm,ejàt,s,a/ [s,m,ijâtca] « rire »
mais змёя
/zm,ejâ/ [z,m,ijâ] «serpent»,
грозный
/grôznoj/ [grôznaj] « menaçant »
mais йсный
/jâsnoj/ [jâsnaj] « clair »,
злбй
/zlôj/ [zfôj] « méchant »
maiscnôft
/slôj/ [stôj/« couche »,
зрёть
/zr,ét,/ [z,r,ét,] « voir »
mais срёдь
lsr,êdj [s,r,ét,] «parmi»,
разъёхаться
/rozjéxat,s,a/ [rAzjéxatca] « se disperser »
mais съёхаться /sjéxat,s,a/ [sjéxatca] « se rassembler », etc.
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d) Cas particulier des consonnes /v/ et /v,/
1. — Les consonnes /v/ et /v,/ subissent l'assimilation régressive
de sonorité comme toutes les autres bruyantes : elles s'assourdissent en
[f] ou [f,] devant sourde :
дёвка
/d,évka/ [d.éfka] « fille »,
бывший
/bi'vsoj/ [bifîaj] «ancien»,
предстёвьте

/pr,edstâv,t,e/ [pr,itstâf,ti]

« représentez », etc.

2. — Mais elles ne provoquent pas cette même assimilation :
si /v/ ou /v,/ sont placés après une consonne bruyante et devant une
voyelle ou une sonante, la consonne bruyante conserve son caractère
sourd ou sonore comme si elle était placée immédiatement devant la
voyelle ou la sonante :
звбн
/zvôn/ [zvôn] « son »
maisceÔA
/svôd/ [svôt] «voûte»,
звёрь
/zv,ér,/ [z,v,ér,] « bête »
maisceéT
/sv,ét/ [s,v,ét] «lumière»,
без врдча
/b.ezvracâ/ [b,izvrAà,é] « sans médecin »
mais с врачйм

/svraàôm/

[svrAC,6m] « avec médecin », etc.

Si /v/ ou N,l sont placés entre deux consonnes bruyantes, la première de ces deux consonnes s'assimile à la seconde :
к вдовё
/kvdov,é/ [gvdAV,é] « à la veuve »,
от взглядов
/otvzgl,âdov/ udvzgl.âdaf] « des regards », etc.
Dans les deux cas tout se passe comme si /v/ ou /v,/ n'existaient pas.
B. — Altération du trait de mouillure
Dans certaines positions, certaines consonnes sont réalisées avec
altération du trait de mouillure, c'est-à-dire que des consonnes dures
sont réalisées comme molles. S'il s'agit de consonnes dures de couple, il
y a neutralisation du trait de mouillure, c'est-à-dire que la consonne
dure se prononce dans cette position comme la consonne molle correspondante.
Comme l'altération du trait de sonorité, l'altération du trait de
mouillure est un phénomène régressif, c'est-à-dire qu'elle est conditionnée par la présence d'un phonème placé après celui qui subit l'altération. Mais contrairement à l'altération de sonorité :
- elle ne joue que dans un sens : consonne dure devenant molle,
alors que l'altération de sonorité joue dans les deux sens.
— elle est un phénomène instable et plutôt en régression dans la
langue, alors que l'altération du trait de sonorité est un phénomène
stable et rigoureux.
L'altération du trait de mouillure (réalisation molle d'une consonne
dure) se produit dans les positions suivantes :
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1° Devant la voyelle /е/. — Devant cette voyelle, au moins dans les
mots d'origine russe, toute consonne de couple se réalise comme molle.
On a ainsi des consonnes molles devant /е/ dans :
краснёть
/krasnét,/ [krAS,n,ét,] « rougir »,
травё
/travé/ [trAV,é] « à l'herbe » (dat.),
о волё
/о volé/ [AVAl,é] « au sujet du bœuf » (loc.),
крупнёйший /krupnéjsoj/ [krupn.ejsaj] « très gros », etc.
(les mêmes consonnes sont dures quand elles ne sont pas placées devant
/е/ dans les formes крёсный [krâsnsj] «rouge», травё [trAvâ]
«herbe», вбл [v6f] «bœuf», крупный [krûpnaj] «gros». De
même, on a une consonne molle devant /е/ dans tous les morphèmes
d'origine russe contenant cette voyelle :
CHér
[s,n,ék] « neige »,
née
[l,és] « f o r ê t » ,
пёть
[p,ét,] « chanter »,
вётвь
[v,ét,f,] « branche », etc.
NB. — 1.—La mouillure devant /е/ ne concerne que les consonnes de
couple. Les consonnes /s/ /2/ /с/ (toujours dures, cf. 8) restent dures
devant cette voyelle :
ш4сть
/sést,/ [sés.t,] « six »,
жёчь
/zéà,/ [zàà,] « brûler »,
цёлый
/cétoj/ [cé+sj] « entier ».
2. — La loi de mouillure des consonnes devant /е/ ne s'applique
pas dans un certain nombre d'emprunts étrangers récents, où /е/ peut
être précédé d'une consonne dure :
Mép
/mér/ [mér] « maire »,
càp
/sér/ [sér] « Sir » (mot angl.),
кашнё
/kasné/ [kasni] « cache-nez »,
тёмбр
/témbr/ [témbr] « timbre (de la voix) »,
декольтё
/dekol.té/ [dakol,tà] « décolleté »,
перцёпция
/percépcija/ [parcépcija] « perception », etc.
(on remarquera que dans l'orthographe /е/ précédé de consonne dure
est noté rarement э, plus souvent e) ; de même dans des abréviations :
Hân
/nép/ [nép] « N.E.P.» (abréviation de Новая Экономическая Политика « nouvelle
politique
économique »),
C.C.C.P.
/esesesér/
[esasasir] « U. R.S.S. », etc.
Toutefois la mouillure des consonnes devant /е/ est présente dans
tous les emprunts bien implantés dans la langue, comme :
тёрмин
[t,érm,in] « terme »,
мётр
[m,étr] « mètre »,
инспёктор
[insp,éktor] «inspecteur».
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музёй
[muz.éj] « musée ».
Il y a de nombreuses hésitations entre la prononciation dure et
molle.
On voit par là que la possibilité de consonne dure de couple devant
/е/ reste dans la langue un fait rare et marginal. Si l'on en tient compte,
on devra considérer la mouillure devant /е/ comme distinctive, elle
peut même servir à distinguer des homonymes, comme dans постёль
[pAS,t,él,]

« lit » et пастёль [pAStal,] « pastel ».

2° Devant la consonne /j/ toute consonne de couple est réalisée
comme molle :
безвбдье
/b,ezvôdjo/ [b,izv6d,js] « absence d'eau » (cf. [э]
dur dans водё /vodâ/ [VAdâ] « eau » ,
бабьё
/babjô/ [bAbjô] « les femmes » (cf. [b] dur dans
6â6a/bâba/ [bâba/ « femme ») ,
бельё
/b,eijô/ [b,il,jô] « linge » (cf. [ f ] dur dans белый
/b,éloj/ [b,étaj] « blanc ») ,
болтунья
/boltûnja/ [bAftûnja] « bavarde » (cf. [n] dur dans
болтан /boltûn/ [bAftûn] « bavard »), etc.
Mais cette mouillure des consonnes devant /j/ ne se produit pas à la
limite de préfixe : la consonne dure finale d'un préfixe, placée devant
une racine commençant par /j/, reste dure :
объяснить
/objasn,it,/ [Abjis,n,ft,] «expliquer»,
изъёздить
/izjézd,it/ [izjéz,d,it,] «parcourir»,
объём
/objôm/ [Abjôm] « volume », etc.
(c'est dans ces séquences de consonne dure + /j/ que l'orthographe
emploie le signe dur ъ, cf. 38).
La mouillure devant / j / n'atteint pas les consonnes dures hors
couple, qui restent dures :
Повблжье
/povôlzjo/ [pAVÔlija] « région de la Volga »,
затйшье
/zat,îsjo/ [zAt,i'Sja] « accalmie », etc.
3° Devant consonne molle. — Il existe dans la langue une tendance
à l'amollissement des consonnes dures de couple (sauf /I/) devant
consonne molle. Aujourd'hui cette tendance est en régression. L'usage
est très flottant, et l'assimilation de mouillure est toujours possible
pour toute consonne (sauf /I/ qui n'est jamais amolli dans cette position). Les seuls cas où l'assimilation de mouillure semble être encore
pratiquée régulièrement aujourd'hui sont les suivants :
a) Si les dentales molles /t, d, s, z, I,/ sont précédées des dentales
dures / t d s z n/ :
лбзть
/l,ézt,/ [l,és,t,] «grimper» (cf. лёзу /l,ézu/[l,ézu]
« je grimpe ») ,
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/spast.i'/

[spAS,t,[]
« sauver » (cf. cnacty /spasû/
« je sauverai ») ,
злйть
/zl,ft,/ [z,l,i't,] « irriter » (cf. злбй /zlôj/ [zlôj]
« irrité ») ,
вйнтик
/v,mt,ik/ [v,i'n,t,ik] « petite vis » (cf. вйнт /v,int/
Cv,înt] « vis ») ,
наднё
/па dné/ [nAd,n,é] «au fond» (mouillure de /п/
devant /е/, cf. 78, et de /d/ devant /n,/ ; cf. днб /dn6/
[dnô] « fond »), etc.
Dans les groupes de ce type la mouillure est générale,
b) Si la dernière consonne du groupe est /v,/ :
двё
/dvé/ [d,v,é] « deux » (fém.) (cf. двё /dvé/ [dvâ]
« deux », masc.) ,
звенёть
/zvenét,/ [z,v,in,ét,] « sonner » (cf. звбн /zvôn/
[zvôn] « son ») ,
брйтвенный
/br,itvennoj/ [br,i't,v,innaj] « à raser » (cf. брйтва
/br,i'tva/ [brj'tva] « rasoir ») ,
любвй
/l,ubv,î/ [l,ub,v,î] « de l'amour » (gén.)(cf. люббвь
/l,ubôv/ [l,ubôf,] « amour », nom.),
свёт
[sv,ét] « lumière »,
звёрь
[z,vèr,] «bête», etc.
Dans ce cas la mouillure peut atteindre même la consonne hors
couple /с/, réalisée comme [с,] цвёт [c,v,ét] « couleur ».
Dans les groupes de ce type la mouillure est en régression aujourd'hui, des prononciations comme [dv,é] [zv,ér,] sont fréquentes.
Même dans les cas définis ci-dessus, l'assimilation de mouillure ne se
produit généralement pas à la frontière de préfixe :
возненавйдеть /vozn,enav,ldet,/ [vazn,inAV,îd,it,] « haïr »,
разлйть
/rozl.i't,/ [rAzl,ît,] « déverser »,
отвестй
/otv,est,î/ [Atv,is,t,î] « détourner »,
без нйх
/b,ez n,fx/ [b,izn,i'x] « sans eux ».
En dehors de ces cas, l'assimilation est possible pour certains groupes
de consonnes, mais n'est généralement pas pratiquée aujourd'hui :
темнёть
[t,imn,ét,] plutôt que [t,im,n,ét,] « s'assombrir ».
[SPASÛ]

D. — Altération du point et du mode d'articulation
dans les consonnes bruyantes aiguës
En cas de succession de plusieurs consonnes bruyantes aiguës (dentales ou palatales) il existe une tendance à l'assimilation les unes aux
autres de ces consonnes du point de vue du point et du mode d'articulation. Les faits en question peuvent se résumer dans les deux règles
suivantes :
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1. — (point d'articulation) devant consonne diffuse aiguë (chuintante) toute consonne bruyante compacte aiguë (dentale) devient
diffuse (chuintante).
2. — (mode d'articulation) en cas de succession de deux consonnes
bruyantes aiguës, la première interrompue (occlusive ou affriquée), la
deuxième stridente (affriquée ou fricative), l'ensemble du groupe
devient interrompu et strident (affriquée prolongée).
Ces deux règles jouent séparément ou simultanément, selon la nature
des groupes de consonnes ; elles se combinent en outre avec les règles
d'assimilation de mouillure et de sonorité examinées plus haut.
1° Sifflante devant chuintante. — La règle d'assimilation de point
d'articulation joue seule (avec celles d'assimilation de mouillure et de
sonorité) : la sifflante (aiguë stridente compacte) s'assimile à la chuintante (aiguë stridente diffuse), si bien que l'on se trouve en présence de
deux chuintantes. Dans la plupart des cas ces deux chuintantes sont
identiques, de sorte que l'on a une chuintante géminée.

13

a) Si la chuintante est №. — la sifflante précédente s'assimile totalement à elle et l'on est en présence d'un double /5/ ; cette assimilation
n'est pas enregistrée par l'orthographe :
сшйть
/sSit,/ [Ssit,] « coudre » (préfixe c-et verbe шить) ,
расшибйть
/rozsib.ît,/ [ra5sib,it,] « briser » (préfixe раз-et verbe
-шибить, cf. ушибйть) ,
высший
/visSoj/ [vi'Ssaj] « supérieur » (racine/vis/, cf. высбкий
et suffixe /s/, cf. стёрший), etc.

M

b) Si la chuintante est lll. — la sifflante précédente s'assimile totalement à elle et on est en présence d'un double [z] :
приезжёть
/pr.ijeziét,/ [pr,ijizzét,] « arriver »,
пбзже
/p6z2e/ [pôzzi] «plustard»,
йзжелта
/îzïolta/ [îzzilta] « tirant sur le jaune »,
сжёчь
/szeô/ t ziaè,] « brûler », etc.
NB. — Dans la prononciation moscovite traditionnelle, le groupe [ i i ]
(réalisation de sifflante + /z/) est prononcé mou : [2,z,] : [pr,ijiz,zat,],
[po£,z,i], excepté dans le cas où les deux phonèmes sont séparés par une
limite de préfixe : [îzzilta], [zzaà,]. Cette prononciation est encore en
usage aujourd'hui, mais la prononciation dure du double [z] a tendance à se répandre.
Ni l'assimilation de la sifflante à la chuintante, ni la mouillure éventuelle du groupe [zz] ne sont notées par l'orthographe.

®®

c) Si la chuintante est 16/. — Comme dans les cas précédents, il
У a assimilation de la sifflante à la chuintante du point de vue de la
mouillure, de la sonorité et du point d'articulation. Le premier pho-
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nème du groupe devient ainsi une chuintante sourde et molle [§,] qui
ne diffère du [ô,] qui la suit que par son caractère non interrompu
(absence d'occlusion).
L'assimilation s'arrête là quand les deux phonèmes sont séparés par
une frontière de préfixe et l'on a donc un groupe [s,c,] :
исчйслить
/izô,îs,l,it,/ ltë,ô,fs,l,it,J «énumérer » (préfixe из- et
числ6 « nombre ») ,
бесчёстье
/bezô,ést,jo/ [b,i§,à,és,t,je] « déshonneur » (без « sans »
et честь « honneur »), etc.
Dans les autres cas, la prononciation [5,C,1 se rencontre aussi, mais
dans l'usage actuel elle est supplantée par une autre prononciation,
comportant assimilation complète des deux phonèmes l'un à l'autre :
le /6/ perd son occlusion et devient donc lui aussi un [5,]. On se trouve
donc en présence d'un groupe [5,s,l, c'est-à-dire d'une chuintante
sourde, molle et géminée. Exemples :
разнбсчик
/roznôsàik/ [rAznô$,s,ik] «colporteur » (verbe носйть
« porter » et suffixe -чик de nom d'agent),
извбзчик
/izvôzôik/
[izvôs,ï,ik] « cocher de fiacre » (verbe
возйть « conduire » et suffixe -чик) ,
привязчивый /pr,iv,âzôivoj/
[pr,iv,às,S,ivaj] « collant » (вязёть
« lier » et suffixe d'adjectif -чив-),
счёт
/sôôt/ [s,s,6t] « compte » (préfixe c-, mais la limite de
préfixe n'est plus sentie), etc.
Dans tous ces cas où les deux phonèmes : sifflante et /С/, appartiennent à des morphèmes différents, l'orthographe ne note pas l'assimilation intervenue. Mais dans les cas, plus nombreux encore, où les deux
phonèmes appartiennent à un même morphème, l'alphabet russe
dispose d'une lettre particulière, щ, qui note à elle seule l'ensemble du
groupe prononcé [s,S,j (ou, plus rarement, [$,£,]):
щи
/séi/ [s,5.i] « soupe aux choux »,
плащ
/plasfi/ [р1а§Д,] « manteau »,
жилйще
/zil.i'sôo/ [zil,îs,î,a] « demeure »,
ещё
/jesâô/ [jis,i>,ô] « encore »
(ces mots peuvent aussi être prononcés [J,éi], [pla5,à], [£il,is,Ô3],
[jis,ôo]), mais cette prononciation est plus rare et a tendance à disparaître).
NB. — 1. — La même assimilation complète de la sifflante et de la
chuintante, ayant pour conséquence la prononciation d'un groupe
[s,s,] , se rencontre dans les mots où la sifflante et la chuintante sont
séparés par une voyelle, mais où dans un débit rapide cette voyelle
disparaît : pour тысяча « mille » /t(s,6a/ [tts,$,a] au lieu de /tis,aca/
[tisjcs], pour сейчас « tout de suite » /s,éas/ [s,§,as] au lieu de
/s.ejcés/ [s,ijc,âs].
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2. — Il résulte de ce qui précède que dans la position après
sifflante la distinction entre les phonèmes /§/ et /6/ n'est plus assurée
que par l'absence de mouillure dans le premier et la mouillure du
second ; l'opposition entre fricative et affriquée a été neutralisée ;
comparer сшйт /ssît/ [sstt] «cousu» et щит /§âft/ [ §,s,ft] « bouclier » ; с шёсть /s §ést,/ [Ssis,t,] « environ six » et счёсть /sà.éstj
(5,§,és,t,] « compter ».
2° Occlusive dentale devant sifflante. - L'assimilation de mode
d'articulation joue seule (avec éventuellement celle de mouillure et de
sonorité), à condition toutefois qu'il n'y ait pas de frontière de préfixe.
L'ensemble du groupe composé de dentale + /s/ ou /с/ (les autres
sifflantes ne se rencontrent pas dans cette position) devient une affriquée à occlusion prolongée que nous noterons [ t e ] . On a ainsi [te]
comme réalisation :
de/ts/dans
бьётся /bjôtsa/ [bjôtca] « i l se bat» (cf. бьёт
de/t,s/dans

[b,jotl « il bat »),
биться/b,it,sa/ [b,i'tcs] « se battre » (cf. бить
« battre »,

[b,it,]

de/te/dans

OTuà/ot,c â/ Utcé] « du père » (gén.) (cf. nom. отёц
/ot,éc/ [At,éc] ),
de/de/dans
молодцё/molod.câ/ [mafAtcâ] « du gaillard» (cf.
nom. молодёц/moiod.éc/ [matAd,éc] ) ;
de même dans les homonymes брёться /brât,s,a/ [ brâtca] « se prendre »
et брётца /brâtca/ [ brâtœ] « du frère » (gén.), etc. ; ce groupe est très
fréquent dans la langue du fait des formes de verbes réfléchis en -тся
-тьсяet des formes déclinées en -тц-, -дц-de mots en -тец,-дец ; même
groupe dans flBâfluaTb /dvëdcat,/ [dvâteat,] « vingt », двенёдцать
/dvenédest,/ [d,v,inâtcat,] « douze », etc.
Avant et après consonne l'affriquée prolongée est remplacée par une
affriquée ordinaire [c] :
Avant consonne :
совётский
/sov,étskoj/ [SAV,éckaj] « soviétique »,
BpâTCK
/brâtsk/ [brâck] « Bratsk » (nom de ville),
срёдство
/sr,édstvo/ [s,r,éctva] « moyen »,
отвётственность /otv,étstv,ennost,/ [Atv,éct,v,innas,t,] « responsabilité », etc.
(même réalisation [ c ] que dans MepTBéuKn/m,ertv,écki/ [m,irt,vécki ]
« comme un mort », cf. мертвёц [m,irt,v,éc] « un mort » ) .

Après consonne :
сёрдце
/s,érd со/ [s,érca] «cœur».
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/istcî/ [isci] «demandeurs»,
/golénd,ci/ [gAfânci] « Hollandais » (plur.), etc.

S'il y a frontière de préfixe tous les groupes dentale + sifflante
conservent leur réalisation ordinaire, avec éventuellement assimilation de sonorité :
[te] dans
отцёпка/otcépka/ [Atcipks] «décrochage»
mais [ts] dans отейдка/otsédka/ utsâtka] «transplantation»,
подсудймый/podsud,imoj/ [patsud.i'maj] «accusé»;
[ts,] dans
под стенбй /pod st,enôj/ [pats,t,inôj] «sous le mur»;
de même dans des groupes terminés par /z/ ou /z,/ :
[dz] dans
бтзыв/ôtziv/ [ôdzif] «appréciation»,
надзбр/nadzor/ [nAdzôr] «surveillance»;
[dz,] dans
надзирётель/nadz,irat,el,/
[nadz,irët,il,]
«surveillant », etc.
87

3° Consonne interrompue dentale ou palatale devant chuintante. —
Si l'une des occlusives dentales /t/ /t,/ /d/ / d / ou l'affriquée palatale
/с / précède l'une des chuintantes /§/ /z/ / 6 / l'ensemble est réalisé
comme une chuintante affriquée prolongée : on a donc, à la fois assimilation de mode d'articulation et, s'il y a lieu, de point d'articulation ; en
outre, du point de vue de la mouillure et de la sonorité, le groupe
s'assimile à la chuintante qui le termine :

88

a) Si la chuintante est /5/ on a une affriquée prolongée chuintante
sourde dure que nous noterons [à§] (contrairement au groupe [te]
examiné précédemment, ce groupe [cS] ne comporte pas une occlusion
prolongée). Cette réalisation est celle des groupes :
/ô,s/dans
лучший/lûé,5oj/ [tûôsaj] «meilleur»,
улучшить /ulûâ,slt,/ [ u f û â s i t j « améliorer » ;
/t§/ dans
обветшёлый/obv,etsôloj/ [Ab,v,i6i>àiaj] « vieilli »,
расцвётший/rozcv,ét§oj/ [rASC,v,écsaj] «ayant fleuri»;
/ds/ dans
млёдший /mlédsoj/ [mtàcsaj] « cadet »,
сумасшёдший /sumasSédsoj/ [sunrussâësaj] « fou »,
etc. ;
de même à la limite de préfixe :
подшйть /podSi't,/ [pACsit,] « ourler », etc.

89

b) Si la chuintante est /z/ on a une affriquée prolongée chuintante
sonore que nous noterons [dJi] ; comme la précédente elle n'a pas une
occlusion prolongée. Les groupes /tz/ et / d ï / qui se réalisent ainsi ne se
rencontrent qu'à la limite de préfixe :
бтжил
/ôtzit/ [ôdzzi+] « il a fini sa vie » ,
поджбг
/podzôg/ [pAdzzôk] « incendie volontaire » ,
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et, pour /dz/, dans des emprunts étrangers :
джёмпер
/dzémp,er/ [dzzémparj « pull-over » (angl. jumper) ,
джигйт
/dzigft/ [dzzig,i't] « djlguite, cavalier d'élite » (mot
caucasien).
c) Si la chuintante est /Й / on a une affriquée prolongée chuintante sourde molle [t,ô,J qui, comme [te] et contrairement à [es]
et [diz], comporte une occlusion prolongée. Elle représente un groupe :
/té,/dans
лётчик /l,6tôik/ [l,ôt,ô,ik] «aviateur »,
отчёт /ot66t/ [At,6,6t] « compte rendu » ;
/dé,/dans
збдчество/zôdfiestvo/ [z6t,ô,istva] «architecture»,
пёдчерица/pâdàer.ica/ [pât,ô,ir,ica] « belle-fille », etc.

E. — Élision d'une dentale placée entre deux consonnes
Quand l'une des bruyantes occlusives dentales /t t, d d,/ se trouve
placée entre deux consonnes qui ne sont ni des bruyantes occlusives, ni
/j/ /v/ ou / v / , elle ne se prononce pas (réalisation zéro). C'est ainsi que
l'occlusive dentale médiane est élidée dans les groupes suivants :
/stn/ извёстный/izv,éstnoj/ [izv.ésnaj] « connu » (/t/d'après извёстие « nouvelle ») ;
/zdn/пбздно/pôzdno/ [pôzna] « tard » (/d/d'après опоздёть «être
en retard ») ;
/sts/ марксйстский /marks,istskoj/ [rrurks.isskaj]
« marxiste »
(adj.) (/t/ d'après марксйст « marxiste », substantif) ;
/ndc/голлйндцы/golândci/ [gAtânci] «Hollandais» (plur.) (/d/
d'après голлдндец « Hollandais », sing.);
/rdc/ сёрдце /s.érdco/ [s,érca] « cœur » (/d/ d'après le génitif pluriel
сердёц) ;
/rdè/серчёть/s.erdàât,/ [s,ir6,àt,] « se fâcher» (/d/, non noté par
l'orthographe, d'après le précédent) ;
/stô/ жёстче /zôstce/ [z6s,s,i] «plus dur» ( [s,s,] est la réalisation
normale d'un groupe /se/, cf. 85)
( /t/ d'après жёсткий
« dur ») ;
/stЫ помёщик /pom,éstôik/ [pAm,é5,s,ik] « propriétaire foncier » ;
pour /se/ (/t/, non noté par l'orthographe, d'après
помёстье « propriété », мёсто « lieu »), etc.
Mais l'élision de l'occlusive dentale ne se produit pas si l'une des
consonnes qui l'entourent est une autre bruyante occlusive :
жёсткий
/zôstkoj/ [zôstkaj] «dur»,
студёнтка
/stud.éntka/ [stud,éntka] « étudiante », etc.
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ou si l'une de ces consonnes est /j/ :
лйстья
/l,ist,ja/ [I,(s,t,j3] « feuilles »,
крестьянин
/krest,jén,in/ [kr,is,t,jan,in] « paysan », etc.
ou NI ou /v,/ :
бёгство
/b,égstvo/ [b.ékstva] « fuite »,
шёствие
/séstv,ijo/ [sâs,t,v,ija] « marche », etc.
F. — / j / à l'initiale syllabique
92

A l'initiale syllabique, il y a neutralisation de l'opposition entre/ji/
et /i/, qui se réalisent tous deux comme [ i ] . Ainsi la consonne /j/
disparaît devant /il dans cette position :
войнственный /vojînstv,ennoj/ [VAin,s,t,v,inn3j] «belliqueux»
(cf. [j] dans в о Л ю /vojûju/ [VAjûju] « je guerroie »)
et войстину

/vofst.inu/ [VAi's,t,inu]

« en vérité »

(cf. об йстине /obist,in,e/ [\bis,t,in,i] « sur la vérité »,
пойт
/poji't/ [pAjit] « il abreuve »
(cf. пой) /pojû/ [p*.jû] « j'abreuve »
et пбиск
/pôisk/ [pôisk] « recherche »
(cf. ббыск /ôbisk/ [ôbisk] « perquisition », etc.
NB.— 1. —Comme le montrent les exemples cités, les initiales
/i/ et /ji/, également prononcées [ i ] , sont aussi écrites и.
2. — Font exception les formes de pronom personnel de
3 e personne йм, йх, йми, ordinairement prononcées [jfm], [jîx],
[jim,i].

I V . — Les voyelles : variantes fondamentales
93

1° Les voyelles fermées [i] [u] sont légèrement plus ouvertes que
[i] et [u] français (fit, fou) et ressemblent davantage aux [i] et [u]
brefs de l'anglais et de l'allemand : angl. ship,put ; ail. mit, Schutt.
2° Les voyelles moyennes [e] [ o ] , dans leur variante fondamentale, sont des voyelles moyennes ouvertes, ressemblant aux [e] [o]
ouverts du français dans les mots fer, fort. Ils ne ressemblent pas aux
[e] [o] fermés du français (fée, sot). Le [e] fermé de fée existe en
russe seulement comme variante positionnelle de /е/ (cf. 98) ; le [o]
fermé de sot n'existe pas en russe.
Sur l'impression de diphtongue [ u o ] que donne parfois aux Français
le [o] russe après consonne dure, cf. 61.
3° La voyelle ouverte [a] est un [a] moyen, intermédiaire entre
les [a] antérieur et postérieur du français (patte et pâte).
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Chacune de ces voyelles, outre sa variante fondamentale, possède
aussi d'autres réalisations, dont certaines sont indépendantes de
l'accent, mais dont la plupart ne se trouvent qu'en syllabe accentuée ou
en syllabe inaccentuée.
V . — Les voyelles : variantes positionnelles
indépendantes de l'accent
(phonème / i / )
A côté de sa variante fondamentale [i] décrite ci-dessus, voyelle
fermée, rétractée et antérieure (c'est-à-dire prononcée avec la pointe de
la langue rapprochée de la partie antérieure du palais), le /i/ russe
possède une autre variante [ i ] postérieure, c'est-à-dire prononcée avec
le dos de la langue rapprochée du voile du palais. Dans l'articulation de
[ i ] russe (son qui n'existe pas en français) les lèvres sont dans la même
position que pour [i] et la langue dans la même position que dans [u]
(fr. fou).
Sur l'impression de diphtongue [ U H que donne parfois cette voyelle
aux Français (surtout après labiale), cf. 6 t .
Les deux variantes de /i/, antérieure et postérieure, sont distribuées
selon le principe suivant :
[ i ] est employé après consonne dure,
[ i] est employé dans tous les autres cas.
Il y a le plus souvent correspondance entre la prononciation et la
graphie : и = [i] et ы = [ i ] . Mais cette correspondance n'est pas absolue, comme le montre l'étude détaillée des diverses positions.
1° Après consonne dure, variante [ i ] :
a) Après consonne dure de couple (orth. ы) :
бй1ть /bit,/ [bi't,] « être » , стол /sto II'/ [stA+t] «tables»,
ptiôa /riba/ [ ri'ba] « poisson » , B 6 I X O A /vi'xod/ [vixot] «sortie », etc.
b) Après les consonnes toujours dures /s z/ : ici l'orthographe est
и (cf. 44 c) et il y a donc divergence entre la graphie et la prononciation :
жйть /zi't,/ [Ht,] « vivre » , шйть /sît,/ [s»t,] « coudre »,
ножй /nozi'/ [пли] « couteaux », etc.
c) Après la consonne toujours dure dure /с/ : ici les deux graphies
и et ы se rencontrent (cf. 44 b) mais la prononciation est toujours [ i ] :
цйрк /cfrk/ [ci'rk] «cirque», neeuéi/p,evcî/ [p,ifci] «chanteurs »,
[etc.
d) Après consonne dure à la limite de préfixe ou de préposition.
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Ici l'orthographe est ы à la frontière de préfixe (en accord avec la prononciation) :
синдик /slséik/ [sts^.ik] « enquêteur » ,
сызнова /sîznova/ [stznava] « de nouveau », etc.
mais и à la frontière de préposition (en désaccord avec la prononciation :
от йвы /otîvi/ [A tivi] « du saule » ,
в Индии /vi'nd,iji/ [vind.iji] «en Inde»,
к йграм /klgram/ [kfgram] « aux jeux », etc.
IMB. —On remarquera que dans ce dernier exemple la frontière de
préposition fait obstacle à la mouillure de la vélaire par le N suivant,
qui est de règle à l'intérieur d'un mot, cf. 71.
96

2° Partout ailleurs, variante [i] ; l'orthographe est toujours и, en
accord avec la prononciation :
a) Après consonne molle (de couple, hors couple, vélaire amollie
devant/i/) :
бйть /b,ity [b,i't,] « battre » , ключй /kl.uèi/ [kl,uà,î] « clés » ,
царй /car,i/ [ с л г , 1 ] « tsars », гйбнуть/gîbnut,/[g.i'bnut,] «périr» ,
чйн /cfn/ [c,în] « grade » , грехй/gr.exî/ [gr,ix,î] « péchés », etc.
b) A l'initiale syllabique :
ива /[va/ [îv8] « saule » , Йндия/i'nd,ija/ [ind,ija] « Inde » ,
ёист/âist/ [âist] « cigogne », etc.

V I . — Les voyelles : variantes positionnelles
sous l'accent
97

Elles concernent toutes les voyelles autres que / i / , qui toutes ont
tendance à se rapprocher du timbre [i] lorsqu'elles voisinent avec des
consonnes molles, et à s'en éloigner au voisinage des consonnes dures.
A . — Variantes de /е/

98

1° Variante antérieure fermée [e]. — A côté de sa variante fondamentale antérieure ouverte [e], semblable au [e] ouvert de fr. près,
fer, le /е/ russe possède une variante antérieure fermée [e], assez
semblable au [e] fermé de fr. pré, mais encore plus fermée.
La distribution des variantes fermée et ouverte est la suivante :
la variante fermée se rencontre devant consonne molle, la variante
ouverte partout ailleurs :
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a) Variante fermée devant consonne molle :
вёсь /v,és,/ [ v,és,]
«tout»,
лёй /l,ej/ [l,éj] «verse»,
стёпь /st,ép,/ [s,t,ép,] «steppe», â™ /ét,i/ [ét,i] «ceux-ci»,
мёч
/m.éè/ [m,éc,] «épée»,
&й
/éj/
[éj] (interjection),
естественный /jest,éstv,ennoj/ [jis,t,és,t,v,innaj] « naturel », etc.
b) Variante ouverte partout ailleurs :
— Devant consonne dure :
Bée
/v,és/ [v,és]
«poids»,
поёт /poét/ [pAét] « poète »,
отёц /ot,éc/ [At,éc]
«père»,
âïo /éto/ [éts] «ceci»,
рёже /r,éze/ [r,ézi] « plus rarement »,etc.
— En fin de mot :
воснё

вообщё
в рукё
è

/vosn,é/
/voobsôé/
/vruké/
lèl

[VAS,n,é]
[ V S A P $ , S ,é]
[vruk,é]
[e]

« en rêve »,
« en général »,
« à la main »,
(interjection), etc.

2° Variantes postérieures. — A côté de ces deux variantes antérieure
le /е/ russe possède aussi deux variantes postérieures, [э] ouvert et [э]
fermé, qui sont à [e] et [e] ce que [i] est à [ i ] : la position des
lèvres et le degré d'aperture sont les mêmes que pour [e] et [e]
respectivement, mais la langue est dans l'arrière de la bouche comme
dans [ i ] .
Ces voyelles ont tendance à être perçues par les francophones
comme des sortes de diphtongues [ u e ] [ u e ] (cf. 61).
Les variantes postérieures se rencontrent après consonne dure, les
variantes antérieures partout ailleurs, c'est-à-dire après consonne molle
et à l'initiale syllabique.
La distribution des deux variantes postérieures: fermée [ э ] et
ouverte [э] est la même que celle des deux variantes antérieures : [à]
avant consonne molle et [ э ] partout ailleurs.
a) Variante fermée [â] devant consonne molle :
шёсть /sest,/ [5és,t,] «six», в à™ /vét,i/ [vét,i] « dans ceux-ci »,
Цёпь /сер,/ [сэр,].
[etc.
b) Variante ouverte [э] partout ailleurs :
— Devant consonne dure :
цёлый /céloj/
[cétaj] «entier», HÉN /nép/ [nàp] « N.E.P. »,
жёст
/zést/
[zàst] «geste»,
мёр /mér/ [màr] « maire»,
в ётом /vétom/ [vétam] «en cela»,
[etc.
в Эксе /véks,é/ [vàks,i] « à A i x » ,
— En fin de mot :
об отцё /obotcé/ [ A b A t c à ]

« du père » ,
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на этажё /naetazé/ [naeUzé] « à l'étage » ,
кашнё /kaSné/ [ka§nà] « cache-nez », etc.
La répartition des quatre variantes de /е/ peut être résumée dans le
tableau suivant :
VARIANTES

Positions

Après consonne

Après consonne

Initiale de

dure

molle

syllabe

FERMÉES
OUVERTES

Devant
consonne
molle

|3|
luécTb, в 4ти

Devant
consonne
dure

[Э]
цёлый, в Зтом

Fin
de

mot

ANTÉRIEURES

POSTÉRIEURES

[e]
вёсь, мбч

eéc,

[Э]
на этажё,

te]
отёц

te]
кашнё

в о снё,

вообщё

[e]
Зти,

I

[ e ]
Л
э т о , п о э4т

[e]
I

i

NB. — 1. — Les variantes postérieures sont beaucoup moins fréquentes que les variantes antérieures, puisque, comme nous l'avons vu (78)
/е/ après consonne de couple ne se rencontre guère que dans des emprunts étrangers (м5р, кашнё, etc.). Seules les consonnes dures hors
couple /s z с/ (et surtout la dernière) se rencontrent couramment
devant /е/.
2. — Il n'y a aucun parallélisme entre la distribution, assez
inconséquente, des graphèmes e et э (cf. 35 NB 2) et celles des variantes notées [e] et [e] d'une part, [ э ] et [ э ] de l'autre, du phonème
/е/, dont les règles sont données ici.
3. - En français [e] fermé est plus fréquent que [e] ouvert
en fin de mot, et [e] ouvert est seul possible à l'exclusion de [e]
fermé devant une consonne appartenant à la même syllabe (fer, arène).
Les francophones doivent éviter de transporter ces tendances en russe,
où, en vertu des règles données ci-dessus, [e] ouvert est seul possible
en fin de mot (во снё, eoo6iué),et où [e] fermé est fréquent devant
une consonne de la même syllabe (вёсь, стёпь).
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В. — Variantes de /а о и/
Les voyelles non rétractées /а о и/ possèdent des variantes antérieures [â] [ô] [ u ] . Dans chacune d'elles la langue est un peu plus
en avant que dans la variante fondamentale de la voyelle correspondante.
La variante [à] est à peu près identique au [a] antérieur du fr.
patte. Les variantes [о] [ u ] , bien que plus en avant que [o] et t u ] ,
sont cependant encore beaucoup plus proches des phonèmes labialisés
postérieurs français /о и/ dans les mots fort, fou, que des phonèmes
(abialisés antérieurs français [œ] [y] (dans fleur, fut) dont l'équivalent n'existe pas en russe.
Les variantes antérieures [a] [о] [u] se rencontrent quand les
voyelles /а о и/ sont placées entre deux consonnes molles :
[a] пАть
/p,ét,/ [p,at,] « c i n q » ,
сАдь
/s,éd,/ [s,àt,] « assieds-toi » ,
мАч
/m,â6/ [m,aà,] « balle » ,
ЧЙЙ
/èâj/ [6,aj] «thé», etc.
[ô] тётя
/t,6t,a/ [t,ôt,a] « t a n t e » ,
в полёте /vpol,6t,e/ [fpAl,ôt,i] « en vol » ,
даёте
/dajôt.e/ [dAjôt.i] « vous donnez » .
[й] иЛнь
/ijûn,/ [ijiin,] « j u i n » ,
пшЬнь
/pl,ûn,/ [pl,un,] « crache » (impér.) ,
ПЫЬЩИЙ /p,jùscoj/ [p,jus,â,ij] « buvant » ,
6oibcb
/bojùs,/ [bAjus,] « j'ai peur », etc.

V I I . — Les voyelles : variantes positionnelles hors de l'accent
Dans les syllabes inaccentuées le système vocalique russe est altéré.
On y observe une réduction du nombre des phonèmes possibles, par
suite d'une réduction du nombre des degrés d'aperture des voyelles.
Alors que le système vocalique des syllabes accentuées comprend 5 phonèmes et 3 degrés d'aperture :
fermées
i
u
moyennes
e
о
ouvertes
a
certaines positions inaccentuées comprennent seulement 3 phonèmes
et 2 degrés d'aperture :
fermées
i
u
non fermées
a
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et certaines autres positions inaccentuées 2 phonèmes et aucune opposition de degré d'aperture :
i
u
Seules les voyelles fermées /i u/ ne sont pas altérées en position
inaccentuée et conservent les mêmes réalisations [ i ] [ i ] [ u ] que
sous l'accent et dans les mêmes conditions. Elles sont seulement moins
tendues et de ce fait légèrement moins fermées que sous l'accent.
Pour toutes les voyelles non fermées /a e о/ la réalisation hors de
l'accent dépend du caractère dur ou mou de la consonne précédente.
A. — Les voyelles inaccentuées
après consonne dure de couple, après vélaire dure
et à l'initiale
103

Dans ces positions, il y a neutralisation de l'opposition entre les
voyelles /а/ et loi (phénomène appelé ёканье). L'une et l'autre se réalisent, selon leur position, comme l'une des deux variantes suivantes :
1° Variante [л] : semblable à [a], mais légèrement plus fermée.
Les lèvres, comme dans [a], ne sont ni rétractées, ni arrondies. La
bouche est un peu plus fermée que dans [a], mais moins que dans [e]
ou [ o ] . On a une voyelle semblable dans angl. but.
2° Variante [э] : plus fermée que la précédente, le degré d'aperture
est le même que pour [e] et [ o ] , mais, comme dans [a], les lèvres ne
sont ni rétractées, ni arrondies, et la langue est dans une position
moyenne, ni en avant, ni en arrière. Il s'agit donc d'une voyelle moyenne, comme celle qui est écrite en anglais a dans coma, er dans better, ou
en allemand e dans miide.
NB. - Cette voyelle n'est pas identique au e muet français (dans des
mots comme benêt, revenir) : dans l'usage de la plupart des Français le
e muet, lorsqu'il est prononcé, est un [œ], c'est-à-dire comporte un
arrondissement des lèvres (comme la voyelle écrite eu dans peur) ; au
contraire les lèvres ne sont pas arrondies dans le [э] russe.
La répartition des deux variantes est la suivante :
— La variante [л] se rencontre dans la syllabe précédant immédiatement l'accent et à l'initiale de mot.
- La variante [э] se rencontre dans les autres syllabes inaccentuées :
avant la syllabe précédant l'accent ou après l'accent.
Exemples:loi réalisé comme [л] dans la syllabe précédant l'accent :
водё
/vodâ/ [VAdâ] « eau » (cf. о dans gén. pl. вбд/vôd/
[vot] ),
приговбр
/pr,igovôr/ [pr.igAVÔr] « sentence », etc.

одинбк
огорбд
пад^
стадё
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et à l'initiale :
/od.inôk/ [Ad.inôk] « solitaire » ,
/ogorôd/ UgArôt] « verger », etc.
/а/ réalisé comme [A] dans la syllabe précédant l'accent :
/padû/ [pAdû] « je tomberai » (cf. [a] dans пйсть
/pâst,/ [pâs,t,] « t o m b e r » ) ,
/stadâ/ [ s t A d â ]
« troupeaux » (cf.
CTéflo/stédo/ [stéda]), etc.
et à l'initiale :

[a]

dans

sing.

акадёмия

/akad,ém,ija/ [AkAd,ém,ija] « académie », etc.
/о/réalisé comme [э] dans les autres positions inaccent. :
покупйть
/pokupât,/ [pakupét,] « acheter » ,
москвичй /moskv,iôi7 [maskv,iô,î] « Moscovites » ,
выговор
/vîgovor/ [vîgavar] « remontrance » ,
3é городом /zâgorodom/ [zâgaradsm] « hors de la ville », etc.
/а/ réalisé comme [э] dans les mêmes positions :
запирёть
/zap.iràt,/ [zap,irât,] « fermer à clé » ,
капитёл
/kap,itâl/ [kap,itàt] « c a p i t a l » ,
дёлать
/d,élat,/ [d.éfat,] « faire » ,
йздавна
/izdavna/ t izdavna] « depuis longtemps », etc.
[A] et [Э] dans le même mot :
водоворбт /vodovordt/ [vadavArôt] « tourbillon d'eau » ,
зарабатывала/zarabâtivala/ [zarAbâtivafa] « elle gagnait de l'argent », etc.
La troisième voyelle non fermée /е/ n'est pas altérée dans cette
position :
экрён
/ekrân/ [ekràn] « écran » ,
Эстбния
/estôn.ija/ [estôn.ija] « Esthonie » ,
албэ
/alôe/ [afôe] « aloès », etc.
Mais on sait (cf. 78) que /е/ ne se rencontre dans les positions
indiquées ici (après consonne dure de couple ou à l'initiale) que rarement, dans des emprunts étrangers récents. En dehors de ces cas, le
système vocalique russe dans les positions indiquées se réduit à
3 voyelles seulement :
i

u
о

NB. — 1.— La prononciation identique de loi et /а/ inaccentués,
dite дканье, est la seule admise en russe littéraire. Il faut éviter soigneusement une prononciation de /о/ inaccentué conforme à l'orthographe
(бканье) qui est propre au Nord de la Russie (Léningrad non compris).
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2. — Dans certains emprunts étrangers récents et encore mal
assimilés, un loi inaccentué peut se prononcer [o] conformément
à l'orthographe :
досьё
/dos,jé/ [dosjé] « dossier » ,
фойё
/fojé/ [fojé] « foyer » (au théâtre) ,
коммюникё /kom,un,iké/ [kom,un,iké] « communiqué », etc.
Mais dans tout mot d'emprunt bien implanté dans la langue la
réduction de la voyelle inaccentuée se produit :
POMÔH
/roman/ [rAmân] « roman » ,
профёссор /prof.ésor/ [pnvf.ésar] « professeur », etc.
Il y a de nombreuses hésitations.

B. — Les voyelles inaccentuées après consonne molle
104

Après toutes les consonnes molles (molles de couple, vélaires molles,
consonnes toujours molles) les voyelles non fermées /а e о/ se réalisent
comme [i] et se confondent avec la voyelle /i/ (ce phénomène est
appelé йканье). Rappelons que l'orthographe de ces voyelles dans cette
position est : pour le / et /о/, e ; pour /а/ я (mais a après ч щ).
Exemples : 1. — Pour /е/ :
леей
/l,esâ/ [l,isâ] « forêts » (cf. [e] dans née /l,és/ [l,es]
« forêt »).
действйтельно/d,ejstv,ftel,no/ [d,is,js,t,v,i't,il,n3] « réellement»
(cf. [e] dans дёйствие /d,éjstv,ijo/ [d,éjs,t,v,ija]
« action ») ,
выглядеть /vîgl,ad,et,/ [Vi'gl,id,it,] « avoir l'air » (cf. [e] dans
nmfléTb/gl,ad,ét,/ [gl,id,et,] «regarder»),
съедать
/sjedét,/ [sjidât,] « manger » (cf. [e] dans съёсть
/sjésty [s,jés,t,] , même sens, perfectif), etc.
2. - Pour loi :
несла
/n.oslé/ [n,isfâ] « elle portait » (cf. [o] dans нёс
/n,6s/ [n,6s] « il portait ») ,
селб
/s,olô/ [s,itô] « village » (cf. [o] dans сёла /s,6la/
[s,6b], plur.),
/v,és,olo/ [v,és,ifa] « gaiement » (cf. [o] dans весёвёсело
лый /v,es,6loj/ [v,is,ôf3j] « gai ») ,
черна
/ôornâ/ [ô,irné] « noire » (forme courte), cf. [o]dans
чёрный/ôôrnoj/ [è.ornaj] «noir» (formelongue), etc.
3. - Pour /а/ :
THH'Jr
/t,anû/ [t,inû] « je tire » (cf. [â] dans тАнешь
/t,ân,os/ [t,àn,iî] « tu tires ») ,
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пятй

/p,at,î/ [p,it,î] «cinq» (gén.) ; пятьдесят/p,at,d,es,ât/
[p,id,is,ât] «cinquante» (cf. [à] dans пйть /p,ét,/
tp,at,] «, cinq ») ,
объяснить /objasn.it,/ [Abjis,n,i't,] « expliquer » (cf. [a] dans
Ясный /jâsnoj/ [jàsnsj] « clair ») ,
часА
/ôasi'/ [6,isi] « heures » ou « montre » (cf. [a] dans
4éc /fiés/ [6,âs] « heure ») ,
щадйть
/sCad,ft,/ [S,$,id,it,] « épargner » (cf. [a] dans
пощёда/posôâda/ [pAS,s,âda] « grâce » ), etc.
Ces trois voyelles se confondent ainsi avec IM, qui a la même réalisation hors de l'accent :
nncâ
/l.isé/ [l,isâ]«renard» (cf. [i] dans лис/l,is/ [l,îs], gén.
pl.),
чинА
/Cini/ [C,ini] « grades » (cf. [i] dans чйн /àîn/ [C,în],
sing.).
Ainsi il y a confusion dans cette position des quatre voyelles /а e о M :
seule la voyelle /и/ reste distincte des quatre autres. Le système vocalique se réduit dans cette position à deux voyelles et à un seul degré
d'aperture :

NB.—La confusion en syllabe inaccentuée après consonne molle
entre les trois voyelles non fermées d'une part et IM de l'autre (йканье)
est complète dans l'usage courant à Moscou et ne cesse de se répandre.
Toutefois il existe un autre type de prononciation (appelé ёканье) où
les trois voyelles non fermées dans cette position se confondent entre
elles, mais non avec /i/, et se réalisent comme un [e] très fermé que
nous noterons [ie]. On prononce ainsi [n,iesù] [t,i e nù] [l,i e sâ]
pour нес}г, тян^,лесд, mais [l,isâ] pour nncé. Cette prononciation
n'est pas rare à Léningrad et elle est souvent utilisée dans une diction
soutenue.
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С. — Les voyelles inaccentuées
après consonne toujours dure
Après les consonnes toujours dures /s z с/ (LU ж ц) il faut distinguer
deux positions pour les voyelles inaccentuées : la syllabe précédant
immédiatement l'accent et toutes les autres.
1° Dans la syllabe précédant immédiatement l'accent.
a) Les voyelles /е/ et /о/ se réalisent comme [ i ] et se confondent
ainsi avec la voyelle IM qui a la même réalisation après consonne dure
(cf. 96).
- Pour /е/ :
ценё
/cené/ [ciné] « prix » (cf. [э] dans цён /cén/ lcén\
gén. pl.) ,
центрйльный/centrâl,noj/ [cintrâl.naj] « centrai » (cf. [э] dans
цёнтр/céntr/ [cântr] «centre»).
- Pour loi :
женй
/zonâ/ [zinâ] «épouse» (cf. [o] dans жён /zôn/
[zôn], gén. pl.) ,
желтёть
/zelt,ét,/ [zilt.ét,] «jaunir» (cf. [o] dans жёлтый
/zôltoj/ [zoftajj «jaune»).
Donc confusion avec/i/qui se prononce aussi [ i ] dans :
жив^
/zivû/ [zivù] « je vis » (cf. [ i ] accentué dans жить
/zit,/ [zit,] « vivre ») .
b) Lavoyelleouverte /а/a la même réalisation qu'après consonne
dure de couple /cf/ 103), c'est-à-dire [л] :
царй
/car,i/ [слг,!] « tsars » (cf. [а ] dans цёрь/câr/ [cér.l
« tsar » ),
шагй
/sagf/ [SAg,î] «les pas» (cf. [a] dans rnér /ség/ [sik]
« un pas »),
жарй
/zarâ/ [ Й А Г Й ] « chaleur » (cf. [a] dans
жйркий
/zérkoj/ [zérkaj] « chaud » ), etc.
Toutefois la prononciation [ i ] qui était la norme autrefois se
conserve dans quelques mots :
— dans le mot жалёть /zal.ét,/ [zil,ét,] « plaindre » et les mots de
la même famille comme к сожалёнию [ksszil,én,iju] « malheureusement » (cf. [a] dans жёлость /zâlost,/ [zàfast,] « pitié ») ;
— dans la voyelle /а/ de la 2 e syllabe des mots :
двёдцать
« vingt » .тридцать « trente » , лбшадь « cheval » (l.c.),
lorsqu'elle se trouve dans la syllabe précédant immédiatement l'accent :
gén. sg.
двадцатй [dvatcit/i], тридцатй [tr,itcit,'i],
gén. pl.
лошадёй [bsid.éj].
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NB. — Dans les emprunts étrangers contenant une syllabe inaccentuée écrite жо, шо (cette graphie ne se trouve jamais hors de l'accent
dans les mots russes) la voyelle écrite о est prononcée comme le phonème /а/, c'est-à-dire [л] :
жонглёр
[2лпд1,Ьг] ,жокёй [ZAk,éj] , шофёр [SAf.br], etc.
L'ensemble des neutralisations intervenant dans cette position
(syllabe précédant immédiatement l'accent après consonne toujours
dure) peut être figuré dans le tableau suivant :

2° Dans les autres syllabes inaccentuées les trois voyelles /е о a/ se
réalisent toutes trois comme [э] :
- Pour /е/ :
целикбм
/cel,ikbm/ [cal,ikbm] « entièrement » (cf. [Э] dans
цёлый /céloj/ [càfaj] « entier ») ,
цеховбй
/cexovbj/ [caxovbj] «d'atelier» (cf. [Э] dans uéx
/céx/ [céx] « atelier » ), etc.
- Pour/о/ :
желтизнё
/zoltiznà/ [zaft,izné] « couleur jaune » (cf. [o] dans
жёлтый / i b l t o j / [zôltaj] «jaune»),
вЬ|шел
/vfsol/ [visai] « il sortit » (cf. [o] dans шёл/sol/[sol]
« il allait »), etc.
- Pour /а/ :
выжать
/vîzat,/ [vizat,] « extraire » (cf. [a] dans жёть /zat,/
[z&t,] « presser ») ,
двадцать
/dvàdcat,/ [dv&cat,] « vingt » (cf. [a] dans двадцатый/dvadcâtoj/ [dvAtcâtaj] «vingtième»),
лбшадь
/lôsad,/ [fosat,] « cheval » (cf. [a] dans лошадка
/losàdka/ [lASétka] « petit cheval » )•
Ces trois voyelles ne se confondent donc pas ici avec /i/, qui dans
cette position se réalise comme [ i ] :
живопйсный /zivop,îsnoj/ [zivap.îsnaj] « pittoresque ».
Les neutralisations intervenant dans cette position peuvent être
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D. — Cas particulier de certaines désinences
107

Dans certaines désinences grammaticales, englobant toutes les
désinences substantivales plus quelques autres, certaines voyelles se
trouvant en position inaccentuée (après l'accent) ont dans certains cas
des réalisations qui contredisent les règles données précédemment :
- Les voyelles /а/ et /о/ inaccentuées se prononcent [э] (cette
réalisation est régulière après consonne dure de couple, mais anormale
après consonne molle, où l'on attendrait [i] ).
— Les voyelles /е/ et N inaccentuées se prononcent [i] après
consonne molle et [ i ] après consonne dure (cette réalisation est anormale pour /е/ après consonne toujours dure, où l'on attendrait [a],
cf. 106).
Ce phénomène se produit :

108

1° Dans toutes les désinences substantivales. - Ainsi dans la déclinaison des mots пбле « plaine », лбже « couche » (neutres de 2 e déclinaison, cf. 215) :
Nom. sg. loi

[э]

пбле

Instr.sg. / о т /

[эт]

пблем /р61,от/

[Э]

пбля

[i], [ j ]

пбле

Gén. sg. lai
Loc.sg.

lel

[pôl,a]

лбже

/lôzo/

[tôia]

[р61,эт]

лбжем

/lôiom/

[Ьйт]

/рб1,а/

[р61,э]

лбжа

/lôza/

[f6ia]

/р61,е/

[p6l,i]

лбже

/1621/

[tôzi]

/р61,о/

De même dans celle de д&1ня « melon », Сугша « terre ferme »
(1ère déclinaison) :
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Nom. sg. lal

[g]

Gén.sg. / i /

[i], [i]

Loc. sg. /в/

[i],

/<Яп,а/

[d in,a]

с^ша

IsùSal

[sûSa]

д£|ни

/dln,i/

[din,i]

с^ши

/sùii/

[s(iSi]

[ i ] д&ше

/dfn,e/

[dfn,i]

с^ше

IsOSel

[sù5i]

2° Dans quelques autres désinences d'adjectif et de verbe :
a) Voyelle finale /а/ ou loi des désinences de nominatif singulier
féminin et neutre d'adjectif : /aja/ et /ojo/ dans la forme longue (308),
/а/ et loi dans les adjectifs d'appartenance (335) :
fém. дббрая /dôbraja/ , neutre дбброе /dôbrojo/ « bon », prononcés
t tous deux [dôbraja] ;
fém. лйсья /l,fs,ja/ , neutre лйсье/l,îs,jo/ « de renard », prononcés
[tous deux [l,fs,ja], etc.
b) Désinences de comparatif d'adjectif :
- /ejo/ (écrit ее), prononcé [eja] :
добрёе /dobr,éjo/ [cUbr.é] « meilleur », etc.
— /е/ et /se/ où le/ est prononcé [ i ] après Hz! :
тйше /t,lse/ [t,i'si] « plus silencieux », etc.

VOYELLES
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с) Deux désinences verbales contenant /а/ : /а/ de gérondif
(-я) et /at/ de 3 e personne du pluriel de 2 e conjugaison (-ят) :
вёря /v,ér,a/ [v,ér,a] « croyant » ,
вёрят /v,ér,at/ [v,ér,at] « ils croient », etc. (sur la prononciation
[v,ér,ut] , cf. 482 NB).
NB. — On remarquera que l'application de ces règles conduit, dans
certains cas, à prononcer de façon différente des formes qui ont la
même orthographe, puisque les phonèmes loi et /е/, qui sont tous deux
représentés par la lettre e, se prononcent respectivement [a] et [i] ou
[ i ] dans les désinences :
nom. п6ле/р61,о/ [pol,a] et loc. пбле/р61,е/ [pôl,i].
Mais dans l'usage actuel existe une tendance à ne plus appliquer
cette règle pour les désinences en loi, qui sont ainsi prononcées avec
[ i ] après consonne molle : пбле [pôl,i] au nominatif comme au locatif ; добрёе [dAbr.éji] ,etc. ; la prononciation de la lettre e inaccentuée
se trouve ainsi unifiée.
La prononciation avec [a] ne reste de règle que pour les désinences
en /а/ (я).
Les neutralisations qui interviennent dans les désinences énumérées
ci-dessus peuvent être figurées dans le tableau suivant :
u
e

о

E. — Élision de certaines voyelles inaccentuées
Les diverses voyelles inaccentuées sont toutes moins intenses et
moins nettes que la voyelle accentuée, mais elles le sont inégalement.
D'une manière générale :
— la voyelle précédant immédiatement l'accent est moins affaiblie
que les autres voyelles inaccentuées,
— les voyelles extrêmes du mot (initiale ou finale) sont moins affaiblies que les voyelles intérieures.
Il en résulte que la voyelle la plus faible du mot est une voyelle
intérieure suivant l'accent. Dans les mots où existe une telle voyelle
il y a une tendance à l'élider (réalisation zéro). Cette élision est devenue
habituelle et peut être considérée comme la norme dans les cas suivants :
1 Dans quelques mots fréquents comme :
нёкоторые /n,ékotorije/ [n,éktoriji] « quelques » ,
всё-таки
/vs,btaki/ [fs,btk,i] « cependant » ,
тысяча
lt!s,aàal [tiS,S ,a] « mille » ( [5,S,] pour Is6l), etc.
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2° Entre deux NI, spécialement dans les verbes en -овывать et
-ствовать :
согласбвывать /soglasôvivat,/ [sagUsôvvat,] « accorder » ,
влйствовать
/vléstvovat,/ [vfâstvvat,] « dominer » .
3° Dans les patronymes en /ov.ië/ (masculins) et /ovna/ (féminins)
où le groupe /ov/ est en règle générale élidé ; cette élision est notée
facultativement par l'orthographe dans les masculins, mais non dans les
féminins :
Антбнович ou Антбныч /ant6nov,iô/ [Antônifi,] « fils d'Antoine » ,
Иванович ou Иваныч /ivânovjô/ [ivâniô,] « fils de Jean » ,
Фёдоровна /f,6dorovna/ [f,6darna] « fille de Fiodor » ,
Абрамовна /abrâmovna/ [abrâmna] « fille d'Abraham ».
Si /ov/ est précédé de /j/, on élide le groupe /jov/ :
Григбрьевич ou Григбрьич /gr,igor,jov,ià/ [gr,igôr,iô,] « fils de
Grégoire » ,
Андрёевич ou Андрёич/andr,éjov,ié/ [andr.éià,] « fils d'André » ,
Васйльевна /vasj'ljovna/ [VAS,il,na] « fille de Basile »,
sauf dans les patronymes féminins en /jovna/ précédé de voyelle, où
l'on n'élide que /jo/ :
Алексёевна /al,ekséjovna/ [Al,iks,évna] « fille d'Alexis ».
Certains patronymes usuels comprenant des groupes de consonnes
peuvent être sujets à des réductions plus importantes :
Павлович [ P a+iô,] Павловна [pâfns] « fils, fille de Paul ».

CHAPITRE IV
INTRODUCTION A LA

MORPHOLOGIE

I. — Les unités douées de sens : morphèmes et mots
A. — Les morphèmes
Les phonèmes n'ont pas de sens par eux-mêmes, mais ils se groupent
entre eux pour former des énoncés doués de sens.
La plupart de ces énoncés sont complexes, c'est-à-dire qu'on peut
y distinguer des segments plus petits eux-mêmes doués de sens. Ainsi
dans l'énoncé suivant :
молчйте « taisez-vous »,
le segment /mole/ signifie « se taire » (cf. молч-ёть « se taire », молч-^
« je me tais », молч-ёние «silence»), tandis que le segment /i/ signifie
« impératif » (indique que l'on donne un ordre, cf. говор-й « parle »,
ид-й « va »), et le segment /t,e/ signifie « 2e personne du pluriel »
(indique que l'on s'adresse à plusieurs personnes ou à une personne que
l'on vouvoyé, cf. говор-й-те « parlez », ид-й-те « allez »).
On donne le nom de morphème (морфёма) au plus petit élément
doué de sens qu'on peut découper dans un énoncé. On dit que le mot
молчйте est composé de trois morphèmes :
<molà> <i> et <t,e>.
NB. — Le signe < > est employé pour indiquer que les symboles placés
entre les crochets (notation de phonèmes, comme ci-dessus, ou autres
symboles dont la valeur sera expliquée plus loin) représentent un
ensemble doué de sens, constituant donc un ou plusieurs morphèmes.
Quand les mêmes symboles sont placés entre barres obliques / / (comme
dans la première partie) cela indique que rien n'est affirmé sur le caractère doué de sens ou non du segment ainsi représenté : ainsi dans le

92

INTRODUCTION A LA MORPHOLOGIE

§ 134

morphème <molc> signifiant « se taire » on peut arbitrairement découper un segment/16/ qui par lui-même ne signifie rien.
Pour indiquer qu'un segment doué de sens comprend plusieurs
morphèmes, nous les séparerons par le signe + :
<molô + i + t,e>.
Dans les notations orthographiques la même indication est donnée
par un trait d'union :
молч-й-те.
В. — Les mots
112

Dans un énoncé comme молч-й-те « taisez-vous », les divers morphèmes sont placés dans un ordre fixe qui ne peut être interverti.
D'autre part rien ne peut être intercalé à l'intérieur de cet énoncé.
Mais dans d'autres énoncés l'ordre de certains éléments peut être
interverti, par exemple :
OHâ в шкбле ou в шкбле OHâ « elle est à l'école »
ou d'autres segments peuvent être intercalés :
в шкбле « à l'école » ,
в нбвой шкбле « dans la nouvelle école ».
On appelle mot grammatical ou plus simplement mot (слбво) un
segment doué de sens tel que les morphèmes qui le composent soient en
rapport direct entre eux, qu'ils ne puissent être intervertis, et qu'entre
eux ne puisse être intercalé aucun segment ayant lui-même le statut de
mot.
Dans les exemples ci-dessus les segments молчйте, OHâ, в, нбвой,
шкбле sont autant de mots.
La séparation entre les mots est marquée dans l'écriture par un
blanc. Les cas où le mot graphique (espace compris entre deux blancs)
ne coïncide pas avec le mot grammatical (défini ci-dessus) sont assez
rares et seront signalés en leur lieu.
Sur les rapports entre le mot et le mot phonologique, qui coïncident
souvent mais pas toujours, cf. 148-153.
La morphologie étudiée dans cette deuxième partie est l'étude de la
façon dont les morphèmes se combinent pour former des mots. La
façon dont les mots se combinent pour former des phrases ou syntaxe
sera étudiée dans la troisième partie ( tome II).
C. — La structure du mot. Les types de morphèmes
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Le mot étant défini par l'impossibilité d'y intervertir les morphèmes,
chaque morphème à son tour peut être caractérisé par la place qu'il
occupe dans le mot et qui est toujours la même.
Il existe des mots amorphes composés d'un seul morphème, par
exemple :
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И «et» ,
под «sous» , BÔT «voilà» , б^х « plouf », etc.
mais la plupart des mots sont complexes : formés de plusieurs morphèmes. Dans tous mots complexe on distingue au moins deux
morphèmes :
1° Une désinence (окончёние) placée à la fin ou presque à la fin du
mot, et indiquant entre autres choses son rapport avec le reste de
l'énoncé (valeur grammaticale). Exemple :
nàMn-a гор-йт « la lampe brûle ».
Dans le mot лймп-а la désinence (a) indique que ce mot est sujet et
en même temps qu'il s'agit d'un substantif féminin singulier).
Dans le mot гор-йт la désinence <it> indique que ce mot est prédicat
(et en même temps qu'il s'agit d'un verbe à la 3e personne du singulier
du présent).
Comme on le voit la désinence donne à la fois plusieurs informations,
qui sont les indications grammaticales les plus générales (cas, genre,
nombre, personne, temps, etc.). Les désinences sont peu nombreuses et
on peut en donner la liste.
2° Une racine ( кбрень) placée au commencement ou vers le
commencement du mot, et se référant directement aux réalités de
l'expérience (valeur lexicale) :
(lamp> dans л0мп-а, qui signifie « lampe »,
<gor,) dans гор-йт, qui signifie « brûler ».
Les racines existent en nombre illimité, et leur nombre s'accroît
sans cesse, notamment par emprunt aux langues étrangères.
Outre ces éléments obligatoires dans le mot complexe, il existe aussi
des éléments qui sont facultatifs :
3° Les suffixes (суффиксы) : ce sont tous les morphèmes placés
entre la racine et la désinence, il peut n'y en avoir aucun comme il peut
y en avoir un ou plusieurs. Ils peuvent avoir une valeur lexicale ou
grammaticale :
лймп-очк-а rop-é-л-а « une petite lampe brûlait ».
Dans le mot лёмп-очк-а, le suffixe <oék> a une valeur diminutive ou
familière (valeur lexicale).
Dans le mot rop-é-л-а, les suffixes <e> et <l> indiquent que ce verbe est
au passé (valeur grammaticale).
Les suffixes existent en nombre limité, mais ils sont beaucoup plus
nombreux que les désinences.
L'ensemble Racine (+ Suffixes) + Désinence forme ce qu'on peut
appeler le mot structuré. Hors du mot structuré, le mot peut comprendre
encore d'autres éléments :
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4° Des préfixes (прёфиксы ou пристёвки) placés avant la racine :
под-ходйть
« approcher »
(préfixe <pod>) ,
за-рйза
« contamination » (préfixe <za».
Les préfixes existent en nombre très limité (vingt à trente seulement).
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5° Des postfixes (пбстфиксы) placés après la désinence :
брйть-ся
« se raser » (postfixe <s,a>, indiquant que le verbe est
réfléchi),
молчй-те
« taisez-vous » (postfixe <t,e>, marquant la 2e personne du pluriel de l'impératif).
Il n'y a dans la langue que cinq ou six postfixes. Dans tous les mots
sans postfixes, qui sont les plus nombreux, la désinence est le dernier
morphème du mot.
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6° Un autre mot structuré, placé avant la racine, et formant avec
celui qui le suit un mot composé biradical. Dans la plupart des cas le
mot structuré, qui constitue le premier terme du composé, se termine
par une désinence particulière, réservée spécialement à cet usage et
appelée interfixe, qui est <o) (écrit о ou e). Le rôle de l'interfixe est de
marquer la fonction du premier terme de composé :
вод-о-nâA
« chute d'eau » ,стих-о-тв6рец « versificateur » ,
каш-e-eâp
« cuistot »,
во-е-вбда
« chef de guerre » ,
пут-е-водйтель <put,+ o> « guide », etc.
Si le premier terme de composé est un numéral, au lieu de <o) il a une
désinence ordinaire de génitif de numéral (cf. 361 sq.) :
трё-х-лётний
« âgé de trois ans » (désinence <x» ,
пят-и-лётка
« plan de cinq ans » (désinence <i» ,
пол-у-автомёт «appareil semi-automatique » (désinence <u», etc.
Le premier terme du composé est sans désinence quand il est fait
d'un mot tronqué (сложносокращённое слбво), procédé très répandu
dans la langue contemporaine :
сбц-реалйзм pour социалистический реалйзм «réalisme socialiste» ,
кбм-пёртия pour коммунистическая партия «parti communiste» ,
хбз-расчёт pour хозяйственный расчёт « calcul des frais réels »
(littéralement : « comptabilité économique ») ,
кол-хбз
« kolhoze » pour коллектйвное хозяйство « entreprise collective » ,
об-кбм
pour областнбй комитёт « comité régional », etc.
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D. — Flexion et dérivation
1° Flexion. — La plupart des mots russes sont fléchis. On entend par
là que, connaissant une certaine forme de mot (словофбрма) on peut
en déduire par des règles assez simples toute une série d'autres formes
qui ne diffèrent les unes des autres :
— formellement, que par la substitution régulière à la fin du mot
d'un ou plusieurs morphèmes à un ou plusieurs autres, le commencement du mot restant inchangé ;
— du point de vue du sens, que par l'expression d'une catégorie
grammaticale plutôt que d'une autre, la valeur lexicale restant inchangée.
La partie du mot qui reste inchangée dans la flexion est le thème
(оснбва) et celle qui change est la terminaison.
Ainsi les formes de mots suivantes :
голов-é « tête » (nom. sg.)
говор-tb
« je parle »,
голов-é
"
(dat. sg.)
говор-йшь « tu parles »,
гблов-ы
"
(nom. pl.)
говор-йть
« parler »,
голов-âM
"
(dat. pl.)
говор-йла « elle parlait »,
constituent des formes fléchies des mots :
ronoeâ
« la tête »
говорйть
« parler »
(thème <golov»
(thème (govor,))
désigné conventionriellement
désigné conventionnellement
par son nominatif singulier
par son infinitif.
La terminaison (partie du mot qui ne change pas dans la flexion)
se réduit dans beaucoup de mots (surtout des noms) à un seul morphème, et se confond donc avec la désinence (dernier morphème du
mot, compte non tenu des postfixes éventuels). Exemple :
голов-é
: la désinence (a) sert de terminaison.
Mais parfois aussi (surtout dans les verbes) la terminaison est
complexe : outre la désinence, elle comprend aussi certains suffixes
qu'on appelle suffixes flexionnels :
говор-йла : « elle parlait » : la terminaison <i + I + a) comprend la
désinence <a> de féminin et les suffixes flexionnels <i> et <l> marquant
que le verbe est au passé.
L'étude de la flexion est donc l'étude de la combinaison des thèmes
avec les morphèmes de la terminaison (désinences et suffixes flexionnels) permettant de former les diverses formes fléchies d'un même mot.
Le thème du mot peut lui aussi comprendre un ou plusieurs morphèmes. Il peut être :
a) simple, comprenant un seul morphème, la racine. Exemples :
голов-â « tête »,
говор-йть
« parler »,-
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b) suffixé, comprenant un ou plusieurs suffixes. Les suffixes
faisant partie du thème sont des suffixes dérivationnels :
голбв-ушк-а «petitetête» ,
говор-ён-и-е «action de parler» ;
c) composé préfixai : la racine est précédée d'un ou plusieurs
préfixes :
из-голбв-ь-е «chevet»,
за-говор-йть «se mettre à parler » ;
d) composé biradical : la racine est précédée d'un autre mot
structuré (cf. 119) :
голов-о-рёз «coupeur de têtes».
Mais dans l'étude de la flexion le thème du mot est considéré
globalement, et ses subdivisions morphologiques ne sont pas prises
en considération. Elles sont J'objet d'une autre partie de la morphologie, l'étude de la dérivation.
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2° Dérivation. — Si deux mots ont une même racine, mais ne
peuvent être considérés comme deux formes fléchies d'un même mot,
on dit qu'ils sont dérivés l'un de l'autre : голбв-ушк-а dérivé de
голо в-à, за-говорйть dérivé de говорйть, etc.
L'étude de la dérivation est donc l'étude de la combinaison entre eux
des divers morphèmes composant le thème des mots, permettant de
former un mot à partir d'un autre. La dérivation peut se faire par
suffixation, préfixation ou composition.
Dans la présente grammaire, la morphologie est réduite à l'étude de
la flexion, permettant de fléchir chaque mot tel qu'il est donné dans le
dictionnaire. L'étude de la dérivation, dont les résultats sont déjà
consignés dans les dictionnaires, n'est pas incluse dans le présent livre,
sauf pour ce qui concerne certains principes généraux (par exemple les
principes d'accentuation des dérivés, cf. 164 sq.) ou certaines questions
étroitement liées à l'étude de la flexion (comme la dérivation imperfective, cf. 579 sq.).
E. — Le mot dans la phrase
Classification des mots
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La fonction habituelle des mots est de se grouper entre eux pour
former des unités douées de sens plus étendues se suffisant à ellesmêmes, les phrases (предложёния) . C'est d'après la fonction qu'ils
occupent dans la phrase que les mots peuvent être classés. Dans certains
cas, leur sens fournit un critère secondaire de classification.
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1° Les mots-phrases (interjections et autres) sont des mots dont la
fonction la plus habituelle est de former une phrase à eux seuls, et non
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de se grouper avec d'autres mots :
flé « oui » , спасибо « merci » , àx « ah » , н^ « eh bien », etc.
Les mots-phrases sont peu nombreux et d'ordinaire ne sont pas
fléchis.
2° Les mots pleins (полнозначные слова) sont des mots qui normalement ne forment pas une phrase à eux seuls, et qui par leur sens se
réfèrent à un élément de la réalité extérieure. Les mots pleins, qui
représentent la grande majorité des mots russes, et qui d'ordinaire sont
fléchis, se subdivisent en verbes et noms :
a) Les verbes (глагблы) sont des mots dont certaines formes,
appelées formes prédicatives, ont pour fonction d'être à elles seules et
sans aucun mot auxiliaire le terme principal ou prédicat (сказуемое) de
la phrase :
дёдушка юугрит трубку « le grand-père fume sa pipe » ; к^рит
« fume », terme principal de la phrase, est une forme du verbe курйть
« fumer ».
b) Les noms (имена) sont des mots dont aucune forme ne peut,
à elle seule et sans mot auxiliaire, jouer le rôle indiqué ci-dessus.
NB. - Un nom peut jouer et joue très souvent le rôle de prédicat,
mais seulement avec le verbe auxiliaire быть « être », y compris le
présent de cet auxiliaire qui a la forme zéro, cf. 569. Une phrase à
prédicat nominal apparaît au présent avec forme verbale zéro : ч£й
готбв « le thé est prêt », mais aux autres temps la forme verbale est
exprimée : чай 6i>m готбв « le thé était prêt ».
On distingue parmi les noms deux catégories fondamentales définies
par leur fonction syntaxique :
1.— Les substantifs (имена существйтельные) noms dont certaines formes peuvent jouer le rôle de sujet ou d'objet du verbe. Exemple : дёдушка « grand-père » et трубку « pipe » (accusatif) dans
дёдушка к^рит трубку.
2. — Les adjectifs (именй прилагательные), noms dont certaines formes ont pour fonction habituelle de qualifier un substantif :
старый д0м « la vieille maison » : старый « vieux », adjectif.
NB. — Les verbes, substantifs et adjectifs ont de nombreuses formes
et peuvent remplir de nombreuses fonctions accessoires en dehors de
leurs fonctions principales définies ci-dessus.
Il faut ajouter deux autres catégories de noms définies d'après leur
sens :
3. - Les numéraux (имена числйтельные), substantifs ou
adjectifs qui désignent des quantités.
4. —Les pronoms (местоимёния) qui par leur fonction peuvent
être substantifs ou adjectifs. De par leur sens ils se réfèrent à des objets
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de la réalité extérieure définis non par eux-mêmes, mais par référence
à la situation de parole.
T6I пришёл « tu es venu » (TI>I « tu » désigne la personne, quelle
qu'elle soit, à qui on s'adresse) ,
Вйня здёсь живёт « Vania habite ici » (здёсь « ici » désigne le lieu,
quel qu'il soit, où se trouve celui qui parle).
Enfin, il existe :
5. — Des formes nominales détectives (adverbes, circonstanciels,
prédicatifs) qui peuvent remplir certaines des fonctions accessoires
assurées normalement par des substantifs ou des adjectifs, mais non pas
leur fonction principale de sujet ou objet (substantifs) ou d'épithète
d'un substantif (adjectif). Exemples :
зёвтра « demain » peut être complément circonstanciel de temps
comme через гбд « dans un an », mais ne peut pas être habituellement
sujet ou objet comme гбд « année » ;
нельзА « il est impossible » peut, accompagné du verbe « être »,
être prédicat nominal comme невозмбжно (même sens), mais ne peut
pas être épithète d'un nom comme невозмбжный « impossible ».
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3° Les mots-outils (служёбные cnoeé) : prépositions, conjonctions,
particules, sont des mots qui, contrairement aux mots pleins, ne se
réfèrent pas à un élément de la réalité extérieure, mais servent seulement à marquer les rapports syntaxiques entre les mots pleins ou la
valeur grammaticale de l'un d'eux. Leur fonction est ainsi voisine de
celle des morphèmes flexionnels plutôt que de celle des autres mots.
Exemples : о dans 6н думает о будущем « il pense à l'avenir » (indique
que о будущем est objet de думает) ; бы dans ÔH узнёл бы « il
saurait » (indique que le verbe est au conditionnel).
Les mots-outils sont peu nombreux et ne sont pas fléchis.
Dans les chapitres suivants nous étudierons ces diverses espèces de
mots dans l'ordre traditionnel, à savoir :
— les diverses espèces de noms : chapitres V à IX ;
— les verbes : chapitre X ;
— les mots-outils : chapitre XI ;
— les mots phrases : chapitre XII.
Mais avant d'étudier les diverses espèces de mots, nous devons
encore préciser les notions utilisées dans la définition formelle des
morphèmes qui les composent.
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I I . — Définition formelle des morphèmes
(Мог phonologie)
Dans tous les exemples cités jusqu'ici, un morphème peut être défini
formellement comme une séquence de phonèmes :
<molô>
pour la racine de молч-й-те
« taisez-vous » ,
(a)
pour la désinence de лймп-а
« lampe » ,
<pod>
pour le préfixe de под-ход-й-ть
« s'approcher », etc.
Mais très souvent cette définition ne suffit pas : il y a des morphèmes
qui ne comportent aucun phonème, ou morphèmes zéro ; certains
morphèmes sont soumis à des alternances ou imposent des alternances
aux morphèmes voisins ; enfin les morphèmes ont une certaine influence
sur l'accent du mot auquel ils appartiennent.
A. — Morphèmes zéro
On dit qu'il y a un morphème zéro (нулевЗя морфёма ; noté <фX
quand une certaine information contenue dans un énoncé est fournie
non pas par la présence de tel ou tel phonème, mais par l'absence de
tout phonème. Un morphème zéro ne peut être supposé qu'en un point
de l'énoncé où pourrait à sa place figurer un morphème plein (composé
d'un ou plusieurs phonèmes) qui donnerait une information différenteExemples :
Désinences zéro :
голбв
«des têtes» (gén. pl.)
<golov+ ф),
cf. голов-é «la tête»
(nom. sg.)
<golov+a> ;
готбв
«prêt»
(forme courte masc.) (gotov + ф),
cf. готбв-а « prête »
(forme courte fém.)
<gotov+ a> ;
рёжь
«coupe»
(impératif)
<r,ez+ ф),
cf. рёж-у
« je coupe » (présent)
(r,ez+ u>.
Suffixes zéro :
дёль
« le lointain » <dal,+ 0+0> (avec suffixe zéro de nom
dérivé d'adjectif et désinence zéro de nominatif) ;
дёл-и
(même mot au génitif) <dal,+ 0+i> (suffixe zéro, désinence <i) de génitif) ,
cf. дал-ёк-ий « lointain » (adjectif) <dal,+ ok+ oj> ;
H
ëc
« i l portait» <n,os+0+0> (suffixe zéro de passé, désinence zéro de masculin),
cf. нес-л-â «elle portait» <n,os+l+a> (suffixe <l> de passé, désinence (a> de féminin.
" n'y a pas d'exemple sûr de racine ou préfixe zéro.
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B. — Alternances
130

II y a alternance (чередование) quand deux segments, différents par
leur forme, ont exactement le même sens, la même valeur grammaticale
et le même emploi et peuvent donc être considérés comme des variantes
d'un même morphème. Le plus souvent la différence de forme ne porte
que sur une partie des phonèmes composant les segments en question,
et le choix entre les deux variantes est soumis à certaines règles. L'alternance sera noté par le signe ~ entre les deux variantes. Exemples :
racine <nos>~ <nos,> dans нош-^, HÔC-ИШЬ « je porte, tu portes »;
suffixe <ec>~ <C> dans куп-ёц, куп-uâ « marchand (nom., gén.) » ;
suffixe <ejs>~<àj§> dans верн-ёйш-ий
« le plus fidèle »,
строж-ёйш-ий « le plus sévère ».
La plupart des alternances Sont régulières, c'est-à-dire que l'apparition de l'une ou l'autre variante est prévisible à partir de certaines
règles, par exemple pour le suffixe de superlatif <ej§> ~ <aj§> cité cidessus (cf. aussi 353) on a :
<aj§> après palatale :
строж-айш-ий « le plus sévère » , тиш-айш-ий « le plus silencieux »,
велич-ёйш-ий « le plus grand », etc.
et <ejî> dans tous les autres cas :
верн-ёйш-ий « le plus fidèle » , глуп-ёйш-ий « le plus bête » ,
мудр-ёйш-ий « le plus sage », etc.
Nous étudierons ci-dessous trois espèces d'alternances qui jouent
un rôle particulièrement important dans la langue :
— la voyelle mobile ,
— les alternances exogènes ,
— l'insertion de /j / ou NI entre voyelles.
C. — La voyelle mobile

131

1° Définition. — On appelle voyelle mobile l'alternance d'une voyelle
avec zéro. De nombreux morphèmes présentent deux formes alternantes, l'une avec voyelle (forme pleine), l'autre sans voyelle (forme
réduite). La voyelle susceptible de disparaître ainsi ou voyelle mobile
(бёглый гласный) est /о/ ou /е/ (exceptionnellement /i/), le choix
entre ces diverses voyelles étant commandé par des règles simples
(cf. ci-dessous 134). On a ainsi les alternances :
/s,ost,or/~/s,ostr/dans gén. pl. сестёр, nom. sg. сестр-à «sœur»;
/or,ol/ — /or I/
dans nom. sg. орёл, gén. sg. орл-é «aigle»;
/d,eny~/dn,/
dans nom. sg. дёнь, gén. sg. днй
«jour»;
/ее/ ~ /с/
dans nom. sg. куп-ёц, gén. sg. куп-ц-â «marchand»;
/estv/ ~ /stv/ (suffixe) dans бож-еств-Ь « divinité », род-ств-6«parenté », etc.
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Quand un morphème à voyelle mobile est employé sous sa forme
réduite, il y a toujours succession immédiate d'au moins deux consonnes, comme on le voit par les exemples ci-dessus.
La présence d'une voyelle mobile (c'est-à-dire l'aptitude à subir une
telle alternance) dans un morphème donné est une propriété importante
de ce morphème. Nous marquerons cette propriété par le signe # inséré
dans la notation du morphème en question. Nous écrirons donc
<s,ost#r> <or#l> <d#n,) <#c> <#stv> les morphèmes énumérés ci-dessus.
La voyelle mobile peut apparaître soit dans des racines et suffixes,
soit dans des préfixes.
2° Voyelle mobile dans les racines et suffixes. — La présence d'une
voyelle mobile dans les racines et suffixes est imprévisible, c'est-à-dire
que si deux morphèmes contiennent une même voyelle, cette voyelle
peut être mobile dans l'un et fixe dans l'autre :
(гас. <l,en,X,
лёнь
« paresse », gén. sg. лёни
( » <p,#n,» ;
mais пёнь
« bûche », gén. sg. пнй
( » <ost,#r»,
бстрый « aigu »,
f. с.
остёр
( " <dobr».
mais дббрый « bon »,
f. с.
добр
a) Fonctionnement de l'alternance. - Le fonctionnement de
l'alternance entre la forme pleine et la forme réduite des racines et
suffixes à voyelle mobile n'obéit à des lois générales que dans une
seule position : quand à la forme pleine la voyelle mobile se trouve
à la fin du thème du mot, c'est-à-dire n'est séparée de la désinence du
mot que par une seule consonne. Dans cette position la forme réduite
apparaît si la désinence commence par une voyelle ; la forme pleine
apparaît dans les autres cas : devant désinence zéro (cas le plus
fréquent) ou devant désinence commençant par une consonne
(rarement).
1. —Devant désinence zéro : la voyelle mobile n'est séparée de
la fin de mot que par une seule consonne :
<or#l>
nom. sg.
орёл
gén. sg.
opné
« aigle »,
n
<d#n,>
дёнь
"
днй
« jour »,
<s,ost#r> gén. sg.
сестёр nom. sg.
сестр-à « sœur » ,
il
<z,em#l,>
земёль
земл-ri « terre »,
il
<ok#n>
OKH-Ô
« fenêtre »,
ÔKOH
il
<#c>
коль-ц-ô « anneau »,
кол-éu
<cerk#v,> nom. sg.
цёрковь gén. sg.
цёркв-и « église »,
il
<l#»
лбжь
"
лж-й
« mensonge »,
<#n>
f.c.
ум-ён f. I.
^м-н-ый « intelligent »,
<«#j>
fém.
чёй
masc.
чь-ri
« appartenant à
[qui »,
<b,#j>
impér.
бёй
prés. 1 e sg. бь-ib
«battre».
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<z#g>
pas. masc.
жёг
pas. fém. жгл-â
« il, elle brûlait »,
<to I #k>
"
толбк
толкл-à « il, elle broyait ».
2. —Devant désinence à initiale consonantique : cela ne
concerne qu'une seule désinence : /ju/ à l'instrumental des mots de
3e déclinaison (cf. 265) :
цёрковь, цёркви
« église »,
instr. sg. цёрков-ью,
лбжь, лж-й
« mensonge
лбж-ью.
Par exception aux règles ci-dessus, la voyelle mobile conserve toujours sa forme pleine quand elle est précédée de deux consonnes dont
la deuxième est une sonante ou /v/ /v,/. Exemples :
<#c> reste /ее/ dans кузн-éu, gén. кузн-ец-à
« forgeron »,
черн-ёц,
черн-ец-à
« moine »,
мертв-ёц, " мертв-ец-é
« un mort » ;
<#k> reste /ok/dans чесн-6к
чесн-ок-â
« ail » ;
<#n> reste /on/ (écrit -енн-) dans пйсьм-енн-ый « écrit »,
^мств-енн-ый « intellectuel
жйзн-енн-ый « vital », etc.
Il y a quelques exceptions : mots où la forme pleine est conservée
après d'autres groupes de consonnes, comme горд-ёц, gén. горд-ец-à
« un orgueilleux », вёхт-енн-ый (adj.) « de garde », etc.
La forme pleine est conservée aussi dans un suffixe suivant une
racine asyllabique, comme dans :
лж-ёц gén.
лж-ец-â « menteur »,
чт-ёц
"
чт-ец-é
« lecteur », etc.
b) Choix de la voyelle mobile. - La voyelle mobile est régulièrement loi ou /е/, exceptionnellement lil. La répartition est la suivante :
1. - Après vélaire et /I/ la voyelle mobile est toujours loi :
уголь
« charbon »,
^гл-я
nom. sg.
gén. sg.
« feu »,
огбнь
огн-й
« ongle »,
нбготь
нбгт-я
« cuisine »,
к^хн-я
gén. pl.
кухонь
nom. sg.
« église »,
цёркв-и
nom. sg.
цёрковь
gén. sg.
« plein »
пблн-ый f.c. masc.
пблон
f.l.
« il, elle pilait : , etc.
pas. masc. толбк
pas. fém. толк-лё
2. — Devant les consonnes/j с n, I, s,/ c'est toujours /е/ :
ручёй
: ruisseau »,
ручь-й
nom. sg.
gén. sg.
: appartenant à qui ? :
nom. masc. чёй
nom. fém. чь-ri
: battre »,
impér.
бёй
prés. lesg. быЪ
: marchand »,
nom. sg.
gén. sg.
купёц
купц-â
: brebis »,
gén. pl.
nom. sg.
овёц
овц-â
jour »,
nom. sg.
gén. sg.
дёнь
дн-ri
village »,
gén.
pl.
nom. sg.
деревёнь
дерёвн-я
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nom. sg
земл-А
gén. pl.
земёль
« terre »,
nom. fém. вс-й
nom. masc. вёсь
« tout », etc.
NB. — Devant 1)1 en syllabe inaccentuée ce /е/ ne s'écrit pase, mais и :
« invitée »,
nom. sg.
гость-А
gén. pl.
гбстий
« menteuse »,
лг^нь-я
"
лгуний
« lance »,
"
копь-ё
"
кбпий
« troisième »,
nom. fém. трёть-я
nom. masc. трётий
« divin », etc.
"
ббжь-я
"
ббжий
excepté dans le mot :
«fusil» (l.c.).
nom. sg.
ружь-ё
gén. pl.
р^жей
Il s'écrit я dans le mot :
«lièvre» (l.c.).
gén. sg.
здйц-а
nom. sg.
здяц
З.-Devant les consonnes /s/ /п/ /I/ /г/ la voyelle mobile est loi
avec mouillure de toute consonne dure de couple précédente sauf /I/.
Le loi ainsi précédé de consonne molle s'écrit ë sous l'accent, e hors de
l'accent. Exemples :
« avoine » ;
devant/s/ gén. sg.
овс-à
nom. sg. овёс
gén. pl. копён « meule »,
КОПН-é
" /п/ nom. sg.
il
il
сбсен
« pin »,
сосн-â
il
II
брёвен « poutre »,
бревн-ô
умён
« intelligent »,
f.c.
9мн-ый
f.l.
il
Il
грАзен « sale » ;
грАзн-ый
« aigle »,
орл-à
nom. sg. орёл
" /1/ gén. sg.
il
« noeud »,
<гзел
^зл-а
il
« saule blanc »,
gén. pl. вётел
ветл-â
nom, sg.
a
n
вёсел « rame »,
весл-ô
свётл-ый f.c.
свётел « lumineux » ;
f.i.
nom. sg. ковёр « tapis »,
ковр-â
" /г/ gén. sg.
gén. pl. сестёр « sœur »,
сестр-â
nom. sg.
il
il
бёдер « cuisse »,
бедр-ô
f. c.
хитёр « rusé », etc.
хйтр-ый
f.l.
Toutefois la mouillure n'atteint pas une consonne placée à l'initiale de racine (en l'absence de mouillure, la voyelle mobile est écrite
o) :
gén. sg.
CÔH
« sommeil »,
сн-à
nom. sg.
рбт
« bouche »,
рт-é
по-сбл
« ambassadeur »,
по-сл-â
nom. sg.
дбн-ья
« fond »,
ДН-6
nom. pl.
f.l.
збл
«méchant» (l.c.).
f.c.
зл-бй
Seul fait exception un mot où la mouillure atteint une consonne
initiale :
flén. sg.
nc-â
nom. sg.
nëc
«chien»
(l.c.).
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Il n'y a pas, bien entendu, de mouillure d'une consonne hors
couple (après cette consonne, loi est écrit о sous l'accent, e hors de
l'accent) :
nom. sg.
княжн-â
gén. pl.
княжбн
« princesse »,
f.l.
вёжн-ый f. с.
вёжен
«important»,
б^йн-ый
"
б'уген
« indomptable », etc.
Exceptionnellement, loi inaccentué après / j / est écrit и dans :
f.l.
достбйн-ый f.c.
достбин
«digne»
U.c.).
Les consonnes molles ne subissent aucun changement :
f.l.
вбльн-ый f.c.
вблен
«libre»,
сйльн-ый
"
силён
« fort », etc.
4. — Dans tous les autres cas (c'est-à-dire devant toutes les
consonnes autres que celles énumérées sous 2 et 3) la voyelle mobile est
loi ne provoquant pas de mouillure (écrite, d'après les règles orthographiques générales, о ou ë sous l'accent, о ou e hors de l'accent, selon
la nature de la consonne précédente) :
après consonne dure de couple (orth. o) :
лбб
« front »,
nom. sg.
gén. sg.
лб-â
и
it
ломбть
« morceau
ломт-А
il
II
люббвь
« amour »
любв-й
!
4
вбшь
« pou »,
ВШ-Й
Il
II
сынбк
« fiston »,
сынк-â
рбзог
« verge »,
gén. pl.
nom. sg.
рбзг-а
il
Il
вбдок
« vodka »,
вбдк-а
il
H
« fille » ;
дёвок
дёвк-а
après consonne molle de couple (orth. ë sous l'accent, e hors de
l'accent) :
тюрьм-é
"
тюрем
« prison »,
судьб-â
"
су'деб
« destin »,
письм-6
"
пйсем
« lettre »,
f.l.
гбрьк-ий f.c.
гбрек
«amer»;
après consonne hors couple (orth. о ou ë sous l'accent, e hors de
l'accent) :
gén. sg.
петушк-é nom. sg.
петушбк «petit coq»,
nom. sg.
дёвушк-а gén. pl.
дёвушек « jeune fille »,
"
чёйк-а
"
чёек
« mouette »,
pas. fém. жгл-â
pas.masc.
жёг
« elle, il brûlait ».
5.— Exceptions à ces règles :
a) La voyelle mobile est lel au lieu de loi dans les trois
mots suivants :
gén. sg.
льв-é
nom. sg.
лёв
« lion »,
хребт-à
"
хребёт
« crête »,
nom. sg.
корчм-â
gén. pl.
корчём
«taverne»
(l.c.).
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0) Elle est loi avec mouillure (écrit e hors de l'accent) au
lieu de loi sans mouillure (écrit o, qui serait attendu devant /к/) dans le
mot suivant :
nom.plс^мерк-и gén. pl.
сумерек
« crépuscule » (I. c.).
7) Elle est / i / dans les deux mots suivants :
nom. sg.
яйц-ô
gén. pl.
яйц
«œuf»,
nom. fém. одн-à
nom. masc.
одйн
«un»
U.c.).
Dans ce dernier mot, il y a mouillure de la consonne précédant le N.
c)Thèmes ayant une voyelle mobile. — II est impossible de formuler des règles précisant, parmi les thèmes se terminant (devant désinence vocalique) par deux consonnes, quels sont ceux qui insèrent
entre ces deux consonnes une voyelle mobile ou n'en insèrent pas. On
peut toutefois préciser les points suivants :
1.-N'ont jamais de voyelle mobile les emprunts étrangers
récents comme :
рйтм-а
рйтм,
gén. sg.
« rythme », nom. sg.
Mérp,
мётр-а
« mètre »,
фёрм,
фёрм-а
ferme »,
gén. pl.
nom. sg.
дбгм,
дбгм-а
dogme »,
нймф,
нймф-а
nymphe >
пбчт, etc.
пбчт-а
poste »,
2. — Ont toujours une voyelle mobile :
a)Les thèmes terminés par des groupes de consonnes qui
ne sont pas possibles en fin de mot, à savoir :
— /j/ précédé de n'importe quelle consonne, comme dans :
воробёй,
gén. sg.
воробь-ri « moineau », nom. sg.
il
муравёй,
"
муравь-ri « fourmi »,
статёй.
nom. sg.
стать-ri
« article »,
gén. pl.
Il
скамёй,
"
скамь-ri
« banc »,
H
семёй,
семь-ri
« famille »,
n
гбстий,
гость-ri
« invitée »,
II
кбпий,
"
копь-ё
« lance »,
n
ущёлий,
"
ущёль-е
« défilé »,
nom. fém. трёть-я
« troisième », nom. masc. трётий, etc.
— toute consonne molle de couple précédée d'une consonne
que /s/ ou Izl :
gén. sg.
^ровн-я
вровень,
« niveau »,
nom. sg.
n
« ongle »,
"
нбгт-я
нбготь,
n
« pierre »,
KÉMH-Я
кёмень,
nom. sg.
к^гхн-я
« cuisine »,
gén. pl.
кухонь.
n
"
дерёвн-я « village »,
деревёнь.
« goutte »,
"
купель,
Kénn-я
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« église »,
nom. sg.
цёрковь, etc.
elles sont précédées de /s/ ou /z/, les consonnes molles
pas en être séparées en fin de mot par une voyelle mobile :
TécT-я
тёсть.
« beau-père :», nom. sg.
il
11
жйзнь, etc.
ЖЙЗН-И
« vie »,
(3) Les thèmes contenant deux consonnes et aucune
voyelle, comme :
Л06
« front »,
nom. sg.
gén. sg.
лб-ё
il
лёд
« glace »,
льд-â
il
рбв
« fossé »,
рв-ё
n
дёнь
« jour »,
"
Дн-А
дбн-ья
« fond »,
nom. pl.
nom. sg.
дн-ô
вбшь
« pou »,
nom. sg.
gén. sg.
вш-й
ii
il
рбжь
« seigle »,
рж-й
збл
« méchant »,
f.l.
зл-бй
f.c.
чёй
« appartenant à
nom. fém. чь-А
nom. masc.
il
вёсь
"
« tout »,
[qui ? »,
вс-А
лёй
« verser »,
prés. 1 e sg. лыЪ
impér.
« il, elle brûlait »,etc.
pas. fém. жгл-ё
жёг
pas. masc.
gén. sg.
Mais, si
peuvent ne
gén. sg.

цёркв-и

comportant une voyelle mobile, notamment :
— (#c> (noms masc. en -ец, fém. en -ца, neutres en цо, це) :
gén. sg.
отц-é
nom. sg.
отёц
« père »,
нёмц-а
"
нёмец
« Allemand »,
nom. sg.
двёрц-а
gén. pl.
двёрец
«portière»,
"
сёрдц-е
"
сердёц
« cœur »,
крыльц-ô
"
крылёц
« perron », etc.
Seule exception : le mot сблнц-е « soleil », gén. pl. сблнц (I. е.).
— <#k> (noms masc. en о к , ёк, ек, fém. en -ка, neutres en -ко) :
gén. sg.
дружк-à
nom. sg.
дружбк
«petit ami»,
царьк-â
"
царёк
« roitelet »,
монёшк-а
"
монёшек « moinillon »,
nom. sg.
дёвушк-а gén. pl.
дёвушек « jeune fille »,
тётк-а
"
тёток
« tante »,
mîiTK-a

"

niiiTOK

« torture »,

сердёчк-о
"
сердёчек «petit cœur».
NB. — Un seul nom en -ка ne comporte pas de voyelle mobile parce
que / к / n'y est pas suffixal, c'est лёск-а « caresse », gén. pl. nâcK (ne pas
confondre avec лёск-а « belette », gén. pl. лёсок).
Parmi les mots en -ок il en existe au contraire beaucoup où le loi
n'est pas une voyelle mobile, comme ездбк « cavalier » (gén. ездок-é ;
suff. <ok» ; потбк « torrent » (gén. потбк-а ; racine <tok>), etc.
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больн-бй
f.c.
гр^стн-ый
подозрйтельн-ый "

блйзок
тбнок
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« proche »,
« mince », etc.

66 лен
« malade »,
« triste »,
грустен
подозрйтелен « suspect », etc.

3° Voyelle mobile dans les préfixes. - Dans tous les préfixés
courants se terminant par une consonne, celle-ci est suivie d'une voyelle
mobile qui, si elle se réalise, prend la forme loi. Il s'agit des préfixes
suivants :
в ~во
из ~ изо
об ~ обо
пред ~ предо
вз ~ в з о
над ~ надо
от ~ о т о
раз ~ разо
воз~возо
низ~низо
под ~ п о д о
с ~ с о (I.C.).
La forme pleine (avec о) apparaît dans les cas suivants :
a) Quand le préfixe précède une racine asyllabique :
изо-вр-ё-ть-ся
« s'enfoncer dans le mensonge »,
co-rp-é-ть
« réchauffer »,
со-жр-â-Tb
« dévorer »,
ото-мк-н-^-ть
« ouvrir »,
со-тр-9
« j'essuierai » (du verbe с-терё-ть, où la même racine est syllabique) ,
ото-быЬ
« je repousserai » (racine<b, #j> ;du verbe от-бй-ть,
où la même racine est syllabique) ,
со-жг-л-â
« elle brûla » (du verbe с-жёчь, où la même racine
est syllabique), etc.
b) Quand le préfixe с ~ со précède un groupe consonantique
commençant par Isl ou /z/ :
со-стёв-и-ть
« composer »,
o-co-3Hâ-Tb
« prendre conscience », etc.
c) Quand le préfixé в ~во précède un groupe consonantique
commençant par /v/ :
во-елёчь
« entraîner », etc.
NB. — 1. — La voyelle mobile dans les préfixes n'est pas une propriété particulière de tel ou tel préfixe, mais un trait commun de tous ceux
qui se terminent par une consonne. Il est donc inutile de la noter par
le signe # .
2. — Il ne faut pas confondre во, со, formes pleines des préfixes d'origine russe в, с, avec les préfixes d'origine slavonne во, со,
qui conservent leur voyelle loi en toute position. Ils apparaissent
principalement dans des mots à caractère religieux, savant ou livresque :
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co-66p
во-общё

« cathédrale » (cf. c-66p
« cueillette »),
« en général » (cf. в ббщем, même sens,plus
courant dans la langue parlée),
во-ображёние
« imagination »,
co-éBTop
« co-auteur », etc.
3. — Sur la voyelle mobile dans les prépositions cf. 620 .
D. — Alternances exogènes

137

1° Caractères généraux. — Certaines alternances ne peuvent être
analysées comme une propriété des morphèmes qui les subissent. On
remarque qu'elles atteignent régulièrement tout morphème, quel qu'il
soit, qui se trouve placé au voisinage d'un certain autre morphème.
Par exemple, la désinence (u) de la 1 e personne du singulier du
présent des verbes de 2e conjugaison (cf. 482) a pour propriété de
provoquer dans la consonne précédente un certain type d'alternance,
qu'on peut définir en termes phonologiques : remplacement de toute
bruyante linguale par une palatale, addition de /I,/ après toute labiale :
- bruyante linguale remplacée par palatale :
след-йт, слеж-^
« il suit, je suis »,
замёт-ит, замёч-у
« il remarquera, je remarquerai »,
вбз-ит, вож-^
« il transporte, je transporte »,
крёс-ит, крёш-у
« il orne, j'orne » ;
— addition de /I,/ après labiale :
л(Ьб-ит, любл-tb
« il aime, j'aime »,
тёрп-ит, терпл-fo
« il supporte, je supporte »,
гром-йт, громл-йэ
« il saccage, je saccage », etc.
Une alternance de ce type, qui est subie par certains morphèmes (ici
les thèmes des verbes), mais provoquée par un morphème voisin (ici la
désinence), peut être appelée une alternance exogène. Elle n'a pas à être
analysée comme une propriété des morphèmes qui la subissent (ici les
thèmes), mais de celui qui la provoque (ici la désinence), et doit entrer
obligatoirement dans la définition formelle de celui-ci. Si l'on choisit par
exemple de représenter par le signe = l'aptitude à provoquer l'alternance définie ci-dessus, la désinence de 1 e personne du présent pourra
être notée <= u>.
Les alternances exogènes sont en russe un phénomène fréquent et
régulier. Elles ont certaines particularités constantes qui en facilitent
la description :
a)Régressivité. — Elles sont toujours régressives, c'est-à-dire que
le morphème qui subit l'alternance est toujours placé avant celui qui
la provoque.
b)Conditionnement morphologique. - Elles ne jouent qu'à
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l'intérieur du mot structuré (racine + suffixes + désinence). Puisqu'elles sont régressives, elles ne peuvent donc être subies que par les
racines et suffixes et provoquées que par les suffixes et désinences.
c) Conditionnement phonologique. - Elles ne peuvent être subies
que par des morphèmes terminés par une consonne et provoquées que
par des morphèmes ne commençant pas par une consonne (morphèmes
commençant par voyelle ou par voyelle mobile, ou morphèmes zéro).
d) Point d'application. - On distingue des alternances consonantiques qui ne peuvent atteindre que la dernière consonne (exceptionnellement le dernier groupe consonantique) précédant le morphème qui
les provoque et des alternances vocaliques qui ne peuvent atteindre que
la dernière voyelle le précédant.
e) Régularité. - Il existe un petit nombre de séries d'alternances,
dont chacune peut être définie en termes simples, par la modification
d'un ou plusieurs traits distinctifs du phonème placé au point d'application de l'alternance. Chacun des morphèmes provoquant une alternance peut être défini comme provoquant l'une ou l'autre des séries
existant dans la langue.
Nous devons donc maintenant donner la liste des séries d'alternances exogènes (consonantiques et vocaliques) existant dans la langue,
en donnant pour chacune d'elle :
— un nom conventionnel désignant la série dans son ensemble,
assorti d'un signe conventionnel qui en marquera la présence dans la
notation du morphème qui la provoque :
exemple : la série d'alternances provoquée par la désinence <u> citée
ci-dessus (et par bien d'autres morphèmes) sera appelée conventionnellement « palatalisation générale » et notée par le signe = placé au
commencement de la notation du morphème qui la provoque : <=u) ;
— une définition phonologique (si possible en termes de traits
distinctifs) de son action sur les phonèmes placés en son point d'application ;
— quelques exemples des morphèmes provoquant cette alternance
(des exemples supplémentaires apparaîtront dans les différents chapitres de la morphologie).
Nous examinerons séparément les alternances exogènes consonantiques et vocaliques.
2° Alternances exogènes consonantiques. — On peut en distinguer
quatre séries ; voici les noms conventionnels et les signes par lesquels
nous les désignerons :
— « mouillure » notée par le signe ,
— « palatalisation des vélaires », notée par le signe :
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- « mouillure-palatalisation », notée par le signe ;
— « palatalisation générale », notée par le signe =
139

a) « Mouillure » (signe ,) : c'est le remplacement de toute consonne dure de couple par la consonne molle correspondante, les autres
consonnes restant inchangées. Exemple : avec la désinence <,i> d'impératif :
/ь/
/V/
/т/

~ /b,/
~ /V,/
~ /m,/

греб-^, греб-й
жив-^, жив-й

Itl

~ /t,/

/d/
/s/
/п/
/г/

~
~
~
~

плет-^, плет-й
вед-9, вед-й
нес-^, нес-й
ГН-'уГ, гн-й
умр-'уг, умр-й

/d,/
/s,/
/n,/
/г,/

« je rame, rame (impératif) »,
« je vis, vis »,
« je comprendrai, comprends »,

ПОЙМ-'у', пойм-й

« je tresse, tresse »,
« je conduis, conduis »,
« je porte, porte »,
« je courbe, courbe »,
« je mourrai, meurs ».

Mais si la consonne précédente
couple, elle ne change pas :
Vélaires / к / пек-^, пек-й
/д/ берег-'у', берег-й
Palatales /§/ ПИШ-'у', пиш-й
/ г / вяж-'у', вяж-й

n'est pas une consonne dure de

« je cuis, cuis »,
« je garde, garde ».
« j'écris, écris »,
« je lie, lie »,
« je piétine, piétine ».
16/ ТОПЧ-^Г, топч-й
« j'envoie, envoie »,
Molles de /I,/ шл-ib, шл-й
« je lutte, lutte », etc.
/г,/ бор-(Ь-СЬ, бор-й-сь
couples
NB. — Il y a ici alternance phonologique, mais non orthographique,
puisque la lettre и note à elle seule la voyelle /i/ et la mouillure de la
consonne précédente.
140

b) « Palatalisation des vélaires » (signe : ) : cette alternance atteint
en fait non seulement les trois vélaires /k g x/, mais encore la dentale
affriquée /с/.
Ces quatre consonnes sont remplacées par des palatales (consonnes
compactes et aiguës) sans modification de leurs autres traits distinctifs :
La consonne :
/g/, sonore

est remplacée par la consonne :

/х/, sourde non-interrompue

Izl, palatale sonore,
/8/, palatale sourde non-interrompue

^ s o u r d e s interrompues

lèl, palatale sourde interrompue.

Exemple : le suffixe < :#k>, servant à former des diminutifs en -к-а de
substantifs en -a :
/д/ ~ Izl
ног-é
« pied »,
diminutif нбж-к-а ;
/х/ ~ /s/
блох-â
« puce »,
блбш-к-а ;
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« main »,
diminutif Р^ч-к-а ;
/ к / ~ /àl
рук-â
ti
птйч-к-а.
« oiseau »,
птйц-а
Ici ~- /б/
Devant ce même suffixe, les autres consonnes nei changent pas
dures de couple :
diminutif 6â6-K-a ;
6à6-a
« femme »,
1Ы
и
дёв-к-а ;
«
fille
»,
дёв-а
NI
и
пйт-к-а ;
«
talon
»,
пят-é
N
II
pâH-к-а,
etc.
pâH-a
«
blessure
»,
M
—
molles de couple :
diminutif дйдь-к-а ;
ДЙД-Я
« oncle »,
/d J
il
дйшь-к-а ;
«
melon
»,
ДЙ1Н-Я
M
il
пуль-к-а, etc.
п^л-я
«
balle
»,
/\J
—
palatales :
diminutif д^ш-к-а ;
душ-à
« âme »,
№
n
к^ч-к-а ;
к^ч-а
« tas »,
lèl
il
cté-я
стёй-к-а,
etc.
«
vol
d'oiseaux
»,
ni
NB. — Cette série d'alternances n'est provoquée que par des suffixes
commençant par une voyelle mobile (cf. нбж-к-а, gén. pl. нбж-ек) et
elle ne joue un rôle que dans la dérivation et non dans la flexion.
c) « Mouillure-palatalisation » (signe ;) : cette série d'alternances
représente l'application simultanée (c'est-à-dire en présence d'un seul
et même morphème) des deux séries précédentes : les consonnes dures
de couple sont remplacées par les molles correspondantes et les vélaires
ainsi que Ici par les palatales correspondantes.
Exemple : la désinence (-os) de 2 e personne du singulier des verbes
e
de 1 conjugaison (cf. 479-480) :
— remplacement des dures de couple par des molles :
/Ы ~ /b,/
« je rame, tu rames »,
греб-^, греб-ёшь
NI ~ NJ
« je vis, tu vis »,
жив-'у', жив-ёшь
/т/ ~ / m ,/
пойм-^, пойм-ёшь
« je comprendrai, tu comprenппет-ty, плет-ёшь
« je tresse, tu tresses », [dras »,
N ~ /t,/
вед-'уг, вед-ёшь
« je conduis, tu conduis »,
/d/ ~ /d,/
г»-</, гн-ёшь
« je courbe, tu courbes »,
/п/ ~ /n,/
/г/ ~ /r,/
умр-'у', умр-ёшь
« je mourrai, tu mourras » ;
— remplacement des vélaires par des palatales :
/ к / ~ /£/
пек-^, печ-ёшь
« je cuis, tu cuis »,
/9/ ~ /z/
берег-^, береж-ёшь
« je garde, tu gardes »,
(pas d'exemples avec / х / et Ici) ;
— pas de changement pour les autres consonnes :
palatales :
W
пиш-ty, пйш-ешь
« j'écris, tu écris »,
Ш
вяж-^, вйж-бшь
« je lie, tu lies »,
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/j/

да-ib, да-ёшь
« je donne, tu donnes » ;
- molles de couple :
/I,/
шл-ib, шл-ёшь
« j'envoie, tu envoies »,
/г,/
бор-|Ь-сь, ббр-ешь-ся
« je lutte, tu luttes », etc.
NB. — Comme on le voit, cette série d'alternances diffère de la
première (« mouillure ») par le traitement des vélaires ; comparer
l'impératif et la 2 e personne du singulier des mêmes verbes : пек-й mais
печ-ёшь.
Cette série d'alternances joue un très grand rôle aussi bien dans la
flexion que dans la dérivation.
142

d) « Palatalisation générale» (signe = ). Il s'agit ici d'une alternance qui atteint toutes les consonnes, sauf les palatales et /п, r, I,/. Son
effet est le suivant :
1. — Les linguales bruyantes sont remplacées par des palatales
sans changement de leurs autres traits distinctifs :
Les consonnes :
/d d, z z, g/, sonores
/s s, x/, sourdes non-interrompues
/ t t, k/, sourdes interrompues

sont remplacées par les consonnes :
/z/, palatale sonore
/s/, palatale sourde non interrompue
/6/, palatale sourde interrompue.

NB. — Pour les vélaires /k g x/ le résultat est le même que dans la
« palatal isation des vélaires ».
2. — Les linguales sonantes dures /n I r/ sont remplacées par les
molles correspondantes /п, I, r,/ ,
3. - Les labiales (dures /p b f v m/ et molles /p, b, f, v, m,/ sont
remplacées par des labiales suivies de /I,/ : /pl, Ы, fl, vl, ml,/ .
4. - Les autres consonnes: palatales /z s 6 j/ et linguales
sonantes molles /п, I, r,/ ne changent pas.
Un exemple de morphème provoquant cette alternance est fourni
par la désinence <=e> de comparatif (cf. 346) :
- linguales bruyantes remplacées par palatale :
/d/ — /z/ молод-бй, молбж-е
« jeune, plus jeune »,
/z/ ~ /z/ ^з-кий, ^ж-е
« étroit, plus étroit »,
/д/ ~ Ш стрбг-ий, стрбж-е
« sévère, plus sévère »,
Ы — /s/ выс-бкий, BtâiLU-e
« haut, plus haut »,
/х/ ~ /s/ тйх-ий, тйш-е
« calme, plus calme »,
N ~ /6/ крут-бй, кр^ч-е
« abrupt, plus abrupt »,
тблст-ый, тблщ-е
« gros, plus gros » (groupe /sô/
[écrit щ),
/к/ ~ l à / крёпк-ий, крёпч-е
« ferme, plus ferme » ;
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— linguale sonante dure remplacée par molle :
~ /г,/
шир-бкий, шйр-е
« large, plus large » ;
— labiale suivie de /I,/ :
/v/ ~ /vl,/
дешёв-ый, дешёвл-е « bon marché, meilleur marché »,— pas de changement des autres consonnes :
/I,/
дал-екб, дёл-е
« loin, plus loin », etc.
NB. - Sur cette dernière forme, aujourd'hui désuète, cf. 347.
Un autre exemple est fourni par le suffixe <=on> servant à former le
participe passé passif des verbes de 2® conjugaison (cf. 509) :
— linguale bruyante remplacée par palatale :
/d/ ~ Щ
прослед-йть, прослёж-енный « suivre, suivi »,
/z,/ ~ /z/
пораз-йть, пораж-ённый
« frapper, frappé »,
/sJ ~ Щ
укрёс-ить, укрёш-енный
« orner, orné »,
/t,/ ~ Itl
замёт-ить, замёч-енный
« remarquer, remarqué»,
пуст-йть, п^щ-енный
« lâcher, lâché » (/s6/ écrit
— labiale suivie d e / I , / :
[щ);
/Ь,/~/Ы,/
возлюб-йть, возлйэбл-енный
« aimer, aimé »,
/р,/ ~ /р|y
куп-йть, к^пл-енный
« acheter, acheté »,
/ v , / ~ /v,/
BtimoB-HTb, вбтовл-енный
« attraper,attrapé »,
/ m , / ~ /ml,/ разгром-йть, разгрЬмл-енный « saccager, saccagé » ;
— pas de changement des autres consonnes :
linguales sonantes molles :
/п,/
обвин-йть, обвин-ённый
« accuser, accusé »,
/I,/
спил-йть, спйл-енный
« scier, scié »,
IrJ
ускор-йть, ускбр-енный
« accélérer, accéléré » ;
palatales :
Ш
изнёж-ить, изнёж-енный
« amollir, amolli »,
/S/
реш-йть, реш-ённый
« résoudre, résolu »,
/£/
вйтеч-ить, В1>1леч-енный
« guérir, guéri »,
/j/
удостб-ить, удостб-енный
«juger digne, jugé digne»
[etc.
NB. — Les thèmes de ces verbes ne se terminent jamais par une
vélaire ou une consonne dure de couple.
Un autre morphème de ce type est la désinence ( = u ) du présent
1 e personne du singulier des mêmes verbes (cf. 137).
/г/

e) « Palatalisation slavonne ». - C'est un cas particulier de la
* palatalisation générale » examinée ci-dessus. Elle est provoquée par
les mêmes morphèmes quand ils sont employés dans certains mots
d'origine slavonne. Elle diffère de la « palatalisation générale » (russe)
Par le traitement des occlusives dentales / t t, d d,/ :
/11,/ sont remplacés non par là/ mais par le groupe Istl (écrit щ) ;
/d d J
»
/il
"
Izdl.
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Exemples :
/ t У ~ /sàl
запрет-йть, запрещ-ённый
« interdire, interdit »,
/ d , / ~ /zd/
предупред-йть, предупрежд-ённый « prévenir, prévenu»,
[etc.
Certains morphèmes provoquent la « palatal isation slavonne » pour
/t,/ seulement, mais non pour /d,/ : c'est le cas de la désinence <=u> de
présent 1 e personne du singulier (2® conjugaison) :
/t,/ ~ /s С/
запрет-йть, запрещ-^
« interdire, j'interdirai »,
mais/d,/~/z/предупред-йть, предупрежу
«prévenir, je préviend r a i », etc.
144

3° Alternances exogènes vocaliques. — Elles sont moins importantes
que les alternances exogènes consonantiques. On ne peut citer que les
cas suivants :
a) Alternance / о / ~ / е / (graphiquement: ë ~ e ) : une voyelle /о/
précédée de consonne molle ou palatale est remplacée par /е/. Ainsi
avec le suffixe <#j> servant à former des substantifs dérivés neutres
en ье :
весёл-ый « gai »,
весёл-ье
« gaieté »,
озёр-а
« lacs »,
заозёр-ье « région au-delà du lac »,
кочёв-ка
ou
кочёв-ье « campement de nomades »,
печён-ый « cuit »
печён-ье
« gâteau », etc.
cette alternance n'atteint jamais une voyelle loi placée après consonne
dure de couple ou vélaire (graphiquement o) :
мбр-е
« mer »,
помбр-ье
« littoral »,
rop-â
« montagne », плоскогбр-ье « plateau », etc.
b) Alternance loi ~ lai : provoquée par le suffixe <iva) de formation des imperfectifs dérivés :
зараббт-ать « gagner »,
imperfectif
зарабёт-ыва-ть,
BtiiKon-ать « extraire »,
"
выкап-ыва-ть,
отсто-йть « sauvegarder »,
"
отстё-ива-ть, etc.
c) Alternance # ~ / i / : dans une racine asyllabique on intercale un
N. Cette alternance est provoquée par le suffixe (a) de formation
d'imperfectif dérivé :
со-зв-âTb «convoquer», imperfectif
с-зыв-й-ть,
со-бр-â-Tb « assembler »,
"
со-бир-â-Tb, etc.
Ces deux dernières alternances n'existant que dans la formation
des verbes imperfectifs dérivés seront étudiées plus en détail à cette
occasion (584).

§133

DÉFINITION FORMELLE DES MORPHÈMES

115

E. — Insertion de / j / ou NI entre voyelles
1° Insertion de / j / . — A la limite de deux morphèmes du même
mot structuré (racine + suffixes + désinence) il ne peut y avoir d'hiatus
(succession de voyelles). Si un morphème terminé par une voyelle est
tuivi d'un morphème commençant par une voyelle (y compris la voyelle
mobile # ) une consonne / j / est insérée entre les deux voyelles :
<zna + u>
/znéju/
3Hà-to
« je sais »,
<sm,e + a +1, +s,a> /sm,ejét,s,a/ сме-й-ть-ся
« rire »,
<d,e +a+t,el,+0) /d,éjat,el,/ дё-я-тель
«militant»,
<torg + u + usc + oj> /torgûjusôoj/ торг-^-ющ-ий « faisant du com[ merce »;
avec voyelle mobile :
<d,e+#stv + ,ij+o> /d,éjstv,ijo/ дё-йств-и-е
« action »,
<zna+#k+a>
/znâjka/ dans все-знё-йк-а
«qui sait tout».
La même consonne / j / est insérée entre voyelle et morphème zéro :
(zna+ф>
/znâj/
знйй
« sache » (impératif).
Ainsi tout morphème non final du mot structuré (racine ou suffixe) terminé par voyelle possède une variante terminée par / j / qui
apparaît devant voyelle, voyelle mobile ou morphème zéro.
Les mêmes morphèmes apparaissent sans / j / quand ils sont suivis
d'un morphème commençant par une consonne :
<zna) dans знё-ть « savoir »,
<sm,e) dans CMé-x « le rire »,
<d,e> dans дё-ло « affaire », etc.
Tout morphème non initial du mot structuré (suffixe ou désinence)
commençant par une voyelle ou une voyelle mobile et tout morphème
zéro est obligatoirement précédé d'une consonne.
2° Insertion de /v/. — Devant certains morphèmes particuliers, on
insère dans les mêmes conditions /v/ au lieu de / j / , par exemple :
—Devant le suffixe (a> servant à former des imperfectifs
dérivés (cf. 583) :
(ot+kri+a +t,> /otkrivét,/
от-кры-вё-ть «ouvrir»,
<za+p,e+a+t,> /zap,evât,/ за-пе-вй-ть
« se mettre à chan[ter 8 ;
4, „
|mêmes racines (kri> <p,e> dans от-крь'|-ть, за-né-Tb,
perfectifs ;
suffixe <a> (sans /v/) après consonne dans у-мир-â-Tb «mourir»,

— Devant le suffixe <#c> de nom d'agent :
<p,e+#c+ф>
/p,ev,éc/
пе-вёц
« chanteur »,
^pro+da 4-#c+</)> /prodav,éc/ про-да-вёц « vendeur »
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(même suffixe sans /v/ après consonne dans куп-ёц « marchand », etc.
Les morphèmes provoquant l'insertion de NI au lieu de 1)1 sont
peu nombreux et on peut en donner la liste. Il s'agit seulement de
suffixes.
147

3° Possibilité d'hiatus. - L'hiatus (succession) de deux voyelles) est
possible en russe quand les conditions d'insertion de / j / (ou /v/) ne sont
pas réunies, c'est-à-dire partout ailleurs qu'à la limite de deux morphèmes du même mot structuré :
a) A la limite de deux morphèmes qui n'entrent pas dans le même
mot structuré :
1. — limite de préfixe :
по-умнёть « devenir intelligent », при-общйть «communiquer»,
на-ука
« science »,
лере-о-дёться « se changer »,
за-ун&вный « mélancolique »,
за-игрёть
« se mettre à
[jouer », etc.
2. — limite de deux termes de composés :
слабо-умный
« faible d'esprit », само-убййство
«suicide»,
одно-обрёзный «monotone»,
шести-аршйнный «long de six
[archines », etc.
b) A l'intérieur d'un morphème. Cela ne se produit en fait que
dans les racines, et très rarement dans celles d'origine russe :
па^к
« araignée »,
опле^х-а
« soufflet »,
каурый
«bai» (robe du
тие^н
« dignitaire de la
cheval),
[Russie médiévale » (l.c.),
mais très fréquemment dans celles d'origine étrangère : поёт, пёуза,
гя^р, баобёб, бпиум, буржуй, etc.

I I I . — L'accent
А. — L'accent et le mot
148

Le mot russe possède une marque phonologique, c'est l'existence
entre ses limites d'un accent et d'un seul. Sur les caractéristiques phonétiques de la syllabe accentuée, cf. 25.
Mais l'unité caractérisée par la présence d'un seul accent n'est pas le
mot grammatical ou mot défini au commencement du présent chapitre,
c'est le mot phonologique (cf. 25) qui coïncide en gros avec lui, mais
peut être dans certains cas exceptionnels plus long ou plus court.
Du point de vue de leur rapport avec le mot phonologique et l'accent
qui le caractérise, on peut classer les mots russes en trois catégories
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inégales : les mots accentogènes (provoquant dans l'énoncé la présence
d'un accent), les mots bi-accentogènes (provoquant dans l'énoncé la
présence de deux accents) et les clitiques (ne provoquant dans l'énoncé
la présence d'aucun accent).
1° Les mots accentogènes représentent l'immense majorité des mots
russes. Chacun d'entre eux constitue (à lui seul ou avec l'adjonction de
clitiques) un mot phonologique entre les limites duquel il y a obligatoirement un accent. Ex. :
Б^ря мглбю нёбо крбет (Пушкин)
« L'ouragan couvre le ciel de nuées » (4 mots, 4 accents).
2° Les mots bi-accentogënes se subdivisent en deux mots phonologiques ayant chacun son accent. Ils sont limités à certains types peu
fréquents :
a) Soit des mots composés de formation récente, dont chacun
des termes constitue un mot phonologique avec son accent :
машйнно-трдкторный « de machines et de tracteurs »,
электрбнно-лучевбй
« de rayon électronique »,
фрёнко-совётский
« franco-soviétique »,
сбцреалйзм
« réalisme socialiste »,
пёртбилёт
« carte du parti », etc.
ou des adjectifs composés dont le premier terme est un numéral,
comme :
четырёхлётний
« âgé de quatre ans », etc.
mais la grande masse des composés de formation ancienne ont un seul
accent, comme :
водопад
« chute d'eau »,
чернозём
« terre noire »,
стихотворёние
« poésie », etc.
b) Soit des préfixés avec des préfixes de formation récente comme
мёж- « inter- », пбсле- « post- », свёрх- « sur », ainsi que des préfixes
d'origine étrangère comme ёнти-, épxn-, кбнтр-, npô-, cjrnep-, etc.
qu'on peut appeler des « préfixes accentogènes » puisqu'ils ont un
accent qui leur est propre :
мёжарабский
« inter-arabe »,
свёрхъестёственный
« surnaturel »,
пбслеоктйбрьский
« d'après octobre »,
прбфашйстский
« pro-fasciste », etc.
Mais la grande masse des mots préfixés, formée avec les préfixes
anciens non-accentogènes, n'a qu'un seul accent :
довоённый
« d'avant la guerre »,
предостёвить
« laisser ».
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NB. — 1. —Ne pas confondre le préfixe d'origine russe про-, nonaccentogène : про-ницётельный « pénétrant » (1 seul accent) et le
préfixe d'origine étrangère npô- « favorable à », accentogène : npôфашйстский (2 accents).
2. — Rappelons les différences de traitement phonétique entre
les segments qui constituent des mots phonologiques et les autres, par
exemple :
— /z/ assourdi en [s] dans межар0бский (traitement de fin de
mot), mais /d/ reste sonore [d] dans предостёвить ;
- les voyelles /е/ /о/ prononcées [e] [o] dans мёжарёбский, свёрхъестёственный, прбфашйстский, etc. (traitement de
voyelle accentuée), mais /о/ réduit à [a] et /е/ à [i] dans довоённый, предоставить (traitement de voyelle inaccentuée).
3. — Dans les mots à deux accents, le premier accent est généralement moins intense que le second , ce qui est la conséquence de la
subordination syntaxique étroite du premier élément au second. Pour
cette raison l'accent du premier élément est quelquefois appelé accent
secondaire (поббчное ударёние).
151

3° Les clitiques (клйтики) sont des mots grammaticaux qui ne
constituent pas des mots phonologiques, et dont la présence dans
l'énoncé ne provoque pas celle d'un accent. Ils peuvent s'intégrer au
mot phonétique qui les suit (proclitiques) ou à celui qui les précède
(enclitiques).
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a) Les proclitiques (проклйтики) forment un seul mot phonologique avec le mot accentogène qui les suit, et avec lequel ils ont
toujours un lien syntaxique. L'accent unique du groupe est le plus
souvent sur le mot accentogène, mais peut être parfois sur le proclitique (cf. 156). Ils englobent :
1. — La plupart des prépositions (prépositions primaires)
comme от, до, на, etc. (voir liste complète 618) :
от душй
[Addust]
« du fond de l'âme »,
на войнё
[navAjn,é]
« à la guerre »,
под рёзными предлбгами [pAdrâznim.i pr,idfogam,i] « sous divers
[prétextes », etc.
avec accent sur la préposition proclitique :
3â морем
[zémar,am]
«outre-mer»,
nâc ÔT часу
[à,âs ôtà.isu]
« d'heure en heure » .
2.— Certaines particules, notamment :
ни servant à former les pronoms négatifs (cf. 418, 630) :
ни y когб
« chez personne »,
ни малёйшего « pas le moindre » ;
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не négatif :
они не знйют
un,i' n.iznâjut]
« ils ne savent pas »
L'accent est sur la particule avec certains verbes, cf. 568-569 :
егб Hé было
[jiv6 n,ébila]
« il n'était pas là » .
3. — Lenuméral пол- « un demi » : полчаса « une demi-heure »
(cf. 362).
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b) Les enclitiques (энклйтики) qui forment un seul mot phonologique avec le mot accentogène qui les précède. L'enclitique est toujours inaccentué. Il peut être placé dans la phrase soit après le mot dont
il dépend syntaxiquement, soit après le premier mot de la phrase :
1. — Enclitiques placés après le mot dont ils dépendent :
a) les particules pronominales же et -то dans les pronoms
тбт же [tôdzs] « le même » et KTÔ-TO [ktôta] « quelqu'un » ;
(3) la particule verbale -ка placée après un impératif :
скажй-ка
[skazika]
« dis donc » .
2. - Enclitiques placés après le premier mot de la phrase :
a) la particule interrogative ли :
знйете ли eéi
[znéjit,il,i vi]
« savez-vous ? » ;
/3) la conjonction же « quant à » :
подпоручики же... « et quant aux sous-lieutenants... » .
3.— Enclitiques pouvant occuper les deux positions : ce sont
les particules verbales бы (marquant le conditionnel) et было (marquant
l'action manquée), placées soit après le verbe dont elles dépendent, soit
après le premier mot :
тогдй ÔH зндл бы ou тогдй бы 6н знёл « alors il saurait »,
й заб&ш было
ou А было заб^ш
« j'ai failli oublier ».
Les mots bi-accentogènes et les clitiques sont peu nombreux et en
règle générale chaque mot a son accent.
B. — La place de l'accent dans le mot
Principes généraux
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1° Conditionnement morphologique de l'accent. — La place de
l'accent dans chaque mot dépend de la structure morphologique du
mot. Chacun des morphèmes du mot structuré (racine, suffixes et désinence) a des propriétés accentuelles, c'est-à-dire exerce une certaine
influence sur la place de l'accent dans le mot. Exemples :
Bép-OB-a-н-ие « croyance » : l'accent est sur la racine <v,er) comme
dans beaucoup d'autres mots contenant cette même racine ;
муч-й-тель
« tourmenteur » : l'accent est sur (i> comme dans la
plupart des mots à suffixes (i + t,el,> ;
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до-говёр-ива-ть-ся « s'accorder » : l'accent est sur la syllabe précédant le suffixe (iva> comme dans presque tous les mots qui contiennent
ce suffixe, etc.
155

2° Définition des propriétés accentuelles des morphèmes. — Elles se
définissent par trois traits :
a) L'accentuation : il y a des morphèmes accentués, qui attirent
l'accent à une place déterminée par rapport à eux-mêmes, et des
morphèmes inaccentués, qui n'attirent jamais l'accent à une place
déterminée par rapport à eux-mêmes. Les morphèmes inaccentués
seront notés par le signe ° : <°gorod) dans le mot гброд « ville » .
b) La place de l'accentuation (notée par le signe ') : les morphèmes accentués peuvent être :
1. —auto-accentués (iCl), attirant l'accent sur une de leurs
voyelles. Exemple : <porôg>dans le mot nopôr « seuil »
2. — post-accentués (M'), attirant l'accent sur la voyelle qui
les suit. Ex. : <korabl/> dans le mot корёбль, gén. корабл-ri « navire »
3. — pré-accentués CM), attirant l'accent sur la voyelle qui les
précède. Ex. : le suffixe <'iva> dans les verbes imperfectifs dérivés
comme по-ворёч-ива-ть « tourner ».
c) Ladominance (notée par un redoublement du signe ' ou °) :
" ou °°. Quand un mot contient un morphème dominant, les propriétés accentuelles de ce morphème se réalisent comme s'il était seul dans
le mot (cf. 158).
L'application de ces trois traits permet de répartir les morphèmes
russes en 7 classes :
Morphèmes

PostPréAutoaccentués accentués accentués
rii

Non dominants
i

Dominants

M'

tt

M

M"

'M

Inaccentués
°M
00

M

NB. — Il n'y a pas de morphème pré-accentué dominant.
Mais ces diverses classes ne s'appliquent pas à tous les types de
morphèmes :
— Seuls peuvent être dominants les suffixes, et plus précisément
les suffixes dérivationnels. Ils sont donc les seuls morphèmes qui se
répartissent dans les 7 classes indiquées ci-dessus.
— Seuls peuvent être pré-accentués les morphèmes du mot structuré
qui ne sont pas au commencement de celui-ci : suffixes et désinences.
Les racines ne le peuvent pas, elles se répartissent donc seulement en
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о
trois classes :
R
R'
R
— Seuls peuvent être post-accentués les morphèmes du mot structuré
qui ne sont pas à la fin de celui-ci : racines et suffixes. Les désinences
ne le peuvent pas, elles se répartissent donc seulement en trois classes :
6
'D
°D
Au total la répartition des divers types de morphèmes du mot structuré entre les différentes classes apparaît dans le tableau suivant :
Morphèmes

Autoaccentués

Non dominants

к

Dominants

é
'é

6

PréPostaccentués accentués
R'

S'
S"

'S

'D

Inaccentués
°R °S °D
00

S

Quant aux morphèmes extérieurs au mot structuré (préfixes et
postfixes), ils n'ont pas de propriétés accentuelles, c'est-à-dire n'exercent aucune influence sur l'accent du mot. Font exception seulement
les préfixes et postfixes suivants :
— le préfixe <vi')dans les verbes perfectifs et leurs dérivés :
вéi-ехать
« sortir »,
Biii-езд
« sortie »,
выговорить « blâmer », etîi-говор « blâme » ;
— les particules pronominales préfixées <n,é> et <é>dans les pronoms
Hé-кто « quelqu'un » et é-тот « celui-ci » ;
— le postfixe <s,a> ~ <'s,> dans les verbes réfléchis :
занял-cri
«ils'occupa », занялй-сь « ils s'occupèrent ».
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3° Règles de combinaison des classes de morphèmes.
a) Mots ne contenant que des morphèmes inaccentués. — Ils ont
un accent récessif, c'est-à-dire frappant l'initiale du mot. Ainsi dans les
formes suivantes :
<°gorod+°om> гброд-ом
« ville » (instr.),
<°golov + °u> гблов-у
« tête » (acc.),
<°da + °l + °,i> дй-л-и
« ils ont donné ».
L'accent récessif peut remonter sur l'initiale du mot phonologique,
c'est-à-dire sur une préposition ou un préfixe :
3â город-ом « hors de la ville »,
Hé голов-у
« sur la tête »,
прб-да-л-и
« ils ont vendu » ;
mais ce report sur préposition ou préfixe est soumis à certaines limitations qui seront étudiées à propos de chaque catégorie grammaticale.
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b) Mots contenant au moins un morphème accentué. — L'accent
est à la place voulue par le premier morphème accentué. Exemples :
1. — avec un morphème auto-accentué :
<°golov+â>
голов-é
« tête » (nom.),
<dorog + â>
дорбг-а
« route » (nom.),
<dorôg+°u>
дорбг-у
« route » (acc.),
<°da + °l+â>
да-л-â
« elle a donné »,
<mi'+°l+â>
MIJI-л-а
«elle a lavé»,
<mi + °l + °,i> мй|-л-и
« ils ont lavé » ;
2. — avec un morphème post-accentué :
<korabl, ' + °i>
корабл-й
« des navires »,
<°gorod + #k'+°i> город-к-й
« des petites villes » ;
3. — avec ил morphème pré-accentué :
<°golov + '#k+a>
голбв-к-а
« petite tête »,
<pro+°zubr,+'iva+'t,>
про-з^бр-ива-ть «étudier».
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c) Mots contenant un morphème dominant. — L'accent est à
la place voulue par ce morphème dominant, quels que soient les autres
morphèmes du mot :
„
1. — avec un morphème dominant auto-accentué M ; ex. : le
suffixe <ast) des adjectifs en -астый :
<°golov+ast+'oj>
голов-ёст-ый
« à grosse tête »,
<mord+âst+oj>
морд-ёст-ый
« à gros museau »
(l'accent est toujours sur le suffixe <ast>, même après un morphème
accentué comme (mord), cf. мбрд-а, acc. мбрд-у « museau » ;
2. — avec un morphème dominant post-accentué M" : ex. :
le suffixe <aô"> des substantifs en -ач, plur. -ач-и :
<°^orod + ac" + °i)
бород-ач-й
« les barbus »,
<s,i| + aà" + °i>
сил-ач-й
« les costauds »
(l'accent est toujours sur la syllabe suivant le suffixe <аб">, même
après un morphème accentué comme <s,'il > cf. сйл-а, acc. сйл-у
« force » ;
3. — avec un morphème dominant inaccentué °°M : ex. le
suffixe <°°#n,>des noms en -ень, gén. -ня :
<pro + °l,ez+ oo #n,+ °0>
прб-леж-ень
« engourdissement »(nom.
<pro + °l,ez+ 00 #n,+ éj>
npô-леж-н-ей
id. (gén. pl.)
[sg.)(
<pr,i + xvost'+ o o #n,+ °0> прй-хвост-ень
«laquais»
(l'accent est toujours récessif, même en présence de morphèmes accentués, comme la racine <xvost'>, cf. XBÔCT, gén. хвост-é « queue », ou la
désinence <^j» .
d) Mots contenant plusieurs morphèmes dominants. - L'accent
est à la place voulue par le dernier d'entre eux. Ce cas est rare et ne se
rencontre qu'avec des suffixes d'emprunt :
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<interv+enc+'ij + â>
интерв-ёнц-и-я
« intervention »,
<interv+ênc+'ij + on + 'oj> интерв-енц-и-бнн-ый «d'intervention»,
<interv+ênc+'ij + on+',izm + °0> интерв-енц-и-он-йзм
« interven[tionnisme ».
e) Loi des séquences M"M et М'М'. - Si par suite des règles
précédentes l'accent est reporté par un morphème post-accentué
(dominant ou non : M' ou M") sur la syllabe suivante, et que cette
syllabe appartienne soit par sa voyelle, soit par une de ses consonnes
à un morphème pré- ou post-accentué (séquence М"М ou М'М'), ce
morphème rejette l'accent sur la voyelle précédente s'il est pré-accentué
et suivante s'il est post-accentué :
1.—Post-accentué + pré-accentué: (М"М ou M" 'MJ. EX.:
avec le suffixe pré-accentué <'; ik> de diminutif :
<korabl,V;ik+°i>
кор0бл-ик-и
« petits navires »,
<°tolk+aà"+';ik+°i>
толк-ёч-ик-и
« locomotives de secours »
(la racine (korabl,'), le suffixe <аб">, post-accentués, reportent l'accent
sur la syllabe suivante ; celle-ci appartient par sa voyelle l \ l au suffixe
(' ; ik>, pré-accentué, qui rejette l'accent sur la syllabe précédente);
<°l#g+un"+'#j+â>
лг-^н-ь-я
«menteuse»
(le suffixe (un">, post-accentué dominant, cf. лг-^н « menteur », gén.
лг-ун-é, reporte l'accent sur la syllabe suivante ; celle-ci appartient par
sa consonne /j/ au suffixe <'#]>, pré-accentué, qui rejette l'accent sur la
syllabe précédente).
2. — Post-accentué + post-accentué (М'М' ou М"М'). Ex. :
avec le suffixe verbal post-accentué <ov'> des verbes en -овать, -евать, cf.
<vrac'+ov'+â+'t,>
врач-ев-é-Tb
« pratiquer la médecine »
(la racine <vraô'>, post-accentuée, cf. врйч « médecin », gén. врач-é
reporte l'accent sur le suffixe <ov'>, post-accentué ; celui-ci le rejette sur
la syllabe suivante).
Si l'on sait à quelle classe appartient chaque morphème, le jeu de ces
cinq règles permet de prévoir la place de l'accent dans presque tous les
mots russes. De nombreux autres exemples du jeu de ces règles apparaîtront dans l'étude des diverses catégories grammaticales.
4° Alternance de propriétés accentuelles. — En règle générale un
même morphème a des propriétés accentuelles constantes. Il existe
cependant des morphèmes dont les propriétés accentuelles sont sujettes
à des alternances, c'est-à-dire qu'ils manifestent dans certains mots
certaines propriétés accentuelles et dans d'autres mots d'autres propriétés.
La plupart des cas de ce genre concernent des morphèmes pré-accentués (suffixes ou désinences) qui possèdent aussi une variante d'un autre

124

INTRODUCTION A LA MORPHOLOGIE

§ 134

type. On a ainsi pour les désinences des alternances : 'D/°D et 'D/D
et pour les suffixes des alternances :
S/S
Les deux variantes ne sont discernables que si les morphèmes précédents sont inaccentués ou post-accentués. La répartition la plus habituelle des deux variantes est la suivante :
Morphème précédent :

Variante du morphème à alternance :

inaccentué

non pré-accentuée :°D 6 ou S'

post-accentué

pré-accentuée

: 'D ou 'S

Voici des exemples de morphèmes qui suivent assez régulièrement
cette répartition :
a) Alternance 'D/°D : la désinence <'ju> ~ <°ju> d'instrumental
singulier des substantifs de 3° déclinaison (cf. 265) :
après °M, variante °D :
<°losad,+°ju>
лбшад-ью
« cheval » (instr.)
mais après M', variante 'D :
<l,ub#v,' + 'ju>
люббв-ью
« amour » (instr.) .
f
b)Alternance 'D/D : la désinence <'is> ~ <is) de 2° personne du
singulier des verbes de 2° conjugaison (cf. 479) :
après °M, variante 6 :
<°govor,+ ts>
говор-йшь
« tu parles »
mais après M', variante 'D :
<kolot,' + 'is>
колбт-ишь
« tu frappes » .
c) Alternance 'S/S' : le suffixe < = on> ~ < *on'> de participe passé
passif des verbes de 2° conjugaison (cf. 509) :
après °M, variante S' :
<pr,i + °govor,+ =on '+°i> при-говор-ен-iîi « condamnés »
mais après M', variante 'S :
<za+ kolot,' + '=on + °i) за-колбч-ен-ы
«frappés».
NB. — Dans les formes люббв-ью, колбт-ишь, за-колбч-ен-ы on
voit s'appliquer la loi des séquences М " М , cf. 159).
Mais les morphèmes qui suivent strictement cette répartition sont
rares : dans la plupart des cas la répartition des deux variantes est
imprévisible. Ainsi avec la désinence <'oj> ~ <oj> des formes longues
d'adjectif (écrite ой, ый ou ий, cf. 309) :
après °M, variante 'D ou 6 :
'D <°v,es,ol + 'oj)
весёл-ый
«gai»,
6 (°molod+6j)
молод-бй
«jeune»
«°v,es,ol> <°molod) d'après les formes courtes au neutre : вёсел-о,
мблод-о)
après M', variante 'D ou D :
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'D <xoros' + 'oj>
хорбш-ий
« bon »,
6 <sm,es#n' + 6j>
смешн-бй
«drôle»
((xoros) (sm,es #n'> d'après les formes courtes du neutre : хорош-ô,
смешн-ô).
En dehors de ces trois types d'alternances d'accentuation 'D/°D,
'D/Ô et 'S/S', présentant une certaine régularité, il existe un grand
nombre d'autres alternances occasionnelles, atteignant un morphème
particulier, et que nous signalerons en leur lieu.
C. — La place de l'accent : application à la flexion
1° Principes généraux. — Dans l'étude de la flexion du mot, le
thème (partie du mot qui ne change pas dans la flexion) est considéré
comme un tout, et ses subdivisions (racine, suffixes, préfixes) ne sont
pas prises en considération.
Le thème, étant au début du mot, ne peut pas être pré-accentué.
Les classes de thème du point de vue de l'accentuation sont donc les
mêmes que celles des racines : thèmes auto-accentués, post-accentués
et inaccentués :
,
T 'T °T
Au thème s'ajoute une terminaison qui peut être complexe, mais
dans bien des mots cette terminaison se réduit à un seul morphème,
la désinence. Pour dégager les principes généraux de l'accentuation
dans la flexion, nous nous limiterons ici au cas le plus simple et le plus
fréquent, celui où la terminaison ne comprend que la désinence. Tout
ce qui est dit ici de la désinence doit s'entendre aussi de la terminaison,
quand celle-ci est complexe.
De ce point de vue les mots russes fléchis peuvent être classés selon
deux critières :
a) Selon les propriétés accentuelles de leur thème : T T' ou °T.
Ce critère permet de distinguer dans toutes les catégories de mots
fléchis trois paradigmes accentuels. On appelle paradigme accentuel
l'ensemble des mots dont les thèmes ont les mêmes propriétés accentuelles.
b) Selon que les désinences à alternance d'accentuation ('D/ D
et 'D/D) se présentent dans leur variante non pré-accentuée °D ou 6
ou dans leur variante pré-accentuée 'D. Ce critère permet de distinguer
dans certains paradigmes plusieurs types accentuels.
Cette classification s'applique à toutes les catégories de mots fléchis :
substantifs, adjectifs et verbes. Mais son application au verbe présente
certains caractères particuliers. Nous examinerons donc séparément les
substantifs et adjectifs d'une part, les verbes de l'autre.
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2° Les types accentuels des substantifs et adjectifs. — Les principes
définis ci-dessus s'y appliquent sans restriction. Nous les illustrerons par
l'exemple des adjectifs, dont nous donnerons trois formes :
— forme courte neutre, désinence inaccentuée <°o>,
— forme courte féminin, désinence auto-accentuée <â>,
— forme iongue, désinence à alternance <'oj> ~ <ôj>.
L'application des critères définis ci-dessus permet de distinguer
dans les substantifs et adjectifs trois paradigmes et cinq types d'accentuation :
a) Thème auto-accentué (T) : accent fixe thématique : l'accent est
sur une des syllabes du thème et y reste dans toute la flexion.
Forme courte neutre : (zdorov+°o>
здорбв-оForme courte féminin : <zdorôv+ a)
здорбв-а .
Forme longue :
<zdorôv+ 'oj> (ou <ôj» здорбв-ый « sain » .
b)Thème post-accentué (T') :
1,— Accent fixe désinentiel : les désinences à alternance
apparaissent dans leur variante non pré-accentuée (6 ou °D). L'accent
est reporté sur la désinence dans toutes les formes :
Forme courte neutre : <sm,es#n'+°o>
смешн-б.
Forme courte féminin : (sm,es#n'+â)
смешн-й .
Forme longue :
<sm,eS#n'+oj>
смешн-бй «drôle».
2. -Accent mobile étroit : les désinences à alternance apparaissent dans leur variante pré-accentuée 'D. En leur présence l'accent
revient sur la syllabe pré-désinentielle (loi des séquences М"М). Dans
les autres formes il est sur la désinence. Il y a donc mobilité étroite
entre deux syllabes consécutives.
Forme courte neutre : <xoro§'+°o>
хорош-6Forme courte féminin : (xoro$' + â)
хорош-é •
Forme longue :
(xoro$'+'oj>
хорбш-ий « bon »•
c) Thème inaccentué (°T) :
1,— Accent mobile large :
les désinences à alternance
apparaissent dans leur variante non pré-accentuée 6 ou °D. L'accent
est récessif en présence des désinences inaccentuées et désinentiel
partout ailleurs. Il y a donc mobilité large entre deux syllabes du
mot (initiale et désinentielle) qui ne sont pas nécessairement consécutives :
Forme courte neutre : <°molod + °o>
мблод-оForme courte féminin : < molod+â>
молод-à.
Forme longue :
<°molod+oj)
молод-бй «jeune»2. -Accent mobile mixte : les désinences à alternance apparaissent dans leur variante pré-accentuée 'D. L'accent peut donc être
récessif, ou désinentiel ou pré-désinentiel. C'est la combinaison des
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deux types précédents de mobilité :
Forme courte neutre : <°v,es,ol+ o>
вёсел-о.
Forme courte féminin : <°v,es,ol + â>
весел-à.
Forme longue :
<°v,es,ol + ôj)
весёл-ый «gai».
Ce dernier type est très rare en dehors des adjectifs.
Ces cinq types d'accentuation sont très inégalement répartis dans
les diverses catégories morphologiques, mais tous les substantifs et
adjectifs, quels qu'ils soient, peuvent être classés dans l'un de ces
cinq types.
NB. - La différence entre les accents mobile étroit et large n'apparaît que si le thème n'est pas monosyllabique :
хорош-â, хорбш-ий
mais молод-ё, мблод-о.
En cas de thème monosyllabique cette différence n'est plus directement discernable :
бел-à, бёл-ый «blanc»
et
прост-â, прбст-о «simple».
Pour distinguer les deux types il faut se référer à l'ensemble de la
flexion, et comparer les thèmes monosyllabiques à ceux qui ne le
sont pas :
бел-ё, бел-б, бёл-ый
comme хорош-ё,хорош-6, хорбш-ий,
прост-é, прбст-о, прост-бй comme молод-ё, мблод-о, молод-бй.
Comme exemple de chaque type d'accentuation il est donc nécessaire de choisir, partout où c'est possible, des mots à thème non monosyllabique.
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3° Les types accentuels des verbes. — L'application de ce classement
aux verbes donne un résultat légèrement différent, parce que :
— dans la plupart des verbes il n'y a pas de terminaison inaccentuée.
— dans le verbe, les désinences à alternance ont toujours leur
variante pré-accentuée ('D) après T' et leur variante non pré-accentuée
(D) après °T.
Le verbe n'a donc qu'un type dans chaque paradigme, au total
trois types :
a) Thème auto-accentué (T) : accent fixe thématique. Ex. :
verbe готбв-ить « préparer », thème <gotôv,> :
1° pers. sing. (dés. <=û>)
<gotôv,+=û>
готбвл-ю,
2° pers. sing. (dés. <'is> — <i's»
<gotôv,+'iS>
готбв-ишь .
b)Thème post-accentué (Tr) : accent mobile étroit : désinentiel
avec 0 , pré-désinentiel avec 'D/6 qui apparaît sous sa forme D. Ex :
verbe колот-йть « frapper », thème <kolot,') :
1° pers. sing. (dés. <=u»
<kolot,' + = u>
колоч-^,
* pers. sing. (dés. < i§)~<i§»
<kolot', + is)
колбт -ишь .
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c) Thème inaccentué (°T) : accent fixe désinentiel : désinentiel
aussi bien avec 6 qu'avec 'D/6 qui apparaît sous sa forme 6. Ex. :
verbe говор-йть « parler », thème <°govor> :
1° pers. sing. (dés. <= il»
<°govor,+ = u)
говор-tb,
2° pers. sing. (dés. <'îs>— <is»
<°govor,+ is>
говор-йшь.
NB. - Sur les rares cas d'accent mobile large dans le verbe (verbes à
thème inaccentué ayant des terminaisons elles-mêmes inaccentuées,
notamment au passé : нёча-л, нача-л-é « il commença, elle commença»),
cf. 517.
D. — La place de l'accent :
application à la dérivation suffixale
164

1° Suffixes dominants. — Dans les dérivés contenant un suffixe
dominant (§, S" ou °°S) la place de l'accent dépend uniquement
des propriétés accentuelles du suffixe : tous les dérivés contenant
même suffixe dominant ont le même accent : toujours suffixal
(S), toujours post-suffixal (S") ou toujours récessif (°°S). Voir exemples 158.
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2° Suffixes non dominants. — Avec ces suffixes, de par le jeu des
règles données plus haut (156-157), la place de l'accent dépend à la fois
des propriétés de la racine et de celles du suffixe.
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a) Suffixe auto-accentué é : l'accent peut être radical ou suffixal ;
Ex. : suffixe <ic> des dérivés féminins en -ица :
1. — accent radical avec racine auto-accentuée :
RS
<m,edv,éd,+ fc+â) медвёд-иц-а «ourse»;
2. — accent suffixal avec racine post-accentuée ou inaccentuée :
R'S <car,' + (c+a>
цар-йц-а
«impératrice»,
°R S (°volâ+!c+â>
волч-йц-а
«louve»
(les propriétés des racines sont connues d'après les mots :
медвёдь, медвёд-я, медвёд-ям « ours », accent thématique fixe, â ,
Ltépt,, цар-А, цар-йм
« tsar »,
accent désinentiel fixe, R',
вблк, вблк-а, волк-âM
«loup»,
accent mobile large, R) .
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b) Suffixe post-accentué S' : accent radical ou désinentiel. Ex. :
suffixe < #c') des dérivés masculins en -ец ; plur. -цы:
1. — accent radical avec racine auto-accentuée :
R S' <brât+#c'+°i>
брёт-ц-ы
« petits frères » ;
2. — accent désinentiel avec racine post- ou inaccentuée :
R'S' <dvor'+ #c' + °i>
двор-ц-ь'|
« palais » (plur.),
°R S' <°molod + #c' + ei> молод-ц-61
«gaillards»
(les propriétés des racines sont connues d'après les mots :
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accent thématique fixe, R,
accent désinentielfixe, R',
accent mobile large, °R) .
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c) Suffixe pré-accentué 'S : accent radical ou pré-suffixal. Ex. :
suffixe <#k>de formation de diminutifs féminins en -ка :
1. — accent radical avec racine auto-accentuée :
(
R 'S <kômnat+'#k + â>
кбмнат-к-а « petite pièce » ;
2. — accent pré-suffixal avec racine post-accentuée ou inaccentuée :
R''S <konur' + '#k+â)
кон^р-к-а
« petite niche » (séquence
° R ' S <°golov+'#k+â>
голбв-к-а
«petitetête»
[М"М),
(les propriétés des racines sont connues d'après les mots :
(
кбмнат-а, кбмнат-у, кбмнат-ам « pièce », accent thématique fixe, R,
конур-é, конур-^, конур-àM « niche »,
accent désinentiel fixe, R',
голов-à, гблов-у, голов-éM
«tête»,
accent mobile large, °R) .
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d) Suffixes à alternance 'S/S' (pré- ou post-accentués) : l'accent
peut être radical, pré-suffixal ou désinentiel. Ex. :
suffixe ( :#stv> de dérivés neutres abstraits ou collectifs en -ство :
1. — accent radical avec racine auto-accentuée :
à 'S <ri'car + ':#stv+°o)
рь'щар-cre-o
«chevalerie»;
2. — accent présuffixal avec racine post-accentuée ou inaccentuée ; le suffixe apparaît alors dans sa variante 'S :
R " S (kazakV :#stv+°o>
казёч-еств-о « les cosaques »,
°R'S ( 0 mu2+':#stv+°o>
м^ж-еств-о
«courage»;
3. — accent désinentiel avec racine inaccentuée si le suffixe
apparaît dans sa variante S' :
°R S' <°bog+ :#stv' + °o>
бож-еств-ô
« divinité »
(les propriétés des racines sont connues d'après les mots :
,
рыцарь, р&цар-я, piJiuap-ям « chevalier », accent thématique fixe, R,
казбк, казак-â, казак-àM
« cosaque », accent désinentiel fixe, R',
м^ж, м</ж-а, муж-ьйм « homme, mari »,
accent mobile large, °R,
Ббг, Б6г-а, бог-ём
« Dieu »,
accent mobile large, °R) .
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e ) Suffixes inaccentués °S : accent radical, pré-désinentiel ou
désinentiel. Ex. : suffixe (°ov> d'adjectifs dérivés en -овый, -овой :
1. — accent radical avec racine auto-accentuée :
R°S ; D <rôz+°ov+'oj>
рбзюв-ый
« rose » (adjectif) ;
2. — accent pré-désinentiel avec racine post-accentuée et
inaccentuée si la désinence de forme longue d'adjectif qui suit le suffixe
apparaît dans sa désinence pré-accentuée 'D :
R °S'D <dvor' + °ov+'oj>
двор-6в-ый « de cour » (séquence М"М)
R °S'D <°torg+°ov + 'oj>
торг-бв-ый
«commercial».
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(NB. - Si le suffixe est syllabique, comme ici, l'accent pré-désinentiel
se réalise sur le suffixe.) ;
3. — accent désinentiel avec racine inaccentuée si la désinence
de forme longue d'adjectif placée après le suffixe apparaît dans sa
variante auto-accentuée D :
°R °S D <°gorod + °ov+c)j> город-ов-бй « de ville »
(les propriétés accentuelles des racines sont connues d'après les mots :
рбз-а, рбз-у, рбз-ам
«rose»,
accent thématique fixe, h
двбр, двор-â, двор-ём
« cour »,
accent désinentiel fixe, R'
тбрг, тбрг-а, торг-ём « commerce »,
accent mobile large, R
гброд, гброд-а, город-éM «ville»,
accent mobile large, R).
E. — La place de l'accent : noms préfixés et composés
171

Dans les noms préfixés et composés, l'ensemble comprenant le
préfixe et la racine (noms préfixés) ou les deux racines (noms composés biradicaux) a une accentuation qui ne dépend pas de celle des morphèmes qui le composent, mais forme un tout que nous appellerons
base composée.
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1° La plupart des bases composées (toutes celles des noms préfixés
et la plupart de celles des noms composés biradicaux) sont auto-accentuées sur leur dernière syllabe ; les noms correspondants ont donc
l'accent fixe thématique sur la dernière syllabe du thème :
a) Bases de noms composés biradicaux :
овце-бь'ж « bœuf musqué », овце-б61к-а,овце-б^к-ам (accent différent de celui de 6 I J I K « taureau », б ы к - É , бык-ём) ;
прото-пбп « protopope », прото-пбп-а, прото-пбп-ам (accent différent de celui de nôn « pope », non-é, non-àM, etc.) ;
de même dans les dérivés des noms composés :
стихо-твбр-ец « poète », стихо-твбр-ц-а, стихо-твбр-ц-ам (accent
différent de celui de твор-ёц « créateur », твор-ц-â, твор-ц-ём ) ;
плоско-гбр-ь-е « plateau » (accent différent de celui de rop-é
« montagne », гбр-y, гор-ём, etc.) .
b) Bases de noms préfixés :
о-горбд « verger », огорбд-а, о-горбд-ам (accent différent de celui
de гброд « ville », гброд-a, город-ём) ;
за-вбд « usine », за-вбд-а, за-вбд-ам ;
по-тбк « torrent », no-тбк-а, по-тбк-ам, etc.
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2° Quelques bases composées de noms préfixés sont inaccentuées
(formant des noms à accent mobile large) :
пб-езд « train », пб-езд-а, по-езд-ём ;
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« laisser-passer », прб-пуск-а, про-пуск-ём ;
«funérailles», по-хорон-âM, etc.

o u sont auto-accentués sur leur première syllabe :

ô-пыт
« expérience », 6-пыт-а, 6-пыт-ам ;
вбз-раст
« âge »,
вбз-раст-а, вбз-раст-ам ;
npô-волок-а « f i l de fer»,
прб-волок-у, etc.
NB. —Seuls les préfixes entrant dans la formation de noms constituent des bases composées et ont par conséquent une influence sur
l'accentuation du nom : о-горбд accentué autrement que гброд.
Les préfixes entrant dans la formation de verbes ou préverbes
restent du point de vue de l'accent des éléments distincts qui n'ont
pas de propriétés accentuelles (sauf вы-, cf. 155). Le verbe préverbé
s'accentue donc comme le verbe simple : о-город-йть comme город-йть
« barrer », sauf quand un accent récessif se réalise sur le préverbe
(cf. 517), ou quand le préverbe est вы-.

I V . — Récapitulation des signes employés
dans la notation des morphèmes
1° Les signes placés sur la ligne ou au-dessous de la ligne
indiquent des alternances :
#

;

: voyelle mobile, ex. <ot#c> dans отёц, отцй « père » ;
: « mouillure », ex. <,i> dans нес-й « porte », пек-й « cuis » ;
: palatalisation des vélaires, ex. < :#k> dans р^ч-к-а « petite main » ;
: « mouillure-palatalisation », ex. <;os> dans нес-ёшь « tu portes »,
печ-ёшь « tu cuis ».
: «palatalisation générale», ex. (=u> трёч-у «je dépense»,
любл-tb « j'aime ».

2° Les signes placés au-dessus de la ligne indiquent les propriétés
accentuelles des morphèmes :
M
: morphème auto-accentué non dominant ;
M
: morphème post-accentué non dominant ;
M
: morphème pré-accentué non dominant ;
M : morphème inaccentué non dominant ;
M
: morphème auto-accentué dominant ;
M
: morphème post-accentué dominant ;
M : morphème inaccentué dominant.
La lettre M peut être remplacée par les lettres R (racine), S (suffixe),
D (désinence), T (thème) ou par la notation du morphème considéré :
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<îc> suffixe auto-accentué non dominant dans медвёд-иц-а « ourse » ;
цар-йц-а « tsarine » ;
<°gorod) racine inaccentuée dans гброд «ville» ;
<ak") suffixe post-accentué dominant dans дур-ёк, gén. дур-ак-é
« imbécile », etc.

CHAPITRE V
LE S U B S T A N T I F

I. — Généralités
A. — Définition
175

1 "Caractéristiques syntaxiques. — Le substantif (ймя существйтельное) est un mot apte à remplir seul dans la phrase les fonctions de sujet
ou d'objet ; il peut aussi, seul ou accompagné d'une préposition, remplir
les fonctions de circonstant. Ex. : py«é « main » :
pyxà дрожйт
« la main tremble » (sujet),
жм^ тебё р^ку
« je te serre la main » (objet),
6н махнёт рукбй
« il fera des signes de la main », "l (circony негб чемодён в pyxé « il a une valise à la main »
J stant)-
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2° Caractéristiques sémantiques. — Les substantifs simples (non
dérivés) désignent généralement des êtres concrets : personnes, animaux
ou objets : м^ж « mari », сестр-à « sœur », вбр « voleur », Ив£н
« Jean », Фомё « Thomas », лбщадь « cheval », ст^л « chaise », Tpaeà
« herbe », O K H Ô « fenêtre», etc. Les substantifs ne peuvent désigner
des qualités ou des actions que s'ils sont dérivés : белизнё « blancheur »
de бёлый « blanc », глупость « sottise » de глупый « sot » ; прощёние
« pardon » de простйть « pardonner » ; перехбд « passage » de nepeходйть « passer », etc.
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3 Caractéristiques morphologiques . Chaque forme de substantif est
caractérisé par son appartenance à quatre catégories grammaticales :
a) Deux catégories variables, opposant chaque forme d'un même
mot à toutes les autres : le nombre et le cas. L'ensemble des formes
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d'un même substantif, exprimant les divers nombres et cas, constitue
la déclinaison de ce substantif.
b) Deux catégories invariantes, communes à toutes les formes
d'un même substantif : le genre et le sous-genre, qui sont des caractéristiques du mot dans son ensemble.
B. — Les catégories variables
1° Le nombre (числб). Toute forme substantivale appartient à l'un
des nombres existant en russe : le singulier (едйнственное числб) et le
pluriel (мнбжественное числб).
La grande majorité des substantifs russes possède à la fois des formes
de singulier et de pluriel, les premières employées pour désigner un seul
objet, les autres plusieurs objets :
сестрё
« la sœur »,
сестры
« les sœurs »,
йва
« le saule »,
йвы
« les saules »,
острот à
« un mot d'esprit »,
острбты « des mots d'esprit »,
[etc.
Il existe cependant des substantifs défectifs, qui ne possèdent que
des formes de pluriel (pluralia tantum) ou que des formes de singulier
(singularia tantum) :
a) Pluralia tantum - Il s'agit de substantifs au pluriel désignant
un objet unique (parfois composé de plusieurs parties, cf. en français
« les ciseaux ») :
нбжницы «ciseaux»,
штан(>1
( pantalon »,
i ciseaux »,
< démarches »,
носйлки « civière »,
хлбпоты
( jour ouvrable »,
ворбта
« porte cochère »,
б^дни
( 24 heures »,
очкй
« lunettes »,
с^тки
( échecs »,
дровй
« bois de chauffage »,
шахматы
( funérailles »,
câHH
«traîneau»,
пбхороны
( mémoires »,etc.
сёни
« entrée »,
мемуары
дрбжжи
« levure »,
Certains mots au pluriel désignant un seul objet correspondent
formellement à un singulier de sens différent :
час£|
pl. « une montre », mais 4àc
sg. « une heure »,
дёньги
pl. « de l'argent »,
" деньга sg. « nom d'une pièce
[de monnaie »,
счёты
pl. «un boulier»
" счёт
sg. « un compte», etc.
D'autres désignent plusieurs objets, mais n'ont pas de correspondance sémantique régulière avec des formes de singulier désignant un
seul objet :
ребйта
« les gars » et son diminutif
ребАтишки,
девчата
« les filles », etc.
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b)Singularia tantum. — Ces mots sont extrêmement nombreux
et englobent des catégories sémantiques entières :
1. — des noms abstraits comme :
« blancheur »,
пбмощь
« aide »,
белизнё
« amitié »,
развйтие « développement »,
дружба
«
unité »,
внимёние « attention »,
едйнство
« technique »,
пёмять
« mémoire »,
тёхника
борьбё
« lutte »,
коммунйзм « communisme »,
cTâpocTb « vieillesse », etc.
2. — des noms collectifs comme :
молодёжь « la jeunesse »,
бабьё
« les femmes »,
дйчь
« le gibier »,
беднотё
« les pauvres »,
« le monde »,etc.
детворё
« la marmaille »,
ceéT
3. — des noms de substance comme :
« l'or »,
вбздух
« l'air »,
зблото
« le jambon »,
молокб
« le lait »,
ветчинё
сёно
« le foin »,
картбфель <( la pomme de terre », etc.
et notamment des noms de végétaux :
« le réséda », etc.
сирёнь
« le lilas »,
резедё
Le russe ne connaît pas, comme le français, l'emploi de noms
abstraits au pluriel pour signifier des manifestations concrètes d'une
réalité abstraite (fr. des amitiés, des luttes), sauf dans quelques expressions qui sont des gallicismes : слабости « des faiblesses », острбты
« des pointes » (mots d'esprit), etc. ; ni pour signifier des variétés
diverses d'une réalité abstraite (fr. les techniques, les communismes, etc.).
Pour les substances, le mot russe singulare tantum est employé
parfois là où le français a le pluriel : ropôx « des pois », картбфель
« des pommes de terre ».
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2° Le cas (падёж). —Toute forme substantivale appartient à un
certain cas. La déclinaison du substantif comporte en règle générale
six cas, à savoir :
« le frère dort »
брёт
брёт спйт
Nominatif
брёт-а ÔH лйэбит брёт-а « il aime son frère »
Accusatif
брёт-а рукё брёт-а
« la main du frère »
Génitif
брёт-y ÔH вёрит брёту
« il a confiance en son frère »
Datif
брёт-е бн думает о брёте « il pense à son frère »
Locatif
il s'occupe de son
Instrumental брёт-ом ÔH занимёется брётом
[frère ».
On voit par ces exemples que le cas dépend de la fonction du mot
dans la phrase. Les fonctions propres aux différents cas seront étudiées
dans la syntaxe (111° partie).
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Certains substantifs comportent deux formes de génitif (génitif I et
génitif II) et deux formes de locatif (locatif I et locatif II). Ils peuvent
donc avoir jusqu'à huit cas. Ex. : снёг « neige » :
génitif I снёг-а белизнёснёга
« la blanoheur de la neige »,
génitif II CHér-y мнбго снёгу
« beaucoup de neige »,
locatif I
locatif II

CHér-e
снег-^

он мечтёет о CHére
он лежйт в снег^

« il rêve de neige »,
« il est couché dans la neige ».

On peut y ajouter, pour certains noms désignant des personnes
(prénoms ou noms de parenté en -a) une forme particulière de vocatif
à désinence zéro : мам I « maman I » (voc. de MéMa) ; Мить 1 « Mitia ! »
(voc. de Мйтя) qui ne s'emploient que dans la langue familière.
Enfin la déclinaison de certains substantifs pronominaux comporte
des cas supplémentaires (cf. 386).
Il s'agit là de phénomènes marginaux. La déclinaison nominale
régulière, valable pour la grande majorité des substantifs, ne comporte
que les six cas énumérés plus haut.
3° Expression du nombre et du cas : la déclinaison du substantif.
182

a) Les désinences. — En règle générale, les deux catégories variables
du substantif : nombre et cas, sont exprimées par un même morphème,
la désinence. Ainsi dans pyxâM « aux mains » (dat. pl.), on ne peut
distinguer une marque de datif et une de pluriel : la désinence <am)
exprime les deux à la fois.

Chaque substantif, étant variable à la fois en nombre et en genre,
possède donc au total 12 formes : 6 de singulier et 6 de pluriel. Dans les
cas particuliers cités plus haut (mots ayant un génitif II, un locatif II,
un vocatif, etc.) des formes supplémentaires peuvent exister.
Mais en fait aucun substantif ne possède 12 formes différentes ;dans
tous il existe plusieurs formes homonymes, ex. брйта « frère » : acc. ou
gén. ; сестрё « sœur » : dat. ou loc.
Dans certains mots, pour la plupart emprunts étrangers récents,
toutes les formes sont homonymes : ce sont les substantifs indéclinables,
comme метрб « métro », пальтб « pardessus », etc. (285). Les substantifs indéclinables connaissent eux aussi les catégories du nombre et du
cas (ainsi q u e d u genre et du sous-genre), mais au lieu de s'exprimer dans
la forme du substantif lui-même, elles apparaissent seulement dans celle
des mots qui s'accordent avec lui : м о с к б в с к о е м е т р б « le métro de

Moscou », gén. москбвского метрб ; CTâpoe пальтб « un vieux pardessus », nom. pl. стёрые пальтб.
183

b) Autres procédés.
1. —Suffixes différentiels. — Dans un petit nombre de mots les
variations de nombre et (plus rarement) de cas sont marquées non seule-
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ment par la désinence, mais encore par la présence ou l'absence, devant
la désinence, d'un suffixe qui sert à différencier un certain groupe de
formes d'un certain autre, et que nous appellerons suffixe différentiel.
Le plus souvent ce suffixe différencie le singulier du pluriel :
Suffixe différentiel au pluriel, mais non au singulier :
suffixe <;#j>danssing. брёт,
plur. брёт-ь-я <brât+;#j+a> « frère »;
<es)

"

нёб-о

"

неб-ес-â

« ciel ».

Suffixe différentiel au singulier, mais non au pluriel :
suffixe <,in> dans sing. TaTép-ин plur. татйр-ы
« Tatar ».
Suffixe différentiel au singulier et au pluriel :
suffixe <;on#k> au sing., <;at> au pluriel :
sing. тел-ёнок, pl. тел-йт-а
«veau».
Parfois le suffixe différentiel oppose le nominatif singulier (où il est
absent) et tous les autres cas, où il est présent. Ex. :
suffixe (er,>, absent dans nom. sg. мёть, présent dans gén. мйт-ер-и,
instr. мёт-ер-ью, etc. « mère ».
2. —Supplétivité. — Il y a supplétivité quand plusieurs formes
d'un même mot sont formés sur des racines différentes. Ex. :
человёк
« homme », pl. лЛд-и
гбд
«année», pl. лёт, etc. (cf. 282).
Dans tous ces cas l'expression du nombre et parfois du cas par un
suffixe différentiel ou un changement de racine se surajoute à son
expression par la désinence et ne s'y substitue pas. Le cas et le nombre
d'un substantif sont donc toujours (sauf dans les mots indéclinables)
marqués par la désinence.
184

c) Les jeux de désinences. Les types de déclinaison. — Les désinences ne sont pas les mêmes pour tous les substantifs ; ceux-ci se
répartissent en diverses classes appelées types de déclinaison ou simplement déclinaisons (склонёния) groupant chacune les mots qui ont un
jeu de désinences identiques ou presque identiques. On distingue trois
déclinaisons principales et quelques catégories marginales.
1.—Les déclinaisons principales. — Il est commode de les
définir par deux de leurs désinences, celles de datif et d'instrumental
singulier. On distingue ainsi trois déclinaisons :
3° décl
1° décl.
2° décl.
<u>
<e>
<i>
datif singulier
<om>
<oj>
<ju>
instrumental singulier
1° déclinaison (datif en <e>, instr. en <oj». Le nominatif singulier est
toujours en <a> (graphiquement a ou я) :
сестр-é
« sœur », dat. сестр-é instr. сестр-бй.
Mots féminins en règle générale, masculins s'ils désignent des hommes.

138

SUBSTANTIF

§ 236

2° déclinaison (dat. en <u>, instr. en <om>. Le nominatif a comme
désinence :
— zéro dans les masculins (le mot se termine par une consonne,
graphiquement graphème consonantique ou signe mou) :
'J'M
« esprit », dat. ум-<уг
instr. ум-6м,
— <o> dans les neutres (graphiquement o, ë ou e) :
OKH-Ô
« fenêtre », dat. О К Н - ^
instr. O K H - Ô M .
NB. — Cette répartition des désinences (ф) et (o) selon le genre a
quelques exceptions, cf. 214.
Il n'y a pas de féminins.
3° déclinaison (dat. en <i), loc. en <ju». Au nominatif singulier la
désinence est zéro (le mot se termine par une consonne molle ou
chuintante, graphiquement par un signe mou). Mots tous féminins. Ex. :
м(5|шь
«souris», dat. мйии-и instr. м&ш-ью .
2. —Les catégories marginales. — Ce sont :
a) les pluralia tantum, qui, n'ayant pas de forme de
singulier, ne peuvent être rangés dans une déclinaison selon les critères
indiqués ;
j3) les substantifs hétéroclites, mélangeant les désinences
(datif et instrumental) de plusieurs déclinaisons (12 mots seulement);
y) les substantifs à déclinaison supplétive, comme человёк « homme », plur. л(Ьди ;
5) les substantifs à déclinaison adjectivale ;
e) les indéclinables ;
f) les noms de famille, qui, contrairement à tous les
autres substantifs, sont variables en genre.
C. — Les catégories invariantes
185

1° Le genre (рбд). Tous les substantifs russes possédant des formes
de singulier se répartissent en trois classes appelées genres : masculin
(мужскбй рбд), féminin (жёнский рбд) et neutres (срёдний рбд).
Les substantifs qui n'ont pas de formes de singulier (pluralia tantum)
échappent à la catégorie du genre.

186

a) Manifestation formelle du genre. - Le substantif lui-même ne
porte pas de marque infaillible de son genre (malgré les correspondances
assez étroites existant entre le genre et le type de déclinaison, cf. 187).
Le genre du substantif se définit par la forme de certains mots variables
en genre dont on dit qu'ils s'accordent en genre avec lui, en particulier :
— adjectif épithète ou attribut :
молодбй брат (masc.)
« jeune frère »,
молодйя сестрё (fém.)
« jeune sœur »,
молодбе дёрево (п.)
« jeune arbre » ;
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- verbe au passé dont le substantif est sujet :
гбд кбнчился
(masc.)
« l'année est finie »,
зимё кбнчилась (fém.)
« l'hiver est fini »,
лёто кбнчилось (n.)
« l'été est fini » ;
— pronom :
увйдите ôpàra, дййте
письмб
« si vous voyez mon frère, donnez-lui (masc.) la lettre » ;
увйдите cecrpty, дёйте èû письмб
« si vous voyez ma sœur, donnez-lui (fém.) la lettre », etc.
Si des mots de forme voisine (et notamment à terminaison identique) sont de genre différent ; cela se révêle par des phénomènes
d'accord :
бёлый лёбедь
(masc.)
« un cygne blanc »,
бёлая лбшадь
(fém.)
« un cheval blanc » .
b) Détermination du genre d'un substantif. — Le genre d'un
substantif dépend toujours de sa forme et parfois de son sens. Pour tous
les mots désignant des êtres inanimés, le conditionnement par la forme
joue exclusivement. Pour les mots désignant des êtres animés, le conditionnement par le sens joue aussi dans certains cas.
1 , - Conditionnement par la forme :
1° déclinaison : les inanimés sont tous féminins. Pour les animés,
conditionnement par le sens ;
2° déclinaison :
— nominatif à désinence zéro : mots tous masculins ;
- nominatif à désinence (o> : mots tous neutres
(sur les rares exceptions, cf. 214) ;
3° déclinaison : mots tous féminins :
substantifs à déclinaison adjectivale : genre conforme à la désinence ;
indéclinables (sauf noms géographiques et abréviations, cf 285 sq). :
les inanimés sont neutres (exceptions 286). Pour les animés, conditionnement par le sens ;
les noms de famille constituent un cas particulier, puisque contrairement aux autres substantifs, ils varient en genre (masc. ou fém., cf. 291).
2.—Conditionnement par le sens. - Il joue pour les êtres
animés seulement dans les deux déclinaisons où nous l'avons mentionné
ci-dessus : la 1° déclinaison et les indéclinables. Le genre de ces mots
peut être conditionné, selon les règles indiquées ci-dessous, par le sexe
de l'être vivant désigné. Ces mots peuvent être masculins ou féminins,
jamais neutres.
a)Substantifs désignant des personnes : dans les deux
déclinaisons indiquées, le genre grammatical correspond toujours au
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sexe. Les mots employés toujours pour désigner des personnes du même
sexe ont toujours le même genre :
1° déclinaison :
masc. мужчйна « homme »,
fém. жёнщина « femme »,
дйдя
« oncle »,
« tante »,
тётка
дёдушка « grand-père »,
бёбушка « grand-mère
вельмбжа « grand seigneur »,t
дёма
« dame »,
Фомё
« Thomas »,
Анна
« Anne » ;
indéclinables :
masc. мосьё
« monsieur »,
fém. мадём
« madame »,
кюрё
« curé »,
лёди
« lady », etc.
Les mots qui peuvent désigner des personnes de l'un ou l'autre sexe
changent de genre selon le sexe de la personne désignée. On dit qu'ils
appartiennent au genre commun (ббщий рбд). En fait on peut admettre qu'il existe pour chacun de ces mots deux homonymes, l'un
masculin, l'autre féminin. Ex. :
1° déclinaison
« orphelin »,
masc. сиротё
«orpheline »,
fém. сиротё
« un coNègue»,
коллёга
коллёга
« une collègue »,
пьяница
« un ivrogne »,
пьйница «une ivrognesse».
беднАга
« le pauvret »,
бедняга
« la pauvrette »,
^мница
«un homme intelligent» , ^мница
« une femme in[telligente », etc.
indéclinables :
masc. протежё
« un protégé »,
fém. протежё
« une protégée »,
мёнси
« un Mansi »,
мёнси
« une Mansi »
[ (nom d'un peuple de Sibérie),
визавй
« un vis-à-vis »,
id. (à propos
визавй
[d'une femme), etc.
Ex. : круглый сиротё, круглая сиротё « un orphelin, une orpheline
de père et de mère » ;
уважёемый коллёга, уважёемая коллёга « honoré collègue, honorée collègue » ;
мой визавй, моя визавй « mon vis-à-vis » (homme, femme) „
NB. - Le mot судьА « juge » reste masculin même s'il désigne une
femme : онё стрбгий судьй « elle est un juge sévère ».
/5)Substantifs désignant des animaux :
— s'ils sont de première déclinaison, ils sont féminins :
лисё
« renard »,
обезьяна « singe », птйца
« oiseau » ;
— s'ils sont indéclinables, ils appartiennent au « genre commun »
comme ci-dessus, ainsi шимпанзё (masc. ou fém.) « un chimpanzé
(mâle ou femelle) : молодбй шимпанзё « un jeune chimpanzé », молодёя шимпанзё « une jeune chimpanzé femelle ».
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2° Le sous-genre. — Tous les substantifs russes se répartissent en
deux classes qu'on peut appeler sous-genres : le sous-genre animé
(подклёсс одушевлённых) et le sous-genre inanimé (подклёсс неодушевлённых). Cette distinction est conditionnée par le sens : le
sous-genre animé comprend les substantifs désignant des personnes ou
des animaux, et le sous-genre inanimé ceux qui désignent des choses ou
des abstractions. La distinction des deux sous-genres est indépendante
de celle des genres.
La différence entre animé et inanimé se manifeste seulement à
l'accusatif :
- à l'accusatif pluriel pour tous les substantifs (quels que soient leur
genre et leur déclinaison) ;
— à l'accusatif singulier pour les seuls substantifs masculins de
2° déclinaison.
Ces accusatifs n'ont pas de forme propre ; ils sont :
- dans le sous-genre animé, semblables au génitif ;
— dans le sous-genre inanimé, semblables au nominatif.
Exemples (nous mettons en italique les accusatifs qui n'ont pas de
forme propre et les cas auxquels ils empruntent leur forme) :
Noms masculins de 2° déclinaison (l'acc. n'a aucune forme propre) :
animé
animé
inanimé
« table »
« voleur »,
пёс
« chien » , стбл
Sg. Nom.. BÔp
стбл
nc-â
Acc. eôp-a
nc-â
стол-é
Gén. вбр-а
Pl.

Nom.. вбр-ы
Acc. вор-6в
Gén. вор-6в

ПС-Й1

nc-6e
nc-ôe

стол-ù
СТОЛ-il
стол-6 в

Autres noms (l'acc. a une forme propre au sg., mais non au pl.) :
Masc. 1°décl.

Sg.

Pl.

Fém. 1° décl.

animé
inanimé
animé
«grand seigneur» «épouse» • « mur »
жен-é
стен-à
Nom. вельмбжа
жен
стён-у
Acc. вельмбж-у
жен-tfi
стен-tî!
Gén. вельмбж-и

Nom. вельмбж-и
Acc. вельмбж
Gén. вельмбж

жён-ы

жён
жён

стён-ы
стён-ы
стён

Fém. 3° décl.
animé
«souris»
М1>1ШЬ

inanimé
«nuit»
нбчь

М1>1ШЬ
MtJllU-И

нбчь
нбч-и

MÊIUJ-И

нбч-и
нбч-и

мыш-ёй
мыш-ёй

ноч-ёй

SUBSTANTIF§236

142

Neutres
animé
Sg.

Pl.

Nom.
Acc.
Gén.
Nom.
Acc.
Gén.

inanimé

« personnage » « village »
лиц-ô
сел-6
лиц-ô
сел-6
лиц-é
сел-à
лйц-а
сёл-а
лйц
сёл-a
лйц
сёл

Pluralia tantum
animé
inanimé
«les gars»

ребйт-а
ребАт
ребАт

«traineau»

CâH-U
câH-u

сан-ёй

NB. ~ Dans les tableaux de déclinaison qui seront donnés plus loin,
nous indiquerons les accusatifs qui n'ont pas de forme propre par le
signe
signifiant « forme identique au génitif s'il s'agit d'un animé et
au nominatif s'il s'agit d'un inanimé ». Ex. :
Nom.
Acc.
Gén.

вбр
i
вбр-а

стбл
t
стол-é

désinence <0>
désinence <a>

Les noms neutres animés sont très peu nombreux. On ne peut citer
que лицб «personnage » (acc. pl. лйц ; ne pas confondre avec лицб
« visage », inanimé, acc. pl. лйца) ;des mots en -ище comme чудбвище
« monstre », et quelques mots neutres à déclinaison adjectivale désignant des animaux comme :
живбтное
« animal »,
acc. pl. живбтных
насекбмое
« insecte »,
"
насекбмых
млекопитёющее «mammifère»,
"
млекопитающих, etc.
189

Certains noms sont traités du point de vue de la répartition en sousgenres autrement que ne le laisserait attendre leur sens :
a) Etres vivants traités comme des inanimés. — Il s'agit d'organismes inférieurs comme :
Острица
« huître »,
acc. pl. Острицы
бактёрия
«bactérie»,
"
бактёрии, etc.
b) Objets traités comme des animés. — Il s'agit :
1. — de mots désignant dans leur acception habituelle des êtres
vivants et employés par métaphore pour désigner des objets :
конёк « cheval » et « cavalier » (pièce d'échecs), acc. конькё,
москвйч « Moscovite » et « Moskvitch » (marque de voitures, acc.
москвича,
бумёжный змей « cerf-volant » (litt. « dragon de papier »), acc. 6yмёжного змёя,
т^з « as » (« homme important » et nom d'une carte), acc. т^за, etc.
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Ex. :
взйть конькё « prendre le cavalier » (aux échecs),
купйть москвиче! « acheter une Moskvitch » ;
2. — de noms de titulaires d'un grade employés familièrement
par métonymie pour désigner le grade lui-même, par exemple дбктор
« docteur » employé au sens de « doctorat » :
он полечит дбктора « il décrochera son doctorat » (litt. «il obtiendra le docteur ») ;
3. — de mots désignant des jouets à forme humaine, comme :
к^гкла
«poupée»,
acc.pl. к ^ к о л ,
марионётка «marionnette»,
"
марионёток,
петрушка
«guignol»,
"
петрушек, etc.
4. — des noms de certains champignons, comme р^1жик « lactaire délicieux », etc.
On peut noter que les mots мертвёц « un mort » et покбйник « un
défunt » (acc. мертвецё, покбйника) sont traités comme des animés
(mais non тр^п « un cadavre », acc. тр^п).
La catégorie du sous-genre, comme celle du genre, s'impose aux mots
s'accordant avec le substantif :
— adjectifs épithètes :
ri встречёю дорогах гостёй « j'accueille des hôtes très chers »,
ri покупёю дорогие вёщи « j'achète des choses chères » ;
— pronom ayant pour antécédent le substantif en question.
L'accord en sous-genre joue pour le pronom à l'accusatif même si le
nom lui-même n'est pas à l'accusatif :
h встречёю одногб из мойх гостёй «j'accueille un de mes hôtes »,
я разбйл odùH из ётих стакёнов « j'ai cassé un de ces verres »,
собёки, котбрых B&I кбрмите « les chiens que vous nourrissez »,
вёщи, котбрые B^I покупйете « les choses que vous achetez ».
Seuls les pronoms personnels ne connaissent pas la catégorie du sousgenre : l'accusatif y est toujours semblable au génitif, quel que soit
l'antécédent (cf. 393-394) :
ri йх корм лtb « je les nourris » (en parlant de chiens),
A йх покупёю « je les achète » (en parlant de choses).

II. — La première déclinaison
A. — Définition et effectifs
1° Définition. — On appelle mot de la première déclinaison tout substantif ayant le datif singulier en <e> (orth. e) et l'instrumental singulier
en <oj> (orth. ой, ёй, ей). Le nom. sg. est toujours en <a> (orth. a, я). Ex.:
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стен-â
«mur»,
dat. sg. стен-é, instr. sg. стен-бй ;
земл-й
«terre»,
"
земл-é,
"
земл-ёй ;
недёл-я «semaine»,
"
недёл-е
"
недёл-ей, etc.
Tous les substantifs ayant le nom. sg. en /а/ (a, я) appartiennent à
cette déclinaison, sauf :
a) un petit groupe de noms en <a> indéclinables, cf. liste 286. Ce
groupe englobe tous les mots où /а/ est précédé d'une voyelle, comme
буржуё « bourgeois », etc., et quelques autres ;
b) le mot дитй « enfant », et les dix mots en -мя, comme ймя
« nom », tous neutres de déclinaison hétéroclite, cf. 280.
191

2° Genre. - Conformément à la répartition indiquée (187) ces mots
sont féminins pour la plupart, masculins pour quelques-uns :
— tous féminins s'ils désignent un être inanimé ou un animal.
— masculins ou féminins selon le sexe de la personne désignée
s'ils désignent une personne (voir détails et exemples 187).
Par exception à cette règle, sont masculins bien que ne désignant pas
des personnes :
-- les dérivés augmentatifs en -ина de noms masculins de 2° déclinaison :
бычйна augmentatif de б&к
«taureau»,
домйна
"
дбм «maison», etc.
— les diminutifs de prénoms masculins employés pour désigner
des animaux ou des jouets :
мйшка «nounours»,
петрушка «guignol », etc.
большбй плюшевый мйшка « un gros ours en peluche ».
B. — Déclinaison régulière
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Elle est caractérisée par le jeu de désinences suivant :
Nom.
<a>
Pl.
0)
Acc.
<u>
U
Gén.
<i>
<Ф>
Dat.
<e>
<am>
Loc.
<e>
<ax>
Instr.
<oj>
<am,i>
L'orthographe de ces désinences varie, en fonction des règles orthographiques données plus haut (36-45), selon la nature de la consonne
terminale du thème :
Sg.
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1° Thème en consonne dure de couple. - Les voyelles initiales /а/
/il loi lui des désinences sont écrites avec les graphèmes vocaliques de
1° série a ы о у (seule la voyelle /е/, qui provoque la mouillure de la
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consonne précédente, cf. 78, est écrite par le
Ex. : губ-â « lèvre », thème (gub>
Sg. Nom.
губ-é
Pl.
Acc.
губ-^
Gén.
губ-Éi
Dat.
губ-é
Loc.
губ-<г
Instr.
губ-бй
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graphème de 2° série e).
г^б-ы
t
г^б
губ-ём
губ-âx
губ-ёми
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2° Thème en consonne molle de couple. — Toutes les voyelles initiales de désinences /а/ /е/ /i/ /о/ /и/ sont écrites à l'aide des graphèmes
vocaliques de 2° série a e и ë ю (ë remplacé par e hors de l'accent).
Ex. : простынй «drap», недёля «semaine». Les thèmes (prostin,)
<n,edel,> apparaissent au gén. pl. простынь, недель.
недёл-я Pl. прбстын-и
простын-rf
недёл-и
Nom.
недёл-ю
просты н-Л
t
t
Acc.
простынь
недёл-и
простын-й
недёль
Gén.
недёл-я м
недёл-е
простын-йм
Dat.
простын-é
недёл-е
недёл-ях
просты н~йх
Loc.
простын-é
простын-ёй недёл-ей
просты н-йми недёл-ями
Instr.
NB. — La forme de gén. pl. простынь est concurrencée dans la
langue actuelle par простынёй. Sur la désinence <ej), cf. 202.
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3° Thème en /j/. — Comme dans le cas précédent, on emploie pour
toutes les désinences les graphèmes vocaliques de 2° série, qui notent ici
à la fois le /j / et la voyelle initiale de la désinence.
Ex. : колей « ornière », стёя « volée d'oiseaux ». Les thèmes <kol,ej>
(staj) apparaissent au gén. pl. колей, стай.
стё-и
коле-й
Sg. Nom.
коле-й
стё-я
Pl.
t
t
Acc.
стё-ю
коле-ib
стёй
колёй
стё-и
Gén.
коле-й
стё-ям
коле-йм
Dat.
коле-é
стё-е
стё-ях
коле-йх
стё-е
Loc.
коле-é
стё-я ми
коле-йми
стё-ей
Instr.
коле-ёй
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4° Thème en chuintante : /S/ / i / / 6 / (orth. LU Ж Ч щ). —A l'initiale
de la désinence, /i/ est écrit и, /о/ est écrit о (e hors de l'accent) :

Gén. sg.
Nom. pl.
Instr. sg.

душё « âme »
thème (du5)
душ-й
dés. <i>
д^ш-и
dés. (oj)
душ-бй

кбжа « peau :
thème (koi)
кбж-и
кбж-и
кбж-ей
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5° Thème en Ici (orth. ц) : /I/ est écrit ы; /о/ est écrit о sous
l'accent, e hors de l'accent :
овцё « brebis »
thème <ov #c>
Gén. sg. "I d é s q) Г овц-éi
Nom. pl. J
бвц-ы
lnstr.pl.
dés. <oj>
овц-0й
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птйца « oiseau »
thème <pt,ic>
птйц-ы
птйц-ы
птйц-ей

6° Thème en vélaire /к/ /g/ Ixl (orth. к r x) : /i/ est écrit и, /о/ est
écrit о :
рукё « main »
thème <ruk>
Gén- «О- " l dés. <i> J РУК"Й
Nom. pl. J
р^к-и
Instr. sg. dés. <oj>
рук-бй
A tous les cas non mentionnés ci-dessus, l'orthographe de la désinence est la même que dans ry6â.
C. — La voyelle mobile
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Dans cette déclinaison la seule désinence zéro est celle du génitif
pluriel. C'est donc à ce cas que peut apparaître une voyelle mobile,
dans des mots dont le thème, tel qu'il apparaît à toutes les autres
formes, se termine par deux consonnes.
Ex. : дёвк-а « fille », gén. pl. дёвок (thème <d,ev#k».
La voyelle mobile peut être loi ou /е/ (écrits о, é, e ou и ). Sur le
choix entre les diverses voyelles mobiles, cf. 134.
La voyelle mobile apparaît :
1° Dans les catégories définies en 135 :
— mots en -ья : стать-ri « article », gén. pl. статёй ;
— mots en -ня, -ля après consonne : кёпл-я « goutte », gén. pl.
кёпель (sauf certains mots où -ня, -ля sont précédés de с ou з) ;
— mots en -ка après consonne : дёвк-а gén. pl. дёвок (exception
лёска « caresse », gén. pl. лёск).
2° Dans une trentaine d'autres mots, dont voici les plus fréquents :
« printemps », gén. pl. вёсен
весн-ё
вётел
« saule blanc »,
ветл-ё
копён
« meule »,
копн-ё
"
корчём
корчм-é
« taverne »,
к^кол
к^кл-а
« poupée »,
мётел
« balai »,
метл-ё
"
рбзог
рбзг-а
« verge »,
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gén. pl. свйдеб
свёдьб-а
« noce »,
сестёр
сестр-é
« sœur »,
сбсен
сосн-â
« pin »,
с^деб
судьб-é
« destin »,
тЛрем
тюрьм-é
« prison »,
усёдеб (ou усёдьб), etc.
усёдьб-а
« domaine »,
Rappelons qu'il n'y a pas de voyelle mobile dans (es emprunts
étrangers фёрм-а « basse-cour », gén. pl. фёрм.
D. — Exceptions et particularités
1 Datif et locatif singulier. — Dans les mots à thème à /ij/ (mots en
-ия) la désinence de datif et locatif singulier <e> est écrite и et non e :
dat. loc. хйми-и
хйми-я
« chimie »,
стёнци-и, etc.
стёнци-я
« station »,
2° Instrumental singulier. — A côté de la désinence régulière (oj>
(ой, ей, ей) existe une désinence vieillie (oju> (ою, ёю, ею) qui s'employait couramment au XIX 0 siècle dans le style élevé et en poésie :
над Невбю « sur la Néva », под землёю « sous la terre » pour над
Нев0й, под землёй, etc.
3° Génitif pluriel. — Des irrégularités se rencontrent dans les cas
suivants :
a) Dans des mots à thème en /n,/ précédé de consonne :
1. — les mots de ce type qui ont l'accent sur le thème ont au
génitif pluriel la désinence zéro avec durcissement du /n,/ final en /п/ :
бёшн-я
« tour »,
gén. pl. бёшен
nécH-я
« chanson »,
néceH
вйшн-я
« cerise »,
вйшен, etc.
2. — ceux qui ont l'accent désinentiel ont au génitif pluriel une
désinence /ej/ au lieu de zéro :
западн-я
« piège »,
gén. pl. западн-ёй
ступн-ri
« marche »,
ступн-ёй
клешн-ri
«pince»,
клешн-ёй, etc.
3. — exception à ces règles :
— un mot à désinence zéro avec durcissement malgré l'accent désinentiel :
шестерн-й
«pignon»,
gén. pl. шестерён (l.c.) ;
— trois mots à désinence zéro sans durcissement :
дерёвн-я
« village »,
gén. pl. деревёнь
к^хн-я
« cuisine »,
кухонь
бёрышн-я
«demoiselle»,
бёрышень (l.c.).

148

SUBSTANTIF

§203

b) Dans certains autres mots on trouve une désinence <ej> au lieu
de zéro. Ce sont :
1. — tous les mots dont le thème se termine par /1,/ précédé
d'une vélaire ou par /r,/ l i j /z/ précédés d'une autre consonne :
« hutte caucasienne : gén. pl. сёкл-ей
сёкл-я
/и
рбхл-ей
« lambin »,
рбхл-я
»б^кл-ей
« boucle »,
б^кл-я
ноздр-ёй
« narine »,
hJ ноздр-Я
pacnp-ёй
« querelle »,
pâcnp-Я
бахч-ёй
« verger »,
/6/
бахч-â
каланч-ёй
« tour de guet »,
каланч-â
ханж-ёй
« tartuffe »,
/z/
ханж-â
махарёдж-ей, etc.
махарёдж-а « maharadjah »,
2. — les diminutifs en -я de prénoms comme :
Вол0д-я (diminutif de Владймир)
gén. pl. Волбдей
Пёт-я
(diminutif de Пётр)
Пётей, etc.
et de même dans les mots suivants désignant des personnes :
дЯд-я
« oncle »,
gén. pl. дЯд-ей (sur дяд-ьёв,
тёт-я
« tante »,
тёт-ей [cf. 204)
(Ьнош-а
« jeune homme »,
(Ьнош-ей
мЯмл-я
« poule mouillée »,
мЯмл-ей (l.c.) ;
3. — quelques mots dont le thème se termine par consonne
molle de couple ou chuintante et dont les désinences des cas obliques
du pluriel sont accentuées :
брон-Я
« cuirasse », dat. pl. брон-Ям gén. pl. брон-ёй
вожж-ёй
вожж-à
« rêne »,
вожж-ём
дол-ёй
дбл-я
« parcelle »,
дол-Ям
пращ-ёй
пращ-â
« fronde »,
пращ-ём
сопл-ёй
сопл-Я
« morve »,
сопл-Ам
свеч-ёй
свеч-ё
« bougie »,
свеч-ём
деж-ёй (l.c.).
деж-â
« mortier »,
деж-ём
Mais en dehors de ces mots où la désinence <ej) est seule possible, il
y a de nombreuses hésitations. La langue actuelle tend à étendre cette
désinence à tous les mots présentant les caractéristiques définies sous 3,
ainsi простын-й « drap », dat. pl. простын-Ям, gén. pl. простын-ёй (au
lieu de простишь), etc.
203

4° Vocatif. - Dans les noms de 1° déclinaison désignant des personnes dans la langue familière (noms de parenté ou diminutifs) on emploie
couramment dans la langue parlée une forme de vocatif à désinence
zéro destinée à interpeller la personne nommée :
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мам !
vocatif de мёма « maman »,
пап !
nâna « papa »,
Мить ! vocatif de Митя diminutif de Дмйтрий,
Саш !
Câiua
Алексйндр, etc.
Ces formes sont strictement limitées à la conversation familière.
5° Mots à suffixe différentiel (opposant le singulier et le pluriel).
a) Suffixe <;ic>au singulier dans к^р-иц-а « poule », plur. nom.
к^р-ы, gén. к^р, etc.
b)Suffixe <;#j> au pluriel dans дйд-я «oncle», plur. nom.
дяд-ь-ri, gén. дяд-ь-ёв, etc. (mais ces formes de pluriel sont propres à
la langue populaire rurale ; les formes normales sont régulières : plur.
nom. дйд-и, gén. дйд-ей, etc., cf. 202).
E. — L'accent
1° Propriétés accentuelles des désinences. - Elles apparaissent dans
le tableau suivant :
Singulier: accusatif:
°Dou6
Pluriel: nominatif: r D/°D
autres cas :
6
autres cas : ' D / 6
2° Propriétés accentuelles des thèmes et types accentuels.
a) Thèmes auto-accentués : f : accent fixe thématique : accent
toujours sur la même syllabe du thème. Type дорбга « route ».
b) Thèmes post-accentués : Т ' :
Ы (Accent fixe désinentiel : toutes les désinences de pluriel
ont leur variante non pré-accentuée : °D ou 6. Accent fixe sur la désinence. Type конур-é « niche ».
b 2)Accent mobile étroit : les désinences de pluriel ont leur
variante pré-accentée 'D. Accent désinentiel au singulier, pré-désinentiel
au pluriel (loi des séquences M' 'MJ. Type сирот-â « orphelin ».
c) Thèmes inaccentués : °T :
c1)Accent mobile large : les désinences de pluriel ont leur
variante non-pré-accentuée °D ou 'D. Accent désinentiel avec D, récessif avec °D. Il y a deux variantes :
a) avec variante inaccentuée ( D) de la désinence d'accusatif singulier :type голов-é « tête » ;
p) avec variante auto-accentuée de la même désinence type
борозд-à « sillon ».
c2) Accent mobile mixte : les désinences de pluriel ont leur
variante pré-accentuée. Type земл-й « terre ».
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T'

Thème :
fixe thématique

Accent :

Pl.

a

fixe désinentiel
Ы

конур-é
конур-У
конур-tîi
конур-é
конур-é
конур-бй

Nom.
Acc.
Gén.
Dat.
Loc.
Instr.

i ô
~t°D
f
t Ô
i 6
i 6

дорбг-а
дорбг-у
дорбг-и
дорбг-е
дорбг-е
дорбг-ой

TÙ
T'°D
T' 6
T'
T'
T'

Nom.
Acc.
Gén.
Dat.
Loc.
Instr.

T °D

дорбг-и
t
дорбг
дорбг-ам
дорбг-ах
дорбг-ами

T °D конур-iîi
t
6 конур

6

i
i
i
i

6
ù

6
6

6

конур-ÂM

Ь
Ь

конур-éx
конур-ёми

mobile étroit

b2
| T' 6
T* °D
! T' [5
T'Ô
T'6
T' 6

сирот-é
сирот-y
сирот-iii
сирот-é
сирот-é
сирот-бй

T D сирбт-ы
i
T " D сирбт
T " D сирбт-ам
сирбт-ах
сирбт-ами

Thème
mobile large

Accent
Sg.

Pl.

c1 a
голов -&
гблов -у
голов ь'|
голов é
голов é
голов бй

Nom.
Acc.
Gén.
Dat.
Loc.
Instr.

°t6

Nom.
Acc.
Gén.
Dat.
Loc.
Instr.

T D гблов -ы
t
°T 6 голбв
°T 6 голов éM
°T 6 голов àx
°T 6 голов •ёми

°T
°T
°T
°T
°T

mobile mixte

°т5
°Т 6
°TÙ
°т 6
°т 6
°т 6

борозд-é
борозд-У
борозд-tîi
борозд-é
борозд-é
борозд-бй

°TÔ
°т б
°т 6
°т 6

°T°D

бброзд-ы
t
борбзд
борозд-éM
борозд-âx
бороздами

зёмл-и
t
земёль
°T'D
зёмл-ям
° T ' D зёмл-ях
° T ' D зёмл-пмк

°т 6
°т 6
°т6
°т 6

°т 6

c2
земл-ri
зёмл-ю
земл-й
земл-é
земл-é
земп-ёй

°T°D

°T°D

°T'D

3° Effectifs des différents types.
Les différents types d'accentuation sont inégalement importants.
Seuls sont productifs les types дорбга et (à un bien moindre degré) le
type сиротё. Mais certains des autres types comprennent des mots très
fréquents.
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a) Thèmes auto-accentués : type дорбга. — Cette classe est la plus
productive de toutes. Elle englobe notamment :
1. —Tous les thèmes dérivés formés à l'aide de suffixes autoou pré-accentués (l'accent est sur la syllabe suffixale ou présuffixale) :
a) suffixes auto-accentués (é ou S) :
«tsarine»,
«travailleur»,
<;ic> цар-йц-а
<,ag> работ-rir-a
медвёд-иц-а « ourse »,
<ur> прокурат-^р-а «procu rature»,
«organisation», <m,> княг-йн-я « princesse »,
<acij> организ-йци-я
госудёр-ын-я « souve« louve »,
( ; ix> волч-йх-а
[raine », etc.
P) suffixes pré-accentués ('S) :
('#k> голбв-к-а
« petite tête »,
<'usk> дёв-ушк-а «jeunefille»,
( oô,k> корбб-очк-а «petite boîte », <\ik> тёхн-ик-а «technique».
2. —Tous les thèmes préfixés :
a) en majorité accentués sur la racine, comme
за-дёч-а
« tâche »,
на-ук-а
« science »,
по-гбд-а « le temps qu'il
на-грйд-а
« récompense »,
pac-npâe-a
« exécution sommaire »,
[fait », etc.
0) très rarement accentués sur le préfixe
« sécheresse »,
npô-волок-а « fil de fer »,
3é-cyx-a
зё-понк-а
« bouton de manchettes » (I. c.) ; seule exception :
похвала « louange », type конура.
3 , - La majorité des emprunts étrangers, comme :
газёт-а
«journal»,
квартйр-а «appartement »,
бригёд-а
«brigade»,
цйфр-а
«chiffre»,
машйн-а
«machine»,
шкбл-а
«école», etc.
4. — Un très grand nombre de thèmes simples d'origine russe,
comme :
кбмнат-а
« pièce »,
6yMâr-a
« papier »,
сйл-а
« force »,
бесёд-а « conversation »,
кнйг-а
« livre »,
шё-я
« cou »,
корбв-а
« vache »,
Mép-a
« mesure »,etc.
крь'|ш-а,
« toit »,
Tout mot accentué au nominatif singulier sur le thème appartient à
ce type (sauf deux exceptions, дерёвня et дбля, I. е., cf. 210d). Tout
mot accentué au nominatif singulier sur la désinence <a> appartient
à l'un quelconque des autres types étudiés ci-dessous.
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b) Thèmes post-accentués :
1. —Type конурё, accent désinentiel au singulier et au pluriel :
ce type est improductif et ne comprend qu'un petit nombre de mots
usuels, comme :
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конурё
« niche »,
похвалё
« louange »,
статьй
«article»,
мечтё
«rêve»,
скамьй
« banc »,
чертё
« trait », etc.
et un certain nombre de mots plus rares ou techniques.
2. —Type сиротё, accent mobile étroit (désinentiel au singulier
et pré-désinentiel au pluriel). Ce type est productif. Il englobe :
— des thèmes dérivés formés avec les suffixes post-accentués <ot > et < ; in > de dérivés d'adjectifs, comme остротё « mot d'esprit », pluriel острбты. De même :
длинё
« longueur »,
величинё « grandeur »,
сединё
« cheveux gris »,
кислотё
« acide », etc.
— de très nombreux thèmes simples dont certains très
usuels, comme :
женё
« épouse », pl. жёны
верстё
« ver s te », вёрсты
сестрё « sœur »,
сёстры
змей
«serpent», змёи
семьй « famille »,
сёмьи
колбаса « saucisson », колвойнё « guerre »,
вбйны
[бёсы, etc.
3. —Singularia tantum.
De nombreux mots à thème post-accentué (accent désinentiel au
singulier) ne sont pas employés au pluriel, si bien qu'on n'a pas de
raison de les rattacher au type конурё plutôt qu'au type сиротё. Ex. :
айвё
« coing »,
божбё
« serment »,
ветчинё
« jambon »,
беготнй
« course »,
лапшё
« nouille »,
вознй
« allées et venues »,
хитрецё «ruse», Москвё «Moscou» et d'autres noms propres, etc.
210

c) Thèmes inaccentués, accent mobile large ou mixte :
Cette catégorie de thèmes, dans ses trois variantes, est improductive
et ne comprend qu'un petit nombre de thèmes faibles (aucun dérivé),
souvent très usuels, et désignant pour la plupart soit des parties du corps
humain, soit des réalités concrètes en rapport avec la vie agricole :
1 a) Variante головё : mots peu nombreux, mais de très grande
fréquence :
Parties du corps
бородё
« barbe »,
рукё
« main »,
щекё
головё
« tête »,
« joue » (I. c.).
ногё
« pied »,
Vie agricole :
riviere »,
боронё
« herse »,
рекё
ropâ
« montagne »,
mur »,
стенё
сторонё
côté» (l.c.).
доскё
« planche »,
полосё
« bande » (de terrain).
Divers :
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nopé

« moment »,
средё
« mercredi » (l.c) .
1 |3)Variante бороздё : mots un peu plus nombreux, mais
chacun de moindre fréquence :
Parties du corps :
« talon » (l.c.).
железё
« glande »,
пятё
« narine »,
ноздрй
Vie agricole
« puce »,
borne
межё
блохё
« sillon »,
« bougie »,
свечё
бороздё
« rêne »,
сковородё « poêle » (I. i.).
вожжё
« plate-bande »,
грядё
Divers :
« boucle d'oreille
строкё
« ligne »,
серьгё
« faubourg »,
простынй « drap » (I. i.)
слободё
2) Variante землй : mots peu nombreux, mais très usuels :
Parties du corps :
« dos » (l.c.).
Kocâ
« tresse »,
спинё
On peut ajouter душё « âme ».
Vie agricole :
izba »,
водё
« eau »,
избё
faux »,
Aporâ
« châssis de chariot »,
Kocâ
prix » (I. c.).
землй
« terre »,
ценё
зимё
« hiver »,
d) Exceptions. — Les deux mots дерёвня « village » et дбля
« part » (l.c.) ont un accent fixe thématique au singulier et mobile au
pluriel :
Sg. дерёвня, дерёвню, etc. Pl. дерёвни, деревёнь, деревнйм, etc.
дбля, дблю, etc.
дбли, долёй, долйм, etc.
4° Accent sur une préposition. — Quand un mot à accent récessif
(c'est-à-dire à thème et désinence inaccentués °T °D ; dans la 1° déclinaison les désinences inaccentuées sont celles d'accusatif singulier et
pluriel) est précédé d'une préposition, l'accent peut se placer non sur
l'initiale du nom, mais sur la préposition. Ce report est un phénomène
improductif qui ne se produit que dans des expressions figées :
водё
« eau
нё воду, зё воду, идтй пб воду
« aller
chercher de l'eau » ; ёхать нё воды «aller
aux eaux » ;
головё « tête
нё голову, зё голову, пбд голову ;
горё
« montagne » : нё гору « en montant », пбд гору « en descendant », зё гору ;
доскё « planche » : нё доску ;
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: Hé душу, зё душу ;
: Hâ землю ;
: Hâ зиму, 3à зиму ;
: Hâ ногу, 3â ногу, Hé ноги, 3â ноги ;
:Hâ реку, 3â реку ;
: нй руку, 3â руку, пбд руку, рукё 66 руку
« bras dessus, bras dessous », Hâ руки, зё
руки ;
« dos »
спинё
: зё спину, нё спину, 66 спину ;
« mur »
стенё
: Hâ стену, зё стену, 66 стену ;
сторонё « côté »
:нё сторону, нё стороны ;
« joue »
: нё щеку, зё щеку (I. с.).
щекё
Hors des expressions énumérées ici, l'accent est sur l'initiale du
substantif :
через рёку : « à travers la rivière »,
под бброду : « sous la barbe », etc.
душё
землА
зимё
ногё
рекё
рукё

212

ате »
terre »
hiver »
pied »
rivière »
main »

5 Accentuation de la voyelle mobile. - Au génitif pluriel, en
présence de la désinence zéro, le thème du mot peut comporter une
voyelle mobile (199) et compter donc une syllabe de plus qu'aux autres
cas. Cette voyelle mobile porte ou non l'accent selon les règles
suivantes :
a) En cas d'accent fixe sur le thème (type дорбга) la voyelle mobile n'est jamais accentuée :
ляг^шк-а,-y,-и,-ам, gén. pl.
лягушек.
b) En cas d'accent désinentiel (types конурё, головё, бороздё ;
l'accent est au datif pluriel sur la désinence) la voyelle mobile est
toujours accentuée :
« intestin »,
кишбк
кишк-â, -</, -й, -âM, gén. pl.
« seau »,
"
бадёй
бадь-й, -ib, -й, -AM,
« planche »,
досбк
доск-â, -y, -и, -ём,
« boucle d'oreille », etc.
серёг
серьгё, •</, -и, -âM,
c) En cas d'accent pré-désinentiel (types сиротё, землй ; l'accent
est au datif pluriel sur la syllabe pré-désinentielle) :
1. — la voyelle mobile /е/ (devant / j / /с/ et consonne molle de
couple, cf. 134) est accentuée :
gén. pl.
семёй
« famille »,
семь-ri, -tb, -и, -ям,
свинёй
« cochon »,
свинь-ri, -Л, -и, -ям,
судёй
« juge »,
судь-ri, -tôt -и, -ям,
овц-ё, -</, -ы, -ам,
овёц
« brebis »,
земл-ri, -ю, -и, -ям
"
земёль
«terre » (l.c.) ;
2. — la voyelle mobile loi (devant les autres consonnes) est
inaccentuée :
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весн-â, -</, -ы, ам ,
gén. pl. вёсен
сосн-é, -</, -ы, -ам ,
"
сбсен
тюрьм-â, •</, -ы, -ам,
"
пЪрем
игл-é, •</, -ы, -ам,
"
йгол
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/v,6s,on/
«printemps»,
/s6s,on/
« pin »,
/t'ûr,om/
«prison»,
/ i g o t / (ou йгл) «aiguille »,
[etc.

Une seule exception :
сестр-à, •</, сёстр-ы, -ам, gén. pl. сестёр « s œ u r »

(l.c.).

6° Hésitations d'accent. — Les hésitations d'accent portent sur les
points suivants :
a) Accusatif singulier : remplacement de la variante inaccentuée
° D de la désinence par la variante auto-accentuée 0 : unification de
l'accent du singulier :
1. — mots du type головё passant au type бороздй :
nonocâ, пблосу remplacé par полосй, полосу
«bande»,
рек à,pét<y
"
рекй, рекф
«rivière»,
CTpoKé, стрбку
"
CTpoKé, строку
« ligne » ;
2. — mots du type землй passant au type сиротй :
веснё, весну, вёсны remplacé par веснё, веснф, вёсны

« print e m p s »,
изба, йзбу, йзбы
remplacé par избё, избр, йзбы « izba ».
b) Cas obliques d u pluriel : remplacement de la variante autoaccentuée des désinences ( 6 ) par la variante pré-accentuée ( D) ; unification de l'accent du pluriel :
1. - mots du type головй passant au type землЯ :
BOAâ, вбду, вбды, водём
remplacé par вода, вбду, вбды, вбдам
« eau » ;
душа, д^шу, д^ши, душём
remplacé par душё, д^шу, д^ши,

дри/ам « âme » ;
2. — mots du type бороздё passant au type сиротё :
волна, -</, вблны, волнём remplacé par волна, -</, вблны, вйлнам
« vague » ;
судьба, -</, судьбы, судьбём remplacé par судьба, -</, судьбы,
судьбам « destin » .
c) Ensemble d u pluriel : remplacement des variantes non préaccentuées des désinences ( ° D , 6 ) par les variantes pré-accentuées ( D) :
mots du type KOHypâ passant au type сирота :
судьй, -ify -ù, -Ам remplacé par судь-rt, -ib, сфдь-и, с&дь-ям « juge »,
глав-é, -</, -£>'/, -âM remplacé par глав-à, •</, znàe-ы, -ам « chapitre ».
Dans tous les cas cités, les deux accents indiqués sont possibles (ou
étaient possibles encore tout récemment) ; on recommande généralement le second.
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Le résultat de toutes ces évolutions est d'appauvrir les types d'accentuation improductifs (головё, бороздё, землй, конурё) au profit du
type productif сиротё.

I I I . — La 2° déclinaison
A. — Définition et effectifs
214

On appelle mot de la 2° déclinaison un substantif ayant au singulier
le datif en (u) (y, ю) et l'instrumental en <om> (ом, ём, ем). Parmi ces
noms :
1° sont masculins tous ceux qui ont au nominatif singulier une désinence zéro (mots terminés orthographiquement par une consonne ou ь),
ex. :
брёт « frère », instr. брёт-ом, ^м
« esprit », instr. ум-6м,
цёрь «tsar»,
цар-ём, корёбль «navire», " корабл-ём,
м'уок «mari»,
"
м^ж-ем, крёй
«bord», "
крё-ем,
[etc.
2 sont neutres tous ceux qui ont au nominatif singulier une désinence <o> (orth. o, ë, e), ex. :
OKH-6 «fenêtre», instr. OKH-ÔM, M ô p - e « m e r » , instr. мбр-ем,
бель-ё « linge »,
"
бель-ём, извёсти-е
« n o u v e l l e » , instr.
[извёсти-ем, etc.

3° Exceptions. — Un petit nombre de noms en <o> (o, e, e) sont du
genre masculin. Ce sont :
a) Des dérivés de -ищ-е (suffixe augmentatif) de noms masculins
(animés ou inanimés) :
бычйщ-е
augmentatif de 6IÎIK « taureau »,
сынйщ-е
"
cb'iH « fils »,
домйщ-е
"
дбм « maison », etc.
b) Des dérivés en -ишко (suffixe diminutif) de noms masculins
inanimés :
домйшк-о
« maisonnette », de дбм
« maison » ;
городйшк-о « petite ville »,
" гброд « ville » ;
завбдишк-о « petite usine », " завбд «usine».
NB.—Avec le même suffixe <;isk> on forme sur les masculins animés
des diminutifs еп-ишк-а qui, comme tous les noms en -a désignant des
hommes, sont régulièrement des masculins de la 1 déclinaison :
сынйшк-а de сь'ш « fils », acc. сынйшк-у, instr. сынйшк-ой, etc.
c) Le mot подмастёрь-е « apprenti » (cf. 241).
La 2° déclinaison ne comprend aucun mot féminin.
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В. — Déclinaison régulière
Elle est caractérisée par les jeux de désinences suivants :
Masc.
Neutre
Masc.
Neutre
Sg. Nom.
<0>
<o>
Pl.
<i>
<a>
Acc.
, +t
<o> ,
It
|t
Gén.
<al
, (ov> ou <ej) y
Ш
Dat.
<u>
<am>
Loc.
<e>
<ax>
Instr.
(om)
<am,i>
Au génitif pluriel des masculins les deux désinences (ov> et (ej> se
répartissent de la façon suivante :
— on emploie <ej> (orth. ей) après consonne molle de couple et
chuintante, ex. :
цёрь
«tsar»,
gén. pl.
цар-ёй,
мйч
«balle»,
"
мяч-ёй,
корёбль
« navire »,
"
корабл-ёй,
карандёш
« crayon »,
"
карандаш-ёй ;
- on emploie <ov> (orth. ов, ёв, ев) dans les autres cas, c'est-à-dire
après consonne dure de couple, /с/ et / j /
дом-бв,
« maison », gén. pl.
дбм
завбд-ов,
« usine »,
завйд
отц-бв,
« père »,
отёц
мёсяц-ев,
«
mois
»,
мёсяц
кра-ёв,
« bord »,
крёй
слУча-ев, etc.
« hasard »,
случай
L'orthographe de ces désinences dépend, conformément aux lois
orthographiques générales, de la nature de la consonne finale du thème :
1 Thème en consonne dure de couple. — Toutes les voyelles initiales
de désinences sont écrites à l'aide de graphèmes vocaliques de 1° série
(sauf /е/ du loc. sg. qui, mouillant la consonne précédente, est écrite e).
La désinence de gén. pl. des masc. est (ov> (ов).
Ex. : ум (masc.) « esprit » ; существ-ô (neutre) « un être ».
Pl.

Sg.
Nom.
Acc.
Gén.
Dat.
Loc.
Instr.

Ум
t
y M-à
ум-y
ум-é
ум-бм

существ -б
существ-ô
существ-é
существ-У
существ-é
существ-бм

ум-ь'|
t
ум-бв
yM-àM
ум-âx
ум-ёми

существ-é
t
существ
существ-àM
существ-àx
существами
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2° Thème en consonne molle de couple. — Toutes les voyelles
initiales de désinence sont écrites à l'aide de graphèmes vocaliques de
2° série. Au nominatif singulier des masculins (désinence zéro) la
consonne finale du thème, étant en fin de mot, est notée suivie d'un
signe mou ь. Au génitif pluriel des masculins la désinence est <ej> (ей) :
Ex.: корёбль>
слёсарь
мбр-е

« navire »
« serrurier »
« mer »

(masc.) thème <korabl,>
(masc.)
<sl,esar,>
(п.)
<mor,)

Sg

Nom.
Acc.
Gén.
Dat.
Loc.
Instr.

корёбль
t
корабл-А
корабл-tb
корабл-é
корабл-ём

слёсарь
i
слёсар-я
слёсар-ю
слёсар-е
слёсар-ем

мбр-е
мбр-е
мбр-я
мбр-ю
мбр-е
мбр-ем

PI.

Nom.
Acc.
Gén.
Dat.
Loc.
Instr.

корабл-й
t
корабл-ёй
корабл-Ам
корабл-Ах
корабл-Ами

слёсар-и
1
слёсар-ей
слёсар-ям
слёсар-ях
слёсар-ями

мор-А
t
мор-ёй
мор-Ам
мор-Ах
мор-Ами

NB. — Sur la désinence <ej> au lieu de zéro du génitif pluriel dans
мор-ёй, cf. 240.
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3° Thème en / j / : on emploie, comme dans le cas précédent, les
graphèmes vocaliques de 2° série, qui notent ici à la fois la voyelle
initiale de la désinence et le /j/ final du thème. Aux formes à désinence
zéro (nom. sg. des masc. et gén. pl. des neutres), ce /j/ est écrit й. La
désinence de génitif pluriel des masculins est <ov) (ёв, ев).
Ex. : кйй
сличай
извёсти-е
Sg.

Nom.
Acc.
Gén.
Dat.
Loc.
Instr."

« queue de billard » (masc.), thème <kij),
«hasard» (masc.), thème <sluè,aj>,
« nouvelle » (n.), thème (izv,est,ij>

КЙЙ
t
ки-А
ки-tb
ки-é
ки-ём

сличай
t
сл^ча-я
сл^ча-ю
сл^ча-е
сл^ча-ем

извёсти-е
извёсти-е
извёсти-я
извёсти-ю
извёсти-и
извёсти-ем
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Pf.

Nom.
ки-й
Acc.
t
Gén.
ки-ёв
Dat.
ки-й м
Loc.
ки-rix
Instr.
ки-йми
NB. — Sur l'orthographe и de la
вёсти-и, cf. 234.
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мАч « balle»

Instr. sg. en <om)
Nom. pl. en <i)
Gén. pl. en <ej>
Neutres :

сл^ча-и
извёсти-я
t
t
сл^ча-ев
извёстий
сл^ча-ям
извёсти-ям
сл^ча-ях
извёсти-ях
сл^ча-ями
извёсти-ями.
désinence /е/ de locatif dans из-

лёндыш «muguet»

мяч-6м
мяч-й
мяч-ёй

лёндыш
лёндыш-и
лёндыш-ей

плеч-ô «épaule » вёч-е «conseil »

Nom. acc. sg. en (o> плеч-ù
Instr. sg. en <om>
плеч-6м

вёч-е
вёч-ем

5° Thème en /с/ : N est écrit ы, /о/ est écrit о sous l'accent, e hors
de l'accent :
Masculins :
отёц « père » мёсяц « mois »
Instr. sg. en ( о т )
Nom.pl.en<i>
Gén. pl. en <ov>
Neutres:

отц-6м
отц-tîi
отц-бв

месяц-ем
мёсяц-ы
мёсяц-ев

лиц-ô «visage» сблнц-е «soleil»

Nom. acc. sg. en <o> лиц-ô
Instr. sg. en <om>
лиц-6м
221
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4° Thâme en chuintante : /i/ est écrit и, /о/ est écrit о sous l'accent,
e hors de l'accent. La désinence de génitif pluriel des masculins est <ej>,
(ей) :
Masculins:
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сблнц-е
сблнц-ем

6° Thème en vélaire : /i/ est écrit и, /о/ est écrit о :
Masculins:
Instr. sg. en ( о т )
Nom.pl.en<i>
Gén. pl. en <ov>
Neutres:

мёльчик «garçon»
мёльчик-ом
мёльчик-и
мёльчик-ов
néiKo«tille»

N o m . acc. sg. en <o> л & к - о
Instr. sg. en (om>
Л1>1к-ом

A tous les cas non mentionnés ci-dessus, l'orthographe de la désinence est la même que dans ^м, существ-6.

160

SUBSTANTIF

§ 236

С. — Voyelle mobile
222

Dans la 2° déclinaison les cas à désinence zéro, où peut apparaître
une voyelle mobile, sont : pour les masculins le nominatif singulier :
gén. sg.
отц-â,
nom. sg. отёц
« père » ;
et pour les neutres le génitif pluriel :
nom.sg.
OKH-6,
gén. pl.
БКОН
«fenêtre».
Sur le choix de la voyelle mobile, cf. 134.
La voyelle mobile apparaît dans de très nombreux mots appartenant aux catégories énumérées 135 :
— thèmes asyllabiques : рбв, gén. sg. рв-é « fossé », etc.
— thèmes en /j / :ручёй, gén. sg. ручь-ri « ruisseau » ; копь-ё,дёп. pl.
кбпий « lance », etc.
— thèmes en consonne + consonne molle : кёмень, gén. sg. кймн-я
« pierre », etc.
— thèmes à suffixe <#c> : купёц,дёп. sg. купц-é « marchand » ;
сёрдц-е, gén. pl. сердёц « cœur », etc.
— thèmes à suffixe <#k> : с ы н 6 к , д ё п . sg. с ы н к - ё « fiston » ;

Kpiîi-

лышк-о, gén. pl. к р ы л ы ш е к « aile » (diminutif), etc.

Elle apparaît en outre dans environ 50 masculins et 40 neutres qui
tous (sauf 2 masc.) ont un thème terminé par sonante : /I/ / т / /п/ ou
/г/. Voici les plus courants de ces mots :
1° Masculins
зёмысл-а
gén. sg.
/I/ зёмысел « dessein »,
Пёвл-а
Пёвел
« Paul »,
КОЗЛ-é
козёл
« bouc »,
посл-â
посбл
« ambassadeur »,
орл-é
орёл
« aigle »,
угл-é
^гол
« coin »,
осл-â
осёл
« âne »,
узл-é
^зел
« nœud »,
зёйм-а
Ы заём
« emprunt »,
нёйм-а
наём
« embauche »
/г/ вётер
« vent »
вётр-а
свёкор
« beau-père »,
свёкр-а
ковёр
« tapis »,
ковр-â
шатёр
« tente »,
шатр-ё
костёр
« bûcher »
костр-ё (l.i.)
plus deux mots dont le thème ne se termine pas par sonante :
gén. sg.
хребт-ё
хребёт
« crête »,
Егйпт-а (I.C.),
Егйпет
« Égypte »,

§ 264

2° Neutres :
весл-6
седл-ô
крёсл-о
стекл-ô
мёсл-о
числ-ô
ремесл-6
/ письм-6
' бревн-ô
полотн-ô
гумн-ô
пятн-ô
OKH-Ô
бедр-6
ребр-6
ведр-6
ядр-6
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« rame »,
« selle »,
« fauteuil »,
« verre »,
« beurre »,
« nombre »,
« métier »,
« lettre »,
« poutre »,
« toile »,
« grenier »,
« tache »,
« fenêtre »,
« cuisse »,
« côte »,
« seau »,
« noyau »,
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gén. pl.
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вёсел
сёдел
крёсел
стёкол
мёсел
чйсел
ремёсел
пйсем
брёвен
полбтен
г'угмен
пйтен
ÔKOH

бёдер
рёбер
вёдер
ri дер (I.

D. — Exceptions et particularités
225

1° Cas seconds. — De nombreux noms masculins de 2° déclinaison
possèdent un génitif second et/ou un locatif second ayant l'un et l'autre
des désinences (u) (y, ю) au lieu des désinences régulières (a) (a, я) de
génitif premier et <e> (e) de locatif premier.
Les caractéristiques de ces cas seconds sont les suivantes :
1. — Ils existent toujours concurremment avec les cas premiers :
tout substantif masculin de 2° déclinaison, qu'il ait ou non un génitif en
<u>, a nécessairement un génitif en <a> ; qu'il ait ou non un locatif en <u>,
il a un locatif en <e>. Ex. :
deux génitifs pour чёй « thé » : чё-я et чё-ю,
mais un seul génitif pour хлёб « pain » : хлёба ;
deux locatifs pour câfl « jardin » : в сгц-</ «au jardin », о сёд-е
« au sujet du jardin »,
mais un seul locatif pour завбд « usine » : на завбд-е « à l'usine »,
о завбд-е « au sujet de l'usine ».
2.— Dans les mots possédant deux génitifs ou deux locatifs, les
deux formes ne sont pas interchangeables, mais sont spécialisées
chacune dans certains emplois.
3 . - Le locatif second est improductif. Le génitif second n'est productif que dans des catégories sémantiques très limitées (cf. 227). L'un
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et l'autre sont en recul et seuls les cas premiers s'appliquent à la grande
masse des mots nouveaux.
4. - Les cas seconds ne s'appliquent qu'à des noms masculins
inanimés.
226

a) Génitif second. — Sa désinence est (u) (y, ю). Cette désinence a
les mêmes propriétés accentuelles que les autres désinences de singulier
(elle est inaccentuée : <°u>, cf. 247), le génitif second a donc toujours le
même accent que les autres cas obliques du singulier, et notamment que
le génitif premier. Ex. :
câxap
«sucre»,
gén. I càxap-a,
gén. Il céxap-y ;
гблос
« voix »,
" гблос-а,
"
гблос-у ;
табйк
« tabac »,
" табак-é,
"
табак-У ;
чёй
« thé »,
" nâ-я
"
4é-to ;
картбфель « pomme de terre », "
картбфел-я
"
картб[фел-ю, etc.
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1, —Mots possédant un génitif second. — Il s'agit exclusivement de noms inanimés désignant des objets ou des réalités qui ne se
comptent pas. En russe ces mots, le plus souvent, ne peuvent se mettre
au pluriel. En français les mots équivalents s'emploient avec l'article
partitif du, de la ou plus rarement des. On peut ranger ces noms dans les
catégories suivantes :
a) noms de matière. — Pour ces noms l'emploi du gén. Il
est courant. Il est productif, c'est-à-dire qu'il peut s'étendre à de nouveaux mots, dans les noms désignant :
— des aliments
céxap-y

сУп-у
ct£ip-y

маргарйн-у
мёд-у
картбфел-ю

(câxap)
(суп)
(ctfip)
(маргарйн)
(мёд)
( картбфель)

« du sucre »,
« de la soupe »,

« du fromage »,
« de la margarine »,

« du miel »,
«des pommes de terre», etc.

— des boissons

« du thé »,
(чёй)
« du kvas »,
(квёс)
« du cognac »,
(коньяк)
коньяк-У
« de l'eau de vie».
(спйрт)
спйрт-у
« du narzan» (eau minérale), etc.
нарзйн-у
(нарзён)
— des médicaments :
(аспирйн)
« de l'aspirine »,
аспирйн-у
пирамидбн-у (пирамидбн) « du pyramidon », etc.
— des liquides divers :
« de l'eau bouillante »,
кипятк-У
(кипятбк)
« de l'essence »,
бензйн-у
(бензйн)
4â-K>

KBâc-y
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одеколбн-у
керосйн-у

(одеколбн)
« de l'eau de Cologne »,
(керосин)
« du pétroie », etc.
— des noms de matière divers :
бёрхат-у (бёрхат) «du velours», снёг-у (снёг)
« de la neige »,
д£|м_у (д^1м)
«de la fumée», тбк-у (TÔK)
«du courant»,
льд-у (лёд)
«de la glace», цемёнт-у (цемёнт) «du ciment»,
[etc.
Le génitif II est moins fréquent et peu productif dans les catégories
suivantes :
(3) noms désignant des collections d'objets :
нарбд-у « du monde » , товёр-у « des marchandises », etc.
y) noms désignant des phénomènes météorologiques :
хблод-у « du froid », вётр-у (вётер) « du vent », морбз-у « du gel »,
[etc.
6) noms désignant des activités humaines :
CMéx-y
« du rire »,
фбрс-у « de l'épate »,
порйдк-у (порядок) « de l'ordre », ш^м-у « du bruit », etc.
e) dérivés diminutifs des mots des catégories précédentes :
чайк-ty (чаёк de чай),
нарзёнчик^у (нарзёнчик de нарзён),
кваск-У (квасбк de квёс)
морбзц-у
<MopÔ3eude морбз),
сахар к ( с а х а р б к de сёхар), etc.
Mais l'appartenance d'un mot aux catégories énumérées ci-dessus ne
garantit pas qu'il ait un génitif second. Il existe des mots de mêmes
catégories qui n'ont que le génitif premier, comme : хлёб-а (хлёб) « du
pain », овс-ё (овёс) « de l'avoine », дожд- A (дбждь) «de la pluie», etc.
228

2.-Emplois vivants du génitif second. — On le rencontre
dans une partie seulement des emplois du génitif, qu'on peut qualifier
de partitifs :
a) complément d'un nom désignant une mesure :
килб cëxapy
« un kilo de sucre »,
стакён чёю
« un verre de thé »,
таблётка пирамидбну « un comprimé de pyramidon » ;
j3) complément d'un mot à valeur quantitative :
мнбго нарбду
« beaucoup de monde »,
поббльше коньячк^ « un peu plus de cognac ».
Notamment terme nominal d'une phrase impersonnelle à valeur
quantative :
ш^му скблько 6iîmo ou simplement ш^му 6t!mo « ce qu'il y a eu
de bruit »,
керосйну не хватёет « il n'y a pas assez de pétrole » ;
7) complément d'un verbe transitif, l'emploi du génitif
marquant que l'action n'atteint qu'une certaine quantité de la matière
indiquée :
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купйть картбфелю
« acheter des pommes de terre »,
принять аспирйну
« prendre de l'aspirine ».
Avec un verbe précédé du préverbe на- à valeur d'accumulation
l'emploi du génitif second est habituel :
надёлать ш^му
« faire beaucoup de bruit » ;
5) complément des verbes просйть « demander », хотёть
« vouloir » :
просйть квёсу
« demander du kvas » ;
e) avec les prépositions без « sans », из, от au sens de « à
cause de » :
без câxapy
« sans sucre » ,
от морбзу
« du fait du gel ».
Dans tous ces cas, le génitif en (u) peut être remplacé par celui en
<a>. Le génitif en <a> est obligatoire si le nom est accompagné d'un
déterminant :
чёшка чёю « une tasse de thé »,
mais чёшка «périкого чёя « une tasse de thé fort ».
Dans les autres emplois du génitif le génitif en <u) est exclu, sauf dans
certaines tournures figées qui seront examinées ci-dessous.
229

3.— Emplois figés du génitif second. — Il en existe un assez
grand nombre. Ils peuvent englober des noms d'objets qui se
comptent,et des emplois du génitif autres que ceux énumérés ci-dessus.
En voici quelques uns parmi les plus courants :
— avec tournure négative :
ни сл^ху, ни д^ху
« pas la moindre nouvelle »,
ни рёзу
« pas une fois »,
не давёть прохбду
« ne pas laisser en paix »,
не дав0ть списку
« ne pas pardonner »,
нёт хбду
« pas moyen de passer »,
не подавёть вйду
« ne pas avoir l'air »,
слёду нёт
« aucune trace »,
нёт отббю
« pas moyen de se débarrasser »,
без збву
« sans être invité » ,
без призбру
« sans surveillance », etc.
— avec des prépositions à valeur locale (noter les cas où
l'accent est sur la préposition) :
(в&йти) йз дому
« (sortir) de la maison »,
изо рт^
« de la bouche »,
упустйть из вйду
« perdre de vue »,
сбйть с тблку (кого) « faire perdre son latin (à quelqu'un) » ,
с глёзу нё глаз
« en tête à tête »,
чёс ÔT часу
« d'heure en heure »,
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с ббю
с разгбну

« de haute lutte »,
« sur son élan » ;
— avec d'autres prépositions :
для вйду
« pour l'apparence »,
для фбрсу
« pour l'épate », etc.
Quelques tournures englobent des noms (noms d'action déverbatifs
à suffixe zéro) qui ne s'emploient pas en dehors de ces locutions :
без Смолку
« sans se taire »,
до зарёзу ьфкно
« c'est absolument nécessaire » (litt. « nécessaire jusqu'à l'égorgement »),
танцевёть до упёдку « danser jusqu'à en tomber », etc.
Le génitif en (u) est un trait de la langue parlée familière ; il est
moins répandu dans la langue littéraire. Il était plus employé au
XIXème siècle et se trouve aujourd'hui en régression.
b) Le locatif second. — Le locatif second a une désinence (û> (y, ю)
toujours accentuée. Il ne peut s'employer qu'après les deux prépositions
в « dans » et на « sur », et jamais avec les autres prépositions gouvernant le locatif : о « au sujet de », при « auprès de ; lors de », no « après » ;
(cf. 618) qui n'admettent que le locatif premier en <e> :
на берег-^ « sur la rive », mais о 6éper-e « au sujet de la rive » ,
в снег-^ « dans la neige », mais при снёг-е « par temps de neige ».
Les mots qui ont un locatif second n'ont jamais l'accent désinentiel
aux autres cas du singulier, si bien que l'accent du locatif en <û> s'oppose toujours à celui des autres cas du singulier : в снег-^, mais снёг-а,
CHér-y. Ils ont pour la plupart un thème inaccentué (°T), cf. 251.
Ces mots se divisent en deux groupes :
1. — Mots pour lesquels l'emploi du locatif second après
les prépositions в et на est obligatoire (au moins quand ces prépositions
ont leur valeur locale concrète). Il s'agit essentiellement de mots simples
syllabiques dont les plus usuels sont les suivants :
« fumée »,
Д1>1М
ёд
« enfer »,
бёл
ббй
ббк
ббрт
брёд
6Й1Т
вёрх
BÔ3
глёз
гбд
грбб

«
«
«
«
«
«

bal »,
combat »,
flanc »,
bord »,
délire »,
usages »,

« sommet »,
« charrette »,
« œil »,

« année »,
« cercueil »,

жйр
лёд
лёс
лбб
Л'угг
мёд
мёх
мбзг
м бет
мбх
нбе

(льд<г)

Ш )

«
«
«
«
«

graisse »,
glace »,
forêt »,
front »,
pré »,

« miel »,
« fourrure »
« cerveau »,

« pont »,
« mousse »,
« nez »,
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рбв
« fossé »,
(PB*)
« vapeur »,
рбт
« bouche »,
« banquet »,
(pT*)
càfl
« jardin »,
« captivité »,
с нёг
« neige »,
пбл
« plancher »,
CÔK
пблк
« régiment »,
« jus »,
с* к
« branche »,
пбрт
« port »,
TÔK
« courant »,
пбст
« jeûne »,
« étang »,
т&л
« arrière »,
пр*д
« heure »,
« duvet »,
п*х
4âc
« pas »,
« ardeur »,
ntîm
mâr
« paradis »,
рай
« armoire » (I.
шкаф
auxquels il faut ajouter les simples dissyllabiques :
6éper
<на берег*) « rive » ;
*ГОл
(в угл*) « coin » (l.c.),
ainsi que quelques dérivés ou composés des précédents :
бережбк (на бережк*) «rive», уголбк (в уголк*) «coin»,
аэропбрт (на аэропорт*) « aéroport » (I. i.),
et deux noms géographiques :
Дбн (на Дон*) «le Don » et Кр&м (в Крым*) « Crimée » (l.c.).
Pour les mots de ce type, l'emploi du locatif en <û> après в et на est
obligatoire, y compris s'ils sont accompagnés d'un déterminant :
в прбшлом год*
« l'année passée »,
на деревянном пол* « sur un plancher de bois »,
в дремучем лес*
« dans la forêt profonde »,
на лёвом берег*
« sur la rive gauche ».
nâp

пйр
плён

Mais on emploie le locatif en <e> même après на et в si ces prépositions n'ont pas leur valeur locale concrète :
ri останавливаю свбй Biiiôop на шкафе « j'arrête mon choix sur une
armoire ».

Le locatif en <e) est obligatoire après les autres prépositions.
232

2. — Mots où le locatif second ne se rencontre que dans
certains emplois particuliers. Voici les plus usuels :
имёть в вид* « avoir en vue, considérer », mais в вйде + gén.«en
guise de » ;
раббта на дом* «travail à domicile», mais в дбме «dans la maison»;
на своём век* «au cours de sa vie», mais в двадцатом вёке « au
XXème siècle » ;
на край « au bord », mais avec un adjectif : на лёвом Kpâe « sur le
bord gauche » ; в роднбм к р а й «au pays natal », в чужбм к р а й « en
pays étranger », mais в краснодарском Kpâe « dans le kraï (région)
de Krasnodar » ;
в строй « en ordre de bataille », mais в стрбе « dans la structure » ;
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на ветр<уг « en plein vent », mais в вётре « dans le vent » ;
на ход^ « en marche », mais в хбде событий «dans le cours des
événements ». De même на лет^ « en plein vol », на бег^ «en pleine
course » ;
в ряд^ « en rang », mais в рйде случаев « dans une série de cas ».
De même dans les expressions phraséologiques telles que :
K Ô K на ДУХ^г
« comme à confesse »,
жйть в лад^
« vivre en bon accord »,
остаться в долг^
« rester débiteur »,
на род^ напйсано « c'est inscrit dans son destin », etc.
233
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2° Désinences irrégulières
a) Désinences slavonnes. — On trouve des désinences irrégulières
d'origine slavonne (ou grecque) dans quelques mots à caractère religieux
ou philosophique :
1— Au nominatif singulier :
— désinence <os> dans Христ-бс « le Christ », gén. Христ-é (l.c.)
(désinence grecque) ;
— désinence О (mouillurede la consonne) dans Госпбдь « Seigneur»,
gén. Гбспода ( thème (gospod» (l.c.) .
2. — Un vocatif d'origine slavone existe dans les deux
formes : Ббже de Ббг « Dieu » et гбсподи de госпбдь « seigneur »
(I. c.), employés l'un et l'autre en guise d'interjection.
3. — Les mots neutres suivants d'origine slavone :
быти-é
« existence »,
жити-é
« vie de saint »,
небыти-é «néant»,
пити-é
« action de boire » (l.c.)
ont des désinences irrégulières :
nom.-acc. sg. :<e>aulieude <o>
:быти-ё
loc. sg.
:<i> " " " <e>
: быти-й
instr. sg.
: (em> " " " (от) : быти-ём, etc.
La désinence (Ode locatif singulier se retrouve dans le mots забыть-ё
« perte de connaissance », loc. забытьй (l.c.) ,
ь) Orthographe du locatif singulier. — Dans tous les mots à thème
terminé par / ï j/ (masculinsen -ий, neutres en -ие) la désinence de locatif
singulier (e> (inaccentuée) est écrite и :
комментарий « commentaire », loc. комментйри-и ;
извёсти-е
« nouvelle »,
loc. извёсти-и, etc.
c) Nominatif pluriel. — Les désinences régulières sont (i)dans les
masculins et (a) dans les neutres. Mais l'inverse existe aussi : (a) dans de
très nombreux masculins, (i> dans quelques neutres. Enfin il existe un
nominatif pluriel en (e>.
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1. — Nominatif pluriel en <a) (a, я) dans les masculins. — Cette
désinence est toujours accentuée :
дбктор «docteur», nom.pl. доктор-é ; крйй «bord », nom. pl.Kpa-ri.
Elle est extrêmement productive et tend à se répandre de plus en
plus. Elle se rencontre presque exclusivement dans des mots à thème
inaccentué (°T),ayant donc l'accent mobile large : accentués à tout le
singulier sur l'initiale du thème et à tout le pluriel sur la désinence,
comme :
née
« forêt », gén. sg. nèc-a, nom. pl. лес-é, gén. pl. лес-бв ;
кблокол «cloche», " кблокол-а, " колокол-â, " колокол-бв,
[etc.
Voici quelques-uns de ces mots parmi les plus usuels :
— thèmes simples monosyllabiques :
крёй
66k
« flanc »,
« bord »,
pôr
« corne »,
ббрт
« bord »,
née
снёг
« forêt »,
« neige »,
л*ут
глёз
« œil »,
TÔM
« pré »,
« tome »,
дбм
« maison », Méx
« fourrure »,
[etc.
— thèmes simples non monosyllabiques :
6éper
« rive »,
гброд
« ville »,
тбполь
«peuplier».
вёчер « soir »,
кблокол « cloche». стброж «gardien »,
гблод « faim »,
бстров
« île »,
хблод
« froid »,
[etc.
népyc
« voile »,
гблос « voix »,
— thèmes préfixés :
зёкром « grenier », бтпуск
« congé »,
пбезд
« train »,
нёвод « filet »,
пбвар
«cuisinier», прбпуск « laisserбкорок «jambon», пбгреб « cave »,
[ passer, etc.
— mots empruntés (souvent à l'allemand) :
ёдрес
« adresse »,
мйстер
« maître »,
вёксель « lettre de change »,
нбмер
« numéro »,
дйзель « diesel »,
пёспорт
« passeport »,
кётер « canot »,
флйгель
« aile» (de bâtiment),
лдгерь « camp »,
Ликер
« junker », etc.
notamment mots en -тор comme :
дбктор « docteur »,
трйктор
« tracteur », etc.
Mais on la trouve aussi dans de rares mots accentués autrement :
— quelques mots ayant l'accent au singulier sur une syllabe noninitiale du thème, au pluriel sur la désinence :
профёссор « professeur », gén. sg. профёссор-а, nom. pl. профессор^, gén. pl. профессор-бв.
De même кондуктор « contrôleur », учйтель « instituteur ».
Outre ces trois mots, le pluriel en (a) a tendance à s'étendre dans les
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noms de fonctions en -op, comme дирёктор, редёктор, accéccop, etc.
(mais jamais sur les noms de ce type accentués sur -ôp, comme прокурбр, ревизбр).
- deux mots à accent désinentiel fixe :
обшлёг, gén.
обшлаг-é « revers », plur. обшлаг-â ;
рукёв,
"
рукав-à
«manche», "
рукав-â (l.c.).
Dans quelques mots, les deux nominatifs pluriels en <i> et (a) coexistent, mais avec des sens différents :
ббраз, ббраз-ы
«apparence», ббраз, образ-â
«icône»;
прбвод, прбвод-ы « adieux »,
прбвод, провод-â « fil élec[ trique »;
хлёб, хлёб-ы
« pain »,
хлёб, хлеб-â
« blé » ;
цвет-бк, цвет-iii «fleur»,
цвёт, цвет-â
«couleur».
Sur гбд « année », plur. гбд-ы et год-é, cf. 282.
Sur la désinence <a)dans les nominatifs pluriels en -ья et -ята, cf. 244245.
237

2. - Nominatif pluriel en <i) dans les neutres. - La désinence <i>
se rencontre dans les mots terminés en -ко comme :
йблок-о
« pomme »,
nom. pl. йблок-и ;
лйчик-о
« minois »,
"
лйчик-и ;
окбшк-о « fenêtre » (diminutif),
"
окбшк-и,еи:.
Seules exceptions : вбйск-о « armée », бблак-о et бблачк-о
« nuage » (l.c.) qui ont le pluriel en <a).
Le nominatif pluriel est aussi en (i) dans le mot :
плеч-6
«épaule», nom.pl.
плёч-и (l.c.).
Sur les nom. pl. бчи, Уши, колёни de бко, Ухо, колёно, cf. 246.
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3. - Nominatif pluriel en <e) : on le trouve dans le mot masculin цыгён « tsigane », nom. pl. цыгёне (ou цыгйн-ы, archaïque et poétique), gén. pl. ubirâH. Sur la même désinence dans les mots en -ин,
-янин, cf. 243.

239

d) Génitif pluriel.
1.— Désinence zéro au lieu de (ov) dans les masculins. - Cette
désinence se rencontre dans quelques catégories de mots qui ont en
commun de s'employer plus souvent au pluriel qu'au singulier. A
l'intérieur de ces catégories elle est productive surtout pour des mots
d'emprunt. Il s'agit uniquement de mots dont le thème se termine
par consonne dure de couple ou vélaire :
a) Certains noms de mesures comme :
аршйн
« archine » (0,71 m.), gén. pl. аршйн ;
грдмм
«gramme»,
"
rpéMM et ses composés.
Cette désinence ne s'applique à aucun autre nom de mesure courant.
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mais s'étend à tous les nouveaux noms de mesure de la langue scientifique, comme ампёр, вбльт, ёнгстром, etc.
/3) Certains noms de peuples de l'U.R.S.S. comme :
башкйр-ы
« les Bachkirs »,
gén. pl. баижйр ;
бурйт-ы
« les Bouriates »,
"
бурйт ;
грузйн-ы
« les Géorgiens »,
"
грузйн ;
туркмён-ы
« les Turkmènes »,
"
туркмён ;
цыгён-е (cf. 238)
« les tsiganes »,
"
цыгён, etc.
et trois noms de peuples des pays voisins :
мадьйр-ы
« les Magyars »,
"
мадьАр ;
рум1>1Н-ы
« les Roumains »,
"
румйж ;
т^рк-и
«lesTurcs»,
"
т^рок (l.c.).
NB. — Sur les noms de peuples à suffixe <,in>, comme англичён-ин,
армян-йн, gén. pl. англичан, армйн, cf. 243.
y) Des noms d'unités militaires : le mot солдёт « soldat »,
gén. pl. солдёт, et de même гренадёр, кирасйр, партизён, гардемарйн, etc. (il s'agit uniquement de mots d'emprunts).
5) Des noms d'objets allant par paires, comme :
погбн
« épaulettes », nom. pl. погбны,
gén. pl. погбн ;
ботйнок « bottines »,
"
ботйнк-и,
"
ботйнок ;
чулбк
« bas »,
"
чулк-й,
"
чулбк ;
глёз
«œil»,
"
глаз-ё,
"
глёз, etc.
e) Les mots :
вблос «cheveu»,
nom. pl. вблосы, gén. pl. волбс(noterl'accent);
рёз
«fois»,
gén. pl. рёз ;
человёк « homme »,
gén. pl. человёк ou людёй
[(cf. 283) (l.c.).
2,—Désinence (ej> ou <ov) au lieu de zéro dans les neutres.
La désinence <ej> se rencontre dans les deux mots très courants :
мбр-е « mer », пбл-е « plaine », gén. pl. мор-ёй, пол-ёй (l.c.).
La désinence (ov> (ов, ев) se rencontre :
— dans les mots бблако, бблачко « nuage», gén. pl. облак-бв,
облачк-бв.
— dans six mots en -ье : плёть-е « robe », gén. pl. плёть-ев ; de
même : низбвь-е « aval », верхбвь-е « amont », ^сть-е « embouchure»,
развбдь-е « flaque d'eau dans la glace » (l.c.).
— dans quatre mots en -це (suffixe <#c> de diminutif) :болбтц-е
« marais », gén. pl. болбтц-ев ;de même волокбнц-е « fibre », кр^жевц-е « dentelle », окбнц-е « fenêtre », tous diminutifs (l.c.).
e) Déclinaison du mot подмастёрье « apprenti ». — Ce mot
masculin animé a des désinences de neutre aux nominatifs singulier et
pluriel (désinences <o) et <a», mais des désinences de masculin partout
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ailleurs (accusatif singulier de masculin animé semblable au génitif, génitif pluriel en <ov» :
Sg. Nom. подмастёрь-е
Plur. подмастёрь-я
Acc.
i
-JGén. подмастёрь-я
подмастёрь-ев
etc.
etc.
242

3° Mots comportant un suffixe différentiel. — Dans cette déclinaison,
le suffixe différentiel oppose toujours le singulier au pluriel.
Les mots à suffixe différentiel englobent deux groupes productifs :
les masculins en -янин, plur. en -яне, et ceux en -ёнок, plur. -ята, que
nous examinerons en premier lieu.

243

a) Suffixe différentiel (,in>au singulier (mots en -янин, -анин et
-ин).
Il s'agit de noms masculins animés désignant les membres d'un
groupe ethnique ou social. Cette formation est productive pour les mots
en -янин, -анин.
1.—Type productif (mots en -янин, -анин). — Le thème se
termine par un suffixe <an> (ян, ан), auquel le suffixe différentiel (,in>>
(ин) s'ajoute au singulier. On a au pluriel les désinences suivantes :
Pl.
Nom. <e>
Gén. <0>
Ex. :армян-йн « Arménien » : thème <arm,an>.
Sing. Nom. армян-йн
Pl.
армйн-е
Acc.
44Gén. армян-йн-а
армйн
Dat. армян-йн-у
армйн-ам
Loc. армян-йн-е
армйн-ах
Instr. армян-йн-ом
армйн-ами.
Se déclinent sur ce modèle de nombreux noms de peuples, comme :
англичён-ин « Anglais »,датчён-ин « Danois », рймлян-ин « Romain»,
марсийн-ин « martien », etc.
— noms d'habitants de ville, comme : киевлянин
« Kiévien »,
москвитйн-ин « Moscovite » (vieilli : on dit aujourd'hui москвйч),
горожён-ин « citadin », поселбн-ин « villageois », etc.
— noms de fidèles
d'une religion, comme
христиан-йн
« chrétien », мусульмён-ин « musulman », лютерйнин « luthérien»,
пуритёнин « puritain », etc.
— noms de membres d'un groupe social, comme : дворянйн
« noble », мещанйн « petit-bourgeois », крестьйн-ин « paysan », etc. ;
de même граждан-йн « citoyen », pl. грёждан-е, etc.
Il n'existe qu'un mot en -янин qui ne suit pas ce modèle de déclinai-
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son, mais suit la déclinaison régulière de ^м, c'est семьянйн « bon père
de famille », nom. pl. семьянйн-ы (l.c.).
2.—Type improductif (mots en -ин). - Dans quelques rares
mots (des mêmes groupes sémantiques que les précédents) le suffixe
<,in> n'est pas précédé du suffixe <an>. Ces mots se déclinent comme les
précédents, sauf que la désinence de nominatif pluriel n'est pas toujours
<e) (e), mais parfois <i> (ы) ou <a> (a) :
<e>
dans
<e> ou <i>
<i>
<a>

бойр-ин
бёр-ин
болгёр-ин
татёр-ин
господ-йн
хозА-ин

« boïar», n o m «barine», P'«Bulgare», "
«Tatar», "
« monsieur», "
« patron », "

6orip-e,
9 én pL
бёр-е, бёр-ы,
"
болгёр-ы,
"
татёр-ы,
"
господ-ё,
"
хозйтев-а.

бойр,
бёр,
болгёр,
татёр,
госпбд,
хозй-ев
[U.c.).

Dans ce dernier mot (thème <xoz,aj» le pluriel présente un suffixe
différentiel <ov> (-ев).
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b) Suffixe différentiel <;on#k) au singulier, <;at) au pluriel (mots
en -ёнок). Dans les noms masculins animés désignant des petits d'animaux ou des enfants terminés par un suffixe différentiel <;on#k>
( -ёнок ou - O H O K , génitif -ёнка ou -онка). Celle-ci est remplacée au
pluriel par un suffixe différentiel <;at> (pluriels en -ята, -ата). Les
désinences de pluriel sont celles des neutres : nom. pl. (a), gén. pl. zéro.
Ex. :тел-ён-ок « veau ».
Pl.
тел-Ат-а
Sg. Nom. тел-енок
*
Acc.
Gén. тел-ёнк-а
тел-Ат
Dat. тел-ёнк-у
тел-йт-ам
Loc. тел-ёнк-е
тел-йт-ах
Instr. тел-ёнк-ом
тел-йт-ами
Cette formation est très productive. Autres exemples
жереб-ёнок
« poulain »,
pl.
жереб-йт-а
цыпл-RFT-a
цыпл-ёнок
« poussin »,
медвеж-бн-ок « ourson »,
медвеж-ёт-а
ВОЛЧ-ÔHOK
« louveteau »,
волч-ёт-а
барч-бнок
« petit barine »,
барч-ёт-а
октябр-ёнок
« enfant d'octobre » (désignation des écoliers des
petites classes), pl. октябр-йт-а, etc.
Dans trois mots en -ёнок, енок le suffixe de singulier est seulement
<#k> ; l'élément <;on> qui la précède fait partie du thème et se retrouve
au pluriel (pluriel en -енята) :
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чертён-ок
бесён-ок
щен-бк

« diablotin »,
(même sens),
« chiot »,

pl.
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чертен-йта ;
бесен-йт-а ;
щен-йт-а (ou щен-к-й) (l.c.) .

с) Suffixe différentiel<;#j>au pluriel (pluriel en -ья). Cette formation, improductive mais englobant un assez grand nombre de mots
usuels masculins et neutres, comporte un suffixe différentiel <;#j> : /j/
avec mouillure/palatalisation (mouillure de toute consonne dure de
couple, palatalisation de toute vélaire), avec voyelle mobile en cas de
désinence zéro. Elle implique les désinences suivantes :
Nom. pl. <a)
Gén. pl. <ov) (ев, ёв) ou, plus rarement, (ф).
Ex. :
gén. pl. avec dés. <ov>
avec dés. <ф)
thème en cons.
dure de couple
<brat)
Sing. Nom. брёт «frère»
Gén. брёт-а
etc.

thème en
vélaire
<suk>

thème
<muz>

с * к «branche» м*ж «mari»
с*к-а
м*ж-а
etc.
etc.

с*ч-ь-я
муж-ь-й
Plur. Nom. брёт-ь-я
Acc.
t
1
мужёй
Gén. брёт-ь-ев
с*ч-ь-ев
ф-ь-ям
муж-ь-йм
Dat. брёт-ь-ям
муж-ь-rix
с*ч-ь-ях
Loc. брёт-ь-ях
муж-ь-йми
Instr. брёт-ь-ями
с*ч-ь-ями
Parmi les mots à pluriel en -ья on peut distinguer un sous-type
régulier (modèle брётья, с*чья et plusieurs sous-types comportant
diverses particularités.
1. - Modèle régulier брётья, с*чья. avec désinence <ov> au
génitif pluriel. — Les mots se conformant à cette déclinaison sont les
suivants :
a) Noms masculins en consonne dure de couple (se
déclinent comme брёт) :
брётья ;
nom. pl.
брёт
« frère »,
Il
бр*сья ;
бр*с
« poutre »,
з*бья ;
3*6
« dent » (de machine),
"
II
клйнья ;
клйн
« coin » (outil).
II
кблья ;
« pieu »,
кбл
II
колбсья ;
кблос
« épi »,
II
кбмья ;
K Ô M
« boule »,
коп^шья ;
КОПЁ1Л
« traverse de traîneau »,
"
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лоскут
л^б
ббод
пбвод
пблоз
пр^т
СТр^П
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« feuille »,
nom. pl.
« chiffon »,
«tille».
« jante »,
« rêne »,
« patin de traineau »,
« verge »,
« croûte » (sur blessure).
« chaise »,
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лйстья ;
лоскутья ;
л'у'бья ;
оббдья ;
повбдья
полбзья ;
прутья ;
струпья ;
стулья (I.C.).

ст^л
Un seul mot à accent désinentiel fixe au pluriel :
зйть
« gendre », gén. sg. зётя, nom. pl. зятьй, gén. pl. зятьёв
[(I.C.)Avec voyelle mobile :
<утоль
«charbon», gén.sg.'yrn-H,nom.pl. угбл-ь-я ;
кёмень «pierre»,
"
кёмн-я, "
камён-ь-я (l.c.). Pour
ce dernier mot le pluriel régulier кёмн-и est plus courant.
/3) Noms masculins en vélaire (se déclinent comme сук)
« lambeau »,
nom. pl.
клбчья ;
клбк
крйчья ;
кр&к
« crochet »,
с^гчья (l.c.) .
С'у'К
« branche »,
7) Noms neutres (se déclinent au pluriel comme брёт) :
nom. pl.
дерёвья ;
дёрево
« arbre »,
"
звёнья ;
звенб
« chaînon »,
"
колёнья ;
колёно « nœud de bois »,
крылья ;
крылб
« aile »,
пёрья ;
перб
« plume »,
полёнья ;
полёно « bûche »,
помёлья ;
помёло « écouvillon »,
шйлья (I.C.).
шйло
« aiguille »,
Avec voyelle mobile : дн-ô « fond », nom. pl. дбн-ь-я (l.c.).
Certains de ces mots à pluriel en -ья sont homonymes de mots à pluriel régulier : з^б, pl. з^бы « dent (humaine) » et з^б, pl. з^бья « dent
(de machine)»; колёно, pl. колёни, gén. pl. колёней (cf. 237)
« genou » ; колёно, pl. колёна, gén. pl. колён (pluriel régulier)«phrase
musicale, figure de danse, branche d'arbre généalogique » ; колёно, pl.
колёнья, gén. pl. колёньев « nœud de bois » ; пбвод, pl. пбводы
« motif, prétexte » et пбвод, pl. повбдья « rêne ».
On remarquera que les mots de ce type désignent très souvent des
outils.
2.—Modèle мужьб avec désinence zéro au génitif pluriel.
L'accent au pluriel est toujours désinentiel. Il comprend trois noms
animés :
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м^ж
«mari»,
nom.pl. мужьй,
gén. pl. мужёй ;
кнйзь «prince»,
"
князьй,
••
князёй ;
дёверь « beau-frère » (frère du mari), nom. pl. деверьй, gén. pl.
[деверёй (l.c.).
3. - Formations irrégulières diverses :
— alternance irrégulière/д/~/z,/ :
др^г
«ami»,
nom.pl. друзьй,
gén. pl. друзёй (l.c).
— suffixe différentiel supplémentaire <ov)au pluriel :
CIÎIH
« fils »,
nom. pl. сыновья, gén. pl. сыновёй ;
к^м
«compère»,
"
кумовьй,
»
кумовёй(1.с);
— suffixe différentiel (,in)au singulier :
ш^р-ин «beau-frère» (mari de la femme),nom.pl. шурь-й, gén. pl.
[шур-ь-ёв (l.c.).
d) Suffixes différentiels divers opposant le singulier au pluriel. —
Ils concernent des mots isolés :
1. - suffixe <#k> au singulier dans un nom masculin :
цвет-ÔK « fleur »,
gén. sg. цвет-к-é, nom. pl. цвет-ù (l.c)
(ne pas confondre avec цвёт « couleur », pl. цвет-â) ;
2. — suffixe (n) au singulier dans un nom neutre :
с^д-н-о
«navire»,
nom.pl. суд-â,
gén. pl. суд-6в(1.с.)
(ne pas confondre avec с^дн-о « bassin hygiénique », nom pl. с^дн-а,
gén. pl. с^ден) ;
3. - suffixe <es> au pluriel dans deux noms neutres :
Hé6-o
« ciel »,
nom. pl. неб-ес-ё ;
ч^д-о
«merveille»,
"
чуд-ec-é (l.c.) ;
4. - suffixe <;> (mouillure/palatalisation) au pluriel dans deux
noms masculins et trois neutres : le pluriel comporte mouillure de la
consonne finale du thème si c'est une consonne dure de couple et palatalisation si c'est une vélaire. Les désinences de pluriel sont <i)au nominatif, (ej> au génitif même dans les neutres.
Masculins :
/d/ ~ là J сосёд, gén. cocéfl-a « voisin », pl. сосёд-и, сосёд-ей, сосёд-ям,
[etc.
/ t / ~ / t , / чёрт
" чёрт-a «diable», " чёрт-и, черт-ёй, черт-йм
(ce mot présente en outre l'alternance vocalique loi ~ /e/).
• Neutres :
/ п / ~ / п , / колёно,gén. колён-а «genou», pl.
колён-и, колён-ей,
[колён-ям ;
/ х / ~ / § / </х-о
"
«oreille», pl. ^ш-и, уш-ёй, уш-ём ;
/ к / ~ / б / бк-о
" 6к-а «œil»,
" бч-и, оч-ёй, оч-ём (l.c.).
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E. — L'accent des masculins
247

1° Propriétés accentuelles des désinences :
Singulier : toutes désinences :
°D
Pluriel : nominatif
°D ou 6
autres cas
6
Au nominatif pluriel, la désinence <i> a les deux variantes : <°i> ou
<î> ; la désinence <é> est toujours auto-accentuée.
La désinence de locatif II <ù> est également auto-accentuée.
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2° Propriétés accentuelles des thèmes :
a) thèmes auto-accentués T : accent fixe thématique :type
завбд « usine » ;
b) thèmes post-accentués T' : accent fixe désinentiel : type
корёбль « navire » ;
c) thèmes inaccentués °T : accent mobile large. Deux variantes :
1. —avec variante inaccentuée de la désinence de nominatif
pluriel : type лёбедь « cygne » ;
2. — avec variante auto-accentuée de la même désinence : type
гброд « ville » : englobe notamment tous les mots à pluriel en (a).
NB. — Comme il n'y a pas de désinence pré-accentuée, il n'y a pas
d'accent mobile étroit ou mixte, sauf dans de rares exceptions, cf. 251 d.
Voici le schéma d'accentuation (sing. et pl.) de ces quatre types :
!

T'
accent fixe
désinentiel

T
accent fixe
thématique
Nom.
Acc.
Gén.
Dat.
Loc.
Instr.

T °D

T °D
t °D
t °D
f °D
Nom. + ° D
Acc.
, ,
Gén. T D
Dat. t 6
Loc. T 6
Instr. "f" 6
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завбд

T ' ° D корабль

t
завбд-а
завбд-у
завбд-е
завбд-ом
завбд-ы

T'°D
T' ° D
T'°D
T' ° D

t
завбд-ов
завбд-ам
завбд-ах
завбд-ами

T'
T'
T'
T'

T'°D
D
D
D
D

°T
accent mobile large
° D au nom. pl.
6aunom.pl.
°T°D

лёбедь

t
i
корабл-А
° T ° D лёбед-я
корабл-to °T°D л<*бед-ю
корабл-é
° T ° D лебед-е
корабл-ём °T°D лёбед-ем
корабл-й
° T ° D лёбед-и
t
i
корабл-ёй ° T 6 лебедей
корабл-RT M ° T 6 лебед-йм
корабл-йх ° T 6 лебед-йх
корабл-Ами ° T Ô лебед-Ами

°T°D гброд
°T°D
°T°D
°T°D
°T°D

t
гброд-а
гброд-у
гброд-е
гброд-ом

°T 6

город-é

l
°T
°T
°T
°T

6 город-бв
6 город-ём
6 город-é x
6 городами

3° Effectif des différents types. — Tous ces types sont productifs,
sauf le type с 1 (лёбедь) :
a) Thèmes auto-accentués, accent fixe thématique (type завбд).
Ce type est le plus productif et englobe notamment :
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1. — tous les thèmes dérivés formés à l'aide de suffixes auto- ou
pré-accentués (accent suffixal ou pré-suffixal) :
i
a
a) suffixes auto-accentués (S ou S) :
<an>
груби-йн
« grossier personnage »,
<;on#k) волч-бнок
« louveteau »,
<,'fst)
коммун-йст « communiste »,
< ant>
apecT-âHT
« prisonnier », etc.
/3) suffixes pré-accentués ('S) :
<'# é, ik>
мёль-чик
«garçon»,
<'#n,ik>
защйт-ник
« défenseur », etc.
ainsi qu'avec des suffixes post-accentués après base forte, comme :
<' #k> dans подрбст-ок
« adolescent »,
<'#c>
брёт-ец
« frérot », etc.
2. — tous les thèmes composés biradicaux, qui sont tous accentués sur le deuxième terme du composé, comme :
парохЬд « bateau à vapeur »,
кашевёр « cuistot »,
виногрёд « raisin »,
искусствовёд
« spécialiste
водопйд
«cascade»,
[d'art», etc.
3. — les thèmes préfixés avec accent sur l'élément radical,
comme :
за-вбд
« usine »,
пред-лбг « prétexte »,
по-рбк
« vice »,
рас-кбл
« schisme »,
пере-хбд « passage »,
по-тбк
« torrent », etc.
et une partie des thèmes préfixés accentués sur le préfixe :
6-пыт
« expérience »,
вбз-раст
« âge », etc.
бт-зыв
« appréciation »,
4. — la majorité des mots empruntés, comme :
буфёт
« buffet »,
джём
« confiture »,
кабинёт
« bureau »,
адвокёт
« avocat »,
гёлстук
« cravate »,
архипелёг « archipel », etc.
5. — les abréviations comme :
колхбз
« kolkhoze »,
обкбм
« comité régional »,
нёп
« NEP »,
3ârc
« bureau d'état civil »,
гyлâг
« administration des camps »,
[etc.
6. — un très grand nombre de thèmes simples d'origine russe,
comme :
6pâT
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« frère »,

морбз

« gel »,

рёк
« écrevisse »,
мёсяц
« mois »,
nopôr
«seuil»,
тумён
« brouillard », etc.
b)Thèmes post-accentués, accent fixe désinentiel (type корёбль).
Cette classe est très productive et englobe notamment :
1. — les thèmes dérivés formés à l'aide d'un suffixe post-accentué dominant (S"), comme :
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(un")
крикун, крикуна « criard » ;
<ak">
морйк, моряка
« marin » ;
<a£,"> горбач, горбачй
« bossu » ;
(ai")
этдж, этажд
« étage », etc.
ou à l'aide d'un suffixe post-accentué non dominant (S') après racine
inaccentuée, comme :
<#k')
сынбк, сынка
« fiston » ;
<#c '>
neeéu, певца
« chanteur » ;
2. — un très petit nombre d'emprunts étrangers récents simples,
allemands comme :
бйнт, бинта « bandage » ; rép6, гербё
« armoiries » ;
вйнт, винта « vis » ;
обшлаг, обшлага « revers », etc.
ou polonais comme :
ксёндз, ксендза « prêtre catholique », etc.
sans compter les emprunts dont la terminaison a été réinterprétée
comme un suffixe russe post-accentué, comme :
табак, табака; коньйк,коньяка ;рюкзёк, рюкзака « sac à dos » ;
пикнйк, пикника ; парйк,парика « perruque » ;
фетйш, фетиша « fétiche » ; поташ, поташа « potasse » ;
паралйч, паралича « paralysie », etc.
3. — de très nombreux thèmes simples d'origine russe, comme :
6 É . I K , быка
« taureau » ; корбль, королй « roi » ;
вбждь, вождй « chef » ;
орёл, орла
« aigle » ;
Bpâr, врага
« ennemi » ; царь, царй
« tsar » ;
дбждь, дождй « pluie » ;
я з ^ к , языка
« langue », etc.
с) Thèmes inaccentués, accent mobile :
1. —Avec variante inaccentuée de la désinence de nominatif
pluriel, type лёбедь : ce type, improductif , comprend une cinquantaine
de noms presque tous simples, d'origine russe, soit à thème monosyllabique comme :
Ббг
« Dieu »,
гбд
« année »,
звёрь « bête »,
вблк
«loup»,
гбсть
«hôte»,
з^б
«dent»,
BÔp
«voleur»,
г^сь
«oie»,
чёрт « diable » (I. i),
soit dissyllabique, comme :
вблос « cheveu »,
кбрень « racine »,
гблубь « pigeon »,
лёбедь
« cygne »,
камень « pierre »,
парень
« gars » (I. i.).
Il comprend seulement trois emprunts :
гбспиталь « hôpital » ; трюфель « truffe » ;фрбнт « front » (l.c.).
2. —Avec variante auto-accentuée de la désinence de nominatif
pluriel : type гброд. Ce type comprend :
a) tous les mots ayant la désinence <a) au nominatif
pluriel (cf. 236, avec liste des exceptions : mots accentués au singulier
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sur une syllabe non-initiale du thème, comme профёссор, etc., et mots
à pluriel en (a> et à accent désinentiel fixe : обшлёг, рукёв, l.c.). Ce
type est productif ;
/?) une cinquantaine de mots ayant la désinence <i> au
nominatif pluriel, et tous sans exception monosyllabiques, comme :
flâp
« don »,
HÔC
« nez »,
сёд
« jardin »,
дблг « dette »,
пйр
« banquet »,
слбй « couche »,
круг « cercle »,
плуг « charrue »,
ctîip
« fromage »,
мбзг «cerveau»
(l.i.)
y compris quelques emprunts, comme :
бёл
«bal»,
суп
«soupe»,
спйрт «alcool»,
шкёф «armoire»
(l.i.).
d) Exceptions :
1. — les quatre mots :
гвбздь « clou », грУздь « lactaire », кбнь « cheval », чёрвь « ver » (l.c.)
ont un accent désinentiel au singulier et mobile au pluriel :
Sg. кбнь, K O H R I , etc. Pl. кбни, конёй, конйм ;
2. — quatre mots à suffixe <#k> (diminutil), à savoir : глазбк
« œil », зуббк « dent », сапожбк « botte », рожбк « corne » (l.c.) ont
un accent désinentiel au singulier et pré-désinentiel au pluriel :
Sg. глазбк, глазкё, etc. Pl. глёзки, глёзок, глёзкам, etc.
4 Accent sur une préposition. — On le rencontre dans des expressions figées contenant une forme nominale à thème et désinence
inaccentuées (°T°D). Voici les plus usuelles :
нё берег.
6éper « rive »
« flanc »
66K
нё бок,ббк б бок.
ббрт « bord (de bateau) » нё борт, зё борт, ббрт 6 борт,
вблос « cheveu » зё волосы,
гбд
« année »
зё год, нё год.
зё город, зё городом « dans les environs de la
гброд « ville »
ville » ;
дбм
« maison » дб дому, йз дому, пб дому.
née
« forêt »
йз лесу, пб лесу,
мйр <к monde » пустйть пб миру « réduire à la mendicité »
(litt. « lâcher de par le monde ») ;
HÔC
« nez »
возйть зё нос « mener par le bout du nez »,
пбл
« plancher >i нё пол, дб полу, пб полу ;
рбт
« bouche » йзо рта ou йзо рту.
чёс
« heure »
чёс бт часу (l.i.).
Exceptionnellement, le report d'accent sur la préposition se produit
avec des mots à thème auto-accentué ("f") :
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вётер « vent »
смёх « rire »

двбр
стбл
*гол
divers :
кбнь

HÀ ветер, пб ветру ;
поднять Hé смех « tourner en ridicule »,
к*рам Hâ смех « à faire rire les poules (tout à
fait ridicule) » (l.c.) ;
ou à thème post-accentué (T') :
« cour »
nô двору,
« table »
nô столу,
« coin i,
зёугол (l.c.) ;
« cheval »

Hé конь « à cheval » (commandement militaire)
(l.c.).
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5° Accentuation de la vo>elle mobile. — Au nominatif singulier, où
en présence de la désinence zéro le thème peut présenter une voyelle
mobile, cette voyelle est accentuée ou non selon les règles suivantes :
a) Elle n'est jamais accentuée quand les désinences des autres cas
du singulier sont inaccentuées (thèmes auto-accentués ou inaccentués,
types завбд, лёбедь, гброд). Ex. :
брдтец, брётца «frérot»,
вровень, Уровня « niveau », etc.
кёмень, кдмня « pierre »,
Deux exceptions :
заём, зёйма
«emprunt»,
наём, найма « location » (l.c.) .
b) Elle est toujours accentuée quand les désinences des autres
cas du singulier sont accentués (thèmes forts post-accentués, type
корабль). Ex. :
орёл, орлё « aigle »,
отёц, отцё « père », etc.
ковёр, Koepâ « tapis »,
Trois exceptions :
*гол, углё «coin»,
Корь, yrpri « anguille », etc.
*зел, узлё « nœud »,

254

6° Accentuation des mots à suffixe différentiel. — Dans certains de
ces mots il faut tenir compte des propriétés accentuelles de suffixes.
Dans quelques-uns les désinences aussi ont des propriétés particulières.
a) Suffixe différentiel <,in) (mots en -анин,-янин et -ин) :
1.— Propriétés des terminaisons. Le suffixe <,in) est autoaccentué. Les désinences ont les propriétés suivantes :
Singulier : toutes désinences :
°D
Pluriel
: nominatif
: 'D/°D
autres cas
'D
2. — Propriétés des thèmes et types d'accentuation
a) thèmes auto-accentués T : accent fixe thématique.
Type англичёнин « Anglais » ;
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|3) thèmes post-accentués T' : accent mobile étroit:
suffixal au singulier, pré-désinentiel au pluriel (la désinence <e> de nominatif pluriel a sa variante pré-accentuée'D).Type армянйн «Arménien».
7) thème inaccentué °T : accent mobile mixte (variante
°D de la désinence de nominatif pluriel. Type гражданйн « citoyen »
(ne comprend que ce seul mot)
Sg. Nom.
Gén.

+ é ° D англичён-ин
T^D
f S°D англичён-ин-а T'â°D

армян-йн
армян-йн-а

°Ti» 0 D
°Té°D

граждан-йн
граждан-йн-а

Pl. Nom.
Gén.
Dat.

"f'D
f'D
f'D

армйн-е
армйн
армАн-ам

°T°D
°T'D
°T'D

гр&ждан-е
граждан
граждйн-ам

англичён-е
англичйн
англичён-ам

T"D
T"D
T"D

3.— Effectif des différents types :
a) Type англичёнин : c'est le seul type productif. Il englobe la majorité des noms en <an + ,in>, accentués le plus souvent sur
(an), comme
датчйнин «Danois»,
киевлянин
« Kiévien », etc.
quelquefois ailleurs comme : рймлянин « Romain », etc.
Il englobe aussi tous les noms en <,in)non précédés de (an), comme
болгЗрин (voir l.c. 243,2) à la seule exception de господйн.
j3) Type армянйн. Type improductif, limité à 7 mots :
армянйн «Arménien»,
славянйн
«Slave»,
дворянйн « noble »,
християнйн « chrétien »,
мещанйн « petit bourgeois »,
чужанйн
« étranger » (I. е.).
селянйн
« villageois »,
7) Le type гражданйн est limité à ce seul mot.
Le mot господйн « monsieur », ayant le pluriel en <â> : господй, a
l'accent désinentiel au pluriel comme tous les pluriels en (â).
b)Suffixes différentiels (;on#k> (singulier) et <;at) (pluriel) : ces
suffixes sont auto-accentués dominants (S). Ils portent toujours
l'accent dans tous les mots où ils se rencontrent : волчбнок, волчёта
« louveteau », медвежбнок, медвежбта « ourson », etc. Il n'y a pas
d'exception.
c) Suffixe différentiel (';#j> au pluriel (pluriel en -ья). Ce suffixe
est pré-accentué ('S) : l'accent en présence de ce suffixe est toujours sur
la syllabe présuffixale :
кблос, колбсья « épi »,
^голь, угблья « charbon »,
пблоз, полбзья « patin »,
лйст, лйстья
« feuille », etc.
Font exception (accent désinentiel au pluriel) les mots зятьй, мужьй,
князьй, деверьй, друзьй,сыновьй, кумовьй (l.c., cf. 245).
d) Les autres suffixes différentiels existants sont inaccentués (°S)
et n'influent pas sur l'accentuation du mot.
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F. — L'accent des neutres
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1° Propriétés accentuelles des désinences. — Ce sont les suivantes :
Singulier, toutes désinences :
Singulier : toutes désinences :
°D
Pluriel : toutes désinences : ' D / 6
Il n'y a jamais dans les neutres de variations d'accent à l'intérieur du
singulier ni à l'intérieur du pluriel (sauf 2 exceptions, cf. 260).
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2° Propriétés accentuelles des thèmes :
a) Thèmes auto-accentués f : accent fixe thématique. Type
болбт-о « marais ».
b)Thèmes post-accentués T' : deux variantes :
Ы ) accent désinentiel fixe : les désinences de pluriel ont leur
variante 6 . Type существ-ô « un être » ;
b2) accent mobile étroit : les désinences de pluriel ont leur
variante 'D. Accent désinentiel au singulier, pré-désinentiel au pluriel.
Type колес-6 « roue ».
c) Thèmes inaccentués °T : accent mobile large. Accent récessif au
singulier, désinentiel au pluriel. Type зёркал-о « miroir ».
Voici le schéma d'accentuation de ces quatre types :
/

Sg.

T
accent fixe
thématique
T ° D болбт-о
>

Pl.
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t

T D

болбт-а

T'
accent fixe
désinentiel

accent mobile '
étroit

°T
accent mobile
large

T'°D

существ-6

T'°D

колес-6

° T ° D зёркал-о

T'D

существ-é

T' 'D

колёс-а

°TD

зеркал-é

3° Effectifs des différents types.
a) Thèmes auto-accentués. Accent fixe thématique. Type болбто.
C'est le type le plus productif. Il comprend :
1. — la plupart des dérivés, formés avec des suffixes auto- ou
pré-accentués, comme :
C#j> взгбрье «colline»,
<\ij> извёстие « nouvelle », etc.
<'l> светйло «astre»,
2. — un nombre relativement restreint de thèmes simples, englobant tous les thèmes accentués sur une syllabe non initiale, comme :
болбто « marais »,
копыто
« sabot » (de cheval),
говйдо «bœuf»,
корыто
«auge»,
желёзо « f e r » ,
полёно
« bûche », etc.
колёно « genou »,
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et d'autres
блёго
бшЪдо
6pibxo

comme :
«bien»,
«plat»,
«panse»,

вёче
rôpe
йго
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«conseil»,
«malheur»,
«joug»,
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сйто
«tamis»,
сблнце «soleil»,
тёсто
«pâte»,etc.

b) Thèmes forts post-accentués. Accent désinentiel au singulier.
1. -Accent fixe désinentiel. Type существб. Ce type est assez
rare. Il ne comprend aucun thème simple, mais seulement des dérivés
formés avec des suffixes à alternance dans leur variante post-accentuée
(cf. 169) :
<,ij> житиё
«viedesaint»,
<#stv> существб «unêtre»,
<#c> деревцб « arbre » (diminutif)
торжествб «célébration»,
словцб «parole») " )
веществб «substance»,
[etc.
mais la plupart des mots appartenant à ces mêmes formations ne
s'emploient pas au pluriel.
2. —Accent mobile étroit, type колесб. Ce type s'applique à
une soixantaine de mots dont beaucoup très usuels. Il s'agit pour la
plupart de mots simples. Ex. :
Thèmes non monosyllabiques :
веретенб, веретёна «fuseau»,
полотнб, полбтна «toile»,
волокнб, волбкна «fibre»,
ремеслб, ремёсла «métier»,
колесб, колёса
« roue »,
решетб, решёта «grille» (l.i.)
Thèmes monosyllabiques :
«cuisse»,
письмб, пйсьма «lettre»,
бедрб, бёдра
«poutre»,
ребрб, рёбра
«côte»,
бревнб, брёвна
«rame»,
ружьё, р<гжья
«fusil»,
веслб, вёсла
« vin »,
селб, сёла
« village »,
винб, вйна
гнездб, гнёзда
« nid »,
стеклб, стёкла « verre »,
кольцб, кбльца
«anneau»,
числЬ, чйсла
«nombre»,
лицб, лйца
«visage»,
яйцб, ййца
« œuf » (I. i.).
окнб, бкна
« fenêtre »,
Le même type ne comprend qu'un seul dérivé en <#stv> :
меньшинство, pl. меньшйнства «minorité » (l.c.).
et quelques rares dérivés en <#c) comme :
крыльцб , pl.
крыльца
« perron » (I. i.).
3. —Singularia tantum. — La majorité des mots à thème postaccentué ne s'emploie jamais au pluriel. Il s'agit de dérivés à suffixe
post-accentués comme :
<#j> гнильё «pourriture»,
<#c>
письмецб
« lettre» (dimin.),
враньё «mensonge»,
<#stv) вдовствб
«veuvage», etc.
Ce type est productif. Il englobe aussi des mots simples comme :
барах лб
«bricàbrac»,
серебрб
«argent»,
добрб
«bien»,
теплб
« chaleur», etc.
молокб
«lait»,
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с) Thèmes inaccentués. A c c e n t m o b i l e large : type зёркало.
Ce type est improductif et ne comprend qu'un nombre très restreint
de mots presque tous simples dont certains très usuels (aucun dérivé
sauf deux mots, aucun emprunt).
— Thèmes non monosyllabiques :
зёркало «miroir», кружево (dentelle»,
бблако
plus deux dérivés diminutifs :
дёревце « a r b r e » , бблачко < nuage » (l.c.).
— Thèmes monosyllabiques :
вбйско «armée»,
слбво
Mrico <к viande»,
дёло
стадо
«affaire».
нёбо '«ciel»,
пбле <«plaine».
с^дно
лёто
« été »,
мёсло
тёло
«beurre».
прёво i«droit».
frpo
мёсто
«place»,
сёно
i«foin»
мбре
сёрдце «cœur»,
ч^до
« mer »,
Mtïmo
« savon »,
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«nuage» (l.c.)

« mot »,
« troupeau »,
« navire »,
« corps »,
« matin »,
« merveille »,
(l.c.)

d) Exceptions :
1. — un mot a l'accent récessif au singulier et prédésinentiel au
pluriel : бзеро, pl. озёра « lac» (l.c.) ;
2. — le mot к р у ж е в о , pl. кружева «dentelle» fait au génitif
pluriel к р у ж е в ;
3. — dans les deux mots ÔKO « œ i l » , </xo «oreille» (l.c.), à
thème inaccentué, la désinence de nominatif pluriel, qui est <i> et non
<a> (cf. 246) est inaccentuée ; on a donc l'accent mobile au pluriel :
6KO, бка, pl. бчи, очёй, очём ;
^xo, уха, pl. ^ши, ушёй, yiuâM.
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4° Accent sur une préposition. — On ne le trouve qu'avec les mots
suivants (formes contenant un thème inaccentué et une désinence
T D, accent récessif)
inaccentuée
лёто
: ete »
3é лето, Hâ лето ;
MÔpe
; mer >: 3â море et зё морем « outre mer » ; nô морю ;
сидёть </ моря и ждать погбды « attendre sans
rien faire ».
нё небо ;
« ciel »
нёбо
пбле
сёрдце
слбво

^xo

« plaine ) nô полю, Hâ поле ;
« cœur » брёть к о г б 3â сердце « toucher quelqu'un» ;
быть к о м ^ nô сердцу « plaire à quelqu'un » ;
« mot »
вёрить Hâ слово « croire sur parole » ; слбво
зё слово « mot à mot » ; слбво 3é словом
« de fil en aiguille » ;
oreille
шептёть нё ухо « murmurer à l'oreille » ; nô
у ш и « jusqu'aux oreilles » (l.c.).
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5° Accentuation de la voyelle mobile.—Dans les neutres, la désinence
zéro (et donc la voyelle mobile) apparaît au génitif pluriel. Elle est
accentuée ou non selon les règles suivantes :
a) En cas d'accent fixe sur le thème (thèmes auto-accentués, type
болбто) elle n'est jamais accentuée :
окбшко, pl. окбшка « fenêtre » (diminutif), gén. pl. окбшек, etc.
b) Dans tous les autres cas (types существб, колесб, зёркало) :
1.—La voyelle mobile est accentuée si elle est /е/ ou N
(devant /с/ ou /j/) :
type существб : сельцб, сельцй, gén. pl. селёц « village » (dimin.) (l.c.);
type колесб
кольцб, кбльца,
" колёц ;
крыльцб, крыльца, " крылёц ;
яйцб, ййца,
" яйц ;
пить-ё, пить-ьй,
" питёй « boisson », etc.
type зёркал-о
сёрдц-е, сердц-â, gén. pl. сердёц (l.c.).
Font exception :
жнивь-ё, жнйвь-я, "
жнйвий
« terre moison[née » ;
копь-ё, кбпь-я,
"
кбпий
« lance » ;
ружь-ё, рУжь-я,
"
ружей
«fusil » (cf. 134
[ № ) (l.c.)
2.—La voyelle mobile est inaccentuée si elle est loi (devant
toute autre consonne) :
type колесб
бедр-6, бёдр-а, gén. pl. бёдер /b,6d,or/ ; de même
бревн-6, брёвен ; весл-6, вёсел ; окн-б, бкон, etc.
type зёркал-о
мёсл-о, мйсл-а, gén. pl. мйсел (l.c.).
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6° Accentuation des mots à suffixe différentiel.
a) Le suffixe <'#j> de pluriel (pluriel en -ья) est pré-accentué
comme dans les masculins : дёрево, pl. дерёв-ь-я « arbre ».
b) Les autres suffixes différentiels des neutres sont inaccentués et
donc sans influence sur l'accent du mot : нёб-о, pl. небес-â « ciel»
comme зёркал-о, зеркал-â.

I V . — La 3° déclinaison
A. — Définition et effectifs
264

On appelle mot de la 3° déclinaison un substantif ayant le datif
singulier en <i> (и) et l'instrumental en (ju> (ью). La consonne finale du
thème est toujours une consonne molle de couple ou une chuintante.
Le nominatif singulier a toujours une désinence zéro et se termine
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toujours orthographiquement par un signe mou (même après chuintante,
où ce signe n'a aucune valeur phonologique, cf. 45). Ex. :
плбщадь «place», dat. sg. плбщад-и, instr. sg. плбщад-ью ;
мёлочь «détail»,
"
мёлоч-и,
"
мёлоч-ью.
Tous les mots de la 3° déclinaison sont féminins.
Cette déclinaison ne comprend que peu de noms animés, comme
мдть « mère », дбчь « fille », свблочь « canaille », лбшадь « cheval »,
M^iuib « souris », вбшь « pou », etc.
Elle englobe surtout des inanimés.

B. — Déclinaison régulière
265

Les désinences régulières sont les suivantes :
Sg.

Nom.
Acc.
Gén.
Dat.
Loc.
Instr.

<ф)
(ф)
<i>
<i>
<i>
<ju>

Pl.

<i>
<ej>
<am>
<ax>
<am,i>

Ces désinences sont toutes écrites à l'aide de graphèmes vocaliques
de 2° série, excepté celles qui commencent par /а/, qui sont écrites
avec я après consonne molle de couple et avec a après chuintantes. Ex. :
плбщадь « place », dat. sg. плбщад-и, instr. sg. плбщад-ью;
мёлочь
« détail »,
мёлоч-и
"
мёлоч-ью.
Nom.
Acc.
Gén.
Dat.
Loc.
Instr.

плбщадь
плбщадь
плбщад-и
плбщад-и
плбщад-и
плбщад-ью

мёлочь Pl.
мёлочь
мёлоч-и
мёлоч-и
мёлоч-и
мёлоч-ью

плбщад-и
t
площад-ёй
площад-йм
площад-йх
площад-йми

мёлоч-и
t
мелоч-ёй
мелоч-ём
мелоч-ёх
мелоч-ёми

С. — Voyelle mobile
266

Une voyelle mobile existe dans cinq noms de 3° déclinaison à thème
terminé par deux consonnes :
вбшь « pou »
вш-й ;
люббвь « amour » любв-й
лбжь «mensonge» лж-й
цёрковь «église» цёркв-и (I. е.).
рбжь « seigle »
рж-й
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La voyelle mobile apparaît à deux cas :
— au nominatif-accusatif singulier devant la désinence zéro.
— à l'instrumental singulier devant la désinence commençant par
consonne <ju>.
La déclinaison est donc la suivante :
Sg. Nom.
вбшь
Pl.
вш-й
Acc.
вбшь
I
Gén.
вш-й
вш-ёй
Dat.
Loc.

вш-й
вш-й

вш-àM
BLU-âx

Instr.

вбш-ью

вш-éMH

NB. — Le loi est une voyelle mobile dans le nom commun люббвь
« amour », gén. любв-й, mais non dans le prénom Люббвь « Lioubov »,
gén. Люббв-и.
Sur la déclinaison de цёрковь, cf. 269.
D. — Exceptions et particularités
267

1° Locatif second. — Certains mots ont, comme dans la 2° déclinaison, deux formes de locatif, l'une employée devant les prépositions o,
no (locatif premier), l'autre après les prépositions в, на (locatif second).
Mais les deux locatifs ne se distinguent que par l'accent : récessif (sur
l'initiale) dans le locatif premier, désinentiel dans le locatif second. Ex. :
стёпь « steppe » : о стёп-и « au sujet de la steppe » (loc. I) ;
в степ-й « dans la steppe » (loc. Il) ;
de même dans les mots suivants (tous inanimés, à thème monosyllabique inaccentué, cf. 271) :
thèmes simples :
свйзь « lien »,
крбвь « sang »,
брбвь « sourcil »,
« bas-fond », сёть
гбрсть « poignée », мёль
« filet »,
« nuit »,
тёнь
гр^дь « poitrine », нбчь
« ombre »,
« axe »,
цёпь
бсь
« boue »,
« chaîne »,
грйзь
« poêle »,
чёсть
пёчь
«honneur»
двёрь « porte »,
шёрсть « laine »,
пь'шь «poussière»,
жёрдь « perche »,
« trot »,
щёль
« interstice »
P^ICb
кбсть « os »,
[(l.c.)
— thèmes dérivés (substantifs dérivés d'adjectifs) :
гл"угбь «profondeur», дёль « le lointain », тйшь«silence» (l.c.).
Pour certains autres mots, le locatif second ne s'emploie que dans
des expressions figées :
мёзь
«graisse»: дёло на мазй
« tout va sur des roulettes »,
плбть «chair» : ёнгел во плотй « un ange incarné » (l.c.).
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2 Désinence irrégulière : instrumental pluriel en <m,i). — Cette
désinence se rencontre dans les trois mots :
лбшадь « cheval », instr. pl. лошадь-мй ;
двёрь
«porte»,
"
дверь-мй ou двер-йми ;
дбчь
« fille »,
"
дочерь-мй (cf. 269 ; l.c.).
NB. — Sur la même désinence dans les mots дёти, тбди, cf. 282.
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3° Mots comportant un suffixe différentiel.
a) Les mots мёть « mère » et дбчь « fille » (I. c.) ont un suffixe
différentiel <er,> à tous les cas autres que le nominatif-accusatif singulier.
Sg.

Nom.
Acc.
Gén.
Dat.
Loc.
Instr.

мёть
мёть
мёт-ер-и
мёт-ер-и
мёт-ер-и
мёт-ер-ью

Pl.

Nom.
Acc.
Gén.
Dat.
Loc.
Instr.

мёт-ер-и
мат-ер-ёй
мат-ер-йм
мат-ep-rix
мат-ер-ям и

b) Le mot цёрковь « église » (l.c.) présente aux datif, locatif et
instrumental pluriel un durcissement de la consonne finale du thème
(les désinences y sont donc écrites avec a et non я).
Voici la déclinaison de ces trois mots :
Sg.

Nom.
Acc.
Gén.
Dat.
Loc.
Instr.

цёрковь
цёрковь
цёркв-и
цёркв-и
цёркв-и
цёрков-ью

Pl.

Nom.
Acc.
Gén.
Dat.
Loc.
I nstr.

цёркв-и
t
церкв-ёй
церкв-ём
церкв-âx
церкв-ёми

E. — L'accent
270
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1° Propriétés accentuelles des désinences :
Singulier : toutes désinences : °D
sauf instrumental : ' D / ° D
Pluriel
: nominatif
: °D
autres désinences : 6
2° Propriétés accentuelles des thèmes et types accentuels.
a) Thèmes auto-accentués : f ; accent fixe thématique. Type
болёзнь « maladie ».
b)Thèmes post-accentués: T' ; accent mobile étroit. L'accent
est pré-désinentiel à l'instrumental (variante 'D de la désinence), désinentiel partout ailleurs. Type пюббвь « amour ».
c) Thèmes inaccentués : °T ; accent mobile large : accent récessif
ou désinentiel. Type плбщадь « place ».
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Sg. Nom.
Acc.
Gén.
Dat.
Loc.
Instr.

TROISIÈME DÉCLINAISON

t
T

Т'

Accent fixe
thématique

Accent mobile
étroit

болёзнь
T D болёзнь
болёзн-и
+ ° D болёзн-и
+ °D болёзн-и
f ' D болёзн-ью

fD

Pl. Nom. + °D болёзн-и
Acc.
t
Gén. f 6 болёзн-ей
Dat. i 6 болёзн-ям
Loc. -f 6 болёзн-ях
Instr. i 6 болёзн-ями
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Accent mobile
large

T'°D
T'°D
T'°D
T'°D
T'°D
T' 'D

люббвь
люббвь
любв-й
любв-й
любв-й
люббв-ью

T'°D
, ,
T D
T 6
f 6
"f 6

любв-й
' t ° d плбщад-и
t
t
любв-ёй
площад-ёй
любв-Ам
T D площад-Ам
любв-Ах
' T D площад-Ах
любв-Ами 'T D площад-Ами

T

D

'T°D
'T°D

'T°D
't°d
't°d

плбщадь
плбщадь
плбщад-и
плбщад-и
плбщад-и
плбщад-ью

3° Effectif des différents types.
272

a) Thèmes auto-accentués, accent thématique fixe, type болёзнь.
C'est le seul type productif. Il comprend :
1. — De nombreux dérivés formés avec le suffixe <ost,> (dérivés
d'adjectifs) :
нёжность «tendresse»,
осббенность «particularité»,
глупость «bêtise»,
дёятельность « activité », etc.
Il y a six exceptions (mots en -ость à accent mobile, voir 274).
2. — Des mots préfixés avec suffixe <;> (mouillure/palatalisation
de la consonne finale de la base) toujours accentués sur le préfixe. Ex. :
зёповедь « comзёпись,
«note»,
прйвязь
«laisse»,
бттепель « dégel », пбчесть
« honneurs », [ mandement », etc.
Ici aussi il y a six exceptions (accent mobile, 274).
Des composés biradicaux avec le même suffixe <;)
(manuscrit», etc.
лётопись «chronique»,
рукопись
3. — Des mots simples :
— thèmes non monosyllabiques comme :
« lit »,
тетрёдь
« cahier »,
кровёть
« église », etc.
бсень
« automne »,
цёрковь
колыбёль « berceau »,
— thèmes monosyllabiques comme :
pensee »,
ёль
« sapin »,
м&сль
but », etc.
жйзнь
« vie »,
цёль
— emprunts comme :

SUBSTANTIF

190

медйль
карусёль
273

274

275

«médaille»,
« manège ».

§ 236

форёль

« truite », etc.

b) Thèmes post-accentués, accent mobile étroit, type люббвь.
C'est un type très rare, il ne comprend que deux noms communs :
люббвь
«amour»,
глфшь
« lieu retiré» (l.c.)
et quelques noms propres :
Р^сь
«Russie»,
Пёрмь, Твёрь (villes),
KéTb, Омь (cours d'eau) (l.c.);
c) Thèmes inaccentués, accent mobile large, type плбщадь.
Ce type, improductif mais nombreux, comprend :
1. —Six dérivés en (ost,> :
вёдомость « liste »,
нбвость
«nouveauté»,
дблжность « fonction »,
плбскость
«plan»,
крёпость «forteresse»,
скбрость
«vitesse» (l.c.).
2. —Six mots préfixés à suffixe <;> :
ббласть
« région »,
пбдать
« tribut »,
бчередь
«file d'attente »,
прйстань
«jetée»,
пбвесть
«récit»,
свблочь
«canaille» (l.c.).
3. —Une soixantaine de thèmes simples dont les principaux
sont :
— thèmes non monosyllabiques :
скётерть
« nappe »,
лбшадь
« cheval »,
стёрлядь «sterlet» (poisson),
мёлочь
« détail »,
« quart » (I. i.)
плбщадь « place »,
чётверть
ainsi que стёпень « degré
(mais стёпень « marche d'escalier » a
l'accent fixe);
- thèmes monosyllabiques
вётвь
«branche», м^пиь «souris»,
сбль
«sel»,
вёщь
«chose»,
рбчь
«parole»,
стрёсть «passion»,
влйсть «pouvoir»,
рбль
«rôle»,
трёть
«tiers»,
дрббь «fraction»,
смёрть «mort»,
чёсть
«partie » (l.i.)
ainsi que les mots мёть mère », дбчь « fille » et tous les mots possédant un locatif II avec désinence <i) accentuée, comme стёпь, в степй
(voir l.c. 231).
4° Accent sur une préposition. — On le rencontre dans les expressions suivantes (formes à thème et désinence inaccentués °T°D) :
крбвь « sang »
дб крови ;
нбчь
«nuit»
: 3é ночь, Hâ ночь, дб ночи ;
смёрть « mort »
дб смерти ;
цёпь
« chaîne » : Hâ цепь.

T
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5° Accentuation de la voyelle mobile. — Elle est inaccentuée dans
цёрковь « église » (accent fixe sur le thème) et accentuée dans tous les
autres mots où elle figure (266).
V . — Catégories marginales
A. — Les pluralia tantum
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1° Flexion. — Les noms qui ne s'emploient qu'au pluriel ne peuvent
être rattachés à l'un ou l'autre des genres ni à l'une ou l'autre des
déclinaisons, puisqu'au pluriel les mêmes désinences se retrouvent dans
toutes les déclinaisons. Ces désinences sont :
Nom.
<i)ou<a>
Dat.
<am>
Acc.
It
Loc.
<ax>
Gén. <ov> <ej> ou (ф)
Instr.
<am,i>
Ces mots peuvent être classés, d'après leurs désinences de nominatif
et de génitif, en quatre groupes :
groupe 1
groupe 4
groupe 2
groupe 3
Désinences
de nom.
de gén.

<i>
(0)
« vacances »

Nom.
Acc.
Gén.
Dat.
Loc.
Instr.

канйкул-ы
t
канйкул
канйкул-ам
канйкул-ах
канйкул-ами

<i>
<ov>
«pantalon»
штан-iîi
t
штан-ба
штан-6м
штан-éx
штан-йми

<i>
<ej>
« trafneau »
СЙН-И

t
сан-éiî
сан-ri M
сан-rix
сан-йми

<a>
<0>
« porte cochdre
ворбт-а
t
ворбт
ворбт-ам
ворбт-ах
ворбт-еми

Les réalisations orthographiques des diverses désinences sont les
mêmes que dans les autres noms. La répartition des désinences (ov> et
<ej) de génitif pluriel (groupes 2 et 3) est la même que dans la 2° déclinaison (cf. 215). La voyelle mobile devant la désinence zéro de génitif
pluriel joue comme dans les autres mots :
дёньг-и « argent », gén. дёнег.
278

2° Accent.
1) Propriétés accentuelles des désinences :
Nominatif : °D
Autres cas : 6
2) Propriétés accentuelles des thèmes et types accentuais.
a. —Thèmes auto-accentués П ). Accent fixe thématique. Ex. :
канйкул-ы « vacances », dat. канйкул-ам.
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b. —Thèmes post-accentués (T' . Accent fixe désinentiel. Ex. :
штан-iîi « pantalon », dat. штан-ём.
c. —Thèmes inaccentués (°T). Accent mobile large (désinentiel ou récessif). Ex. : céH-и « traineau », dat. сан-йм (cf. déclinaison
complète de ces trois mots ci-dessus).

3) Effectif des divers types,
a. — L'accent fixe thématique est seul productif et existe dans
les 4 groupes :
« ciseaux » ;
groupe 1 : нбжницы, нбжниц
« civière » ;
носйлк-и, носйлок
« jeu d'échecs » ;
шёхмат-ы, шёхмат
« 24 heures », etc.
супгк-и, с^ток
« caleçon » ;
groupe 2 : подштённик-и, -ов
« coups » ;
побб-и, побб-ев
« recherche », etc.
пбиск-и, пбиск-ов
« jours ouvrables » ;
groupe 3 : б^дн-и, б^дн-ей
« rateau » ;
грёбл-и, грёбл-ей
« échasses », etc.
ход^л-и, ход^л-ей
« les gars » ;
groupe 4 : ребйт-а, ребйт
« les filles » ;
девчёт-а, девчёт
« encre », etc.
чернйл-а, чернйл
b.— L'accent fixe désinentiel est improductif et n'existe que
dans les groupes 2 et 4 :
groupe 2 : час-ь'|, час-бв
« montre » ;
вес-tii, вес-бв
« balance » ;
очк-й, очк-бв
« lunettes » ;
штан-1>1, штан-бв
« pantalon » (I. i.) ;
groupe 4 : дров-à, дрбв, дров-ём
« bois de chauffage » (I. i.).
c.— L'accent mobile large est improductif et n'existe que dans
les groupes 1 et 3 :
groupe 1
пбхорон-ы, похорбн, похорон-âM « funérailles » ;
дёньги, дёнег, деньг-âM « argent » ;
б^бн-ы, бубен, бубн-âM «carreau» (au jeu de cartes) (l.c.
groupe 3 дрбжж-и, дрожж-ёй
« levure » ;
клёщ-и, клещ-ёй
« tenailles » ;
сён-и, сан-ёй
« traineau » ;
сён-и, сен-ёй
« entrée » ;
слЛн-и, слюн-ёй
« salive » (I.i.).
Exceptions.
Le mot хлбпот-ы démarches» a l'accent fixe thématique : хлбпот-ам, -ах, -ами, sauf au génitif où il fait хлопбт.
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В. — Les hétéroclites ( разносклоняемые )
279

Ce sont 12 mots (1 masculin, 11 neutres) qui ont :
— au datif singulier la désinence <i> de 3° déclinaison ;
— à l'instrumental singulier les désinences <om> de 2° ou <oju> de
1° déclinaison.

280

1° Datif en <i>, instrumental en <om>. Ces mots ont des désinences de
3° déclinaison au génitif, datif, locatif singulier «i» et de 2° déclinaison partout ailleurs. Ce type comprend :
a) Un mot masculin : п^ть « route, voyage », thème <put,'>, accent
désinentiel fixe :
Plur. пут-й
Sing. Nom. путь
t
t
Acc.
пут-ёй
пут-й
Gén.
пут-йм
пут-й
Dat.
пут-rix
пут-й
Loc.
пут-йми
Instr. пут-ём
Ils
b) Dix mots neutres terminés en -мя, comme ймя « nom
ont les particularités suivantes :
1. —Au nominatif et accusatif singulier la désinence de neutre
<o> (prononcée [э] hors de l'accent après consonne molle) est écrite я :
<°im, + °o> [im,a] ймя.
2. —A tous les autres cas il y a un suffixe différentiel : <on,> au
singulier, (on) au pluriel, écrit ен (ён sous l'accent) :
им-ен-â
m,+ o>
йм-я Plur. <°im,+°on+â>
Sing. N o m .
t
m,+°o>
йм-я
Acc.
О
O.v
им-ён
<°im,+
°on+^>
Gén.
йм-ен-и
m,+ on,+ i>
О
O.v
<°im,+°on+âm> им-ен-ём
Dat.
m,+ on,+ i) йм-ен-и
О
O.v
<°im,+°on+cix> им-ен-âx
Loc.
m,+ on,+ i) йм-ен-и
<°im,+ °on+âm,i> им-ен-йми
Instr. <°im,+°on,+°om> йм-ен-ем
Comme ймя se déclinent huit mots :
брёмя « fardeau »,
ймя
« nom »,
врёмя « temps »,
плёмя « flamme »,
BtiiMR « pis » (de vache),
плёмя « tribu »
знёмя « étendard »,
тёмя
« haut du crâne » (I. c.).
Deux autres mots se déclinent de la même façon, sauf que leur génitif pluriel est en -ян et non en -ён :
сёмя
« semence », gén. pl. семйн ;
стрём я « étrier »,
"
стремйн.
Accent. — Tous ces mots ont l'accent mobile large, comme ймя,
excepté знёмя qui a l'accent récessif au singulier et pré-désinentiel au
pluriel : знёмя, знёмени ; знамёна, знамён, знамён-ам.
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2° Datif en (i), instrumental en <oju) : c'est le cas du mot neutre
дит-й « enfant », gén. dat. loc. дит-йт-и, instr. дит-йт-ею, pluriel supplétif (cf. paragraphe suivant).
C. — Les substantifs à déclinaison supplétive
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II s'agit de mots dont les diverses formes sont construites sur des
racines différentes. Ce sont les suivants :
« homme »
(masc.)
Sing. Nom.
Acc.
Gén.
Dat.
Loc.
Instr.

« enfant »
(masc.)
(neutre)

человёк
i
человёк-а
человёк-у
человёк-е
человёк-ом

ребёнок
i
ребёнк-а
ребёнк-у
ребёнк-е
ребёнк-ом
»

дит-й
дит-й
дит-йт-и
дит-йт-и
дит-йт-и
дит-йт-ею
v

Plur. Nom.
лйзд-и
Acc.
1
Gén. люд-ёй, человёк
Dat.
лйэд-ям
Л10Д-ЯХ
Loc.
людь-мй
Instr.

дёт-и
дет-ёй
дёт-ям
дёт-ях
деть-мй

« année »
(masc.)
Sing. Nom.
Acc.
Gén.
Dat.
Loc.
Instr.
t

Plur. Nom.
Acc.
Gén.
Dat.
Loc.
Instr.

1
гбд-ы, год-à
t
лёт
год-ём
год-âx
год-ёми

гбд
t
гбд-а
гбд-у
гбд-е (год-^,
гбд-ом
А
2
гбд-ы
t
год-бв
год-ём
год-ёх
год-ёми

loc. II)
N
3
лет-ё
t
лёт
лет-ём
лет-ёх
лет-ёми

*
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Noter dans les mots лЛди, дёти :
a) la désinence irrégulière (m,i) d'instrumental pluriel : людь-мй,
деть-мй ;
b) l'accent mobile large, cf. плбщадь (271), mais avec accent irrégulier au datif et locatif pluriels : Л(Ьд-ям, лЛд-ях ; дёт-ям, дёт-ях.
283

2° Emplois :
a) «Homme » : лЛд-и « les gens », « les hommes » est le seul pluriel de человёк. Au génitif pluriel on emploie человёк après un numéral : пятьсбт человёк « cinq cents hommes » et людёй dans tous les
autres cas : жйзнь людёй « la vie des hommes ».
b) «Enfant » : ребёнок (masc., régulier) est le seul mot courant ;
дитй (neutre, déclinaison hétéroclite) est poétique et ne s'utilise guère
que dans des emplois figurés, et rarement aux cas obliques : дёти est le
seul pluriel usuel dans la langue littéraire au sens de « enfant » ; il sert
donc de pluriel à la fois à ребёнок et à дитA. Il existe aussi un pluriel
ребйта, qui signifie « les gars », ou, dans la langue familière, « les
enfants ».
c) «Année ». au pluriel le paradigme 1 (mixte sur les thèmes годet лет-) est le pluriel courant. Le paradigme 2 (régulier sur год ) s'emploie seulement :
1. —avec un numéral ordinal de dizaine pour désigner les
décennies :
сороковое гбды
« les années quarante »,
л(Ьди шестидесятых годбв « les hommes des années soixante » ;
2. — au sens de « âge » : в твой гбды « â ton âge ».
Le paradigme 3 (régulier sur лет-ё) s'emploie dans le même sens de
« âge » : в твой летё, ou au sens de « année » avec une valeur poétique
(le singulier лёто signifie « été »).
D. — Substantifs à déclinaison adjectivale
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De nombreux adjectifs peuvent être employés en fonction de
substantifs, mais en conservant la variation en genre qui est propre aux
adjectifs, ex. слеп-бй « un aveugle », слеп-ёя « une aveugle », etc.
Mais il existe aussi d'anciens adjectifs qui sont devenus de véritables
substantifs : ils ne s'emploient plus qu'en fonction substantivale et ont
perdu la variabilité en genre ; ils ont, comme les substantifs, un genre
qui leur est propre : ils sont masculins, féminins, neutres ou pluralia
tantum. Ils suivent la flexion de la forme longue de l'adjectif du genre
correspondant (cf. 308). Ex. :

я tailleur »
(masc.)

Sg.

Nom.
Acc.
Gén.

PI.
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портн-бй

;

« salle à

« animal »

« argent
liquide »

manger »
(fém.)

(neutre)

столбв-ая

живбтн-ое

столбв-ую
столба-ой

живбтн-ое
живбтн-ого

(plurale
tantum)

Dat.

портн-бго
портн-бму

Loc.

портн-бм

столбе-ой
столбв-ой

живбтн-ом

Instr.

Портн-ÉIM

столбв-ой

живбтн-ым

Nom.

портн-iie

столбв-ые

живбтн-ые

налйчн-ые

Acc.
Gén.

1
портн-tix

i

живбтн-ых

t
налйчн-ых

живбтн-ому

Dat.

ПОрТН-tlM

t
столбв-ых
столбв-ым

живбтн-ым

налйчн-ым

Loc.

портных

столбв-ых

живбтн-ых

налйчн-ых

Instr.

ПОрТН-^МИ

столбв-ыми

живбтн-ыми

налйчн-ыми

Autres exemples :
— masculins :
раббчий «ouvrier», городнйчий
«gouverneur de ville» (ancien),
выходнбй
«jour de sortie», легавый
« chien couchant »,
Гбрький (nom de ville), etc.
— féminins :
коренная
« cheval de flèche »,
мастерскён «atelier»,
пристяжная « cheval de côté » (dans
M остов ÂN
« pavé »,
[une troïka), etc.
запятёя
«virgule»,
— neutres :
прбшлое
«le passé»,
жаркбе
«second plat»,
настоящее
« le présent »,
насекбмое « insecte »,
будущее
«l'avenir»,
млекопитающее « mammifère», etc.
- pluralia tantum :
путевь'ш
« frais de route »,
данные
« des données »,
командирбвочные « frais de mission », etc.
Il existe aussi des substantifs à déclinaison adjectivale formés à partir
de participes réfléchis. Dans ces formes la désinence adjectivale est
suivie du postfixe invariable -ся des verbes réfléchis (cf. 454). Ex. :
учащ-ий-ся
«un élève»,
gén. учащ-его-ся ;
трудйщ-ий-ся
«un travailleur», " трудйщ-его-ся ;
случйвшее-ся
«l'événement»,
" случйвш-его-ся ;
пресмыкающ-ее-ся «un reptile»,
" пресмыкающ-его-ся,etc.
Sur les noms de famille à déclinaison adjectivale, cf. 292.
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E. — Les substantifs indéclinables
285

H existe dans la langue actuelle un assez grand nombre de substantifs indéclinables, c'est-à-dire ayant des formes identiques pour tous
les cas de singulier et de pluriel. Ce groupe comprend :
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1° Des noms communs et des prénoms d'origine étrangère :
a) Tous ceux d'entre eux qui se terminent par une voyelle autre
que /а/ : /е/ : кбфе « café » (boisson), кафё « café » (établissement),
кашнё, канбэ, шимпанзё, etc.
/i/ : парй, жалюзй, вйски, шассй, пёни « madame » (en
[ polonais), etc.
loi : метрб, пальтб, кинб, депб, гидёльго, etc.
/и/ : рандеву, мен|Ь, интервыЬ, etc.
prénoms : Хбсе, Ренё, Анрй, Гй, Джймми, Пьётро, etc.
b) Parmi ceux qui se terminent par /а/ :
1. — tous ceux où /а/ est précédé d'une voyelle, comme
амплуё, буржуй, 6oâ, патуё (l.c.) ; prénoms : Бенуё, etc.
2.—quelques noms communs où /а/ après consonne est
accentué :né « pas (de danse) », антрашё « entrechat », 6pâ « bras »
(de rivière). альпагё ou альпакё « alpaga » (l.c.).
Les autres noms communs ou prénoms d'origine étrangère en /а/ se
fléchissent selon la 1° déclinaison : резедё, gén. резедь'| ; Джйна, gén.
Джйны, etc.
c) Parmi ceux qui se terminent par une consonne, ceux qui
désignent des femmes : noms communs : мадём, мадемуазёль, мйссис,
мйсс, фрёйлейн (I. с.) ; prénoms : Долбрес, Лилиён, etc.
NB. —Pour rendre les prénoms féminins français qui se terminent
phonétiquement par une consonne (graphiquement par un e muet) on
peut facultativement ajouter un -a, ce qui les rend déclinables : Жаклйн
(indécl.) ou Жаклйн-а (1° décl.) « Jacqueline ».
Les autres noms communs et prénoms d'origine étrangère terminés
par une consonne se fléchissent selon la 2° déclinaison et sont masculins : франк, gén. фрёнк-а ; Пьер, gén. Пьёр-а.
Sur les noms de famille indéclinables, cf. 295.
Le genre de ces mots se détermine d'après le sens (cf. 187, avec des
exemples) :
— Les inanimés sont tous neutres. Exception кбфе « café » (boisson),
masc. Mais кафё « café » (établissement) est neutre.
— Pour les animés le genre du nom dépend du sexe de l'être vivant
désigné.
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2° Des noms géographiques.
a) D'origine étrangère. — Sont indéclinables :
1. — tous ceux qui se terminent par une voyelle autre que /а/ :
Бордб, Охййо, Вишй, Миссури, Тбилйсси, Бак^, Чарджбу, etc.
2. —tous ceux qui se terminent par /а/ après voyelle :Г6а,
Шенандба, Ла-Лйнеа ;
3. — tous ceux en /а/ accentués après consonne qui viennent
du français : Pyaùà, Этретй, etc. Les noms géographiques en /а/ accentué après consonne venant d'autres langues se fléchissent selon la
1° déclinaison : Алма-Атй, -tîi ; Анкарё, -lii ; Боготй, - ù , etc. et de
même ceux en /а/ inaccentué : Вербна, -ы.
Les toponymes terminés par une consonne se fléchissent sur la
2° déclinaison : Лбндон, a, etc.
Genre. — Les toponymes indéclinables ont le même genre que les
noms communs dont ils sont une spécification :
многолюдный Бак^ « Bakou la populeuse » (masculin d'après гброд
« ville » ;
быстрая Уссурй
« le rapide Oussouri » (féminin d'après рекё
« fleuve » ;
Вёрхнее Пер^
« le haut Pérou » (neutre d'après госудёрство
« état »), etc.
11 y a de nombreuses hésitations.
b) D'origine russe. — Il existe dans la langue actuelle une tendance
à ne pas décliner les noms de localités russes en /iпо/, lovol :
мы приёхали из Пушкино « nous sommes arrivés de Pouchkino » ;
ÔH живёт в Мйхнево
« il habite à Mikhnévo ».
Dans la langue classique ces mêmes noms étaient toujours déclinés :
дёнь Бородина (Lermontov) « la journée de Borodino ». Ils sont
neutres.
Les autres noms géographiques d'origine russe sont déclinés.
NB. — Dans l'usage actuel, on a tendance à faire précéder tout nom
géographique étranger ou peu connu (même déclinable) d'un nom
commun générique. Le nom commun se décline et le nom géographique, qui lui sert d'apposition, reste au nominatif :в гброде Ханбй
« dans la ville de Hanoï », в дерёвне Часлйцы « dans le village de
Tchaslitsy », etc.

288

3° La plupart des abréviations.
a) Les abréviations composées de lettres et lues en prononçant le
nom des lettres (comme en français CGT, SNCF) sont toutes indéclinables quelle que soit leur terminaison :
C.C.C.P.
(lu эс-эс-эс-ép) « U.R.S.S. » ;

§ 278

Г.Д.Р.

CATÉGORIES MARGINALES

199

(lu ге-де-âp) « R.D.A. » (Германская демократическая
республика) ;
Г.П.К.
(lu ге-пе-Ké) « code de procédure civile » (гражданский
процессуальный кбдекс), etc.
b) Les abréviations composées de lettres ou de syllabes mais lues
comme des mots (comme en français UNESCO, CAPES) ont un traitement assez semblable à celui des mots étrangers :
1. —Si elles se terminent par une voyelle, elles sont toujours
indéclinables :
ГОЭЛР0 « Commission d'État pour l'électrification de la Russie »
(государственная
коммйссия по электрификации
Россйи) ;
ACHOBÀ « association des nouveaux architectes » (ассоциация
н0вых архитёкторов) .
2. —Si elles se terminent par une consonne et représentent un
syntagme dont le mot principal est masculin, elles sont du masculin et
se fléchissent sur la 2° déclinaison :
MXÀT
«théâtre d'art de Moscou» (москбвский худбжественный
театр), gén. MXÂTa ;
ЦЙК
« comité central exécutif » (центральный исполнйтельный
комитет), gén. ЦЙКа .
3. — Si elles se terminent par une consonne et représentent un
syntagme dont le mot principal est féminin ou neutre, elles sont en
règle générale indéclinables dans la langue actuelle :
ООН
« ONU » (Организация объединённых наций) ;
ТЭЦ
« centrale électrique thermique » (тепловёя электроцентраль) .
Mais certaines abréviations de ce type bien implantées dans la langue
et devenues d'usage très courant sont du masculin et suivent la 2° déclinaison (elles sont souvent écrites en minuscules) :
нэп
« NEP » (нбвая экономйческая полйтика), gén. Héna ;
загс
« bureau d'état civil » Ыпись актов гражданского состояния), gén.3ârca.
гум
(nom d'un grand magasin)
(государственный универсальный магазин), gén. г^ма ;
c) Les abréviations composées entièrement ou seulement dans leur
partie finale de mots ou de fragments de mots sont indéclinables si
leur partie finale est un mot décliné à un cas autre que le nominatif :
управделами «gérant» (управляющий делами, instr. pl.) ;
завкафедрой « directeur de chaire » (завёдующий кафедрой, instr.
sg.) ;
компблка « commandant de régiment » (командйр пблка, gén. sg.).
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Si la partie finale est un mot entier au nominatif ou un mot tronqué,
l'abréviation se décline :
детдбм
« maison d'enfants » (дётский дом), masc., gén. детдбма.
завуч
« directeur des études » (завёдующий учёбной чёстью)
masc., gén. зйвуча.
Genre. — Toutes les abréviations indéclinables ont le même genre
que le mot principal du syntagme qu'elles représentent :
ГДР подписала договбр « la RDA a signé un traité » (féminin d'après
республика) ;
y нёс нбвый управделёми « nous avons un nouveau gérant » (masculin d'après управляющий).
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4° Les noms de lettres ou de notes de musique, quelle que soit leur
terminaison : à, 6é, вё, Зль, etc. ; дб, pé, мй, сбль, etc. Ces mots sont
neutres. Toutefois on décline les noms des lettres latines et grecques qui
se différencient nettement de ceux des lettres russes, comme йбт, йкс,
игрек, ёльфа, омёга.
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5° Les mots employés substantivement qui ne sont ni des substantifs
ni des adjectifs. Ces mots sont neutres. Ex. :
Раздалбсь грбмкое ypâ « un hourra sonore retentit » ;
послёднее простй
« le dernier adieu » ;
Пуст6e B I £ I сердёчным T I J I
Онё, обмблвясь, заменйла (Пушкин)
« Elle a remplacé dans un lapsus le 'vous' insignifiant par un 'tu'
affectueux ».
Cependant on décline les interjections employées substantivement si
elles se terminent par une consonne : всё бхи да âxn « Ce sont toujours
des oh I et des ah I ».
F. — Les noms de famille
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1° Noms de famille variables en genre. — L'immense majorité des
noms de famille ont une particularité morphologique qui les distingue
de tous les autres substantifs et les rapproche des adjectifs : c'est la
variabilité en genre. Le même nom de famille, selon qu'il désigne un
homme ou une femme, a des formes différentes : masculin ou féminin :
товёрищ Попбв
« le camarade Popov » ;
товёрищ Попбва
« la camarade Popov ».
On rencontre dans la flexion des noms de famille un mélange de
déclinaisons substantivale et adjectivale et d'indéclinabilité.
a) Type adjectival. — On le reconnaît à la présence de la désinence
adjectivale (oj> (ой, ый, ий, cf. 308) au nominatif masculin singulier.
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Ex. : Толст-бй, Бёл-ый, Г6рьк-ий ou, avec le suffixe très fréquent
<#sk> : Шаховск-бй, Достоёвский. Les noms de famille de ce type
suivent la déclinaison de la forme longue de l'adjectif (cf. 308) :
Nom.
Gén.

Masculin

Féminin

Pluriel

Толст-6й
Толст-бго
etc.

Толст-éH
Толст-бй

Толст-^ie
Толст-tîix

Tous les noms de famille qui ne présentent pas au nominatif masculin singulier la désinence (oj) (ой, ый, ий) se rangent dans l'un des autres
types examinés ci-dessous.
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b)Type mixte substantival/adjectival. - On le rencontre dans les
noms de famille formés avec les suffixes <ov> (ов, ёв, ев) et <,in> ( ин,
ын), qui représentent la grande majorité des noms de familles russes.
Ex. :
<ov> : JlépMOHTOB, Жуков, Скворцбв, Хмелёв, Беляев, etc.
<,in> : Лёнин, Пушкин, Солженицын, etc.
Cette déclinaison comporte :
— des désinences substantivales au nominatif, ainsi qu'à l'accusatif
féminin et au génitif, datif et locatif masculins ;
— des désinences adjectivales aux autres formes (dans le tableau
ci-dessous, en dessous du trait). Ex. :
désinences :
' Nom.
Acc.
substantivales < Gén.
Dat.
Loc.
adjectivales
Instr.

Masculin
Пушкин
i
Пушкин-а
Пушкин-у
ПУшкин-е
ПУшкин-ым

Féminin
ПУшкин-а
Пушкин-y
Пушкин-ой
ПУшкин-ой
Пушкин-ой
ПУшкин-ой

Pluriel
ПУшкин-ы
Ф
Пушкин-ых
Пушкин-ым
Пушкин-ых
Пушкин-ыми

NB. — Cette déclinaison est semblable à celle de l'adjectif d'appartenance à suffixe <ov> du type чёртов (cf. 341), sauf au loc. masc. sing. :
Пушкин-е, mais чёртов-ом.
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с) Type mixte substantival/indéclinable. — Ce type comprend tous
les noms de famille n'entrant pas dans les catégories précédentes et qui
se terminent soit par consonne, soit par /а/ inaccentué après consonne.
Ex. :
— En consonne : Гбголь, Пастернёк, Левитён, Малёвич, Ростропбвич, Корнейчук, Гёрцен, Фёт, Швйрц, Микоян, Смйт, Дюпон,etc.
La seule exception est constituée par les noms en -ых, comme
Черных, qui sont indéclinables (cf. 295c) ;
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— En /а/ inaccentué après consonne : Глйнка, Бёрия, Окуджёва,
Гомулка, Мирёнда, etc.
Tous ces noms se fléchissent de la façon suivante :
1.—au masculin ils suivent la déclinaison substantivale :
2° déclinaison s'ils se terminent par consonne, 1° s'ils se terminent
par /а/ ;
2. — au féminin ils sont indéclinables. Ex. :
Masculin
Nom.
Acc.
Gén.
Dat.
Loc.
Instr.

Фёт
I
Фёт-а
Фёт-у
Фёт-е
Фёт-ом

Глйнк-а
Глйнк-у
Глйнк-и
Глйнк-е
Глйнк-е
Глйнк-ой

Féminin
Фёт
Фёт
Фёт
Фёт
Фёт
Фёт

Глйнк-а
Глйнк-а
Глйнк-а
Глйнк-а
Глйнк-а
Глйнк-а

Ainsi à tous les cas sauf au nominatif l'indéclinabilité permet de
distinguer le féminin du masculin :
A бь'т y Швёрца « j'ai été chez M. Schwartz »,
A б&л y Швёрц
« j'ai été chez Mme Schwartz ».
Ces noms sont également déclinés au pluriel :
A бйт y Швёрцев « j'ai été chez les Schwartz ».
Mais au pluriel ils restent indéclinables s'ils accompagnent un nom
commun auquel ils servent d'apposition : брётья Грймм « les frères
Grimm ».
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2° Noms de famille invariables en genre (indéclinables).
Les noms de famille n'entrant pas dans les catégories précédemment
définies sont indéclinables aussi bien au masculin qu'au féminin. Cette
catégorie englobe :
a) Les noms de famille terminés par une voyelle autre que /а/
Дурновб, Живёго, Ляшкб, Бондёрко, Королёнко, Крылёнко ;
Орджоникйдзе, Церетёли, Додё, Джибтто, Рембб, Мандзбни,
Сард^, etc.
NB. — Les noms en -енко (d'origine ukrainienne), qui restent généralement invariables dans la langue littéraire actuelle, sont parfois
déclinés dans la langue parlée, et l'étaient toujours dans la langue littéraire du XIXème siècle. Ils se déclinent alors sur le modèle Глйнка
(294), avec cette seule différence que la désinence du nominatif (et de
tous les cas du féminin) est écrite о et non a : nom. Королёнк-о, acc.
Королёнк-у, gén. Королёнк-и, etc.
b) Les noms de famille terminés par /а/ accentué : Золй, Дюмё,
Мюрё, etc.
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ou par /а/ après voyelle : Шёноа, Гарсйа, Ббрджиа, etc.
с) Les noms de famille en -ых (étymologiquement, désinence de
génitif pluriel d'adjectif) : Черных, Седй|х, etc.

CHAPITRE VI
L'ADJECTIF

I. — Généralités
A. — Définition
296

1° Caractéristiques syntaxiques. — L'adjectif est un mot inapte à
remplir les fonctions de substantif (cf. 175), mais apte à remplir l'une
des deux fonctions suivantes :
a) subordonné d'un substantif (adjectif épithète) :
тёплая одёжда
« un vêtement chaud »,
b) prédicat d'une phrase personnelle, accompagné d'une copule,
qui a au présent la forme zéro (adjectif attribut) :
одёжда былй тёплая « le vêtement était chaud »,
одёжда тёплая
« le vêtement est chaud ».
Beaucoup d'adjectifs peuvent remplir en outre les fonctions suivantes :
c) subordonné d'un verbe ou d'un autre adjectif (emploi adverbial de l'adjectif) :
он 6i\s\ теплб одёт
« il était habillé chaudement » ;
d) prédicat d'une phrase impersonnelle, accompagné d'une
copule comme ci-dessus (emploi prédicatif de l'adjectif) :
ем^ 6t£mo теплб
« il avait chaud »,
ему теплб
« il a chaud ».
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2° Caractéristiques sémantiques.
Les adjectifs simples (non dérivés) expriment des qualités attribuées
aux objets : тёплый « chaud », большбй « grand », дешёвый « bon
marché », etc.
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Ils ne peuvent désigner des objets ou des actions que s'ils sont
dérivés :
меховёя шёпка
« un bonnet de fourrure » (de Méx «fourrure », substantif) ;
удивительное событие « un événement étonnant » (de удивйть
« étonner », verbe).
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3° Caractéristiques morphologiques. — Chaque forme d'adjectif est
caractérisée par son appartenance à 6 catégories grammaticales, dont
aucune n'est commune à toutes les formes de l'adjectif (pas de catégories invariantes) mais qui toutes opposent l'une à l'autre les diverses
formes d'un même adjectif. On distinguera :
— les catégories propres de l'adjectif : opposition forme longue /
forme courte, et degrés de comparaison ;
— les catégories d'accord, qui sont celles du substantif, mais s'imposent à l'adjectif parce que celui-ci s'accorde avec lui : nombre, cas,
genre et sous-genre.
B. — Les catégories propres de l'adjectif
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1° L'opposition forme longue / forme courte. — La plupart des
adjectifs possèdent deux séries de formes, correspondant en gros à
leurs deux principales fonctions :
a) U ne forme longue (пблная фбрма), comportant des désinences
« longues » (au moins deux phonèmes). Elle peut seule être employée
dans la fonction d'épithète. Ex. : тёпл-ая одёжда « un vêtement
chaud », dés. (aja> ; gén. тёплой одежды, dés. (oj).
b)Une forme courte (крёткая фбрма) comportant uniquement
des désinences « courtes » (un phonème ou zéro) identiques aux désinences du nominatifs des substantifs. Elle peut être employée comme
adjectif attribut concurremment avec la forme longue :
одёжда былё теплё ou одёжда былё тёплая.
D'autre part le neutre de la forme courte est seul employé dans les
valeurs adverbiale ou prédicative : он теплб одёт ; ем^ б^шо теплб.
Certains adjectifs n'ont pas de forme courte (cf. 323) ou pas de
forme longue (324).
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2° Les degrés de comparaison (стёпени сравнёния). Les adjectifs
dont le sens s'y prête peuvent être mis à diverses formes de comparatif ou de superlatif (cf. 344 sq.). Ces formes peuvent remplir les diverses
fonctions de l'adjectif :
они хотйт бблее тёплой одёжды
« ils veulent un vêtement plus
chaud »,

ADJECTIF
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одёжда былй теплёе
одевёйтесь теплёе
ем^ 6t£mo теплёе
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« le vêtement était plus chaud »,
« habillez-vous plus chaudement »,
« il avait plus chaud ».

C. — Les catégories d'accord
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11 s'agit des catégories de nombre, cas, genre et sous-genre propres au
substantif, et qui s'imposent à l'adjectif par suite de l'accord. Comme
dans le substantif :
— L'opposition des genres ne se manifeste qu'au singulier. Au pluriel
les trois genres ont des formes identiques.
— L'opposition des sous-genres ne se manifeste qu'à l'accusatif
masculin et à l'accusatif pluriel : pour ces formes l'accusatif est semblable au génitif dans les animés et au nominatif dans les inanimés.
Du point de vue de l'accord, les deux formes (longue et courte) de
l'adjectif se comportent de façon différente :
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1° La forme longue connaît les quatre catégories indiquées :
— Si elle est épithète, elle s'accorde du point de vue de ces quatre
catégories avec le substantif dont elle dépend :
A люблй ётот стёрый дом
« j'aime cette vieille maison » (acc.
masc. sg. inan.),
A лЛблю ётого стёрого др^га « j'aime ce vieil ami » (acc. masc.
sg. animé),
Я жив^ в стдром дбме
« j'habite dans une vieille maison »
(loc. masc. sg.) .
— Si elle est attribut, il n'y a pas d'accord en cas. On a le choix entre
deux cas, le nominatif et l'instrumental, qui sont en concurrence pour
l'attribut du sujet : одёжда былё тёплая ou былё тёплой. Pour l'attribut d'un mot autre que le sujet l'instrumental est obligatoire :
считёю erô неосторбжным
« je le trouve imprudent »,
ем<уг необходймо б&ть осторбжным « il lui est indispensable d'être
prudent ».
Pour le genre et le nombre, la forme longue s'accorde avec le substantif dont elle est attribut.
Le paradigme de la forme longue connaît donc théoriquement
24 formes (au singulier 6 cas x 3 nombres = 18, au pluriel 6) si l'on ne
tient pas compte des sous-genres qui font apparaître des formes supplémentaires à l'accusatif. En fait, grâce aux phénomènes d'homonymie,
les formes distinctes sont moins nombreuses.
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2° La forme courte ne connaît pas les catégories du cas et du sousgenre, mais seulement du nombre et du genre. Elle a donc seulement
4 formes : 3 au singulier et une au pluriel.
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a) Si elle est attribut d'un nom, elle s'accorde avec lui en genre
et nombre :
чай готбв
« le thé est prêt »,
xàma готбва
« la bouillie est prête »,
мАсо готбво
« la viande est prête »,
блин^1 готбвы
« les bliny sont prêts » .
b) Dans les emplois adverbial et prédicatif, elle est toujours au
neutre : бн теплб одёт ; ем^ теплб.
NB. —Dans l'ancienne langue la forme courte, qui pouvait être
employée comme épithète, variait en cas comme la forme longue
(avec des désinences semblables à celles des substantifs : de 2° déclinaison pour le masculin et le neutre, de 1° déclinaison pour le féminin).
Ces formes ont laissé des vestiges dans des expressions toutes faites :
средй бел à дня
« en plein jour »,
на бос^ нбгу
« pieds nus »,
от Màna до велйка « grands et petits », etc.
ainsi que dans des adverbes (cf. 447).
3° Les degrés de comparaison ont des formes diverses, les unes
invariables, les autres variables (cf. 334 sq.).
D. — La flexion de l'adjectif
La flexion de l'adjectif comprend donc à la fois le paradigme de la
forme longue (24 formes théoriques) et celui de la forme courte
(4 formes). Il faut y ajouter les formes des degrés de comparaison, que
nous examinerons séparément. Mais de nombreux adjectifs ont des
paradigmes incomplets (pas de forme courte, pas de degrés de comparaison, etc.).
Il n'existe que deux types de flexion des adjectifs :
1° La déclinaison régulière, qui comporte des « désinences longues»
pour tout le paradigme de la forme longue, et qui peut comprendre une
forme courte et des degrés de comparaison.
2° La déclinaison dite des « adjectifs d'appartenance » (avec plusieurs
variantes légèrement différentes), qui présente un paradigme de forme
longue avec un mélange de désinences « longues » et « courtes ». Ces
adjectifs ne peuvent avoir ni forme courte, ni degrés de comparaison.
Il existe en outre quelques rares adjectifs indéclinables.

ADJECTIF

208

§308

I I . — La déclinaison régulière : formes longues et courtes
A. — Désinences
308

Les désinences régulières de l'adjectif sont les suivantes :
Neutre
Plur.
Fém.
Masc.

Forme
longue

Nom.
Acc.
Gén.
Dat.
Loc.
Instr.

<ojo>
<ojo>

(oj)
, 4-t
<ovo>
(omu)
<om>
<im>

<aja>
<uju>
(oj)
<oj>
(oj)
(oj)

(ije)
U
(ix>
(im>
<ix)
(im,i)

Л

Forme
(a)
(i)
<o>'
(ф)
courte
NB. Comme dans la 1 déclinaison des substantifs (cf. 201), il
existe une variante archaïque et poétique <oju> (-ою, -ею) de la désinence
d'instr. fém. sg. <oj> (-ой, -ей).
L'orthographe de ces désinences obéit aux règles suivantes :
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1° Il y a des particularités orthographiques pour deux d'entre elles :
a) Nominatif masculin singulier. — La désinence <oj) est écrite
régulièrement -ой sous l'accent, mais hors de l'accent elle est écrite
comme si elle était <ij> : -ый ou -ий.Ех. :
прост-6й « simple », больш-бй « grand », глух-6й « sourd », etc.
mais нбв-ый «neuf», свёж-ий «frais», рёдк-ий « rare » ;
срёдн-ий « moyen », etc.
NB. - Souvent dans la langue actuelle cette désinence est prononcée
conformément à l'orthographe : [novij] [r,étk,ij], au lieu des prononciations traditionnelles [nôvaj] [r,étksj], avec [al comme réalisation
de /о/ inaccentué.
b) Génitif masculin et neutre singulier. — La désinence <ovo) est
écrite comme si elle était <ogo> : -oro ou -его :
прост-бго, нбв-oro, срёдн-его pron. [prAStôvs] [nôvsva] [s,r,éd,n,iV3] .

2° Compte tenu de ces phénomènes, l'orthographe est régulière :
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a) Thèmes en consonne dure de couple, la voyelle initiale de la
désinence est notée par un graphème vocalique de 1 serie. Ex. avec
désinence accentuée : прост-бй « simple » :

§312

DÉCLINAISON RÉGULIÈRE

Masc.
Nom.

прост-6е

прост-йя

-l-t

поост-бе.

прост-^ю

Gén.

longue

Fém.

прост-бй

Acc.
Forme

Neutre

прост-бго

прост-бй
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Plur.
прост-й|е
l t
прост-iix

Dat.

прост-бму

прост-бй

ПрОСТ-lJlM

Loc.

прост-бм

прост-бй

прост-lilx

Instr.

прост-^м

прост-бй

проступим

прост-é

прбст-ы

Forme
courte |

прбст

npôct-o

Avec désinence inaccentuée : нбв-ый « nouveau » :

Forme

Masc.

Neutre

Fém.

Plur.

Nom.

нбв-ый

HÔB06

нбв-ая

нбв-ые

Acc.

,

нбв-ое.

нбв-ую

lt

Gén.

нбв-ой

нбв-ых

нбв-ому

нбв-ой

нбв-ым

Loc.

нбв-ом

нбв-ой

нбв-ых

Instr.

нбв-ым

нбв-ой

нбв-ыми

нов-à

нбв-ы

longue D a t .

Formej
нбв

courte
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lt

нбв-Ъго

нбв-о

b) Thèmes en consonne molle de couple. — La voyelle initiale de
la désinence est écrite par un graphème vocalique de 2° série :
Ex. : сйн-ий « bleu » :
Masc.
Nom.
Acc.
Forme Gén.
longue D a t .

Forme
courte

Neutre

СЙН-ИЙ

сйн-ее
сйн-ее,
сйн-его

Fém.

Plur.

СЙН-ЯЯ

сйн-ие

сйн-юю

lt

сйн-ей

сйн-их

сйн-ему

сйн-ей

сйн-им

Loc.

сйн-ем

сйн-ей

сйн-их

Instr.

сйн-им

сйн-ей

сйн-ими

син-ri

сйн-и

f
1

сйнь

сйн-е

NB. - En dehors de сйний lui-même, tous les autres adjectifs de ce
type, comme срёдн-ий « moyen », зам^жн-яя « mariée (en parlant
d'une femme) » n'ont pas de forme courte.
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c) Thème en / j / : on emploie aussi les graphèmes vocaliques de
2° série, qui notent ici à la fois le /j/ et la voyelle initiale de la désinence. Ex. :
тонкошё-ий « au cou mince », thème (tonkosej) ; тонкошё-яя,
тонкошё-ее, etc. (type très rare).
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d) Thème en chuintante : à l'initiale de la
и, loi est écrit о sous l'accent, e hors de l'accent.
большбй « grand » : большбго, большбму,
больш-ôe ; больш-йе, etc.
свёж-ий « frais » : свёж-ero, свёж-ему,
свёж-ее ; свёж-ие, etc.
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désinence, N est écrit
Ex. :
большбм, болыийм ;
свёж-ем, свёж-им ;

314

e) Thème en /с/ : /\/ est écrit ы, /о/ est écrit е. Ex. :
кУц-ый « écourté » : кУц-ее, кУц-ая, «Уц-ые, etc. (type très rare).
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f) Thème en vélaire : /i/ est écrit и, loi est écrit o. Ex. :
глух-бй « sourd » : глух-бго, глух-бму, глух-бм, глух-йм ;
глух-ôe ; глух-йе, etc.
рёдк-ий « rare » : рёдк-ого, рёдк-ому, рёдк-ом, рёдк-им ;
рёдк-ое ; рёдк-ие, etc.
В. — Voyelle mobile

316

Le cas à désinence zéro, où peut apparaître une voyelle mobile, est
le masculin de la forme courte. Elle y apparaît dans les adjectifs suivants :
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1° Tous les adjectifs à thème en /п/ après consonne, c'est-à-dire
essentiellement les très nombreux adjectifs à suffixe (#n) :
нужн-ый
« nécessaire », f.c. нужен ;
вёжн-ый
« important », " вёжен ;
извёстн-ый
« connu »,
" извёстен ;
забёвн-ый
« amusant », " забёвен, etc.
NB. —Parmi les adjectifs terminés orthographiquement en -енный,
seuls ont une voyelle mobile ceux qui sont formés à l'aide du suffixe
<#n> sur une base en /п/, comme :
цён-н-ый « précieux », f. с. цён-ен de цен-ё « p r i x »
(thème
<cen+#n>) ;
врёмен-н-ый « temporaire », f.c. врёмен-ен de врёмя, времен-ё
« temps » (thème <vrem,+on +#n», etc.
Mais on ne trouve pas de voyelle mobile dans les deux groupes d'adjectifs suivants :
a) Dans les adjectifs dérivés d'une base terminée par un groupe de
consonnes : après un groupe de consonnes -енн- est seulement une
graphie conventielle du suffixe <#n);au masculin de la forme courte on
a un seul н (mais le нн est double partout ailleurs, y compris dans le
reste de la forme courte) :
нрёвств-енн-ый « moral », f. с. нрёвств-ен, нрёвств-енн-а, нрёвств-енн-о ;
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естёств-енн-ый
« naturel », f-с. естёств-ен, естёств-енн-а, ecréств-енн-о, etc.
b) Dans les participes passés passifs, où le redoublement de н est
propre à la forme longue; on trouve un seul н dans toute la forme
courte :
обйж-енн-ый « offensé », f.c. обйж-ен, обйж-ен-а, обйж-ен-о, etc.
Un adjectif en -ный ne contient pas le suffixe (#n),c'est пблный
« plein », f. с. пблон (ou пблн) (l.c.) après consonne.
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2° Tous les adjectifs à thème en /к/ (suffixe <#k», comme :
узк-ий « étroit », f.c. V 3 ° K ; гбрьк-ий « amer », f. с. гбрек ;
ч^тк-ий « sensible » f. с. ч^ток, etc.
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3° Les adjectifs suivants à thème en sonante /I/ ou /г/ après consonne :
/I/
зл-6й « méchant », f. с. збл ; свётл-ый « lumineux », f.c-свётел ;
кйсл-ый «aigre»,f.c. кйсел ; тёплый «chaud», f.c. тёпел (l.c.)
(mais sans voyelle mobile : пбдл-ый «lâche», f.c. пбдл; нёглый
« arrogant », f.c. нёгл, etc) ;
/г/
бстр-ый «aigu», f.c. остёр (et sa variante familière вбстрый) ;
хйтр-ый « rusé », f.c. хитёр ;
ш^стр-ый « alerte », f.c. шустёр (l.c.)
(mais sans voyelle mobile : дббр-ый « «bon », f.c. дббр ; пёстр-ый
« bigarré », f.c. пёстр, etc.).
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4° L'adjectif дблг-ий « long », f.с. дблог (I. е.).
Le choix de la voyelle mobile obéit aux règles générales (cf. 134).
Noter la graphie exceptionnelle и de la voyelle mobile dans достбйн-ый
« digne », f.c. достбин (l.c.).
C. — Particularités et paradigmes incomplets
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|| n'y a pas d'irrégularités à l'intérieur de la forme longue ni de la
forme courte, mais il en existe dans le rapport entre les deux formes :
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1 ° Irrégularités dans la formation de la forme courte :
a) Deux adjectifs ont une forme courte irrégulière, avec durcissement d'une consonne du thème :
/ n / ~ / n , / : йскренний « sincère », f.c. йскренен,йскренна, йскренно
ou йскренне ;
/I/ ~ /I,/ : солёный « salé », f. с. сблон, солона, сблоно.
Il en est de même dans les deux adjectifs suivants, où la forme
courte n'existe que dans l'emploi adverbial (forme du neutre) :
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пбздн-ий
« tardif », adverbe пбздн-о « tard » ;
рённ-ий
«précoce»,
"
péH-o
« t ô t » (l.c.).
b) Deux adjectifs ont des formes courtes supplétives :
болыибй
«grand»,
f.c. велик, â, o.
мёленкий
« petit »,
"
мйл, â, о (l.c.).
Les adjectifs велйкий et мйлый existent aussi, mais ne s'emploient
que dans le style élevé (велйкий человёк «un grand homme») ou dans
des expressions toutes faites (мйлый ребёнок « un petit enfant »,
Мёлый TeéTp « le théâtre Maly (petit) », etc.
2° Absence de forme courte. — De très nombreux adjectifs n'ont pas
de forme courte. Il s'agit essentiellement d'adjectifs dérivés de substantifs ou de verbes, marquant non une qualité, mais un rapport (adjectifs
de relation, относйтельные прилагйтельные). Ce sont principalement
les suivants :
a) Adjectifs à suffixe <#sk> (en -ский, -ской), dénominatifs,
comme :
дётский
«enfantin», твбрческий
«créateur»,
брйтский
«fraternel», исторйческий « historique », etc.
NB. — 1. — Bien que n'ayant pas de forme courte, ces adjectifs ont
régulièrement une forme adverbiale à désinence <i) (forme en -ски) :
мастерск-й
« à la façon d'un maître »,
органйческ-и
« organiquement »,
предётельск-и « traîtreusement »,etc.
Cette forme adverbiale est obligatoirement précédée du préfixe no(écrit avec trait d'union) pour les adjectifs désignant des peuples :
по-русски
« à la russe » ou « en russe »,
по-французски « à la française » ou « en français », etc.
2. — Les formes courtes en -ичен des adjectifs en -ичный
servent de formes courtes supplétives aux adjectifs synonymes en
-ический :
исторйческий «historique», ^с.исторйчен, исторйчна, исторйчно,
etc.
b) Adjectifs à suffixe <ov> (en -овый ои-овой), dénominatifs :
мйссовый
« de masse » ,
передовбй « progressiste »,
корйчневый
« marron » (couleur), боевбй «de combat », etc.
c) Adjectifs à suffixe <l> (en -лый), déverbatifs :
бывёлый
«qui a vécu»,
облёзлый « pelé»,
опоздёлый
«attardé»,
опустёлый « abandonné », etc.
NB. — Il y a une forme courte dans les adjectifs en -лый qui ont perdu
tout lien avec un verbe, comme дрЯхлый « décrépit », f. с. дрйхл , etc.
d) Adjectifs à suffixe <#n,> (en -ний) tirés de mots à valeur locale
ou temporelle (mais ces mots peuvent avoir des formes adverbiales) :
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здёш-н-ий « d'ici » (de здёсь « ici »),
срёд-н-ий « moyen » (de сред-â « milieu »), adv. срёд-н-е « moyennement » ;
крйй-н-ий « extrême » (de край « bord »), adv. крёй-н-е « extrêmement » ;
внёш-н-ий « extérieur » (de внё « au dehors »), adv. внёш-н-е « extérieurement », etc.
La forme courte étant en régression dans la langue actuelle, il existe
un très grand nombre d'adjectifs pour lesquels cette forme est inexistante ou peu usitée.
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3° Absence de forme longue. — Quelques très rares adjectifs n'ont
que la forme courte, et ne s'emploient donc que comme attributs :
a) Les adjectifs suivants :
рёд « content », горёзд « habile à... », лйэб « aimé » (I.c.).
b) L'adjectif дблжен, должнё, должнб, должна, qui ne peut se
traduire en français que par le verbe « devoir » :
А дблжен « je dois »,
онй должна были « ils devaient ».
Son neutre peut être prédicat impersonnel : дблжно « il faut ».
c) Les dérivés diminutifs en -енек, -онек :
одинёшенек « tout seul », близёнек « tout proche », etc.
D. — L'accent
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1° Propriétés accentuelles des désinences. — A la forme longue,
toutes les désinences d'un même adjectif ont toujours les mêmes
propriétés. Il n'y a jamais de mobilité d'accent à l'intérieur de la forme
longue. En revanche il peut y avoir mobilité à l'intérieur de la forme
courte, dont chaque désinence a des propriétés différentes.
L'ensemble de ces propriétés apparaît dans le tableau suivant :
i
Forme courte : féminin :
D
autres désinences : °D
Forme longue : toutes désinences : 'D/6
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2° Propriétés accentuelles de thèmes.
a) t .thèmes forts auto-accentués, type здорбвый « sain ».
Accent fixe sur le thème.
b) T' : thèmes forts post-accentués : accent fixe désinentiel à la
forme courte :
b 1 ) accent fixe désinentiel : variante auto-accentuée (6) des
désinences de forme longue : type смешнбй « ridicule » ;
b2) accent mobile étroit : variante pré-accentuée ('D) des désinences de forme longue : type хорбший « bon » ;

214

§301

ADJECTIF

с) ° T : thèmes inaccentués. Accent mobile à la forme courte :
désinentiel au féminin (D), initial ailleurs (°D) :
c l ) accent mobile large: variante auto-accentuée (6) des
désinences de forme longue : type молодбй « jeune » ;
c2) accent mobile mixte : variante pré-accentuée ( D) des désinences de forme longue : type весёлый « gai ».

Accent :
F.c.
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T,0D
T' 6
T'°D
T,0D

здорбв
здорбв-а
здорбв-о
здорбв-ы

T 'D здорбв-ый

Thème :
Accent :

' m o b i l e large

F.c.

F.l.

f i x e désinentiel

fixe thématique

F.l.

смешбн
смешн-é
смешн-б
смешн-iîi

T' б смешн-бй

,
mobile étroit

T'°D хорбш
T' 6 хорош-â
T'°D хорош-б
-г'Огч

,

T D хорош-и
T " D хорбш-ий

°T

Masc.

°T°D мблод

Fém.

° T 6 МОЛОД-â

Neut.

°T°D мблод-о
°T D мблод-ы
°T D молод-бй

Plur.

_л

r

f°D
"f 6
Fém.
Neut. f ° D
"f°D
Plur.

Masc.

T'

T

Thème :

mobile mixte

°T°D
°T D
°T°D
T D

вёсел
весел-é
вёсел-о
вёсел -ы

° T ' D весёлый

3° Effectifs des différents types. - Sont productifs les types здорбвый pour les thèmes non monosyllabiques et весёлый pour les thèmes
monosyllabiques.
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a) Thèmes auto-accentués. Accent fixe thématique : type здорбвый.
1. —Dans les thèmes non monosyllabiques ce type est le seul
productif. On le rencontre :
a) dans des thèmes dérivés à suffixe auto-accentués :
глйнистый
«argileux»,
величдвый
«grandiose»,
молчалйвый «silencieux»,
простовётый « simplet », etc.
ou à suffixe pré-accentué :
естёственный «naturel»,
задумчивый « pensif », etc.
/3) dans des thèmes préfixés ou composés :
провбрный
« leste »,
безумный
« insensé », etc.
белокурый
« blond », etc.
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7) dans des thèmes simples, ou à suffixe <#n> ou <#k>
(suffixes inaccentués) :
здорбвый
« sain »,
морбзный « glacial », etc.
громбздкий « encombrant ».
2.—Dans les thèmes monosyllabiques, ce type se rencontre
dans d'assez nombreux adjectifs, mais souvent peu fréquents et présentant pour la plupart un caractère abstrait, comme :
алчный
« avide »,
лйчный
« personnel », etc.
спбрный
« litigieux »,
b) Thèmes post-accentués. Accent désinentiel à la forme courte.
Ce type est totalement improductif.
1.—Accent désinentiel à la forme longue, type смешнбй.
Ne comprend que cinq adjectifs, tous désignant des défectuosités
humaines :
больнбй
чуднбй
« malade »,
« bizarre »,
смешнбй
шальнбй « f o u » (l.c.).
« ridicule »,
хмельнбй
« ivre »,
NB. — Dans la forme courte de больнбй « malade » le neutre ne
s'emploie pas. La forme ббльно (accent différent) est employée avec
un autre sens en valeur adverbiale « douloureusement » ou « très fort »,
ou en valeur prédicative : мнё ббльно « j'ai mal ».
2. —Accent pré-désinentiel à la forme longue (mobile étroit),
type хорбший. Il n'y a que 9 adjectifs suivant obligatoirement ce type
d'accentuation (nous donnons, outre la forme longue, le neutre de la
forme courte)
« brûlant »,
горячб ;
горючий
мудренб ;
мудрёный « difficile »,
« lourd »,
тяжелб ;
тяжёлый
« bon »,
хорошб ;
хорбший
должнб ;
« devant »,
дблжный
мйлый
« petit »,
малб ;
рйвный
« égal »,
равнб ;
тёмный
« sombre »,
темнб ;
тёплый
« chaud »,
теплб (l.c.).
On peut у ajouter 9 autres adjectifs qui peuvent
tuation, mais sont sujets à des hésitations au neutre et au pluriel de la
forme courte (333) : 4 adjectifs formés avec le suffixe post-accentué
<ok'> :
« haut »,
высокб;
высбкий
глубокб ;
« profond »,
глуббкий
далекб ;
« lointain »,
далёкий
широкб ( .с.)
« large »,
ширбкий
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NB. — Sur жестбкий « cruel », cf. 331.
et cinq autres adjectifs :
бёлый «blanc», белб ;
чёрный « n o i r » ,
чернб ;
свёжий « frais », свежб ;
^мный « intelligent », умнб (l.c.).
лёгкий « léger », легкб ;
с) Thèmes inaccentués, accent mobile à la forme courte.
1. -Accent désinentiel à la forme longue (mobile large), type
молодбй. Type improductif, mais englobe une trentaine d'adjectifs
usuels, dont 4 seulement ont un thème non monosyllabique :
дорогой
« cher »,
дброг, дорогё, дброго, дброги ;
молодбй « jeune »,
мблод, молодё, мблодо, мблоды ;
холостбй « célibataire », хблост, холостё, хблосто, хблосты ;
развитбй «développé», рёзвит, развитё, рёзвито, рёзвиты ;
et les autres à thème monosyllabique :
глухбй
«sourd»,
плохбй «mauvais», слепбй «aveugle»,
гнилбй
«pourri», пустбй
«vide»,
тупбй «obtus»,
дурнбй
« mauvais », скупбй «avare»,
хромбй «boiteux»
кривбй
« tordu »,
(on remarquera que tous ces adjectifs désignent des défauts) ; ou
encore :
живбй
« vivant »,
прямбй
« droit »,
нагбй
« nu »,
сухбй
« sec »,
простбй
«simple»,
сырбй
«humide» (l.i.).
2. —Accent pré-désinentiel à la forme longue (mobile mixte),
type весёлый. Type improductif pour les thèmes non monosyllabiques,
mais très productif pour les thèmes monosyllabiques, où il a tendance à
se répandre au détriment du type здорбвый :
a)Thèmes non monosyllabiques : 6 adjectifs seulement :
весёлый
« gai »,
вёсел, весел à, вёсело, вёселы ;
голбдный « affamé », гблоден, голоднё, гблодно, гблодны ;
дешёвый « bon marché », дёшев, дешевё, дёшево, дёшевы ;
зелёный
«vert»,
зёлен, зеленё, зёлено, зёлены ;
солёный «salé»,
сблон, солонё, сблоно, сблоны (cf. 322) ;
холбдный « f r o i d » ,
хблоден, холоднё, хблодно, хблодны ;
корбткий «court»,
кброток, короткё, кбротко, коротки (l.c).
NB. — Pour ce dernier adjectif on trouve aussi à la forme courte, en
dehors du féminin, l'accent désinentiel : корбток, короткё, короткб
ou l'accent prédésinentiel : корбток, короткё, корбтко .
/3)Thèmes non monosyllabiques : englobe la plupart des
adjectifs simples ou formés avec les suffixes <#n> ou <#k> qui sont
vraiment courants dans la langue :
— simples :
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дблгий
« long »,
нбвый
« nouveau
круглый «« rond »,
suffixe <#n)
бёдный
« pauvre »,
вёрный
« fidèle »,
грустный « triste »,
suffixe <#k)
гбрький « amer »,
грбмкий « sonore »,
жёлкий
« pitoyable »,
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быстрый
стёрый
чйстый

« rapide »,
« vieux »,
« propre », etc.

крупный
чёстный

« gros »,
« honnête », etc.

жёркий
крёткий
рёдкий

« chaud »,
« bref »,
« rare », etc.
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d) Exceptions.
1. —Parmi les mots à accent fixe thématique à la forme
courte :
a) un adjectif a l'accent fixe à la forme longue, mais sur
une autre syllabe du thème : счастлйвый « heureux », счёстлив, счёстлива, счёстливо (I. с.) ;
P) un adjectif a l'accent désinentiel à la forme longue :
благбй
« bon»
блёг, блёга, блёго (l.c.).
2. — Parmi les mots à accent mobile à la forme courte, deux
adjectifs ont l'accent ailleurs qu'au féminin sur une syllabe médiane :
жестбкий «cruel», жестбк, жестокё, жестбко ;
удалбй
«hardi», удёл, удалё, удёло (l.c.).
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4° Accentuation de la voyelle mobile . — Dans les adjectifs la désinence zéro, et donc la voyelle mobile, apparaît au masculin de la forme
courte.
a) Dans les formes à accent sur le thème (thèmes auto-accentués,
type здорбвый, et thèmes inaccentués, types молодбй, весёлый), la
voyelle mobile n'est jamais accentuée. Il s'agit des adjectifs où au neutre
de la forme courte la désinence <o> n'est pas accentuée :
— type здорбвый : смёртный «mortel»,
смёртен (смёртна,
смёртно);
— type молодбй : дурнбй «mauvais»,
д^рен
(дурнё,
ДУрно) ;
голбдный « affamé », гблоден (голоднё.
— type весёлый
гблодно) (l.c.).
b) Dans les formes à accent désinentiel (thèmes post-accentués,
types смешнбй et хорбший : la désinence <o> de neutre de la forme
courte est accentuée) l'accent désinentiel peut se réaliser soit sur la
voyelle mobile, soit sur la voyelle précédente :
— l'accent est sur la voyelle mobile dans смешбн, умён, хмелён,
чуден (l.c.) ;
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— il est sur la voyelle précédente dans бблен, дблжен, лёгок, рёвен,
тёмен, чёрен (l.c.), ainsi que dans корбток (cf. 330 NB.).
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5° Hésitations d'accent. — Il y a de nombreuses hésitations d'accent
au neutre et au pluriel de la forme courte (désinences (o) et <i» qui
peuvent avoir l'accent désinentiel ou prédésinentiel. Ces hésitations se
retrouvent dans tous les types d'accentuation sauf здор6вый,е1 peuvent
affecter les deux formes soit ensemble, soit séparément.
a) Hésitations à la fois au neutre et au pluriel. — On les trouve
dans des mots à thème post-accentué (type хорбший) :
бёлый
« blanc »,
белб, бел^ ou бёло, бёлы ;
^мный
« intelligent », умнб, умнй| ou ^мно, ^мны ;
чёрный «noir»,
чернб, черн^1 ou чёрно, чёрны (l.c.)
et de même dans les adjectifs à suffixe <ok> :
высбкий « haut »,
высокб, высокй ou высбко, высбки ;
de même глуббкий, далёкий, ширбкий (l.c.).
b) Hésitations au pluriel. — On la trouve :
— dans deux adjectifs à thème post-accentué (type хброший) :
лёгкий
« léger »,
лёгок, легкё, легкб ; легкй ou легки ;
свёжий «frais»,
свёж, свежё, свежб ; свежй ou свёжи (l.c.)
— dans d'assez nombreux adjectifs à thème inaccentué :
бёдный « pauvre »,
бёден, беднё, бёдно ; бёдны ou бедн^ ;
вйдный « visible »,
вйден, виднё, вйдно ; вйдны ou виднь'| ;
нужный « nécessaire »,н^жен,нужнд, н^жно ; н^жны ou нужн^1,
etc.
c) Hésitations au neutre. — L'hésitation est souvent liée aux
divers emplois possibles du neutre de la forme courte :
— prédicat de phrase personnelle (emploi adjectival) :
будущее свётло
« l'avenir est lumineux » ;
— prédicat de phrase impersonnelle (emploi prédicatif) :
в кбмнате светлб
« il fait clair dans la pièce » ;
— subordonné d'un verbe (emploi adverbial) :
огбнь светлб горйт « le feu jette une flamme lumineuse (brûle
lumineusement) ».
On a ainsi, avec variation d'accent selon les emplois :
adjectival

вбльный
грёшный
дббрый
{гмный
хйтрый

«
«
«
«
«

libre »,
pécheur »,
bon »,
intelligent y,
rusé »,

вбльно
грёшно
дббро
^мно
хйтро

prédicatif

вольнб
грешнб
добрб

adverbial

вольнб ;
грёшно ;
добрб ;
умнб ;
хитрб, etc.
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On voit par là que l'accent prédésinentiel, identique à celui de la
forme longue, est plus répandu dans l'emploi adjectival ; tandis que les
emplois adverbial et prédicatif, qui sont moins liés à la forme longue,
présentent plus souvent l'accent désinentiel.

I I I . — La déclinaison des adjectifs d'appartenance.
334

On appelle adjectif d'appartenance (притяжётельное прилагйтельное) tout adjectif dérivé d'un substantif et marquant la dépendance de
ce substantif par rapport à un autre (ce même rapport peut être marqué
aussi par le génitif du substantif dépendant). Ex. :
капитйнская дбчь ou дочь капитйна « la fille du capitaine » ;
собёчье сёрдце
•• сёрдце собйки « cœur de chien ».
L'adjectif d'appartenance est employé surtout comme épithète,
rarement comme attribut ; il n'a donc pas de forme courte.
De nombreux adjectifs d'appartenance suivent la déclinaison régulière de la forme longue indiquée ci-dessus. Ex. :
капитён-ск-ий
« de capitaine »,
suffixe <#sk> ;
черт-бвск-ий
«du diable»,
"
<ov+#sk>;
черв-йв-ый
«de ver»,
"
<;iv>;
льв-йн-ый
« de lion »,
"
<;in>.
Mais certains groupes d'adjectifs d'appartenance ont une déclinaison
particulière, dans laquelle se trouvent mélangées :
1. — des désinences courtes (dans les types productifs, au nominatif et à l'accusatif) ;
2 . - d e s désinences longues (dans les types productifs, aux cas
obliques).
NB. —Cette déclinaison ressemble à celle des noms de famille en
<ov> et <,in>, qui sont étymologiquement des adjectifs d'appartenance.
Les adjectifs suivant cette déclinaison utilisent des suffixes différents
selon qu'ils sont formés :
1. - sur des noms d'espèce : adjectifs d'appartenance générique
en -ий (suffixe <;#j», ex. : лйс-ий de лис-é « renard » ;
2. — sur des noms d'individus : adjectifs d'appartenance individuelle en -ин (suffixe <,in» : мйм-ин de MéM-a « maman » ;ou en -ов,
-ев (suffixe (ov> ; type vieilli) : чёрт-ов de чёрт « diable ».
A. — Adjectifs d'appartenance générique (en -ий)
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1° Effectifs. — Ils sont formés sur des noms de toutes déclinaisons
désignant des espèces :
— espèce animale comme лйс-ий de лис-é « renard », etc.
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— groupe humain comme помёщич-ий de помёщик« propriétaire
foncier », etc. (voir autres exemples ci-dessous). L'adjectif ббж-ий
« divin » est formé sur Ббг « Dieu ».
Exemples d'emploi :
вблчий вбй
« un hurlement de loup »,
собйчье сёрдце
« un cœur de chien »,
помёщичий дбм
« une maison de propriétaire ».
Ce type est très productif dans tous les styles.
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2° Déclinaison.
Le suffixe est <;#j). La déclinaison comporte des désinences courtes
au nominatif et à l'accusatif et des désinences longues aux cas obliques.
Du point de vue de l'orthographe :
— au nominatif singulier le suffixe <;#j>, placé en fin de mot (devant
désinence zéro), comporte une voyelle mobile /е/ (écrite и devant / j /
hors de l'accent, cf. 134 NB).
nom. masc. sg. : <l,is+ ;#j+0>
/l,îs,ej/ : лйсий (dés. courte) ;
— à tous les autres cas, devant désinence (courte ou longue) à
désinence vocalique, la voyelle mobile n'apparaît pas :
nom. fém. :
<l,is+;#j + a>->-/l,i's,ja/ :лйсь-я (dés. courte) ;
gén. masc. :
<l,is+ ; # j + ovo>~*/l,i's,jovo/ :лйсь-его (dés. longue).
Déclinaison complète :
Désinences :
courtes'

longues

Nom.
Acc.

Masc.

Neutre

Fém.

Plur.

лйс-ий
..
, 4-T

лйс-ь-е

лйс-ь-я

лйс-ь-е

лйс-ь-я

лйс-ь-и
..
4-T
лйс-ь-их

Gén.

лйс-ь-его

лйс-ь-ей

Dat.

пйс-ь-ему

пйс-ь-ей

пйс-ь-им

Loc.

лйс-ь-ем

лйс-ь-ей

лйс-ь-их

Instr.

лйс-ь-им

лйс-ь-ей

лйс-ь-ими

NB. — Ne pas confondre les déclinaisons de :
лйс-ий, gén. лйс-ь-его (adjectif d'appartenance),
сйн-ий, gén. сйн-его (déclinaison régulière, thème en consonne molle
de couple, cf. 311).
Dans лйс-ий, -ий note la forme /ej/ du suffixe <;#j> suivi de désinence zéro ; le /j/ fait partie du thème et se retrouve aux autres cas,
écrit ь : лйс-ь-его.
Dans сйн-ий, -ий note la désinence <oj> (après consonne molle). Il n'y
a pas de / j / aux autres cas : сйн-его.
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3° Formation. — Le suffixe, ayant la forme <;#j> comporte la
mouillure des consonnes de couple et la palatalisation des vélaires et
de /с/.

T

4
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: consonnes de couple :
/b,/ piJi6-a « poisson», р^1б-ий
/v,/ вдов-â «veuve», вдбв-ий t
/s,/ пёс
« chien », пёс-ий ;
/z,/ коз-à
« chèvre », кбз-ий ;
/n,/ 6apéH « mouton »,барйн-ий ;
/I,/ сбкол « faucon », сокбл-ий, etc.
vélaires et /с/
« chasseur »,
охбтнич-ий ;
/к/ ~ /с,/ охбтник
« chien »,
собёч-ий ;
co6éK-a
« Dieu »,
ббж-ий ;
/д/ ~ /z/ Ббг
севр(Ьж-ий ;
севрйг-а « esturgeon »,
« berger »,
паст^ш-ий ;
/х/ ~ /s/ пастух
черепйш-ий ;
черепёх-а « tortue »,
« jeune fille »,
девйч-ий ;
/с/ ~ /б/ девйц-а
« oiseau »,
птйч-ий, etc.
птйц-а
Mais après les occlusives dentales /t/ /t,/ /d/ /d,/ le suffixe prend
la forme <=#j> : il entraîne la palatalisation de ces consonnes en /&/ lïl :
N
/с/ телёнок, pl. телйт-а « veau », телйч-ий (et nombreux
autres adjectifs en -ячий dérivés de noms en -ёнок, -ята,
cf. 244) ;
/d,/ ~ /z/ медвёдь
« ours »,
медвёжий ;
/d/ ~ /z/ вербл&д « chameau »,
верблюжий, etc.
Il en va de même avec la consonne /z,/ palatalisée en /z/ dans : кнйзь
« prince », кнйжий (l.c.).
On a une alternance vocalique particulière/е/~/а/ dans : лёбедь
« cygne », лебйж-ий (l.c.).
/Ь/
NI
/s/
Ы
/п/
/I/

Ex.
~
~
~
~
~
~
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4° Accent. — Comme on le voit par ces exemples le suffixe <';#j>
est pré-accentué (cf. 168) :
Base auto-accentuée : accent sur la base :
охбтник, охбтник-а,
adj. охбтнич-ий, etc.
Tous autres types de bases : accent pré-suffixal :
лис-â, лис-^,
adj. лйс-ий ;
лёбедь, лёбед-и, лебед-ёй, » лебйж-ий, etc.
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5° Forme adverbiale. — Bien que n'ayant pas de forme courte, les
adjectifs d'appartenance générique ont une forme adverbiale formée
avec la désinence <i> et précédée du préfixe no- (écrit avec trait d'union) :
Ex. : вблк
« loup», вблч-ий «de loup», по-вблч-ь-и «à la
façon d'un loup » ;
стар^шк-а « petite vieille », стар^шеч-ий
« de petite vieille »,
по-стар^шеч-ь-и «à la façon d'une petite vieille», etc.
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В. — Adjectifs d'appartenance individuelle
en <,in> et <ov>
Ils sont dérivés de substantifs désignant des individus (presque
exclusivement des personnes) et marquent l'appartenance d'un objet
à cet individu : мймино плётье « la robe de maman ».
Ils se subdivisent en deux groupes, l'un productif en <,in>, l'autre
improductif en <ov> ; plus un type exceptionnel en (n,in> :
1° Adjectifs à suffixe <,in), type productif. — Ces adjectifs sont
formés sur des noms de 1° déclinaison, masculins ou féminins, désignant des personnes :
— tous les noms de personnes désignant des femmes :
сестр-à
«sœur», сёстр-ин ; жен-â « épouse », жён-ин ;
солдётк-а «femme de soldat », солдётк-ин : солдйткино житьё
« vie d'une femme de soldat », etc.
•- toutes les formes familières (masculines et féminines) des noms
de parenté :
nân-a
« papa », nân-ин ; MàM-a « maman», мём-ин ;
дйд-я
«oncle», дйд-ин ; тётк-а «tante», тётк-ин ;
дёдушк-а «grand-père », дёдушк-ин, etc.
— tous les diminutifs en /а/ (masculins ou féminins) de prénoms :
BéH-я, Вён-ин ; Cém-a, Céuj-ин ; С6н-я,С6н-ин ; Màui-a, Màui-ин ;
— exceptionnellement, des noms d'animaux (considérés comme des
individus) : кбшк-ин дбм « la maison du chat ».
Ils se forment donc sur tous les mots par lesquels on désigne les
personnes connues (ou les animaux familiers) dans le milieu familial.
Ce type est d'une extrême productivité dans la langue de la vie quotidienne.
La déclinaison de ces adjectifs comprend, comme celle du type
лйсий, des désinences courtes au nominatif et à l'accusatif, et des
désinences longues aux cas obliques :
Désinences

Masc.

Neutre

Fém.

Plur.

_
courtes

мём-ин
. .
, 4-1

мём-ин-о

мйм-ин-а

.
longues

Nom.

мдм-ин-у

мдм-ин-ы
..
4-T

Gén.

мдм-ин-ого

мдм-ин-ой

мйм-ин-ых

Dat.

мйм-ин-ому

мйм-ин-ой

мдмччн-ым

Loc.

мдм-ин-ом

мдм-ин-ой

мдм-ин-ых

Instr.

MâM-MH-blM

мйм-ин-ой

м^м-ин-ыми

[ Acc.

мём-ин-о

NB. — Dans la langue du XIXème siècle, les formes de gén. et dat.
masc. avaient des désinences courtes : мёмин-а, мймин-у au lieu de
мёмин-ого, мёмин-ому.
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Le suffixe <,in> provoque la mouillure des consonnes dures de couple
(/m/~/m,/dans мём-а,мём-ин), mais n'a aucune action sur les vélaires
(/к/ conservé dans дёдушк-а, дёдушк-ин).
Accent. — Ce suffixe est pré-accentué : <',in> :
— accent conservé sur la base si elle est auto-accentuée :
дёдушк-а, дёдушк-ин ;
— accent pré-suffixal dans tous les autres cas :
сестр-â, cécTp-ин, жен-â, жён-и H.
2° Adjectifs à suffixe (ov>, type improductif. — Les adjectifs à
suffixe <ov> (ов, ёв, ев) sont formés sur des noms masculins de 2 déclinaison (désinence zéro au nominatif singulier) :
AHTÔH
« Antoine », антбнов ; дёд «grand-père», дёдов, etc.
Ce type n'est pas productif comme le précédent. Il n'est normal dans
la langue littéraire moderne que dans deux cas :
a) Dans des expressions toutes faites, telles que :
антбнов огбнь
« gangrène » (litt. « feu de St Antoine »),
аддмово Яблоко « pomme d'Adam » ,
(Ърьев дёнь
« le jour de la St Georges »,
Воробьёвы гбры « les Monts des moineaux » (hauteur dominant
Moscou, aujourd'hui Лёнинские гбры), etc.
b) Dans des adjectifs formés sur des noms de personnages de
l'Antiquité- Ex. :
овйдиевы элёгии « les élégies d'Ovide »,
дамбклов мёч
« l'épée de Damoclès »,
кёсарево
« ce qui appartient à César », etc.
En dehors de ces cas, ces adjectifs, qui étaient courants au XIXème
siècle, sont aujourd'hui sortis de l'usage de la langue littéraire normale.
La déclinaison de ces adjectifs comporte des désinences courtes au
nominatif et à l'accusatif de tous les genres et nombres, ainsi qu'au
génitif et datif masculins et neutres, des désinences longues ailleurs.
Ex. : чёртов «du diable », employé dans des expressions comme :
чёртов сйш
« fils du diable »,
чёртов-а к^кла
« poupée du diable »,
чёртов-о сёмн
« engeance du diable », etc.
Désinences
Masc.
Neutre
Fém.
Plur.
Nom.
courtes

longues

Acc.

чёртов

чёртов-о

чёртов-а

It

чёртов-о

чёртов-у

чёртов-ы

Gén.

чертов-а

чертов-ои

Dat.

чёртов-у

чёртов-ой

чёртов-ым

чертов-ом

чёртов-ой

чёртов-ы х

чёртов-ы м

чёртовой

чёртов-ыми

" Loc.
Instr.

чёртов-ы х
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NB. — La déclinaison de чёртов diffère de celle des noms de famille
(293) au loc. masc. sg. (чёртовом mais Пушкине), et de celle des autres
adjectifs d'appartenance au gén. et dat. masc. : чёртов-а, чёртов-у mais
мёмин-ого, мёмин-ому ; лйсь-его, лйсь-ему.
Accent. — Ce suffixe est inaccentué : <°ov> :
— base auto-accentuée : accent conservé sur la base :
помёщик, a, и, ов : помёщиков ; Антбн, a : антбнов, etc.
— base post-accentuée : accent sur le suffixe :
Пётр, Петрй : петрбв, etc.
— base inaccentuée : accent récessif :
чёрт, чёрт-a, чёрт-и, черт-ёй : чёрт-ов, etc. «°éort+ o ov+ o 0».
342

3° Adjectifs à suffixe <n,in> : il n'y en a que deux, tirés de noms
masculins :
брёт-нин de 6péT « frère » ; м^ж-нин de м^ж « mari » (l.c.).
Ils se déclinent comme le type мёмин mais ont la même valeur
stylistique que le type чёртов (aujourd'hui inusités dans la langue
littéraire normale).

I V . — Les adjectifs indéclinables
343

|| existe un très petit nombre d'adjectifs indéclinables, tous emprunts récents ; ils se placent après le nom dont ils sont épithètes :
a) noms de couleur : бёж, хйки, бордб, сомбн (I. i.) ;
b) désignation de styles : барбкко, рококб, anâiu (l.i.) ;
c) désignation de peuples : мёнси, кбми, 6âmry (I. i.).
Ex. : плётьебёж «une robe beige» ; яз^ж мёнси « la langue mansi ».
La langue a tendance à remplacer ces adjectifs indéclinables simples
postposés par des adjectifs déclinables suffixés préposés :
бёжевое плётье ; мансййский яз^ж.
La catégorie des indéclinables est donc beaucoup moins importante
et plus instable dans les adjectifs que dans les substantifs.

V . — Le comparatif.
A. — Le comparatif synthétique indéclinable
(en -ее, -e, -ше)
344

La façon la plus usuelle de former le comparatif de supériorité des
adjectifs russes (mais ce procédé n'est pas appliquable à tous les adjectifs) est d'ajouter au thème de l'adjectif une désinence de comparatif :
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<ejo> (-ее), plus rarement <=e> (-e) ou <se>(-uje). La forme ainsi obtenue
est invariable en cas, genre et nombre.
345

1° Désinence <ejo) (-ее). Elle est régulière pour les adjectifs dont le
thème se termine par une consonne dure de couple (sauf exceptions
données sous 2° ou 3°) ou par chuintante dure. Elle est la seule désinence productive de comparatif indéclinable.
Cette désinence <ejo> est prononcée [éja] sous l'accent et [ija]
hors de l'accent, avec mouillure de la consonne précédente comme
devant tout jet (cf. 78). Elle est écrite -ее :
тёпл-ый « chaud », сотр. тепл-ёе « plus chaud », pron. [t,ipl,éja] ;
интерёсн-ый « intéressant», сотр. интерёсн-ее « plus intéressant»,
pron. [in,t,ir,és,n,ij3].
Dans la langue parlée ou en poésie elle peut être abrégée en (ej) (-ей) :
тепл-ёй, интерёсн-ей.
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2° Désinence <=e) lel avec palatalisation de la consonne précédente.
Cette désinence est improductive.
a) Dans les adjectifs à thème en vélaire elle est régulière (sauf
exceptions données sous c).
1. -Sans changement de thème de l'adjectif. — Les vélaires
/к/ /д/ /х/ sont palatalisées en Itl l ï l /§/ :
« gluant »,
сотр. вАзч-е ;
/к/ ~ Itl В Й З К - И Й
"
крёпч-е;
«pénK-ий « f o r t » ,
грбмк-ий « sonore »,
"
грбмч-е ;
МЙГК-ИЙ
« mou »,
"
мАгч-е ;
жёрк-ий
« chaud »,
"
жёрч-е ;
шйбк-ий «rapide»,
"
шйбч-е (l.i.)
жёстк-ий « dur »,
сотр. жёстч-е([1о§,1,(], cf. 91)
/g/ ~ III отлбг-ий « en pente douce », сотр. отлбж-е ;
en pente douce », "
полбж-е ;
ПОЛ0Г-ИЙ
cher »,
"
дорбж-е ;
дорогбй
tendu »,
"
т^ж-е (I. i.) ;
туг-бй
/х/ ~ /s/ сух-бй
« sec »,
"
с{гш-е ;
тйх-ий
silencieux»,
"
тйш-е (l.i.).
NB. - 1. — Si le / к / final du thème est précédé de /I/, ce /I/ devient
/I,/ devant Itl :
жёлк-ий
« pitoyable »,
сотр. жёльч-е ;
мёлк-ий
«menu»,
"
мёльч-е (l.i.).
2. — On a des alternances supplémentaires :
/г,/ ~ /г/ dans гбрьк-ий «amer»,
сотр. гбрч-е (l.c.) ;
loi ~ /е/
лёгк-ий
«léger»,
лёгч-е (l.c.).
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3. — Certains adjectifs à thème en / к / ont deux comparatifs
possibles, l'un en -ее, l'autre en -e, mais tous deux avec palatalisation
du / к / en /б/ : звбнк-ий « sonore », сотр. звбнч-е ou звонч-ée ; de
même лбвк-ий « habile », хбдк-ий « courant » (l.c.). La forme en -ее
est familière.
2. —Avec suppression d'un suffixe dans le thème de l'adjectif.
Dans quelques adjectifs très usuels formés avec les suffixes (ok> ou
(#k), ces suffixes ne sont pas conservés dans le comparatif. La désinence <=e> s'ajoute directement à la racine, et c'est la consonne finale
de cette dernière qui est palatalisée :
suffixe <ok> : /s/ ~ /s/
« haut », сотр. Biîiuj-e
выс-бк-ий
/г/ ~ /r,/ шир-бк-ий
« large »,
" шйр-е (l.c)
lll râfl-К-ИЙ
suffixe <# k> : /d/ ~
« vilain »,
г£ж-е ;
глйж-е ;
« plat »,
глйд-к-ий
« liquide », "
жйж-е ;
жйд-к-ий
« rare »,
рёж-е ;
рёд-к-ий
/t/ ~ /6,/ корбт-к-ий
« court »,
"
корбч-е
Izl ~ III блйз-к-ий
« proche », "
блйж-е ;
« bas »,
нйж-е ;
нйз-к-ий
« étroit »,
Уж-е (l.c
Уз-К-ИЙ
Avec alternance exceptionnelle :
слёщ-е (l.c
/d/ ~ Isàl слйд-к-ий
« doux »,
b) Dans les adjectifs dont le thème se termine par une autre
consonne, cette désinence se rencontre exceptionnellement :
сотр. 6oré4-e ;
N ~ Itl богйт-ый « riche »,
« abrupt »,
кр^ч-е ;
крут-6й
« épais »,
г^щ-е ;
/st/~/sô/ густ-6й
прост-бй « simple »,
прбщ-е ;
тблщ-е ;
тблст-ый « gros »,
« fréquent »,
чйщ-е ;
чйст-ый
чйст-ый
« pur »,
»
чйщ-е ;
твёрж-е
/d/ ~ Ш твёрд-ый « dur »,
молод-бй « jeune »,
молбж-е
Avec alternance supplémentaire /о/ ~ /е/ :
/ v / ~ / v l , / дешёв-ый « bon marché », сотр. дешёвл-е
Avec suppression d'un suffixe <#n> :
/d/ — /z/
пбзд-н-о
«tard»,
сотр. пбзж-е
(uniquement
dans l'emploi adverbial), mais aussi поздн-ée (l.c.).
347

3° Désinence (se) avec diverses altérations du thème : elle se rencontre dans les adjectifs suivants :
дблг-ий
« long »,
сотр. дбль-ше ;
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далёк-ий
« lointain », "
дёль-ше ;
péH-o
« tôt »,
"
рёнь-ше (emploi adverbial) ;
стёр-ый
«vieux»,
"
стёр-ше «plus âgé»;
стар-ёе
тбнк-ий
«mince»,
"
тбнь-ше (l.c.). [« plus vieux » ;
Désinence exceptionnelle <ze> dans :
глуб-бк-ий
« profond », сотр. глуб-же (l.c.).
NB. — 1. —A côté des formes дбльше, дёльше, рёньше existent
aussi дблее, дёлее, рёнее (livresques, sauf dans certaines expressions
courantes : и так дёлее « et caetera ») ; дбле, дёле (vieillis).
2. — Sur les comparatifs irréguliers лучше, хуже, ббльше,
мёньше des adjectifs хорбший, плохбй, большбй, мёленький, cf. 349.
348

Accent du comparatif indéclinable.
1.— La désinence <ejo) (-ее) est auto-accentuée, comme la désinence -a de la forme courte du féminin. L'accent est donc le même que
celui de cette dernière forme :
провбрн-ый «leste»,
fém.f.c. пров0рн-а, сотр. провбрн-ее ;
душёвн-ый «intime»,
душёвн-а,
"
душёвн-ее ;
mais
нбв-ый
« nouveau », "
нов-ё,
"
нов-ёе ;
смешн-бй
«ridicule»,
"
смешн-é,
"
смешн-ёе ;
весёл-ый
«gai»,
»
весел-à,
"
весел-ёе, etc.
2. — Les désinences <"=e> et (se) ( e, -me) sont pré-accentuées :
l'accent est toujours pré-désinentiel : молбже, дорбже, корбче, Уже,
тйше, дёльше, etc.
Préfixe по-. — Le comparatif indéclinable peut être précédé du
préfixe no- à valeur atténuative :
будь ÔH помолбже, бн выздоровел бы скорёе « s'il avait été un
peu plus jeune, il aurait guéri plus vite ».
B. — Vestiges de comparatif synthétique déclinable.

349

Quatre adjectifs courants forment des comparatifs synthétiques
supplétifs qui possèdent à la fois une forme courte en -e indéclinable,
et une forme longue déclinable ayant les désinences ordinaires de la
forme longue des adjectifs. Ce sont :
хорбш-ий «bon»,
сотр. f.c. лУчш-е,
f. I.
лучш-ий,
лУчш-ая, лучш-ее ;
плох-бй
« mauvais », сотр. f. с. хУж-е,
f. I.
хУдш-ий,
хУдш-ая, хУдш-ее ;
больш-бй «grand», сотр. f.c. ббльш-е
f. I. ббльш-ий,
ббльш-ая, ббльш-ее ;
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мёленьк-ий « petit », сотр.f.c. мёньш-е f.l. мёньш-ий,
мёньш-ая, мёньш-ее (l.c.).
Les formes courtes ont exactement les mêmes emplois que les autres
comparatifs indéclinables étudiés précédemment (sur ces emplois,
cf. 351). Les formes longues s'emploient seulement comme épithètes.
Sur leur emploi comme superlatif relatif, cf. 355.
NB. — 1. — ббльше, мёньше servent aussi de comparatif à мнбго
« beaucoup », мёло « peu » et signifient alors « plus », « moins » ;
2. — больш-6й, больш-йя, больш-ôe « grand » ne diffère du
comparatif ббльш-ий, ббльш-ая, ббльш-ее « plus grand » que par
l'accent ;
3. — les mots В1>1сш-ий «supérieur», нйзш-ий «inférieur»,
стдрш-ий « aîné », млёдш-ий « cadet » sont aussi étymologiquement
des formes longues de comparatif, mais ils en ont perdu les caractéristiques syntaxiques dans la langue actuelle et sont devenus des adjectifs ordinaires.
C. — Le comparatif analytique
350

Un autre procédé de formation du comparatif de supériorité consiste
à faire précéder l'adjectif de l'adverbe бблее « plus » :
66 л ее экономйческий
« plus économique » ,
бблее дружественный
« plus amical ».
L'adjectif accompagné de бблее reste variable à tous les cas, genres
et nombres des formes longue et courte.
Le comparatif analytique est possible pour tous les adjectifs, sauf
pour les quatre qui forment des comparatifs synthétiques déclinables
(349).
Il existe aussi un comparatif d'infériorité formé avec l'adverbe мёнее :
мёнее интерёсный
« moins intéressant ».
D. — Emploi des divers types de comparatif

351

1° Dans les emplois autres que ceux d'épithète (correspondant aux
emplois de la forme courte de l'adjectif) :
a) Pour les adjectifs plutôt courts et morphologiquement assez
simples le comparatif indéclinable est obligatoire :
1. — attribut du sujet :
коньйк вкуснёе вбдки
« le cognac est meilleur que la vodka »,
OHà молбже своегб м^жа « « elle est plus jeune que son mari » ;
2. - prédicat de phrase impersonnelle :
мнё веселёе здёсь.чём дбма «je m'amuse mieux ici qu'à la maison»;
на ibre б&ло ещё теплёе « dans le Midi il faisait encore plus chaud »;
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3. — emploi adverbial :
онй одевёется теплёе « elle s'habille plus chaudement ».
b) Pour les adjectifs plutôt longs et morphologiquement complexes le comparatif déclinable (analytique en ôônee) est généralement
préféré :
это ещё бблее удивйтельно « c'est encore plus étonnant » ;
я относйлся к нему бблее дружественно « je le traitais plus amicalement ».
2° Dans les emplois d'épithète :
a) Pour l'épithète du sujet ou de l'objet le comparatif indéclinable est possible, mais le comparatif déclinable (analytique le plus
souvent, synthétique pour les quatre adjectifs qui le possèdent) est
généralement préféré dans la langue actuelle :
мне нужно плйтье посветлёе ou бблее свётлое плётье
« il me
faut une robe plus claire »,
дай кбфе покрёпче « donne du café plus fort »,
там пьют бблее вкусные вйна <t là-bas on boit de meilleurs vins ».
Il en va de même pour l'épithète d'un substantif au génitif dans
une phrase négative :
нёт ничегб лучше Нёвского проспёкта (Гоголь) « il n'y arien
de plus beau que la perspective Nevski » ;
нельзй бйшо бы придУмать двух человёк несхбднее мёжду
соббю (Достоевский) « il aurait été impossible d'imaginer deux
hommes plus dissemblables » (on peut dire aussi : двух человёк бблее
несхбдных);
нет сильнёе потрёбности ou нет бблее сйльной потрёбности
« il n'y a pas de besoin plus fort ».
NB. — Dans ces emplois le comparatif indéclinable est souvent postposé au substantif dont il est épithète et précédé du préfixe no-.
b) Pour les autres épithètes le comparatif déclinable (analytique
le plus souvent, synthétique pour les quatre adjectifs qui le possèdent)
est obligatoire :
ÔH 66m тепёрь в лучшем настроёнии, чем вчерё « il était maintenant de meilleure humeur qu'hier » ;
ÔH 6й\п тепёрь в бблее ббдром настроёнии « il était maintenant
d'humeur plus hardie » ;
арестёнты нахбдятся под ещё бблее стрбгим надзбром « les prisonniers sont placés sous une surveillance encore plus sévère ».
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V I . — Le superlatif
A. — Le superlatif synthétique
(en -ейший, айший)
353

1° Formes. — Il s'agit de formes qui varient en nombre, cas, genre et
sous-genre comme la forme longue de l'adjectif, et qui utilisent les
mêmes désinences. Le thème du superlatif est formé sur celui de l'adjectif par l'adjonction d'un suffixe<ej$>~<=aj§>. La forme <ej§> (-ейш-) apparaît après consonne dure de couple (avec mouillure de cette consonne,
comme devant tout phonème /e/) ; la forme <^aj§> (-айш-) apparaît
après vélaire et comporte palatalisation de cette vélaire.
Ex. après consonne dure de couple :
вёрн-ый
«fidèle»,
superl. верн-ёйш-ий,-an,-ее ;
нбв-ый
«nouveau»,
"
нов-ёйш-ий, -ая, -ее ;
кр<гпн-ый
«gros»,
" крупн-ёйш-ий,-ая,-ее, etc.
après vélaire :
/к/ ~ / б / слёдк-ий «doux»,
superl. сладч-ййш-ий,-ая,-ее ;
/д/ ~ / г / стрбг-ий « sévère »,
"
строж-ййш-ий, -ая, -ее ;
/х/ ~ /§/ тйх-ий
«silencieux», "
тиш-ёйш-ий,-ая,-ее, etc.
Formations exceptionnelles. — Pour trois adjectifs terminés en -зкий
(suffixe <#k> après /z/) le suffixe <#k> n'est pas conservé dans la formation du superlatif. Dans deux de ces adjectifs le suffixe de superlatif est
<=ajs> (avec palatalisation de /z/ en /z/) :
блйз-к-ий, f.c. блйз-ок « proche », superl. ближ-ййш-ий, -ая, -ее ;
нйз-к-ий, f.c. нйз-ок «bas»,
superl. ниж-ййш-ий, -ая, -ее ;
dans le troisième ce suffixe est (ejs> :
мёрз-к-ий, f. с. мёрз-ок «abject», superl. мерз-ёйш-ий, -ая, -ее.
Accent. — Le suffixe <éjs> — <=âjs> est auto-accentué. Il porte donc
l'accent dans les mêmes adjectifs que les désinences auto-accentuées (â>
de féminin de la forme courte et <éjo> (-ее) du comparatif :
сйльн-ый
«fort»,
сильн-é, сильн-ée, сильн-ёйш-ий ;
прост-6й
« simple », прост-é (прбще), прост-ёйш-ий,etc.
mais
любёзн-ый
«aimable», любёзн-а, любёзн-ее, любёзн-ейш-ий ;
благорбдн-ый « noble », благорбдн-а, благорбдн-ее, благорбд[ н-ейш-ий, etc.
Exception : богёт-ый « riche », 6orâT-a, богат-ёйш-ий (l.c.).
NB. — Dans la pratique, les superlatifs en -айший sont tous accentués
sur le suffixe (exemplesci-dessus).

354

2° Emploi. — Les formes en -ейший,-айший appartiennent plutôt à
la langue livresque. Leur valeur habituelle est celle de superlatif absolu :
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вернёйший друг
« un ami très fidèle »,
крупнёйший гброд
« une très grande ville »,
Elles peuvent aussi avoir valeur de superlatif relatif :
вернёйший из друзёй « le plus fidèle des amis ».
Dans un style très livresque, la forme en -ейший, -айший peut être
précédée du préfixe наи- (/naji/ en deux syllabes). Elle a alors seulement le sens de superlatif relatif :
наивернёйший друг
« l'ami le plus fidèle ».
Hors du style livresque le superlatif est exprimé par les procédés
analytiques étudiés plus loin : сёмый вёрный, вернёе всегб, бчень
вёрный.
NB. - L'emploi de la forme en -ейший, -айший en valeur de comparatif, encore possible au XIXème siècle, est aujourd'hui désuet :
Ребёнок не вёрит, чтббы у сильнёйших и мудрёйших егб нё
было срёдства помбчь егб ббли (Толстой) « L'enfant ne peut croire
que ceux qui sont plus forts et plus sages que lui n'aient pas le moyen
de remédier à son mal. ».
3° Forme adverbiale. — Le superlatif synthétique n'a pas de forme
courte, sauf un neutre à désinence (o) (e) employé en valeur adverbiale
(forme en -ейше, -айше). Cette forme ne se rencontre guère que dans
des expressions toutes faites :
покбрнейше прош^
« je vous prie très humblement »,
строжёйше запрещенб
« très strictement interdit ».
4° Emploi des comparatifs synthétiques déclinables en fonction de
superlatifs. — Pour les quatre adjectifs хорбший, плохбй, большбй,
мёленький, les formes de comparatif déclinable (349) sont employées
aussi en valeur de superlatif relatif, seules ou précédées du préfixe
наи- :
лучший
ou
наилучший
« le meilleur »,
худший
ou
наихудший
« le pire »,
ббльший ou
наиббльший « le plus grand »,
мёньший ou
наимёньший « le plus petit » (l.c.).
Parmi les formes non préfixées, seul лучший est d'emploi courant :
мбй лучший др<т
« mon meilleur ami ».
Les autres formes sont limitées à des emplois figés :
в худшем случае
« dans le pire des cas »,
no мёньшей мёре
« tout au moins ».
Les formes préfixées en наи- s'emploient librement, mais seulement
dans un style très livresque.
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В. — Les superlatifs analytiques.
356

Les formes de superlatif analytique sont de beaucoup les plus
employées. Contrairement aux formes synthétiques, elles permettent
la distinction des superlatifs relatif et absolu.

357

1° Superlatif relatif.
a) Dans la langue courante on l'exprime par deux tournures qui
se complètent mutuellement :
1. - Pour la forme longue de l'adjectif, le superlatif relatif
se forme avec le mot auxiliaire сёмый, préposé à l'adjectif et s'accordant
avec lui en cas, genre et nombre :
сдмая приютная погбда
« le temps le plus agréable »,
câMbie простое решёния « les solutions les plus simples ».
NB. —Pour хорбший « bon » le superlatif analytique peut être
сёмый хорбший ou сёмый лучший « le meilleur ».
2. - Pour la forme courte de l'adjectif, dans tous ses emplois
(attribut du sujet, prédicat de phrase impersonnelle et adverbe) on
emploie le comparatif indéclinable accompagné de всегб ou Bcéx :
приятнее всегб ou приятнее всех « le plus agréable » (litt. : « plus
agréable que tout » ou « que tous »),
ёто решёние прбще всегб « cette solution est la plus simple »,
мнё удббнее всегб здёсь « c'est ici que je suis le plus à l'aise »,
грбмче всёх пёл Вёня
« c'est Vania qui chantait le plus fort »
(« plus fort que tous »).
b) Dans une langue livresque il se forme avec l'adverbe наибблее
« le plus », invariable, appliquable à tous les adjectifs dans tous leurs
emplois, placé devant l'adjectif :
наибблее экономйческие решёния « les solutions les plus économiques »,
наибблее критйчески
« de la façon la plus critique ».

358

2° Superlatif absolu. — Son principal moyen d'expression est l'adverbe бчень « très », préposé aux adjectifs dans tous leurs emplois et
invariable :
бчень приЯтный человёк
« un homme très agréable »,
бчень приятно
« c'est très agréable » ou « très agréablement ».
Il existe des tournures synonymes :
— l'adverbe весьмё « très » dans une langue livresque :
весьмй скрбмный человёк « un homme très modeste » ;
— le préfixe npe-, placé devant l'adjectif :
пренеприятное извёстие (Гоголь) « une fort désagréable nouvelle ».

CHAPITRE VII
LE N U M É R A L
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On appelle numéraux (имена числйтельные) des mots se référant à
une quantité. Ces mots peuvent être adjectifs ou substantifs. En effet ils
entrent presque toujours dans un syntagme numéral, englobant le
numéral lui-même et le substantif désignant les objets comptés. Dans le
cadre de ce syntagme, le numéral peut être adjectif, épithète du substantif, comme en français dans mille francs (mille épithète de francs),
ou il peut être substantif, ayant l'autre substantif comme complément,
comme en français dans un million de francs (francs complément du
nom million). La répartition de ces deux fonctions est assez complexe
en russe et doit être étudiée à l'intérieur de chacune des catégories :
numéraux cardinaux, collectifs, ordinaux.

I. — Numéraux cardinaux
(колйчественные числйтельные)
A. — Liste des numéraux cardinaux simples.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ОДЙН
ABâ
трй
четыре
пйть
LUéCTb
сёмь
вбсемь
дёвять
дёсять

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

одйннадцать
10 дёсять
двенадцать
20 двадцать
тринадцать
30 трйдцать
четырнадцать 40 сброк
пятнадцать
50 пятьдесят
60 шестьдесят
шестнадцать
70 сёмьдесят
семнадцать
восемнадцать 80 вбсемьдесят
девятнёдцать 90 девянбсто
100 стб
двадцать

100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000

CTÔ
двёсти
трйста
четыреста
пйтьсбт
шестьсбт
семьсбт
восемьсот
девятьсбт
тысяча
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un million :
миллибн ;
un milliard :
миллиард.
NB. — Quand on énonce la série des chiffres, pour « un » on ne dit
pas одйн, mais pâ3 : pâ3, два, трй « un, deux, trois ».
Les numéraux cardinaux simples comprennent aussi
a) les mots suivants :
пол« un demi » (proclitique : écrit en un seul mot avec
le substantif qui le suit, ex. : полчаса «une demi heure»);
полтора
« un et demi » ;
полтораста « cent cinquante» (« une fois et demi cent » ; on dit
plus couramment стб пятьдесят) ;
66a
« tous les deux » ;
b) les numéraux non chiffrés :
мнбго
« beaucoup »,
нёсколько
« quelques »,
мало
« peu »,
скблько
« combien »,
немнбго « un peu »,
стблько
« autant » (I. c.).
немало « un assez grand nombre »,
L'ensemble de ces numéraux cardinaux simples se divise en plusieurs
groupes distingués par leur valeur syntaxique. Il existe :
— des numéraux cardinaux adjectifs,
— des numéraux cardinaux mixtes (tantôt adjectifs, tantôt substantifs),
— des numéraux cardinaux substantifs.
Il existe enfin des numéraux cardinaux complexes, que nous examinerons séparément.
B. — Les numéraux cardinaux adjectifs
(de 1 à 4)
361

1° Définition et effectifs. — Les numéraux cardinaux adjectifs sont
des numéraux jouant syntaxiquement le rôle d'épithète du nom auquel
ils sont joints (comme les numéraux français). Dans tous leurs emplois
la forme du numéral (cas, nombre, genre, sous-genre) est déterminée
par les caractéristiques syntaxiques du syntagme numéral.
Les numéraux cardinaux adjectifs sont :
— les entiers de 1 à 4 : одйн, два, трй, четыре.
— les mots пол- « 1/2 », полтора « 1 1/2 », 66а « les deux ».

362

2° Déclinaison.
a) Одйн « un » sert aussi de pronom avec le sens de « seul ». Il
appartient à la déclinaison pronominale (cf. 388). Il est construit sur
un thème <od #n> avec une voyelle mobile exceptionnelle /,i/. Comme
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numéral, il ne s'emploie qu'au singulier, mais en tant que pronom il
possède aussi un pluriel однй signifiant « seuls » ou « les uns » :
Masc.

Neutre

Fém.

Plur.

одн-й
Nom. ОДЙН
одн-6
одн-â
одн-^
Acc. . И
одн-ô,
lt
Gén.
одн-огб
ОДН-6Й
ОДН-Й X
Dat.
одному
ОДН-6Й
одн-йм
Loc.
ОДН-ÔM
ОДН-6Й
одн-йх
Instr.
ОДН-6Й
одн-йм
одн-йми
b) Les autres numéraux cardinaux adjectifs ont une déclinaison
particulière :

бба «tous les deux»

двё « 2 »
neutre
Fém.
дв-é
Nom. дв-â
Acc. , I t
*t .
V,
дв-^х
Gén.
дв-^м
Dat.
дв-^х
Loc.
Instr.
дв-умй

Vlasc.-neutre

Masc.

•o
об-ônx
об-бим
об-бих
об-бими

трй «3»
тр-й
lt
тр-ёх
тр-ём
тр-ёх
тр-емй

Nom.
Acc.
Gén.
Dat.
Loc.
Instr.

пол- «1/2»

четь'фе «4»
чет&р-е
it
четыр-ёх
четыр-ём
четыр-ёх
четырь-мй
полтора «1/2»

Masc.-neutre

Nom.
Acc.
Gén. Dat.
Loc. Instr.

Fém.

66-е
lt
об-énx
об-ёим
об-éMX
об-ёими

Fém.

пол-

полторё

полтора
4t

полу-

полутора

пол^торы

3° Syntaxe. — Dans le syntagme numéral formé par le numéral adjectif et le substantif qui l'accompagne, le numéral est subordonné au
substantif et s'accorde avec lui en cas, nombre, genre et sous-genre.
a) Pour le numéral adjectif singulier одйн « un», tous les mots
composant le syntagme numéral ont la forme attendue d'après cette
règle :
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Nom.
Acc.
Gén.
Dat.
etc.
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« un verre vide »

« un mur blanc »

одйн пустбй стакён
t
одногб пустбго стакёна
одному пустбму стакйну

однё бёлая стенё
одну бёлую стёну
однбй бёлой стень'|
однбй бёлой стенё

b) Pour les numéraux adjectifs pluriels двё « 2 », трй « 3 », четыре « 4 », бба « tous les deux », полторё « 1 1/2 » seul le numéral luimême a toujours la forme attendue d'après cette règle. Le substantif (et
éventuellement toute autre épithète l'accompagnant) n'ont cette forme
que s'ils ne sont pas au nominatif :
« deux verres vides »
« quatre murs blancs »
Gén.
двух пустых стаканов
четырёх бёлых стён
Dat.
двум пусть'|м стакёнам
четырём бёлым стенём
Mais si le syntagme est au nominatif (ou à l'accusatif inanimé
semblable au nominatif) les mots autres que le numéral composant ce
syntagme prennent des formes particulières, qui peuvent être différentes de la forme ordinaire de nominatif pluriel :
1. —Les substantifs (de déclinaison substantivale) prennent une
forme de génitif singulier :
двё стакёна «deux verres» четыре стенй! «quatre murs».
2. —Les adjectifs placés entre le numéral et le substantif
prennent une forme de génitif pluriel s'ils sont masculins ou neutres, de
nominatif pluriel ou de génitif pluriel s'ils sont féminins :
двё пустых стакёна
« deux verres vides »,
трй молодых студёнта
« trois jeunes étudiants »,
четыре бёлые стенй!
quatre murs blancs »,
ou
четь'|ре бёлых creHiJi j
двё молодое дёвушки \
deux jeunes filles ».
ou
двё молодых дёвушки J
Il en va de même des substantifs à déclinaison adjectivale :
три часовых
« trois sentinelles »,
двё столбвые 1
« deux salles à manger ».
ou
двё столбвых J
3. — Les adjectifs placés avant le numéral prennent la forme
soit du nominatif pluriel, soit du génitif pluriel :
цёлые двё часё 1
,
,
,
, ?
« deux heures entieres ».
ou
цёлых два часа J
NB. — 1. — Conformément à la règle générale au pluriel, l'accusatif
est semblable au génitif pour les animés et au nominatif pour les inanimés :
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« deux verres vides »

Nom.
Acc.
Gén.

трй молодых студёнта
двё пустых статна
I
t
трёх молодых студёнтов
дв^х пусть'|х стакёнов
2. — Pour certains substantifs masculins la forme de génitif
singulier qu'on rencontre après un numéral adjectif pluriel au nominatif
diffère par l'accent de la forme habituelle de génitif singulier : трй часё
« trois heures », génitif singulier habituel : чёса. De même pour les mots
mér « pas », рйд « rang », слёд « trace », rnàp « boule » (l.c.).
c) Le numéral пол- « un demi » (prononcé et écrit en un seul mot
avec le substantif qui l'accompagne : полчасё « une demi-heure »,
полведрё « un demi-seau », полстолётия « un demi-siècle » ; avec trait
d'union devant л ou voyelle : пол-лйтра « un demi-litre»,пол-апельсйна
« la moitié d'une orange ») a une syntaxe intermédiaire entre celle du
numéral adjectif singulier одйн et celle des numéraux adjectifs pluriels
двё, трй, etc.
1.—Comme avec двё, le nominatif (et l'accusatif inanimé
semblable au nominatif) du substantif accompagnant пол- prennent la
forme du génitif singulier :
Nom.
nonnacâ
comme
два 4acé,
Acc.
полчасё
"
два часё.
2.— Comme avec одйн, aux autres cas ce substantif est au singulier :
Gén.
получёса
comme
одногб 4âca
Dat.
получёсу
"
одному чёсу
Loc.
получёсе
»
однбм чёсе
Instr.
получёсом
"
однйм чёсом.
NB. — 1. — L'adjectif épithète (toujours placé devant le numéral
пол-) est au nominatif pluriel ou au génitif pluriel devant les expressions полчасё « une demi-heure » et полднй « une demi-journée » :
цёлые полчасё \
<( u n ( j d e m i . h e u r e e n t j è r e , .
ou
цёлых полчасё J
Devant les autres syntagmes du même genre il est au singulier :
слёдующее полстолётия
« le demi-siècle suivant »,
лишний пол-лйтра
« un demi-litre de plus » .
2. —Si пол- accompagne un nom animé (пол-лбшади « la moitié d'un cheval ») ou s'il a une valeur approximative (полмйра « la
moitié du monde », полжйзни « la moitié de la vie », l'ensemble forme
un substantif composé indéclinable.
3. — H ne faut pas confondre les syntagmes полднй, полнбчи
« la moitié du jour, la moitié de la nuit », déclinés comme полчасё cidessus, avec les substantifs composés пблдень, пблночь
« midi.
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minuit ». Ces derniers se déclinent normalement, avec ou sans variation
de l'élément пол- ; même en cas de variation, les formes des cas
obliques restent différentes de celles de полднй, полнбчи par l'accent
(accent sur день dans le syntagme, sur пол dans le mot composé) :
Nom. Acc.
Gén.
Dat.

la moitié d'un jour :
полднй
полуднй
полуднЛ

« midi »
пблдень
пблдня ou полудня
пблдню ou полудню, etc.

С. — Les numéraux cardinaux mixtes
(de 5 à 1000)
367

368

369

1° Définition et effectifs. — Les numéraux cardinaux mixtes se
comportent tantôt comme des substantifs du sous-genre inanimé (au
nominatif et à l'accusatif), tantôt comme des adjectifs (aux autres cas).
Ils englobent :
— les numéraux simples de 5 à 1000 ;
— les numéraux non chiffrés : мнбго, скблько, etc.
2 Déclinaison.
a) Les numéraux simples de 5 à 30 se déclinent comme des substantifs de 3° déclinaison :
5
8
13
20
Nom.
пйть , вбсемь
тринадцать
двадцать
Gén. Dat. Loc. пят-й
восьм-й
тринадцат-и
двадцат-й
Instr.
пятыЬ
восем-ыЬ
тринадцат-ью
двадцат-ыЬ
ou восьм-ыЬ
Accent. — 1 . - Les numéraux de 11 à 19 (comprenant l'élément
-надцать) ont des thèmes auto-accentués : l'accent est fixe sur l'une ou
l'autre des syllabes du thème : cf. ci-dessus тринадцать.
2.— Les autres numéraux de ce groupe ont des thèmes
inaccentués. L'accent est mobile : sur l'initiale du thème devant la
désinence inaccentuée <ф> de nominatif accusatif, accent désinentiel sur
les désinences fortes <i> et <ju) des autres cas : cf. двадцать.
b) Les numéraux simples de 50 à 80 sont formés de deux éléments
multipliés l'un par l'autre : le chiffre des dizaines de 5 à 8 et le mot
дёсять « dix » (dont la consonne finale est durcie en /t/ au nominatifaccusatif de ces formes). Ces deux éléments se déclinent séparément
comme des substantifs de 3° déclinaison et se mettent au même cas :
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70

80

Nom.
пятьдесят
сёмьдесят
вбсемьдесят
Gén. Dat. Loc.
пятидесяти
семйдесяти
восьмидесяти
Instr.
пятыЪдесятью семьюдесятью
восемьюдесятью
(de même шестьдесят).
[ou восьмьюдесятью.
L'accent est sur le premier élément, sauf dans les deux formes de
nominatif-accusatif пятьдесят, шестьдесят.
370

с) Les numéraux 40, 90, 100 n'ont que deux formes casuelles :
Nom.-Acc.
Gén. Dat. Loc. Instr.
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40
сброк
сорокё

90
девянбсто
девянбста

100
стб
CTé.

d) Les numéraux simples de 200 à 900 sont formés de deux éléments multipliés l'un par l'autre : le chiffre des centaines de 2 à 9 et le
mot -сто « cent ». Les deux éléments se déclinent séparément comme
s'ils étaient un syntagme composé d'un numéral (le chiffre des centaines) et d'un substantif neutre de 2° déclinaison en -o :
трй-ста
« trois cents » comme трй окнй
« trois fenêtres »,
шесть-сбт « six cents »
»
шёсть бкон « six fenêtres »,
selon les règles ordinaires des syntagmes numéraux. Seul le nominatif
accusatif двёсти « deux cents » contient un élément -сти irrégulier
(ancien duel). La déclinaison est donc la suivante :
Nom.
Acc.
Gén.
Dat.
Loc.
Instr.

200
двё-сти
двё-сти
двух-сбт
двум-стём
двух-стёх
двумя-стёми

300
трй-ста
трйста
трёх-сбт
трём-стём
трёх-стёх
тремя-стёми

400
500
чет^ре-ста
пять-сбт
Nom.
чет^ре-ста
пять-сбт
Acc.
четырёх-сбт
пяти-сбт
Gén.
четырём-стём
Dat.
пяти-стём
пяти-стёх
Loc.
четырёх-стйх
Instr.
четырьмя-стёми
пятью-стёми
шестьсбт, семьсбт, восемьсбт, девятьсбт se déclinent comme пятьCÔT. L'accent est toujours sur le deuxième terme, sauf dans les formes
de nominatif-accusatif двёсти, трйста, четыреста.
NB. — On remarquera que la déclinaison de l'élément -сто dans ces
composés (2° déclinaison substantivale) n'est pas la même que celle du
numéral стб « cent » (ci-dessus).
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e) Le numéral 1000 se décline comme suit :
Nom.
ть'|сяч-а
Dat.
ть'(сяч-е
Acc.
т^1сяч-у
Loc.
тй|сяч-е
Gén.
TIÎICHH-H
Instr.
т^сяч-ью.
NB. — 1. — Ce mot est souvent prononcé avec élision de la 2° voyelle
[t'is,S,a] (cf. 110) ;
2. — la déclinaison de ce numéral diffère à l'instrumental de
celle du substantif тысяча « millier », qui suit la 1° déclinaison substantivale : instr. тысячей.
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f) Les numéraux non chiffrés. — Ce sont des mots (désignant des
quantités, mais non des chiffres) qui ont au nominatif-accusatif une
désinence <o> de substantif neutre singulier, et aux autres cas (s'ils
existent) des désinences de pluriel d'adjectif, ce qui correspond à leur
emploi syntaxique (cf. 374) :
1. — Cinq d'entre eux ont une déclinaison complète :
нёсколько « quelques »,
мнбго
« beaucoup »,
скблько
«combien»,
немкбго « un peu » (l.c.).
стблько
« autant »,
Ils se déclinent sur le modèle suivant :
Nom.
нёскольк-о
Dat.
нёскольк-им
Acc.
нёскольк-о
Loc.
нёскольк-их
Gén.
нёскольк-их
Instr.
нёскольк-ими.
NB. - 1. — A côté de мнбго, немнбго existent les adjectifs мнбгий
« nombreux », немнбгий « peu nombreux » (déclinaison adjectivale
régulière). Leurs cas obliques du pluriel sont identiques à ceux de
мнбго, немнбго ;
2. — ces mêmes numéraux ont aussi une forme de datif en
<u) qui ne s'emploie au'après la préposition no à valeur distributive : no
нёскольку часбв « pendant quelques heures (chaque fois) ».
2.— Les deux autres ne s'emploient qu'au nominatif-accusatif :
мёло
«peu»,
немёло
«un bon nombre » (l.c.).
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3° Syntaxe.
a) Si le syntagme numéral est au nominatif ou à l'accusatif (sans
distinction d'animé et d'inanimé) le numéral cardinal mixte est substantif. Il se met au cas voulu par la fonction du syntagme (nominatif
ou accusatif) ; le substantif qui l'accompagne est son complément et se
met au génitif pluriel.
b) Si le syntagme numéral est à un autre cas, le numéral cardinal
mixte est adjectif, épithète du substantif qui l'accompagne. Ce substantif se met au cas voulu par la fonction du syntagme, et le numéral
s'accorde avec lui. Les adjectifs accompagnant éventuellement ce substantif s'accordent avec lui. Ex. :
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« douze brigands »
Nom.
Acc.
Gén.
Dat.
Loc.
Instr.

двенадцать разббйников
двенадцать разббйников
двенадцати разббйников
двенёдцати разббйникам
двенадцати разббйниках
двенадцатью разббйниками
« 1000 km. »
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« 300 nouveaux roubles »
трйста нбвых рублёй
трйста нбвых рублёй
трёхсот нбвых рублёй
трёмстам нбвым рублйм
трёхстах нбвых рублях
тремястами нбвыми рублями
« beaucoup de soucis »

Nom.
ть'|сяча килоМётров
мнбго заббт
Асс.
тысячу киломётров
мнбго заббт
Gén.
тысячи киломётров
мнбгих заббт
Dat.
тысяче киломётрам
мнбгим заббтам
мнбгих заббтах
Loc.
тысяче киломётрах
мнбгими заббтами.
Instr.
тысячью киломётрами
NB. 1. — On remarquera la différence entre le numéral adjectif et
le numéral mixte dans le traitement de l'accusatif animé :
я убйл дв^х зайцев « j'ai tué deux lièvres » (зайцев est à l'accusatif
animé ; дв^х, adjectif, s'accorde avec lui) ;
й убйл пйть зайцев « j'ai tué cinq lièvres » (пйть, substantif inanimé, est à l'accusatif ; зайцев est son complément au génitif pluriel).
2. — Les numéraux non chiffrés peuvent aussi avoir un complément au génitif singulier, s'il s'agit de choses qui ne se comptent pas :
мнбго гбря « beaucoup de chagrin ». Mais les syntagmes de ce genre
ne peuvent s'employer qu'au nominatif et à l'accusatif.

D. — Les numéraux cardinaux substantifs
(au-dessus de 2000)
375

Les numéraux cardinaux substantifs sont :
a) les multiples de mille, désignés par un syntagme numéral dont
le substantif est le mot тысяча « millier » (féminin de 1° déclinaison) :
двё тысячи « 2000 », пятьсбт т^сяч « 500 000 » ;
b) les mots миллибн, миллиард et leurs multiples
два
миллибна « deux millions », дёсять миллиардов « dix milliards », etc.
(masculins de 2° déclinaison).
Ces numéraux sont toujours le terme principal du syntagme numéral
dans lequel ils entrent, et se mettent au cas voulu par la fonction du
syntagme ; le substantif qui les accompagne est leur complément et se
met au génitif pluriel :
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« un million de roubles »

Nom. двё тысячи рублёй
миллибн рублёй
Acc.
двё тысячи рублёй
миллибн рублёй
Gén.
двух т^1сяч рублёй
миллибна рублёй
Dat.
дв^м тысячам рублёй
миллибну рублёй, etc.
NB. — Ne pas confondre тысяча « mille », numéral mixte, et ть'|сяча
« millier » (dans les multiples de mille), numéral substantif. Ainsi au
datif : ть'|сяче рублйм mais двум тысячам рублёй.
E. — Les numéraux cardinaux complexes.
376

Les chiffres complexes s'énoncent, comme en français, par ordre
décroissant des éléments additionnés : ть'юяча девятьсбт сёмьдесят
сёмь « 1977 ».
Tous les termes du numéral complexe se déclinent. La forme du
substantif est déterminée par le dernier terme du nombre complexe :
гбд состойтизтрёхсбтшестидесяти пятй днёй «l'annéecomprend
365 jours » (gén.) ;
ть'1сяча и однё нбчь « les mille et une nuits » (singulier d'après
однё) ;
ему сброк два гбда « il a quarante-deux ans » (génitif singulier
d'après двё) ;
он заплатйл трйдцать двё копёйки « il a payé 32 kopeks » (id.).
Du point de vue du sous-genre, le dernier terme s'accorde, s'il y a
lieu, avec celui qui le précède :
ÔH убйл двёдцать двё зёйца « il a tué vingt-deux lièvres » (двё à
l'accusatif inanimé après двёдцать ; зёйца au génitif singulier d'après
двё ; comparer : он убйл двёдцать зёйцев, он убйл двух зёйцев).
NB. — Dans les chiffres très longs il y a une tendance dans la langue
parlée à ne décliner que le dernier terme : с пятьсбт вбсемьдесят
пятыЬ рублями plutôt que с пятьюстёми восьмьюдесятью пятыЬ
рублями « avec 585 roubles ».

I I . — Les numéraux collectifs.
377

1° Définition et effectif. - On appelle numéraux collectifs (числйтельные собирётельные) une variété particulière de numéraux cardinaux employés dans certains cas qui seront définis ci-dessous.
Les numéraux collectifs sont les suivants :
8 вбсьмеро
5 пйтеро
2 двбе
6 шёстеро
9 дёвятеро
3 трбе
7 сёмеро
10 дёсятеро.
4 чётверо
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Déclinaison.
Nom.
двбе
чётверо
Acc.
ii
Gén.
двойх
четверых
Dat.
двойм
четверым
Loc.
двойх
четверых
Instr.
двойми
четверыми.
Tpôe se décline comme двбе et tous les autres numéraux collectifs
comme чётверо (y compris le mouvement d'accent).
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3° Syntaxe. — Les numéraux collectifs se comportent comme les
numéraux cardinaux mixtes (sauf à l'accusatif animé) : ils sont substantifs quand le syntagme numéral est au nominatif ou à l'accusatif inanimé (le substantif est alors au génitif pluriel) ; ils sont adjectifs et
accordés avec le substantif si le syntagme est à l'accusatif animé ou à
un cas oblique ; comparer ci-dessous la déclinaison du syntagme numéral avec le numéral collectif двбе et avec le numéral cardinal mixte пйть :
« cinq garçons »
« deux garçons »
пять мёльчиков
Nom.
двбе мёльчиков
пять мёльчиков
Acc.
двойх мёльчиков
лятй мёльчиков
двойх мёльчиков
Gén.
пятй мёльчикам
Dat.
двойм мёльчикам
пятй мёльчиках
двойх мёльчиках
Loc.
пятыЬ мёльчиками.
двойми мальчиками
Instr.
Avec des noms inanimés :
пйть днёй.
двбе сфток,
Acc.
Les numéraux collectifs ont le même sens que les cardinaux et
s'emploient à leur place dans les cas suivants :
a) Avec des pluralia tantum :
двбе с^ток «deux jours»,
трбе санёй « trois traîneaux »,
пятеро нбжниц « cinq patres de ciseaux ».
Dans ces cas l'emploi des cardinaux двё, трй, четыре obligerait à
employer un génitif singulier qui n'existe pas. Le collectif est donc
obligatoire pour les nombres 2, 3, 4 au nominatif et à l'accusatif inanimé. Il est facultatif dans les autres cas.
b) Quand le nombre, se rapportant à des personnes, n'est accompagné d'aucun substantif :
нёс 6iimo трбе
« nous étions trois »,
y всёх тройх однё мысль « tous les trois ont la même idée ».
Ici aussi l'emploi du collectif est obligatoire, au moins pour les
nombres 2 et 3.
c) Quand le nombre est accompagné d'un substantif désignant des
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êtres vivants masculins formant un groupe, ou des enfants ou des petits
d'animaux. Ici le collectif est obligatoire avec le mot дёти :
онё родила двойх детёй « elle a mis deux enfants au monde » ;
y нйх пЯтеро детёй « ils ont cinq enfants ».
Il est facultatif avec les autres mots :
в цёхе трбе раббчих (ou трй раббчих) « dans l'atelier il у a trois
ouvriers » ;
ÔH обратйлся к тройм товёрищам (ou к трём товёрищам) « il
s'adressa à trois camarades » ;
трбе козлАт (ou трй козлёнка) « trois chevreaux ».

I I I . — Les numéraux ordinaux.
380

Les numéraux ordinaux (числйтельные порядковые) sont des
adjectifs, dérivés des numéraux cardinaux. Ils indiquent le rang. En
voici la liste :
11° одйннадцатый
1° пёрвый
10° десятый
2° вторбй
12° двенёдцатый
20° двадцётый
13° тринёдцатый
3° трётий
30° тридцётый
4° четвёртый
14° четырнадцатый
40° сороковбй
15° пятнадцатый
5° пЯтый
50° пятидесятый
6° шестбй
16° шестнёдцатый
60° шестидесятый
17° семнадцатый
7° седьмбй
70° семидесятый
18° восемнадцатый
8° восьмбй
80° восьмидесятый
19° девятнадцатый
9° девятый
90° девянбстый
20° двадцётый
10° десятый
100° сбтый
100° сбтый
1000° тысячный
200° двухсбтый
2000° двухтысячный
300° трёхсбтый
3000° трёхтысячный
4000° четырёхтысячный
400° четырёхсбтый
500° пятисбтый
5000° пятитысячный
600° шестисбтый
6000° шестить'|сячный
700° семисбтый
7000° семитысячный
800° восьмисбтый
8000° ВОСЬМИТЫСЯЧНЫЙ
900° девятисбтый
9000° девятитЫсячный, etc
millionième : миллибнный,
milliardième : миллиёрдный.
Tous les numéraux ordinaux se déclinent comme des adjectifs à la
forme longue, sauf трётий « troisième » (thème (tr,et,$j)} qui se décline comme les adjectifs d'appartenance du type лисий (336) :
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Masc.

Neutre

Fém.
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Plur.

Nom.
трёть-е,
трёть-я
трёть-и
t трётий
Gén.
трёть-его
трёть-ей
трёть-их, etc.
Dans les numéraux ordinaux complexes, seul le dernier terme a la
forme de l'ordinal ; tous les autres ont la forme du numéral cardinal :
в тысяча девятьсбт сёмьдесят седьмбм год^ « en 1977 » (litt. « dans
la 1977ème année »).

I V . — Les autres types de numéraux.
1° Les noms de chiffres. — Ce sont des substantifs désignant soit les
chiffres, soit un groupe d'objets du nombre correspondant : трбйка « le
chiffre trois » ou « un trio, une troïka ».
10 десАтка
7 семёрка
1 единица
4 четвёрка
2 двбйка
5 пятёрка
8 восьмёрка
9 девйтка
3 трбйка
6 шестёрка

2 Les adverbes temporels numéraux. — Avec les désinences temporelles <zdi> (pour les nombres de 1 à 4) et <ju> (pour les nombres de 5 à
10) on forme des adverbes temporels :
однажды
« 1 fois »,
шёстью
« 6 fois »,
двâжды
« 2 fois »,
сёмью
« 7 fois »,
трйжды
« 3 fois »,
вбсемью
« 8 fois »,
четырежды « 4 fois »,
дёвятью
« 9 fois »,
пйтью
« 5 fois »,
дёсятью
«10 fois».
Ces formes sont livresques ; elles s'emploient principalement dans la
formulation des multiplications : трйжды два шёсть « trois fois deux
six ». Elles sont remplacées dans la langue courante par les emplois du
mot pâ3 « fois » : рёз « une fois », два рёза « deux fois », пйть рёз
« cinq fois ». Однажды s'emploie aussi dans la langue littéraire au sens
de « jadis ».
NB. — Les formes en -ью se distinguent de l'instrumental des numéraux cardinaux correspondants par l'accent : десятыЪ « dix » (instr.),
дёсятью « dix fois ».

CHAPITRE VIII
LE PRONOM

I. — Généralités
383

1° Définition. — Les pronoms (местоимёния) sont des mots dont le
sens se définit non pas par référence à la réalité extra-linguistique, mais
par référence à la situation de parole. Ex. :
A
« j e » (= celui qui parle),
твбй « le tien » (= appartenant à celui à qui on parle),
инбй « autre » (que ce dont on a déjà parlé).

384

2° Nature syntaxique. — Les pronoms peuvent être substantifs ou
adjectifs et remplir toutes les fonctions des substantifs ou des adjectifs :
a) Fonctions des substantifs :
— sujets :
Я говорЮ
« je parle »,
KTÔ говорйт ?
« qui parle ? »
comme брёт говорйт
« mon frère parle » ;
— objet :
ÔH менЯ увйдел
« il m'a vu »,
когб он увйдел ?
« qui a-t-il vu ? »
comme 6н увйдел 6péta
« il a vu mon frère
— complément circonstanciel :
ÔH говорйт со мнбй « il parle avec moi
comme 6н говорйт с брётом « il parle avec mon frère
« où est-il allé ? »
кудё ÔH поёхал ?
comme ÔH поёхал в Москву « il est allé à Moscou » .
b) Fonctions des adjectifs
— épithète :
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comme лёвый бёрег
М 0 Й

CB'LH

«
«
«
«
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l'autre rive »
la rive gauche » ;
mon fils »
le fils de Volodia » ;

comme Волбдин сйж
— attribut :
ÔH недавно стал такйм « il y a peu de temps qu'il est devenu
ainsi »
comme 6н недавно стал угр&мым « il y a peu de temps qu'il est devenu maussade » ;
— fonction adverbiale :
ÔH TÂ« испугался
« il s'est tellement effrayé »
comme Ô H С Й Л Ь Н О испугался « il s'est fort effrayé » ;
— prédicat de phrase impersonnelle :
каковб 6t£mo ем^ выступать ? « quel effet cela lui faisait-il
de prendre la parole ? »
comme ему б&ло нелбвко выступать
« il était gêné de prendre la
parole ».
Certains pronoms sont toutefois spécialisés dans l'une ou l'autre de
ces fonctions. Il existe :
a) Des pronoms substantifs qui ne peuvent être adjectifs : ce sont
les pronoms personnels et l'interrogatif KTÔ ? чтб ? « qui ? quoi ? » et
ses composés.
b) Des pronoms adjectifs qui peuvent être soit simples (comme
TÔT « ce », démonstratif), soit dérivés de pronoms substantifs, comme
твбй « ton » (possessif), dérivé de T I Î I « toi », ou какбй ?«lequel? »,
interrogatif, dérivé de KTÔ ?. La plupart des pronoms adjectifs peuvent
être substantivés (comme les adjectifs ordinaires). Ex. :
T Ô T человёк стойт, â É T O T спйт « cet homme est debout, mais
celui-ci dort » (TÔT est adjectif, mais Зтот employé comme substantif),
моё дёло кбнчилось, â твоё начинается « mon affaire est
finie et la tienne commence » (моё adjectif, твоё employé comme
substantif).
En français l'adjectif et le substantif ont des formes différentes
{cet/celui-ci, mon/te mien) alors qu'en russe la forme reste la même.
3° Les catégories grammaticales des pronoms.
a) Catégories grammaticales invariantes. — On rencontre dans
certains pronoms (appelés pronoms personnels, лйчные местоимёния)
des catégories grammaticales qui leur sont propres et qui sont communes à toutes les formes d'un même pronom personnel (catégories
invariantes). Ces catégories se rencontrent aussi bien dans les pronoms
personnels substantifs (pronoms personnels proprement dits) que dans
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les pronoms adjectifs qui en sont dérivés (pronoms possessifs, притяжйтельные местоимёния). Ce sont :
1. — La réflexivité. — On emploie les pronoms personnels
réfléchis (substantifs себй, adjectif свбй) quand l'antécédent du
pronom est identique au sujet de la proposition ; les pronoms personnels non réfléchis (tous les autres, variables en personne) quand l'antécédent du pronom et le sujet de la phrase sont différents. Ex. :
— réfléchi :
ÔH раббтает для себй
« il travaille pour lui » (pour lui-même),
ri раббтаю для себй
« je travaille pour moi »,
ÔH кончёет ceoib раббту « il achève son travail » (le sien propre),
ri KOHHéio CBotb раббту
« j'achève mon travail » ;
— non réfléchi :
ÔH раббтает для негб « il travaille pour lui » (pour une autre personne),
T I £ I раббтаешь для менй
« tu travailles pour moi »,
ÔH кончёет erô работу
« il achève son travail » (celui d'un autre),
ть'| кончёешь моЛ раббту « tu achèves mon travail ».
On notera que le pronom réfléchi s'emploie indifféremment pour
toutes les personnes, alors qu'en français, là où il existe il est réservé à
la 3° personne : fr. je me protège, il se protège (russe я защищёю себй,
он заидищйет себй.
Au nominatif l'opposition de réflexivité est neutralisée, puisque avec
le pronom personnel substantif l'antécédent du pronom au nominatif
est toujours le sujet, et avec le pronom personnel adjectif (possessif) il
ne l'est jamais. Les pronoms réfléchis n'ont donc pas de nominatif
(pour l'adjectif la forme de nominatif свбй, свой, своё, свой existe,
mais elle est employée seulement en valeur d'adjectif qualificatif
(cf. 398) et jamais en valeur de pronom.
2. — La personne. — Cette catégorie s'applique à tous les
pronoms personnels non réfléchis. On distingue :
a) Pour désigner les participants de l'acte de parole, les
pronoms de 1° personne (locuteur) et de 2° personne (interlocuteur).
Ces pronoms connaissent aussi l'opposition de nombre, fonctionnant
comme invariant : chaque pronom a donc un nombre qui lui est propre.
Quatre séries de pronoms, comprenant chacune un substantif (pronom
personnel) et un adjectif (pronom possessif) : 1° personne du singulier
et du pluriel, 2° personne du singulier et du pluriel.
/3) Pour désigner tout autre objet ou personne, le pronom
substantif de 3° personne, variable en nombre et genre. Pas d'adjectif.
386

b) Catégories grammaticales variables. — Elles peuvent exister
dans tous les types de pronom, et pas seulement dans les pronoms
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personnels. Ce sont les mêmes que les catégories variables des adjectifs : nombre, genre, sous-genre, cas.
1. —Dans tous les pronoms adjectifs (personnels, démonstratifs, interrogatifs, indéfinis, relatifs) ces quatre catégories existent et
fonctionnent comme dans les autres adjectifs : accord en nombre, cas,
genre et sous-genre avec le substantif. Ex. :
5тот дбм, ёта лёстница, ёто окнб, ёти домй
« cette maison, cet escalier, cette fenêtre, ces maisons », gén. :
ётого дбма, Зтой лёстницы, ётого окнё, ётих домбв.
Quand ces adjectifs sont substantivés, le genre y a la même valeur
que dans les adjectifs ordinaires substantivés :
ётот « celui-ci » (cet homme),
âîa
« celle-ci » (cette femme),
ёто « cela » (cette chose).
NB. — Dans les pronoms personnels adjectifs (possessifs) la catégorie
du nombre intervient deux fois : une fois comme invariant (nombre du
possesseur), une fois comme variable (nombre de l'objet possédé) :
Hâuj дбм « notre maison » (pluriel invariant : la maison de plusieurs personnes, singulier variable : il n'y a qu'une maison).
2.—Dans les pronoms substantifs les 4 catégories jouent des
rôles divers :
a) La catégorie du cas s'applique à tous les pronoms
substantifs sans exception et dépend de la fonction du mot dans la
phrase, comme dans les autres substantifs. Mais certains pronoms
substantifs non personnels possèdent, outre les formes casuelles
communes à tous les substantifs, quatre cas supplémentaires munis
de désinences particulières et marquant certaines fonctions de compléments circonstanciels. Nous les appellerons cas circonstanciels pronominaux. Ce sont :
— l'inessif : lieu où l'on est ;
- l'illatif : lieu où l'on va ;
- l'ablatif : lieu d'où l'on vient ;
— le temporel : moment de l'action.
Ainsi pour l'interrogatif ктб ? чтб ? « q u i ? q u o i ? » et pour le
démonstratif TÔT « celui-là » les formes de ces quatre cas sont :
inessif :
r-flé ?
«où?»
T-éM
«là» sans 1 changement
illatif :
к-удё ?
«où?»
т-удё
«là» avec J de lieu
ablatif:
от-к-^да ? «d'où?»
от-т-^да «de là »
temporel : к-огдй ? «quand?» т-огдё «alors».
Ces formes casuelles sont invariables en nombre, genre et sous-genre.
/3) La catégorie du nombre s'applique à tous les pronoms
substantifs, sauf le réfléchi, l'interrogatif ктб ? чтб ? et les indéfinisdéri-
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vés de ce dernier. Dans les pronoms personnels de 1°et 2° personnes,
le nombre est une catégorie invariante (393). Dans les autres le nombre
est variable et résulte de l'accord du pronom avec son antécédent.
y) La catégorie du genre apparaît dans les mêmes pronoms que celle du nombre variable et dans les mêmes conditions,
ô) La catégorie du sous-genre apparaît :
— dans l'interrogatif ктб ? чтб ? et les indéfinis qui en
sont dérivés comme une catégorie universelle s'appliquant à tous les cas,
et non pas seulement à l'accusatif comme dans les autres substantifs :
l'interrogatif a des formes animées à thème <k)et des formes inanimées
à thème <c)à tous les cas de la déclinaison ordinaire (mais non aux
cas circonstanciels pronominaux, voir ci-dessus) :
к о м у ТЫ завйдуешь ? « qui envies-tu ? » (datif animé),

чем^ ты удивляешься ? « de quoi t'étonnes-tu ? » (datif inanimé) ;
— dans le relatif котбрый l'opposition de sous-genre
joue à l'accusatif seulement (comme dans les substantifs non pronominaux) :
дбм, котбрый бн пострбил
человёк, котброго OHâ л&бит

« la maison qu'il a construite »,
« l'homme qu'elle aime » ;

— dans les pronoms personnels (y compris ceux de la
3° personne) l'opposition de sous-genre ne joue pas ; l'accusatif est
toujours semblable au génitif, jamais au nominatif :
бн егб пострбил « il l'a construite » (en parlant d'une maison),
OHâ егб л&бит « elle l'aime » (en parlant d'un homme),

387

4° Particularités morphologiques des pronoms.
a) La racine pronominale a une structure différente de celle des
autres racines : elle peut consister en une seule consonne, comme (t)
du démonstratif т о т « celui-là », <k> ~ <6 > de l'interrogatif к-то ? ч-то ?
« qui ? quoi ? », (v> du pronom personnel de 2° personne du pluriel
в-ы « vous », etc. D'autres pronoms ont des racines de structure normale : <v,#s,)de вёсь « tout », <in)de инбй « autre ».
b) Le thème pronominal (comme celui de la plupart des mots de
haute fréquence) comporte de nombreux phénomènes d'alternance et
de supplétisme. Cela est vrai surtout du pronom personnel.
c) De nombreux pronoms comportent des particules invariables
préposées ou postposées, souvent écrites dans l'orthographe comme
des mots séparés :
— particules préposés : др^г дрУга « l'un l'autre », кбе-ктб « quelqu'un », никтб « personne », etc.
— particules postposées : TÔT же «le même », ктб-нибУдь « n'importe qui », чтб за « quelle espèce de », etc.
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5° La déclinaison pronominale. - Il existe des jeux de désinences
particuliers aux pronoms.
a) Déclinaison pronominale générale (s'appliquant à la majorité
des pronoms). Elle comporte, comme celle des adjectifs d'appartenance,
des désinences courtes au nominatif et à l'accusatif et des désinences
longues aux autres cas, mais avec les particularités suivantes :
1. — Les désinences commençant par la voyelle /i/ (ы, и) dans
les adjectifs d'appartenance commencent dans les pronoms :
— par /е/ après consonne bruyante,
— par /,i/ (/i/ avec mouillure, graphiquement и) après
sonante. Ex. : instrumental singulier : adjectif d'appartenance мёминым, mais dans les pronoms : après bruyante : т-ём, к-éisi, ч-ём, вс-ём,
après sonante : сам-йм, одн-йм, мо-йм.
2. —Les désinences /oj/ (cas obliques du féminin) sont remplacées par /ej/ après consonne molle.
Cette déclinaison comporte donc quatre variantes :
Thème en bruyante molle

T h è m e en b r u y a n t e dure

в ё с ь « t o u t » . t h è m e <v,#s,>
Masc.
Neut.
Plur.
Fém.

TÔT « c e l u i - l à » , t h è m e ( t )
Masc.
Neut.
F é m . Plur.
Nom.
Acc.

T-ÔT
, U

T-Ô

T-Ô

т-é

T-Ô,

T-ï

It

вс-ё

BC-A

вс-ё

вс-ib

вёсь
» | t

>

вс-é
I t

Gén.

T-ORÔ

Т-6Й

т-éx

Bc4rÔ

Dat.

T-OMV

Т-6Й

T-éM

вс-ем^

вс-ёй

вс-ём

Loc.

T-ÔM

Т-6Й

т-éx

вс-ём

вс-ёй

вс-ёх

Instr.

т-ём

Т-0Й

т-éM и

вс-ём

вс-ёй

вс-ёми

вс-ёй

вс-éx

NB. — TÔT a une désinence irrégulière -от au nominatif masculin.
T h è m e en sonante molle

T h è m e en sonante dure
одйн «seul) , thème ( o d , # n )
Masc.
Nom.
Acc.

одйн
. -t-t

Neut.

Fém.

одн-6

одн-â

одн-6,

одн-^
ОДН-6Й

м о й « m o n » , t h è m e <moj>

Plur.

Masc.

ОДН-Й
t

Neut.

Fém.

Plur.

мой

мо-ё

MO-A

МО-Й

4-t

мо-е.

мо-Л

I t
МО-ЙХ

одн-огб

Dat.

одн-ом^

ОДН-6Й

ОДН-ЙМ

мо-ем{г

мо-ёй

МО-ЙМ

Loc.

одн-6м

ОДН-6Й

ОДН-ЙХ

мо-ём

мо-ёй

МО-ЙХ

Instr.

одн-йм

ОДН-6Й

ОДН-ЙМИ

мо-им

мо-ёй

МО-ЙМИ

ОДН-ЙХ

мо-егб

мо-ёй

Gén.

Sur TÔT et вёсь se déclinent к-тб « qui », ч-тб « quoi ».
Sur одйн se décline сём « lui-même ».
Sur мой se déclinent tous les autres mots de déclinaison pronominale, y compris сёй « celui-ci » (archaïque) qui est formé sur deux
thèmes, l'un en sonante <s,ej>, l'autre en bruyante <s,> (cf. 403).
Dans ётот « celui-ci », décliné comme TÔT, le /е/
inaccentué
est écrit и ; la déclinaison est donc graphiquement celle de одйн.
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Les irrégularités seront examinées pour chacun des pronoms individuellement.
389

b) Déclinaison pronominale personnelle : les pronoms personnels

de 1° et 2° personnes et réfléchis ont les désinences particulières
suivantes :
т-Ы
M-b'l, B-til
Nom. <i>
<i>
мен-ri, теб-ri, себ-ri
н-âc, в-âc
Acc. (,a>
<as>
мен-ri, теб-ri, себ-ri
Gén. (,a>
<as>
н-àc, в-âc
Dat. <e>
мн-é, теб-é, себ-é
н-âM, в-'ам
<am>
мн-ё, теб-é, себ-é
н-éc, в-âc
Loc. <e>
<as>
мн-6й, тоб-6й, соб-6й
H-âMH, в-дми
Instr. <oj>
<am,i>
avec de nombreuses irrégularités (faits d'alternance et de supplétisme).
390

c) Déclinaison

substantivale ou

adjectivale. — De

nombreux

pronoms suivent la déclinaison adjectivale, comme котбрый « qui »
(relatif), инбй « autre ». Un seul pronom suit la déclinaison substantivale, c'est др^г др^га « l'un l'autre ».
391

Accent. — Toutes les désinences pronominales (de la déclinaison
pronominale générale et de celle des pronoms personnels) sont autoaccentuées. Il y a donc :
a) en cas de thème auto-accentué, accent radical fixe, ex. Hâuj
« notre », gén. Hém-ero, dat. Hâm-ему, etc.

b) en cas de thème inaccentué, accent désinentiel : c'est le cas le
plus fréquent (tous les exemples ci-dessus).
Les désinences pronominales (ovo> (ornu) (-oro, -ому) sont accentuées sur leur syllabe finale et non pas, comme dans les adjectifs, sur
leur syllabe initiale : adjectifs прост-ôro, прост-бму mais pronoms
одн-огб, о д н о м у , etc.

II. — Le pronom personnel
A. — Pronom personnel substantif
392

Le pronom personnel substantif (ordinairement appelé simplement
« pronom personnel », лйчное местоимёние) désigne les personnes ou
les objets d'après leur rôle dans l'acte de parole : locuteur (1° personne),
interlocuteur (2 personne) ou tiers (3° personne).
1° Pronom personnel non réfléchi.

393

a) 1° et 2° personne : chacun de ces pronoms est invariable en
nombre, genre et sous-genre. Les désinences sont celles de la déclinaison
pronominale personnelle :
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1° personne du singulier : thème <men> ~ (m#n>, forme supplétive
<ja> au nominatif.
2° personne du singulier : thème (t,eb>~ <tob>.
1° personne du pluriel : thème <m> ~ <n>.
2° personne du pluriel : thème <v>.
« nous »
« je »
« tu »
« vous »
M-b'l
B-b'l
T-Ù
A
Nom.
в-âc
н-âc
мен-ri
теб-A
Acc.
н-âc
B-àc
теб-А
мен-A
Gén.
н-éM
в-ём
теб-é
Dat.
мн-é
н-àc
в-âc
мн-é
теб-é
Loc.
тоб-бй
н-ёми
в-ёми
мн-бй
Instr.
NB. — 1. — Comme en français, bi^i « vous » est employé par politesse
pour désigner un seul interlocuteur (pluriel de politesse). Dans une
lettre, le pronom de 2° personne du pluriel de politesse est toujours
écrit avec une majuscule :
поздравляю Bâc с нбвым гбдом « je vous souhaite une bonne
année » (hors d'une lettre on écrirait вас).
2. — Au sens de « nous autres », « vous autres » pour désigner
le locuteur (ou l'interlocuteur) et d'autres personnes de même catégorie
que lui, on emploie les expressions нёш 6péT, eéuj 6pàT (littéralement

« notre frère, votre frère »),au féminin нёша сестрё, вёша сестрй
« nous autres, vous autres femmes » (littéralement « notre sœur, votre
sœur »). Ces expressions sont du singulier et de la 3° personne :
Hâuj 6pâT pycâK без сёбли обойдётся (Пушкин)

« nous autres Russes nous savons nous passer de sabre » ;
хбть бы другёя нёша сестрё и любйла, тёк не скёжет (Островский) « nous autres femmes, même si nous aimons, nous ne le disons
pas ».
394

b) 3° personne : désigne un objet, appelé antécédent du pronom,
dont il a déjà été question dans le contexte. Ce pronom s'accorde en
nombre et genre (mais non sous-genre) avec son antécédent :
Il suit la déclinaison pronominale générale, mais :
1. — Il est construit sur deux thèmes :
— <on> au nominatif ;
- <j> ou <n,> aux autres cas, ex. génitif : <j+ovo> ou
(n,+ovo> егб ou негб. La variante en <n,> est employée après préposition :
y негб « chez lui », на нёй « sur elle », с нйми « avec eux »
la variante en <j> en l'absence de préposition.
2.— L'accusatif, comme dans tous les pronoms personnels, est
toujours semblable au génitif : pas d'opposition animé-inanimé.
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3. — Au féminin, on a deux désinences irrégulières: génitifaccusatif (ej6>, instrumental <éju). Elles sont seules possibles dans la
forme en <j> : gén.-acc. (j+ej6> éë, instr. <j-téju> éto. Dans la forme en
<n,> (avec préposition) elles sont concurrencées par la désinence régulière <ej> : y неё ou y нёй « chez elle », с нёю ou с нёй « avec elle ».
La déclinaison est donc la suivante :
Avec préposition

Sans préposition
Masc. Neut.
Nom.
Acc.
Gén.
Dat.
Loc.
Instr.

ÔH

OH-Ô

erô
erô
ем 9

Fém.

Plur.

OH-é

ОН-Й

её
её
ёй

йх
йх
йм

—

-

-

йм

ёю

йми

Masc.-Neut. Fém.

Plur.

-

-

-

н-егб
н-егб
н-ем<г
н-ём
н-йм

н-её, н-éft
н-её, н-ёй
н-éft
н-éft
н-éra, н-ёй

н-йх
н-йх
н-йм
н-йх
н-йми

NB. — 1. — Dans le style juridique, le pronom de 3° personne peut
être exprimé par les pronoms suivants : таковбй (subsiste encore dans
la langue juridique actuelle), бный (archaïque), tous deux suivant la
déclinaison adjectivale.
2. — Avant la révolution, des inférieurs parlant de supérieurs
pouvaient employer la 3 personne du pluriel (pluriel de politesse)
au lieu de la 3° personne du singulier :
Гдё бёрин ? — Онй тблько что yéxann.
« Où est ton maître ? — Il vient juste de partir ».
2° Pronom personnel réfléchi.

a) Réfléchi proprement dit. — Thème (s,eb>~<sob> ; déclinaison dfi
pronom personnel :
Acc.
себ-М
Gén.
себ-ri
Dat.
себ-é
Loc.
себ-é
Instr.
соб-бй.
NB. — Rappelons que le pronom réfléchi s'emploie indifféremment
pour les trois personnes et qu'il n'a pas de nominatif.
b) Réciproque. — Le pronom réciproque est др*{гг др^га, formé de
deux éléments homonymes : une particule invariable др^г et un thème
друг- suivant la deuxième déclinaison des substantifs masculins :
Асс.
др^г др^г-а
Gén.
дрУг др^г-а
Dat.
др^г др^г-у
Loc.
др^г (о) др^г-е
Instr.
др^г др^г-ом.
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S'il y a une préposition, elle s'intercale entre les deux éléments :
дрУг y др^га, дрУг с другом.
Ce pronom est invariable en nombre, genre et sous-genre.
NB. - 1. - Le mot дрУг дрУга peut paraître correspondre à l'expression française l'un l'autre. Mais il faut noter qu'en français cette expression s'ajoute (facultativement) au pronom réfléchi se : ils s'aiment ou
ils s'aiment l'un l'autre, tandis qu'en russe друг друга est le seul pronom réciproque et exclut le pronom réfléchi себй : онй л&бят друг
дрУга « ils s'aiment » (онй лЛбят себй voudrait dire : « ils s'aiment
eux-mêmes », c'est-à-dire « chacun d'eux n'aime que soi »).
2. — Sur друг дрУга on forme un dérivé fémin. à suffixe <#k>:
acc. дрУг дружку, gén. друг дружки, etc. (1° déclinaison), qui n'est
employé que dans la langue familière. Dans la poésie classique cette
même forme était employée, sans nuance familière, comme féminin
de дрУг дрУга :
ТрЙ COCHlil

Стойт, одн0 побдаль, двё другйе
ДрУг К дрУжке блйзко (Пушкин)
« Trois pins se dressent, l'un à l'écart, les deux autres l'un près de
l'autre ».
B. — Pronom personnel adjectif (possessif)
396

397

Les pronoms possessifs (местоимёния притяжётельные) sont des
pronoms adjectifs dérivés des pronoms personnels substantifs et marquant la dépendance syntaxique de la personne correspondante par
rapport à un autre substantif :
мбй дбм « ma maison » marque la dépendance syntaxique de A
« moi » par rapport à дбм « maison », comme пдпин дбм « la maison
de papa », дбм отцй « la maison de mon père » marquent la dépendance syntaxique de nâna, отёц par rapport à дбм.
Les pronoms possessifs peuvent être employés comme adjectifs,
ils correspondent alors aux « adjectifs possessifs » du français (mon,
votre), ils peuvent aussi être substantivés, ils correspondent alors aux
« pronoms possessifs » du français (le mien, le vôtre).
1 ° Possessifs non réfléchis.

a) 1° et 2° personne : ces pronoms appartiennent à la déclinaison
pronominale générale (388) :
1. —Les pronoms de 1° et 2° personne du singulier : мбй
« mon, le mien », твбй « ton, le tien », ont des thèmes inaccentués
( moj>, < tvoj). Toutes les désinences étant auto-accentuées sur la
finale (391 ), l'accent est donc fixe sur la finale :

Masc.
Nom.
Acc.
Gén.
Dat.
Loc.
Instr.
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Neut.

M6ft<°moj + 0>

мо-ё <°moj+è>
мо-ё
,
мо-егб < moj+ovo>
мо-ем^
мо-ём
мо-йм

Fém.

Plur.

мо-ri
мо-ib
мо-ёй
мо-ёй
мо-ёй
мо-ёй

мо-й
J-t
мо-йх
мо-йм
мо-йх
мо-йми.

2 . - Les pronoms de 1° et 2° personne du pluriel нёш « notre.
le nôtre » et вёш « votre, le vôtre » ont des thèmes auto-accentués
<nas> <vas>. L'accent est donc fixe sur le thème :
Masc.
Nom.
Acc.
Gén.
Dat.
Loc.
Instr.

нёш <nâs+ф)

Neut.

Fém.

нёш-е <°na5+6>

нёш-е
нёш-его <nâS+ovo>
нёш-ему
нёш-ем
нёш-им

,

нёш-а
нёш-у
нёш-ей
нёш-ей
нёш-ей
нёш-ей

Plur.
нёш-и
4t

нёш-их
нёш-им
нёш-их
нёш-ими.

b) 3° personne. — Il n'y a pas de pronom possessif de 3 personne.
On emploie dans cette fonction le génitif du pronom personnel substantif : erô « son » (de lui), её « son » (d'elle), йх « leur » :
Mt5i живём в erô дбме « nous habitons dans sa maison » (à lui),
мЫ| живём в её дбме
« nous habitons dans sa maison » ( à elle),
мЫ живём в йх дбме
« nous habitons dans leur maison ».
Dans cette fonction le thème du pronom est toujours <j> et jamais
<n,>, même après préposition : y егб дбма « près de sa maison » (cf. y
негб « chez lui »).
Le pronom possessif йхний « leur » (déclinaison adjectivale) est
familier et étranger à la langue littéraire.
398

2° Possessif réfléchi. - Le possessif réfléchi (correspondant à ce6ri)
est свбй, décliné comme мбй, твбй ; il s'emploie pour renvoyer au
sujet de la proposition, quelle que soit la personne :
он живёт в своём дбме « il habite dans sa propre maison »,
я жив<уг в своём дбме
« j'habite dans ma maison ».
On peut employer aussi dans le même sens l'adjectif сббственный
« son propre » (déclinaison adjectivale) :
он живёт в сббственном дбме « il habite dans sa propre maison ».
Ordinairement сббственный remplace свбй et ne s'ajoute pas à lui.
NB. — 1. — Le possessif n'est ordinairement pas exprimé si l'identité
du possesseur est évidente :
ÔH надевает пальтб « il met son pardessus ».
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2.-L'adjectif свбй est employé aussi comme adjectif qualificatif signifiant « appartenant en propre à la personne dont il est
question » (antonyme de чужбй « étranger »). Dans cet emploi il a un
nominatif :
y негб свой машйна « il a sa propre voiture »,
свой py6âxa к тёлу блйже « c'est votre propre chemise qui est le
plus près de votre corps » (proverbe signifiant : chacun pense d'abord à
ses propres intérêts) ;
ou, plus largement, au sens de « familier » :
бн свбй человёк
« il est de la maison »,
свой лйди — сочтёмся « nous sommes entre nous, nous nous arrangerons » (titre d'une pièce d'Ostrovski).
Il n'y a pas de possessif réciproque.
C. — Formes adverbiales du pronom personnel adjectif
399

Elles se forment sur tous les pronoms personnels adjectifs (possessifs) existants (1° et 2° personne et réfléchi, mais non 3° personne) à
l'aide du préfixe no- et d'une désinence <'omu> (-ему) pré-accentuée (ne
pas confondre avec la désinence <omu> (-ему) de datif auto-accentuée
sur la finale : моему datif de мой) :
по-мбему « à ma façon » ou « à mon avis » ; de même по-твбему,
no-нёшему, no-вёшему, no-свбему.
Pour la 3° personne du pluriel la forme по-йхнему « à leur façon, à
leur avis » est familière et non littéraire.

I I I . - Le pronom démonstratif
400

Le pronom démonstratif (указётельное местоимёние) désigne les
objets d'après la position qu'ils occupent par rapport au locuteur (et
peuvent s'accompagner d'un geste par lequel celui-ci les montre).
Il existe des démonstratifs simples, qui sont des pronoms adjectifs,
susceptibles d'être substantivés. Sur ces simples on forme divers dérivés.
A. — Les démonstratifs simples.

401

II en existe deux, désignant l'un l'objet éloigné, l'autre l'objet
rapproché (cf. français celui-ci, celui-là, anglais this, that). Tous deux
possèdent, outre les six cas ordinaires, les quatre cas circonstanciels
pronominaux (cf. 386).

402

§386

PRONOM

258

1° Objet éloigné : TÔT « celui-là, ce ». Le thème est <t>. Ce mot suit
la déclinaison pronominale. Le nominatif masculin singulier a une désinence irrégulière, l'inessif également.
Nom.
Acc.
Gén.
Dat.
Loc.
Instr.

Masc.

Neut.

T-ÔT

T-6

T-6

Fém.
т-é
т-У

,

т-огб
т-ому

Т-6Й
Т-6Й

T-ÔM

Т-0Й

т-ём

Т-0Й

Plur.
т-ё
H
т-éx
т-ём
т-éx
т-ёми

Cas circonstanciels

Inessif
lllatif
Ablatif
Temporel
403

т-âM
т-удё
от-т-Уда
т-огдё

« là » (sanschangement de lieu),
« là » (avec changement de lieu),
« de là »,
« alors ».

2° Objet rapproché. — Il existe deux pronoms ayant cette valeur :
a)L'un normal dans la langue actuelle: Зтот « celui-ci, ce »,
thème (et), formé de la particule accentuée (e) (э) (ancienne interjection) suivi de тот. Il se décline comme TÔT, sauf que le le/ inaccentué
est écrit и : instrumental singulier тём, mais $тим.
b) L'autre archaïque, mais conservé dans de nombreuses expressions figées : сёй « celui-ci, ce ». Thème (s,ej)(au nominatif et à l'accusatif (dans <s,ej)le le/ est écrit и hors de l'accent), <s,> (aux autres cas).
Déclinaison pronominale.
Les cas circonstanciels pronominaux sont formés sur le thème <s,) du
pronom сёй, mais l'inessif et le temporel sont irréguliers.
Pronom archaïque

Pronom normal

Masc.
Neut.
àT-o
4T-OT
Nom.
ёт-о
Acc.
àT-oro
Gén.
ёт-ому
Dat.
4т-ом
Loc.
Instr.
ёт-им

Fém.
ёт-а
ёт-у
4т-ой
ёт-ой
ёт-ой
ёт-ой

Plur.
ёт-и
It
ёТ-ИХ

ёт-им
ёт-их
ёт-ими

Masc. Neut.
сёй
си-é
4-t
си-ê,
с-егб
с-емУ
с-ём
с-йм

Fém.
си-ri
си-tb
с-ёй
с-ёй
с-ёй
с-ёй

Cas circonstanciels

Inessif
lllatif
Ablatif
Temporel

з-дёсь, т^т
с-юдд
от-с-йэда
сейчёс, тепёрь

«
«
«
«

ici » (sans changement de lieu),
ici » (avec changement de lieu),
d'ici »,
maintenant ».

Plur.
си-й
lt
с-йх
с-йм
ойх
с-йм и
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NB. — Bien qu'archaïque, le pronom сёй ne peut être ignoré. En
effet :
1. — il était encore courant dans la langue écrite de la première moitié du XIXème siècle ;
2. — il peut toujours être employé ironiquement, en fonction parodique ;
3. — il subsiste dans de nombreuses expressions, plus ou moins
figées,souvent comme antonyme de TÔT :
— expressions soudées en un seul mot : сейчёс « maintenant,
tout de suite » (de сёй 4éc « à cette heure ») ; сегбдня « aujourd'hui »
(de cerô дня « en ce jour ») ;
— autres expressions :
сиЛ минуту « à l'instant » (de même cmb минуточку, cmb
секунду);
no сёй дёнь « jusqu'à ce jour »,
до сйх nôp « jusqu'ici » (cf. до тёх nôp « jusque là »),
поговорйть о тбм, о сём « parler de choses et d'autres »,
ни TÔ, ни СЁ « mi-figue, mi-raisin » (littéralement « ni ceci, ni
cela », avec une ancienne forme familière cë du neutre), etc.
c) Un troisième pronom de l'objet rapproché est très courant dans
la langue parlée, BÔT KTÔ « celui-ci », BÔT чтб « ceci » formé de l'interrogatif KTÔ ? чтб ? précédé de BÔT. Il a les mêmes catégories grammaticales et les mêmes formes que l'interrogatif (cf. 409) :
BÔT О чём « au sujet de ceci » (locatif),
BÔT гдё
« ici, à l'endroit que voici » (inessif), etc.
B. — Les dérivés des démonstratifs
1° Du démonstratif TÔT sont dérivés :
a) Le pronom adjectif qualificatif так0й « tel », formé à l'aide du
suffixe <ak> et qui englobe les formes suivantes :
1. — forme longue такбй, такёя, такбе, такйе, etc.
2. — forme courte avec suffixe supplémentaire <ov) : такбв,
таковё, таковб, таковéi ;
3. — forme adverbiale exceptionnelle à désinence zéro : тёк
« ainsi, tellement, si ».
NB. — Тёк s'emploie comme subordonné d'un verbe :
ÔH тёк удивйлся
« il a été si étonné »,
ou d'un adjectif à la forme courte :
ÔH тёк слёб
« il est si faible ».
Mais s'il est subordonné à un adjectif à la forme longue, il se met
lui-même à la forme longue (такбй) et s'accorde en cas, nombre, genre
et sous-genre avec l'adjectif :
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такбй слёбый человёк
« un homme si faible »,
в такбм длйнном расскёзе
« dans un si long récit ».
Au lieu de тёк et такбй on peut employer dans un style livresque
стбль qui est invariable :
в стбль длйнном повествовёнии « dans un si long récit ».
b) Le pronom démonstratif numéral с т б л ь к о « autant » (cf. 373).

405

2° Du démonstratif ётот est dérivé le pronom adjectif ётакий
« comme ceci » avec sa forme adverbiale ётак « ainsi » (ou ёдакий,
ёдак).

406

3° Les dérivés de céft ne s'emploient plus que dans des expressions
figées (comme antonymes de ceux de TÔT) :
и тёк, и сАк « comme ci, comme ça »,
такбй-сякбй « espèce de ceci ou de cela » (euphémisme remplaçant
une injure).

407

4° Les dérivés de вбт ктб sont les mêmes que ceux de ktô (cf. 410415) :

вбт какбй
« comme ceci » (adjectif qualificatif),
вбт кёк
« comme ceci » (forme adverbiale),
BÔT скблько « voici combien » (numéral).

I V . — Le pronom interrogatif
408

Le pronom interrogatif (вопросйтельное местоимёние) désigne,
dans une question, un objet que le locuteur ignore et dont il attend que
l'interlocuteur le nomme dans sa réponse.
Tous les interrogatifs sont formés sur une même racine <k>. L'interrogatif simple est un pronom substantif. Il a des dérivés qui sont des
pronoms adjectifs.
A. — Pronom interrogatif substantif к т о ? что ?

409

Ce pronom est caractérisé :
1. — par l'existence des cas circonstanciels pronominaux ;
2. — par l'absence des catégories de nombre et de genre ;
3. — par l'importance de la catégorie du sous-genre : elle concerne
ici tous les cas de la déclinaison normale (mais non les cas circonstanciels pronominaux). L'inanimé est marqué par un suffixe <:) (palatalisation de la vélaire précédente), si bien que la flexion est construite
sur deux thèmes :
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<k>
pour l'animé (et les cas circonstanciels),
(k+ :> -*• <ô> pour l'inanimé.
L'interrogatif se décline selon la déclinaison pronominale. Au nominatif on a une désinence irrégulière <to> : <k+to> KTÔ « qui », <ô+tô> чтб
« quoi » (prononcé [Stô] ).
La flexion est donc la suivante :
Nom.
Acc.
Gén.
Dat.
Loc.
Instr.

Animé

Inanimé

к-тЬ « qui ? »
X
к-огб
кому

ч-тб « quoi
t
ч-егб
ч-ему
ч-ём
ч-ём.

K-ÔM
K-éM

[Stôl

Cas circonstanciels
Inessif
г-дё
« où ? » (sans changement de lieu),
lllatif
к-удё
« où ?» (avec changement de lieu).
Ablatif
от-к-Уда « d'où ? »
Temporel к-огдё
« quand ? ».
Enclise de l'interrogatif après Hé- : l'interrogatif est normalement
accentué (voir accent ci-dessus). Toutefois il est enclitique lorsqu'il suit
la forme verbale accentuée Hé « il n'y a pas ». Ex. :
Hé с кем посовётоваться « il n'y a personne à qui demander
conseil »,
нё к чему плёкать « il n'y a pas de quoi pleurer ».
Si l'interrogatif n'est pas précédé d'une préposition, il s'écrit en un
seul mot avec la forme verbale нё-, qui le précède alors immédiatement :
нёчего дёлать
« il n'y a rien à faire »,
кормйть нёкому « il n'y a personne pour vous nourrir »
(sur ce type de phrase, cf. 569 in fine).
B. — Les interrogatifs dérivés
Sur l'interrogatif simple sont formés de nombreux dérivés :
1° L'adjectif interrogatif d'appartenance чёй ? « appartenant à qui? »
a le même rapport avec KTÔ que les possessifs avec les pronoms substantifs personnels ou les adjectifs d'appartenance avec les substantifs ordinaires : il marque la dépendance syntaxique de l'interrogatif par rapport
à un substantif :
чёй ёто дбм ? ёто мбй дбм, пёпин дбм
« à qui est cette maison ?
c'est ma maison, la maison de papa »,
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чьй интерёсы вь'| защищаете? «de qui défendez-vous les intérêts?».
Il est formé avec le même suffixe <;#j> que les adjectifs d'appartenance générique (вблчий sur вблк, cf. 336). Le thème est donc <k+ ;#j>
-*• /cej/ ~ lt\l (чей, чь-). Les désinences sont celles de la déclinaison
pronominale :
Masc.

411

Neut.

чёй
чь-ё
чь-ё
u
чь-ёгб
чь-емУ
чь-ём
чь-йм

Nom.
Acc.
Gén.
Dat.
Loc.
Instr.

2° L'adjectif

interrogatif

Fém.

Plur.

чь-ri
чь-ib
чь-ёй
чь-ёй
чь-ёй
чь-ёй

чь-й
;t

чь-йх
чь-йм
чь-йх
чь-йми

qualificatif

какбй

« q u e l ? de quelle

nature ? » avec ses diverses formes :
— forme longue : какбй, какая, какбе, какйе ;
— forme courte : какбе, какова, каковб, каков éi ;
— forme adverbiale : KÔK ? « comment ? » (remplacé par какбй
devant forme longue).
Son fonctionnement est exactement identique à celui du démonstratif такбй (cf. 404), sauf que le neutre de la forme courte каковб
possède en outre un emploi prédicatif et signifie avec un verbe à l'infinitif « quel effet cela fait-il de... ? » :
приятно BâM разговаривать, a каковб мнё слушать ? « il vous
est agréable de causer, mais quel effet cela me fait-il d'écouter ? ».
412

3° L'adjectif

interrogatif

qualificatif

archaïque к б й

« lequel ? »

formé sur la racine <k> avec un suffixe <oj> et suivant la déclinaison
pronominale. Les formes de nominatif et accusatif féminin sont inusitées :
Nom.
Acc.

,

Masc.

Neut.

кбй

кб-е
кб-е.

It

Fém.

Plur.

—

кб-и

—

;t

Gén.
кб-его
кб-их
кб-ей
Dat.
кЬ-ему
KÔ-ИМ
кб-ей
Loc.
кб-ем
KÔ-ИХ
кб-ей
Instr.
KÔ-ИМИ
KÔ-ИМ
кб-ей
Cet adjectif ne s'emploie plus aujourd'hui que dans des expressions
figées à valeur exclamative comme на кбй чёрт? «que diable », кби
гбды « combien d'années », etc.

à
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4° L'adjectif interrogatif котбрый (déclinaison adjectivale) signifiant :
- lequel dans une série limitée : котброй дорбгой мне ёхать ?
« par quelle route dois-je passer ? » ;
— ayant quel numéro d'ordre, « combientième » :
котбрый чёс
« quelle heure est-il ? »,
котбрый рёз тебё roeopib « combien de fois t'ai-je dit... ».
5° L'interrogatif numéral скблько ? « c o m b i e n ? »

(cf. 373).

6° Les tournures prépositionnelles figées formées d'une préposition
et du pronom interrogatif substantif чтб au cas voulu :
почему ? « pourquoi ? »,
отчегб ? « pourquoi ? » (pour quelle raison ?),
зачём ?
« pourquoi ? » (dans quel but ?),
почём ?
« à quel prix ? ».
7° Le pronom adjectif interrogatif composé чтб за ? «quelle espèce

de », qui ne s'emploie qu'au nominatif :
чтб ёто за 4enyxâ ? « qu'est-ce que c'est que cette absurdité ? ».
NB. — La particule invariable postposée за qui sert à former ce
pronom peut être séparée de чтб par un autre mot, mais précède
nécessairement le substantif au nominatif et forme avec lui un seul mot
phonologique. Elle se comporte donc rythmiquement comme une
préposition.

V . — Le pronom indéfini
417

Le pronom indéfini (неопределённое местоимёние)
objet en ne l'identifiant qu'incomplètement.
On distingue :

désigne un

1° Des pronoms indéfinis substantifs (avec leurs dérivés). Ils sont
formés sur l'interrogatif ктб ? чтб ? et possèdent les mêmes catégories
grammaticales que cet interrogatif ; ils forment les mêmes types de
dérivés. Sémantiquement, on distingue des pronoms indéfinis substantifs :
a) à valeur négative (sens « personne, rien »),
b) à valeur positive (sens « quelqu'un, quelque chose »).
2° Des pronoms indéfinis adjectifs (qui peuvent être substantivés)
et qui forment aussi divers dérivés.
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A. — Le pronom indéfini substantif à valeur négative
et ses dérivés
418

419

Le pronom négatif никтб « personne », ничтб « rien » est composé
de la particule préposée ни- et de l'interrogatif. Il comprend les mêmes
formes que l'interrogatif (simples et dérivés) :
1° Formes simples :
Animé
Nom.
Acc.
Gén.
Dat.
Loc.
Instr.
Inessif
lllatif
Ablatif
Temporel

420

421

Inanimé

ни-к-тб « personne »
ни-к-огб
ни-к-огб
ни-к-ом^
ни о кбм
ни-кём
V

ни-г-дё
ни-к-удё
ни-от-к-^да
ни-к-огдё

ни-ч-тб «rien»
ни... чтб
ни-ч-егб
ни-ч-емУ
ни о чём
ни-ч-éM
i

«nulle part» (sans '[changement
«nulle part» (avec ^[ de lieu,
«de nulle part»,
«jamais».

2 Formes dérivées,
adj. d'appartenance ничёй, ничьй, ничьё
« de personne »,
adj. qualificatif
никакбй
« aucun »,
(forme adverbiale)
никйк
« en aucune façon »,
adjectif
никотбрый
« aucun des deux »,
numéral (indéclinable,
« pas le moins du monde »,
emploi adverbial)
нискблько
tournure prépositionnelle
« pour rien, à bas prix ».
figée
нипочём
Dans les formes substantivales ou adjectivales de ces pronoms qui
dépendent d'une préposition, celle-ci s'intercale entre la particule
ни et le reste du pronom ; la particule ни s'écrit alors comme un mot
séparé :
ri ни y Korô не просйлся « je n'ai demandé la permission à personne »,
ни до какбго государства не доёдешь (Гоголь) « tu n'arriveras
dans aucun pays »,
A не нуждаюсь ни в чьёй пбмощи « je n'ai besoin de l'aide de personne ».
N B . — 1 . - L e nominatif-accusatif inanimé ничтб est obligatoirement remplacé par le génitif ничегб chaque fois qu'il appartient à une
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phrase d'existence négative (génitif du sujet de phrase d'existence
négative, cf. syntaxe) :
ничегб не случйлось
« rien n'est arrivé »,
ou qu'il est objet d'un verbe transitif (génitif de l'objet négatif, cf.
syntaxe) :
A ничегб не знёю
« je ne sais rien ».
Ничтб comme nominatif, en dehors des phrases d'existence, est
concurrencé par le génitif ничегб, plus courant dans la langue parlée
actuelle :
ничтб
Bâc не "развлекёет iw< rien ne vous distrait
...
.ч/оо
».
ou

ничего вас не развлекает J
Ничтб comme accusatif ne s'emploie qu'avec préposition :
ни во чтб « dans rien »,
ни за чтб « pour rien ».
2. —Le mot ничегб s'emploie aussi comme prédicat d'une
phrase personnelle ou impersonnelle pour exprimer une appréciation
plutôt favorable :
eM'yf ничегб
« lui, il ne s'en trouve pas mal »,
ничегб статёйка
« l'article n'est pas trop mal ».
3. — Le pronom négatif никтб et ses dérivés ne peuvent être
employés que dans des phrases négatives contenant la particule négative
не incluse dans la même proposition : ничегб не знёю « je ne sais rien ».
(не joue ici le même rôle que ne en français, mais ne peut être en aucun cas omis comme l'est ne en français familier : je sais rien). Si la
négation est exprimée par une autre proposition, le pronom indéfini
négatif est remplacé par l'un des pronoms indéfinis positifs ктб-лйбо,
ктб-ниб^дь, ктб бы то нй было (cf. 429-430) :
ем^ и в гблову не приходйло, чтб бн мбжет заняться какймлйбо другйм дёлом, крбме воровствё (Макаренко) « il ne lui
venait pas à l'esprit qu'il pût avoir d'autre activité que le vol »,
A никогдё не слыхёл, чтбб бн хбть чтб-ниб^дь сказёл о тебё
(Достоевский) « je n'ai jamais entendu dire qu'il ait rien dit à ton
sujet ».
Si la négation est exprimée par la préposition без « sans », on emploie какбй-лйбо, всякий ou encore малёйший « le moindre » :
без всякого колебёния
« sans aucune hésitation »,
без малёйшего сомнёния
« sans le moindre doute »,
без какйх-лйбо препятствий « sans aucun obstacle ».
Ces cas sont ceux où le français emploie les pronoms négatifs personne, rien, aucun sans ne.
4. — « Personne d'autre, rien d'autre » se dit не ктб инбй, не
чтб инбе :
зв^ки... с^ть не чтб инбе, кёк колебёние вбздуха (Аксёнов)
« les sons ne sont rien d'autre qu'une vibration de l'air ».
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ёсли пострадает когда, тб не от чегб инбго, как ОТ недостатка
сббственного своегб воображёния (Достоевский) « si jamais il
souffre, ce ne pourra être d'autre chose que de son propre manque
d'imagination ».
Ces tournures diffèrent de H H K T Ô , ничтб par l'orthographe de la particule (не et non ни ; écrite séparée et non en un seul mot) et par le fait
qu'elles s'emploient dans des phrases qui ne comportent pas par ailleurs
la particule négative не, ce qui est impossible avec никтб, ничтб.
В. — Les pronoms indéfinis substantifs à valeur positive
et leurs dérivés
422

423

1° Formes. — Il existe un assez grand nombre de pronoms indéfinis
substantifs servant à mentionner un objet sans le nommer. Ils sont tous
formés avec l'interrogatif ктб, чтб, seul ou le plus souvent accompagné
d'un élément préposé ou postposé (particule simple ou complexe).
a) Liste des pronoms. — On distingue :

1. - Les nombreux pronoms signifiant « quelqu'un, quelque
chose » :
чтб-то
KTÔ-нибУдь, чтб-нибУдь
кбе-ктб, кбе-чтб
ктб, чтб
нёкто, нёчто
ктб-лйбо, чтб-лйбо
ктб бы то нй было, чтб бы то нй было
(sur les différences de sens entre ces pronoms, cf. 426).
2.—Les pronoms suivants :
ктб угбдно, чтб угбдно
« n'importe qui, n'importe quoi »,
ктб ни на ёсть, чтб ни на ёсть
"
(familier, vieilli),
мёло ктб, мало чтб
« peu de gens, peu de choses »,
мало ли ктб, мало ли чтб « bien des gens, bien des choses »,
мнбго ктб, мнбго чтб
« beaucoup de gens, beaucoup de choses »
рёдко ктб, рёдко чтб
« rarement quelqu'un, rarement quelque
chose ».
KTÔ-TO,

424

b) Flexion et dérivation de ces pronoms. — Nous d o n n o n s ici la

flexion et la dérivation de K T Ô - T O (particule postposée), кбе-ктб (particule préposée) et нёкто (cas particulier). Les autres pronoms à particule postposée (ктб-нибУдь, etc.) ont les mêmes formes que K T Ô - T O et
les pronoms à particule préposée (мёло ктб, etc.) les mêmes formes
que кбе-ктб.
1. — Formes simples.

Animé

Nom.
ктб-то
Acc.
когб-то
Gén.
когб-то
etc.

кбе-ктб
кбе-когб
кбе-когб

нёкто
—
—

« quelqu'un »
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Inanimé Nom.
Acc.
Gén.
etc.

чтб-то
чтб-то
чегб-то

Cas circonstanciels
Inessif
гдё-то
I Natif
кудё-то
Ablatif
откуда-то
Temporel когдё-то

кбе-чтб
кбе-чтб
кбе-чегб

нёчто
нёчто
—

« quelque chose »

:
кбе-где
— «quelque part» sans "[changement
de lieu
кбе-кудё
- « quelque part» avec j
« de quelque part »,
кбе-отк^да
кбе-когдё нёкогда « à un certain moment».

2 . —Formes dérivées.
Adj.
d'appartenance

чёй-то

Adj.
qualif.

какбй-то

кбе-какбй

Forme
adverb.

KéK-то

кбе-как

Numér.

скблько-то

-

Tournures
prépositionnelles

почему-то
зачём-то

-

« appartenant
à
quelqu'un »

-

нёкий

-

нёсколько

-

« un certain »
« d'une certaine
manière »
« un certain
nombre »
« pour une certaine raison »
« dans un certain
but »

Quand un des pronoms à particule préposée (кбе-ктб, мёло KTÔ,
etc.) dépend d'une préposition, la particule est placée avant la préposition et s'écrit comme un mot séparé :
кбе y когб « chez quelqu'un »,
мёло с кём « avec peu de gens ».
Kôe peut être réduit à кой.
с) Particularités d u p r o n o m н ё к т о et de ses dérivés.

1 . - Les formes simples de ce pronom ne s'emploient qu'au
nominatif animé нёкто « quelqu'un », au nominatif-accusatif inanimé
нёчто (pron. t n,éè,t9] ) « quelque chose », et rarement au temporel нёкогда « à un certain moment, jadis ». Les autres cas sont inusités.
NB. — Les formes telles que нёкого, нёчего, нёкому, нёгде, etc. ne
sont pas des formes déclinées de нёкто, нёчто, mais des syntagmes
composés de нё- « il n'y a pas » et de formes déclinées de l'interrogatif
кт6?чт6 ? « qui, quoi », écrits en un seul mot (cf. 409) : нёчего дёлать
« il n'y a rien à faire », кормйть нёкому « il n'y a personne pour vous
nourrir », нёкуда идтй « il n'y a pas où aller », etc.
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Au temporel l'indéfini нёкогда « jadis » (rare) est homonyme du
syntagme нёкогда « il n'y a pas de temps pour..., on n'a pas le temps »
(courant).
2 — Le dérivé нёкий « un certain » est formé sur кой (cf. 412).
mais a une déclinaison particulière. Il suit la déclinaison adjectivale,
mais est formé sur deux thèmes : <k> au nominatif et à l'accusatif,
(koj) aux cas obliques du masculin-neutre. Les deux thèmes sont en
concurrence aux cas obliques du féminin et du pluriel :
Masc.
Neut.
Fém.
Plur.
Nom.
Acc.
Gén.
Dat.
Loc.
Instr.

нё-к-ий Hé-к-ое

4-t

нё-к-ая

Hé-K-oe>

Hé-Ko-ero
нё-ко-ему

нёко-ем
нё-ко-им

Hé-к-ую
Hé-к-ой, нё-ко-ей

нё-к-ой, нё-ко-ей
Hé-к-ой, нё-ко-ей
нё-к-ой, нё-ко-ей

нё-к-ие
*t
нё-к-их, нё-ко-их
нё-к-им, Hé-ко-им
нё-к-их, нё-ко-их

нё-к-ими, нё-ко-ими.

3. — Sur нёкто on forme aussi le dérivé très courant

нёко-

торый « un certain », au pluriel нёкоторые « certains, plusieurs » (la
deuxième voyelle de ce mot est souvent élidée dans la prononciation :
[n.éktariji] ) :
с нёкоторым удивлёнием
« avec un certain étonnement »,
нёкоторые думают, что...
« certains pensent que... ».
426

427

2° Emplois. — Les pronoms indéfinis signifiant « quelqu'un, quelque
chose » se distinguent les uns des autres par deux traits. Il y a :
- des pronoms indéfinis exclusifs, représentant un objet (ou un
groupe d'objets) à l'exclusion de tous les autres, et des pronoms indéfinis disjonctifs, qui peuvent indifféremment désigner un objet (ou
groupe d'objets) ou un autre ;
— des pronoms indéfinis limitatifs, indiquant une limitation du
nombre d'objets désignés, et des pronoms non-limitatifs, n'indiquant
pas une telle limitation.
De ces deux points de vue ces sept pronoms se classent comme suit :
Pronoms

Exclusifs

Limitatifs

ктб-то
нёкто

Non-limitatifs

кбе-ктб

Disjonctifs
KTÔ-HHÔVFLB

ктб
ктб-лйбо
ктб бы то нй было

a) Pronoms exclusifs.
1.— Exclusifs limitatifs :

a) K T Ô - T O , en tant que pronom exclusif, désigne un
objet à l'exclusion de tous les autres. Le locuteur ne peut pas identifier
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cet objet ou ne veut pas le nommer, mais cet objet existe et lui seul, et
non pas un autre, est mentionné dans la phrase. Ex. :
ri слушала, xâx K T Ô - T O вошёл no лёстнице в кбмнату (Белов)
« j'entendis quelqu'un monter l'escalier et entrer dans la chambre »
(c'est une certaine personne et non pas une autre, bien que je ne sache
pas son nom) ;
чтб-то ÔH хотёл сказать и протянул вперёд рУку, но ничегб не
сказал (Чехов) « il voulut dire quelque chose et tendit la main en
avant, mais il ne dit rien » (c'est certaines paroles, et non pas d'autres,
qu'il se préparait à prononcer) ;
дбктор вйдел, KÔK жена фёльдшера садйлась в повбзку, чтббы
куда-то ёхать, и подумал : « Это онй к тётушке » (Чехов) ; « le
docteur vit la femme de l'infirmier monter dans la voiture pour s'en
aller quelque part, et il pensa : 'elle va chez sa tante' » ;
/3) Hé кто a la même valeur que K T Ô - T O , mais appartient à
un style plus élevé (archaïque, poétique ou livresque) :
в идеёльном созерцёнии ёсть нёчто освежающее и открывающее
дУшу человёка (Салтыков-Щедрин) « dans la contemplation idéale il
y a quelque chose qui rafraîchit et ouvre l'âme humaine » ;
TàM нёкогда гулйл и ri (Пушкин) « moi aussi jadis je me suis
promené là ».
Seules les formes нёкоторые « certains » et нёсколько « quelques»
(numéral, cf. 373) s'emploient couramment dans tous les styles.
2. — Pronom exclusif non-limitatif : кбе-ктб. — Ce pronom a,
comme K T Ô - T O , une valeur exclusive, c'est-à-dire qu'il désigne certains
objets existants, à l'exclusion de tous les autres. Mais il n'indique
aucune limitation dans le nombre des objets désignés.
Dans le cas des pronoms substantifs, qui ne connaissent pas la catégorie du nombre, la différence entre K T Ô - T O (limitatif) et кбе-ктб (nonlimitatif) équivaut pratiquement à celle du singulier et du pluriel :
кбе-ктб désigne plusieurs objets :
в субббтуустрбили новосёлье. Вйктор позвёл кбе-когб (Белов)
« le samedi on pendit la crémaillère. Victor invita quelques amis »
(когб-то indiquerait qu'il n'y a eu qu'un seul invité) ;
на тёмно-сёром нёбе кбй-гдё мигают звёзды (Тургенев) « sur le
ciel gris sombre par endroits scintillent des étoiles » (гдё-то signifierait
« en un certain endroit » ; impossible ici, sauf si l'on met « étoiles » au
singulier) ;
на смотрителе бйт расстёгнутый пиджак..., кбй-гдё и подштбпанный (Солженицын) « le gardien avait une veste déboutonnée, et par
endroits reprisée ».
Dans le cas des pronoms adjectifs, qui connaissent la catégorie du
nombre, le singulier кбе-какбй s'emploie surtout avec des collectifs :
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заспанные лЛди, накйнув на себЯ кбе-какУю одёжду, выскакивали из домбв (Никитин) « les gens tout endormis, ayant enfilé à la
hâte quelques vêtements, se précipitaient hors des maisons ».
Le pluriel кбе-какйе indique des objets mal localisés ou mal délimités :
дбм 6Й1Л не оштукатурен, кбе-какйе брёвна даже подгнйли
(Григорович) « la maison n'était pas crépie, il y avait même par
endroits des poutres pourries » ;
A забила y дбчери кбе-какйе мой вещйчки (Нилин) «j'ai oublié
chez ma fille quelques affaires à moi ».
429

b) Pronoms disjonctifs.
1. — Pronoms disjonctifs limitatifs :

a) Ктб-нибУдь s'emploie comme pronom pouvant désigner indifféremment un objet ou un autre (valeur disjonctive) à l'intérieur d'un ensemble d'objets limité par la situation (valeur limitative).
Il peut s'agir d'objets donnés comme réels :
всё приносйли нём чегб-нибУдь, ктб сбли в спйчечной корббке,
ктб прошлогбднюю брюкву (Белов) « tous nous apportaient quelque
chose : l'un du sel dans une boite d'allumettes, l'autre des choux-raves
de l'année dernière » (чегб-нибудь représente indifféremment le sel, les
choux-raves ou d'autres victuailles). ;
Таинственно ёй всё предмёты
Провозглашали чтб-нибУдь (Пушкин)
« mystérieusement tous les objets présageaient pour elle quelque chose »
(чтб-нибУдь représente indifféremment l'un ou l'autre des événements
présagés) ;
Miîi всё учились понемнбгу
ЧемУ-нибУдь и KâK-нибУдь (Пушкин)
« nous avons tous étudié tant soit peu une chose ou une autre, chacun
comme il a pu » ;
когда A не понимал чегб-нибУдь, A говорйл себё : Я виноват, А
дУрен (Толстой) « quand je ne comprenais pas quelque chose, je me
disais : 'c'est ma faute, je suis mauvais' ».
Mais la valeur disjonctive apparaît plus souvent encore pour la désignation d'objets virtuels (dans des phrases interrogatives, impératives,
hypothétiques, futures, etc.) : l'événement ne s'étant pas produit, le
pronom peut représenter indifféremment l'une ou l'autre des éventualités :
разве A вём когда-нибудь в чём отказывал (Чехов) « est-ce que
je vous ai jamais rien refusé » (à tel moment ou à tel autre) ;
велй сначдла дать чегб-нибУдь закусйть (Чехов) « fais-nous
d'abord donner quelque chose à manger » (un mets ou un autre) ;

§417

PRONOM INDÉFINI

271

KorAâ-НИбУдь M O H â x трудолюбйвый

Найдёт мбй трУд, усёрдный, безыменный (Пушкин)
« quelque jour un moine assidu à la tâche découvrira mon œuvre,
consciencieuse, anonyme » (un jour ou un autre)/3)Кт6 (identique à l'interrogatif, mais qui en diffère en
ce qu'il ne porte jamais d'intonation interrogative) a la même valeur que
ктб-нибУдь. Il peut s'employer à sa place, et s'emploie effectivement
presque toujours dans la langue parlée, dans un certain nombre de
contextes :
— dans les interrogations globales (interrogations appelant une réponse par « oui » ou « non ») :
ЖдУ ль чегб ? жалёю ли о чём ? (Лермонтов)
« Est-ce que
j'attends quelque chose ? est-ce que je regrette quelque chose ? » ;
ri дблжен 6tîin двё днй проверять всё дела, не nponâno ли чтб
(Чехов) « j'ai dû passer deux jours à vérifier tous les dossiers, pour voir
si quelque chose ne s'était pas perdu » ;
— dans les propositions hypothétiques :
ёсли б ктб подслушал йх, беда I (Грибоедов) « si quelqu'un les
écoutait parler, malheur I » ;
машйна какая придёт — нбмер её написёть (Солженицын)
« si une voiture vient, il faut relever son numéro » ;
ri..., мбжет б^ть, Môr бы чтб спастй и не cnâc (Достоевский)
« peut-être j'aurais pu sauver quelque chose et je ne l'ai pas sauvé » ;
— dans les phrases impératives :
попрббуй ктб менЯ толкнуть (Пушкин) « que quelqu'un essaie
de me pousser ».
NB. — Dans la langue parlée, il n'y a aucun risque de confusion entre
l'indéfini et l'interrogatif, grâce à l'intonation qui est très différente.
Dans un texte écrit, l'ambiguïté sera levée le plus souvent par différents
indices. KTÔ est toujours interrogatif quand il est placé en tête de la
phrase : ч т б Tiii о т менй скрываешь ? « que me caches-tu ».
Il est toujours indéfini quand il est placé après le verbe : T I 5 I О Т MeHri
скрывёешь чтб 7 « me caches-tu quelque chose ?» ou dans les cas où
l'interrogation globale est marquée par l'une des particules ли,
разве, etc. (cf. 632) ; разве ri от Te6ri чтб скрываю ? « est-ce que je te
cache quelque chose ? ».
Dans les autres cas le texte écrit est ambigu : T I Î I от MeHri чтб скрываешь ? « que me caches-tu ? » (avec intonation interrogative sur чтб)
ou « me caches-tu quelque chose ? » (avec intonation interrogative sur
скрываешь).
De même dans une phrase sans verbe : BâM ещё чт0 ? « que vous
faut-il encore ?» ou « vous faut-il encore quelque chose ? » selon l'intonation.
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2. - Disjonctifs non-limitatifs : ктб-лйбо et к т б бы то нй

было (dans ce dernier, noter la place des deux accents), diffèrent par
leur valeur stylistique (ктб-лйбо plus livresque, ктб бы то нй было
plus familier), mais ils ont exactement le même sens : ils s'emploient,
comme ктб-ниб^дь, en tant que pronoms pouvant désigner un objet
ou un autre (valeur disjonctive) ; mais ils n'expriment aucune limitation
de la série des objets susceptibles d'être désignés (valeur non limitative).
On les emploie :
a) Dans des définitions, qui s'appliquent par nature à un
nombre de cas illimité :
ктб-лйбо :

выпрямить : сдёлать прямом чтб-лйбо сбгнутое, искривлённое
(dictionnaire) « redresser : rendre droit quelque chose qui est courbé,
tordu » ;
повоЬду, гдё мЫ встречёем жйзнь, мЫ нахбдим, чтб онё связана
с какйм-лйбобелкбвымтёлом (Engels, traduction russe) « partout où
nous rencontrons la vie, nous découvrons qu'elle est liée à un corps
albumineux quelconque »,
к т б бы то нй было :

какбе бы то нй было прямбе йли кбсвенное ограничёние прёв...
карёется закбном (Constitution de l'URSS) « toute limitation des
droits, directe ou indirecte, est punie par la loi ».
0) Dans les phrases à valeur négative, q u i excluent la

réalisation de tout objet, quel qu'il soit :
ктб-лйбо :

бн гордйлся свойм прбшлым, нб не потому, чтб находйл в нём
какйе-лйбо красбты, а прбсто из упрямства (Макаренко) « il étaitfier de son passé, non pas qu'il y trouvât rien de beau, mais par obstination » ;
к т б бы то нй было :

ббщество здёсь выпускёет... мрёзь, лишённую какйх бы то нй
было социёльно-нрёвственных устбев (Зиновьев) « la société produit là... une ordure, dépourvue de tous principes sociaux et moraux ».
7) Pour insister sur l'absence de limitation :
ктб-лйбо :

из штёба, спрёшивают, не нужнё ли какёя-лйбо пбмощь (Пильняк) « l'état-major fait demander si l'on a pas besoin d'une aide
quelconque » ;
к т б бы то нй было :

дйдя совётует нажйть дёньги какйм то нй было ббразом (Гончаров) « mon oncle me conseille de gagner de l'argent par n'importe
quel moyen ».
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С. — Les pronoms indéfinis adjectifs et leurs dérivés
1° Marquant la totalité.

a) Вёсь « tout » est construit sur un thème <v,#s,>et suit la déclinaison pronominale :
1.—Formessimples :

Neut.

Fém.

Plur.

вс-ё
вс-ё,
вс-ёгб
вс-ему
вс-ём
вс-ём

BC-Я

вс-ё

вс-ib
вс-ёй
вс-ёй
вс-ёй
вс-ёй

вс-éx
вс-ём
вс-ёх
вс-ёми

Masc.
Nom.
Acc.
Gén.
Dat.
Loc.
Instr.

вёсь
,

4-T

« tout, toute, tous

Inessif et illatif
вез-дё, вс-(Ьду « partout »,
Ablatif
ото-вс-Лду
« de partout »,
Temporel
вс-егдё
« toujours ».
NB. — 1. — A l'accusatif et génitif féminin il existe aussi une forme,
aujourd'hui vieillie, всеё (<v,#s,+ ojo), même désinence <ojo> que dans
её, самоё) :
всеё себй стыжусь (Достоевский) « j'ai honte de moi-même tout
entière » ;
2. — le neutre всё s'emploie souvent, au lieu du temporel
всегдё, dans le sens de « toujours » ;
3. — il n'y a pas dans la langue actuelle de différence, sauf
stylistique, entre вездё (ancien inessif, aujourd'hui plus littéraire) et
воЬду (ancien illatif, aujourd'hui plus familier), tous deux signifiant
« partout ».
2.—Formesdérivées :

Adjectif (suffixe <ak» вс-Як-ий
« de toute espèce » .
Forme adverbiale
вс-Яч-ески « de toute manière » (formé sur un
adjectif всяческий, suffixes (ak+;#k>qui ne s'emploie que dans une
langue très familière).
La différence entre вёсь et всйкий apparaît particulièrement au
singulier :
вёсь дбм
« toute la maison »,
всЯкий дбм « toute maison ».
b) Кёждый « chaque », déclinaison adjectivale.
2° Marquant l'identité.

a) Le pronom TÔT же « le même » marque l'identité de l'objet
auquel il se rapporte avec un antécédent mentionné dans le contexte.
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Il est formé du démonstratif TÔT déclinable suivi de la particule enclitique indéclinable же. Il a les mêmes formes simples et dérivées que TÔT:
Tâ же
« la même »,
Té же
« les mêmes »,
TÔM же
« au même endroit », такбй же « pareil », etc.
TÔT же ne s'emploie seul que par référence à un antécédent exprimé
dans une autre proposition :
й живу в тбм же г0роде,гдё и брёт « j'habite dans la même ville
que mon frère ».
Si l'antécédent est exprimé dans la même proposition on emploie
одйн ou одйн и TÔT же :
мы с 6pâTOM живём в однбм гброде ou в однбм и тбм же гброде
« mon frère et rnoi habitons dans la même ville ».
433

b)Les pronoms сёмый et CÂM « lui-même » insistent sur l'identité.
CâMbm suit la déclinaison adjectivale et a l'accent fixe radical.
Сём
suit la déclinaison pronominale et a l'accent fixe désinentiel
(sauf au nominatif pluriel сйми). A l'accusatif féminin singulier il y a
deux désinences en concurrence : la désinence régulière (u) саму qui a
tendance à se répandre, et la désinence irrégulière <ojo) : самоё (cf. её
dans la déclinaison de ÔH) :
Masc.

Neut.

Fém.

Plur.

Nom. сём-ый càM-oe сём-ея сём-ые
Acc. , 4 t
сём-ое, сём-ую
4t
Gén.
Dat.
Loc.
Instr.

càM-oro
сём-ому
сём-ом
céM-biM

сём-ой
сём-ой
сём-ой
сдм-ой

сём-ых
сём-ым
céM-ых
сём-ыми

Masc. Neut.

Fém.

Plur.

сём сам-ô

сам-ё

сём-и

. 4-t

сам-ô, сам-V, сам-оё

сам-огб
сам-омУ
сам-бм
сам-йм

сам-ой
сам-бй
сам-бй
сам-бй

4-t
сам-йх
сам-йм
сам-йх
сам-йми

L'emploi de ces deux pronoms est le suivant :
1.—Comme pronom substantif signifiant «moi-même»,
« toi-même », « lui-même », etc. (non accompagné d'un substantif ou
d'un pronom substantif) on emploie exclusivement câM :
не зндем сдми
« nous ne savons pas nous-mêmes »,
дoгaдâйcя céM
« devine toi-même ».
2. —Comme pronom adjectif, accompagné d'un substantif ou
d'un pronom substantif, on emploie :
a) céM pour les êtres animés :
Héflo обратйться к самому дирёктору « il faut s'adresser au directeur lui-même » ;
y Héc самйх нёт отвёта « nous mêmes n'avons pas de réponse ».
/3) сймый pour les êtres inanimés :
сёмая м^сль об Зтом несчёстье менЯ мучит « la seule pensée de
ce malheur me tourmente ».

;
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Toutefois dans la langue parlée actuelle câM tend à se répandre même
pour les inanimés.
3. - С а м ы й a en outre les emplois suivants :

a) Il peut être ajouté aux pronoms TÔT OU TÔT же pour
insister sur l'identité TÔT сёмый ou TÔT же сёмый « celui-là même ».
Dans la langue familière on peut employer dans la même valeur ÔH
сёмый.
P) Il peut s'employer avec un substantif désignant le
temps ou le lieu pour lui donner une valeur plus précise :
y câMoro сйнего мбря (Пушкин) « tout au bord de la mer bleue »,
мы остёнемся до céMoro концё « nous resterons tout à fait jusqu'à
la fin ».
7) Employé avec un adjectif, il sert à former le superlatif
(cf. 357).
434

à

3° Marquant la non-identité.

a) Другбй (déclinaison adjectivale) est le mot courant signifiant
« autre ».
b) Инбй (déclinaison adjectivale) signifie :
1. — « autre » dans des expressions toutes faites :
в61 ушлй, кёк говорйтся, в мйр инбй (Маяковский) « vous êtes
parti, comme on dit, dans l'autre monde » ;
2. — « différent » :
услбвия тепёрь инЫе « maintenant les conditions sont autres » (on
emploie dans le même sens не TÔT) ;
3. — « un certain » :
в H H i î i x случаях « dans certains cas » ;
и о правйтельстве инбй р4з тёк толкуют
что ёсли б кто подслушал их, бедё I (Грибоедов)
« et parfois ils parlent du gouvernement de telle façon, que si quelqu'un
les écoutait, malheur ! ».
Dans cet emploi инбй a une forme de temporel très usuelle : иногдё
« quelquefois ».
c) Остальнбй (déclinaison adjectivale) « ce qui reste » ; au pluriel
остальное « tous les autres ».

V I . — Le pronom relatif
Le pronom relatif (относйтельное местоимёние) est employé dans
une proposition subordonnée (dite relative) et se réfère au même objet
qu'un substantif de la proposition principale, qui est dit son antécédent.
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Il indique à la fois que la proposition relative joue le rôle d'épithète
par rapport à cet antécédent, et que l'objet désigné par l'antécédent et
le relatif remplit une fonction syntaxique (marquée par le cas du pronom relatif) à l'intérieur de la proposition relative.
Tous les pronoms relatifs ont des formes identiques à celles des
pronoms interrogatifs.
436

1° Le pronom relatif courant est к о т б р ы й , -ая, -oe, p r o n o m

sub-

stantif mais suivant la déclinaison adjectivale. Il prend le cas voulu par
sa fonction et s'accorde en nombre, genre et sous-genre avec son antécédent :
собёки, котбрых вы кбрмите « les chiens que vous nourrissez »,
л&ди, для котбрых MI^I трудймся « les gens pour qui nous travaillons ».
437

2° Le pronom ктб, чтб, qui est l'interrogatif courant, peut être employé en fonction de relatif dans ses formes simples ou dérivées dans
plusieurs cas particuliers :
a) Ктб et чтб, déclinés aux divers cas de la déclinaison ordinaire,
servent de relatif si l'antécédent est un pronom démonstratif ou indéfini
ou s'il n'est pas exprimé :
ктб не раббтает, TÔT не ёст « celui qui ne travaille pas ne mange
pas »,
не говорй о тбм, чегб câM не знёешь « ne parle pas de ce que tu ne
connais pas toi-même »,
ÔH сдёлал всё, HTÔ мбг « il a fait tout ce qu'il a pu »,
блажён, ктб вёрует « heureux celui qui croit ».
b) Les formes des cas circonstanciels гдё, кудё, откуда, когдё
s'emploient comme relatifs avec ou sans antécédent exprimé, sans
aucune limitation (il n'existe pas de formes correspondantes du mot
котбрый) :
rt такбй другбй стран£| не знёю, гдё тёк вбльно д^ниит человёк
(hymne) « je ne connais aucun autre pays où l'homme respire aussi
librement ».
в Té днй, когдё мне б^ши нбвы
всё впечатлёнья бытий (Пушкин)
« en ces jours où toutes les impressions de l'existence étaient nouvelles
pour moi »,
гдё люббвь, TéM и совёт « là où est l'amour est aussi le bon conseil »
(proverbe).

c) Les adjectifs dérivés какбй et чёй peuvent être employés
comme relatifs :
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1. — Какбй s'emploie lorsqu'il n'y a pas identité, mais seulement ressemblance entre l'antécédent (mentionné dans la principale) et
l'objet mentionné dans la relative :
ёто лёс, какбй A любл>Ь \
. »
: ,
. ,
- , ? « с est une foret comme je les aime »
ou это лёс, какие я люблю J
(noter que l'accord en nombre entre le relatif est l'antécédent n'est pas
obligatoire ici ; comparer avec la phrase qui marquerait l'identité :
ёто лёс, котбрый A люблЛ « c'est la forêt que j'aime ».
2. —Чёй marque la dépendance syntaxique du relatif par
rapport à un substantif de la proposition subordonnée ; il a donc la
même valeur que le génitif de котбрый, et correspond au français dont :
герби, чыЬ побёду мь'| сегбдня прёзднуем...
герби, побёду котбрых M I > I сегбдня прёзднуем...
« les héros dont nous fêtons en ce jour la victoire... »
(noter la différence de place du relatif ; la tournure avec чей est plus
livresque).
3° Le pronom чтб, invariable, s'emploie comme relatif dans la langue
familière ou dans celle de la poésie populaire avec pour antécédent
n'importe quel substantif, animé ou inanimé, mais ne peut être luimême que sujet ou objet de la proposition relative :
вбт ёто дёвушка, чтб A люблк) (chanson) « voilà la jeune fille que
j'aime »,
ть'| знёешь стёрый д^б с дуплбм, чтб у бесёдки ? (Пушкин)
« connais-tu le gros chêne creux qui est près de la tonnelle ? »,
и ббль, чтб скворчбнком стучёла в вискё— стихёет (Окуджава)
« et la douleur qui, comme un pivert, me cognait dans les tempes,
s'apaise ».
Si le verbe est au conditionnel, la particule бы marquant ce mode
(495) s'écrit en un seul mot avec le relatif что qui la précède :
нёт y мен A такйх слбв, чтббы сёрдца вёшего коснулись
(Горький) « je n'ai pas les mots qui pourraient toucher votre cœur »,
нёт такбго человёка, чтбб без грехё прбжил (proverbe) « il n'y а
pas d'homme qui vive sans péché ».

CHAPITRE IX
LES FORMES N O M I N A L E S DÉFECTIVES :
C I R C O N S T A N C I E L S , A D V E R B E S , PRÉDICATIFS

I. — Définition
439

440

Tous les noms étudiés jusqu'à présent (substantifs ou adjectifs) sont
aptes à remplir les fonctions principales propres à leur catégorie, à
savoir :
— pour les substantifs, sujet ou objet, ou encore attribut dans une
phrase personnelle avec copule ;
— pour les adjectifs, épithète d'un substantif, ou attribut dans une
phrase nominale avec copule.
Ils remplissent en outre certaines fonctions accessoires, telles que :
— complément circonstanciel pour les substantifs,
— épithète d'un verbe ou d'un adjectif (= adverbe de manière) pour
les adjectifs,
— prédicat d'une phrase avec copule pour les adjectifs.
Chacune de ces trois fonctions secondaires peut être remplie aussi
par un mot qui est inapte à remplir les fonctions principales correspondantes et que nous appellerons un nom défectif :
1° Complément circonstanciel :

бн приёхал в срёду « il est arrivé mercredi » (срёду appartient au
paradigme du substantif средё « mercredi ») ;
<5h приёхал вчерё « il est arrivé hier » (вчерё « hier » n'appartient
au paradigme d'aucun substantif ; c'est un nom défectif).
Nous appellerons les noms défectifs de ce type circonstanciels.

i
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2° Épithête d'un verbe (ou d ' u n adjectif) :

ÔH сйльно испугался « il a eu très peur » (сйльно « fortement »
appartient au paradigme de l'adjectif сйльный « fort »),
ÔH 0чень испугался « il a eu très peur » (бчень « très » n'appartient
au paradigme d'aucun adjectif).
Nous appellerons les noms défectifs de ce type adverbes.
442

3° Prédicat d'une phrase avec copule :
a) Phrase impersonnelle :

ему трудно разобрёться « il lui est difficile de s'y reconnaître »,
(трУдно « il est difficile » appartient au paradigme de l'adjectif трудный
« difficile »),
ему нельзй разобраться « il lui est impossible de s'y reconnaître »
(нельзй « il est impossible » n'appartient au paradigme d'aucun adjectif
ou substantif ).
Nous appellerons les noms défectifs de ce type prédicatifs impersonnels.
b) Phrase personnelle :
Ж Е Н А Т « il est marié » ( Ж Е Н А Т « marié » appartient au paradigme
de l'adjectif женатый) ;
OHâ замужем « elle est mariée » (замужем « mariée » n'appartient
au paradigme d'aucun adjectif).
Nous appellerons les noms défectifs de ce type prédicatifs personnels.
ÔH

I I . — Les circonstanciels
443

On appelle circonstanciel un mot invariable apte à remplir dans la
phrase le rôle de complément circonstanciel. Le terme traditionnel
pour désigner les mots de ce genre est adverbe de circonstance (обстоятельственное нарёчие).
A. — Circonstanciels de temps

^4

Les mots remplissant habituellement la fonction de complément
circonstanciel de temps sont des substantifs :
— des substantifs ordinaires (non pronominaux) à divers cas avec ou
sans préposition :
в воскресёнье
« dimanche »,
22oro иЛля
« le 22 juillet »,
на прдшлой недёле
« la semaine dernière »,
чёрез три мёсяца
« dans trois mois », etc. (cf. syntaxe) ;
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— des pronoms substantifs mis à un cas particulier, le temporel
(cf. 386) :
тепёрь, сейчас
« maintenant »,
тогда
« alors »,
когда ?
« quand ? »,
когда-то
« à un certain moment »,
когда-нибудь
« à un certain moment »,
всегда
« toujours »,
иногда
« quelquefois », etc.
La même fonction peut être remplie par des mots invariables, qui
sont les circonstanciels de temps proprement dits. Tous ces mots sont
sémantiquement des pronoms, c'est à dire qu'ils situent le moment
désigné soit par rapport au moment où l'on parle, soit par rapport au
moment dont il est question dans la parole :
1° Par rapport au moment où l'on parle :
сегбдня
« aujourd'hui »,
вчера
« hier »,
завтра
« demain »,
пбзавчера
« avant-hier »,
послезавтра
« après-demain »,
тблько что
« à l'instant » (dans le passé),
давнб
« il y a longtemps »,
недавно
« récemment »,
йздавна
« depuis longtemps »,
нь'ше, н^нче
« aujourd'hui, maintenant », etc.
2° Par rapport au
тотчас ou тбтчас
вдр^г
сперва
сначала
йскони

moment dont on parle
« aussitôt »,
« soudain »,
« d'abord »,
«au commencement»,
« dès l'origine »,

:
прёжде
« avant »,
пбсле
« après »,
потбм
« ensuite »,
впослёдствии «par la
[suite », etc.

B. — Circonstanciels de lieu
445

La fonction de complément circonstanciel de lieu est remplie elle
aussi habituellement par des substantifs :
— substantifs ordinaires (non pronominaux) accompagnés d'une
préposition :
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в Москвё

« à Moscou »

в МосквУ

на Kptfime

«sur le toit»

S 3
на к р ^ ш у га ~

под крышей
y стенй|
за стенбй

« sous le toit »

из MocKBiîi «de Moscou»

к стенё

то "О
Е £
г |
9Î о
2 с

л стену
за

E °

подкрашу

«près du
mur»
«derrière le
mur »
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С

с кр^ши

«du toit»

из-под

« de dessous

кр^ши

le toit »

от стен1>1

«du mur»

из-за

«de derrière

стен(!|

le mur »

О

etc. (cf. syntaxe).
— pronoms substantifs aux trois cas circonstanciels de lieu : inessif,
illatif et ablatif :
1

Inessif

Illatif

'

Ablatif

здёсь

« ici »

CK>flé

отсюда

« d'ici »

TàM

« là »

тудё

оттуда

« d e là »

rj»é ?

« où ? »

куда ?

откуда ?

« d'où ? »

« nulle
нигдё
гдёто

part »
« quelque
part »

гдё-

« quelque

нибудь

part »

вездё

« partout »

|

j>
©

никуда

2

кудёто

с |
S ш
<a
Ê S
•0) j ;
fc
°

l

л
кудйнибУдь
-

ниоткуда

=

« d e nulle
part »

откуда-

« de quelque

то

part »

откуданибудь

« de quelque
part »

отовсюду

« d e partout»

La même fonction peut être aussi remplie par des mots défectifs qui
sont les circonstanciels de lieu. Ces mots sont eux aussi sémantiquement
des pronoms, c'est-à-dire qu'ils indiquent une localisation par rapport
à un objet dont il est question dans le contexte, et non une localisation
absolue, qui ne pourrait être exprimée que par un substantif ordinaire
(в Москвё, от стенЫ). Comme les pronoms, les circonstanciels de
lieu connaissent pour la plupart une variation en cas englobant les trois
cas circonstanciels de lieu : inessif, illatif, ablatif. Ils sont tous formés
sur des formes substantivales déclinées, le plus souvent soudées à une
préposition.
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Illatif

Inessif
дбма
впередй
позадй

« chez soi »

домбй

« en avant »

вперёд
назйд

«en arrière»

Ablatif

I

сл

вверхф

«en haut»

ввёрх

'5
£

вниз^

«en bas»

внйз

(А
С

внутри

«en dedans»

внутрь

-

-

-

вдалй

«au loin»

вдалекё

«au loin»

-

вблизи

« auprès »

-

»
F

s
ш
®
•о
с
ф
F
%
с

•о ли
Е

вдёль

йз дому

«de chez soi»

спереди

« de devant »

сзёди

« de derrière»

свёрху

«d'en haut»

снйзу

«d'en bas»

изнутрй

«de dedans»

извнё

«de dehors»

йздали

«de loin»

издалекё

«de loin »

-

-

Inessif et illatif
налёво, влёво
« à gauche » 1
напрёво, впрёво « à droite » J

a v e c QU s g n s c h a n g e m e n t d e M e u .

Ablatif
слёва
« de gauche »,
спрёва
« de droite », etc.
Plusieurs de ces circonstanciels de lieu sont utilisés aussi comme
prépositions (cf. 622).
C. — Autres circonstanciels
Il existe aussi d'autres circonstanciels (de cause, de but), qui tous
remplissent des fonctions exercées habituellement par des substantifs
accompagnés de prépositions, et sont formés de substantifs ou adjectifs
soudés à des prépositions :
446

1° Circonstanciels d e cause :

сгорячё
« sous le coup de la colère »,
спьйна
« sous le coup de l'ivresse »,
сд^ру
« par bêtise »,
сбслепа, сбслепу «par aveuglement», etc.
2 ° Circonstanciels de b u t :

назлб
нарбчно

« pour faire enrager »,
« exprès », etc.
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I I I . — Les adverbes
La fonction d'épithète du verbe (ou d'un adjectif) est remplie
habituellement par les formes adjectivales étudiées plus haut, à savoir :
— forme en <o> de la plupart des adjectifs (semblable au neutre de
la forme courte) et formant un comparatif :
теплб « chaudement »,
теплёе « plus chaudement » ;
естёственно «naturellement», бблее естёственно «plus naturellement » ;
вызывающе « avec défi »,
бблее вызывающе
« encore plus
avec défi » ;
— forme en (i> (parfois avec préfixe no-) des adjectifs en -ский et en
-ий (adjectif d'appartenance) :
истерйчески
« hystériquement »,
по-русски « à la russe »,
по-вблчьи « à la façon d'un loup » ;
— forme en Cornu) (-ему) préaccentué des pronoms possessifs :
по-мбему « à ma façon ».
En dehors de ces formes, la même fonction est exercée aussi par des
mots isolés, les adverbes (качественные нарёчия, adverbes de manière) :
1° Formés à partir d'adjectifs avec une désinence casuelle substantivale ou adjectivale et le plus souvent une préposition soudée :
вообщё « en général », по-вйдимому « selon toute apparence »,
слегка
«légèrement»,
вслепую
«à l'aveuglette»,
вглубь «profondément», вполнё
«pleinement»,
вполнё «complètement», нагишбм
«tout nu », etc.
2° Formés à partir de verbes, soit avec des désinences substantivales :
бегбм
« à la course »,
вплдвь
« à la nage »,
вприсядку « en s'asseyant » (dans l'expression танцевать вприсядку « danser à la russe »), etc.
soit avec des désinences de gérondif (498) :
мблча
« silencieusement »,
стбя
« en position debout »,
немёдля « sans tarder »,
нёхотя
« de mauvais gré », etc.
3° Formés à partir de substantifs avec désinence casuelle et avec ou
sans préposition :
капельку « un tout petit peu »,
срдзу
« tout de suite ».
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4° Divers :
пешкбм «à pied», почтй «presque», бчень «très», etc.

I V . — Les prédicatifs
A. — Prédicatifs impersonnels
La fonction de prédicat avec copule d'une phrase impersonnelle est
remplie habituellement par des formes adjectivales en (o) identiques au
neutre de la forme courte. La copule est zéro au présent et est exprimée
par des formes du verbe бь'иь (бь'то, б^дет, etc.) aux autres temps. Le
prédicat impersonnel indique un état affectant une personne s'il est
accompagné d'un substantif au datif, et il a une valeur générale s'il n'a
pas un tel complément :
мнё теплб « j'ai chaud »,
мнё бЫло теплб « j'avais chaud »,
теплб
« il fait chaud »,
6timo теплб
« il faisait chaud ».
De même, avec d'autres adjectifs :
смешнб
« on a envie de rire »,
вёсело
« on s'amuse »,
извёстно « on sait »,
тяжелб
« on a le cœur gros »,
хлбпотно « on a beaucoup de soucis », etc.
La même fonction, avec les mêmes variations de temps et de personne, peut être remplie aussi par des mots n'appartenant pas au
paradigme d'un adjectif, et qu'on peut appeler des prédicatifs impersonnels (предикатйвы, предикатйвные нарёчия, категбрия состояния) :
мнё нельзй « je ne peux pas»,
мнё нельзЯ было «je ne pouvais
pas»,
нельзЯ « il est impossible », нельзЯ было
«il était impossible ».
Les prédicatifs impersonnels comprennent :
1° Quelques mots isolés :
нельзЯ « il est impossible »,
мбжно « il est possible »,
Héдо
« il faut »,

всё равнб « il est indifférent»,
сбвестно «on a honte»,
жёль
« on regrette » (I. c.).

2°Des mots homonymes d'un substantif au nominatif :
nopâ
« il est temps »,
врёмя
« c'est le moment »,
лёнь «on est trop paresseux pour»,
охбта «on a envie»,
срём
«on a honte»
et, avec une négation (soudée ou non dans l'écriture) :
недосуг «on n'a pas le loisir», неохбта
«on n'a pas envie »,
не слёд « il n'est pas convenable » (familier), etc.
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3° Des mots formés d'une préposition soudée à une forme substantivale (dans tous les cas sauf le premier, d'origine verbale). Ces mots
appartiennent au style familier :
впорУ
« il ne reste plus qu'à... »,
невтерпёж
« on n'a pas la patience de... »,
невмбчь, невмоготу « on n'a pas la force de... »,
невдомёк
« on ne sait pas », etc.
когда мнё невмбчь пересилить бедУ (Окуджава) « quand je n'ai
pas la force de surmonter mon malheur... ».
4° Des mots isolés, propres à la langue très familière, qui ne s'emploient qu'au présent :
кап^т, крошка
« on est fichu » (vulgaire),
амйнь
« c'est fini »,
лафа
« on a bien de la veine » (vulgaire), etc.
ему к р о ш к а
« il est fichu »,
вмйг амйнь лихбй забаве (Пушкин) « soudain, fini le jeu guerrier ».
B. — Prédicatifs personnels
Dans une phrase nominale personnelle, la fonction de prédicat avec
copule est remplie habituellement par un substantif ou par un adjectif,
souvent à la forme courte :
A готбв
« je suis prêt »,
A бйт готбв « j'étais prêt ».
Mais cette même fonction peut être remplie aussi par des formes
n'appartenant pas au paradigme d'un substantif ou d'un adjectif, et
qui s'emploient exclusivement dans cette fonction. On peut les appeler
des prédicatifs personnels. Ce sont :

1° Des formes inanalysables comme не прбчь :
6н б£ш не прбчь поёхать : « il était tout disposé à partir » ;
2° D'anciennes formes de gérondifs comme вопивши :
ÔH вопивши : « il a bu un coup de trop » ;
3° Des syntagmes prépositionnels soudés comme :
вправе : A не вправе сказать « je n'ai pas le droit de dire » ;
замужем : она была замужем « elle était mariée » ;
запанибрата : онй б^ли запанибрата « ils étaient amis comme cochons.
навеселё : ôh 6i£m навеселё « il avait un peu bu » ;
наготбве : всё бйти наготбве « tous étaient prêts » ;
насторожё : A всегда насторожё « je suis toujours sur mes gardes » ;
налицб : всё улйки налицб « tous les indices sont là » ;
некстати : ÔTOбйтосовсём некстати «cela venait très mal à propos»,
[etc.
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Certains syntagmes prépositionnels, bien que s'écrivant en deux
mots, sont, tout autant que les précédents, spécialisés dans la même
fonction, et doivent être considérés aussi comme des prédicatifs personnels :
в отвёте : Я в отвёте « je suis responsable » ;
в состоянии : онй бйши в состоянии понЯть « ils étaient capables de
comprendre » ;
no нутрУ : éTo мнё не no нутрУ « cela ne me convient pas », etc.

CHAPITRE X
LE V E R B E

I. — Généralités
A. — Définition
449

1° Caractéristiques syntaxiques. — On appelle verbe (глагбл) un mot

dont certaines formes (dites formes prédicatives du verbe, предикативные фбрмы глагбла) peuvent à elles seules, et indépendamment des
variations de temps, jouer le rôle de prédicat dans une proposition et
ne peuvent avoir d'autre fonction. Ex. :
отдыхать « se reposer » est un verbe puisqu'il possède des formes
comme ÔH отдыхает « il se repose », ÔH отдыхал « il se reposait ».
NB. — Les mots qui sont susceptibles d'être prédicats, mais qui ne
sont pas des verbes, sont :
— certaines interjections, qui peuvent jouer le rôle de prédicat :
ÔH бух В вбду « il tombe (ou tomba) à l'eau » (littéralement : « il
plouf dans l'eau ») mais qui ont aussi, et plus souvent, une autre fonction, celle de mot-phrase : бух I « plouf » (cf. 638) ;
— les formes courtes de l'adjectif, qui sont prédicats sans auxiliaire
exprimé (copule zéro) au présent, mais à tous les autres temps doivent
être accompagnés d'une forme verbale :
ÔH готбв « il est prêt », mais ÔH 6ém готбв « il était prêt »
de même les prédicatifs (cf. 448) :
ему всё равн0 « cela lui est égal », mais ему б£шо всё равнб
« cela lui était égal ».
Cependant tout verbe possède, outre ses formes prédicatives, des
formes nominales (именнь'ю фбрмы глагбла) qui ne peuvent jouer le
rôle de prédicat,et un infinitif, qui peut ne pas jouer ce rôle (cf. 456).
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2° Caractéristiques sémantiques. — Le verbe simple (non dérivé)
désigne une action ou un état :
писёть « écrire », брёть « prendre », лежёть « être couché », etc.
Seuls des verbes dérivés peuvent se référer à une qualité, comme :
белёть « être blanc », гостйть « être invité », учйтельствовать
« être instituteur », вёжничать « faire l'important », etc.
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3° Caractéristiques morphologiques. - Chaque forme verbale se
caractérise par son appartenance à de très nombreuses catégories :
a) Catégories invariantes, communes à toutes les formes d'un
même verbe : ce sont l'aspect, pour certains verbes le sous-aspect,
enfin la réflexivité.
b) Catégories variables, opposant les unes aux autres les formes
d'un même verbe. On distingue :
1. — des catégories syntaxiques (f initivité, prédicativité,
adverbialité) définissant la fonction syntaxique de la forme verbale
dans la phrase et permettant de distinguer l'infinitif, les formes prédicatives et les participes et gérondifs ;
2. — des catégories sémantiques propres au verbe : mode,
temps, voix ;
3. — des catégories d'accord, dues au fait que certaines formes
du verbe s'accordent avec un substantif, et qui sont donc des catégories
identiques à celles du substantif : personne (cf. pronom substantif),
nombre, genre.
B. — Les catégories grammaticales du verbe
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1° Catégories invariantes.
a) L'aspect (вйд). Tout verbe russe doit être caractérisé comme
appartenant soit à l'aspect imperfectif (несовершённый вйд) soit
à l'aspect perfectif (совершённый вйд).
On appelle verbe imperfectif tout verbe qui oppose à l'indicatif
trois temps distincts, présent, passé et futur. Ex. :
открывёть « ouvrir » :
он открывёет
« il ouvre » (présent),
он открывёл
« il ouvrait » (passé),
он б^дет открывёть « il ouvrira » (futur).
NB. — Dans tous les verbes imperfectifs sauf 6 i î i T b « être » (cf. 569)
le futur imperfectif est une forme composée formée avec l'auxiliaire
б^ду et l'infinitif du verbe.
On appelle verbe perfectif un verbe qui n'oppose à l'indicatif que
deux formes : un présent-futur et un passé. Le présent-futur des verbes
perfectifs, formé comme le présent des verbes imperfectifs, a dans la
plupart des contextes le sens d'un futur. Ex. :
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открыть
« ouvrir » :
он открбет
« il ouvrira » (présent-futur),
он открыл
« il ouvrit » (passé).
Un verbe perfectif marque expressément que l'action est envisagée
comme un tout indivisible. Ex. :
он взйл дёньги и ушёл
« il prit l'argent et s'en alla ».
Le verbe imperfectif est employé chaque fois que cette indication
n'a pas à être expressément donnée. Ex. :
6h sàcTo брёл y негб дёньги « il lui empruntait souvent de l'argent »,
ктб брёл ёти дёньги ?
« qui a pris cet argent ? ».
Sur le détail des emplois de l'aspect, cf. syntaxe.
Très souvent, un verbe perfectif a un synonyme imperfectif qui a
exactement le même sens, et ne diffère de lui que par l'aspect, on dit
alors que les deux verbes forment un couple aspectuel (видовёя nâpa) :
открыть (perfectif)
открывёть (imperfectif) « ouvrir »,
прийтй
"
приходйть
"
« venir »,
взйть
"
брёть
"
« prendre », etc.
Il existe aussi des verbes perfectif s ou imperfectifs hors couple, c'està-dire ne possédant pas de synonymes de l'autre aspect. Ex. :
болёть
(imperfectif) « avoir mal »,
содержёть
"
« contenir »,
сходйть
(perfectif)
« aller et revenir rapidement »,
понёдобиться
"
« être indispensable », etc.
Sur les yerbes dits « à deux aspects », cf. 575.
Les critères morphologiques permettant de déterminer l'aspect
d'un verbe, et les procédés morphologiques de formation des verbes
d'un aspect donné (perfectivation et imperfectivation) seront donnés
plus loin (570 sq.). Il nous suffira de noter ici que tout verbe doit
être classé dans l'un ou l'autre aspect, et que ce classement a des consé-.
quences importantes pour sa conjugaison.
NB. — Dans la suite de ce chapitre, nous faisons suivre du signe P
tous les verbes perfectifs ; l'absence de ce signe indique qu'il s'agit d'un
verbe imperfectif.
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b) Le sous-aspect (подвйд) est une catégorie invariante caractérisant un très petit nombre de verbes marquant le déplacement ( глагблы перемещёния). On distingue des verbes de déplacement de sousaspect déterminé et indéterminé. Ex. :
ИДТЙ
(déterminé),
ходйть (indéterminé)
Sur cette opposition, cf. 606 sq.
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« aller ».

c) La réflexivité. — Tout verbe russe doit être caractérisé comme
réfléchi (возврётный глагбл) ou non-réfléchi. Cette caractéristique est
elle aussi valable pour toutes les formes d'un même verbe.
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Le verbe réfléchi est caractérisé par une marque morphologique,
toujours la même : l'addition à la fin de la forme verbale (après la
désinence) d'un postfixe <s,a> ou <s,> (-ся ou -сь). La forme -ся du postfixe est employée après consonne et la forme -сь après voyelle. Ex. :
non réfléchi : учйть « enseigner », réfléchi : учйть-ся «apprendre»
Prés. 1° sg. учу
учУ-сь
3° sg. Учит
Учит-ся
Passé Masc. учйл
учйл-ся
Fém. учйла
учйла-сь
Dans les participes, le postfixe a toujours la forme -ся, même après
voyelle :
Part. prés. act. Masc. учащий
учёщий-ся
Fém. учащая
учёщая-ся, etc.
Dans la plupart des cas les verbes réfléchis sont dérivés de verbes
non-réfléchis existants par l'addition du postfixe. Ex. :
учйть
« enseigner »,
учйть-ся
« apprendre »,
MtîiTb

« laver »,

MiîiTb-ся

« se laver »,

занимёть
«occuper»,
занимёть-ся «s'occuper », etc.
Mais il existe aussi des reflexiva tantum, verbes réfléchis en face
desquels n'existe pas de verbe non-réfléchi (sans -ся). Ex. :
смейть-ся
« rire »,
ошибйть-ся P « se tromper »,
коснУть-ся
P « toucher », etc.
Les verbes réfléchis ont pour trait commun d'être tous intransitifs,
c'est-à-dire de ne pouvoir être accompagnés d'un objet à l'accusatif,
tandis que les verbes non-réfléchis peuvent être transitifs ou intransitifs.
NB. — Font exception quelques verbes réfléchis comme слушаться
« obéir », дожидёться « attendre », бойться « avoir peur », construits
habituellement avec le génitif, mais qui, lorsqu'ils ont pour objet un
nom de personne, peuvent se construire avec l'accusatif :
послушался Семён Михёйлу (Толстой) « Simon obéit à Michel ».
Sur les diverses valeurs particulières du réfléchi, voir syntaxe.
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2° Catégories syntaxiques du verbe. — On distingue parmi les formes
d'un même verbe des formes :
— infinitives et finitives,
— parmi ces dernières, des formes prédicatives et nominales,
— parmi ces dernières, des formes adverbiales (gérondifs) et adnominales (participes).
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a) L'infinitif (инфинитйв ou неопределённая фбрма глагбла) a
pour caractéristique qu'il ne donne aucune indication sur l'auteur de
l'action, qui peut être exprimé par un nom à divers cas suivant le
contexte, et dans certains cas ne peut pas être exprimé :

i
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M I £ I начинаем отдыхать « nous commençons à nous reposer » ( M I Î I ,
auteur de l'action, au nominatif),
прошу вёс удалйться « je vous prie de vous éloigner » (eâc, auteur
de l'action de « s'éloigner », à l'accusatif),
ему здёсь не отдохнуть « il ne peut se reposer ici » (ему, auteur
de l'action, au datif),
не разговаривать « ne discutez pas» (l'auteur de l'action ne peut pas
être exprimé ici).
Comme on le voit par ces exemples, l'infinitif peut jouer ou non le
rôle de prédicat, selon le contexte.
L'infinitif est donc la forme verbale la moins chargée d'information.
Il n'y a dans chaque verbe qu'une forme d'infinitif : l'infinitif ne varie
selon aucune des autres catégories verbales qui seront examinées
ensuite.
Par opposition à l'infinitif, les formes finitives (prédicatives ou nominales) donnent une indication précise sur l'auteur de l'action : celui-ci
est au nominatif avec les formes prédicatives (sauf une, voir ci-dessous)
et le gérondif :
он отдыхает
« il se repose »,
отдыхдя, он заснул « se reposant, il s'endormit ».
Il est au datif avec une forme prédicative particulière, le conditionnel
impersonnel (voir 494) :
ему бы отдохнуть
« il devrait se reposer ».
Enfin avec les participes l'auteur de l'action est au même cas que le
participe lui-même (le participe s'accorde avec lui) :
не будй отдыхающих товарищей « ne réveille pas les camarades
qui se reposent ».
Contrairement à l'infinitif, qui peut avoir ou non fonction de prédicat, les formes finitives se divisent en formes prédicatives, qui ont
toujours une fonction de prédicat, et formes nominales, qui ne l'ont
jamais.
b) Les formes prédicatives. — Ces formes, variables en mode et en
temps (indicatif présent, passé et futur, impératif, conditionnel) remplissent toujours dans une proposition la fonction de prédicat, et ne
peuvent en remplir d'autre. Elles sont donc les formes verbales par
excellence.

c) Les formes nominales (gérondifs et participes) ne peuvent
être prédicats, mais dépendent toujours d'un autre mot de la phrase.
Elles peuvent dépendre d'un verbe (formes adverbiales ou gérondifs)
ou d'un substantif (formes adnominales ou participes).
1.—Le gérondif (деепричастие), variable en temps, dépend
d'un autre verbe de la même façon qu'un adverbe de manière, il indique
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une action ayant un certain rapport avec celle du verbe principal et se
produisant en même temps qu'elle ou avant elle. L'auteur de l'action est
toujours le même que celui de l'action du verbe principal, exprimé au
nominatif. Ex. :
Блбхин присёл, размышляя о своём положёнии (Казаков)
« Blokhine s'assit, réfléchissant à sa situation ».
2.—Le participe (причастие), variable en voix et en temps,
ainsi qu'en cas, nombre et genre, remplit les mêmes fonctions qu'un
adjectif et dépend donc du nom avec lequel il s'accorde. Ex. :
В часбвне был поставлен привезённый из Италии мраморный
пёмятник,
изображавший
ангела, расправившего
крылья
(Толстой) « Dans la chapelle était placé un monument de marbre
apporté d'Italie, représentant un ange étendant ses ailes ».
Les participes passifs possèdent aussi, comme les adjectifs, une forme
courte et peuvent jouer le rôle de prédicat accompagné de copule :
Мраморный памятник бйш привезён из Италии « Le monument
de marbre avait été apporté d'Italie ».
3° Autres catégories variables des formes prédicatives.
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a) Mode (наклонёние). - La catégorie du mode exprime l'attitude du locuteur vis-à-vis du fait dénoté par le verbe. Il existe trois
modes en russe : indicatif, impératif et conditionnel :
1 )L'indicatif (изъявйтельное наклонёние) indique que le fait
dénoté par le verbe est donné par le locuteur comme réel :
Ô H отдохнёт P « il se reposera »,
Ô H О Т Д О Х Н У Л P « il se reposa ».
2) Les deux autres modes: impératif (повелйтельное наклонёние) et conditionnel (сослагательное наклонёние) ont en commun
de ne pas donner cette indication :
1. — en dehors de tout contexte particulier, ils signalent
que le fait mentionné par le verbe est voulu ou souhaité par le locuteur :
impératif :
отдохнй P « repose-toi » (ordre),
conditionnel : T I Î I бы отдохнул P « tu devrais te reposer » (souhait,
conseil) ;
2. — dans certains contextes particuliers, où la valeur
d'ordre ou de souhait est exclue, ces modes donnent le fait dénoté par
le verbe comme hypothétique. Cette valeur est habituelle pour le conditionnel :
ёсли бы ÔH отдохнул немнбжко, ÔH бы добежал до цёли « s'il
s'était reposé un peu, il aurait couru jusqu'au but ».
Elle est au contraire exceptionnelle pour l'impératif :
отдохнй ÔH немнбжко, ÔH бы добежал до цёли (même sens).
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b)Temps (врёмя). L'opposition des temps n'existe qu'au mode
indicatif. L'impératif et le conditionnel ne la connaissent pas.
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Tous les verbes russes ont au moins deux temps : le passé ( прошёдшее врёмя) indiquant que l'action est incluse entièrement dans une
période de temps antérieure au moment où l'on parle, et le présent
(настоящее врёмя) ne donnant pas cette indication.
1 ) Dans les verbes imperfectifs, il existe en outre un troisième
temps, le futur (будущее врёмя), indiquant que l'action est postérieure au moment où l'on parle. Ainsi le système temporel des verbes
imperfectifs comprend trois termes : passé, présent, futur. Ex. :
отдыхёть « se reposer »
он отдыхёл
« il se reposait » (passé),
он отдыхёет
« il se repose » (présent),
он б^дет отдыхёть « il se reposera » (futur).
2) Dans les verbes perfectifs, il n'existe pas de forme particulière de futur. La forme de présent a dans la plupart des contextes la
valeur d'un futur ; elle ne peut pas exprimer la valeur propre du présent
(action concomitante au moment où l'on parle, répondant à la question
« Que se passe-t-il en ce moment ? »), qui ne peut être exprimée que
par le présent imperfectif. On lui donne donc le nom de présent-futur,
c'est-à-dire « forme de présent ayant habituellement la valeur de futur».
Le système temporel des verbes perfectifs ne comprend ainsi que deux
termes : passé et présent-futur. Ainsi pour отдохнуть P « se reposer » :
он отдохнул
« il se reposa » (passé),
он отдохнёт
« il se reposera » (présent-futur).
NB. — Dans la partie morphologique de la présente grammaire, le
terme de présent est employé pour désigner toute forme de présent,
qu'elle ait la valeur de présent (imperfectif) ou de présent-futur (perfectif). On précise présent-futur là où il est nécessaire de désigner expressément le présent des verbes perfectifs. Le terme de futur est réservé, sauf
indication contraire, au futur imperfectif.
c) Catégories d'accord : nombre, personne, genre. — Les formes

prédicatives du verbe s'accordent avec le substantif (nom ou pronom)
qui leur sert de sujet. Cet accord se fait en nombre et en personne ou
genre de façon diverse selon le temps et le mode du verbe :
1)Au présent ainsi qu'au futur (formé à l'aide d'un auxiliaire
au présent) le verbe varie en nombre et personne : il s'accorde ainsi en
nombre et personne avec le sujet si celui-ci est un pronom personnel :
й отдыхёю « je me repose », онй отдыхёют « ils se reposent ».
Si le sujet est un substantif non pronominal (ne connaissant pas la
catégorie de la personne) le verbe est à la 3° personne et l'accord avec le
sujet se fait en nombre :
Вёня отдыхёет « Jean se repose », гбсти отдыхёют « les invités se
reposent ».
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Si le sujet est un pronom interrogatif, indéfini ou relatif invariable en
nombre (pronom ктб, чтб et ses composés, cf. 409) le verbe est à la
3° personne du singulier :
ктб отдыхёет ?
« qui se repose ? »,
мёло ктб отдыхёет
« peu de gens se reposent »,
Té, кто отдыхёет, отстает « ceux qui se reposent restent en
arrière » (noter ici la relative au singulier avec un antécédent au pluriel).
2) Au passé le verbe varie en nombre et, s'il est au singulier, en
genre (il s'agit en effet d'anciennes formes de participes, invariables en
personne) :
онё отдыхёла « elle se reposait », онй отдыхёли « ils se reposaient »,
вей семьй отдыхёла « toute la famille se reposait ».
Si le sujet est un pronom personnel de 1° ou 2° personne, invariable
en genre, l'accord en genre se fait selon le sexe de la personne que ce
pronom désigne :
ты отдыхёл, ты отдыхёла « tu te reposais » (selon que l'on
s'adresse à un homme ou une femme).
Si le sujet est un pronom interrogatif, indéfini ou relatif dérivé de
ктб, чтб, qui varie en sous-genre mais non en genre (409), le verbe se
met au masculin si le pronom est du sous-genre animé (ктб) et au
neutre s'il est du sous-genre inanimé (чтб) :
ктб отдыхёл ? « qui se reposait ? », чтб случйлось ? « qu'arrivat-il ? ».
3) Au conditionnel existent des formes de deux types :
a) Des formes personnelles (conditionnel personnel)
formées par l'adjonction de la particule бы aux formes de passé, et qui
varient en nombre et, au singulier, en genre dans les mêmes conditions
que celles de passé :
TIJI бы отдохнул « tu devrais te reposer » ou « tu te reposerais »,
онй бы отдохнули « ils devraient se reposer » ou « ils se reposeraient ».
P) Une forme impersonnelle (conditionnel impersonnel)
formée par l'adjonction de la particule бы à l'infinitif, et qui est invariable. L'auteur de l'action, s'il est exprimé,se met au datif :
отдохнуть бы
« il faudrait se reposer »,
ему бы отдохнуть
« il ferait mieux de se reposer ».
4) A l'impératif le verbe est invariable dans une partie de ses
emplois. Dans d'autres il varie en nombre et personne (cf. 490-491).
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3° Catégories variables des formes nominales du verbe.
Les formes nominales du verbe ont en commun de ne pas avoir de
sujet ; il n'y a donc pas d'accord avec le sujet, ce qui entraine l'absence
de la catégorie de la personne.
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Chacune de ces formes varie selon des catégories qui lui sont propres,
et qui ne coïncident qu'en partie avec celles des formes personnelles :
463
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a) Le gérondif (деепричастие), toujours dépendant d'un autre
verbe et marquant une action faite par le même sujet que le verbe dont
il dépend, ne varie qu'en temps : il y a un gérondif présent et passé :
отдыхёя в Крыму, он кёждый дёнь купался в мбре « passant ses
vacances en Crimée, il se baignait dans la mer tous les jours » (gérondif
présent),
отдохнув немнбжко, он опйть взйлся за раббту « s'étant reposé
un moment, il se remit au travail » (gérondif passé).
Le gérondif présent n'existe que pour les verbes imperfectifs.
Le gérondif passé est plus courant pour les verbes perfectifs, mais
existe aussi pour les verbes imperfectifs.
b) Le participe (причастие) est une forme verbale employée comme
adjectif. Il connaît deux catégories grammaticales variables, la voix et le
temps, plus des catégories d'accord.
1. —Voix. — Il existe des participes actifs et passifs.
Le participe actif dépend d'un substantif qui serait sujet du verbe
correspondant si celui-ci était prédicat ; le participe passif dépend d'un
substantif qui serait objet du même verbe. Ex. :
человёк, написавший письмб « l'homme ayant écrit la lettre »
(participe actif),
напйсанное письмб « la lettre écrite » (participe passif)
(cf. человёк написал письмб « l'homme a écrit la lettre » ; le participe
actif написавший dépend de человёк, sujet ; le participe passif напйсанное dépend de письмб, objet).
Il en résulte que les participes passifs ne peuvent être formés que sur
des verbes transitifs.
2.-Temps. - Il existe, aussi bien à l'actif qu'au passif, des
participes présents et passés.
Les participes présents (actifs et passifs) ne sont formés que sur les
verbes imperfectifs. Les participes passés (actifs et passifs) sont formés
sur les verbes des deux aspects, avec certaines restrictions, mais s'emploient plus couramment avec les verbes perfectifs (cf. 506 et 508).
3° Catégories d'accord. — Les participes étant syntaxiquement des
adjectifs, varient selon les mêmes catégories que les adjectifs de forme
longue : cas, nombre, genre, sous-genre. Leurs désinences sont les
mêmes que celles des adjectifs de forme longue.
En outre les participes passifs (présent et passé) possèdent l'opposition forme longue/forme courte. Leur forme courte varie, comme celle
de l'adjectif, en nombre et, au singulier seulement, en genre. Elles ont
les mêmes désinences que la forme courte des adjectifs. Grâce à l'exis-
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tence d'une forme courte, ces participes peuvent être employés non
seulement comme épithètes, mais aussi comme prédicats.
Mais cet emploi n'est courant que pour le particpe passé passif :
напйсанное письмб « la lettre écrite » (forme longue épithète),
письмб напйсано « la lettre est écrite » (forme courte prédicat).
Les participes actifs n'ont pas de forme courte, puisque à l'actif la
fonction de prédicat est remplie par les formes personnelles du verbe :
человёк, написёвший письмб « l'homme ayant écrit la lettre »
(participe),
человёк написёл письмб « l'homme a écrit la lettre » (passé, forme
prédicative).
466

4° La conjugaison du verbe au passif. — Comme on l'a vu, seul le
participe connaît une opposition morphologique entre des formes
actives et passives : написёвший « ayant écrit », напйсанный « écrit ».
Mais il existe en russe deux procédés permettant de conjuguer un verbe
passif aux formes autres que le participe (formes prédicatives, infinitif
et gérondif).
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a) Un participe passif accompagné du verbe auxiliaire « être »
(même procédé qu'en français). Ce procédé est utilisable pour tous les
verbes transitifs. La forme la plus habituellement employée est le
participe passé passif des verbes perfectifs :
1. -Dans les formes prédicatives ce participe est obligatoirement à la forme courte. Au présent, le verbe auxiliaire a la forme zéro
(cf. 569). Ainsi du verbe написёть P « écrire » :
письмб напйсано
« la lettre est écrite »,
Aux autres temps le verbe « être » est exprimé :
письмб 6tîmo напйсано
« la lettre était écrite » (passé),
письмб б^дет напйсано
« la lettre sera écrite » (futur),
письмб б^шо бы напйсано « la lettre serait écrite » (conditionnel),
б*(гдь письмб напйсано... «si la lettre avait étéécrite...» (impératif).
2. — A l'infinitif et au gérondif, le participe est à la forme
courte ou à l'instrumental de la forme longue, selon les règles habituelles pour l'adjectif attribut (cf. syntaxe) :
бйпъ напйсан ou 6iîiTb напйсанным « être écrit » (infinitif),
будучи напйсан ou будучи напйсанным « étant écrit » (gérondif).
Pour les verbes imperfectifs, ce type de passif est très rare dans la
langue actuelle. Il se forme avec le participe passé passif pour les imperfectifs simples :
ёто не про менй пйсано (Сологуб) « ce n'est pas à mon sujet que
cela est écrit »,
et avec le participe présent passif pour les imperfectifs dérivés (dans le
style didactique uniquement) :
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всё àîo не нбво и б^ло высказываемо мнбго рёз нами и не
нами (Герцен) « tout cela n'est pas neuf et a été souvent exprimé par
nous et par d'autres ».
b) Des formes réfléchies (en -ся/-сь) à valeur passive, qui se
forment couramment sur la plupart des verbes transitifs imperfectifs,
surtout sur les imperfectifs dérivés. Ce procédé est seul productif pour
la formation du passif des verbes imperfectifs. Ex. sur le verbe изучать
« étudier » :
вопрбс изучается
« la question est étudiée » (présent),
вопрбс изучался
« la question était étudiée » (passé),
вопрбс б^дет изучаться « la question sera étudiée » (futur),
вопрбс изучался бы
« la question serait étudiée » (conditionnel),
изучаться
« être étudié » (infinitif),
изучаясь
« étant étudié » (gérondif), etc.
Cet emploi est particulièrement développé dans la langue abstraite
didactique et journalistique.
NB. — Dans beaucoup de cas, ces formes réfléchies à valeur passive
sont homonymes de formes de verbes réfléchis ayant un sens différent,
non passif. Ex. .
перепйсываться, forme passive de переписывать « transcrire »,
et перепйсываться, verbe réfléchi « être en correspondance » :
£та рукопись нёсколько pâ3 перепйсывалась разными копйстами « ce manuscrit a été plusieurs fois transcrit par divers copistes »,
она дблго перепйсывалась с нйм « elle a longtemps correspondu
avec lui ».
Quel que soit le procédé employé (participe passif avec auxiliaire
« être » ou forme réfléchie), la phrase passive a pour sujet le terme qui
serait objet de la phrase active. Le terme qui serait sujet de la phrase
active n'est ordinairement pas exprimé, mais s'il l'est il se met à l'instrumental :
письмб 6t!mo напйсано самйм дирёктором « la lettre a été écrite
par le directeur lui-même »,
S T O T вопрбс актйвно изучается специалйстами « cette question
est activement étudiée par les spécialistes ».
5° Conclusion : la conjugaison d'un verbe. — La conjugaison d'un
verbe comprend donc les formes suivantes :
a) Infinitif ;
b) Formes prédicatives :
1. — indicatif :
a) présent : 6 formes ;
P) futur : 6 formes (verbes imperfectifs seulement) ;
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7) passé : 4 formes ;
2. — impératif : une forme simple et plusieurs formes postfixées ou composées (cf. 489-491 ) ;
3. — conditionnel :
a) personnel : 4 formes ;
0) impersonnel : 1 forme.
c) Formes nominales :
1. — gérondif :
a) présent : 1 forme (verbes imperfectifs seulement) ;
P) passé : 1 forme (verbes perfectifs presque exclusivement) ;
2. — participes actifs :
a) présent : 24 formes (verbes imperfectifs seulement) ;
/3) passé : 24 formes ;
3. — participes passifs (verbes transitifs seulement) :
a) présent : 24 formes longues (rares), 4 formes courtes
(très rares) ; verbes imperfectifs seulement ;
|3) passé : 24 formes longues, 4 formes courtes.
A cette liste il conviendrait d'ajouter les formes passives (composées ou réfléchies) étudiées dans le paragraphe précédent.
C. — Structure morphologique du verbe
470

1° Formes

simples et composées.

— La conjugaison

du

verbe

comprend des formes simples, formées d'un seul mot, et des formes
composées, formées de deux ou (rarement) de plusieurs mots. Toutes
les formes composées sont formées par l'addition à l'une des formes
simples du même verbe (verbe auxilié) d'un autre élément qui peut
être :
a) Soit une forme d'un autre verbe (verbe auxiliaire). Ex. :
я б^ду открывать « j'ouvrirai », futur imperfectif (verbe auxiliaire
б^ду + infinitif),
ÔH
6I>M
открыт « il était ouvert », passé passif perfectif (verbe
auxiliaire был + participe passé passif).
b)Soit une particule invariable. Ex. :
ÔH бы открыл « il ouvrirait », conditionnel (particule бы + passé),
п^сть открбет « qu'il ouvre », impératif 3 personne du singulier
(particule пусть + présent).
471

2° Base et terminaison. — Dans toute forme verbale simple on peut
distinguer deux segments : la base, qui est commune à un groupe de
formes du même verbe (dans des cas privilégiés, à toutes les formes), et
la terminaison, qui varie d'une forme à l'autre.
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3° Structure de la terminaison. — Elle diffère selon que les formes
verbales sont variables ou non en genre.
a) Dans les formes invariables en genre (la majorité des formes

verbales) la terminaison verbale se réduit à un seul morphème, qui est
la désinence. Ex. : dans le verbe нестй « porter »,dont la base <n,os>
(нес-) est commune à toutes les formes :
Présent :
нес-^, нес-ёшь, нес-ёт, нес-ём, нес-ёте, нес-^т
Impératif :
нес-й
Infinitif :
нес-тй
Gérondif présent : нес-rt
Gérondif passé (de принес-тй P « apporter ») : принёс-ши .
b)Dans les formes verbales variables en genre, c'est-à-dire les

participes, et le passé (qui est un ancien participe) les désinences, qui
expriment le genre, le nombre et (sauf au passé) le cas, sont des désinences nominales. Elles sont séparées de la base verbale par un suffixe
déverbatif. La terminaison comprend donc deux morphèmes : le suffixe
déverbatif et la désinence :
Passé : suffixe déverbatif <l> : нёс, нес-л-é, нес-л-ô, нес-л-й.
Participe présent actif, suffixe déverbatif <usà> : нес-^щ-ий, etc.
Participe présent passif, "
"
(om> : нес-6м-ый,е1с.
Participe passé actif,
"
"
<s> : нёс-ш-ий, etc.
Participe passé passif, suffixe déverbatif <;on) : нес-ён-ый, etc.
4° Les deux bases. — Les verbes comme нес-тй, où toutes les formes
contiennent une seule et même base, ne représentent qu'une partie des
verbes russes. Dans un grand nombre de cas la conjugaison d'un verbe
est construite sur deux bases différentes (quoique contenant un même
thème et entretenant entre elles des rapports morphologiques variés)
q u ' o n appelle base du présent et base de l'infinitif.

a) De la base de présent sont tirés :
1. — toutes les formes simples relevant de la catégorie du
présent, à savoir : indicatif présent, gérondif présent, participes présents
actif et passif ;
2. - l'impératif.
Nous appellerons l'ensemble de ces formes groupe du présent.
b) De la base d'infinitif sont tirés :
1. - l'infinitif,
2. — toutes les formes simples relevant de la catégorie du passé,
à savoir : indicatif passé, gérondif passé, participes passés actif et passif.
Nous appellerons l'ensemble de ces formes groupe de l'infinitif.
Ainsi sur le verbe гнёть « chasser », base de présent (gon,> base
d'infinitif <gna> :
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Groupe du présent
base <gon,>

Groupe de l'infinitif
base <gna>
гнй-ть

Infinitif

гнй-л
гна-л-é
гнё-л-о
rHé-л-и

Indicatif

Présent

гон-ib
гбн-ишь
гбн-ит
гбн-им
гбн-ите
гбн-ят

Passé

Gérondif

Présent

гон-ri

Passé

Participe actif

Présent

гон-йщ-ий

Passé

гнй-вш-ий

Participe passif

Présent

гон-йм-ый

Passé

(йз-) гна-нн-ый

Impératif

(из-) гнё-в

гон-й

Un petit nombre de verbes sont formés sur trois bases : outre la base
de présent, il existe une base d'infinitif (servant à la formation de l'infinitif seul, et, dans certains cas, du gérondif passé) et une base de passé
(servant à la formation des temps du passé).
Ex. : сбхнуть « se dessécher » :
Base de présent : <sox + n>
présent : сбхн-у, impératif : сбхн-и.
Base d'infinitif : <sox + n + u> infinitif : сбхну-ть.
Base de passé :
<sox>
passé : сбх, сбх-ла,
part. pas. act. : сбх-ший.
Les cas de ce genre sont exceptionnels.
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5° Rapports entre les bases. - Les deux bases sont parfois identiques, comme nous l'avons vu dans le cas du verbe нестй ; dans ce
cas la notion de base (segment commun à un groupe de formes du
même verbe) se confond avec celle de thème (segment commun à
toutes les formes du même verbe). Mais le plus souvent il y a entre les
deux bases des différences plus ou moins régulières qu'on peut classer
comme suit :
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a) Suffixes différentiels. — Beaucoup plus souvent que dans le
nom, il arrive que l'une des bases (toujours celle d'infinitif) contienne
un suffixe qui est absent dans l'autre (celle de présent), et que nous
appellerons, comme dans le nom, suffixe différentiel.
Le suffixe différentiel verbal est toujours composé d'un seul pho-

" f
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nème vocalique. Toutes les voyelles russes peuvent être utilisées dans les
suffixes différentiels verbaux :
Base
de
Présent
présent

Thème

<a> <sos>
<e> <smotr,>
<i> <v,er,>
<o> <kol>
<u> (ton)

<SOS>

<smotr,>
<ver,>
<kol,>
<ton>

Base
d'infinitif

Infinitif

cocâ-ть
смотрё-ть
Bépn-ть
колб-ть
тон^-ть

<sos+a>
COC-Y
смотр-Л (smotr,+ e>
<ver,+ i>
вёр-ю
кол-ib
(kol +o)
<ton + u>
тон-У

« téter »,
« regarder
« croire »,
« piquer »,
« se noyer

NB. - Les cinq suffixes différentiels sont inégalement employés :
<o> n'apparaît que dans 5 verbes (cf. 560), <e) dans une trentaine environ
(cf. 566). Seuls <a> <i> <u> sont productifs.
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b)Alternance dans le thème. — Compte non tenu du suffixe
différentiel éventuel, il existe presque toujours (sauf dans les rares cas
de supplétisme) un segment commun aux deux bases du verbe, et qui
constitue son thème. Mais ce segment ne se présente pas toujours sous
une forme exactement identique, il peut y avoir entre les deux bases
du verbe une alternance dans le thème. Ex. :
<z#m>~
<ziv> ~
<b #j> ~
<moj> ~

(za> dans prés,
<zi>
"
<b,i>
"
<mi>
"

жм-ty, жм-ёшь, inf. жй-ть
жив-У, жив-ёшь, "
жй-ть
быЪ, бь-ёшь,
"
бй-ть
МБ-ю, МБ-ешь,
"
MIÎI-ТЬ

« serrer »,
« vivre »,
« battre »,
« laver », etc.

De même, avec en outre un suffixe différentiel <a> ou <o> à la base
d'infinitif :
(b,er) ~

( b # r ) dans prés. бер-У, бер-ёшь,

(torgu) ~

(torgov)

"

inf. бр-é-TB

<gon,) ~

<!g#n>

"

гон-Л, гйн-ишь,

"

гн-ё-ть

«chasser»,

(p,i§)

~

(p,is)

"

пиш-У, пйш-ешь,

"

пис-ё-ть

«écrire»,

(m,el,) ~

(mol)

"

мел-Л, мёл-ешь,

"

мол-6-ть « moudre ».

торг^-ю, торг^-ешь, "

«prendre»,

торгов-0-ть « commercer»,

N B . - I I n'y a jamais alternance dans le thème quand le suffixe
différentiel est <e> <i> ou <u>.
La présence ou l'absence d'un suffixe différentiel et d'une alternance dans le thème étant imprévisibles, il en résulte que ces phénomènes devront être étudiés à propos de chaque groupe de verbes
considéré séparément.
477

c)Règle d'insertion de /j/. — Rappelons cette règle (cf. 145) :
un /j/ est inséré après tout morphème terminé par voyelle quand il est
placé devant une voyelle (pleine ou mobile) ou un morphème zéro,
appartenant au même mot structuré.
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Or dans le groupe du présent toutes les terminaisons commencent
par voyelle (tous les temps du présent) ou consistent en une désinence
zéro (impératif, cf. 489).
Il en résulte que tout thème verbal à terminaison vocalique se voit
ajouter un / j / à la base de présent. Ex. :
thème (zna), base de présent <znaj) знй-ю, знд-ешь de знё-ть « savoir »,
(um,e),

"

(p,e)~(po)

"

(um,ej)умё-ю, yMé-euJbde умё-ть « savoir faire »,
(poj) no-ib, по-ёшь

de né-ть

« chanter », etc.

L'insertion de /j/ étant un phénomène parfaitement régulier, nous
n'en tiendrons pas compte dans la suite et considérerons comme « identiques » deux bases d'un même verbe qui ne diffèrent que par l'insertion de / j / , comme <zna> et <znaj>, (um,e> et (um,ej>.
NB. — Dans un des types de verbes les plus courants du russe, les
verbes en -овать/-ую comme торговйть, торгую « commercer » (cf.
553) on trouve réunies les trois sources de différences entre les deux
bases du verbe,qui sont <torgova>et <torguj> :
- alternance dans le thème <torgov> ~ <torgu> ;
- suffixe différentiel à la base d'infinitif : (torgov+a> ;
- insertion de / j / à la base du présent : <torguj>.
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6 ° Méthode d'étude du verbe. — Il résulte de ce q u i précède que si

l'on connaît les deux bases d'un verbe donné, il est facile d'en déduire
l'ensemble de la conjugaison de ce verbe, en ajoutant à ces bases des
terminaisons qui s'y ajoutent selon des règles simples.
En revanche, connaissant une des bases du verbe, il n'est pas toujours
possible d'en déduire l'autre, les rapports entre les deux bases (avec ou
sans suffixe différentiel, alternance et insertion de /j/) variant d'uti
groupe de verbes à l'autre.
L'étude de la conjugaison du verbe se divisera donc en deux parties :
a) L'étude des terminaisons : on décrira les terminaisons des
différentes formes verbales et la façon dont elles se combinent avec une
base (de présent ou d'infinitif) supposée connue (II) ; on étudiera
ensuite l'accentuation des différentes formes (III).
b)L'étude des bases : on classera les verbes en examinant, pour
chaque groupe, les rapports existant entre la base du présent et la
base d'infinitif (et la base de passé dans les rares cas où elle est distincte) (IV).

ÉTUDE

DES TERMINAISONS

303

I I . — Étude des terminaisons
A. — Indicatif
1° Le présent (présent des verbes imperfectifs, présent-futur des
verbes perfectifs) est formé sur la base de présent par l'adjonction de
désinences marquant le nombre et la personne. Mais ces désinences ne
sont pas les mêmes pour tous les verbes. Selon le jeu de désinences utilisé au présent, la grande majorité des verbes russes (sauf rares exceptions, cf. 567-569) se répartit en deux conjugaisons :
— 1° conjugaison, où 4 désinences (2° et 3° personnes du singulier,
1° et 2° du pluriel) commencent par <;o> (graphiquement ë, e) ;
— 2° conjugaison, où ces 4 mêmes désinences commencent par <i>
(graphiquement и) :
1° conjugaison
Sg.

Pl.

480

481

1
2
3
1
2
3

<u>
<ps)
<;ot>
<;om>
<;ot,e>
(ut)

2° conjugaison
< = u>
<is>
<it>
<im>
<it,e>
<at>

a) 1° conjugaison.
1.—Alternances. — Les désinences <;os> <;ot> <;om> <;ot,e)
comportent la « mouillure-palatalisation » (141 ) :
— mouillure des consonnes dures de couple :
/s/ ~ /s,/ нес-^, нес-ёшь, нес-ёт
de нестй « porter »,
/d/ — /d,/ вед-й вед-ёшь, вед-ёт
de вестй «conduire»,
NI ~ /v,/ жив-^, жив-ёшь, жив-ёт
de жить
«vivre»,
/г/ ~ /г,/ бер-ty, бер-ёшь, бер-ёт
de брёть « prendre », etc.
— palatalisation des vélaires :
/к/ ~ /б,/ пек-<г, печ-ёшь, печ-ёт
de пёчь
« cuire »,
/д/ ~ Щ
берег-'уг, береж-ёшь, береж-ёт de берёчь « garder », etc.
Si la consonne précédant la désinence n'est ni une consonne dure de
couple, ni une vélaire, il n'y a pas d'alternance au présent :
Ijl
3Hâ-io, знё-ешь, знё-ет
de знёть « savoir »,
ISI
пиш-'у', пйш-ешь, пйш-ет
de писёть « écrire »,
Il,/
шл-ю, шл-ёшь, шл-ёт
de слёть «envoyer»,etc.
2. —Orthographe. — Conformément aux règles orthographiques générales :
a) les désinences commençant par / ;o/ sont écrites avec ë
sous l'accent et e hors de l'accent : нес-ёшь, да-ёшь mais пйш-ешь,
знй-ешь ;
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0) les désinences commençant par /и/ (1° personne du
singulier et 3° du pluriel) sont écrites avec ю après consonne molle de
couple ou / j / : кол-tb, знё-ю et avec y dans les autres cas : мог-У, пиш-у.
Base en :
consonne dure
de couple

vélaire ou
chuintante

consonne molle
de couple

/1/

мбчь
'слйть
колбть давёть знйть'
нестй
лёзть
печь
'porter' 'grimper' 'cuire' 'pouvoir' 'envoyer' 'piquer' 'donner' 'savoir
<l,ez>
<5I,>
<kol,>
(daj)
(znaj)
<p,ok> (mog)
Base (n,os)
Знё-Ю
да-(Ь
шл-ю
кол-й
neK-'j'
лёз-у
мог-V
Sg. 1 нес-<г
2 нес-ешь лёз-ешь печ-ёшь мбж-ешь шл-ёшь кбл-ешь да-ёшь знй-ешь
знй-ет
да-ёт
печ-ёт
шл-ёт
кбл-ет
лёз-ет
мбж-ет
3 нес-ёт
знё-ем
печ-ём мбж-ем
шл-ём
кбл-ем да-ём
PI.1 нес-ём лёз-ем
да-ёте
знд-ете
печ-ёте
мбж-ете шл-ёте кбл-ете
2 нес-ёте лёз-ете
3 нес-<гт
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лёз-ут

пек-^т

мбг-ут

шл-ют

кбл-ют

да-(Ьт

ЗН0-ЮТ

ь) 2° conjugaison.

1. —Alternances. — La désinence <=u> de 1e personne du singulier entraîne la « palatalisation générale » (142) :
« aimer »,
/Ь,/ ~ /Ы,/ любл-ib, лЛб-ишь de любйть
« supporter )
/р,/ — /pl,/ терпл-Л, тёрп-ишь de терпёть
« attraper »,
ловйть
de
/v,/ ~ /vl,/ ловл-ib, лбв-ишь
« suivre »,
/d,/ ~ /z/
слеж-У, след-йшь de следйть
« perdre »,
de трётить
/t,/ ~ /С,/ трачу, трёт-ишь
« conduire »
de возйть
/z,/ ~ Щ
вож-У, вбз-ишь
de
« demander , etc.
проейть
/s,/ ~ /§/
прош-У, прбс-ишь
groupe de consonnes :
de пустйть P « lâcher », etc.
/st,/~ /s6,/ пущ-y, пУст-ишь
Dans certains verbes d'origine slavone, la consonne /t,/ subit la
« palatalisation slavone » (143) :
/ t / s e , / запрещ-у, запрет-йшь de запретить P « interdire », etc.
NB. — La palatalisation slavone de /d,/ en /zd/ ne se rencontre pas au
présent : /d,/ alterne toujours avec /z/.
Seules les consonnes /п,/ /г,/ /I,/ ainsi que les chuintantes et / j / ne
subissent aucune alternance :
« accuser »,
/n,/
вин-ib, вин-йшь
de винйть
« parler »,
/г,/
говор-ib, говор-йшь de говорйть
« scier »,
/I,/
пил-ib, пйл-ишь
de пилйть
« décider »,
/s/
реш-у, реш-йшь
de решйть
« être debout », etc.
/j/
сто-ib, сто-йшь
de стоить
2. —Orthographe. — Les bases des verbes de 2° conjugaison se
terminent toujours par une consonne molle de couple, une chuintante
ou /j/. La voyelle /i/ des désinences est donc toujours écrite и.
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Les désinences <u> (1° pers. sg.) et <at> (3° pers. pl.) sont écrites
régulièrement ю, ят après consonne molle de couple ou /j/ et y, ат après
chuintante.
Base terminée par :
consonne molle de couple

chuintante

m

sans alternance avec alternance

говорить
Base
Sg. 1
2
3
Pl. 1
2
3

« parler »
<govor,>
говор-Л
говор-йшь
говор-йт
говор-йм
говор-йте
говор-йт

любйть
« aimer »
(l,ub,>
любл-ib
л&б-ишь
л(Ьб-ит
лЛб-им
лЛб-ите
лЛб-ят

решйть Р
« décider »
<г.е§>
реш-^
реш-йшь
реш-йт
реш-йм
реш-йте
реш-ёт

стойть
« être debout »
<stoj>
сто-ib
сто-йшь
сто-йт
сто-йм
сто-йте
сто-йт

NB. — Dans la prononciation moscovite traditionnelle, la désinence
<at> de 3° personne du pluriel (écrite ат, ят) est remplacée par <ut> (désinence de la 1° conjugaison) lorsqu'elle est inaccentuée. Mais cette prononciation [ut] est aujourd'hui en recul au profit de la prononciation
[at], correspondant à l'orthographe :
лЛбят
«ils aiment»,
[ l,ûb,at] ou [l,ûb,ut],
стрбят
« ils construisent », [strôjst] ou [strôjut],
слышат « ils entendent »,
[slîsat] ou [siîâut].
c) Présents irréguliers. - Cf. 567-569.
2° Le futur imperfectif. — Seuls les verbes imperfectifs ont une
forme de futur distincte de celle du présent.
a) Pour un seul verbe : бЫть « être », ce futur est une forme
simple, ayant les désinences d'un présent :
Sg. 1
б^д-у « je serai »
Pl. 1
б^д-ем
2
б^д-ешь
2
б^д-ете
3
б<гд-ет
3
б^д-ут
NB. — Ce futur est distinct du présent parce que celui-ci, pour ce
verbe, a la forme zéro (cf. 569) : A готбв « je suis prêt », A б^ду готбв
« je serai prêt ».
b) Pour tous les autres verbes imperfectifs, le futur est une forme
composée, formée avec б^ду jouant le rôle d'auxiliaire et l'infinitif du
verbe. Ex. : знёть « savoir » :
Sg. 1
б^ду знёть « je saurai » Pl. 1
б^гдем знёть
2
будешь знёть
2
будете знёть
3
б^дет знёть
3
б^дут знёть.
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L'infinitif et l'auxiliaire б^ду sont deux mots distincts ayant chacun
son accent, qui peuvent être intervertis, séparés par d'autres mots ; si
plusieurs futurs se suivent, l'auxiliaire peut ne pas être répété.
485

3° Le passé. — Il est f o r m é sur la base d'infinitif (ou sur la base de

passé pour les rares verbes où cette base est distincte).
L'indicatif passé est historiquement une ancienne forme de participe.
Sa terminaison a donc la même structure que celle des participes ; elle
comprend :
un suffixe déverbatif <l>,
une désinence d'origine nominale, exprimant le genre et le
nombre, mais non la personne :
Singulier Masculin <ф>
знё-л
Féminin <a> (a)
знё-л-а
Neutre
<o> (о) знй-л-о
Pluriel
<,i> (и) знё-л-и
(exemples tirés du verbe знёть « savoir », base <zna».
NB. — Ces désinences sont les mêmes que celles de la forme courte
de l'adjectif, sauf au pluriel où l'adjectif a (i) (ы) et le verbe <,i> (и) :
готбв « prêt », plur. готбв-ы mais знёл « il savait », plur. знёл-и.
a) Si la base d'infinitif se termine par une voyelle (cas de la grande

majorité des verbes) le suffixe (I) s'y ajoute sans provoquer aucun
changement.
b) Si la base d'infinitif se termine par une consonne :

1. — Par une occlusive dentale /d/ ou IxJ : cette consonne disparaît devant le /I/ du suffixe :
base <krad> крёсть

«voler»,

base<m,ot> местй

«balayer»,

(prés. крад-У) ; passé Kpé-л, Kpé-л-а
Kpâ-л-о, Kpé-л-и ;

(prés, мет-У); passé мё-л, ме-п-é,
ме-л-6, ме-л-й, etc.
2. — Par une autre consonne : le /I/ du suffixe disparaît s'il se
trouve en fin de mot, c'est-à-dire au masculin devant la désinence zéro ;
il subsiste aux autres formes :
(prés. нес-У) ; passé
нёс, нес-л-â,
base <n,os> нес-тй « porter »
нес-л-ô, нес-л-й ;
base <v,oz> вез-тй «transporter » (prés. вез-У) ; passé вёз, вез-л-â,
вез-л-6, вез-л-й ;
(prés. греб-У) ; passé грёб, греб-л-à,
base (gr,ob> грес-тй « ramer »
греб-л-ô, греб-л-й ;
«cuire»
(prés, пек-у) ; passé пёк, пек-л-é,
base <p,ok> пёчь
пек-л-6, пек-л-й ;
«pouvoir» (prés. мог-У) ; passé мбг, мог-л-é,
base <mog> мбчь
мог-л-ô, мог-л-й, etc.
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3. — Vbyelle mobile. — Dans 4 verbes la base d'infinitif (terminée par consonne) comporte une voyelle mobile ; elle apparaît sous sa
forme pleine (avec voyelle loi) au passé masculin :
<tol#k> dans толбк, толк-л-â, толк-л-6 de толбчь
«piler»,
<i#g>
"
жёг, жг-л-â, жг-л-ô
" жёчь
«brûler»,
с-жёг, со-жг-л-é, со-жг-л-6 " с-жёчь
«brûler»,
<C#t>
»
с-чё-л, со-ч-л-â, со-ч-л-ô
.. с-чёс-ть P «considérer »,
<ï#d>
»
шё-л, ш-л-â, ш-л-6
•• ид-тй
«aller»,
со-шё-л, со-ш-л-â, со-ш-л-6 » со-й-тй Р«descendre»
[(1-е.).
Ce dernier verbe a une base d'infinitif <i> <j> (ид-тй, со-й-тй) différente
de la base de passé <s#d) (cf. 551).
NB. —Dans ces quatre verbes on observe aussi l'application des
règles données ci-dessus pour les bases en consonne. Noter aussi dans
с-жёг, со-жг-л-â ; с-чё-л, со-ч-л-é (mais non dans со-шё-л, со-ш-л-é) le
jeu de la voyelle mobile dans le préverbe, qui se retrouve dans tous les
autres préverbes terminés par consonne : под-жёг, подо-жг-л-â P « il,
elle a mis le feu ».
B. — L'impératif
486

L'impératif est invariable dans une partie de ses emplois, variable en
nombre et personne dans d'autres. Nous étudierons d'abord l'impératif
simple, seul employé là où il est invariable, puis les cas de variation de
l'impératif et les autres formes qui apparaissent alors (formes postfixées
ou composées).

487

1° L'impératif simple est formé sur la base de présent par l'addition
d'une désinence (,i> ou (,ф).

488

a)

Répartition des désinences :
1. —Si la base de présent se termine par / j / , la désinence est

zéro. Ex. :
знёть
«savoir»,
prés.<znaj + u> знё-ю, impér.<znaj+$> зн$й,
умёть «savoir faire», " <um,ej + u> умё-ю, "
умёй,
стойть «être debout», " <stoj+u> сто-ib, "
стбй.
NB. — Graphiquement, la base se termine en voyelle зна-et la désinence est constituée par la lettre й : зна-й.
2. —Si la base de présent se termine par une autre consonne, le

choix de la désinence dépend de l'accent. La désinence d'impératif
ayant les mêmes propriétés accentuelles que celles de la 1° personne de
présent, on se référera à cette dernière forme pour savoir si la désinence d'impératif est accentuée ou non :
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a)Si la désinence est accentuée elle a la forme <,i> (/i/
avec mouillure de la consonne précédente, graphiquement и). Il y a
mouillure si la consonne finale de la base est dure de couple :
/s/ ~ /s,/ dans prés, нес-ty, impér. нес-й de нес-тй
« porter »,
/г/ ~ /г,/
"
умр-^,
"
умр-й " умерёть P «mourir»,
/v/ ~ /v,/
"
жив-^f
жив-й " жйть
«vivre»,etc.
mais pas d'alternance si la base se termine par vélaire :
/к/
dans prés, пек-^, impér. пек-й de пёчь
«cuire»,
/д/
"
берег-^, »
берег-й " берёчь
« garder »,etc.
ou par chuintante ou consonne molle de couple :
/§/
dans prés, пиш-^, impér. пиш-й de писёть « écrire »,
/I,/
"
кол-ib,
"
кол-й " колбть «piquer»,etc.
J3) Si la désinence est inaccentuée elle a la forme <,ф>
(zéro avec mouillure de la consonne précédente, graphiquement ь). Il y
a mouillure d'une consonne dure de couple :
/z/ ~ /z,/ dans prés, лёз-у, impér. лёзь de лёзть
« grimper »,
/ d / ~ /d,/
"
сйд-у,
"
сйдь " сёсть P «s'asseoir», etc.
Il n'y a pas d'alternance si la base se termine par une vélaire :
/g/
dans prés, лйг-у, impér. nrirde лёчь P« se coucher» (l.c.)
(après vélaire on ne peut pas écrire de signe mou, cf. 44),
ni si la base se termine par chuintante (on écrit alors ь, mais cette
lettre n'a aucune valeur phonologique),
Izl
dans prés, рёж-y, impér. рёжь de рёзать «couper»,
Itl
"
назнёч-у, " Ha3HÔ4bde назнёчить P «désigner», etc.
ou par consonne molle de couple (le signe mou marque alors la
mouillure de la consonne, qui existe déjà aux autres formes) :
/s,/ dans pré», брбш-у, брбс-ишь, " брбсь de брбсить P« jeter»,
/г,/
"
Bép-ю,
" вёрь " вёрить « croire », etc.
489

b) Exceptions à ces règles :
1. — Bases en / j / :
a) Dans les verbes à infinitif en -ить, la répartition des
désinences <ф> et <i> est la même après /j/ qu'après les autres consonnes :
— zéro si la désinence est inaccentuée :
prés, клё-ю, impér. клёй de клё-ить
«coller»,
стрб-ю, "
стрбй "
стрб-ить
« bâtir », etc.
— <i> si la désinence est accentuée :
prés, та-ib,
impér. та-й de та-йть
« cacher »,
no-ib,
"
по-й
"
по-йть
« abreuver ».
|3) Dans le verbe давёть « donner » et ses composés, et
dans les composés en -ставёть, -знавёть comme вставёть « se lever »,
признавёть « reconnaître », prés, да-ib, вста-ib, признак (bases de
présent <daj>, <staj>, <znaj» l'impératif ne se forme pas sur cette base de
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présent, mais sur la base d'infinitif, avec suffixe différentiel <va>
(cf. 556) et insertion de /j/ : давай, вставай, признавай.
NB. — Les formes дай, признай existent, mais sont les impératifs des
verbes perfectifs correspondants дать, признать.
2. —Autres bases. — La désinence est <,i> au lieu de <,0> même
hors de l'accent, dans les cas suivants :
a) Quand la base se termine par un groupe de consonnes :
prés. п0мн-ю, impér. пбмн-и
de пбмнить
« se souvenir »,
исчёзн-у,
"
исчёзн-и
"
исчёзнутьР «disparaître», etc.
p) Dans les composés à préverbe вы-de verbes à accent
désinentiel. Le préverbe вы- étant auto-accentué (155) attire toujours
l'accent dans les verbes perfectifs. Malgré cela les composés conservent
la désinence (,i> (et non zéro) qui est celle du simple :
prés. в^пиш-у , impér. в^шиш-и de вь'шисать P « faire venir par
lettre » (d'après le simple пишу, пишй) ;
prés. вЫнес-у, impér. вь'|нес-и de взнести P « apporter au dehors »
(d'après le simple несу, несй), etc.
La désinence <,i> s'étend même à des composés en вы-dont le simple
a l'accent sur la base :
prés, в&плюн-у, impér. вь'тлюн-и de выплюнуть P « cracher », malgré le simple плюн-У, плюнь,
prés, в^брош-у, impér. в^брос-и de выбросить P «jeter dehors »,
malgré le simple брбшу, брбсь, etc.
3. — Impératifs irréguliers ou inexistants.
бЫть
« être »,
impér. будь,
ёсть
« manger »,
"
ёшь,
дать P
« donner »,
"
дай,
ёхать
« aller autrement qu'à pied », impér. поезжай.
Les verbes мбчь « pouvoir » et хотёть « vouloir » n'ont pas d'impératif.
2° Variation de l'impératif en personne et nombre.
a) L'impératif est invariable dans une partie de ses emplois, pour
lesquels on emploie toujours l'impératif simple décrit ci-dessus, quels
que soient le nombre et la personne du sujet. C'est ce qui se produit :
1. — chaque fois que l'impératif n'exprime pas un ordre. Ex. :
придй онй пораньше, всё обошлбсь бы благополучно « s'ils
étaient venus plus tôt, tout se serait bien passé » (emploi en proposition
subordonnée conditionnelle) ;
стали онй тащйть, рдма и упадй (Королёнко) « ils se mirent à
tirer, et voilà le cadre qui tombe » (impératif perfectif à valeur narrative) ;
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вы всё не плётите, а я за вас отвечёй ? (Чехов) « vous ne payez
toujours pas, et c'est moi qui dois en être responsable ? » (impératif
imperfectif exprimant une obligation désagréable) ;
2. — chaque fois qu'il exprime un ordre adressé à un groupe de
personnes :
тащй, ребйта
« tirez, les gars I ».
Sur ces divers emplois, voir syntaxe.
491

b) Mais il est variable quand il exprime un ordre adressé non à un
groupe, mais à des personnes bien déterminées. Dans ce cas, la forme
d'impératif employée dépend de la personne et du nombre du sujet.
On emploie :
1. — Pour la 2° personne du singulier, l'impératif simple décrit

ci-dessus.
2. — Pour la 2 ° personne du pluriel, l'impératif postfixé, f o r m é

par l'addition à l'impératif simple du postfixe -те :
войдй « entre »,
войдй-те « entrez »,
замёть « remarque », замёть-те « remarquez ».
NB. — Le même postfixe s'ajoute, avec la même valeur de 2° personne du pluriel (pour s'adresser à plusieurs interlocuteurs ou en cas de
vouvoiement) non seulement à l'impératif, mais à des mots divers
marquant une injonction :
Hà
« tiens », нё-те « tenez », пблно « ça suffit I », пблно-те
et aussi à l'impératif de 1° personne du pluriel, voir ci-dessous.
3. — Pour la 3° personne (singulier

et pluriel) o n emploie u n

impératif composé formé par la particule пусть (forme normale) ou
пускёй (plus familier) suivie d'une forme de présent (perfectif ou
imperfectif) de 3° personne :
п^сть онй войдет I
« qu'ils entrent l »,
на пбльзу дёла пускёй кёждый старёется « que chacun fasse tous
ses efforts pour le bien de la cause ».
4. — Pour la 1° personne du pluriel o n emploie :

a) soit la 1° personne du pluriel du présent des verbes
perfectifs, ou des verbes de mouvement déterminés (607), non précédée
du pronom personnel :
посмбтрим
P « voyons »,
сйдем P « asseyons-nous »,
пойдём P ou идём (déterminé) « allons » ;
j3) soit, plus couramment, une autre forme d'impératif
composé formée du verbe auxiliaire давёй suivi de la 1° personne du
pluriel du futur d'un verbe perfectif ou imperfectif :
давёй полетйм
P « envolons-nous »,
давёй будем летёть « volons ».
Mais si le verbe est imperfectif, l'auxiliaire будем est le plus souvent
omis, et давёй s'accompagne seulement de l'infinitif :
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f
давай летёть
« volons » ;
y) les deux formes de 1° personne du pluriel sont postfixées si l'on s'adresse à plusieurs interlocuteurs ou à un interlocuteur
qu'on vouvoie :
пойдёмте P «allons», споёмте, друзьй P « chantons, amis ».
Dans la forme en давай le postfixe -те s'ajoute à l'auxiliaire :
давайте полетйм
P
«envolons-nous».
C. — Le conditionnel
402

Le conditionnel est un temps composé, formé à l'aide de la particule
invariable бы. Il existe deux espèces de formes du conditionnel :

493

1° Le conditionnel personnel, formé du passé du verbe accompagné
de la particule бы. Il varie, comme le passé, en nombre et, au singulier,
en personne :
Masc. A, T I I I , Ô H зндл бы
« je saurais, tu saurais, il saurait »,
Fém. A, T I J I , она знала бы
"
"
elle saurait »,
Neut. A, T I J I , O H Ô знало бы
"
"
il saurait »,
Plur.
Bt?i, онй знали бы «nous saurions, vous sauriez, ils sauraient ».
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2° Le conditionnel impersonnel, formé de l'infinitif du verbe accompagné de la particule бы, et ne comportant pas obligatoirement la mention de l'auteur de l'action :
знать бы
« si l'on savait ».
Si l'auteur de l'action est exprimé, il est au datif :
ему бы знать
« il devrait savoir ».
La particule бы est enclitique, elle est placée soit immédiatement
après le premier mot de la phrase, soit immédiatement après le verbe
auxilié (passé ou infinitif), et elle forme avec le mot qui la précède un
seul mot phonologique :

495

тй бы Bépn, сказала ему j ( < V a r j a ш d e w a j s )e
djre ^
ou ты, Bâpn, сказала бы ему J
Dans la langue familière la particule peut être répétée deux fois (une
fois dans chacune des positions indiquées) :
A бы не тблько Пётю-брёта не повёл бы... (Толстой) « moi, поп
seulement je n'emmènerais pas mon frère Pétia... ».
Elle peut être omise si plusieurs propositions au conditionnel se
suivent :
вь'| бы простйли ей, да и не поминали никогда (Островский)
« vous devriez lui pardonner, et ne plus jamais lui en parler ».
Dans les propositions subordonnées elle est généralement placée
immédiatement après la conjonction de subordination, et liée graphi-
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quement à elle si cette conjonction est чтб « que » : on écrit alors
чтббы :
одйн пёший припйл к землё, чтббы erô не раздавйли (Толстой)
« un fantassin se coucha à terre pour qu'on ne l'écrase pas » (conditionnel personnel бы... раздавйли);
Câma noLimé к избё, чтббы пождловаться (Чехов) « Sacha se
dirigea vers l'izba pour aller se plaindre » (conditionnel impersonnel
бы пoжâлoвaтьcя).
D. -

L'infinitif

L'infinitif est formé sur la base d'infinitif par l'addition d'une désinence qui est presque toujours <t,> (ть) très rarement <t,i> (-ти)ои<0>
(formes en -чь).
496

1° Si la base d'infinitif se termine par une voyelle (cas de la grande

majorité des verbes) la désinence est <t,> (-ть).
знй-ть
« savoir »,
колб-ть
умё-ть
« savoir faire »,
махн^-ть
говорй-ть « parler »,
мь'|-ть
497

« piquer »,
P «agiter»,
« laver », etc.

2° Si la base d'infinitif se termine par une consonne :

a) Labiale ou dentale: cette consonne est remplacée par [s,]
(écrit з si la consonne de la base est /z/, с dans tous les autres cas). La
désinence d'infinitif dépend de l'accent. Cette désinence ayant les
mêmes propriétés accentuelles que celle du féminin du passé, on se
référera à cette dernière forme pour savoir si la désinence d'infinitif est
accentuée ou non :
1. —Si la désinence est accentuée elle a la forme (t,i) (-ти) :
base <n,os> нес-тй «porter»,
(passé fém. нес-лё, prés, нес-'у'),
" <v,oz> вез-тй «transporter»,
"
вез-лё, " вез-ty),
" <v,od> вес-тй «conduire»,
"
ве-лй, " вед-'у'),
" <m,ot) мес-тй «balayer»,
"
ме-né, " мет-^г),
" <gr,ob> грес-тй «ramer»,
"
греб-лй, "rpe6^),etc.
2. —Si la désinence est inaccentuée elle a la forme <t,) (-ть )
comme après voyelle :
base <griz> грЫз-ть ronger» (passé fém. грЫз-ла, prés, грыз-^),
» <krad> Kpâc-ть « voler »
" Kpâ-ла,
" крад-^),
" <s,ed> céc-ть P « s'asseoir »
" cé-ла,
" сйд-у), etc.
Dans toutes ces formes d'infinitif, la consonne prédésinentielle est
prononcée [s,].
3. —Fait exception le verbe ид-тй « aller » (prononcé [it,i] )
et ses composés comme :
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по-й-тй P « partir », на-й-тй P « trouver », обо-й-тй P « contourner », etc.
Dans ces verbes la base qui est (id> dans le simple et <jd> (précédé de
préverbe) dans les composés perd son /d/ à l'infinitif et se réduit à
<i> <j> : <i + t,i> (mais le д est conservé arbitrairement dans l'orthographe :
идтй) ; <po + j + t,i> пойтй. Sur ce verbe, cf. 551.
b) Vélaire : la vélaire finale de la base est remplacée par I t l (écrit
-чь) ; la désinence d'infinitif est zéro.
Si la voyelle radicale est /о/ après consonne molle (graphiquement
ë), elle devient/е/. Ex. :
— sans alternance vocalique (la voyelle radicale n'est pas /,о/ :
base <s,ek> сёчь « couper », passé сёк, céK-ла, prés, сек-у ;
" <mog> мбчь « pouvoir », "
мбг, мог-лё, "
мог-У, etc.
— avec alternance vocalique (voyelle radicale/,о/) :
base <p,ok> пёчь
«cuire», passé пёк, пек-лё,
prés. пек-У ;
" (b,er,og> берёчь «garder», " берёг, берег-лё, "
берег-ty ;
<l,og> лёчь P « se coucher », " лёг, лег-лё,
" nrir-y,etc.
c) Avec voyelle mobile. — Il y a, comme au passé (485), une
voyelle mobile à l'infinitif des trois verbes :
base <tol#k> толбчь
«piler», passé толбк, толк-лё, prés. толк-У;
" <z#g> жёчь
« brûler », "
жёг, жг-лё,
жг-у ;
" <c,#t> с-чёсть P «considérer»," с-чёл, со-ч,лё, со-чт-У (l.c.)
(ce dernier verbe toujours avec préverbe).
NB. — Dans ces deux derniers verbes, la voyelle mobile est soumise à
l'alternance /о/ ~ /е/ : elle est /о/ au passé et /е/ à l'infinitif.
E. — Le gérondif
1° Le gérondif présent.
a) Désinence. — Le gérondif présent se forme sur la base du
présent à l'aide d'une désinence <,a> (/a/ avec mouillure de toute consonne dure de couple précédente), écrite -a après chuintante, -я dans
tous les autres cas :
avec alternance :
/s/ ~ /s,/ prés, нес-у,
gér. нес-ri
de нестй « porter » ;
/v/ ~ /v,/ ,,
жив-У,
" жив-ri
„ жйть
« vivre », etc.
sans alternance :
/6/
prés, прйч-у,
gér. прйч-а de прйтать « cacher » ;
/j/
"
знё-ю,
" знё-я
"
знёть
« savoir » ;
/b,/ prés. любл-Л, лЮб-ишь, " люб-ri •• любйть «aimer»,etc.
b) Verbes n'ayant pas de gérondif présent.
1. — Le gérondif présent ne se forme que sur les verbes imperfectifs.
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NB. — il existe des formes de gérondif présent (en -a, -я) formés sur
des verbes perfectifs, mais elles ont la valeur de gérondifs passés, cf. 503.
2.— Le gérondif présent n'existe pas dans les verbes suivants :
a) verbes à base terminée par vélaire, comme :
пёчь «cuire», prés. пек-У ; берёчь « garder », prés, берег-у, etc. ;
P) verbes à base de présent asyllabique, comme :
ждйть «attendre », prés. жд-У ; врёть «mentir », prés, вр-у, etc.
бйть « battre »,
" быЬ ;
y) verbes à base de présent en Izl /s/ alternant avec /d/
/z/ /g/ /s/ /х/ à la base d'infinitif (type писйть, cf. 559) comme :
глодёть «ronger», prés. глож-У ; писать «écrire», prés. пиш-У ;
рёзать «couper»,
рёж-у ; пахёть « labourer», »
паш-У ;
двйгать «remuer»,
двйж-у ;
[etc.
5) les verbes suivants :
néïb
«chanter», prés, no-k> ; драть «déchirer», prés. дер-У ;
гнйть
«pourrir», " гни-ib ; звать «appeler»,
•• зов-У ;
ёхать
«aller autrement qu'à pied », prés, ёд-у (l.c.).
500
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c) Gérondifs présents irréguliers.
1. —Formés sur la base d'infinitif. — Dans le verbe давдть et
ses composés et dans les dérivés en -ставйть, -знавёть le gérondif présent (comme l'impératif, cf. 489) est formé sur la base d'infinitif et non
sur celle de présent :
prés, да-iô,
mais gér. давё-я
de давё-ть ;
вста-tb,
"
вставй-я
" вставё-ть ;
призна-Л, " признавй-я de признавёть «reconnaître» (l.c.).
2. -Avec désinence <u6,i> (-учи). Cette désinence se rencontre
dans le gérondif présent будучи du verbe б^ть « être » (formé sur la
base <bud>du futur б^ду).
NB. — Cette même désinence -учи était plus répandue au XIXe siècle :
йдучи « allant », et elle se conserve aujourd'hui dans des expressions
phraséologiques :
крёдучись
« furtivement » (m. à m. « en se glissant »),
умёючи
« habilement » (m. à m. « en sachant faire »),
жйть припевйючи « vivre joyeusement » (m. à m. « en chantant»),
etc.
2° Le gérondif passé.
a) Désinences. — Le gérondif passé se forme sur la base d'infinitif
(pour les verbes dans lesquels la base de passé diffère de celle d'infinitif,
cf. 503/3).
1. —Si la base d'infinitif se termine par une voyelle, le gérondif
passé a une désinence <v> (-в).
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a) Dans les verbes non-réfléchis cette désinence est seule :
остановй-ть P « arrêter »,
gér. pas. остановй-в ;
начё-ть
P « commencer »,
"
начё-в .
j3)Dans les verbes réfléchis elle est suivie d'un postfixe
<si> (-ши) qui précède le postfixe (s,> (-сь) marquant le réfléchi. On a
donc une terminaison -вшись :
остановй-ть-ся P «s'arrêter»,
gér. pas. остановй-в-ши-сь ;
начё-ть-ся
P « commencer» (intrans.) "
начё-в-ши-сь.
NB. — Dans la langue du XIXème siècle, le postfixe <îi> pouvait
s'employer aussi avec les verbes non-réfléchis, dont le gérondif passé
avait ainsi deux formes concurrentes en -в et en -вши : остановйв ou
остановйвши. La forme en -вши a presque complètement disparu aujourd'hui de la langue littéraire et ne subsiste que dans quelques rares
emplois particuliers propres à la langue parlée.
2. —Si la base d'infinitif se termine par une consonne.
a) La désinence anciennement régulière de gérondif passé
est <si> (-ши) :
base (..n,os> принес-тй
P « apporter », gér. pas. принёс-ши ;
" <..Ь,ег,од>приберёчь P « conserver »,
"
приберёг-ши ;
" <..vl,ok> привлёчь
P « attirer »,
"
привлёк-ши,е1с.
avec base de passé différente de la base d'infinitif :
base C.gib) погйб-ну-ть P « périr », pas. погйб, gér.pas. погйб-ши ;
" <..vik> привь'ж-ну-ть P «s'habituer», " привык " привь'ж-ши ;
" <..p,or> заперё-ть
P«fermer à clé», pas. 3ânep, gér- pas.
зёперши, etc.
Quand la base se termine par une occlusive dentale /t/ ou /d/ précédée de / ,о/, ce /,о/ est remplacé par /е/ au gérondif passé :
base<obr,ot> обрес-тй P «trouver», pas. обрё-л, gér. pas. обрёт-ши ;
" <..v,od> привес-тй P «amener», " привё-л, "
привёд-ши,
etc.
Il y a une voyelle mobile dans les mêmes verbes qu'au passé :
base <..tol#k> ис-толбчь P «piler», pas. ис-толбк, gér.pas.истолбк-ши;
" <-.z#g)
с-жёчь
P« brûler»" с-жёг,
"
с-жёг-ши ;
" <..è,#t> про-чёсть P « lire », " про-чёл
"
про-чёт-ши ;
et, avec alternance /е/ ~ loi comme ci-dessus :
base de passé <..s#d> при-йти P « venir », pas. при-шёл, gér. pas.
при-шёд-ши (I. е.).
(3) Mais la langue actuelle répugne à employer ces formes
en -ши et tend à les remplacer par d'autres :
1. — Par des formes en <v> (-в) dans les verbes à base
terminée par une occlusive dentale non précédée de / ,о/, (avec chute de
cette occlusive dentale devant le NI du gérondif passé comme devant le
/I/ de l'indicatif passé) :
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укрёсть P « voler », pas. укрё-л, gér. passé укрё-в plutôt que
укрёд-ши ;
ynâcïb P « tomber », pas. упё-л,
gér. passé yné-в
plutôt que
улёд-ши,
ainsi que dans les verbes où la base d'infinitif (terminée par voyelle)
diffère de la base de passé (terminée par consonne), en formant un
gérondif passé en -в sur la base d'infinitif :
ис-чёз-ну-ть P « disparaître » (base d'inf. <..C,eznu>, pas. ис-чёз
(base de passé <..ô,ez», gér. pas. ис-чёз-ну-в (au lieu de *исчёз-ши aujourd'hui impossible) ;
за-мёрз-ну-ть P « geler » (base <..m,orznu», pas. за-мёрз (base
<..m,orz», gér. pas. за-мёрз-ну-в plutôt que за-мёрз-ши (de même que
dans les autres verbes de ce type, cf. 563) ;
за-перё-ть P «fermer à clé» (base <..p,or,e», pas. зё-пер (base
<..p,or>, gér. pas. за-nepé-B plutôt que зё-пер-ши.
2. - Par des formes en <,a> (-я, -a) formées sur la base du
présent, c'est-à-dire des formes de gérondif présent de verbes perfectif s
employées avec la valeur de gérondifs passés. Ce procédé est possible
avec tous les verbes dont la base de passé se termine par une consonne
non vélaire et qui ne sont pas touchés par le procédé précédent :
при-вес-тй P « amener », prés, при-вед-'у', gér. pas. при-вед-ri plutôt
que при-вёд-ши ;
за-мес-тй P « balayer », prés, за-мет-^, gér. pas. за-мет-й plutôt
que за-мёт-ши ;
при-й-ти P « venir »,
"
при-д-9,
»
при-д-й
plutôt
que при-шёд-ши ;
про-чёсть P « lire »,
" про-чт-^,
"
про-чт-ri plutôt
que про-чёт-ши, etc.
3. —Dans les verbes à base terminée par vélaire les
formes en -ши comme привлёкши, приберёгши ne peuvent être remplacées par rien. Mais la langue actuelle tend à les éviter.
Au total toutes les formes de gérondif passé en -ши dans des verbes
non réfléchis doivent être considérées comme vieillies.
b) Limitation de formation. — Le gérondif passé ne se forme
couramment dans la langue actuelle que sur des verbes perfectifs. Il
marque l'antériorité de l'action exprimée par le verbe au gérondif sur
l'action exprimée par le verbe dont il dépend.
Le gérondif passé des verbes imperfectifs existait dans la langue littéraire du XIXème siècle, marquant soit l'antériorité, soit la simultanéité.
Il est sorti de l'usage aujourd'hui.
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F. — Les participes
B05

1° Structure de la terminaison des participes. — Tous les participes
sont des adjectifs déclinables appartenant à la conjugaison d'un verbe.
Leur terminaison comprend donc deux éléments :
a) Une désinence de déclinaison adjectivale, qui pour tous les
participes est la même que celle de la forme longue des adjectifs :
<oj> <aja> <ojo> <ije>, etc. (cf. 308), avec son orthographe habituelle :
— après chuintante (dans les participes actifs) : -ий, -ая, -ее, -ие ;
— après consonne dure (dans les participes passifs) : -ый, -ая, -oe,
-ые, etc.
Les participes passifs ont en outre une forme courte avec les désinences habituelles dans les adjectifs : <ф> <a> <o> <i> (ф, -a, -о, -ы).
b) Un suffixe déverbatif, placé devant cette désinence et après la
base du verbe, et propre à chacun des participes. Ce suffixe sera étudié
ci-dessous à propos de chacun des participes.
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2° Le participe présent actif se forme sur la base du présent.
1. —Suffixe. — Il est formé avec les suffixes :
<usc> pour la 1° conjugaison (-ущ-, -ющ-) ;
<asè> pour la 2° conjugaison (-ащ-, -ящ-).
On notera que la voyelle initiale de ces suffixes /и/ ou /а/ est la
même que celle de la désinence de 3° personne du pluriel des mêmes
conjugaisons :<ut><at>. Ex. :
1° conjugaison
2° conjugaison
знйть
нестй
говорйть
леждть
писдть
'être couché'
'porter'
'parler'
'écrire'
леж-^
знй-ю
говор-)Ь
Prés. 1 sg. нес-У
пиш-У
леж-àï
говор-йт
знй-ют
пйш-ут
3 pl. нес-^т
леж-йщ-ий
говор-йщ-ий
нес-Ущ-ий
знй-ющ-ий
пй ш-ущ-ий
Part. prés,
нес-Ущ-ая пйш-ущ-ая знй-ющ-ая говор-йщ-ая леж-йщ-ая
actif
нес-Ущ-ее пйш-ущ-ее знй-ющ-ее говор-йщ-ее леж-ёщ-ее
etc.
2. — Limitation de formation
a) Le participe présent actif n'existe que pour les verbes
imperfectifs.
j3) Il n'y a pas de participe présent actif du verbe б^ть
« être ». La forme correspondante будущий (tirée de la base du futur
буду) est un adjectif signifiant « futur ».
3 . —Limitation d'emploi. — C'est une forme d'origine slavone qui
appartient plutôt à la langue écrite mais qui est très courante aussi bien
dans les styles littéraires que dans le style didactique. La langue parlée
connaît surtout des participes employés comme adjectifs (devenus
inaptes à avoir des compléments), comme :
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« convenable » ;
« remarquable » ;

поражающий
смердЯщий

« frappant »,
« puant », etc.

3 ° Le participe passé actif. - Il est formé sur la base d'infinitif (de
passé quand celle-ci est distincte) :
1. —Suffixe : il y a deux suffixes : (v§> et <s> :
a)Si la base se termine par une voyelle, on emploie le suffixe
<vs) (participe en -вший) :
узнй-ть P « apprendre »,
part. pas. act. узнё-вш-ий, -ая, -ее ;
забЫ-ть P «oublier»,
part. pas. act. забЫ-вш-ий,-ая,-ее ;
полюбй-ть P « aimer »,
part. pas. act. полюбй-вш-ий, -ая, -ее,
etc.
j3)Si la base se termine par une consonne on emploie le
suffixe <S> (participe en -ший). La base est traitée comme devant la désinence -ши du gérondif passé (cf. 503) :
принес-тй P «apporter», part. pas. act. принёс-ш-ий, -ая,- -ее ;
приберёчь P «conserver», part. pas. act. приберёг-ш-ий, -ая, -ее,
etc.
avec base de passé différente de le base d'infinitif :
погйбну-ть P « périr », pas. погиб, part. pas. act. погйб-ш-ий, -ая, -ее ;
заперё-ть P « fermer à clé », pas. зёпер, part. pas. act. зёпер-ш-ий,
*ЭЯ| -CC / 6tC>
avec alternance /о/ ~ /е/ :
обрес-тй P «trouver», pas. обрё-л,
part. pas. act. обрёт-ш-ий,
-ая, -ее ;
привес-тй P « amener », pas. при-вё-л, part. pas. act. привёд-ш-ий,
-ая, -ее ;
прийтй
P «venir»,
pas. при-шё-л, part.pas.act.при-шёд-ш-ий,
-ая, -ее, etc.
Mais, contrairement aux formes en -ши du gérondif, ces formes en
-ший sont bien conservées dans la langue actuelle et ne sont pas concurrencées par d'autres. Elles ne sont éliminées que dans un seul cas : dans
les verbes à base terminée par une occlusive dentale /d/ ou / t / non
précédée de / , о / (graphiquement, e, ë). Dans ce cas le suffixe <s> est
remplacé par <vS> et la dentale tombe (comme devant le /I/ du passé) :
укрёс-ть P « voler » (base (krad» pas. укрё-л, part. pas. act. укрёвш-ий ;
céc-ть P « s'asseoir » (base <s,ed» pas. cé-л, part. pas. act. сё-вш-ий,
etc.
2.—Limitation d'emploi :
a) Le participe passé actif se forme librement sur tous les
verbes perfectifs ou imperfectifs.
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Formé sur un verbe perfectif, il marque l'antériorité de l'action
désignée par le participe par rapport à celle du verbe dont il dépend :
всё шкбльники, посетившие выставку, сёл и в автббус « tous les
écoliers qui avaient visité l'exposition montèrent dans l'autobus ».
Formé sur un verbe imperfectif, il marque la simultanéité des dèux
actions. Il ne peut s'employer que si le verbe dont il dépend est au
passé :
всё шкбльники, посещавшие выставку, останавливались перед
ётой картйной « tous les écoliers qui visitaient l'exposition s'arrêtaient
devant ce tableau ».
C'est ce qui le distingue du participe présent actif (506), formé également sur les verbes imperfectifs, et marquant aussi la simultanéité, mais
qui s'emploie quand le verbe dont il dépend est au présent :
всё шкбльники, посещающие выставку, останавливаются перед
атой картйной « tous les écoliers qui visitent l'exposition s'arrêtent
devant ce tableau ».
0)Forme d'origine slavone, le participe passé actif est rare
dans la langue parlée. Mais il s'emploie librement dans tous les styles de
la langue écrite, didactique ou littéraire.
4° Le participe présent passif est formé sur la base de présent.
a) Suffixe. — Le suffixe déverbatif est <om> (-ом-, -ем-) dans la
1° conjugaison et <im> (-им-) dans la 2° :
1° conjugaison
2° conjugaison
нес-тй
уважать
любйть
«porter»
«respecter»
«aimer»
Présent
нес-У
уважд-ю
любл-ib,
лйб-ишь
Part. prés.
нес-6м-ый,
уважё-ем-ый,
люб-йм-ый,
act. f. I.
-ая, -oe
-ая, -oe
-ая, -oe
f. с.
нес-6м, -a, -о
уважё-ем, -а, -о
люб-йм, -а, -о
Dans les verbes давать et ses composés et dans les composés en
•внавать, -ставать (l.c.), le participe, comme l'impératif et le gérondif
présent, est formé sur la base d'infinitif : даваемый, узнаваемый, доставаемый.
b)Limitation de formation :
1. —Comme toute forme passive, il ne peut être formé que sur
des verbes transitifs.
2. —Il ne peut être formé que sur des verbes imperfectifs.
3. — Parmi les verbes imperfectifs, il ne peut se former régulièrement que sur les verbes des groupes suivants :

332

VERBE

§525 §526 ACCENT 320

a) verbes en -ать, -аю, surtout imperfectifs dérivés à suffixe <a>ou <iva> (579) :
изучать
« étudier », prés, изучй-ю, part. prés. pas-изуча-ем-ый ;
рассматривать « considérer», prés, рассмётрива-ю, part. prés.passif
рассматрива-ем-ый, etc. ;
|3) verbes en -ить :
приводйть « citer », part. prés. passif приводимый ;
y) les verbes suivants :
нестй «porter»,
prés, нес-у,
part. prés, passif нес-бм-ый;
вестй «conduire», "
вед-У,
"
вед-бм-ый;
влёчь «attirer»,
"
влек-у,
••
влек-бм-ый;
гнёть «chasser»,
"
гон-tb,
"
гон-йм-ый (l.c.).
с) limitation d'emploi. - C'est une forme livresque, totalement
étrangère à la langue parlée, rare dans la langue écrite littéraire. Mais
dans un style didactique, elle est d'emploi tout à fait habituel :
рассматриваемый нами вопрбс « la question examinée par nous».
La forme courte est très rare même dans la langue livresque (cf. 467).
La langue courante ne connaît que quelques formes devenues adjectifs, comme любймый, уважаемый, etc.
509

5° Le participe passé passif. — Il se forme sur la base d'infinitif.
a) Suffixe. — Il se forme à l'aide de 4 suffixes différents : <;on>
(=on) (n) <t>.
Dans les trois suffixes terminés par /п/, ce /п/ est redoublé à la
forme longue, mais il reste simple à la forme courte. Ex. :
<n>
сдёла-ть
P «faire»,
f . l . сдёла-нн-ый, сдёла-нн-ая ;
f.c. сдёла-н, сдёла-н-а ;
<;on>
принес-тй P «apporter», f.l. принес-ённ-ый, принес-ённ-ая;
f.c. принес-ён, принес-ен-é ;
<=on> спросй-ть P«interroger»,f.l. спрбш-енн-ый, спрбш-енн-ая;
f.c. спрбш-ен, спрбш-ен-а, etc.
La répartition des quatre suffixes est la suivante :
1.—Le suffixe <;on>(/on/ avec mouillure des consonnes dures
de couple et palatalisation des vélaires, graphiquement -ён-, -ен) s'emploie quand la base d'infinitif se termine par une consonne autre que/г/ :
après consonne dure de couple : mouillure :
/s/ ~ /s,/ принес-тй P « apporter »,
p.p.p. принес-ённ-ый ;
/z/ ~ /z,/ увез-тй
P « emmener »,
"
увез-ённ-ый ;
/d/ ~ /d,/ укрёс-ть P« voler»,
"
укрёд-енн-ый ;
/Ь/ ~ /b,/ crpec-тй
P « ramasser »,
"
сгреб-ённ-ый, etc.
après vélaire : palatalisation :
/к/ ~ /с,/ испёчь
P « cuire à point », p. p. p. испеч-ённ-ый ;
/g/ ~ /z/ сберёчь
P « conserver »,
"
сбереж-ённ-ый, etc.
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2,— Le suffixe (=on> (/on/ avec palatalisation générale, graphiquement -ён-, -ен-) s'emploie dans les verbes de 2 conjugaison à base
d'infinitif terminée par N ou /е/ (verbes en -ить, -еть), mais la voyelle
finale /i/ ou /е/ de la base d'infinitif disparaît dans la formation du
participe passé passif ; le suffixe <=on> se trouve en contact avec la
consonne précédente et c'est celle-ci qui est palatalisée. Ex, de verbes en
-ить :
/Ы,/ сгорб-й-ть
P « courber », p. p. сгбрбл-енн-ый ;
/b,/
к^пл-енн-ый ;
/pl,/
куп-й-ть
P « acheter »,
/Р J
улбвл-енн-ый ;
P « saisir »,
/vl,/ улов-й-ть
/v,/
закбрмл-енн-ый ;
/ml,/ закорм-й-ть P « nourrir »,
/m,/
" прослёж-енн-ый ;
Izl
прослед-й-ть P « suivre »,
/d,/
развйнч-енн-ый ;
/с,/ развинт-й-ть P «dévisser»,
/t,/
P «laisseraller », « п^щ-енн-ый ;
/sô,/ пуст-й-ть
/st,/
P « frapper »,
пораж-ённ-ый ;
пораз-й-ть
Izl
/z,/
P « interroger », " спрбш-енн-ый, etc.
спрос-й-ть
Isl
/s,/
Il n'y a pas d'alternance avec /п,/ /I,/ /r,/ et les chuintantes :
/г,/
уговор-й-ть P « convaincre », p. p.p. уговор-ённ-ый ;
j\J
взбел-й-ть
P « blanchir », "
взбел-ённ-ый ;
/п,/
обвин-й-ть
P « accuser »,
"
обвин-ённ-ый ;
Щ
реш-й-ть
P « résoudre », "
реш-ённ-ый, etc.
Certains verbes en -тить, -дить d'origine slavone connaissent l'alternance dite « palatalisation slavone » :
/t,/ ~ /sâ,/ запрет-й-ть
P « interdire », p.p.p.запрещ-ённ-ый ;
/d,/ ~ /zd,/ утверд-й-ть P « confirmer », " утвержд-ённ-ый,еи:.
Exemples de verbes de 2° conjugaison en -еть (dont très peu ont un
participe passé passif) :
p.РР- претёрпл-енн-ый ;
/р,/
/pl,/ npeTepn-é-ть Р« subir»,
P « offenser »,
обйж-енн-ый ;
/d,/
обйд-е-ть
m
просид-é-Tb P « passer (un certain temps) assis », p. p.p.
просйж-енн-ый ;
P « tourner », p. p. p. завёрч-енн-ый ;
/t,/
/б,/ заверт-é-Tb
/г,/
предусмотр-ё-ть P « prévoir », предусмбтр-енн-ый (l.c.).
Il y a quelques irrégularités dans l'application de ce suffixe :
a)Quelques verbes de 2° conjugaison en -ить, -еть ont le
même suffixe, mais sans palatalisation : 2 verbes en -еть, courants :
увйд-е-ть
P « voir »,
p. p. p. увйд-енн-ый ;
возненавйд-е-ть P « haïr »,
"
возненавйд-енн-ый (l.c.)
et 2 verbes en -ить, d'origine slavone et de style élevé archaïsant :
заклейм-й-ть
P « flétrir », p. p. p. заклейм-ённ-ый ;
пронз-й-ть
P « percer »,
"
пронз-ённ-ый (l.c.)
2 autres verbes de même origine et de même style ont un suffixe (en)
sans palatalisation au lieu de (on) :
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благослов-й-ть P«bénir»,
p.p.p. благослов-ённ-ый ;
презр-é-Tb
P «mépriser»,
«
презр-ённ-ый (l.c.).
P) Le suffixe <=on> s'applique aussi à deux verbes de
1 conjugaison ; ces deux verbes perdent eux aussi la voyelle finale de
leur base d'infinitif, respectivement /а/ et /i/ :
поколеб-â-Tb P«ébranler»,
p.p.p. поколёбл-енн-ый ;
ушиб-й-ть
P«frapper»,
»
ушйбл-енн-ый (l.c.).
3. —Le suffixe <n> s'emploie après /а/ (sauf /а/ alternant avec
nasale, cf. 544). Ex. :
узнё-ть
P « apprendre », p.p.p. Узна-нн-ый ;
прочитё-ть
P « lire »,
»
прочйта-нн-ый ;
потерй-ть
P « perdre »,
»
потёря-нн-ый ;
задержё-ть
P « retenir »,
••
задёржа-нн-ый, etc.
4. — Le suffixe <t> s'applique dans tous les cas non énumérés cidessus, c'est-à-dire :
a)Après /г/ (il s'agit de verbes à base de passé distincte de
la base d'infinitif)
заперё-ть P « fermer à clé » (pas. зёпер), p.p.p. зёпер-т-ый
npoîepé-ть
P «essuyer» ( " протёр), "
протёр-т-ый, etc.
NB. — Les autres bases en consonne ont le suffixe <;on>.
(3) Après /е/ /U dans les verbes de 1° conjugaison :
/е/ одё-ть
P « habiller »,
р-р р- одё-т-ый ;
спё-т-ый ;
спё-ть
P « chanter »,
corpé-т-ый, etc.
согрё-ть
P « réchauffer »,
убй-т-ый ;
/i/ убй-ть
P « tuer »,
прбжи-т-ый ;
прожй-ть
P « vivre »,
заб^1-т-ый ;
заб^-ть
P « oublier »,
ум1>1-т-ый, etc.
ywnJi-ть
P « laver »,
NB. — Les autres bases en /е/ N (2е conjugaison) ont le suffixe
<=on>.
7)Après /а/ de la base d'infinitif alternant avec une nasale
(/m/ ou /n/) dans la base du présent. Ex. :
занй-ть
P «occuper» (prés, займ-^), p.p.p. зёня-т-ый ;
сжё-ть
P « serrer »
" сожм-^), »
сжё-т-ый ;
смй-ть
P « froisser »
" сомн-^), "
смй-т-ый, etc.
NB. — Les autres bases en /а/ sont suivies du suffixe <n>.
5) Après loi /и/ :
p.p.p. закбло-т-ый ;
/о/заколб-ть P «égorger»,
взд^-т-ый ;
/и/ вздУ-ть
P « souffler »,
трбну-т-ый ;
трбну-ть P « toucher »,
развёрну-т-ый. etc.
разверну-ть P «dérouler »,
(et tous les autres verbes en -нуть).
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b) Limitations d'emploi. — Le participe passé passif est le seul
participe qui soit d'origine russe et non siavonne. Il s'emploie donc
indifféremment dans tous les styles. Mais sa formation connaît les
limitations suivantes :
1. — Comme toute forme de passif il ne peut être formé que
sur les verbes transitifs.
2. — Il n'est formé de façon usuelle que sur les verbes perfectifs. Pour les verbes imperfectifs existent les limitations suivantes :
a) les imperfectifs préverbés comme :
занимёть « occuper », закрывать « fermer », приносйть « apporter », etc. n'ont pas de participe passé passif ;
/3) les imperfectifs simples peuvent former un participe
passé passif :
бйтая посуда « la vaisselle cassée »,
мйсо, жаренное в сковородё « de la viande grillée à la poêle »,
mais ces participes sont peu employés dans la langue actuelle.
On les emploie principalement comme adjectifs (sans complément
dépendant d'eux), et dans ce cas la forme longue est écrite avec un seul
H et non deux :
жареное мйсо « de la viande grillée ».

I I I . — Accent des formes verbales
Pour étudier l'accent des formes verbales, il est commode de distinguer d'une part les formes prédicatives et l'infinitif, formés de façon
uniforme pour tous les verbes, et d'autre part les formes nominales,
dont la formation, comme nous l'avons vu, est moins homogène et
connaît certaines limitations.
A . — Accent des formes personnelles et de l'infinitif
1° Propriétés accentuelles des terminaisons. — La terminaison
comprend un seul morphème, la désinence, sauf au passé où elle en
comprend deux : le suffixe <l> et la désinence.
a) Les désinences : voici leurs propriétés accentuelles :
Groupe du présent ,
Présent : 1° pers. sing. : D
"
Autres formes : ' D / 6
Impératif :
6

Groupe de l'infinitif
Infinitif:
6

Passé : Fém. :
6
Autres formes :°D
Dans le verbe (contrairement à ce qui se passe dans le nom) pour les
désinences à alternance du type 'D/Ь la répartition des deux variantes
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dépend du thème : 'D après thème post-accentué (T1), 'D après thème
inaccentué (°T).
b) Le suffixe <l) de passé : il a des propriétés diverses selon la finale
de la base qui le précède :
— après base terminée par voyelle ou /г/ il est inaccentué : ° S ;
— après base terminée par consonne autre que /г/ il est post-accentué : S'.
Exemples (choisis dans des formes où tous les autres morphèmes
sont inaccentués) :
<°l> après base en voyelle :
T S D npô-да-л-и « ils ont vendu » ;
<°l> après base en /г/ :
T S D у-мер-л-и
« ils sont morts » ;
<l'> après base en consonne : °TS °D про-нес-л-й « ils ont porté ».
NB. — Après une base terminée par une occlusive dentale (qui tombe
devant le suffixe <l>, cf. 485) le suffixe est traité comme après toute
base en consonne : il est auto-accentué :
° T S ' ° D про-ве-л-й «ils ont mené» (prés. про-вед-У).
513

2° Propriétés accentuelles des suffixes différentiels. — Dans le groupe
du présent, les terminaisons s'ajoutent toujours directement au thème
du verbe. Mais dans le groupe de l'infinitif beaucoup de verbes intercalent entre le thème et la terminaison un suffixe différentiel (475). Ces
suffixes ont les propriétés suivantes :
a) Le suffixe différentiel (a> après racine syllabique, ainsi que les
suffixes différentiels <e> <i> (o> <u> dans tous leurs emplois, sont autoaccentués : é :
< °kov+â + °l + a>
KOB-à-л-а
« elle forgeait »,
<°govor,+ i + °l + a> говор-й-л-а
« elle parlait »,
<°maxn + û + 0 l + a'>
махн-^-л-а
« elle a fait un signe », etc.
b) Le suffixe différentiel (a) après racine asyllabique est inaccentué : ° S :
<°b#r+°a + °l + a>
бр-а-л-â
« elle prenait »,
<°s#p+°a + °l + a'>
сп-а-л-â
« elle dormait », etc.
NB. — Cette règle ne s'applique pas au suffixe (a) après palatale, qui
est auto-accentué même après racine asyllabique : рж-é-na « elle hennissait », MH-â-ла « elle entraînait à toute allure » (l.c.). Inversement le
suffixe (i), ordinairement auto-accentué, est inaccentué dans la forme
<°rod + °i + °l + â> родилё « elle a mis au monde » et au passé du verbe
родйться « naître » : родилсй, родилёсь, родилйсь, du moins quand
ces formes sont perfectives (cf. 575).
Nous aurons à distinguer dans l'étude de l'accentuation les verbes
qui ont un suffixe différentiel auto-accentué et ceux qui n'en ont pas
(à suffixe différentiel inaccentué ou sans suffixe différentiel).
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3° Propriétés accentuelles des thèmes. — Il y a trois types de thèmes :
a) T : thèmes auto-accentués : l'accent est fixe sur le thème quelle
que soit la terminaison. Ex. :
— avec suffixe différentiel auto-accentué : готбв-и-ть « préparer » ;
— sans suffixe différentiel auto-accentué : лёз-ть « grimper ».
f 6
готбвл-ю
лёз-у
Prés. 1 sg.
f 'D/6
готбв-ишь
лёз-ешь
2° sg.
(
f é 6
готбв-и-л-а
f D
лёз-л-а
Passé fém.
f é°D
готбв-и-л-о
+ °D
лёз-л-о
neut.
b) T' thèmes post-accentués (après ces thèmes, les désinences
de type 'D/D se présentent toujours sous leur forme pré-accentuée D).
L'accent est mobile étroit : sur la syllabe pré-désinentielle devant les
désinences pré-accentuées (présent sauf à la 1° personne du singulier),
sur la syllabe placée après le thème dans toutes les autres formes. Ex. :
— avec suffixe différentiel auto-accentué : колот-й-ть « frapper » ;
— sans suffixe différentiel auto-accentué : мбчь « pouvoir » :
МОГ-У
T' D
колоч-у
Prés. 1 sg.
мбж-ешь
колбт-ишь
T"D
2° sg.
мог-л-â
T' ë D
колот-й-л-а
T' 6
Passé fém.
мог-л-6
T'
é
°D
колот-й-л-о
T
'
°
D
neut.
c) ° T thèmes inaccentués (après ces thèmes, les désinences de
type 'D/D se présentent toujours dans leur variante auto-accentuée 6) :
l'accent ne peut être que sur la terminaison (désinence ou suffixe autoaccentué) ou sur l'initiale du mot (accent récessif, si le mot ne comprend
que des morphèmes inaccentués). D'où plusieurs variantes :
1 — S'il y a un suffixe différentiel auto-accentué, l'accent est
fixe sur la terminaison. Ex. : говор-й-ть « parler » :
говор-ib
Prés. 1 sg.
6
говоришь
6
2° sg.
é 6 говор-й-л-а
Passé fém.
îî °D говор-й-л-о
neut.
—S'il n'y a pas de suffixe différentiel auto-accentué :
a) en cas de thème terminé par consonne bruyante (sauf
/v/) le suffixe (l> de passé est post-accentué : <l*> : l'accent est fixe sur la
terminaison. Ex. : нес-тй « porter » :
°T
6
нес-У
Prés. 1 sg.
°T
6
нес-ёшь
2 sg.
°T S' D нес-л-â
Passé fém.
°T S' °D нес-л-ô
neut.
0) en cas de thème terminé par voyelle ou sonante (ou NI)
le suffixe de passé est inaccentué : <°l>. L'accent est mobile large : sur la
2.
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désinence si celle-ci est auto-accentuée, sur l'initiale (accent récessif) si
la désinence est inaccentuée. Ex. : начё-ть « commencer » :
Prés. 1°sg. : °T 6
начн-У
2° sg. : °T D ; начн-ёшь
Passé fém.
: °T°S D
нача-л-ё
0
neut.
T°S°D
нёча-л-о
L'accent récessif peut se porter ou non sur un préfixe, cf. 517.
NB. —On remarquera que les propriétés accentuelles du thème
apparaissent dans l'accentuation des deux premières personnes du
présent :
T : fixe sur le thème : готбвл-ю, готбв-ишь ; лёз-у, лёз-ешь ;
T' : mobile étroit :
колоч-ty, колбт-ишь ; мог-^уг, мбж-ешь ;
°Т : fixe désinentiel : говор-ib, говор-йшь ; нес-ty, нес-ёшь ; начн-^,
начн-ёшь.
Ces divers types d'accentuation apparaissent dans le tableau p. 327.
515

4° Effectifs des différents types. - Ils seront énumérés dans l'étude
des divers groupes de verbes (IV).
On remarquera que :
a) Dans les verbes à suffixe différentiel auto-accentué, les trois
types d'accentuation (T готбвить T' колотйть ° T говорйть) sont tous
trois productifs.
b) Dans les verbes sans suffixe différentiel auto-accentué, seul le
type лёзть ( f ) est productif. Le type мбчь (T ) ne s'applique qu'à cet
unique verbe. Les types нестй, начёть (°T) s'appliquent à des groupes
de verbes peu nombreux.
Dans quelques rares verbes, le thème est sujet à une alternance
d'accentuation : il n'a pas les mêmes propriétés accentuelles dans la base
du présent et dans celle d'infinitif. Ex. :
° T / f dans крад-^, крад-ёшь, крёс-ть « voler » :
Base de présent : °T <°krad> ; groupe du présent accentué sur le
modèle нес-^r : крад-^, крад-ёшь, крад-ёт ; крад-й .
Base d'infinitif : T <krâd> ; groupe de l'infinitif accentué sur le modèle лёз-ть : крёс-ть ; крё-л, крё-л-а, крё-л-о ,
Т'/Т dans об-ним-'}', об-нйм-ешь, об-нй-ть P « embrasser ».
Base de présent T' <n,im'> ; groupe du présent accentué sur le modèle
мог-^, мбж-ешь : об-ним-'у', об-нйм-ешь, об-нйм-ет ; об-ним-й.
Base d'infinitif : °Т <°n,a> ; groupe de l'infinitif accentué sur le modèle на-чё-ть : об-нй-ть ; 6б-ня-л, об-ня-л-ё, бб-ня-л-о.

516

5° Report d'accent sur un préverbe ou sur le postfixe ся/сь au
passé. Ce report n'est possible que dans des formes à accent récessif,
dont tous les morphèmes sont inaccentués : ces conditions ne sont
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T'
accent mobile étroit
sans,
t avec
suffixe différentiel auto-accentué

accent thématique fixe
.avec
sansj
suffixe différentiel auto-accentué
I

Pr*«. 1 T 6 готбвл-ю
8g. 2 T ' D готбв-ишь
3 f 'D готбв-ит
1 F ' D готбв-им
2 T ' D готбв-ите
3 f ' D готбв-я т
knpér.
tufin.
Pané M.
F.
N.
Pl.

T D

готбвь

T SD готбв-и-ть
T éd готбв-и-л
T SD готбв-и-п-а
T éd готбв-и-л-о

f Sd готбв-и-л-и

f'D
f'D
f'D

né3-y
лёз-ешь
лёз-ет
лёз-ем
лёз-ете
лёз-ут

T' D
T"D
T"D
T"D
T"D
T"D

колоч-<Г
колбт-ишь
колбт-ит
колбт-им
колбт-ите
колбт-ят

f D

лёзь

T' D

колот-й

T' #D

лёз-ть

T's D

T D

f'D
T'D

T°D
t 1
T D

f °D
f °D

nés
лёз-л-а
лёз-л-о
лёз-л-и

T'S°D
T'S 6
T'É°D
T'É°D

accent fixe
sur terminaison
Prés. 1 °T
Sg. 2 °T
3 °T
1 °T
2 °T
3 °T

D
D
D
D
D
D

говор-Л
говор-йшь
говор-йт
говор-йм
говор-йте
говор-йт

D мбж-ем
D мбж-ете
D мбг-ут

колот-йть

Т'

6 мбчь

колот-й-л
колот-й-л-а
колот-й-л-о
колот-й-л-и

Т ' ° D мбг
Т ' 6 мог-л-é
Т ' ° D мог-л-6

sans suffixe différentiel auto-accentué
,
л
,
Thème
Thème
en bruyante
en voyelle ou sonante
accent fixe
accent mobile
sur terminaison
large au passé
°TD
°TD
°TD
°TD
° TD
°TD

нес-9
нес-ёшь
нес-ёт
нес-ём
нес-ёте
нес-Ут

°T
°T
°T
°T
°T
°T

D
6
D
6
6
D

Л

6 МОГ-9
D мбж-ешь
D мбж-ет

Т"
Т"
Т"
Т"
Т"

accent désinentiel fixe au présent
avec suffixe
différentiel
auto-accentué

Т'

Н8ЧН-9
начн-ёшь
начн-ёт
начн-ём
начн-ёте
начн-^т

•mpér.

°T D говор-й

° TD

нес-й

°T 6

Infin.

°T &D говор-й-ть

° TD

нес-тй

fessé M.
;
F.
N.
Pl.

°TS°DroBop-ft-n
°TSD говор-й-л-а
°TS°DroBOp4Îi-n-o
0
тё°Оговор-й-л-и

°Té°D
°Tè 6
°Tè°D
° TS°D

нёс
нес-л-â
нес-л-6
нес-л-й

°T D начй-ть
o T o S c D ндча-л

начн-й

°T°S 6 нача-л-â
°T° S0 D нёча-л-о
OyOgOD нёча-ли

т ' с D мог-л-й
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réunies que dans le passé des verbes du type начёть : <na+°6a + ° l + °0>
нёчал. Les mêmes formes se reconnaissent à ce qu'elles ont l'accent sur
la désinence <â> au féminin : началё. Ainsi tout verbe ayant l'accent sur
<â> au passé féminin est susceptible de reporter l'accent sur le préverbe
ou postfixe aux autres formes du passé. En fait ce report se produit
dans les conditions suivantes :
a) Report sur le préverbe. — Le passé du verbe a alors l'accent
mobile large :
Masc. <na+°ôa+°l+o0> Hâ-ча-л
; Neut. <°па+°ба+01+0о>нё-ча-л-о ;
Fém. <na+°ca+°l + é> на-ча-л-â ; Plur. <°na + °6a+°l+ 0 ,i> Hé-ча-л-и.
1. — Le report est possible dans les verbes dont la racine
commence par une seule consonne.
a) Il se produit régulièrement dans les composés en
-мереть, -переть, -чать, -нять, -дать ( I. с.) :
у-мерёть, ty-мер, у-мер-лё, ^мер-ли P « mourir » ;
за-перёть, зё-пер, за-пер-лё, зё-пер-ли P « fermer à clé » ;
на-чёть, нё-чал, на- ча-лё, нё-ча-ли P « commencer » ;
за-нй-ть, зё-ня-л, за-ня-лё, зё-ня-ли P « occuper » ;
про-дё-ть, npô-да-л, про-да-лё,прб-да-ли P « vendre ».
Exception parmi les composés en -дать : из-дё-ть, из-дё-л, из-да-л-ё
P « éditer » (I. е.).
P) Il se produit irrégulièrement dans les composés en
-лить, -пить, -жить, -быть (I. с.) :
про-лй-ть, прб-ли-л ou про-лй-л, про-ли-л-ё P « verser » ;
за-пй-ть, зё-пи-л, за-пи-л-ё « « se mettre à boire », mais за-пй-ть,
за-пй-л, за-пи-л-ё P « manger en arrosant de telle boisson » ;
пере-жй-ть, п ёре-жи-л ou пере-жй-л, пере-жи-л-ё P « survivre » ;
npo-бЫ-ть, прб-бы-л ou про-бЫ-л, про-бы-л-ё P « rester ».
Exception : pas de report dans les composés en -вить (l.c.).
2. — Le report ne se produit pas dans les verbes dont la racine
commence par deux consonnes :
npo-гнй-ть, про-гнй-л, про-гни-л-ё, про-гнй-л-и P « pourrir » ;
пере-плЫ-ть, пере-плЫ-л, пере-плы-л-ё, пере-плЫ-л-и P «traverser
à la nage » ;
у-бр-ё-ть, у-бр-ё-л, у-бр-а-л-ё, у-брё-л-и P « ranger » ;
со-лг-ё-ть, со-лг-ё-л, со-лг-а-л-ё, со-лг-ё-л-и P « mentir », etc.
Exception : про-клй-сть, npô-кля-л, про-кля-л-ё, прб-кля-л-и Р
« maudire » (l.c.).
b)Report sur le postfixe ся/сь des verbes réfléchis. — Il se produit
régulièrement au passé de tous les verbes qui ont l'accent sur <ë) au
féminin non réfléchi : le postfixe est auto-accentué «s,ë>~ <$,» et attire
l'accent :

§512

ACCENT

329

на-ча-л-сА
« il a commencé
Masc. (na+ 6a + 1+ ф+s,â>
на-ча-л-â-cb
Fém. (na+°ôa+°l+à + é,>
на-ча-л-6-сь
Neut. <na+ 6a+ 1+ o + é,>
Plur. <na + °ôa+°l+ 0 ,i+é,>
на-ча-л-й-сь
Mais au masculin l'accent peut aussi frapper la syllabe précédant le
postfixe (variante préaccentuée Os,a» :
Masc. <na + °6a+ l+ ф+'s,a>
на-чй-л-ся.
De même :
за-пер-сй ou за-пёр-ся, за-пер-л-â-cb, за-пер-л-й-сь « s'enfermer à
clé » ;
за-ня-л-сй ou за-нА-л-ся, за-ня-л-é-cb, за-ня-л-й-сь « s'occuper » ;
про-да-л-сй ou про-дё-л-ся, про-да-л-à-cb, про-да-л-й-сь «se vendre» ;
про-ли-л-сй ou про-лй-л-ся, про-ли-л-é-cb, про-ли-л-й-сь « couler » ;
у-бр-а-л-сА ou y-ôp-â-л-ся, у-бр-а-л-0-сь, у-бр-а-л-й-сь « se retirer »,
etc.
NB. — Hors du passé le report sur préverbe ou postfixe se produit
aussi dans certaines formes nominales :
1. — exceptionnellement dans les gérondifs et participes passés
actifs зёперши, запершйсь, зёперший ; бтперши, отпершйсь, 6тперший (I. е.), cf. 520 et 523 ;
2. — régulièrement dans le participe passé passif, cf. 526 et 528.
B. — Accent des gérondifs
519

1° Gérondif présent. — La désinence <,a> de gérondif présent est
auto-accentuée (D), comme la désinence <ù)de 1° personne du présent.
Le gérondif présent a donc en règle générale le même accent que la
1° personne du présent :
готбв-и-ть « préparer »,
prés, готбвл-ю, gér. pr. T D готбв-я ;
T ' D молот-A ;
молот-й-ть « battre le blé », " молоч-^,
°T D говор-й,
говор-й-ть « parler »,
» говор-ib,
etc.
Font exception cinq verbes à thème inaccentué où l'accent du gérondif est sur l'initiale (variante inaccentuée de la désinence : <° ,a» :
гляд-é-Tb «regarder», prés, гляж-'у', gér. pr. глАд-я ;
молч-é-Tb «se taire»,
" молч-^,
"
мблч-а ;
леж-4-ть
«êtrecouché», " леж-'у',
"
лёж-а ;
сид-ё-ть
«être assis»,
" сиж-^,
"
ейд-я ;
сто-А-ть
«être debout», " сто-tb,
"
стб-я (l.c.).

S20

2° Gérondif passé.
a) La désinence (<i) (employée après base vocalique) est autoaccentuée (6), comme la désinence d'infinitif <{,>. Dans les verbes ayant
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cette désinence, l'accent du gérondif est donc toujours le môme que
celui de l'infinitif :
при-готбв-и-ть P « préparer »,
gér. passé при-готбв-и-в ;
об-молот-й-ть
P « battre le blé »,
"
об-молот-й-в ;
на-Mâ-Tb
P « commencer », gér. pas. на-чё-в, etc.
b) Le postfixe <si> employé après <v> pour former la variante en
-вши des gérondifs passés en -в ne change jamais rien à leur accentuation : при-готбв-и-в-ши, об-молот-й-в-ши, на-чё-в-ши, на-чё-в-ши-сь.
c) La désinence <'si> (employée après base consonantique) est préaccentuée ( ' D) :
про-лёз-ть P « se faufiler »,
gér. pas. про-лёз-ши ;
по-мбчь
P « pouvoir »,
"
по-мбг-ши ;
при-нес-ти P « apporter »,
"
при-нёс-ши.
Font exception les deux verbes заперё-тьР «fermerà clé» et отnepé-ть P «ouvrir(une porte fermée à clé) » et les réfléchis correspondants, où <°si)est une désinence inaccentuée (°D) et qui ont donc
l'accent récessif :
T°D
зёпер-ши
« ayant fermé », comme passé °T°S°D зёпер-л-и;
°T°D Ê запер-шй-сь « s'étant enfermé », comme passé °T°S°D £ запер-л-й-сь.
С. — Accent des participes
521

1° Participe présent actif. — Les suffixes <ûsà> et <àsâ> sont en règle
générale auto-accentués (é). L'accent est donc le plus souvent le même
qu'à la 1° personne du présent :
готбв-и-ть « préparer »,
part. pr. act. T S готбв-ящ-ий comme
prés, f 6 гот<5вл-ю ;
пёз-ть
«grimper»,
part. pr. act. T S лёз-ущ-ий comme
prés, t 6 лёз-у ;
молот-й-ть « battre le blé », part. pr. act. T' S молот-Ящ-ий comme
prés. T'D молоч-у ;
(
мбчь
«pouvoir»,
part. pr. act. T S мог-^щ-ий comme
prés. T' Ь мог-У ;
говор-й-ть «parler»,
part. pr. act. °T S говор-йщ-ий comme
prés.°TD говор-ib ;
нес-тй
« porter »,
part. pr. act. °T S нес-^щ-ий
comme
près.
нес-У, etc.
Font exception certains verbes à thème post-accentué (T' ; accent
mobile étroit au présent) où le suffixe est pré-accentué ('S). L'accent
y est donc pré-suffixal : il est à la même place que dans la 2° personne
du présent. C'est le cas :
a) De tous les verbes à thème post-accentué (T') de 1° conjugaison (suffixe <usâ», sauf мбчь « pouvoir » :
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тон-^-ть « se noyer », T " S тбн-ущ-ий (prés. тон-<г, тбн-ешь ;
nnc-â-ть « écrire »,
T " S пйш-ущ-ий
" пиш-У, пйш-ешь, etc.
b) De la plupart des verbes à thème post-accentué (T ) de la
2° conjugaison (suffixe <asô» qui n'ont pas loi comme voyelle radicale :
люб-й-ть «aimer» T " S л&б-ящ-ий; prés, любл-ib, л&б-ишь ;
дыш-â-Tb «respirer» " дйни-ащ-ий " дыш-^, дйш-ишь ;
руб-й-ть «trancher» » р^б-ящ-ий
" рубл-ib, р^б-ишь, etc.
Mais d'autres verbes ayant ces mêmes caractéristiques ont l'accent
suffixal (suffixe de type é), comme :
держ-ё-ть « tenir » , T'S держ-ёщ-ий (prés. держ-У, дёрж-ишь, etc.),
et il y a de nombreuses hésitations.
2° Participe passé actif. - Les suffixes <'vs) et <'s> sont pré-accentués
('S) :
готбв-и-вш-ий ;
fé's
<'vs> de готбв-и-ть « préparer »,
молот-й-вш-ий ;
молот-й-ть «battre le blé». T'S'S
°TS'S
говор-й-вш-ий ;
говор-й-ть « parler »,
начё-вш-ий ;
начд-ть
« commencer », °T'S
лёз-ш-ий ;
T'S
« grimper »,
<'î> de лёз-ть
мбг-ш-ий ;
T"S
мбчь
« pouvoir »,
нёс-ш-ий, etc.
°T'S
нес-тй
« porter »,
NB. - Dans les verbes за-перё-ть et от-перё-ть le suffixe <s> (comme
la désinence <5î> de gérondif passé, cf. 520) est inaccentué ( S) : зё-перш-ий, 6т-пер-ш-ий comme gérondif passé зё-пер-ши, 6т-пер-ши.
3° Participe présent passif. — Les suffixes <6m>et<im> sont auto-accentués(S). L'accent est à la même place qu'à la 1° personne du présent:
de вйд-е-ть « voir »
(prés, вйж-у, вйд-и-шь) T S вйд-им-ый ;
люб-й-ть «aimer »
" любл-tb, лйб-ишь) T'S люб-йм-ый ;
нес-тй
« porter »
" нес-У, нес-ёшь)
°Т é нес-бм-ый, etc.
4 Participe passé passif.
a) Propriétés accentuelles des morphèmes du participe passé passif:
1.— Désinences. - Les désinences de forme courte ont la
même accentuation que dans, les adjectifs (et que celles de passé) :
Féminin :
D
Autres désinences : °DExemples :
comme нё-ча-л et мблод ;
Masc. <na + o ca+ o t + °0> нё-ча-т
на-ча-л-â " молод-é ;
Fém. (na+°ôa+°t+â> на-ча-т-â
Hâ-ча-л-о " мблод-о ;
Neut. <na + °6a+°t+°o> нй-ча-т-о
нё-ча-л-и " мблод-ы.
Plur. <na + °ca+°t+°i> н&-ча-т-ы
« commencé » passé du même verbe « jeune
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Les désinences de forme longue sont de type 'D/°D. La variante
inaccentuée °D apparaît après morphèmes inaccentués :
(na+°6a+°t+ 0 oj>
Hâ-ча-т-ый
«commencé»
et la variante 'D après morphèmes post-accentués, par exemple avec le
suffixe <;on'> (voir ci-dessous) :
<pr,i+°n,os+дап'+ 'oj) при-нес-ённ-ый « apporté » (séquence M' 'M).
2. —Suffixes déverbatifs.
— les suffixes <°n> <°t> sont inaccentués (°S) ;
- les suffixes <;on) et <= on) sont des suffixes à alternance d'accentuation ' S/S' : <' ;on> ~ <;on'> et <'= on) ~ <= on').
Les variantes post-accentuées s'emploient après morphèmes inaccentués :
<pr,i+°n,os+;on' + °i> при-нес-ен-ь'| « apportés » (f. c.)
et les variantes pré-accentuées après morphème post-accentué :
(za+ kolot,' + ' = on + °i> за-колбч-ен-ы « frappés » .
3. —Autres suffixes verbaux. — Certains suffixes verbaux
placés avant le suffixe déverbatif n'ont pas les mêmes propriétés accentuelles dans le participe passé passif que dans les autres formes. Il s'agit
des suffixes verbaux <a) (o> <u) qui, dans les participes passés passifs, sont
toujours pré-accentués : <'a) <'o) <'u), quelle que soit leur accentuation
dans les autres formes. Ex. :
,
.11
о
на-пйс-а-н-ы
« écrits » (par<'a>: <na+p,is + a+ n +
ticipe)
/
. ;t r
0.0
Ha-nnc-â-л-и
« ils ont écrit
<na + p,is+a+ 1 +
(passé) ;
за-кбл-о-т-ы
« piques »
'i>
<'o>
<za + kol' + ' o + ° t +
(part.)
за-кол-6-л-и
« ils ont piqué »
mais <6)
<za+kol' + c)+0l + 0 ,i)
(passé) ;
« déployés »
<'u)
<roz+ °v,or+°n + 'u + 0 t + 0 i ) раз-вёр-н-у-т-ы
(part.) ;
« ils ont démais <û)
<roz + 0 v,or + °n + u + ° I + °, i) раз-вер-н-^-л-и
ployé » (passé), etc.
b) Application aux divers types de participes :
1. — Participes à suffixe <;on) et <-on) (en -ённый, -енный).
Ces suffixes étant de type 'S/S', l'accent est en général sur la même
syllabe qu'à la 2 ° personne du présent (désinence de type ' D / D ) . E X . :
T'
mais <â>

Inf.
Prés. 1
2

téô

f 6
f 'D

приготбв-и-ть
приготбвл-ю
приготбв-ишь

T'éô
Т'б
T"D

замолот-й-ть
замолоч-^
замолбт-ишь
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Part. pas. passif
t's'D
f.l.
f.c. masc. f ' S ° D
fém. t ' S D
neut. f 'S°D
plur. t ' S ° D

пригот6вл-€нн-ый
приготбял-ен
приготбвл-ен-а
приготбвл-ен-о
приготбвл-ен-ы

333

T' 'S 'D замолбч-енн-ый
T'' 'сs D замолбч-ен
S D замолбч-ен-а
замолбч-ен-о
T"S
замолбч-ен-ы
T"S

°Т

°Té6

Inf.
а
т 6
Prés. 1
°T 6
2
Part. pas. pas.
f. I.
' T S' 'D
3
f.c. masc.
TS D
5
fém. °TS| D
3
neut.
TS D
,0
plur. °T S D

заговор -й-ть
заговор-ib
заговор-йшь
заговор-ённ-ый
заговор-ён
заговор-ен-à
заговор-ен-ô
заговор-ен-b'i

4 6
°T 6
°Т 6

принес-тй
принес-^
принес-ёшь
принес-ённ-ый
принес-ён
принес-ен-â
принес-ен-6
принес-ен-iîi

NB. — Dans les verbes en -ить, il y a de nombreuses hésitations entre
les types T' (accent mobile étroit) et °T (accent désinentiel). Ces hésitations se manifestant à la fois au présent et au participe passé passif :
погруз-й-ть P « charger », prés, погруж-^, погруз-йшь, part,
погруж-ённ-ый ou погруз-йшь, part, погр^ж-енн-ый.
Quelquefois il y a discordance entre le présent et le participe :
замен-й-ть P « remplacer », prés, замен-ib, замён-ишь, mais part,
замен -ённ-ый ;
взвинт-й-ть P «visser»,
prés, взвинч-^, взвинт-йшь, mais part,
взвйнч-енн-ый, etc.
2. — Participes à suffixe <°n> (en -анный). - Le suffixe (n)est
toujours précédé de /а/. Ce /а/ est presque toujours un suffixe, et ce
suffixe est préaccentué ('S) :
R é S зад^м-а-ть
P « penser ; part. R'S°S задум-а-нн-ыи ;
промёз-а-нн-ый
npowé3 а-ть P « enduire »,
R"S
C
напйс-а-нн-ый
;
R ' s é напис-é-Tb
P « écrire »,
R"S S
прочит-â-ть P « lire »,
R 'S°S прочйт-а-нн-ый
3
RS"S^S обрис-бв-а-нн-ый.
°RS'éS обрис-ов-â-Tb P « dessiner »,
Ainsi si l'accent frappe le suffixe (a> à l'infinitif, il est toujours reporté sur la syllabe précédente au participe passé passif. Cette règle ne
souffre pas d'exception dans les participes proprement dits.
NB. — 1. — On trouve accentués sur le suffixe <a> d'anciens participes
devenus adjectifs et inclus dans des expressions phraséologiques,
comme :
жел0нный др^г « ami très cher » (m. à m. « désiré ») ;
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2. — les verbes où /а/ n'est pas un suffixe sont rares. Ce sont :
a) les composés de flé-ть « donner », où la racine <°da> est
inaccentuée et le reste au participe (accent mobile du participe) :
передё-ть P « transmettre », part. f. I. 0 R ° S ° D пёреда-нн-ый, f.c.
° R ° S ° D пёреда-н, ° R ° S D переда-н-â, °R°S°D пёреда-н-о ;
продё-ть P « vendre», part. f.l. прбда-нн-ый, f.c. прбда-н, прода-н-â, прбда-н-о ;
/3) les composés de знд-ть « savoir », qui ont au participe le même recul d'accent que les verbes à /а/ suffixal :
осознё-ть P « prendre conscience de », part. f. I. осбзна-нн-ый, f.c.
осбзна-н, осбзна-н-а, осбзна-н-о.
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3. — Participes à suffixe <°t> précédé de <o> ou <n + u> (en -отый,
-нутый). Les suffixes <o> et <nu> sont aussi pré-accentués ('S), l'accent
est donc le même que dans les participes en -анный :
<o)T'S закол-б-ть
P « égorger », part. T S закбл-о-т-ый ;
<u>T é прихлбпн-у-ть P«claquer»,
"
T ' s прихлбпн-у-т-ый
T'S обман-У-ть
P« tromper», "
T " S обмён-у-т-ый ;
°Té разверн-У-ть
P« déployer », "
° T ' S развёрн-у-т-ый ;
°Té согн-у-ть
P«courber»
" °T'S сбгн-у-т-ый, etc.
Comme dans les participes en -анный, tout accent frappant <o) ou
(u> à l'infinitif est reporté au participe sur la syllabe précédente. Il n'y
a pas d'exception.
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4. — Participes à suffixe <°t) non précédé de (o) ou (n + u) (en
-тый) .—Le suffixe étant inaccentué (°S), ces participes ont l'accent mobile si le thème lui-même est inaccentué (les mêmes verbes ont aussi
l'accent mobile au passé).
T thème auto-accentué
participe à accent radical
'laver'
'essuyer'
Inf.
T
°
Pas. M. T°S°D
F. T°S D
N. T°S°D
Part. pas. pas.
f.l.
T°S°D
f.c. M. T°S°D
F. T°S°D
N. T°S°D
Pl. T°S°D

°Т : thème inaccentué
participe à accent mobile
'commencer' 'fermer à clé'

ум|!|-ть
yMiii-л
yMiii-л-а
УМ1»1-Л"0

протерё-ть
протёр
протёр-л-а
протёр-л-о

ум^ит-ый
YMIJI-T
yMiîi-т-а
yMlîl-T-O
УМ1»1-Т-Ы

протёр-т-ь1Й °T°S°D нйча-т-ый
протёр-т
°T°S°D нйча-т
протёр-т-а
°T°S D нача-т-é
протёр-т-о
°T°S°D нйча-т-о
протёр-т-ы
°T°S°D нёча-т-ы

°T D
°T°S°D
°T°S D
°T°S°D

начд-ть
нйча-л
нача-л-é
нёча-л-о

заперё-ть
зёпер
запер-л-à
збпер-лч}
з0пер-т-ый
3ânep-T
запер-т-é
з0пер-т-о
здпер-т-ы
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I V . — Étude des bases
A. — Principes généraux
529

1° Les types de verbes. — Les données des § Il et III permettent de
conjuguer un verbe si ses deux bases (de présent et d'infinitif ;dans
quelques rares cas, base de passé distincte de celle d'infinitif) sont
connues. Mais, connaissant une des deux bases, on ne peut à coup sûr
en déduire l'autre.
Le but du présent paragraphe est d'étudier le rapport entre les deux
bases (parfois les trois bases) pour chaque type de verbes.
Nous appelons type de verbes un ensemble de verbes dans lequel le
rapport entre les deux (ou trois) bases est exactement le même, si bien
que connaissant la conjugaison d'un verbe du type on peut en déduire
celle des autres.
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2° Types productifs et improductifs. - Les types de verbes sont
nombreux en russe, mais très inégaux. Nous distinguerons deux espèces
de types :
a) Les types productifs sont aptes à englober des verbes nouvellement formés dans la langue. Ils comprennent donc des verbes en quantité illimitée et il est impossible d'en donner la liste. Il existe 5 types
productifs, englobant la grande majorité des verbes russes.
b) Les types improductifs ne peuvent s'enrichir de nouveaux
verbes. Ils comprennent donc des verbes en quantité limitée (de 60
environ à un seul) dont on peut donner la liste. Beaucoup de verbes
très usuels sont compris dans les types improductifs.
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3° Classification des verbes. — Nous classerons les verbes selon les
critères suivants :
a) Conjugaisons. — Les verbes se répartissent en deux conjugaisons selon les jeux de terminaison dont ils disposent au présent
(cf. 479). On peut prendre comme critère la 2° personne du singulier :
1 conjugaison : désinence (;os> (ёшь, ешь) : знё-ешь, нес-ёшь ;
2° conjugaison : désinence <is> (ишь) :
говор-йшь, сид-йшь.
b) Groupes. — A l'intérieur de chaque conjugaison les verbes se
divisent en groupes selon l'absence ou la présence d'un suffixe différentiel dans la base de l'infinitif et la nature de ce suffixe :
1 conjugaison :
1° groupe : pas de suffixe différentiel : д^-ешь, д^-ть ; нес-ёшь,
нес-тй ;
2° groupe : suffixe différentiel <a> ou <o> : жд-ёшь, жд-â-Tb ;
пйш-ешь, пис-й-ть ; кбл-ешь, кол-6-ть.
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3° groupe : suffixe différentiel <u> : сбхн-ешь, сбхн-у-ть ;
2° conjugaison :
4° groupe : suffixe différentiel <i> : говор-йшь, говор-й-ть ;
5° groupe : suffixe différentiel (e> ou <a> : шум-йшь,шум-ё-ть;
крич-йшь, крич-â-Tb.
c) Types. — A l'intérieur de chaque groupe nous distinguerons les
types (voir définition ci-dessus), en présentant d'abord les types productifs, qui se répartissent dans les 4 premiers groupes :
1° groupe : type productif : читё-ю, читё-ешь, читё-ть ;
type productif : белё-ю, белё-ешь, белё-ть ;
2° groupe : type productif : рис^-ю, рисУ-ешь, рисов-ё-ть ;
3° groupe : type productif : махн-у, махн-ёшь, махн-у-ть P ;
4° groupe : type productif : говор-ib, говор-йшь, говор-й-ть,
puis les types improductifs, qui se répartissent dans tous les groupes
sauf le 4°.
Pour les types improductifs des deux premiers groupes, nous aurons
à distinguer ceux dont la base de présent se termine par une voyelle ou
une consonne.
d) Types accentuels. — A l'intérieur de chaque type, nous distinguerons s'il y a lieu des types accentuels, selon que le thème est autoaccentué ( f ) , post-accentué (T') ou inaccentué (°T).
Le tableau ci-dessous fait apparaître l'ensemble des types de verbes
existant en russe et leur classement. Chaque type de verbes est désigné
par l'infinitif de l'un de ses représentants ; le thème, la désinence et, s'il
y a lieu, le suffixe différentiel sont séparés par des tirets. Pour les types
improductifs, un chiffre entre parenthèses indique le nombre approximatif de verbes de chaque type (on sait que pour les types productifs
ce nombre est illimité).
Types («productifs
Tvpes
Base de prés,
Base de prés,
productifs
en voyelle
en consonne
д^-ть, гнй-ть 4 нес-тй 7, вес-тй 17
1° groupe
читё-ть
брй-ть, né-ть].„ пёчь 10
pas de
белё-ть
1°
Mb'f-Tb, лй-ть[ жй-ть, мА-ть, терё-ть
suff. diff.
conjugaison
одё-ть P 16
жд-é-Tb, бр-é-Tb,
Présent en
ков-â-Tb 7
2° groupe
CTOH-Ô-ТЬ 15
<;o§>
рисов-д-ть тй-я-ть 15
suff. diff.
пис-é-Tb 60
да-вд-ть 3
<a)/<o>
кол-6-ть 5
3° groupe
обхн-у-ть 40
махн-У-ть P
suff. diff. <u>
4° groupe
2°
говор-й-ть
conjugaison suff. diff. <i>
5° groupe
шум-ё-ть160
Présent en
suff. diff.
крич-а-ть
<i§>
<e>/<a>
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Il existe en outre quelques verbes irréguliers, hors groupes (7 ;
cf. 567-569).
4° Les temps primitifs. — Pour la plupart des verbes, l'ensemble de
la conjugaison (accentuation comprise) peut être déduite de la connaissance de 3 formes : les 1° et 2° personnes du singulier du présent et
l'infinitif, que nous appellerons les temps primitifs du verbe.
a) Les deux premières personnes du présent permettent de
déterminer :
1. - l'appartenance à la 1° ou 2° conjugaison : 2° personne en
<;oS> (-ёшь.ешь), 1° conjugaison ; 2° personne en <is> (-ишь), 2° conjugaison ;
2. — la base du présent : dans la 1° conjugaison, prendre la
1° personne et enlever <u> ; dans la 2° conjugaison : prendre la 2° personne et enlever <i5> ;
3. — l'accentuation : accent fixe sur le thème : f ; accent
mobile (étroit) :T f ; accent fixe désinentiel : °T.
b) L'infinitif permet de déterminer la base d'infinitif : si l'infinitif est en -ть après voyelle (cas le plus fréquent) prendre l'infinitif et
enlever -ть.
Dans les autres verbes (infinitifs en -ть après consonne, -ти et -чь ;
35 verbes environ) la base d'infinitif est la même que celle de présent
(il y a deux exceptions : лёчь, сёсть, cf. 550).
Nous donnerons chaque verbe cité sous la forme de ses temps
primitifs ; nous y ajouterons d'autres formes dans les rares cas où c'est
nécessaire (verbes à trois bases ou à irrégularités diverses). Ex. :
жив-'»', жив-ёшь, жй-ть « vivre » : 1 ° conjugaison, base de présent
<ziv>, base d'infinitif : ( zi>, accent : °T «°2iv> ~ С2i» ;
любл-tb, л|Ьб-ишь, любй-ть « aimer » : 2° conjugaison, base de présent <l,ub,>, base d'infinitif <l,ub,i>, accent T' «l,ub/» ;
Mor-'jr, мбж-ешь, мбчь « pouvoir », 1° conjugaison, base de présent
et d'infinitif <mog>, accent : T' «mog'».
5° Verbes simples et préverbés. - Sur la plupart des verbes simples
(ayant pour premier morphème la racine) on peut former, par l'addition
des préverbes, un grand nombre de verbes préverbés, ex. нестй «porter»,
при-нестй P « apporter », пере-нестй P « transporter », у-нестй P
« emporter », с-нестй P « abattre », etc.
En règle générale, le verbe préverbé se conjugue comme le simple.
Dans les listes de verbes qui suivent, nous ne donnerons donc que les
verbes simples (sauf dans les cas exceptionnels où un verbe préverbé
a une conjugaison différente).
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Quand un verbe n'existe qu'avec préverbe, nous donnons un des
verbes préverbés, étant entendu que si on substitue un autre préverbe
à celui qui est donné dans la liste, la conjugaison sauf indication
contraire, ne change pas : ainsi от-вЫкнуть P « se déshabituer » se
conjugue comme при-вЫкнуть P «s'habituer» Г в ы к н у т ь n'existe
pas).
B. — Première conjugaison
533

groupe : pas de suffixe différentiel
Ce groupe comprend deux types productifs et plusieurs types improductifs. Dans les types productifs et une partie des types improductifs,
le thème se termine par une voyelle ; il y a après cette voyelle insertion
de / j / à la base du présent (cf. 477).
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1° Types productifs.
a) Type productif читё-ть : thème en /а/, pas d'alternance. Insertion de / j / à la base du présent. Ex. :
(cita) читё-ю, читё-ешь, читЗ-ть « lire »
Prés. : читё-ю, читё-ешь... читё-ют Infin. : читё-ть
Impér. : читйй
Passé : читё-л, читё-л-а, читё-л-о
Gér. prés. : читё-я
Gér. passé : -читё-в
Part. prés. act. : читй-ющ-ий
Part. pas. act. : читё-вш-ий
Part. prés. pas. : читй-ем-ый
Part. pas. pas. : -чйта-нн-ый.
Accent. — Tous les verbes de ce type ont des thèmes auto-accentués
( t ) . L'accent est toujours fixe sur le thème. Il est dans certains verbes
sur le /а/ final du thème (чит5-ю), dans d'autres sur une autre syllabe
du thème (дёла-ю « faire », спрёшива-ю « interroger »).
Effectifs. - Ce type est le plus productif de tous et englobe plus de
la moitié des verbes russes, à savoir :
— tous les dérivés imperfectifs à suffixe <a> ou <iva>, qui sont plusieurs milliers :
запирё-ю, запирй-ешь, запирё-ть « fermer à clé » de заперёть P ;
переживё-ю, переживё-ешь, переживй-ть « éprouver » de nepeжйть P ;
спрёшива-ю, спрёшива-ешь, спрёшива-ть « interroger » de cnpoсйть P ;
запйсыва-ю, запйсыва-ешь, запйсыва-ть « noter » de записйть P,
etc.
— d'anciens imperfectifs dérivés ou itératifs sentis aujourd'hui
comme des simples, tels que читёть ou encore :
стирй-ю, CTnpé-ешь, стирё-ть « laver le linge », etc.
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— quelques dénominatifs à suffixe <a> :
обёда-ю, обёда-ешь, обёда-ть « déjeuner » (обёд « le déjeuner ») ;
дёла-ю, дёла-ешь, дёла-ть « faire » (дёл-о «« affaire ») ;
игрё-ю, игрё-ешь, игрё-ть « jouer » (игр-ё « jeu »), etc.
— des dénominatifs en -ичать, -ничать :
пбдлича-ю, пбдлича-ешь, пбдлича-ть « se conduire en lâche » ;
капрйзнича-ю, капрйзнича-ешь, капрйзнича-ть «faire des caprices»
etc.
— quelques verbes non dérivés ou à dérivation oubliée :

3Hâ-io, знё-ешь, знё-ть
сий-ю, сий-ешь, сий-ть
терй-ю, терй-ешь, терй-ть
гулй-ю, гулй-ешь, гулй-ть

« savoir » ;
« briller » ;
« perdre » ;
« se promener », etc.

b)Type productif белё-ть : thème en /е/, pas d'alternance. Insertion de / j / à la base du présent. Ex. :
<b,el,e> белё-ю, белё-ешь, белё-ть « blanchir (devenir blanc) »
Prés. : белё-ю, белё-ешь, белё-ют Infin. : белё-ть
Impér. : белёй
Passé : белё-л, белё-л-а, белё-л-о
Gér. prés. : белё-я
Gér. pas. : -белё-в
Part. prés. act. : белё-ющ-ий
Part. pas. act. : белё-вш-ий
Accent. — Le thème est toujours auto-accentué ( t ) , accent fixe sur
le thème. Dans la plupart des cas l'accent est sur le /е/ final du thème.
Il n'est sur une autre syllabe du thème que dans de rares dérivés d'adjectifs complexes (voir exemples ci-dessous)Effectifs. — Ce type est productif et englobe tous les verbes en -еть
qui ne figurent pas sur les listes de types improductifs. Il comprend
principalement des dérivés d'adjectifs ayant une valeur inchoative :
« se mettre dans l'état indiqué par l'adjectif » :
краснё-ю, краснё-ешь, краснё-ть « rougir » (крёсн-ый « rouge »)
молодё-ю, молодё-ешь, молодё-ть «rajeunir» (молод-бй «jeune»)
богатё-ю, богатё-ешь, богатё-ть « s'enrichir » (богёт-ый « riche »);
ржёве-ю, ржёве-ешь, ржёве-ть « rouiller » (ржёв-ый « rouillé ») ;
берёмене-ю, берёмене-ешь, берёмене-ть « devenir enceinte » (берёменн-ая « enceinte »), etc.
Parfois aussi ces verbes signifient « être dans l'état indiqué » :
белё-ть « blanchir » ou « être blanc » ;
Il comprend aussi quelques verbes non dérivés ou à dérivation
oubliée :
rpé-ю, rpé-ешь, грё-ть
« chauffer » (part. pas. pas. -грё-т-ый),
смё-ю, смё-ешь, смё-ть
« oser » ;
yMé-ю, умё-ешь, умё-ть
« savoir faire » ;
ycné-ю, успё-ешь, ycné-ть P « avoir le temps », etc.
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2 Types improductifs.
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a) Types improductifs à base de présent en voyelle. — Après cette
voyelle (parfois voyelle mobile) insertion de / j / à la base du présent.
Tous ces types, sauf le premier, présentent une alternance vocalique
dans le thème.
Participe passé à suffixe (t) (en -тый).
Accent. — Thèmes auto-accentués T (accent fixe radical) et thèmes
inaccentués °T (accent fixe désinentiel au présent, mobile large au passé
et au participe passé passif).
Exemples de conjugaison :
Bases
Prés. sg. 1
2
pl. 3
Impératif
Part. pr. act.
Infinitif
Passé M
F
N
Gér. pas.
Part. pas. act.
Part, passif. I.
pas.
Jf.c. M
F
N
Voici le détail

«souffler»
<dû>
дУ-Ю

д^-ешь
дУ-ют
д^й
д^-ющ-ий

« laver »
<mô)~ (mi'>
мб-ю
мб-ешь
MÔ-ЮТ

мой
мб-ющ-ий

дУ-ТЬ

МЙ1-ТЬ

дУ-л
дУ-л-а
дУ-л-о
-дУ-в
д^-вш-ий
-дУ-т-ый

Mbl-Л

-MIJI-T-ЫЙ

-дУ-Т

MLIL-T

Mbi-л-а
MTIL-Л-О
-MI»I"B
MTJL-BUJ-ИЙ

-дУ-т-а
Miïi-т-а
-дУ-т-о
MLJL-T-O
des divers types :

« boire »
<°p,#>-<°p,i>

«chanter »
<°ро> - <p,é>

пь-ib
пь-ёшь
пь-ёт
пёй
пь-(Ъщ-ий

no-ib
по-ёшь
по-Лт
пой
по-|Ъщ-ий

пй-ть
пй-л
пи-л-à
пй-л-о
-пй-в
пй-вш-ий
-пи-т-ый
-пи-т
-пи-т-â

né-ть
né-л
né-л-а
né-л-о
-né-в
né-вш-ий
-né-т-ый
-né-т
-né-т-а
-né-т-о

-ПИ-Т-0
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1. —Types improductifs д^-ть, гнй-ть, sans alternance
(4 verbes). Thèmes en lui ou / i / . Pas d'alternance. Insertion de /]/ à la
base du présent :
T
дУ-ю, д^-ешь, дУ-ть « souffler » (pas. д^-л, д^-л-а, д^-л-о) ;
<dû>
об-^-ю, об-^-ешь, об-^-ть P «chausser» (pas. об-^-л, об-^-л-а)
<-.Û>
C.cO по-чй-ю, по-чй-ешь, no-чй-ть P «reposer» (slavon, archaïque)
°T :
pourrir »
(pas. гнй-л, гни-л-â,
<°gn,i> гни-tb, гни-ёшь, гнй-ть
гнй-л-о), (l.c.) .
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2. —Type improductif м£|-ть, à alternance / о / — /ï/ : 5 verbes.
Alternance loi ~ / i / dans le thème. Insertion de / j / au thème de présent :
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:

<mô> ~ <mî> мб-ю, мб-ешь, MIÎI-ТЬ
« laver » MIÎI-Л, Miîi-ла, MIJI-ЛО ;
(vô> ~ <vf> вб-ю, вб-ешь, Btii-ть
« hurler » вь'т, Biii-ла, biJI-ЛО ;
<krô>—<krî> крб-ю, крб-ешь, крй|-ть «couvrir» Kpiii-л, Kptîi-ла, крЙ1-ло ;
<nô>~<ni> нб-ю, нб-ешь, HIÎI-ТЬ «se décourager» HIJI-Л, HIJI-ла, HIÎI-ЛО ;
<rô> — <r î> рб-ю, рб-ешь, piîi-ть «creuser» piii-л, piii-ла, piii-ло (I. е.).

i».
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3. —Type improductif пй-ть, à alternance (#>~<i> : 5 verbes.
La base de présent est en voyelle mobile, avec insertion de / j / , d'où les
formes :
devant voyelle : <p,j> : présent пь-tb, пь-ёшь ;
devant désinence zéro : <p,ej> : impératif пёй.
, La base d'infinitif est en /i/ : infinitif пй-ть.
T ;
<b,#>~<b,î> бь-ib, бь-ёшь, бй-ть « battre » (pas. бйл- бй-ла, бй-ло) ;
<s#>~<sî> шь-tb, шь-ёшь, шй-ть « coudre » (pas. шй-л, шй-ла, шй-ло) ;
°Т :
<°v,#>~(0v,i> выЬ, вь-ёшь, вй-ть « tordre » (pas. вй-л, ви-лй, вй-ло) ;
<°l,#>~(°l,i) лыЬ, ль-ёшь, лй-ть « verser » (pas. лй-л, пи-nà, лй-ло) ;
<°p,#>~<0p,i> пь-ib, пь-ёшь, пй-ть «boire » (pas. пй-л, пи-лё, пй-ло).
Accent des composés dans les verbes à thème inaccentué : pas.
прб-пи-л, про-пи-л-é, прб-пи-л-о ; part. pas. pas. прб-пи-т, про-пи-т-à,
прб-пи-т-о.
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4. —Types improductifs брй-ть, né-ть, à alternances diverses
(2 verbes) :
T :
<br,é> ~ <br,î> брё-ю, ôpé-ешь, брй-ть « raser » (pas. брй-л, брй-ла,
брй-ло).
°T/T :
<°po>~<p,é> no-tb, по-ёшь, né-ть «chanter» (pas. пёл, né-ла, né-ло).
Noter dans ce dernier verbe l'accent fixe désinentiel dans le groupe
du présent (°T), mais fixe radical dans celui de l'infinitif (T).

541

b) Types improductifs à base de présent en sonante ou /v/. 11 y a
toujours alternance dans le thème. La base de présent se termine par
sonante ou /v/ et celle d'infinitif par voyelle.
Participe passé passif à suffixe <t> (en -тый).
,
Accent : comme dans les types précédents, thèmes auto-accentués T
(accent fixe radical) ou thèmes inaccentués °T (accent fixe désinentiel
au présent, mobile large au passé et au participe passé passif). Une
exception seulement à thème post-accentué (T'), cf. 544.
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Exemples de conjugaison :
Bases :

« vivre »
<°ziv>-<°ii>

« frotter »
<t#r)-(t,or,é)
<t,ôr>

Prés. sg. 1
2
pl. 3
Impér.
Gér. prés.
Part. pr. act.

жив-ёшь
жив-^т
жив-й
жив-й

Infinitif
Passé M
F
N
Gér. pas.
Part. pas. act.
Part, pas.lf. 1.
pas.
-т.е. M
F
N
Voici le détail

жй-ть
терё-ть
жй-л
тёр
жи-л-ё
тёр-л-а
жй-ло
тёр-ло
-тёр-ши
-жй-в
-тёр-ш-ий
жй-вш-ий
-жи-т-ый
-тёр-т-ый
-жи-т
-тёр-т
-жи-т-ё
-тёр-т-а
-жи-то
-тёр-то
des divers types :

ЖИВ-9

ЖИВ-'У'Щ-ИЙ

тр-^
тр-ёшь
тр-^т
тр-й

« froisser » <« habiller » Р
<m#n>-<m,é> <d,én>~<d,é>
МН-'у'

мн-ёшь
мн-^т
мн-й

о-д-ён-у
о-дён-ешь
о-дён-ут
о-дёнь

-

-

-

—

—

—

мй-ть
мй-л
мй-л-а
мй-ло
-мй-в
мй-вш-ий
-мй-т-ый
-мй-т
-мй-т-а
-мй-то

о-дё-ть
о-дё-л
о-дё-л-а
о-дё-л-о
о-дё-в
о-дё-вш-ий
о-дё-т-ый
о-дё-т
о-дё-т-а
о-дё-т-о
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1. —Type improductif жй-ть : base de présent en NI (3 verbes).
NI disparaît à la base de l'infinitif :
Accent : °T (thèmes inaccentués) :
<°ziv)~<°zi> жив-^r, жив-ёшь, жй-ть « vivre », жй-л, жи-лё, жй-ло ;
composés : про-жив-^, про-жив-ёшь, про-жй-ть P « vivre » (transitif) »,
pas. прб-жи-л, про-жи-лё, прб-жи-ло ; part. pas. passif
npô-жи-т , про-жи-т-é, прб-жи-т-о ;
<°plïv> — <°plï > плыв-^, плыв-ёшь, плЫ-ть « nager », плЫ-л, плы-лё,
плЫ-ло ;
<°sliv> — <°sli> слыв-^, слыв-ёшь, слЫ-ть «passer p o u r » , сль'|-л,
слы-лё, слЫ-ло.
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2. —Type improductif терёть : base de présent
en /г/.
(4 verbes). Ces verbes sont formés sur 3 bases : de présent, d'infinitif et
de passé, avec alternances dans le thème :
f (thème auto-accentué) :
(t#r> ~ <t,or,é>
(t,6r> тр-^, тр-ёшь, Tepé-Tb « frotter », pas. тёр,
Tèp-ла, тёр-ло, part. pas. pas.Tëp-T, тёр-та, тё'р-то ;
<..st#r> ~ <st,or,é> ~ <st,6r> про-стр-^, про-стр-ёшь, про-стерё-ть P
« étendre », pas. простёр, про-стёр-ла, про-стёр-ло,
part. pas. pas. про-стёр-т, про-стёр-та, простёр-то.
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°T (thème inaccentué) :
<..°m#r> ~ <°m,or,e> ~ <°m,or> у-мр-У, у-мр-ёшь, у-мерё-ть P « mourir »,
pas. У-мер, у-мер-лё, У-мер-ло.
<..°p#r> ~ <°p,or,e> ~ <°p,or> за-пр-у, за-пр-ёшь, за-перё-ть P « fermer à
clé», зё-пер,за-пер-лё,зё-пер-ло, part. pas.pas. зё-пер-т,
за-пер-тё, зё-пер-то.
3. —Type improductif мй-ть : base de présent en nasale, racine
asyllabique (6 verbes). La nasale /п/ ou /m/ de la base du présent alterne
avec /,а/ (n, a) dans la base d'infinitif,
f (thèmes auto-accentués) :
<m#n>~ <m,â> мн-У, мн-ёшь, мй-ть « froisser », мй-л, мй-л-а, мй-л-о ;
<p#n> ~ <p,â> рас-пн-У, рас-пн-ёшь, рас-пй-ть P « crucifier », pac-nri-л,
pac-nrf-n-a ;
<z#m> ~ <zâ ) жм-У, жм-ёшь, жё-ть « serrer », жё-л, жё-л-а, жё-л-о ;
<z#m> ~ <zë> жн-У, жн-ёшь, жё-ть « moissonner »
жё-л, жё-л-а,
жё-л-о.
°Т (thèmes inaccentués) :
<°6#n> ~ <°са> на-чн-У, на-чн-ёшь, на-чё-ть P « commencer », нё-ча-л,
на-ча-л-ё, нё-ча-л-о ;
et tous les composés (tous perfectifs) de l'ancien verbe \лм-</, ri-ть P
« prendre », dont la racine se présente aujourd'hui sous trois formes
différentes :
°T :
<°,#m>~(°,a> возь-м-У, возь-м-ёшь, вз-й-ть P « prendre », вз-й-л,
вз-я-л-ё, вз-й-л-о ;
°Т :
<°j#m> ~ < п,а> за-йм-У, за-йм-ёшь, за-нй-тьР « occuper », зё-ня-л,
за-ня-л-ё, зё-ня-л-о ;
Т'/°Т :
<n,im'> ~ <°п,а> об-ним-У, об-нйм-ешь, об-нй-ть P « étreindre »,
бб-ня-л, об-ня-л-ё, бб-ня-л-о.
Le verbe взйть est seul de son espèce. Comme занять se conjuguent
tous les composés à préverbe terminé par voyelle :
по-нй-ть P « comprendre »
до-нй-ть P « toucher »
у-нй-ть P « calmer »
nepe-нй-ть P « emprunter », etc.
et comme обнйть tous les composés (sauf вз-й-ть) à préverbe terminé
par consonne :
с-нй-ть P « ôter »
под-нй-ть P « soulever »
в-нй-ть P « écouter » (slavon)
от-нй-ть P « ôter », etc.
Les verbes под-нй-ть et от-нй-ть ont aussi des variantes vieillies à
base <im> ~ <ja>, dont l'infinitif est livresque et le présent familier :
под-ым-У, под-1>1м-ешь, подъ-й-ть ; от-ым-У, от-Й1м-ешь, отъ-й-ть.
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Le verbe об-нИ-ть a aussi des variantes об-ым^, об-ь'ии-ешь
et
обо-йм-ty, обо-йм-ёшь, объ-А-ть.
Tous les verbes à thème inaccentué (°T), qui ont l'accent mobile
large au passé, l'ont aussi au participe passé passif : Hâ-ча-т, на-ча-т-â,
Hâ-ча-т-о ; зё-ня-т, за-ня-т-à, зё-ня-то, etc.
545

4. —Type improductif о-дё-ть : base de présent en nasale,
racine syllabique (4 verbes). La nasale /п/ tombe à la base de l'infinitif :
T :
(d,én> ~ (d,é> о-дён-у, о-дён-ешь, о-дё-ть P « habiller », о-дё-л, о-дёл-а, о-дё-л-о (le simple дё-ть P « placer », familier, existe aussi) ;
(stën)~ <stë> стён-у, стён-ешь, стё-ть P « devenir »,
стё-л, стё-л-а,
crrâ-л-о ;
<str,ân> ~ <str,â> за-стрАн-у, за-стрАн-ешь, за-стрА-ть P, « s'enliser», застрА-л, за-стрА-л-а, за-стрА-л-о ;
T (avec désinence irrégulière <st,> (сть) à l'infinitif) :
<°kl,an) ~ <°kl,a> клян-^, клян-ёшь, клА-сть « maudire », клАл, клял-ё, клА-л-о ;
On emploie surtout le perfectif про-клА-сть « maudire », прб-кля-л,
про-кля-л-é, прб-кля-л-о, part. pas. pas. прб-кля-т, про-кля-т-â, npôкля-т-о ; et le réfléchi клй-сть-ся « jurer ».
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c) Types improductifs à base de présent en consonne bruyante
(sauf /v/). Les deux bases sont le plus souvent identiques (sauf dans les
types 4 et 5 ci-dessous). Au présent, après base consonantique, pas d'insertion de / j / . Dans le groupe de l'infinitif, la consonne finale de la base
ou la consonne initiale de la terminaison subissent diverses altérations
régulières (cf. 485 et 497).
Le participe passé passif est à suffixe (;on> (en -ённый, -енный).
Accent : grande prédominance des thèmes inaccentués °T (accent
désinentiel fixe dans toutes les formes). Les exceptions, peu nombreuses, seront données en tête de chaque type.
Exemples de conjugaison (nous donnons les trois types principaux
1, 2, 3 et un verbe classé sous 5) :
Bases
Prés. sg. 1
2
pl. 3
Impér.
Gér. prés.
Part. pr. act.

« porter »
<°n,oe>
нес-^
нес-ёшь
нес-^т
нес-й
нес-А
нес-'у'щ-ий

«conduire»
<°v,od>
вед-tf
вед-ёшь
вед-^т
вед-й
вед-А
вед-^щ-ий

«cuire» «[aller à pied »
(°p,ok> <°idM°i>-<°S#d>
пек-'уг
печ-ёшь
пек-^т
пек-й
-

пек-^щ-ий

ид-<г
ид-ёшь
ид-'у'т
ид-й
ид-А
ИД-'У'Щ-ИЙ
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нес-тй
Infinitif
Passé M
нёс
F
нес-л-â
N
нес-л-6
-нёс-ши
Gér. pas.
Part. pas. act.
нёс-ш-ий
-нес-ённ-ый
P.p.p. f.l.
-нес-ён
f.c. M
F
-нес-ен-â
N
-нес-ен-6
Détail des types :

вес-тй
вё-л
ве-л-â
ве-л-6
-вёд-ши
вёд-ш-ий
-вед-ённ-ый
-вед-ён
-вед-ен-â
-вед-ен-6
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пёчь
пёк
пек-л-â
пек-л-6
-пёк-ши
пёк-ш-ий
-печ-ённ-ый
-печ-ён
-печ-енё
-печ-ен-6

ИД-ТИ

[it,l]

шё-л
ш-л-â
ш-л-6
-шёд-ши
шёд-ш-ий

1. - T y p e improductif нес-тй : base en sifflante ( 7 verbes). La
sifflante finale n'est pas altérée. Au passé masculin, le <l> du suffixe
tombe après la sifflante :
T (thème auto-accentué) :
<l,éz>
лёз-у, лёз-ешь, лёзть « grimper » (pas. лёз, лёз-ла, лёз-ло
°Т/Т (thème inaccentué au présent, auto-accentué à l'infinitif) :
<°griz) ~ <grr'z) грыз-У, грыз-ёшь, грь'(з-ть « ronger » /грь'о, rpÙ3-na,
гр^13-ло) .
°T (thème inaccentué) :
<°n,os>
нес-У, нес-ёшь, нес-тй « porter » нёс, нес-né, нес-лб ;
<°pas)
пас-У, nac-ёшь, пас-тй «faire paître » née, nac-nâ, пас-лб ;
<°tr,as>
тряс-У, тряс-ёшь, тряс-тй « secouer » трйс, тряс-лй, тряслб;
<°polz>
полз-У, полз-ёшь, полз-тй «ramper» пблз, полз-лй, ползлб;
<°v,oz>
вез-У, вез-ёшь, вез-тй « transporter » вёз, вез-лё, вез-лб.
2. —Type improductif вес-тй : base en occlusive non vélaire
(17 verbes). La consonne finale de la base (/d/ / t / o u / Ь / ) devient fs,J
(écrit c) à l'infinitif.
°T/T (thème inaccentué au présent, auto-accentué à l'infinitif) :
<°klad>~ <klâd> клад-У, клад-ёшь, клёс-ть «poser» клй-л, клй-ла, клёло ;
<°krad>~ <krâd> крад-ty, крад-ёшь, Kpéc-ть «voler» Kpé-л, Kpé-ла,
крё-ло ;
<°pad>~ <pâd> пад-У, пад-ёшь, nâc-ть P «tomber» nân, nâ-ла, né-ло ;
<°pr,ad> ~ <pr,éd> пряд-У, пряд-ёшь, прйс-ть « filer » nprt-л, прй-ла,
прй-ло.
T (thème inaccentué) :
<°gn,ot>
гнет-У, гнет-ёшь, гнес-тй « opprimer » (passé inusité) ;
<°m,ot)
мет•</, мет-ёшь, мес-тй « balayer » мё-л, ме-né, ме-лб ;
<°pl,ot>
плет-У, плет-ёшь, плес-тй « tresser » плё-л, пле-лё, пле-лб ;

332

VERBE

§525 §526 ACCEN

<°obr,ot>

обрет-^, обрет-ёшь, обрес-тй P « trouver » обрё-л, обрела, обре-лб ;
<°rost>
раст-'у', раст-ёшь, рас-тй « croître » рбс, рос-лё, рос-лб.
NB. — Dans ce verbe /о/ inaccentué est orthographié a (orthographe
slavonne), sauf au passé où il est orthographié о (52).
<..°sv,et>
рас-свет-ёт (impersonnel) рас-свес-тй « faire jour », pas.
рас-све-лб.
<°cv,ot>
цвет-^, цвет-ёшь, цвес-тй «fleurir» цвё-л, цве-ла, цве-лб;
<°bl,ud>
блюд-ijr, блюд-ёшь, блюс-тй « observer » блю-л, блю-ла,
блю-лб ;
<°br,od>
бред-ty, бред-ёшь, брес-тй « cheminer » брё-л, бре-ла,
бре-лб ;
<°v,od>
вед-^, вед-ёшь, вес-тй « conduire » вё-л, ве-лё, ве-лб ;
<°gr,ob>
греб-'уг, греб-ёшь, грес-тй « ramer », грёб, греб-лё, греблб ;
<°skr,ob>
скреб-^, скреб-ёшь, скрес-тй « gratter » скрёб, скреб-ла,
скреб-лб.
Avec voyelle mobile :
<.. 6#t>
со-чт-ty, со-чт-ёшь, с-чёс-ть P «considérer» с-чё-л, со-ч-лд,
со-ч-лб.
549

3. —Type improductif пёчь : base en vélaire (10 verbes). L'infinitif est en Itl (-чь). Au présent, alternance vélaire/chuintante : пек-^,
печ-ёшь ; мог-^, мбж-ешь.
T' (thème post-accentué, accent mobile étroit) :
<mog')
мог-'у', мбж-ешь, мбчь « pouvoir » мбг, мог-лй, мог-лб ;
°Т/Т (thème inaccentué au présent, auto-accentué à l'infinitif) :
<°s,ek>~ <s,ék> сек-ty, сеч-ёшь, сёчь « fouetter » сёк, céK-ла, céK-ло ;
(accentué aussi сек-лд, сек-лб dans le sens de « couper »).
<°str,ig> ~ <str,fg> стриг-'}', стриж-ёшь, стрйчь « tondre » стрйг, стрйгла, стрйг-ло.
°Т (thème inaccentué) :
<°vl,ok>
влек-^, влеч-ёшь, влёчь « attirer » влёк, влек-лё, влеклб ;
<°volok>
волок-'у', волоч-ёшь, волбчь «traîner » волбк, волок-ла,
волок-лб ;
<°р,ок>
пек-^, печ-ёшь, пёчь « cuire » пёк, пек-лё, пек-лб ;
<°b,er,og> берег-^, береж-ёшь, берёчь « garder » берёг, берег-лй,
берег-лб ;
<°st,er,og> стерег-'у', стереж-ёшь, стерёчь « surveiller » стерёг, стерегла, стерег-лб.
Avec voyelle mobile :
<°tol#k>
толк-'у', толч-ёшь, толбчь « piler » толбк, толк-né, толк-лб;
<°z#g>
жг-'у', жж-ёшь, жёчь « brûler » жёг, жг-лё, жг-лб.
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4. —Verbes à alternance vocalique : сбсть, лёчь. Ces deux
verbes ont un /а/ à la base de présent alternant avec /е/ ou /о/ dans
celle
d'infinitif :
t
T :
<s,âd>~<s,éd> сйд-у, сйд-ешь, сёсть P « s'asseoir » cé-л, cé-ла, cé-ло ;
f/°T :

<l,àg> ~ <°l,og> лйг-у, лйж-ешь, лёчь P « se coucher » лёг, лег-лё, леглб ; impér. лйг (488).
NB. — Le/о/ de la base <l,og> devient /е/ dans l'infinitif лёчь, cf. 497.
5. — Verbes divers : composés de б&ть, идтй. Il s'agit de verbes
qui ont une consonne finale à la base du présent, mais la perdent à celle
de l'infinitif. Ils présentent diverses autres particularités :
a)Les composés en -быть sont formés sur deux bases :
f/°T :

<..bûd>~<..°bi) про-б^д-у, про-б^д-ешь, про-бь'|-ть P « rester », pas.
прб-бы-л, про-бы-лё, npô-бы-ло.
De même les autres composés de 6I>ITB, sauf, avec un autre accent :
<..bùd> ~ <..bî> за-б^д-у, за-б^д-ешь, за-б^-ть P «oublier», pas.
за-б^-л, за-б|>1-ла, за-б^1-ло.
Sur le simple 6tSiTb « être », irrégulier, cf. 569.
)3) Ид-тй « aller » et ses composés sont formés sur trois
bases. Outre les bases de présent et d'infinitif :
simple : <°id> ~ <°i> ид-У, ид-ёшь, ид-тй (prononcé [ it,î],base <i>)
« aller (à pied) » ;
composés : <°j#d>~ <°j#> со-йд-У, со-йд-ёшь, со-й-тй P « descendre ».
Il existe une base de passé formée sur une racine différente :
<°s#d> pas. шё-л, ш-лё, ш-лб ; gér. pas. шёд-ши ; part. pas. act. шёдш-ий ;
pas. со-шё-л, со-ш-лё, со-ш-лб ; gér. pas. со-шёд-ши ; part,
pas. act. со-шёд-ш-ий.
Participe passé passif des composés sur base <j#d'> нё-йд-енн-ый
« trouvé », npô-йд-енн-ый « traversé ».
11° groupe : suffixe différentiel (a) ou (o)
Ce suffixe est en règle générale <a>. Il n'est <o> qu'après /ol/ ou /or/
précédés de consonne, soit dans 5 verbes (type колбть).
1° Type productif рисов-ё-ть. Alternance <u> ~ (ov> dans le thème. —
Le thème se termine par un suffixe <u> ~ <ov>. Dans la base du présent,
ce suffixe a la forme <u> (y, ю), après laquelle il y a insertion de / j / . Dans
la base d'infinitif, il a la forme (ov> (ов, ев), après laquelle apparaît le
suffixe différentiel (a> (verbes en -овать, -евать). Ex. :
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<r,isu>~ <r,isov+a> рис^-ю, рис^-ешь, рисов-ёть « dessiner ».
Prés. sg. 1
рис^-ю
Infin.
рисов-ё-ть
2
рис^-ешь
Passé M
рисов-é-л
pl.3
рис^-ют
F
рисов-ё-л-а
Impér.
рис^й
N
рисов-ё-л-о
Gér.prés.
рис^-я
Gér. pas.
-рисов-é-e
Part. pr. act. рис^-ющ-ий
Part. pas. act.
рисов-ё-вш-ий
Part. pr. pas. рис'у'-ем-ый
Part. pas. pas. -рисбв-анн-ый.
Accent. — Le suffixe <û> ~ <ov'> est auto-accentué (T) dans sa forme
<û> et post-accentué (T') dans sa forme (ov'>. L'accent est donc toujours
sur la base et jamais sur la terminaison. Il peut être :
— sur le suffixe : voyelle suffixale / и / dans la base du présent,
voyelle post-suffixale /a/dans la base d'infinitif : рис^-ю, рисов-â-Tb ;
— sur une autre syllabe de la base : слёду-ю, слёдов-а-ть «suivre ».
Effectifs. — Ce type est très productif, surtout pour la formation de
verbes dénominatifs. Il comprend tous les verbes en -овать, -евать (sauf
les 7 verbes du type suivant), et notamment :
a) Un très grand nombre de verbes dénominatifs à suffixe <u> ~
<ov> :
торг^-ю,торг'у'-ешь,торгов-ё-ть «commercer» (тбрг «commerce »;
пир^-ю, пир^-ешь, пиров-ё-ть « festoyer » (пйр « festin ») ;
бесёду-ю, бесёду-ешь, бесёдов-а-ть « converser » ( бесёд-а «conversation ») ;
ropib-ю, ropib-ешь, горев-ё-ть « s'affliger » (rôp-e « chagrin ») ;
sotb-ю, BOib-ешь, воев-ё-ть « combattre » (вой-нё « guerre »), etc.
b)Des verbes étrangers adaptés en russe à l'aide de divers suffixes :
1.-<ù>~<ov'> :
рекоменд-^-ю, -'у'-ешь, рекоменд-ов-ё-ть « recommander » ;
фильтр-^-ю, -tf-ешь, фильтр-ов-а-ть
« filtrer », etc.
„
. . Il I ч , . Il
f4
, M Il
, u
»4
2. — <,ir + u ) ~ ( , i r +ov >ou (, ir+u>~ {, ir+ov ) :
avec (,ir"> (accent post-suffixal) dans quelques verbes fréquents :
команд-ир-^-ю, -^-ешь, команд-ир-ов-ё-ть «envoyer en mission » ;
дресс-ир-^-ю, -'у'-ешь, дресс-ир-ов-ё-ть « dresser » ;
avec </'r> (accent suffixal) dans de plus nombreux verbes moins fréquents :
к о м п р о м е т - й р - у - ю , - у - е ш ь , к о м п р о м е т - й р - о в - а - т ь «compromettre»,
р е г у л - й р - у - Ю / - у - е ш ь , р е г у л - й р - о в - а - т ь « régler », etc.
3. — <,iz"+u>~ <,iz"+ov'> (accent post-suffixal) :
организ-^-ю, -'{'-ешь, орган-из-ов-ё-ть
« organiser » ;
мобил-из-'у'-ю, -'у'-ешь, мобил-из-ов-ё-ть « mobiliser », etc.
4. — <,iz"+,"r+u> ~ <,iz"+ ,'i'r+ov'> (accent sur </ir» :
коллектив-из-йр-у-ю, -у-ешь, коллектив-из-йр-ов-а-ть « collectiviser » ;
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поэт-из-йр-у-ю, -у-ешь, поэт-из-йр-ов-а-ть « poétiser »,
с) Les dérivés d'adjectifs avec le suffixe <' :#stv+u> ~
(accent pré-suffixal) :
упбр-ств-у-ю, -у-ешь, упбр-ств-ов-а-ть « s'entêter »
« entêté »); ;
пьйн-ств-у-ю, -у-ешь, пьАн-ств-ов-а-ть « être ivrogne
« ivre »), etc.

etc.
(' :#stv+ оv'>
(упбр-н-ый
»

(пьйн-ый

2° Types improductifs.
a) Types improductifs à base de présent en voyelle.
1. - T y p e improductif ковёть : alternance /и/ ~ /ov/ dans le
thème (7 verbes). Il se conjugue comme le précédent, sauf que /и/ ~
/ov/ n'y est pas un suffixe, et que l'accent est différent.
Accent : thèmes inaccentués (°T) : l'accent est toujours sur la désinence dans le groupe du présent, alors qu'il n'y est jamais dans le type
рисовёть. Il est sur le suffixe différentiel <a) dans le groupe de l'infinitif.
<°ku> ~ <°kov+â>
ку-fb, ку-ёшь, ков-ё-ть
« forger » ;
<°Ы,и> ~ <°bl,ov+a>
блю-tb, блю-ёшь, блев-â-Tb « v o m i r » ;
<°zu> ~ <°zov+à>
жу-tb, жу-ёшь, жев-ё-ть
«mâcher»;
<°kl,u) ~ <°kl,ov+à>
клю-ib, клю-ёшь, клев-â-Tb « becqueter » ;
<°pl,u> ~ <°pl,ov+â>
плю-Л, плю-ёшь, плев-â-Tb «cracher»;
<°snu> ~ <°snov+â>
сну-tb, сну-ёшь, CHOB-â-ть
«aller et venir » ;
<°su) ~ <°sov+â>
су-Л, су-ёшь, сов-â-Tb
« fourrer » (l-c.).
2. —Type improductif тё-я-ть : pas d'alternance dans le thème
(15 verbes). Il y a insertion de / j / à la fois à la base du présent (devant
les terminaisons à initiale vocalique ou zéro) et à la base d'infinitif
(devant le suffixe <a» :
<ta) ~ <ta + a)-*• /taj/ ~ /taja/ тё-ю, тё-ешь, Tâ-я-гь « fondre ».
Prés. sg. 1
Tâ-ю
Inf in.
îâ-я-ть
2
Tâ-ешь
Passé M
ïé-я-л
pl. 3

râ-ют

F

Té-я-л-а

Impér.
ràiï
N
Té-я-л-о
Gér. prés.
Tâ-я
Gér. pas.
-ïâ-я-в
Part. pr. act. Tâ-ющ-ий
Part. pas. act. Tâ-я-вш-ий.
Accent : thèmes auto-accentués f (accent fixe radical, ex. тё-я-ть).
Deux verbes seulement avec thème inaccentué °T (accent sur la terminaison au groupe du présent, sur le suffixe <a» au groupe d'infinitif :
сме-Л-сь, сме-й-ть-ся ; вопи-ib, вопи-ять.
, — thèmes en /а/ :
T :
< k â > ~ <kâ+é>
Kâ-ю-сь, кё-ешь-ся, Kâ-я-ть-ся « se repentir » ;
( lé> ~ <lâ + â> nà-ю, лё-ешь, лё-я-ть
« aboyer » ;
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Mâ-ю-сь, мё-ешься, мё-я-ть-ся «s'exténuer» ;
тё-ю, тё-ешь, тё-я-ть
«fondre»;
чё-ю, чё-ешь, чё-я-ть
«espérer»;

t :

<bl,é> ~ <bl,é + ë)
блё-ю, блё-ешь, блё-я-ть
«bêler»;
(v,é)
~ <v,é+ë)
вё-ю, вё-ешь, вё-я-ть
«souffler»;
<l,el,é> ~ <l,el,é+â> лелё-ю, лелё-ешь, лелё-я-ть «bercer»;
<nad,é> ~ <nad,é+â> надё-ю-сь, надё-ешь-ся, надё-я-ть-ся «espérer» ;
<r,é>
~ <r,é+â>
pé-ю, рё-ешь, pé-я-ть
«planer»;
<s,é>
~ <s,é+ë>
cé-ю, сё-ешь, cé-я-ть
«semer»;
<té>
~ <t,é+é>
за-тё-ю, за-тё-ешь, за-тё-я-ть P «entreprendre» ;
°T :
<°sm,e> ~ <°sm,e+a> CM-e-ib-сь, сме-ёшь-ся, сме-(4-ть-ся « rire » ;
— thème en /и / :
T :
<ôû>
~ <cû+â>
ч^-ю, ч^-ешь, ч^-я-ть
«sentir»;
— thème en /i/ :
°T :
< vop,i> ~ <°vop,i+a> вопи-ib, вопи-ёшь, вопи-й-ть « clamer » (slavon) style élevé ; désinences slavones de présent (es) (et), etc.
au lieu de (oS)(ot)) (l.c.).
556

3. —Type improductif да-вАть (3 verbes).Semblable au précédent, sauf qu'il y a insertion de / j / à la base du présent, mais insertion
de /v/ devant le suffixe (a) à la base d'infinitif. En outre, l'impératif, le
gérondif et le participe présent passif sont formés sur la base de l'infinitif, et non, comme dans les autres verbes, sur celle du présent.
<da) ~ (da+a>
/daj/ ~ /dava/ да-ib, да-ёшь,да-вё-ть «donner».
Prés. sg. 1
да-Л
Infinitif
да-вё-ть
2
да-ёшь
Passé M
да-вё-л
pl. 3
да-(6т
F
да-вё-л-а
Impér.
да-вёй
N
да-вё-л-о
Gér. prés.
да-вё-я
Gér. pas.
—
Part. prés. act.
да-Лщ-ий
Part. pas. act. да-вё-вш-ий
Part. prés. pas.
да-вё-ем-ый
Accent : thèmes inaccentués (°T).
Sur le même modèle outre les composés de давёть, ceux en -знавёть
et -ставёть :
(zna) ~ <zna + a) у-зна-tb, у-зна-ёшь, у-зна-вё-ть « reconnaître » ;
(sta) ~ <sta + a) в-ста-(6, в-ста-ёшь, в-ста-вё-ть « se lever » (l.c.).
On notera que tous ces verbes, imperfectifs, ont des correspondants
perfectifs sans suffixe à l'infinitif :
да-вё-ть : perfectif дё-м, дё-шь, дё-ть (cf. 568) :
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у-зна-вё-ть : perfectif у-знё-ю, у-знё-ешь, у-знё-ть (type читёть).
в-ста-eé-Tb : perfectif в-стй-н-у, в-стё-н-ешь, B-crâ-ть (cf. 545).
Dans le cas de у-зна-й «je reconnais» et у-знй-ю P «je reconnaîtrai »,
les deux verbes au présent ne sont différents que par l'accent.
557

b) Types improductifs à base de présent en consonne. — Dans la
plupart de ces verbes (mais non dans tous), la consonne finale du thème
est palatalisée à la base du présent.
Exemples de conjugaison :
Sans palatalisation
'attendre'

Bases
Prés. sg. 1
2
pl. 3
Impér.
Gér. prés.
Part. pr. act.
Infinitif
Passé M
F
N
Gér. pas.
Part. pas. act.
Part. pas. pas.

558

'prendre'

Avec palatalisation
'écrire'

'piquer'

<kol,)~<kol+o>
кол-tb
пиш-У
кбл-ешь
пйш-ешь
кбл-ют
пйш-ут
кол-й
пиш-й
кол-й
—
кбл-ющ-ий
пйш-ущ-ий

<z#d)~<z#d+a><b,er>~<b#r+a> <p,iS>-<p,is+a>

жд-^щ-ий

бер-У
бер-ёшь
бер-^т
бер-й
бер-й
бер-^щ-ий

ЖД-â-Tb

бр-â-Tb

жд-â-n
жд-а-л-â
жд-й-л-о

ôp-â-л
бр-а-л-â
ôp-â-л-о

пис-ё-л-а
nnc-â-л-о

кол-6-ть
кол-б-л
кол-6-л-а
кол-6-л-о

-жд-â-B

-бр-é-B

-пис-â-B

-КОЛ-Ô-B

жд-ё-вш-ий
-жд-а-нн-ый

бр-й-вш-ий
-бр-а-нн-ый

пис-ё-вш-ий
-пйс-а-нн-ый

КОЛ-6-ВШ-ИЙ

ЖД-У

жд-ёшь
жд-^т
жд-й
—

пис-â-Tb
nnc-â-л

-кбл-о-т-ый
1. —Types improductifs ж д - â - T b , 6p-é-Tt>, coc-à-ть : pas de palatalisation à la base du présent (15 verbes).
a)Avec thème asyllabique. Accent : thème inaccentué
( T). Le thème étant asyllabique, le suffixe différentiel <°a)est inaccentué. Donc au passé accent mobile, ne remontant pas sur le préverbe
(cf. 517).
Sur ce modèle :
°T :
<°v#r> ~ <°v#r + °a> вр-У, вр-ёшь, вр-é-Tb « blaguer »,
вр-à-n,
вр-а-л-é, ep-â-л-о ;
<°z#d> ~ Cz#d + °a> жд-У, жд-ёшь, жд-é-Tb « attendre »,
жд-а-л.
жд-а-л-é, жд-ё-л-о ;
<°z#r> ~ <°z#r + °a> жр-У, жр-ёшь, жр-â-Tb « dévorer »,
жр-ё-л,
жр-а-л-â, жр-â-n-o ;
лг-ё-л.
<°l#g> - <°l#g+°a> лг-у, лж-ёшь, лг-â-Tb « mentir »,
лг-ё-л-а, лг-0-л-о ;
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<°r#v> ~

<°r#v+°a> рв-У, рв-ёшь, рв-ё-ть «déchirer»,
pe-â-л,
рв-a-né, pe-é-л-о ;
<°t#k> ~
(°t#k+°a> тк-у, тк-ёшь, TK-é-Tb «tisser»,
TK-à-л,
тк-а-л-â, TK-à-л-о
(noter l'absence de palatalisation de / к / au présent de ce verbe).
Avec un accent différent au passé (cf. 513 NB.) :
<°r#z> ~
<°r#z+â>
рж-у, рж-ёшь, рж-à-Tb «hennir»,
рж-é-n,
рж-ё-л-а, рж-ё-л-о .
j3)Avec thème asyllabique à l'infinitif, syllabique au
présent. Sauf cette alternance dans le thème, ces verbes se conjuguent
comme les précédents :
°T :
<°b,er> ~
<°b#r+°a> бер-У, бер-ёшь, бр-â-Tb «prendre», бр-à-n,
бр-а-л-à, ôp-â-л-о ;
<°d,er>~
(°d#r+°a> дер-у, дер-ёшь, др-à-Tb «déchirer», ap-à-л,
др-а-л-â, др-ё-л-о ;
<°zov> ~
<°z#v+°a> зов-У, зов-ёшь, зв-é-Tb
«appeler»,
зв-à-n,
зв-а-л-â, зв-0-л-о .
•ylAvec thème syllabique. Se conjuguent comme ждёть,
mais accent différent. Le thème étant syllabique, le suffixe différentiel
<a> est auto-accentué : <â> (cf. 513). Les thèmes sont de types accentuels
divers
:
t
T :
<zâzd) ~
<zâzd + â> жйжд-у, жёжд-ешь, жёжд-а-ть «avoir soif»,
жёжд-а-л, жёжд-а-л-а ;
T' :
<ston')~<ston' + â> стон-У, стбн-ешь, стон-â-Tb «gémir»,
CTOH-â-д,
CTOH-à-л-а ;
9

T :
<°or>~<°or+â> ор-У, ор-ёшь, op-é-ть « crier » op-â-л, op-é-л-а
(ne pas confondre avec le verbe dialectal op-y, ор-ёшь ou op-ib, бр-ешь,
op-â-ть « labourer ») ;
<°sos)~<°sos+â) сос-У, сос-ёшь, coc-â-ть « sucer » coc-à-л, coc-à-л-а.
Avec une alternance consonantique supplémentaire /d/ ~ /х/ :
(
T :
<jéd> ~ <jéx + â> ёд-у, éfl-ешь, éx-a-ть «aller à cheval ou en voiture»
éx-a-л, éx-а-л-а (l.c.).
Ce dernier verbe a un impératif irrégulier : поезжйй.

559

2. —Type improductif пис-â-Tb : palatalisation à la base du présent (60 verbes environ). Ce type est exactement semblable au précédent, sauf que la consonne finale du thème est palatalisée dans la base
du présent. Ainsi avec thème <p,is>, subissant dans la base de présent la
palatalisation de /s/ en /s/ :
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<p,i§) ~ (p,is+a> пиш-'у', пйш-ешь, пис-ё-ть «écrire»;
Accent : dans ce type de verbes on ne trouve aucun thème inaccentué ( T), mais seulement des thèmes auto-accentués (f). comme
мёж-у, мёж-ешь, мёз-а-ть et post-accentués T', comme пис-ё-ть.
Effectifs: c'est le plus nombreux des types improductifs. Il
comprend les verbes suivants (classés d'après la consonne finale du
thème et la palatalisation qu'elle subit :
, /p/~/pl,/
T :
<kôpl,> ~ <kép + é> кёпл-ю, кёпл-ешь, кёп-а-ть
«couler goutte à
goutte » ;
<kràpl,>~<krôp+ô) крёпл-ет (impersonnel), крёп-а-ть « il tombe des
gouttes » ;
<sîpl,> ~<si'p + é> с£|пл-ю, сйтл-ешь, сйт-а-ть « répandre » ;
T':
<kl,épl,)~<kl,ép+ë) клепл-Л, клёпл-ешь, клеп-ё-ть « calomnier » ;
<tr,épl,)~<tr,ép+ë> трепл-ib, трёпл-ешь, треп-ё-ть
« secouer » ;
<sèépl,>~<sôép+ë> щепл-ib, щёпл-ешь, щеп-ё-ть
« fendre » ;
, /Ь/~/Ы,/
Т/Т':
<kol,ébl,)~<kol,eb' + ë> колёбл-ю, колёбл-ешь, колеб-ё-ть «ébranler»;
, / т / ~/ml,/
Т/Т' :
<n,éml,>~<n,im' + ë> внёмл-ю, внёмл-ешь, вним-ё-ть «écouter»
(noter dans ce verbe, slavon, appartenant à la langue poétique, l'aspect
imperfectif et l'alternance vocalique supplémentaire /е/ ~ /i/ ; et, dans
les deux derniers verbes cités, l'alternance d'accentuation entre les deux
bases).
T':
<dr,eml',>~<dr,em' + é> дремл-ib, дрёмл-ешь, дрем-ё-ть « somnoler » ;
, /t/~/ô/
T :
(pr,âô> ~<pr,ët+ë> прйч-у, прйч-ешь, прйт-а-ть « cacher » ;
T':
<m,ec'> ~ <m,et' + ë> меч-^, мёч-ешь, мет-ё-ть « j e t e r » ;
et plusieurs verbes avec suffixes <ot'> <et'> <#t'> indiquant des bruits ou
des mouvements rapides :
<oà'> ~ <ot'+ë> dans хохоч-^, хохбч-ешь, хохот-ё-ть « rire aux éclats » ;
<ec')~ <et'+ë) " лепеч-^, лепёч-ешь, лепет-ё-ть « balbutier » ;
<#à')~<#t'+ë> " шепч-^, шёпч-ешь, шепт-ё-ть « murmurer » ;
de même dans les verbes :
бормот-ё-ть
« grommeler »,
грохот-ё-ть
« gronder sourdement »,
клокот-ё-ть
« bouillonner »,
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лопот-â-ïb
« marmonner »,
рокот-é-Tb
« retentir sourdement »,
топот-é-ть
« taper du pied »,
хлопот-â-ть
« faire des démarches »,
щекот-é-Tb
« chatouiller »,
щебет-â-Tb
« gazouiller »,
клект-й-ть ou клекот-ё-ть « crier » (cri de l'aigle),
клохт-а-ть
« glousser »,
топт-à-Tb
« fouler aux pieds »,
et avec un autre accent :
кудйхт-а-ть
« caqueter » (l.c.) ;
/ t / ~ / s ô / : cette alternance exceptionnelle (« palatalisation slavonne», cf. 143) s'applique aussi à des verbes à suffixe (et) ou (#t), de
même valeur sémantique que les précédents, mais appartenant au style
élevé :
<esà'> ~ <et'>
клевещ-^, клевёщ-ешь, клевет-é-Tb «calomnier » ;
скрежещ-^, скрежёщ-ешь, скрежет-ё-ть
« grincer
des dents » ;
трепещ-^, трепёщ-ешь, трепет-â-ть « trembler » ;
<#sé'> ~ <#t')
ропщ-^, рбпщ-ешь, ропт-ё-ть « protester » ;
/st/ ~ /sâ/
Г :
(xl,esô'> ~ <xl,est'+é> хлещ-9, хлёщ-ешь, хлест-â-ть « flageller » ;
<sv,isô')~(sv,ist' + â> свищ-^, свйщ-ешь, свист-â-ть « siffler » ;
/d/~/z/ :
T':
<gloz'> ~ <glôd + â> глож-^, глбж-ешь, глод-â-Tb « ronger » ;
, /s/
/§/ :
T :
<pojâs> ~ <pojâs+â> о-пойш-у, o-noftui-ешь, о-пояс-а-ть P « ceindre »;
T' :
<p,i§'> ~ <p,is'+â>
пиш-^уг, пйш-ешь, nnc-â-ть
«écrire» ;
<pl,as>~<pl,as'+â> пляш-^, плйш-ешь, пляс-â-Tb
«danser»;
<t,e$'>~ <t,es'+â>
теш-^, тёш-ешь, тес-ё-ть
« équarrir » ;
<6es > ~ <ées +â>
чеш-й, чёш-ешь, чес-â-Tb
« coiffer » ;
, /z/~/z/:
T :
<mâï>~ <mâz+â)
мёж-у, мёж-ешь, мёз-а-ть
« graisser » ;
<r,éi>~ <r,éz + â>
рёж-у, рёж-ешь, рёз-а-ть
« couper » ;
T':
<v,a2')~<v,az'+â>
вяж-^, вйж-ешь, вяз-â-Tb
« lier » ;
<kaz'> ~ <kaz'+â>
каж-^-сь, кёж-ешь-,ся, каз-ё-ть-ся «sembler»;
с-каж-у, с-кёж-ешь, с-каз-â-Tb P « dire » ;
<l,iï')~ <l,iz' + à>
лиж-у, лйж-ешь, лиз-â-Tb
«lécher»;
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<n,iz')~ (n,iz'+é>
i / к / ~ /С/ :
T :
<kl,îc>~<kl,i'k+â>
<plâè>~ <plâk+â>
<tïe> ~ (tîk+à>
t/T':
<ëlè> ~ <alk'+â>
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ниж-у, нйж-ешь, низ-â-Tb

клйч-у, клйч-ешь, клйк-а-ть
плёч-у, плёч-ешь, плёк-а-ть
Tt>i4-y, тйи-ешь, т&к-а-ть

355

enfiler

« appeler » ;
« pleurer » ;
« enfoncer » ;

ёлч-у, ёлч-ешь, алк-ё-ть
« avoir faim »
(slavon, livresque ; noter l'alternance d'accent) ;

T':
<skaô')~(skak'+â> скач-^, скйч-ешь, скак-â-Tb
«galoper»;
( /sk/ ~ /se/ :
T :
<risâ) — <ri'sk+ â>
рй|щ-у, р^иц-ешь, piiiCK-a-ть
« courir » ;
T' :
<isè'> ~ <isk' + é>
ищ-У, йщ-ешь, иск-ё-ть
« chercher » ;
<pl,esô'> ~ <pl,esk'+ â> плещ-У, плёщ-ешь, плеск-é-Tb « éclabousser » ;
<polosà'> ~ <polosk' + é> полощ-У, полбщ-ешь, полоск-ё-ть «rincer»;
, /х/~/5/ :
T :
<p(s>~ <pi'x+â>
miiuj-y, пЙ1ш-ешь, miix-a-ть
« étinceler » ;
T':
<br,e§')~<br,ex' + é> бреш-У, брёш-ешь, брех-ё-ть
« mentir » ;
<mas')~ <max' + é> маш-У, мёш-ешь, мах-ё-ть
«agiter»;
<pa§'> ~ <pax'+é>
паш-У, пёш-ешь, nax-â-ть
« labourer » ;
/I/ ~ /I,/ :
(avec palatalisation aussi de la consonne précédente)
<S#l/>~ <s#l'+°a>
шл-tb, шл-ёшь, сл-ё-ть, «envoyer», pas. слё-л,
сл-ё-л-а ;
(avec alternance vocalique supplémentaire /е/ ~ / # / )
<st,el/> ~ <st#l' + °a> стел-ib, стёл-ешь, стл-ё-ть, « étendre », pas. стл-ё-л,
стл-ё-л-а (l.c.) .
3. —Type improductif кол-6-ть : suffixe différentiel (o)
(5 verbes). Exactement semblable au précédent, avec palatalisation à la
base du présent, sauf que le suffixe différentiel est <o> et non <a>.
/1/-/1,/ :
T V

<kol/> — <kol' + ô>
кол-ib, кбл-ешь, кол-6-ть
«piquer»;
(pol/>~ <pol' + 6>
пол-ib, пбл-ешь, пол-6-ть
«sarcler»;
(avec alternance vocalique supplémentaire /е/ ~ loi)
<m,el/>~<mol' + 6> мел-ib, мёл-ешь, мол-6-ть
« moudre » ;
/r/~/r,/:
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T':
<bor/> ' <bor' + 6>
<por/> ' <por'+6>
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бор-Л-сь, б6р-ешь,ся, бор-6-ть-ся « se battre » ;
пор-ib, пбр-ешь, пор-6-ть «découdre» (l.c.).
III 0 groupe : suffixe différentiel (u)

561

Tous les verbes de ce groupe ont un thème terminé par un suffixe
<n>. Il s'agit donc de verbes ayant l'infinitif en -н-у-ть et le présent en
-н-у, -н-ешь.
Ce groupe comprend deux types, l'un productif мах-н-^-ть, l'autre
improductif côx-н-у-ть. Le type improductif côx-н-у-ть est construit
sur trois bases. La base de passé diffère de celle de l'infinitif par la chute
des suffixes <n + u>. Dans le type productif мах-н-^-ть, ces suffixes se
maintiennent dans tous les temps du passé.
Exemples de conjugaison :
« agiter » P
(max+n)-(max+n+u>

Prés. sg. 1
2
pl. 3
Impér.
Part. pr. act.

мах-н-'уг
мах-н-ёшь
мах-н-^т
мах-н-й

« se dessécher »
( s o x + n ) ~ ( s o x + n + u ) ' (sox)

сбх-н-у
сбх-н-ешь
сбх-н-ут
сбх-н-и
côx-н-ущ-ий

сбх-н-у-ть
мах-н-^-ть
Infinitif
côx
мах-н-^-л
Passé M
côx-л-а
мах-н-^-л-а
F
côx-л-о
мах-н-^-л-о
N
-côx-н-у-в
мах-н-^-в
Gér. pas.
сбх-ш-ий, сбх-н-у-вш-ий.
мах-н-^-вш-ий
Part. pas. act.
Le participe passé passif, quand il existe, est en -н-у-т-ый.
562

1° Type productif мах-н-^-ть : l'élément (n+u> se maintient dans tout
le groupe de l'infinitif.
Accent. — Ce type contient en nombre illimité :
— des thèmes auto-accentués T (accent radical) où le suffixe <n>
peut être précédé indifféremment de consonne ou de voyelle, comme :
вз-дрбг-н-у, вз-дрбг-н-ешь, вз-дрбг-н-у-ть P « frémir » ;
пл|Ъ-н-у> плк>-н-ешь, плЛ-н-у-ть P « cracher », etc.
— des thèmes inaccentués °T (accent désinentiel au présent, sur le
suffixe <ù> à l'infinitif), qui sont exclusivement des verbes où le suffixe
<n> est précédé de consonne (très nombreux), comme :
мах-н-^, мах-н-ёшь, мах-н-^-ть P « agiter », etc.
ou des verbes (plus rares) à suffixe <a + n + u) à valeur expressive (voir
ci-dessous).
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Il ne contient que six verbes à thème post-accentué T' (accent
mobile étroit au présent, sur le suffixe <ù> à l'infinitif). Le suffixe <n>
y est toujours précédé de voyelle :
об-ма-н-у, об-Mâ-H-eiub, об-ма-н-у-ть P « tromper » ; de même :
вз-гля-н-У-ть P « regarder » ; то-н-у-ть « se noyer » ;
ми-н-У-ть
P« passer»
; тя-н-у-ть « t i r e r » (l.c.).
по-мя-н-У-ть P « rappeler » ;
Effectifs. - Ce type comprend tous les verbes en -нуть qui ne figurent pas sur la liste des verbes du type improductif сбхнуть. Ce sont
presque exclusivement des verbes perfectifs. Il est productif pour la
formation à partir de verbes, de dérivés perfectifs à valeur sémelfactive,
c'est-à-dire indiquant une action faite une fois. Ex. :
крйк-н-у, крйк-н-ешь, крйк-н-у-ть P « pousser un cri » (крич-é-Tb
« crier ») ;
коль-н-У, коль-н-ёшь, коль-н-У-ть P « piquer une fois » ( кол-6-ть
« piquer ») ;
шеп-н-У, шеп-н-ёшь, шеп-н-у-ть P « murmurer un mot » (шепт-â-ïb
« murmurer ») ;
риск-н-У, риск-н-ёшь, риок-н-У-ть « prendre un risque » (риско в а т ь « risquer »), etc.
Il comprend aussi quelques verbes sémelfactifs intensifs à suffixe
<a+n + u>, indiquant un geste fait une fois et violemment :
руб-а-н-У, руб-а-н-ёшь, руб-а-н-У-ть P « trancher un bon coup » ;
сад-а-н-У, сад-а-н-ёшь, сад-а-н-У-ть P « enfoncer violemment »
(un couteau), etc.
Il englobe aussi des verbes perfectifs dont la valeur sémelfactive n'est
pas évidente, puisque le verbe non-sémelfactif auquel ils pourraient
correspondre n'existe pas. Ex. :
вер-н-у, вер-н-ёшь, вер-н-У-ть P
« retourner » ;
об-ма-н-у, об-мё-н-ешь, об-ма-н-У-ть P « tromper » ;
вз-гля-н-У, вз-глй-н-ешь, вз-гля-н-У-ть P « regarder » ;
Biîi-н-у, Biii-н-ешь, BiJi-н-у-ть P

« retirer », etc.

Il comprend enfin 4 verbes imperfectifs :
г-н-У, r-н-ёшь, г-н-У-ть
« courber » ;
ль-н-у, ль-н-ёшь, ль-н-У-ть
« adhérer » ;
то-н-у, тб-н-ешь, то-н-У-ть
« se noyer » ;
тя-н-у, тй-н-ешь, тя-н-У-ть
« t i r e r » (l.c.).
2° Type improductif côx-н-у-ть : l'élément <n+u>n'est pas conservé
à la base du passé (40 verbes environ). Ex. :
Base de présent : <sox + n>
сбх-н-у, сбх-н-ешь.
Base d'infinitif : <sox + n + u) сбх-н-у-ть.
Base de passé : <sox> côx, côx-л-а, сбх-л-о.
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Au passé dans la plupart des verbes simples (voir listes ci-dessous)
l'élément <n+u> peut être facultativement conservé au masculin :
côx ou côx-н-у-л. Mais il disparaît obligatoirement dans les autres
formes de passé (fém. côx-л-а, neut. сбх-л-о) ainsi que dans les verbes
préverbés : BIÎI-COX P « il se dessécha ».
Au gérondif passé (n + u>est conservé : вЫ-сох-н-у-в. Les formes sans
<n + u>, comme вЫсох-ши, sont vieillies (cf. 503).
Au participe passé actif les formes avec ou sans <n + u> sont en
concurrence dans les verbes simples : сбх-ш-ий ou côx-н-у-вш-ий, mais
non dans les verbes préverbés : вь'|-сох-ш-ий.
Accent. — Tous les verbes de ce type sans exception ont des thèmes
auto-accentués (t) : accent fixe radical.
Effectif. — Contrairement aux verbes du type productif махнуть,les
verbes de ce type sont tous imperfectifs (sauf s'ils sont préverbés). Ils
ont une même valeur sémantique : ce sont des verbes intransitifs inchoatifs, indiquant un changement d'état.
Ces verbes sont les suivants :
a) avec conservation facultative de <n + u>au passé masculin du verbe simple :
вйс-н-у-ть
вйз-н-у-ть
réc-н-у-ть
гйб-н-у-ть
глбх-н-у-ть
дбх-н-у-ть
дрбг-н-у-ть

« se suspendre »
« s'enliser »,
« s'éteindre »,
« périr »,
« devenir sourd »,
« crever »,
« grelotter »

ВЙС ou вйс-н-у-л, вйс-л-а ;
и
вйз-н-у-л, вйз-л-а ;
ВЙЗ
и
râc
réc-н-у-л, réc-л-а ;
и
гйб-н-у-л, гйб-л-а ;
гйб
глбх и глбх-н-у-л, глбх-л-а
и
дбх
дбх-н-у-л, дбх-л-а ;
дрбг и дрбг-н-у-л, дрбг-л-а

(ne pas confondre ces deux verbes imperfectifs avec les verbes perfectifs
du type махнуть : дох-н-^-ть P « souffler », дох-н-^-л, дох-н-^-л-а et
дрбг-н-у-ть P « sursauter », дрбг-н-у-л, дрбг-н-у-л-а) ;
« avoir froid »,
зйб ou зйб-н-у-л, зйб-л-а ;
зйб-н-у-ть
КЙС и кйс-н-у-л, кйс-л-а ;
кйс-н-у-ть « s'aigrir »,
Kpén il крёп-н-у-л, крёп-л-а ;
крёп-н-у-ть « se raffermir »,
ЛЙП il лйп-н-у-л, лйп-л-а ;
лйп-н-у-ть « se coller »,
мёрз il мёрз-н-ул, мёрз-л-а ;
мёрз-н-у-ть « se geler »
MÔK il мбк-н-у-л, мбк-л-а ;
мбк-н-у-ть « se tremper »
nâx-н-у-ть
«exhaler une odeur », néx if nëx-н-у-л, пёх-л-а ;
сйп-н-у-ть
« devenir sifflant », СЙП il сйп-н-у-л, сйп-л-а ;
слёп-н-у-ть « devenir aveugle », слёп " слёп-н-у-л, слёп-л-а ;
côx il côx-н-у-л, côx-л-а ;
сбх-н-у-ть
« se dessécher »,
"
T'y'X
гу'х-н-у-л, т^х-л-а ;
т^х-н-у-ть
« s'éteindre »,
хрйп il хрйп-н-у-л, хрйп-л-а ;
хрйп-н-у-ть « s'enrouer »,
чёх il чёх-н-у-л, чёх-л-а (l.c.);
чёх-н-у-ть
« s'étioler »,
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— avec conservation obligatoire de l'élément <n+u> au passé masculin des verbes simples (il s'agit de verbes moins usuels que les précédents :
блёк-н-у-ть
« se faner »
блёк-н-у-л, блёк-л-а ;
б^х-н-у-ть
« se gonfler » б^х-н-у-л, б^х-л-а ;
гбрк-н-у-ть
« rancir »
гбрк-н-у-л, гбрк-л-а ;
дрйх-н-у-ть
« se décrépir » дрйх-н-у-л, дрйх-л-а ;
мйк-н-у-ть
«s'amollir»
мАк-н-у-л, мйк-л-а (l.c.)
mais l'élément <n + u> disparaît dans les verbes préverbés : по-блёк, etc. ;
— sans conservation de l'élément <n+u> (placé après voyelle) :
вА-н-у-ть
« se faner »
вй-л, вА-п-а ( l . c . ) ;
— verbes n'existant qu'avec préverbe (l'élément (n+u> n'est pas
conservé) : вос-крёс-н-у-ть P « ressusciter », вос-крёс, noc-Kpéc-л-а ;
за-мблк-н-у-ть P « se taire »
за-мблк, за-мблк-л-а ;
за-тйх-н-у-ть
P « s'apaiser » за-тйх, за-тйх-л-а ;
из-бёг-н-у-ть
P « éviter »
из-бёг, из-бёг-л-а ;
ис-сйк-н-у-ть P « s'épuiser » ис-сйк, ис-сйк-л-а ;
по-грйз-н-у-ть P « s'enfoncer » по-грйз, no-грйз-л-а ;
при-в^к-н-у-ть P
« s'habituer » при-в^к, npn-BiîiK-n-a ;
plus trois verbes transitifs tous slavons et livresques :
воз-двйг-н-у-ть P « élever »
воз-двйг, воз-двйг-л-а ;
no-Bépr-н-у-ть P « soumettre » no-eépr, no-Bépr-л-а ;
рас-тбрг-н-у-ть P
«dissoudre» рас-тбрг, рас-тбрг-л-а (l.c.);
— dans deux verbes la suppression de l'élément (n+u)est possible
facultativement à l'infinitif (elle est obligatoire au passé masculin) :
до-стйг-н-у-ть ou до-стйчь P « atteindre », до-стйг, до-стйг-л-а ;
CTIII-н-у-тьou стЫ-ть « se refroidir », CTIÎI-Л, стй|-л-а (l.c.) ;
C. — 11° conjugaison
La 2° conjugaison (présent en <i$> (-ишь) comprend deux groupes,
formant chacun un seul type :
4° groupe, suffixe différentiel <i> : type productif прос-й-ть ;
5° groupe, suffixe différentiel <e> ou <a> : type improductif шум-ё-ть,
крич-é-TB.

Exemples de conjugaison :
4° groupe
(type productif)
« prier »
(pros,)~ ( p r o s , + i )

Prés. sg. 1
2
pl. 3
Impératif

прош-^
npôc-ишь
npôc-ят
прос-й

5° groupe
(type improductif)
« faire du bruit »
« crier »
feum,)*4um,+e)

шумл-ib
шум-йшь
шум-йт
шум-й

<kr,ifi)~ ( k r i à + a >

крич-^
крич-йшь
крич-âT
крич-й
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npoc-ri
npoc-йщ-ий
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шум-ri
шум-йщ-ий
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крич-â
крич-ёщ-ий

крич-é-TB
Infinitif
прос-й-ть
шум-ё-ть
крич-ё-л
Passé M
прос-й-л
шум-ё-л
крич-ёл-а
F
npoc-й-л-а
шум-ё-л-а
крич-ё-л-о
N
прос-й-л-о
шумё-л-о
-крич-â-B
Gér. pas.
-npoc-й-в
-шум-ё-в
крич-ё-вш-ий
Part. pas. act.
npoc-й-вш-ий
шум-ё-вш-ий
Part. pas. pas.
-прбш-енн-ый
—
Dans cette conjugaison, la palatalisation de la consonne finale du
thème (par exemple /s/~/s/) apparaît à la 1° personne du singulier du
présent : прош-^ et au participe passé passif : с-прбш-енн-ый.

IV° groupe : suffixe différentiel (i)
565

Type productif прос-й-ть.
Accent. - Ce type comprend en nombre illimité des thèmes appartenant à tous les types accentuels :
T : готбвл-ю, готбв-ишь, готбв-и-ть « préparer » ;
T' : колоч-^, колбт-ишь, колот-й-ть « frapper » ;
°Т : говор-ib, говор-йшь, говор-й-ть « parler », etc.
Effectifs. — Ce type est très productif. 11 englobe tous les verbes en
-ить qui ne sont pas compris dans la liste des types improductifs. Il sert
à former notamment des dérivés de substantifs ou d'adjectifs, avec
différentes valeurs. Exemples de dérivés de substantifs :
eép-ю, Bép-ишь, вёр-и-ть
« croire »
(eép-a « foi ») ;
винч-^, винт-йшь, винт-й-ть « visser »
(вйнт « vis ») ;
KOLU-'Ç', кбс-ишь, кос-й-ть
« faucher » (кос-â « faux ») ;
гощ-9, гост-йшь, гост-й-ть « être invité » (гбсть « invité ») ;
хулигён-ю, хулигён-ишь, хулигён-и-ть « faire le voyou » (хулигён
« voyou ») ;
бомбл-ib, бомб-йшь, бомб-й-ть « bombarder » (ббмб-а « bombe »),
etc.
dérivés d'adjectifs :
готбвл-ю, готбв-ишь, готбв-и-ть « préparer » (готбв-ый « prêt ») ;
горж-^сь, горд-йшь-ся, горд-й-ть-ся « s'enorgueillir » (гбрд-ый
« orgueilleux ») ;
бел-tb, бёл-ишь, бел-й-ть « blanchir » (бёл-ый « blanc »), etc.
NB. — Ne pas confondre бел-й-ть « blanchir » (rendre blanc), transitif,et белё-ть « blanchir » (devenir blanc), intransitif. De même pour de
nombreux autres dérivés d'adjectifs.
Il sert à former aussi des verbes à valeur causative, dérivés d'autres
verbes :
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у-мор-ib, умор-йшь, умор-й-ть P « faire mourir » ( у-мерё-ть P
« mourir ») ;
по-лож-У, по-лбж-ишь, по-лож-й-ть P « poser » (леж-â-Tb « être
couché ») ;
по-ib, по-йшь, по-й-ть «abreuver» (пй-ть « boire »), etc.
et des verbes de mouvement indéterminés (606-609), dérivés de verbes
de mouvement déterminés ; tous de type accentuel T' :
нош-У, нбс-ишь, нос-й-ть « porter » (indét.) (нес-тй, dét.) ;
вож-У, вбз-ишь, воз-й-ть « transporter » (indét.) (вез-тй, dét.), etc.
Enfin on y trouve de très nombreux verbes usuels qui ne sont pas
sentis comme dérivés :
говор-tb, говор-йшь, говор-й-ть
« parler » ;
любл-к), л&б-ишь, люб-й-ть
« aimer », etc.
Un petit nombre de ces verbes sont des simples perfectifs, comme :
реш-У, реш-йшь, реш-й-ть P « décider », etc. (voir liste, 574).
V° groupe : suffixe différentiel (e) ou <a)
566

Type improductif шум-ё-ть, крич-ё-ть (60 verbes environ).
Le choix entre les deux formes <e> et (a> du suffixe dépend de la
consonne finale du thème : on emploie <a) après consonne palatale
(chuintantes ou 1)1) et <e) dans tous les autres cas (il y a 3 exceptions,
voir ci-dessous).
Accent. — Tous les verbes de ce type ont des thèmes inaccentués °T
(accent désinentiel au présent, suffixal à l'infinitif, sauf les exceptions
suivantes :
T
: вйд-е-ть, вйж-у, вйд-ишь ; de même за-вйс-е-ть, обйд-е-ть P,
слбш-а-ть (l.c.) ;
T'
: верт-ё-ть, верч-У, вёрт-ишь ; de même держ-ё-ть, смотр-ё-ть,
терп-ё-ть (l.c.) ;
°Т/Т' : гн-à-Tb, гон-tb, гбн-ишь (l.c.).
Effectifs. — Ce type comprend surtout des verbes intransitifs (les
exceptions sont signalées dans les listes ci-dessous). Il englobe :
a) Des verbes de bruit (tous intransitifs ; tous thèmes inaccentués
°T) :
— en <é> (après consonne non palatale) :
<°sum,>~<°sum,+é> шумл-Л, шум-йшь, шум-ё-ть « faire du bruit ».
Sur le même modèle :
грем-é-Tb « tonner »
пыхт-ё-ть « souffler »(
гуд-ё-ть
« résonner » свист-ё-ть « siffler »(
звен-ё-ть « tinter »
скрип-ё-гь « grincer »,
кип-ё-ть
« bouillir »
соп-ёть
« renifler n,
кряхт-ё-ть « gémir »
храп-ё-ть
« ronfler »,
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хрип-é-Tb « faire un bruit rauque », шелест-ё-ть « bruire » ( 1 p. inus.),
хруст-é-ть «craquer »,
шип-ё-ть « émettre un sifflement » (I. c.) ;
— en <â> (après consonne palatale) :
<°kr,ià> ~ <°kr,ià+â> крич-У, крич-йшь, крич-â-Tb « crier ».
Sur le même modèle :
бренч-é-Tb
« racler du violon », звуч-â-Tb
«résonner»,
брюзж-â-Tb
« grommeler »,
молч-é-Tb
« se taire »,
бурч-é-Tb
«gargouiller»,
мыч-é-Tb
«mugir»,
визж-é-Tb
« pousser un cri perçant », пищ-â-Tb « piailler »,
ворч-ё-ть
«gronder»,
дребезж-â-Tb « t i n t e r » ,
жужж-é-Tb
«bourdonner»,

стуч-â-Tb
трещ-ё-ть
шурш-ё-ть

«taper»,
«craquer»,
«froufrouter»,

журч-ё-ть
«gazouiller»,
(l.c.) .
b) Verbes marquant la position dans l'espace (tous intransitifs) ;
(tous, sauf завйсеть, thèmes inaccentués °T) :
— en <é> (après non-palatale) :
<°s,id,> ~ <°s,id,+é> сиж-У, сид-йшь, сид-ё-ть
« être assis » ;
<°v,is,> ~ <°v,is,+é> виш-У, вис-йшь, вис-ё-ть
« être suspendu »
(mais, avec un autre accent T , le composé imperfectif за-вйш-у, завйс-ишь, за-вйс-е-ть « dépendre ») ;
— en <é> (après palatale) :
< l,ez>~ <°l,ez+é> леж-У, леж-йшь, леж-ё-ть
être couché » ;
<°stoj>~ <°stoj + é> сто-ib, сто-йшь, сто-й-ть
être debout » ;
< torà>~< torô+ë> торч-У, торч-йшь, торч-ё-ть
faire saillie » .
c) Autres verbes intransitifs marquant l'état (tous, sauf дышёть,
thèmes inaccentués °T) :
— en <é) (après non-palatale) :
+ é> (1 pers. inusitée) бд-йшь, бд-ё-ть « être vigilant »
(vieilli) ;
<°bl,est,>~<°bl,est+é> блещ-У, блеет-йшь, блеет-é-ть « briller » ;
<°bol,> ~ <°bol, + é>
бол-йт (impers.), бол-ё-ть
« faire mal
<°gor,> ~ <°gor,+é>
rop-ib, гор-йшь, гор-ё-ть
« brûler » ;
<°zud,>~<°zud, + é>
зуд-йт (impers.), зуд-é-Tb
« démanger » ;
<°skorb,>~<°skorb,+é> скорбл-tb, скорб-йшь, скорб-ё-ть «s'affliger» ;
<°smerd,>~<°sm,erd,+é> смерж-^, смерд-йшь, смерд-ё-ть « puer » ;
— en <а> (après palatale) :
<°boj>~ <°boj + ë>
бо-(6-сь, бо-йшь-ся, бо-й-ть-ся : avoir peur i
<dis > ~ <dis+ë>
дыш-У, Д ^ 1 Ш - И Ш Ь , дыш-ё-ть
; respirer » .
d) Verbes de mouvement déterminés (607)
— en <e> :
voler
<°l,et,>~<°l,et,+é>
леч-У, лет-йшь, лет-ё-ть
- en <а> :
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<°m#6>~ <°m#ô+â> мч-У, мч-йшь, мч-ё-ть « emporter à toute allure »,
trans., pas. мч-ё-л, мч-ё-л-а, cf. 513 NB.
e) Verbes de perception (dont plusieurs transitifs) ; accents
divers.
t :

(v,i'd,) ~ <v,id, + é> вйж-у, вйд-ишь, вйд-е-ть
« voir », trans. ;
Г:
<smotr,') ~<smotr,'+é> смотр-ib, смбтр-ишь, смотр-ё-ть « regarder »,
trans.
°T :
<°gr,ad,>~<°gl,ad, + é> гляж-У, гляд-йшь, гляд-ё-ть «regarderfixement»;
<°z#r,> ~<°z#r,+é> зр-ib, зр-йшь, зр-ё-ть « voir », trans. ; slavon, arch.
— en <a> (après palatale) :
f :

<slis>~<sli's+â>
сл!>1ш-у,сл^ш-ишь, сл^1ш-а-ть «entendre», trans.
f) Divers transitifs ; accents divers :
— en (e) (après non palatale) :
f
T :
<ob,îd,)~<ob,(d, +é> обйж-у, обйд-ишь, обйд-е-ть P « offenser », trans.
T':
<v,ert/>~ <v,ert,'+é> верч-у, вёрт-ишь, верт-ё-ть « tourner », trans.
<t,erp,')~<t,erp,'+é> терпл-tb, тёрп-ишь, терп-ё-ть « supporter », trans.
— en <a> (après palatale) :
T':
<d,erz'> ~ <d,erz'+â> держ-У, дёрж-ишь, держ-ё-ть « tenir », trans.
auxquels on peut ajouter le verbe suivant (se construisant avec l'infinitif) :
°T :
<°v,el,)~ <°v,el, + e> вел-ib, вел-йшь, вел-ё-ть (perf. et imperf.) « ordonner » .
g) Avec répartition irrégulière des suffixes <e) et (a) :
— <e> après palatale :
°T :
<°kis>~ <°kis+e> киш-у, киш-йшь, киш-ё-ть «grouiller»;
— <a> après non-palatale : deux verbes très courants à racine asyllabique ; la consonne finale du thème se durcit devant <a> :
°T :
<°s#p,> ~ <°s#p+°a>cnn-ib,cn-&ujb, cn-â-ть « dormir » cn-â-л, сп-а-л-é,
cn-à-л-о ;
— avec alternance vocalique supplémentaire : <o> ~ <#> :
<gon/>~<°g#n + °a> гон-ib,гбн-ишь, гн-ё-ть «chasser», гн-ё-л, гн-а-л-é,
гн-ё-л-о, trans.
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D. — Verbes irréguliers
567

1° Verbes hétéroclites : рев-ё-ть, у-шиб-й-ть, хот-ё-ть, беж-ё-ть.
a) Deux verbes de 1° conjugaison ont à l'infinitif les suffixes
différentiels <e> ou <i) caractéristiques de la 2° conjugaison :
— suffixe (e> : verbe рев-ё-ть « hurler » :
<°r,ev>~ (°r,ev+é> рев-^, рев-ёшь, pee-è-ть ;
— suffixe (i) : verbe у-шиб-^ P « frapper », avec 3 bases :
<°sib> ~ <°sib+ f) ~ <§fb) ушиб-^, ушиб-ёшь, ушиб-й-ть ; passé у-шйб,
у-шйб-л-а, у-шйб-л-о ; part, passé pas. у-шйбл-«нн-ый,
b) Deux verbes mélangent dans le groupe du présent des désinences de 1° et de 2° conjugaison. Ce sont :
беж-à-Tb « courir », accent °T, conjugué :
— en partie sur la 1° conjugaison, base (b,eg>,
— en partie sur la 2° conjugaison, bases <b,ez> ~ <b,e2+ a) ;
хот-ё-ть « vouloir », conjugué :
— en partie sur la 1° conjugaison, base <xoé>, accent T ' ;
— en partie sur la 2° conjugaison, base <xot,> ~ (xot,+ e>, accent °T.
Dans les paradigmes ci-dessous les formes de 1° conjugaison sont en
italique.
хоч-ty
бег-$
Prés. sg. 1
2
хбч-ешь
беж-йшь
хбч-ет
3
беж-йт
беж-йм
хот-йм
Pi 1
2
беж-йте
хот-йте
3
бег-рт
хот-йт
Impératif
бег-й
Part. prés. act.
хот-йщ-ий
бег-фщ-ий
беж-ё-ть
Infinitif
хот-ё-ть
Les diverses formes du groupe de l'infinitif sont formées régulièrement sur беж-â-Tb, хот-ё-ть.
Il n'y a pas de gérondif présent ni de participe présent passif. Хотёть
n'a pas d'impératif.

568

2° Verbes à présent en <m) : ёсть, дёть.
Deux verbes ont un jeu particulier de désinences au présent et à
l'impératif, avec notamment une désinence (m> à la 1° personne du
singulier du présent, et des alternances dans la base. Ce sont :
Bases
Prés. sg. 1
2
3

3

ёсть « manger »
T / f <°jed)~<jéd>
é-м
é-шь
é-ст

дёть P « donner »
°T <°dad>~<°da>
flâ-M

дё-шь
flë-CT
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Prés. pl. 1
2
3
Impératif
Gér. prés.
Part. prés. act.
Infinitif
Passé
avec négation
Gér. passé
Part. pas. act.
Part. pas. pas.

ед-йм
ед-йте
ед-йт

365

дад-йм
дад-йте
дад-^т
дёй

é-шь

ед-й
ед-йщ-ий
éc-ть
én, é-n-a, é-л-о

flâ-ть
дёл, да-л-â, дё-л-о
Hé да-л, не да-л-â, нё да-л-о

(съ) -ё-в
ё-вш-ий
(ст>) -ёд-енн-ый

дё-в
дё-ВШ-ИЙ

дё-нн-ый, дё-н, да-н-ё, да-н-6
нё да-н, не да-н-ё, нё да-н-о.
NB. — Le verbe соэдёть P « édifier » est traité comme un composé
de дёть avec double préverbe (so + s+da) et se conjugue donc comme
дёть : présent со-з-дё-м, со-з-дё-шь, etc.
avec négation

3° Verbe à présent zéro б&ть « être ». — Le verbe б&ть «être» a les
particularités suivantes :
a) Son présent a régulièrement la forme zéro, invariable en personne et nombre : ri готбв, бн готбв, онй готбвы « je suis prêt, il est
prêt, ils sont prêts », avec forme verbale zéro, servent régulièrement de
présent à й б&л готбв, бн б й т готбв, онй б&ли готбвы « j'étais prêt,
il était prêt, ils étaient prêts », avec formes verbales бь'т, б&ли au passé.
Le présent du verbe « être » n'a de formes autres que zéro que dans
certains emplois particuliers qui seront examinés ci-dessous.
b) Son futur imperfectif n'est pas une forme composée, mais il est
constitué par la forme б^ду, qui dans tous les autres verbes sert d'auxiliaire du futur imperfectif.
c) Bases : T / ° T <bùd>~ <°bi>.
La base <bûd> sert à former le futur et les autres temps du groupe du
présent sauf le présent lui-même. La base <°bi) sert pour le groupe de
l'infinitif.
L'ensemble de la conjugaison est donc la suivante :
Groupe du présent
Groupe de l'infinitif
Présent :

zéro

Infinitif :

бйкгь
(sans
(avec
négation) négation)

Futur sg. 1
2
3

б^д-у
б^д-ешь
бУд-е:

Passé M
F
N
Р

б&-л
нё бы-л
бы-л-ё не бы-л-ё
б&-л-о нё бы-л-о
ôéi-л-и Hé бы-л-и
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pl. 1
бУд-ем
2
буд-ете
3
бУд-ут
Impératif
будь
Gér. prés.
бУд-учи
Gér. pas.
6Й1-В (rare)
Part. prés. act.
Part. pas. act.
бйизш-ий
Formes particulières du présent de б£|ть. — Outre la forme régulière
zéro, le présent du verbe 6iJiTb possède aussi les formes ёсть, суть et
(avec négation) HéT, Hé-, réservées à des emplois particuliers.
1. — Ёсть, invariable en personne et nombre, est employé
facultativement au lieu de zéro dans les emplois suivants :
a) comme verbe d'existence « il y a » :
ёсть раббта « il y a du travail » ;
на всё свой закбны ёсть (Грибоедов) « pour toutes choses il у а
des lois particulières » ;
0) (plus rarement) comme copule dans des définitions :
раббта ёсть раббта « le travail c'est le travail » ;
СССР ёсть социалистйческое общенарбдное госудёрство (Constitution de l'URSS) « l'URSS est un état socialiste de tout le peuple » .
2. — Суть, archaïque, est employé quelquefois dans la langue
livresque ou poétique au lieu de zéro comme copule à la 3° personne du
pluriel : « sont » :
Опасность, крбвь, разврйт, обмён —
Суть Узы стрёшного семёйства (Пушкин)
« Le danger, le sang, la débauche, la tromperie sont les liens de cette
terrible famille ».
NB. — Есть et суть ne peuvent être employés comme copules que si
l'attribut est un substantif, jamais s'il est un adjectif ou un prédicatif.
3. — Нёт (invariable) est employé obligatoirement comme forme
négative du verbe d'existence, au sens de « il n'y a pas» (avec le génitif) :
нёт вод£|
« il n'y a pas d'eau » ;
erô нёт дбма « il n'est pas chez lui ».
NB. — En tant que copule, le présent du verbe бй|ть est toujours
zéro, même dans les phrases négatives. La négation est alors не (inaccentué) :
A не русский « je ne suis pas Russe » .
4. —HéT se réduit à Hé (accentué) devant une proposition interrogative indirecte à l'infinitif avec un pronom interrogatif :
Hé с к е м
conseil » .

посовётоваться

« il n'y a personne à qui demander

Si Hé et Г interrogatif ne sont pas séparés par une préposition, ils
s'écrivent en un seul mot :
нёчего дёлать « il n'y a rien à faire ».
Après нё accentué, le pronom interrogatif est enclitique.
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V . — Morphologie de l'aspect
A . — Tendance générale
670

1° Imperfectifs simples. - En règle générale, les verbes simples (non
préverbés) sont imperfectifs, et n'ont pas de correspondants perfectifs
de même sens (imperfectiva tantum). Ex. :
думать « penser »,
рёзать
« couper »,
болёть
« avoir mal »,
просйть
« prier »,
кр&ть
« couvrir »,
держёть
« tenir », etc.

671

2° Perfectifs préverbés. — La plupart des composés préverbés sont
perfectifs. Ex. :
Btîi-думать P « inventer »,
про-рёзать P « entailler »,
за-болёть P « tomber malade », с-просйть P « interroger »,
от-кр&ть P « ouvrir »,
за-держёть P « retenir », etc.
On voit par ces exemples que l'addition d'un préverbe change à la
fois l'aspect d'un verbe (perfectivation) et aussi son sens.

Б72

3° Imperfectifs dérivés. — A partir de ces perfectifs préverbés on
peut le plus souvent former, à l'aide de divers procédés dits imperfectivation, des dérivés imperfectifs ayant exactement le même sens que le
perfectifs dont ils dérivent ; on dit que les deux verbes forment ensemble un couple aspectuel (видовёя nâpa). Ex. :
в^-дум-а-ть P « inventer »,
вы-д^м-ыва-ть (impf.) meme
sens
за-бол-é-Tb
P « tomber malade », за-бол-евё-ть
"
про-рёз-ать P « entailler »,
про-рёз-ыва-ть "
с-прос-й-ть
P « interroger »,
с-прёш-ива-ть "
за-держ-ё-ть P « retenir »,
за-дёрж-ива-ть "
"
(dans tous les exemples cités, l'imperfectivation se fait par suffixation,
ce qui est le procédé le plus courant).
Ainsi une grande partie des verbes de la langue entrent dans ce système à trois degrés :
1. imperfactif simple

кры-ть « couvrir»

2. perfectif préverbi
(perfectivation, avec
changement de sens)
OT-Kpii-Tb
P« ouvrir»
за-кр^-ть P « fermer»

{

3. imperfectif dérivé
(imperfectivation, sans
changement de sens )
от-кры-вё-ть «ouvrir»
за-кры-eà-Tb «fermer»

Toutefois ces principes généraux ne rendent pas compte de tout le
détail des faits, nous devons donc reprendre ces différents points et
examiner les exceptions aux tendances générales définies ci-dessous.
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В. — Aspect des verbes simples
573

1° Verbes simples imperfectifs. — Ils représentent l'immense majorité des verbes simples (non préverbés), voir exemples ci-dessus. Les
exceptions sont les suivantes.

574

2 Verbes simples perfectifs.
a) Verbes perfectifs en -нуть (type махнуть). — Les verbes
simples du type productif махнуть, comportant un suffixe <n>à valeur
sémelfactive «n> au présent, (n + u) à l'infinitif) et conservant ce suffixe
dans toute leur conjugaison, sont perfectifs. Ex. :
махнуть P « agiter »,
крйкнуть P « crier », etc. (cf. 562).
Font exception seulement les 4 verbes imperfectifs гн^ть, льнуть,
тонуть, тянуть (I. е., cf. 562).
NB. — Ne pas confondre ces verbes avec ceux du type improductif
сбхнуть (cf. 563), à valeur inchoative, perdant l'élément <n+u> au passé,
et qui sont imperfectifs.
b)Autres verbes simples perfectifs. - Il en existe un petit nombre
dont voici la liste :
1. — dans la 1° conjugaison, 5 verbes, appartenant tous à des
types improductifs :
пад-У, падгёшь, nâc-ть
P « tomber »,
лйг-у, лйж-ешь, лёчь
P se coucher »,
ейд-у, ейд-ешь, céc-ть
P « s asseoir »,
стён-у, стйн-ешь, стй-ть P « devenir »,
дён-у, дён-ешь, дё-ть
Р «placer» (l.c.)
2. - dans la 2 conjugaison, 13 verbes, appartenant tous au
type productif проейть :
пленйть P capturer »,
благословйть P « bénir »
р « jeter »,
брбсить
простйть P pardonner »,
воротйть
р « retourner »,
решйть P résoudre »,
р « contusionner », ступйть P faire un pas »,
контузить
р « finir »,
кбнчить
хватйть P saisir »,
р « achever »,
явйться p se présenter » (l.c.) ;
купйть
р « priver »,
лишйть
3. — un verbe irrégulier : дёть P « donner » (I. c.).
NB. — Sont perfectifs aussi de nombreux verbes étymologiquement
préverbés, mais dont le simple a disparu dans la langue actuelle ; on les
reconnaît à la présence à leur initiale d'un élément qui ailleurs sert de
préfixe, comme :
в-стрёт-итьР «rencontrer»,
об-^ть P « chausser »,
вз-йть
P « prendre »,
об-нйть P « embrasser », etc.
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3° Verbes simples à deux aspects. — Certains verbes simples sont dits
« à deux aspects » (двувидовые глагблы). Il s'agit en fait dans chaque
cas de deux verbes homonymes, l'un imperfectif, l'autre perfectif. Ex. :
женйться
« se marier » :
женйться imperfectif он жёнится
« il se marie »,
он б^дет женйться « il se mariera »,
женйться perfectif
он жёнится
« il va se marier ».
Les verbes de ce type sont les suivants :
a) 5 verbes de la 2° conjugaison : 4 en -ить :
женйть
« marier » (et женйться « se marier »),
родйть
« mettre au monde » (et родйться « naître »),
крестйть
« baptiser »,
казнйть
« exécuter » (l.c.)
et un en -еть : велёть « ordonner » (l.c.) ;
b) de nombreux verbes en -овать, surtout d'origine étrangère,
comme :
адресовёть
« adresser », организовёть
« organiser »,
арестовёть
« arrêter »,
рекомендовёть « recommander »,
ликвидйровать « liquider »,
[etc.;
c) quelques verbes d'origine slavone comme :
мблвить « dire », обещёть «promettre», образовёть «former»,etc.
C. — Aspect des verbes préverbés
1° Verbes préverbés perfectifs. — En règle générale les verbes préverbés sont perfectifs (voir ex. 571) sauf les exceptions énumérées cidessous.
2° Verbes préverbés imperfectifs. — Sont imperfectifs les verbes
préverbés suivants :
a) Un petit nombre de composés préverbés de verbes du type
шумёть-кричёть (566). Il s'agit de verbes de formation slavonne,
souvent calqués sur une langue étrangère, et exprimant généralement
des rapports abstraits :
— composés de стойть :
состоять (из) « consister en »,
обстоять
« être dans telle situation »,
предстоять
« être imminent »,
отстоять
« être à telle distance » ;
- composés de лежёть :
надлежёть
(impersonnel) : надлежйт « il est nécessaire »,
принадлежёть «appartenir»,
подлежёть
« être soumis à »,
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— composé de висёть : завйсеть « dépendre » ;
— composés de держёть : содержёть « contenir » ;
— composés de вйдеть : предвйдеть « prévoir », ненавйдеть « haïr » ;
— composé de глядёть : выглядеть « avoir l'air » (l.c.).
NB. — D'autres composés de ces mêmes verbes sont perfectifs, conformément à la règle générale : настойть P « insister », задержёть P
« retenir », обйдеть P « offenser » (de вйдеть), etc.
b) La masse innombrable des imperfectifs dérivés, formés sur des
verbes préverbés perfectifs par les divers procédés d'imperfectivation,
comme от-кры-вё-ть, вы-д^м-ыва-ть, cf. 579 sq.
NB. — Parmi ces imperfectifs dérivés figurent des verbes de mouvement comme приходйть « venir », улетёть « s'envoler », etc. qui
peuvent paraître à tort formés par préverbation sur les simples ходйть
« aller », летёть « voler », etc. (indéterminés). Voir à ce sujet 611.
578

3° Verbes préverbés à deux aspects. — Ont les deux aspects (dans les
mêmes conditions que les simples à deux aspects, cf. 575) quelques
verbes préverbés en -овать appartenant à la langue livresque, comme :
исслёдовать « étudier », испбльзовать
« utiliser »,
наслёдовать « héritier», воздёйствовать «agir sur quelqu'un »,
[etc.
D. — Formation des couples aspectuels réguliers
La dérivation imperfective en <a> et <iva>

579

La plupart des verbes perfectifs (perfectifs préverbés, perfectifs en
-нуть, autres perfectifs simples) ont des correspondants imperfectifs de
même sens. Les deux verbes, différents par l'aspect mais identiques par
le sens, forment un couple aspectuel.
Dans la plupart des couples aspectuels, l'imperfectif est dérivé du
perfectif à l'aide de l'un des deux suffixes réguliers d'imperfectivation,
(a) ou (iva). Ces suffixes s'ajoutent à une base d'imperfectivation,
formée à partir de l'une des deux bases du verbe (le plus souvent celle
d'infinitif) ; ils provoquent dans cette base d'imperfectivation des effets
réguliers (place de l'accent, alternances, etc.). Ex. :
за-раббта-ю, -ешь, за-раббта-ть P « gagner (par son travail) ».
Thème et base de présent et d'infinitif : <rabota>
Base d'imperfectivation :
<rabot>
Suffixe d'imperfectivation :
<iva>
Effets du suffixe : Accent : pré-accentué ( iva>
Alternance:
/о/~/а/
Imperfectif dérivé : за-рабёт-ыва-ть.
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Nous examinerons ici les règles générales qui jouent dans la dérivation imperfective régulière pour ce qui concerne :
1° la formation de la base d'imperfectivation ;
2° les effets de l'emploi des suffixes <a> et <iva> ;
3° le choix entre ces deux suffixes.
Nous étudierons ensuite :
4° l'application de ces règles aux divers types de verbes perfectifs, en
énumérant aussi toutes les exceptions à ces régies.
680

1° La base d'imperfectivation. — Le suffixe <a>ou <iva> d'imperfectivation s'ajoute à une base d'imperfectivation qui est formée :
a) Sur la base d'infinitif du verbe perfectif, qui subit certaines
modifications :
1. — Si cette base se termine par un des suffixes <a> <i> <o> ou
(n + u), ce suffixe disparaît dans la base d'imperfectivation :
<a>пере-чит-â-Tb P« relire»,
impf. пере-чйт-ыва-ть;
об-рисов-â-Tb P « dessiner »,
"
об-рисбв-ыва-ть ;
за-ков-â-Tb
P « ferrer »,
"
за-кбв-ыва-ть ;
рас-тё-я-ть
P « fondre »,
"
рас-тё-ива-ть ;
за-пис-ё-ть
P « noter »,
"
за-пйс-ыва-ть ;
p
у-бр-â-Tb
« enlever »,
"
у-бир-й-ть ;
(sur l'alternance / # / ~ /i/, cf. 584).
за-держ-й-ть
P « retenir »,
"
за-дёрж-ива-ть, etc.
<i> за-кур-й-ть
P « se mettre à fumer », "
за-к^р-ива-ть,
из-мёр-и-ть
P « mesurer »,
"
из-мер-й-ть, etc.
<o> за-кол-6-ть
P « piquer »
"
за-кёл-ыва-ть, etc.
(sur l'alternance loi ~ /а/, cf. 584).
<n + u> за-мах-н^-ть-ся P « lever la main », impf. за-мёх-ива-ть-ся
за-мёрз-ну-ть P « geler »,
"
за-мерз-ё-ть, etc.
NB. — Souvent une consonne finale de la racine qui n'apparaît pas
devant <n+u> réapparaît dans la base d'imperfectivation :
за-гля-н^-ть
P « regarder »,
impf. за-глйд-ыва-ть
раз-вер-н^-ть P « dérouler »
"
раз-вёрт-ыва-ть, etc.
On notera que ces suffixes disparaissent dans la base d'imperfectivation aussi bien quand ils font partie intégrante du thème (se retrouvant
dans la base de présent, ex. nepe-чит-ё-ть, пере-чит-ё-ю)
que lorsqu'ils sont suffixes différentiels (ne se retrouvant pas dans la base de
présent, ex. за-пис-ё-ть, за-пиш-у).
Si la base d'infinitif ne se termine pas par un de ces suffixes, elle se
retrouve sans changement dans la base d'imperfectivation :
2. — Si la base d'infinitif se termine par un suffixe (e>, ce
suffixe ne disparaît dans la base d'imperfectivation que s'il disparaît
aussi dans la base de présent :
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a) Disparition du suffixe <e> (2e conjugaison, type improductif шумёть, cf. 566) :
рас-смотр-ё-ть P «examiner» (prés, рас-смотр-ib), impf. pacсмётр-ива-ть ;
до-гор-ё-ть
P «achever de brûler» (prés, до-гор-ib), impf. догор-ё-ть, etc.
P) Conservation du suffixe (e> (1e conjugaison, type productif белёть, cf. 535) :
за-бол-ё-ть
P «tomber malade» (prés, за-бол-ё-ю), impf. забол-e-Bé-Tb ;
о-слаб-ё-ть
P «s'affaiblir» (prés, о-слаб-ё-ю), impf. о-слаб-евё-ть, etc.
3. — Si la base d'infinitif ne se termine pas par un de ces
suffixes, elle se retrouve sans changement dans la base d'imperfectivation :
на-д^-ть
P « gonfler »,
impf. на-ду-вё-ть ;
у-бй-ть
P « tuer »,
"
у-би-вё-ть ;
за-стрй-ть P « s'embourber », impf. /-str,a-và-t,/ за-стре-вё-ть ;
по-мбчь
P « aider »,
" по-мог-ё-ть,
на-пёс-ть P « attaquer »,
" на-пад-ё-ть, etc.
b) Exceptionnellement, sur la base de présent si celle-ci est asyllabique :
y-Mepé-ть prés, у-мр-^

P « mourir »,

на-чё-ть

P « commencer », impf. на-чин-ё-ть, etc.

prés, на-чн-^

impf. у-мир-ё-ть ;

(sur l'alternance # ~ / i / , cf. 584).

581

582

583

2° Effets de l'emploi des deux suffixes.
a) Conjugaison. — Les imperfectifs dérivés formés avec un des
suffixes <a> et <iva) appartiennent au type productif читё-ть, читё-ю,
читё-ешь (534).
b) Accentuation :
1. —Avec le suffixe (a), accent toujours suffixal (suffixe dominant auto-accentué S). Ex. :
за-кры-вё-ть « fermer », у-мир-ё-ть «mourir», от-веч-ё-ть «répondre », etc.
2. — Avec le suffixe <'iva), pré-accentué, accent toujours
pré-suffixal. Ex. :
за-пйс-ыва-ть « noter », вы-смё-ива-ть « railler », за-глйд-ыва-ть
« regarder », etc.
c) Insertion de / v / ou / j / après voyelle : quand le suffixe <iva> est
placé après une voyelle, il y a insertion de / j / , conformément à la règle
générale :
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рас-кё-я-ть-ся P « se repentir », impf. рас-кё-ива-ть-ся /kajiva/, etc.
Devant le suffixe <a>, dans la même position, il y a insertion de NI.
Le suffixe prend donc la forme -ва- :
за-пё-ть P « entonner une chanson », impf. за-пе-вё-ть ;
за-кр^-ть P « fermer »,
"
за-кры-вё-ть, etc.
за-бол-ё-ть P « tomber malade »,
"
за-бол-е-вё-ть, etc.
584

585

d) Alternances vocaliques :
1. —Alternance loi ~ /а/ : devant le suffixe <iva>, la voyelle
pré-suffixale loi est remplacée par /а/ :
за-раббт-а-ть P « gagner par son travail », impf. за-рабйт-ыва-ть ;
при-хорош-й-ть P « embellir »,
impf. при-хорёш-ива-ть ;
за-подо-зр-й-ть P « soupçonner », impf. за-подё-зр-ива-ть, etc.
Cette alternance ne se produit jamais avec les verbes en -овать, qui
font leur imperfectif dérivé en -бвывать.
за-колдов-â-Tb P « ensorceler », impf. за-колдбв-ыва-ть, etc.
et il y a quelques exceptions et hésitations dans certains verbes en -ить
(cf. 585).
2. —Alternance # — /ï/ : devant les suffixes <a> et <iva> (les cas
avec suffixe <iva> sont rares), si la base d'imperfectivation se réduit à
une racine asyllabique (racine en # ), l'imperfectif dérivé comporte une
voyelle radicale / i / (и, ы) :
<z#d> ~ <zid> до-жд-ё-ть-ся P «attendre », impf. до-жид-ё-ть-ся ;
<ô#t> ~ <cit> с-чёс-ть, со-чт-У P« considérer », impf. с-чит-é-ïb ;
<z#v> ~ (ziv> на-зв-â-Tb P « nommer », impf. на-зыв-é-Tb ;
(m#k> ~ <mik> за-мк-н^-ть P « fermer au verrou », impf. за-мык-é-Tb,
etc.
Si ce / i / est suivi d'une consonne / п / ou /г/, il y a mouillure de la
consonne précédant le N (écrit alors и).
< m # n > ~ < m , i n > раз-мй-ть, разо-мн-У P « m a l a x e r » , I m p f . раз-мин-â-Tb;
< m # r > ~ <m,ir> y-Mepé-ть, у-мр-У P
« m o u r i r », "
у-мир-â-Tb ;
< b # r > ~ (b,ir> за-бр-â-Tb P « enlever », i m p f . за-бир-ё-ть, e t c .
e) Alternance consonantique :
1. — Dans la dérivation à partir de verbes de la 1° conjugaison,
il n'y a jamais d'alternance consonantique : la consonne finale de la base
est toujours la même dans l'imperfectif dérivé que dans le perfectif :
/m/ dans вй|-дум-а-ть
P « inventer »
et impf. вы-д^м-ыва-ть ;
/ к / " при-иск-â-Tb
P « découvrir »
"
при-йск-ива-ть ;
/I,/ " про-гул-й-ть-ся P « se promener »
"
про-г^л-ива-ть-ся,
etc.
2. —Dans la dérivation à partir de verbes de la 2° conjugaison,
il y a en règle générale palatalisation de la consonne finale de la base
(les suffixes sont alors <=a> et <= iva> :
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воз-раз-й-ть
P «objecter», impf. воз-раж-ё-ть ;
с-^з-и-ть
P «rétrécir».
с-^ж-ива-ть, etc.
от-веч-ё-ть ;
P «répondre», "
/t,/ ~ / б / от-вёт-и-ть
раз-вйнч-ива-ть ;
раз-винт-й-ть
P «dévisser».
P «se présenter», " явл-А-ть-ся ;
/ V , / ~ / v l , / яв-й-ть-ся
P «saisir».
у-лёвл-ива-ть, etc
у-лов-й-ть
Dans certains verbes (seulement avec le suffixe <a» apparaît la
« palatalisation slavonne»/t/ ~ /sô/ et /d,/ ~ /zd/ :
/t,/ ~ / s é / за-прет-й-ть
P «interdire », impf. за-прещ-ё-ть ;
/ d , / ~ /zd/пред-у-пред-й-ть P«prévenir»,
"
пред-у-прежд-â-Tb,
etc.
Seules restent inchangées les consonnes qui ne sont pas sujettes à
cette alternance : /п,/ /I,/ l x J et les palatales :
/г,/ из-мёр-и-ть
P « mesurer », impf. из-мер-й-ть ;
про-смотр-ё-ть P « examiner »,
про-смйтр-ива-ть ;
/С/ об-уч-й-ть
P « enseigner »,
об-уч-â-Tb ;
от-молч-й-ть-ся P « se tirer d'affaire par le silence », impf.
отмёлч-ива-ть-ся, etc.
/z/

3° Choix des suffixes (a) ou <iva). — Ce choix obéit aux principes
généraux suivants (sous réserve des exceptions qui seront signalées plus
loin) :
a) Après base d'imperfectivation asyllabique, le suffixe est <a).
b) Si le perfectif appartient à un type productif, le suffixe est :
1. — <iva> pour les types читёть, рисовйть, махнуть.
2. — <a> (sous la forme /va/) pour le type белёть.
3. — (iva) ou <a) pour le type проейть.
c) Si le perfectif appartient à un type improductif, le suffixe est :
1. — <iva> si le perfectif a un suffixe différentiel <a> <o> ou <e>
(verbes des 2° et 5° groupes) ;
2. — <a> dans les autres cas (pas de suffixe différentiel ou
suffixe <u> : 1 0 et 3° groupe
Ces règles peuvent être résumées dans le tableau suivant :
Présent en

<o5>
1°
conjugaison

Suffixe
différentiel

Types
productifs

Types
improductifs

néant
1° groupe

читать : ('iva)
белеть : (a) (ва)

<>
!.'

<a><o>
2° groupe

рисовать : ('iva)

('iva)
(sauf bases
asyllabiques)

<u>
3° groupe

махнуть : ( 'h/a')

<2)
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Présent en

<iS>
2°
conjugaison

687

Suffixe
différentiel

Types
productifs

<i>
4° groupe

просить : {'= iva)
ou<»8>

<e)<a)
5° groupe
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Types
improductifs

(= 'iva)

4° Application aux divers types de verbes. — Nous examinons ici
la formation de l'imperfectif dérivé à partir des verbes perfectifs des
diverses conjugaisons, groupes et types (cf. 531), en distinguant les
formations régulières, où s'appliquent les diverses règles données cidessus, et les exceptions à l'une ou l'autre de ces règles.
1° conjugaison (présent en <;os».

688

1° groupe (pas de suffixe différentiel) :
a) Type productif читёть : suffixe <'iva), accent pré-suffixal,
alternance loi ~ / a / :
об-д^м-а-ть P « examiner », impf. об-д^м-ыва-ть ;
об-раббт-а-ть P « travailler (trans.) », impf. об-рабёт-ыва-ть, etc.
Exception : composés de знА-ть « savoir » : suffixe (a) après voyelle,
conjugaison selon le type давёть (cf. 556) :
при-знё-ть-ся P « avouer », impf. при-зна-вй-ть-ся, при-зна-Л-сь.

689

b) Type productif белёть : le suffixe <e> est conservé (cf. 580).
Suffixe (a> (après voyelle, donc /va/), accent suffixal :
за-бол-ё-ть
P « tomber malade », impf. за-бол-е-вё-ть ;
недо-ум-é-Tb
P « être embarrassé », "
недо-ум-е-Bâ-Tb.
Exception : disparition du suffixe (e), suffixe d'imperfectivation
Ci va) et palatalisation de la consonne pré-suffixale dans :
eiîi-здоров-е-ть P « guérir », impf. вы-здорёвл-ива-ть ( l . c . ) .

690

c)Types improductifs: suffixe <a> (/va'/ après voyelle), accent
suffixal, alternance
/i/ :
за-кр^-ть
P « fermer »,
impf. за-кры-ва-ть ;
c-ne-Bâ-ть ;
c-né-ть
P« chanter»,
с-зыв-â-Tb ;
со-зв-â-Tb
P « convoquer »,
у-бир-â-Tb ;
у-бр-â-Tb
P « enlever »,
с-жим-é-Tb ;
с-жа-ть, со-жм-^ P « serrer »,
"
пере-лез-é-Tb ;
пере-лёз-ть
P « franchir »,
no-Mor-é-ть, etc.
по-мбчь
P « aider »,
Exceptions :
1. — Base d'imperfectivation formée sur la base de présent et
non sur celle d'infinitif dans les composés en -клясть et -нять (l.c.) :
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про-клй-сть, про-клян-'у' P « maudire », impf. /pro-kl,an-a-t,/, npoклин-â-Tb ;

об-нй-ть, об-ним-'уг P « étreindre », impf. об-ним-ё-ть, etc.
Dans les composés en -нйть ayant un présent en -йму, l'imperfectif
dérivé est aussi formé sur une base (n,im> :
по-нй-ть, по-йм-ty P « comprendre », impf. по-ним-ё-ть, etc.
2. - Conjugaison de l'imperfectif dérivé sur le type давёть (556)
dans les composés de стёть (Le.) (sur le simple стёть, cf. 602) :
B-crâ-Tb P « se lever », impf. в-ста-вё-ть .

3. - Accent pré-suffixal (et non suffixal) dans :
néc-ть
P « tomber », impf. пёд-а-ть (l.c.) ; mais acoent suffixal
régulier dans les composés : Ha-néc-ть «attaquer», impf. на-пад-à-Tb, etc.

4. —Suffixe ('iva)au lieu de <a> dans les composés de крёсть,
волбчь, -чёсть (l.c.) :
под-крёс-ть-ся P « se faufiler », impf. под-крёд-ыва-ть-ся ;
за-волбчь
P « voiler »,
"
за-волёк-ива-ть ;
у-чёс-ть, у-чт-'уг P « prendre en considération », impf. у-чйт-ыва-ть.
Seul parmi les composés en -честь a régulièrement le suffixe <a> le
verbe с-чёс-ть P « considérer », impf. с-чит-ё-ть.
5.—Sur l'imperfectif dérivé irrégulier des verbes de mouvement composés de нестй, везтй, вестй, идтй, ainsi que sur les autres
dérivés irréguliers,

591

592

cf.

611.

11° groupe (suffixe différentiel (a) ou (o> :
a) Type productif рисовёть : suffixe <'ivâ), pas d'alternance
/о/ ~ /а/ :
об-рисов-ё-ть P « dessiner », impf. об-рисбв-ыва-ть ;
раз-межев-ё-ть P « tracer les limites », impf. раз-межёв-ыва-ть, etc.
b)Types improductifs : suffixe <iva) :
пере-ков-ёть
P « referrer », impf. пере-кбв-ыва-ть (pas d'alternance loi ~ la/ : il s'agit d'un verbe en -овать) :
рас-кё-я-ть-ся P « se repentir », impf. рас-кё-ива-ть-ся ;
раз-вяз-ё-ть
P « délier »,
"
раз-вйз-ыва-ть ;
пере-мол-6-ть P « broyer »,
"
пере-мёл-ыва-ть, etc.
mais suffixe (a) (avec alternance # ~ /i/) si la base est asyllabique :
со-рв-ё-ть
P « arracher », impf. с-рыв-ё-ть ;
по-сл-ё-ть
P « envoyer »,
"
по-сыл-ё-ть, etc.
Exceptions :
1. -Suffixe <a> au lieu de <'iva> dans :
за-тё-я-ть
P « entreprendre », impf.
за-те-вё-ть ;
pac-cé-я-ть
P «disséminer», " рас-се-вё-ть ou рас-сё-ива-ть ;
раз-вё-ять-ся P « flotter au vent », impf. раз-ве-вё-ть-ся ou раз-вёива-ть-ся ;
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pac-ctiin-a-ть
P
« répandre », impf. рас-оып-ё-ть ;
от-рёз-а-ть P « couper», от-рез-ё-ть ou от-рёз-ыва-ть (l.c.).
NB. — Dans рассыпать et отрезать, la différence entre le perfectif
et l'imperfectif n'est assurée (à l'infinitif) que par l'accent. Mais les présents sont différents : рас-с^тл-ю P, impf. рас-сып-0-ю.
2. — Lescomposés de ёхать (l.c.) sont des imperfectifs dérivés
en -езж-ё-ть (base <jezd,> du verbe ёзд-и-ть, équivalent indéterminé de
ёхать, cf. 609) :
при-ёх-а-ть P « arriver (à cheval ou en voiture) », impf. при-езж-ё-ть.
111° groupe : suffixe différentiel (u)
a) Type productif махнуть : suffixe <'ivé> (accent pré-suffixal,
alternance / о / ~ / а / ) :
под-морг-н^-ть P « faire un clin d'oeil », impf. под-мёрг-ива-ть ;
со-скольз-н'у'-ть P « glisser », impf. со-скёльз-ыва-ть ;
за-пах-н^-ть P « rabattre (un vêtement) », impf. за-пёх-ива-ть, etc.
avec restitution d'une consonne absente devant <n+u> :
про-тя-н^-ть P « tendre »,
impf. про-тйг-ива-ть ;
об-ма-н'у'-ть
P « tromper »,
"
об-мён-ыва-ть, etc.
mais le suffixe est <a> (accent suffixal, alternance # ~ / i / ) si la racine est
asyllabique :
во-тк-н^-ть
P « enfoncer », impf. в-тык-ё-ть ;
со-г-н^-ть P « courber », impf. с-гиб-ё-ть (avec restitution de consonne), etc.
Exceptions : suffixe (a) au lieu de <'ivà) (hors des bases asyllabiques)
dans :
у-то-н^-ть P « se noyer », impf. у-топ-ё-ть (restitution de / p / ) ;
по-кй-ну-ть P « quitter », impf. по-кид-ё-ть (restitution de / d / ) ;
у-скольз-н^-ть P « échapper », impf. у-скольз-ё-ть (ou у-скёльз-ыва-ть) (l.c.) ;
avec alternance graphique о ~ a dans la base :
кос-н^-ть-ся P « t o u c h e r » , impf. кас-ё-ть-ся (l.c.)
avec accent pré-suffixal exceptionnel (dans les verbes simples seulement) :
двй-ну-ть P «mouvoir», impf. двйг-а-ть
(mais composés : в-двиг-ё-ть) ;
трб-ну-ть P « toucher », impf. трбг-а-ть (l.c.)
(mais suffixe <'ivà> dans les composés : при-трёг-ива-ть-ся ) ;
avec alternance vocalique irrégulière / о / — / î / :
от-дох-н^-ть P « se reposer », impf. от-дых-ё-ть (l.c.)
le perfectif est non-réfléchi, l'imperfectif réfléchi dans :
лбп-ну-ть P « crever », impf. лоп-а-ть-ся (l.c.).
Sur l'imperfectif supplétif de вер-н'у'-ть, cf. 603.
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b ) T y p e improductif сбх-ну-ть : suffixe (a) :
за-мёрз-ну-ть P « geler », impf. за-мерз-ё-ть ;
по-гйб-ну-ть P « périr »,
"
по-гиб-ё-ть, etc.
Exception : alternance exceptionnelle / о / ~ / i / dans :
Btîi-cox-ну-ть P « sécher », impf. вы-сых-â-Tb (l.c.).

Il conjugaison
IV groupe : suffixe différentiel <i) : type productif просйть :
a) Formations régulières : elles comportent la palatalisation de la
consonne pré-suffixale. Le suffixe peut être (iva)ou <a> :
1. —Avec suffixe ('=iva> : accent pré-suffixal, alternance / о / ~
/ а / , palatalisation. C'est la formation régulière pour les mots d'origine
russe :
impf. с-прёш-ива-ть ;
с-прос-й-ть
« interroger
от-кёрмл-ива-ть ;
от-корм-й-ть
« engraisser »,
« payer »,
"
у-плёч-ива-ть ;
у-плат-й-ть
« saisir »,
у-лёвл-ива-ть ;
у-лов-й-ть
от-рёщ-ива-ть ;
от-раст-й-ть
« laisser pousser », '
impf. до-говёр-ива-ть-ся.
до-говор-й-ть-ся P « tomber d'accord
etc.
Il n'y a pas d'alternance / о / ~ / а / dans quelques rares verbes, surtout
des dénominatifs dérivés d'un nom préfixé :
за-позбр-и-ть P « couvrir de honte », impf. за-лозбр-ива-ть (по-збр
« honte » ) ;
у-закбн-и-ть P « légaliser », impf. у-закбн-ива-ть (за-кбн « loi »),
etc.
N B . - C e r t a i n s autres verbes n'étaient pas soumis à l'alternance
/ о / ~ / а / dans la langue du X I X ° siècle, mais la subissent aujourd'hui :
у-сво-й-ть
P « s'approprier », impf.
у-свё-ива-ть ;
о-спбр-и-ть P « contester », impf. о-спёр-ива-ть, etc. (au XIX°siècle
у-свб-ива-ть, o-cnôp-ива-ть) .
2. - A v e c suffixe <= a> : accent suffixal ; palatalisation. C'est le
type productif pour les verbes d'origine stavonne, très fréquent dans les
mots à valeur abstraite, mais qui se rencontre aussi ailleurs :
« expédier », impf. от-правл-й-ть ;
от-прёв-и-ть
P
раз-груж-ё-ть ;
« décharger », "
раз-груз-й-ть P
"
с-набж-ё-ть ;
с-набд-й-ть
P « pourvoir »,
воз-об-нов-й-ть P « renouveler », "
воз-об-новл-й-ть ;
об-вин-й-ть
P
« accuser »,
об-вин-й-ть ;
со-верш-й-ть P « accomplir », "
со-верш-ё-ть, etc.

MORPHOLOGIE DE L'ASPECT

§572

379

avec palatalisation slavonne des dentales :
за-прет-й-ть
P « interdire », impf.
по-бед-й-ть
P « vaincre »,
"
mais aussi avec palatalisation russe :
от-вёт-и-ть
P « répondre », impf.
за-мёт-и-ть
P « remarquer », "

за-прещ-à-Tb ;
по-бежд-é-Tb, etc.
от-веч-ё-ть ;
за-меч-â-Tb, etc.

b) Exceptions :
1. — Deux verbes à suffixe <iva> n'ont pas l'accent pré-suffixal,
mais radical. Ce sont :
за-к^пор-и-ть P « déboucher (une bouteille) », impf. за-к^пор-ива-ть ;
у-сбвест-и-ть P « faire honte (à quelqu'un) », impf. у-сбвещ-ива-ть
(l.c.) .
2. — Deux verbes à racine asyllabique conservent le suffixe <i>
dans la base d'imperfectivation (où il est écrit e). Le suffixe d'imperfectivation est <a> (sous la forme /va / après voyelle) :
про-дл-й-ть
P
«prolonger»,
impf. /pro+dl,+ i + va+t,/
лро-дл-e-Bâ-Tb ;
за-тм-й-ть
P
«obscurcir»,
impf. /za+tm,+ i + va+t,/
за-TM-e-Bâ-Tb (I. c.).

3. — Plusieurs verbes n'ont pas de palatalisation de la consonne
pré-suffixale, mais au contraire durcissement de celle-ci si c'est une
consonne dure de couple et dépalatalisation s'il s'agit d'une chuintante
(remplacée par une vélaire) :
a) avec suffixe <a> : il s'agit seulement de l'imperfectif
dérivé de certains perfectifs simples (avec ou sans leurs composés) :
/s,/ ~ /s/
брбс-и-ть P « jeter », impf. брос-à-Tb (mais composés en
-брдс-ыва-ть) ;
/t,/ ~ / t /
хват-й-ть P « saisir », impf. хват-é-Tb (mais composés en
-XBâT-biea-Tb) ;
/ р , / ~ / р / ступ-й-ть P «faire un pas», ступ-й-ть (et composés en
-ступ-à-Tb) ;
avec préverbe dans l'imperfectif dérivé :
/р,/ ~ / р / куп-й-ть P « acheter », impf. no-Kyn-â-ть (et composés en
-Kyn-â-ть) ;
avec alternance irrégulière /t,/ ~ / к / :
пуст-й-ть P « lâcher », impf. пуск-ё-ть (et composés en -пуск-ё-ть)
(l.c.) ;
de même pour certains composés en -ложйть, avec alternance graphique
о ~ a:
/ z / ~ /д/
пред-лож-й-ть P « proposer », impf. пред-лаг-â-ть (cf.603) ;
0) avec suffixe <'iva> : il s'agit des composés en -6pâcыва-ть, хвёт-ыва-ть (voir ci-dessus) et des verbes :
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Itl

/si
Itl

за-кус-й-ть P
про-глот-й-ть
/ m / над-лом-й-ть
Itl от-кат-й-ть P
~ Ikl на-скоч-й-ть
при-тащ-й-ть
(l.c.).

/s,/ ~
/t,/ ~
/m,/~
/t,/ ~
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«casser la croûte», impf. за -кУс-ыва-ть ;
P « avaler »,
про-глёт-ыва-ть
P « briser »,
над-лём-ыва-ть
« rouler de côté »,
от-кёт-ыва-ть ;
P « bondir »,
на-скёк-ива-ть ;
P « attirer »,
при-тёск-ива-ть

V° groupe : type improductif шумёть, кричёть.
a) Formation régulière : disparition du suffixe <e> ou <a) de la base
d'infinitif, suffixe d'imperfectivation <'=iva>, accent pré-suffixal, alternance loi ~ / а / , palatalisation :
рас-смотр-ё-ть P
за-сид-ё-ть-ся P
за-держ-ё-ть
P

« examiner »,
« trop rester »,
«retenir»,

impf.
"
"

рас-смётр-ива-ть ;
за-сйж-ива-ть-ся ;
за-дёрж-ива-ть, etc.

b) Exceptions :
1. — conservation du suffixe <e>, suffixe d'imperfectivation (a)
(après voyelle, donc / v a / , accent suffixal :
по-вел-ё-ть
P
« commander », impf.
по-вел-е-вё-ть ;
пре-терп-ё-ть
P
«subir»,
"
пре-терп-е-вё-ть (l.c.);
2. — dans les composés de зрёть « voir » (base asyllabique), on a
le suffixe <a>, soit avec conservation du suffixe <e> comme ci-dessus :
обо-зр-ё-ть
P
« passer en revue », impf. обо-зр-е-вё-ть ;
soit avec disparition du suffixe <e> et alternance
N dans la base :
пре-зр-ё-ть
P
«mépriser»,
impf.
пре-зир-ё-ть ;
3. — avec durcissement de la consonne pré-suffixale :
- suffixe <'iva> :
про-гляд-ё-ть P « oublier de voir », impf. npo-глйд-ыва-ть (I. с.) ;
— suffixe <a> :
при-лет-ё-ть P « arriver en volant», impf. при-лет-ё-ть ;
до-гор-ё-ть
P «finir de brûler»,
" до-гор-ё-ть (l.c.) ;
4. — avec suffixe < = a> (et non < =iva» et palatalisation :
об-йд-е-ть
P «offenser»,
impf-об-иж-ё-ть ;
про-гн-ё-ть, npo-romb P «chasser», " про-гон-й-ть (l.c.)
(ce
dernier formé sur la base de présent et non d'infinitif).

Verbes irréguliers :
вз-рев-ё-ть
о-шиб-й-ть-ся
у-беж-ё-ть
съ-ёс-ть
дё-ть

P « se mettre à hurler », impf. вз-рёв-ыва-ть (régulier);
P « se tromper », impf. о-шиб-ё-ть-ся (régulier) ;
P « s'enfuir », impf. у-бег-ё-ть (sur base de présent <b,eg>) ;
P « manger », impf. съ-ед-ё-ть (régulier sur base <jed»;
P «donner», impf. да-вё-ть (type de conjugaison particulier, cf. 556).
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E. — Formation de couples aspectuels irréguliers
699

Un certain nombre de couples aspectuels ne sont pas formés par les
procédés réguliers de dérivation en <a> ou <iva>, mais de diverses autres
manières :

600

1° Dérivation imperfective en -йть et -иться. — L'imperfectif est
dérivé du perfectif avec un suffixe <i> à la base d'infinitif (type productif проейть) et diverses alternances dans la racine. Ce procédé est improductif et s'applique à deux petits groupes de verbes, tous très
fréquents :

601
f.

602

a) Verbes de mouvement : dérivés imperfectifs en -йть : l'imperfectif dérivé est en -йть et comporte une voyelle radicale o. Ce procédé
s'applique aux composés de quatre verbes de mouvement déterminés,
par exemple, avec préverbe при- :
при-нес-тй P « apporter »,
impf. при-нос-й-ть ;
при-вес-тй P « amener »,
"
при-вод-й-ть ;
при-вез-тй P « amener en voiture », "
при-воз-й-ть
et, avec supplétisme dans la racine :
при-й-т-й P « arriver (à pied) », impf.
при-ход-й-ть (l.c.).
NB. — Sur la ressemblance formelle entre ces couples aspectuels et
les couples sous-aspectuels des verbes simples correspondants : нестй/
ноейть, вестй/водйть, везтй/возйть, идтй/ходйть, tous imperfectifs,
cf. 611.

b) Verbes de changement de position : dérivés imperfectifs en
-иться : l'imperfectif dérivé est du même type verbal que les précédents,
mais il est réfléchi. Il y a diverses alternances. Ce procédé s'applique
aux trois verbes perfectifs simples signifiant « se mettre dans telle
position ».
лёчь
P « se coucher », impf. лож-й-ть-ся ;
сёсть
P « s'asseoir »,
impf. сад-й-ть-ся ;
стё-ть P « se lever, devenir, se mettre à », impf. станов-й-ть-ся (l.c.).
Ce type de dérivation imperfective ne s'applique qu'à ces trois
verbes simples. Leurs composés ont des imperfectifs formés avec le
suffixe <a> :
на-лёчь
P « se coucher sur », impf. на-лег-0-ть ;
в-CTé-Tb
P « se lever », impf. вста-вё-ть (prés, в-ста-tb, cf. 556) ;
на-céc-Tb
P « presser sur quelqu'un », impf. на-сед-à-Tb.
Mais pour les composés du verbe сёсть, il existe une autre formation,
plus productive, dérivée de сад-й-ть-ся :
Ha-céc-ть
P « s'asseoir en grand nombre », impf. на-сйж-ива-ть-ся.
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2 Couples supplétifs. — L'imperfectif n'est pas dérivé du perfectif,
mais les deux verbes sont de formation différente. Le rapport sémantique et grammatical entre eux est cependant le même que dans les
couples aspectuels réguliers : différence d'aspect, mais non de sens.

a) Verbes divers usuels :
взАть
поймёть
сказёть

P
P
P

«prendre»,
« attraper »,
«dire»,

impf. брёть ;
»
ловйть ;
"
говорйть (l.c.).

b) Composés en -ложить :
по-ложйть P
« poser »,
impf. клйсть
(mais по-ложйть P « supposer », impf. по-лагёть, cf. 596).
Parmi les autres composés en -ложйть, la plupart forment couple avec
des dérivés en <iva> du verbe клёсть (en -клёдывать) :
раз-ложйтьР
«étaler»,
impf. рас-клёдывать.
De même до-ложйть P « rapporter », с-ложйть « replier », etc.
Mais quelques autres, d'origine slavonne, forment des dérivés en <a>
sur le modèle de по-лагёть :
раз-ложйтьР
«décomposer»,
impf. раз-лагёть.
De même пред-ложйть P « proposer », из-ложйть P « exposer », etc.

c) Вернуть et ses composés :
Le simple вернуть emprunte son imperfectif à son synonyme возвратйть :
вернуть
P o u возвратйть P, «faire revenir», impf. возвращёть;
вернуться P " возвратйтьсяP, «revenir»,
" возвращёться.
Les composés ont un imperfectif régulier en -вёртывать, mais les
plus usuels d'entre eux ont également un imperfectif en -ворёчивать :
по-вернУтьР «tourner », impf. по-вёртывать ou по-ворёчивать
от-вернУтьР «détourner», "
от-вёртывать ou от-ворйчивать,
etc.
3 ° Couples à « préverbe vide ». — En règle générale, l'addition d'un
préverbe à un imperfectif simple change non seulement l'aspect, mais le
sens du verbe :
пере-пис-â-Tb P « recopier », (composé de nnc-â-ть « écrire ») ;
с-дУр-и-ть
P « faire une bêtise » (composé de дУр-и-ть « faire des
bêtises »), etc.
Mais dans certains cas le changement de sens apporté par le préverbe
est peu important et difficile à saisir. A la limite il disparaît complètement, et on a alors des « préverbes vides » qui changent l'aspect du
verbe simple sans en changer le sens. On obtient ainsi des couples
aspectuels composés d'un perfectif préverbé et d'un imperfectif simple :
на-пис-й-ть
P « écrire »,
impf. пис-â-Tb ;
с-дёл-а-ть
P « faire »,
"
дёл-а-ть ;
про-чит-â-Tb P « lire »,
"
чит-ё-ть ;
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с-вар-й-ть
P « faire cuire », "
вар-й-ть ;
по-стрб-и-ть P « construire », "
стрб-и-ть ;
с-ыгр-â-Tb
P « jouer »,
"
игр-ё-ть ;
у-вйд-е-ть
P « voir »,
"
вйд-е-ть ;
у-слЫш-а-ть P « entendre», "
слЫш-а-ть, etc.
Ce phénomène est difficile à circonscrire, car on n'a pas de critère
sémantique sûr pour déterminer si un préverbe change ou non le sens
du verbe. Il est certain que l'effacement du sens de certains préverbes,
au moins dans certains contextes, est un phénomène en extension dans
la langue actuelle, les couples à « préverbe vide » sont donc une catégorie productive.

F. — Les verbes fréquentatifs
605

Les suffixes d'imperfectivation (a) et (iva), utilisés ordinairement
pour la dérivation à partir de verbes perfectifs, peuvent être employés
aussi pour la dérivation à partir de verbes simples imperfectifs. Les
verbes ainsi formés ne s'emploient qu'au passé. Ils ont la valeur de
fréquentatifs, c'est-à-dire indiquent une action faite habituellement :
sur писёть « écrire » пйсывал « il avait l'habitude d'écrire » ;
" ходйть « marcher » хёживал « il avait l'habitude de marcher » ;
" бйть « battre » бивёл « il avait l'habitude de battre », etc.
Ces formes étaient assez employées dans la langue littéraire du
X I X è m e siècle :
тёк пйсывал Шихмётов богомбльный ( П у ш к и н ) « c'est ainsi
qu'écrivait le pieux Chikhmatov ».
Elles sont en voie de disparition aujourd'hui. Seul бывёть, fréquentatif de бЫть « être », reste d'emploi tout à fait courant. Contrairement
aux autres fréquentatifs, il s'emploie à tous les temps.

G. — Les verbes de mouvement et le sous-aspect
806

1° Définition du sous-aspect. — Un petit nombre de verbes imperfectifs indiquant un changement de lieu connaissent une opposition
grammaticale qui leur est propre, celle de sous-aspect (подвйд). On distingue des verbes de sous-aspect déterminé (некрётный ou однонапрёвленный подвйд) et de sous-aspect indéterminé (крётный ou ненапрёвленный подвйд).

807

a) Le verbe déterminé indique que le mouvement se fait dans une
direction déterminée. Ex. :
пбезд шёл быстро, — киломётров вбсемьдесят в чёс (В. Некрасов) « le train allait vite, environ 8 0 km à l'heure » ;
CKÔpo веснё, лёто, ёхать с мёмой в Гбрбики (Чехов) « bientôt
ce sera le printemps, l'été, et il faudra aller avec maman à Gorbiki » ;
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Щ 208 несёт на поднбсе пйть мйсок всегб (Солженицын) « le
n°Chtch 208 n'apporte sur le plateau que cinq écuelles ».
N B . — L e verbe déterminé peut aussi bien s'employer pour un
mouvement répété, pourvu qu'il s'effectue toujours dans la même
direction :
когдй ri ёду со службы домбй, у менй бывйет нехорошб на
душё (Чехов) « quand je rentre de mon travail à la maison, je ressens
toujours une impression pénible » ;
пбсле каждого выстрела он прислушивался нёсколько мин^т,
потбм шёл по тропйнке, приглядываясь к кустём (Гончаров)
« après chaque coup de feu il prêtait l'oreille quelques minutes, puis il
avançait sur le sentier, regardant dans les buissons » ;
иногдй нём не хотёлось филосбфствовать, и MI!I ШЛЙ далекб в
лугё, 3é реку (Горький) « parfois nous n'avions pas envie de philosopher, et nous allions plus loin dans les prés, au-delà de la rivière ».
608

b) Le verbe indéterminé ne donne pas cette même indication. Il
s'emploie :
1. — En général, pour un mouvement dont la direction n'est
pas précisée ou qui s'effectue dans des directions multiples :
онй всё врёмя ходйли на цепочках « ils marchaient toujours sur
la pointe des pieds » ;
в длйнный промежуток мёжду зйвтраком и обёдом онй ёздили
по магазйнам (Чехов) « dans le long intervalle entre le déjeuner et le
dîner ils coururent les magasins » ;
мнё не веленб 6£mo слишком бёгать (Гончаров) « il m'était
interdit de trop courir » ;
6H мнбгоёздил поббласти (Николаева) « il se déplaçait beaucoup
dans la région ».
2. —Si la direction du mouvement est précisée par un complément de destination, le verbe indéterminé indique un mouvement aller
et retour :
зйвтра раббты мнбго, тйк BI5I, ребМта, домбй не ходйте (Тургенев) « demain il у a beaucoup de travail, alors, les enfants, ne rentrez
pas à la maison » ;
...фулйр, котбрый успёл захватйть, бёгая в Аркёдиеву кбмнату
(Тургенев) « le foulard qu'il avait eu le temps de prendre en faisant un
saut dans la chambre d'Arcade ».
NB. —Au présent le verbe indéterminé accompagné d'un complément de destination ne peut exprimer un mouvement d'aller et retour
fait une seule fois, il exprime seulement un aller et retour répété :
ri ёзжу к жёнщинам, нб тблько не за Зтим (Грибоедов) « il
m'arrive d'aller chez des femmes, mais pas dans ce but-là » ;
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ÔH ужё двё гбда хбдит в шкблу
l'école ».
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« il у a deux ans qu'il va à

2° Le sous-aspect dans le verbe de mouvement simple. — Les verbes
de mouvement simples (tous imperfectifs) affectés par cette opposition
se répartissent en couples sous-aspectuels, composés de deux verbes
identiques par le sens et par l'aspect (imperfectif), mais différents par
le sous-aspect : l'un déterminé, l'autre indéterminé.
Les couples sous-aspectuels sont peu nombreux (quinze), mais ils
englobent plusieurs verbes extrêmement fréquents.
Les verbes déterminés appartiennent aux types verbaux les plus
divers. Les verbes indéterminés en sont dérivés par des procédés identiques à ceux de la dérivation imperfective, mais avec prédominance des
procédés improductifs : le suffixe <i> (cf. 601) et le suffixe (a>, l'un et
l'autre avec différentes alternances. Le suffixe <iva> est exclu.
a) Indéterminés avec suffixe (i) (avec diverses alternances). Le
déterminé est toujours de la 1° conjugaison, l'indéterminé de la 2°
(type productif просйть).
Déterminé :
Indéterminé :
вез-тй
вес-тй
нес-тй
влёчь

(вез-ty, вез-ёшь)
(вед-9, вед-ёшь)
(нес-V, нес-ёшь)
(влек-^, влеч-ёшь)

воз-й-ть
вод-й-ть
нос-й-ть
влач-й-ть

« transporter » ;
« conduire » ;
« porter » ;
« t r a î n e r » (slavon, poétique) ;

волбчь
лёз-ть

(волок-V, волоч-ёшь)
(лёз-у, лёз-ешь)

волоч-й-ть « traîner » (familier) ;
лёз-и-ть
«grimper»;

éx-a-ть
ид-тй

(ёд-у, ёд-ешь)
(ид-^, ид-ёшь)

ёзд-и-ть
ход-й-ть

« aller à cheval ou en voiture » ;
«aller à pied» (l.c.).

b) Indéterminé avec suffixe <a> (avec diverses alternances). —
L'indéterminé est de la 1° conjugaison, type productif читйть.
1. —Suffixe <a) inaccentué :
Déterminé :

Indéterminé :

беж-à-Tb

бёг-а-ть

« courir » ;

плёв-а-ть

« nager » ;

пблз-а-ть

« ramper» (l.c.) .

плоить

(бег-^, беж-йшь)
(плыв-V, плыв-ешь)

полз-тй (полз-^, полз-ёщь)

2. —Suffixe (а> accentué (comme dans la dérivation imperfective) :
rH-é-ть
кат-й-ть
лет-é-Tb
тащ-й-ть

(гон-ib, гбн-ишь)
(кач-V, к ё т - и ш ь )
(леч-V, лет-йшь)
(тащ-V, т ё щ - и ш ь )

гон-ri-Tb
кат-ё-ть
лет-é-Tb
таскать

«
«
«
«

chasser » ;
faire rouler » ;
voler » ;
traîner » (courant) ( l . c . ) .

Il faut ajouter à cette liste les dérivés réfléchis de certains de ces
verbes : нестйсь/носйться « se déplacer très vite », гнёться/гонйться
(за кем) « poursuivre quelqu'un », KanîiTbCB/KaTâTbCfl « rouler »,
тащйться/таскёться « se déplacer avec peine » (l.c.).
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NB. — Au XIXème siècle il existait deux autres couples sous-aspectuels, au moins dans certains niveaux de langue (langue familière) :
брес-тй (бред-^, бред-ёшь)
брод-й-ть « se déplacer avec peine » ;
мч-ё-ть (мч-9, мч-йшь)
MtliK-a-ть « entraîner à toute allure » (I. е.).
Mais les sens indiqués ne se sont conservés aujourd'hui que pour les
déterminés. Les anciens indéterminés ont pris des sens différents :
бродйть « errer », мь'жать « balloter en tous sens » (valeur péjorative).
Il ne s'agit donc plus aujourd'hui de couples sous-aspectuels. Même
remarque pour les réfléchis мчёться « se déplacer à toute allure » et
макаться « être balloté en tous sens ».
610

3° Le sous-aspect et l'aspect dans les verbes de mouvement préverbés.
La préverbation change toujours l'aspect d'un verbe de mouvement
(conformément à la règle générale), mais elle ne change jamais son sousaspect.
Avec l'addition d'un préverbe, le verbe déterminé conserve sa valeur
de déterminé et le verbe indéterminé sa valeur de verbe indéterminé
mais l'un et l'autre deviennent perfectifs.
Les préverbes eux-mêmes se divisent en deux classes : préverbes
déterminés, indiquant la direction du mouvement, et préverbes indéterminés, ne l'indiquant pas.
En principe (sauf une exception, cf. 613) un verbe déterminé ou
indéterminé ne peut se combiner qu'avec un préverbe de même espèce.

611

a) Préverbe déterminé + Verbe déterminé. — Les préverbes
déterminés indiquent la direction d'un mouvement. Ce sont les suivants
(plusieurs d'entre eux se rangent en couples d'antonymes, indiqués ici
par une accolade) :
BВЫB3-

c-

« en entrant »
« en sortant »,
« en montant »,
« en descendant »,

ПОД-

« en s'approchant »,
« en s'éloignant »,

приY-

« en arrivant »,
« en s'en allant »,

cраз-

« en rassemblant »,
« en séparant »,

занаобnepe-

«
«
«
«

1OT-

et slavon

en
en
en
en

passant »,
tombant sur »,
contournant »,
traversant » (1. c.

BOиз-

(même sens)

ВОЗ-

co-

et slavon

co-

(même sens)
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NB. — Lorsque les préverbes c- « en rassemblant » et раз- « en éloignant » s'ajoutent à un verbe intransitif, ce verbe devient réfléchi :
со-й-тй-сь P « se rassembler », разо-й-тй-сь P « se séparer ». Ce changement ne se produit pas avec les verbes transitifs : с-вес-тй P « rassembler », раз-вес-тй P « séparer ».
Les préverbes déterminés se combinent librement avec les verbes
déterminés pour former des composés perfectifs déterminés, marquant
la direction du mouvement :
въ-ёхать
P « entrer (à cheval ou en voiture) » ;
с-нестй
P « abattre » ;
при-йтй
P « arriver (à pied) » ;
у-летёть
P « s'en aller en volant » ;
nepe-nniîi-ть P « traverser à la nage », etc.
Les verbes de ce type sont en nombre limité (15 verbes x 14 préverbes), mais tous extrêmement fréquents.
Ces perfectifs à leur tour forment par dérivation imperfective des
verbes imperfectifs dérivés déterminés de même sens, avec lesquels
ils constituent des couples aspectuels.
Comme les procédés de formation des imperfectifs dérivés et ceux
des indéterminés sont les mêmes (cf. 609), il arrive que l'imperfectif
dérivé déterminé soit homonyme, au préverbe près, de l'imperfectif
simple indéterminé. Cette coïncidence se produit avec les composés des
6 verbes suivants (nous donnons les exemples avec le préverbe при-, la
formation avec les autres préverbes est la même) :
Verbes déterminés préverbés
(couple aspectuel)

Simple indéterminé
(imperfectif)

при-везтй
P «amener en voiture», impf. при-возйть воэйть «transporter» ;
при-вестй
P « amener »,
"
при-водйть водйть «conduire»;
при-нестй
P« apporter»,
"
при-носйть носйть «porter» ;
при-йтй
P « arriver (à pied) »,
"
при-ходйть ходйть «aller (à pied)»;
при-гнёггь
P « amener de force », "
при-гонйть гонйть « chasser » ;
при-летйть P « arriver en volant », "
при-летйть летбть « voler» (I. е.).
Dans deux autres cas, au préverbe près, les deux séries de verbes ne
se distinguent que par l'accent : suffixe <a> auto-accentué (procédé
productif) dans le dérivé imperfectif, suffixe <'a> pré-accentué (procédé
improductif) dans l'indéterminé :
Verbes déterminés préverbés
Simple indéterminé
при-бежёть P « accourir »,
impf. при-бегёть бдгать « courir » ;
при-ползтй P «arriveren rampant», impf. при-ползйть пблзать «ramper»(l.c.h
Pour tous les autres verbes cette homonymie ne se produit pas,
l'imperfectif dérivé étant formé par les procédés réguliers (suffixe (a)
et <iva» et l'indéterminé par divers autres procédés, irréguliers :
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Simple indéterminé
Verbes déterminés préverbés
влачйть «traîner» ;
P « attirer »,
impt. при-влекйть
при-волёкивать волочйть« traîner»;
P « attirer »,
лйзить «grimper»;
P « accéder en grimpant », при-лездть
ёздить «aller à cheval,
при-езжёть
P « arriver à cheval
[en voiture» ;
ou en voiture »,
плдвать « nager » ;
при-плывйть
при-плйть P « arriver à la nage »,
катёть «faire rouler» ;
при-кйтывать
при-катйть P « amener en roulant »,
таскёть «traîner»
при-тдскивать
при-тащйть P «amener avec peine».
(U.c.).
NB. — Les mêmes procédés d'imperfectivation se rencontrent avec
les mêmes préverbes et les mêmes verbes dans des mots qui ont perdu
leur valeur propre de verbes de mouvement, et dont le sens ne peut plus
être déduit de celui du préverbe et du verbe. Ainsi :
на-йтй
P « trouver »,
impf. на-ходйть ;
про-вестй
P « passer (le temps) », "
про-водйть ;
про-изо-й-ти P « se produire »,
"
про-ис-ходйть
про-из-водйть ;
про-из-вестй P « produire »,
про-из-носйть ;
про-из-нестй P « prononcer »,
пре-вос-ходйть
пре-взо-й-тй P « surpasser »,
из-бегёть, etc.
из-бежёть
P « éviter »,
при-влёчь
при-волбчь
при-лёзть
при-ёхать

On voit par ces exemples (sauf les deux premiers) que ces formations
appartiennent surtout au vocabulaire d'origine slavone.
612

b) Préverbe indéterminé + Verbe indéterminé. — Les préverbes
indéterminés sont ceux qui n'indiquent pas la direction d'un mouvement. Ils sont souvent homonymes des précédents, mais avec un sens
différent. Sont indéterminés tous les préverbes ne figurant pas sur la
liste des préverbes déterminés, par exemple :
marquant le commencement de l'action,
заmarquant une action faite complètement,
выmarquant une action limitée,
сà valeur limitative,
поmarquant une action faite à satiété, etc.
на-.. -ся
Ces préverbes indéterminés, en règle générale, se combinent avec
tous les verbes, sauf les verbes de mouvement déterminés. S'ils se
combinent avec un verbe de mouvement, c'est toujours avec un indéterminé pour former un composé indéterminé perfectif. Ex. :
за-ходйть
P « commencer à marcher »,
за-бёгать
P « commencer à courir »,
из-носйть
P « user (un vêtement) à force de le porter »,
BIÎI-НОСИТЬ
P « porter (un enfant) à terme »,
с-ходйть
P « faire un aller et retour » (cf. ходйть «aller et revenir » ;
съ-ёздить
P «faire un aller et retour à cheval ou en voiture »;
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с-бёгать
P « faire un aller et retour en courant »,
по-ходйть
P « marcher un peu »,
no-бёгать
P « courir un peu »,
на-бёгать-ся P « courir à satiété », etc.
Ce procédé est productif : les préverbes de ce type (avec leurs
différents sens) existent en grand nombre. Mais chacun des verbes de
ce type est généralement de fréquence moindre que les verbes préverbés
déterminés (perfectifs et imperfectifs) examinés précédemment.
Dans beaucoup de cas, par suite de la rencontre des deux phénomènes d'homonymie déjà signalés :
— homonymie des procédés de formation des couples aspectuels et
sous-aspectuels, cf. 609,
— homonymie de certains préverbes déterminés et indéterminés,
voir ci-dessus,
il y a homonymie complète entre deux verbes préverbés :
1. - un déterminé imperfectif (dérivé imperfectif d'un perfectif
déterminé, comprenant préverbe et verbe déterminés) ;
2. — un indéterminé perfectif (préverbe indéterminé + verbe indéterminé). Ex. :
с-ходйть impf. «descendre » : dérivé imperfectif de со-й-тй P, même
sens, composé de c - , préverbe déterminé « en descendant » et идтй,
verbe déterminé « aller » ;
с-ходйть P « faire un aller et retour » : préverbe indéterminé c- (limitation de l'action) et verbe indéterminé ходйть « aller ».
De même :
за-летёть impf. « venir pour un moment en volant », dérivé imperfectif de за-летёть P, même sens, composé de за-, préverbe déterminé
« en passant » et летёть, verbe déterminé « voler » ;
за-летёть P « se mettre à voler » : préverbe indéterminé за- (commencement de l'action) et verbe indéterminé летёть « voler », etc.
Dans certains cas ces deux types de verbes sont homonymes à
l'accent près :
раз-бегёть-ся impf. « se disperser en courant », imperfectif dérivé de
раз-бежёть-ся P (même sens), composé de раз-..-ся, préverbe déterminé,
« en se séparant » et бежёть, verbe déterminé « courir » ;
раз-бёгать-ся P « prendre son élan pour courir en tous sens » ; préverbe indéterminé раз-..-ся (action dans laquelle on se lance) et verbe
indéterminé бёгать « courir », etc.
Certains des verbes indéterminés perfectifs peuvent former des
dérivés imperfectifs selon les procédés réguliers :
из-носйть P «user (un vêtement) », impf. из-нёшивать ;
вь1-ходить P «amener à la guérison», "
вы-хёживать ;
объ-ёздить P «parcourir»,
"
объ-езжёть, etc.
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Dans certains cas ces imperfectifs dérivés peuvent être homonymes
de ceux qui sont formés sur des verbes perfectifs déterminés. Ainsi le
dernier verbe imperfectif cité est homonyme de :
объ-ёхать P « contourner » (préverbe déterminé об- « en contournant »), impf. объ-езжёть.

613

3° Cas particulier : préverbe indéterminé + Verbe déterminé. — Un
seul préverbe indéterminé (ne marquant pas la direction du mouvement) se combine avec les verbes de mouvement déterminés et avec eux
seuls : c'est no- qui, avec ces verbes, marque le commencement de
l'action :
no-йтй
P « partir »,
по-ёхать
P « se mettre en route »,
по-бежёть P « prendre sa course »,
по-летёть P « prendre son vol », etc.
NB. — Avec tout autre verbe que les déterminés, no- a une valeur
limitative : по-бёгать P « courir un peu », et le commencement de
l'action est marqué par за- : за-бёгать P « se mettre à courir ».
Les composés en no- de verbes déterminés ne forment pas dans la
langue actuelle de dérivés imperfectifs.
NB. — Les traces de telles formations existent dans le couple de
verbes : по-вестй (чём) P « bouger (telle partie du corps) », impf.
по-водйть et dans les imperfectifs isolés по-ходйть « ressembler »,
по-носйть « couvrir d'injures » et по-гонйть « faire avancer » (l.c.).

CHAPITRE XI

LES MOTS-OUTILS

I. — La préposition
A. — Généralités
614

1° Définition syntaxique. — La préposition (лредлбг) est un motoutil qui accompagne un substantif et sert à en indiquer la fonction
syntaxique.
Le syntagme prépositionnel (groupe formé d'un substantif et de la
préposition qui l'accompagne) a dans la phrase les mêmes fonctions
que peuvent remplir aussi les substantifs seuls :
ÔH слушает разговбр (accusatif) ou ÔH прислушивается к разгоBÔpy (préposition к + datif) « il écoute la conversation » (objet) ;
ÔH идёт лёсом (instrumental) ou ÔH идёт через née (préposition
через + accusatif) « il va à travers la forêt »
(complément circonstanciel).
Quand un substantif entre dans un syntagme prépositionnel, son cas
ne dépend plus directement de sa fonction, mais il est déterminé par
la préposition qui l'accompagne : on dit que la préposition régit tel ou
tel cas.
Certaines prépositions régissent toujours le même cas, d'autres
peuvent régir deux ou trois cas différents. La valeur du syntagme
prépositionnel diffère non seulement selon l'identité de la préposition
qu'il contient, mais aussi selon le cas que cette préposition régit.

615

2° Place de la préposition.
a) Préposition en tête du syntagme prépositionnel : c'est là sa
place habituelle. La préposition peut précéder directement le substantif:
в дбме
« dans la maison »,
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ou en être séparée par des mots subordonnés au substantif, notamment
un adjectif épithète et parfois les déterminants de celui-ci :
В H Ô B O M дбме
« dans la maison neuve »,
средй неч^ждых йм гроббв ( П у ш к и н ) « parmi des tombeaux qui
ne leur sont pas étrangers ».
b) Préposition à la fin du syntagme prépositionnel. — Cette position n'existe que pour trois prépositions :
— спустй « au bout de » et том^ назёд « il y a... » (avec un substantif à valeur temporelle ; régissant l'accusatif), obligatoirement
postposés :
недёлю спустй « au bout d'une semaine »,
шестьдесят лёт том^ назёд « il у a soixante ans » ;
— la préposition рДди « pour l'amour de » qui peut être préposée ou
postposée :
Христё рёди ou рёди Христё « pour l'amour du Christ »,
ш ^ т к и рёди
« par plaisanterie ».

c) Préposition au milieu du sytagme prépositionnel. - Cette
position ne se rencontre que dans deux cas, et seulement pour les
prépositions primaires (617) :
1. —Si la préposition accompagne un pronom comportant une
particule préposée, comme н и к т б « personne », кбе-ктб « quelqu'un »,
BÔT к т б « celui-ci », мёло к т б « peu de gens », etc. (cf. 4 2 4 ) . Dans ce
cas la préposition est placée aussitôt après la particule :
ни с к ё м
« avec personne », BÔT О чём « au sujet de ceci »,
кбе y Korô «chez certains », мёло в чём «danspeu de choses», etc.
2.—Si la préposition accompagne un syntagme numéral où le
substantif précède le numéral pour marquer l'approximation. Dans ce
cas le substantif précède aussi la préposition :
с^ток через пйть « dans cinq jours environ » (cf. через пйть с^ток
« dans cinq jours »).
616

3 ° Les divers types de prépositions. - La fonction syntaxique de
préposition définie ci-dessus est remplie par deux types distincts de
mots, ayant des caractéristiques phonologiques différentes :
— les prépositions primaires, qui se comportent phonologiquement
comme des préfixes ;
— les prépositions secondaires, qui se comportent phonologiquement comme des mots pleins.
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В. — Les prépositions primaires
1° Caractéristiques. — Ces prépositions, peu nombreuses, mais
beaucoup plus fréquentes que toutes les autres, ont les caractéristiques
suivantes :
a) Phonologiques. — Elles sont proclitiques : elles entrent dans le
même mot phonologique que le mot qui les suit (avec un seul accent), et
leur finale n'est pas traitée phonologiquement comme une fin de mot.
Ex. :
до войн& «avant la guerre » [davAjnî] (loi de до est traité comme
une voyelle inaccentuée) ;
через лирйческие т б м и к и (Маяковский) « à travers les volumes
lyriques » [é,ir,iz] (pas d'accent sur la préposition ; les voyelles ont la
réalisation [ i ] des voyelles inaccentuées; le phonème / z / n'est pas
assourdi en [s] comme il le serait en fin de mot).
Dans le mot phonologique composé de la préposition et du mot qui
la suit, l'accent peut dans certains cas frapper la préposition (cf. 156) ;
alors c'est le mot suivant qui est inaccentué :
3â морем
« outre-mer » [zâmsr.sm].
NB. — La préposition primaire peut constituer un mot phonologique
si, exceptionnellement, elle se trouve employée seule :
к т б з4 и к т б прбтив ? « qui est pour et qui est contre ? »,
дб и пбсле войн1>1
« avant et après la guerre » [ d ô ] .
b) Morphonologiques : voyelle mobile : toutes les prépositions
primaires terminées par une consonne ont une variante suivie d'une
voyelle mobile loi
: без/безо, в/во, от/ото, etc. La préposition о
a trois variantes : о/об/обо. Sur l'emploi des variantes, cf. 620.
c) Morphologiques. — Les prépositions primaires sont formées
exclusivement de morphèmes appartenant à la classe des préfixes
(cf. 117). La plupart d'entre elles (prépositions primaires simples) sont
formées d'un seul morphème. Elles sont très souvent homonymes d'un
préverbe. Ex. :
в préposition dans в гброд « dans la ville », et в- préverbe dans
в-ходйть « entrer » ;
от préposition dans от O K H Ô « de la fenêtre » et от- préverbe dans
от-правиться P « se mettre en route ».
Quelques-unes (prépositions primaires doubles) sont formées de
deux prépositions simples : из-за « de derrière », из-под « de dessous ».

d) Syntaxiques :
1 , — L a plupart de ces prépositions ont une grande variété
d'emploi et de sens. Beaucoup d'entre elles peuvent régir deux ou trois
cas différents.
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2. — Il y a souvent une correspondance syntaxique entre une
préposition et le préverbe homonyme, le verbe formé avec ce préverbe
s'employant de préférence avec la préposition correspondante :
въ-ёхать в гброд
« entrer dans la ville »,
ото-йтй от о к н ё
« s'éloigner de la fenêtre ».
Parfois la même correspondance existe entre une préposition et
un préverbe qui n'en est pas homonyme. Ex. :
вы- et из : в^-ехать из гброда
« sortir de la ville » ;
при- et к : при-ступйть к дёлу
« se mettre au travail », etc.
618

2° Les prépositions primaires simples. — Nous donnons ci-dessous la
liste des prépositions primaires simples et des cas qu'elles régissent,
avec pour chaque type de syntagme prépositionnel (préposition + cas)
l'indication sommaire de son sens le plus courant (il s'agit le plus souvent des valeurs spatiales). Les autres sens de chaque syntagme prépositionnel apparaîtront de façon plus détaillée dans la syntaxe,
без (безо) + génitif : « sans » ;
в (во) 1. - + locatif : « dans » (sans changement de lieu) :
он живёт в Москвё « il habite à Moscou » ,
2. — + accusatif : « dans » (avec changement de lieu) :
он ёдет в Москву « il va à Moscou » ;
для
+ génitif : « pour » ;
до
за

+ génitif : « jusqu'à » ;
1. — + instrumental : « au-delà de » (sans changement de lieu) :
за рекбй — дерёвня « au-delà de la rivière il y a un
village » ;
2. —+ accusatif : « au-delà de » (avec changement de lieu) :
онй ушлй зё реку « ils s'en sont ailés au-delà de la rivière » ;
из (изо)
+ génitif : « venant de » :
ÔH приёхал из М о с к в ё « il est arrivé de Moscou » ;
к (ко)
+ datif : « vers » :
ÔH подошёл к о к н ^ « il s'approcha de la fenêtre » ;
на
1. — + locatif : « sur » (sans changement de lieu) :
ÔH сидйт на с к а м ё й к е « il est assis sur un banc »,
2. — + accusatif : « sur » (avec changement de lieu) :
ÔH садйтся на с к а м ё й к у « il s'assied sur un banc » ;
над (надо) + instrumental : « au-dessus de » ;
о (об, 1 • — + locatif : « au sujet de » :
обо)
поговорйм о старинё ( П у ш к и н ) « parlons du passé »,
2. — + accusatif : « contre » :
ÔH onepcri о двёрь « il s'appuya contre la porte » ;
от (ото)
+ génitif : « de, en s'éloignant de » :
ÔH отошёл от окнё « il s'éloigna de la fenêtre » ;
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по

1. — + datif : « le long de » :
т Ь д и идУт по Улице « les gens marchent dans la rue »,
2. — locatif : « après » :
по окончёнии инстйтута « après la fin de ses études à
l'institut » ;
3 . — + accusatif : « jusqu'à » :
ему MÔpe по колёно « la mer lui arrive au genou » (proverbe signifiant : tout lui paraît facile) ;
под
1. —+ instrumental : « sous » (sans changement de lieu) :
(подо)
буть'тка лежйт под столбм « la bouteille est sous la
table » ;
2. — + accusatif : « sous » (avec changement de lieu) :
он брбсил б у т ы л к у под стбл « il jeta la bouteille sous la
table » ;
перед (передо) (et variante slavone пред, предо) + instrumental :
« devant » ;
при
+ locatif : « en présence de » :
об ётом нельзй говорить при чужйх « on ne peut pas
parler de cela devant des étrangers » ;
про
+ accusatif : « à propos de » ;
с (со) 1. — + instrumental : « avec » :
ÔH разговёривает с брётом « il cause avec son frère » ,
2. — + génitif : « de, en descendant de » :
ÔH поднимёется со с к а м ё й к и « il se lève de son banc »,
3. — + accusatif : « environ » :
ÔH ждёл с чёс « il attendit à peu près une heure » ;
y
+ génitif : « auprès de » :
y лукомбрья дУб зелёный ( П у ш к и н ) « au bord du golfe
il y a un chêne verdoyant » ;
через (черезо) (et variante slavone чрез) + accusatif « à travers » (l.c.).

619

3°Les prépositions primaires doubles. - Ce sont :
из-за
из-под
по-над

620

+ génitif : « de derrière » ;
+ génitif : « de dessous » ;
+ instrumental : « au-dessus » (équivalent de над, employé
seulement dans la poésie populaire : по-над лёсом « audessus de la forêt » (l.c.).

4° Emploi des formes à voyelle mobile. — La tendance générale est
d'employer les formes en -о (безо, во, к о , изо, etc. au lieu de без, в, к ,
из) devant les groupes de consonnes. Mais dans le détail la répartition
des deux variantes est compliquée et fluctuante. L'usage le plus habituel
peut être défini par les règles suivantes :
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a) Devant les formes pronominales мне, мной, что (l.c.) la forme
en -o est de rigueur pour toutes les prépositions qui en possèdent une :
во мнё, к о мнё, обо мнё ; надо мнбй, предо мнбй, передо мнбй, со
мнбй ; во чтб, обо чтб, черезо чтб (l.c.).
NB. — C'est le seul cas d'emploi de надо, передо, предо, черезо (ce
dernier très rare).

b) Devant une sonante suivie d'une bruyante, la forme en -o
s'emploie pour les prépositions в, к , с, без, из, от, под (I. с.) :
во рту
«dans la bouche », подо льдбм « sous la glace »,
изо pTâ
« de la bouche »,
во мху
« dans la mousse »,
к о рву
«vers le fossé»,
воЛьвбве
« à Lvov »,
подо лббм «sous le front »,
со льгбтой «avec un privilège »,
во M X A T e « au M K H A T (théâtre d'art de Moscou) », etc.
c) Devant les racines nominales asyllabiques (racines à voyelle
mobile # , quand cette voyelle n'est pas réalisée) la forme en -o s'emploie pour les prépositions asyllabiques в, к , с (I. с.) :
во снё, к о сну, со снё (сбн « sommeil ») ;
во всём, к о всему, со всёми (вёсь « tout ») ; de même со всяким,
во днй, к о дн&, со днй (дёнь « jour ») ;
во тьмё « dans les ténèbres » (тёмный « sombre ») ;
во злб « pour le mal » (gén. pl. збл), etc.
mais elle ne s'emploie pas devant les racines verbales asyllabiques :
в жгучей водё « dans l'eau brûlante » (жёчь).
La forme en -o s'emploie aussi pour les mêmes prépositions devant
les mots :
двбр « cour » (во дворё, к о дворУ, со дворё),
мнбго « beaucoup » (во мнбгих, к о мнбгим, со мнбгими) (l.c.).

d) Devant Ы et /z/ suivis d'une consonne on emploie со : со
столё « de la table », со знёнием « avec la connaissance », со студёнтами « avec les étudiants », со здёния « du haut du bâtiment », со
стрёхом « avec crainte » , etc.

e) Devant /v/ et / f / suivis d'une consonne on emploie во :
во врёмя « pendant »,
во втбрник « mardi »,

во Фрёнции
во флйгеле

« en France »,
«dans l'aile du bâti[ment », etc.
f) Dans certaines expressions toutes faites on emploie la forme
en -o hors des cas prévus ci-dessus, soit avec groupe de consonnes :
изо всёх сйл
« de toutes ses forces »,
изо днй в дёнь « de jour en jour », etc.
soit dans des expressions d'origine slavone :
во главё
« à la tête »
(mais в главё
« dans le chapitre »),
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во ймя
« au nom de »,
во вёки
« pour toujours »,
во избежёние « pour éviter »,
во-пёрвых « en premier lieu », etc.
g) Pour la préposition о , об, обо la répartition des trois variantes
est la suivante :
1. — обо dans обо мнё, обо чтб, обо всём, обо ecéx (l.c.) ;
2. — о dans tous les autres cas devant consonne :
о дбме « au sujet de la maison » о ёли /jél,i/ « au sujet du sapin »,
etc. ;
3. — об devant voyelle :
об ётом « à ce sujet »,
об отцё « au sujet du père », etc.
Font exception quelques expressions toutes faites, comme :
p y x â 6 6 р у к у « bras dessus, bras dessous » ;
6 6 стену
« contre le mur », etc.

C. — Les prépositions secondaires
1° Caractéristiques. — Les prépositions secondaires, plus nombreuses
mais beaucoup moins fréquentes que les prépositions primaires, ont les
caractéristiques suivantes :
a) Phonologiques : elles ont tous les traits phonologiques des
mots pleins : elles constituent une unité accentuelle distincte, ayant son
accent propre, et leur finale est traitée phonologiquement comme une
fin de mot. Ex. :
сквбзь волнйстые тумЗны ( П у ш к и н ) « à travers les brumes ondoyantes » ; сквбзь est prononcé [skvôs,] avec [ô] accentué et / z , /
assourdi en [s,] comme à la fin de mot.
b) Morphonologiques : elles n'ont pas de variante à voyelle
mobile.
c) Morphologiques : ces prépositions sont d'anciens mots pleins
(substantifs, adverbes de manière, gérondifs). Certains sont aujourd'hui
inanalysables (пбсле, сквбзь, крбме, etc.), mais la plupart ont une
structure morphologique avec au moins racine et désinence, et parfois
d'autres éléments, comme dans пут-ём, в-мёст-о, 6-кол-о, etc. Elles ne
sont jamais homonymes d'un préverbe.

d) Syntaxiques :
1. —chacune de ces prépositions a un seul sens et régit un
seul cas (seule exception : мёжду « entre », qui régit le génitif et l'instrumental, mais l'emploi avec le génitif est vieilli) ;
2. — elles ne peuvent en aucun cas être placées au milieu du
syntagme prépositionnel (cf. 6 1 5 c) ;
3. — certaines ont aussi d'autres fonctions, notamment celle
d'adverbe.
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e) Stylistiques. — Alors que toutes les prépositions primaires
s'emploient dans tous les niveaux de langue sans aucune limitation,
plusieurs des prépositions secondaires sont limitées au style livresque
ou officiel.
622

2° Prépositions secondaires simples. - Ce sont celles qui sont
composées d'un seul mot. Les principales sont les suivantes :
a) Prépositions secondaires morphologiquement inanalysables.
1. —Avec le génitif :
пбсле
« après »,
блйз (pron. [bl,is,]) «prèsde»,
прбтив « contre »,
внё
« hors de »,
рёди
« pour l'amour de » (peut
вбзле « à côté de »,
[être postposé),
к р 0 м е « sauf »,
средй (variante poétique срёдь)
мймо « en passant devant»,
[« parmi » (l.c.).
пбдле « p r è s d e » ,
2. - A v e c l'accusatif :
сквбзь « à travers » ;
3. - A v e c l'instrumental :
мёжду (variante slavone мёж) « entre, parmi » (au sens de « parmi»,
peut se construire avec le génitif, mais cet emploi est vieilli )•
b) Prépositions secondaires formées avec un substantif (le plus
souvent accompagné d'une préposition primaire incorporée) :
1. —Avec le génitif :
« au sommet de »,
вслёдствие « en conséquence de
вверху
« en face de »,
напрбтив
« en raison de »,
ввид^
« au sujet de »,
« le long de »,
насчёт
вдбль
« au lieu de »,
« autour de, près de i
0КОЛО
вмёсто
« à l'intérieur de »
повёрх
« au dessus de »,
внутрй
(sans changement de lieu),
позадй
« en arrière de »,
« à l'intérieur de » помймо
« outre »,
внутрь
(avec changement de lieu),
путём
« au moyen de »,
« autour de »,
свёрх
« outre », etc.
вокруг
Certaines de ces tournures, de formation récente, s'écrivent en deux
mots :
в целях
« dans le but de »,заисключёнием «à l'exception de», etc.
2. - Avec le datif :
вопрекй
« en dépit de »,
навстрёчу
« à la rencontre de », etc.
c) Prépositions secondaires formées avec un adverbe :
avec génitif: относйтельно
« a u sujet d e » ,
avec datif :
соглёсно
« en accord avec »,
подббно
« à l'instar de », etc.
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d) Prépositions secondaires formées avec un gérondif :
avec accusatif :
avec datif :
;623

включён
« y compris »,
спустй
« au bout de », postposé, etc.
благодаря « grâce à », etc.

3° Prépositions secondaires doubles. — Il s'agit de locutions prépositionnelles composées de deux mots : un mot plein, de même nature que
les prépositions secondaires pleines, suivi d'une préposition primaire.
La rection est celle de la préposition primaire. Les tournures de ce type
se multiplient dans la langue actuelle :
несмотря на
+ accusatif : « malgré »,
вмёсте с
+ instrumental : « avec »,
рйдом с
+ instrumental : « à côté de »,
наряд^ с
+ instrumental : « à côté de »,
в отношёнии к + datif : « au sujet de »
(on dit aussi в отношёнии + génitif), etc.
Un cas particulier est représenté par la préposition (toujours postposée) :
TOM^ назёд + accusatif « il y a (tant de temps) » (cf. 615).

I I . — La conjonction
824

La conjonction (соЛз) indique le lien entre deux unités syntaxiques
de même rang ou entre deux propositions. Il y a trois espèces de
conjonctions :
1. — les conjonctions de coordination (сочинйтельные соЮзы)
indiquant le lien entre deux unités syntaxiques de même rang (mots,
syntagmes, propositions ou phrases) ;
2. — les conjonctions de subordination (подчинйтельные соЮзы)
indiquant le lien de la proposition où elles se trouvent, qui est subordonnée, avec la principale dont elle dépend ;
3. — les conjonctions corrélatives (соотносйтельные словЗ) indiquant le lien de la proposition où elles se trouvent, qui est principale,
avec une subordonnée qui en dépend.

A. — Conjonctions de coordination
(625

Certaines s'emploient seulement devant le second des termes coordonnés, d'autres peuvent ou doivent être répétées devant chacun des
termes.
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Conjonctions copulatives.

й
« et » (peut être répété : и..., и),
нй..., нй
(obligatoirement répété) « ni..., ni »,
KâK..., TÔK « aussi bien... que ». Ex. : к ё к y Hàc, т ё к и загранйцей
« à l'étranger aussi bien que chez nous » (livresque) ;
дё
« et en plus » (familier).

2° Conjonctions disjonctives.
йли
« ou bien » (peut être répété : йли..., йли).
Non répété :
a TÔ
« ou peut être... ; ou autrement... ».
Obligatoirement répétés :
лйбо..., лйбо « soit..., soit »,
т 6 ли..., тб ЛИ « soit..., soit »,
не тб..., не тб « peut-être..., ou peut-être bien ».

3°Conjonctions adversatives.
HÔ
« mais »,
é
« mais » (surtout après une phrase négative),
дё
« mais » (familier),
однёко
« cependant »,
затб
« mais en revanche »,
же
« quant à » (enclitique, placé après le premier mot de la
phrase : подпоручики же « et quant aux sous-lieutenants... » ) .

4° Conjonctions explicatives.
йбо
« car » (livresque),
вёдь
(prononcé [v,ft,] ) « car bien entendu » (renvoie à une
explication supposée évidente)
TÔ есть
« c'est-à-dire » (écrit en abrégé : т. е.).
II n'y a pas de conjonction de coordination explicative courante et
stylistiquement neutre. Le lien causal est plutôt marqué par la conjonction de subordination потому что « parce que ».

5° Conjonctions consécutives :
знёчит
« donc
слёдовательно ;
NB. — Le russe ne
neure d'un syllogisme,

»,
стёло быть « par conséquent » (l.c.).
possède pas de conjonction introduisant la micomme or en français.
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В. — Conjonctions de subordination
1° La plupart d'entre elles sont dérivées de pronoms interrogatif s :
чтб « que » (devient чтббы « que, pour que » si le verbe est au conditionnel) ;
x ë x «comment, quand» (avec conditionnel x ë x бы, ou familièrement хёбы) ;
хогдё
« quand »,
тах x â x
« puisque »,
потому что ; оттогб что « parce que »,
для тогб, чтббы
« pour que »,
Tâx, чтб ; до тогб, чтб
« tellement que », etc.
D'une façon générale, тб, чтб etTÔ, чтббы peuvent s'employer avec
n'importe quelle préposition : x том^, чтббы ; ввид^ тогб, чтб ;
несмотря на тб, чтб, etc.
2° Quelques autres ont une autre origine :
ёсли « si » (variante vieillie : ёжели ; avec conditionnel : ёсли бы,
ёжели б ы ) ,
хотй, хбть
« quoique » (avec conditionnel хбть бы),
б^дто
« que, prétendument »,
рёз
« du moment que », etc.
L'emploi des diverses conjonctions de subordination sera étudié dans
la syntaxe.

C. — Conjonctions corrélatives
Quand, dans une phrase complexe, la subordonnée précède la
principale, la subordination peut être marquée non seulement par une
conjonction de subordination dans la subordonnée, mais aussi par une
autre conjonction placée en tête de la principale, et que nous appellerons conjonction corrélative. Ces mots n'ont pas d'équivalents en
français moderne. Ex. :
ёсли бы T I Î I сль'шал к ё х слёдует, тб А, быть мбжет, не говорйл
бы с тоббй (Чехов) « si tu entendais bien, peut-être je ne parlerais pas
avec toi » ;
a ^ ж бтдали бы зарёз, т ё к А бы к вём и не ходйл (Островский)
« si vous aviez donné tout de suite, je ne serais pas venu chez vous ».
Les conjonctions corrélatives sont formées sur la racine (t) de
démonstratif. Ce sont :
тб
(corrélatif usuel)
тёх
(familier)
тогдё
(propre au style périodique) (l.c.).
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En outre, après une proposition concessive, on emploie les conjonctions adversatives HÔ (normal) et â (familier) en fonction de corrélatives :
хбть A и гнУсь, HÔ не ломёюсь (Крылов) « bien que je plie, je ne
romps pas » ;
хбть T I Î I разббйник и вбр, â молодёц ( П у ш к и н ) « tu as beau être
un bandit et un voleur, tu es un gaillard ».

III. — La particule
628

On appelle particule (частйца) un mot-outil qui exprime l'attitude
du locuteur vis-à-vis d'une proposition entière ou d'un terme de proposition.
Morphologiquement les particules peuvent être des formes verbales
personnelles ayant perdu leur fonction prédicative (бывёло, мбжет
быть, etc.) ou peuvent être des mots amorphes (ли, не, дёже, etc.).
On distinguera des particules verbales, affectant toujours un verbe, et
des particules indifférenciées, qui peuvent affecter soit une proposition
entière, soit un terme quelconque d'une proposition. Les particules
verbales sont souvent d'anciennes formes verbales, les particules indifférenciées sont le plus souvent des mots amorphes, mais peuvent être
aussi d'anciennes formes verbales.

A. — Particules verbales
629

Outre les particules servant à former les formes verbales composées
бы, п^сть, пускёй, давёй (cf. 4 9 1 , 4 9 5 ) , il existe aussi les particules
suivantes :
было (inaccentué) indiquant une action commencée et interrompue,
ou une action projetée mais non réalisée ; accompagne un verbe au
passé perfectif ; se place après le premier mot de la phrase ou après le
verbe :
ÔH было брбсился на шёю к дМде, HÔ TÔT... держёл erô в нёкотором расстоянии от себА (Гончаров) « il allait se jeter au cou de son
oncle, mais celui-ci... le maintint à quelque distance de lui » ;
поёхали, было в Парйже, HÔ тём нём показёлось хблодно, и M£I
вернулись в Итёлию ( Чехов) « Nous partîmes pour Paris, mais là
nous trouvâmes qu'il faisait trop froid, et nous revînmes en Italie » ;
бывёло indiquant une action passée habituelle ; accompagne un
verbe au présent perfectif, ou au présent ou passé imperfectif (le sens
est toujours celui du passé, quelle que soit la forme du verbe) :
покбйница, бывёло, рёдкий прёздник не зайдёт (Абрамов)
« la défunte laissait rarement passer une fête sans venir nous voir » ;
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6н не жёл BâM р у к й , a мЯл. A всё, бывёло, извиняется (Чехов)
« il ne vous serrait pas la main, il la broyait. Et constamment il s'excusait » ;
...A, бывёло,
хранйла в пёмяти немёло
старйнных б&лей, небылйц ( П у ш к и н )
« autrefois je conservais dans ma mémoire beaucoup d'histoires et de
légendes du passé » ;
- к а (inaccentué), accompagnant un verbe à l'impératif, rend l'exhortation plus pressante : послушай-ка « écoute donc » ;
мбл, дё ou дёскать, placés le plus souvent après le premier mot
d'une proposition, jouent le même rôle que les guillemets dans la ponctuation : ils signalent dans la langue familière des paroles rapportées
textuellement :
à прогбну, скажй, бёрин не плбтит : прогбн, мбл, казённый
(Гоголь) « et dis que ton maître ne paie pas les frais de transport : le
transport, dis-leur, est au frais de l'État ».
Ils s'emploient aussi dans tous les styles pour expliciter en paroles le
sens d'un geste : « comme pour dire » :
онё устремйла йх (глазё) на менЯ, и засмеЯлась однйми устёми,
без звука. « Встёнь, мбл, и придй к о мнё ». (Тургенев) « elle fixa
les yeux sur moi, et elle se mit à rire des lèvres seulement, sans bruit :
« Lève-toi, semblait-elle dire, et viens à moi » ;
в кёждой стрбчке — тблько тбчки,
— догадайся, мбл, самд . (chanson)
« sur chaque ligne il n'y a que des points, comme pour dire : devine
toute seule ».
знёй (postposé) ou знёй себё (généralement préposé) indiquant que
l'action est faite sans difficulté :
всё сидйт в халёте да т р у б к у знёй себё покуривает (Гоголь)
« il est toujours assis en robe de chambre et fume tranquillement sa
pipe » ;
Госпбдь с тоббй, живй, знёй, в своё удовбльствие ( Горький)
« A ton aise, vis à ton gré » ;
к ё к (fortement accentué), préposé à un verbe perfectif le plus souvent au présent, marquant une action soudaine et violente dans le passé :
заплёкал Я ту точка, сёл на избянбй пбл — да ладбнью по землё
к ё к хлбпну I (Тургенев) « et alors je fondis en larmes, je m'assis sur le
sol de l'izba et je frappai un grand coup par terre du plat de la main ».
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В. — Particules non verbales
630

1° Particules pronominales employées sans pronoms. — Nous avons
déjà étudié les particules entrant dans les pronoms TÔT же, н и к т б , KTÔTO, ктб-ниб^дь, etc. (cf. 4 1 8 , 4 2 3 , 432).
Deux de ces particules peuvent aussi, en conservant la même valeur,
s'employer non plus avec un pronom, mais avec un nom ou adjectif
non-pronominal :
a) La particule ни (proclitique), ordinairement partie intégrante
du pronom ни KTÔ « personne », peut aussi être employée avec un nom
ou adjectif à valeur générale, dans un certain nombre d'expressions
toutes faites, pour fournir des équivalents, parfois un peu plus précis,
des diverses formes du pronom никтб ou de ses dérivés :
1. — équivalents de н и к о г б « personne » (génitif) :
« pas âme qui vive»,
ни д у ш й
litt. « pas un diable » (noter l'accent) (I. i.) ;
ни чертё
2. — équivalents de ничегб « rien » (génitif) :
ни к о п ё й к и , ни rpomâ « pas un sou »,
« pas une goutte »,
ни к&пли
« pas un grain de poussière »,
ни пылинки
« pas un mot »,
ни слбва
« pas un pas » (I. i.) ;
ни uiâry
3. — équivalents de никогда « jamais » :
ни pâ3y
« pas une fois »,
« pas une minute » (I. i.) ;
ни на минуту
4. — équivalents de н и к а к б й « aucun » :
ни одйн, ни едйный « pas un »,
« pas le moindre » ;
ни малёйший
5. — équivalents de нискблько « pas le moins du monde » :
нимало, ничуть
(I. i.) (même sens).
Comme les pronoms négatifs proprement dits, ces expressions ne
peuvent être employées que dans des phrases contenant la particule
négative не :
ÔH не сдёлал ЙМ ни малёйшего замечания « il ne leur fit pas la
moindre remarque » ,
TâM Hé было ни душй « il n'y avait pas là âme qui vive »,
sauf dans des phrases elliptiques où aucun prédicat n'est exprimé :
ни слбва !
« pas un mot ! ».
b)La particule же (enclitique), ordinairement partie intégrante du
pronom тбт же « le même », marquant l'identité de l'objet désigné avec
le même objet désigné ailleurs dans le contexte, peut tout en conservant
la même valeur, être employée avec n'importe quel nom ou adjectif :
в моём ж е дбме менй не слушают « dans ma propre maison on ne
m'écoute pas » ;
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к и б й т к а остановилась перед деревянным д б м и к о м . . . , блйз
деревЯнной же цёркви ( П у ш к и н ) « le chariot s'arrêta devant une
maisonnette en bois..., près d'une église également en bois ».
NB. — Ne pas confondre la particule ж е avec la conjonction же (également enclitique, mais placée toujours après le premier mot de la
phrase), signifiant « quant à » (cf. 6 2 5 ) .
631

2° Particule négative :
Не, proclitique, placé devant le terme sur lequel porte la négation:
в TÔT дёнь Я не обёдал дбма « ce jour-là, je ne déjeunai pas à la
maison » (négation portant sur le prédicat) ;
в TÔT дёнь я обёдал не дбма, а в столбвой « ce jour-là je ne déjeunai pas à la maison, mais à la cantine » (négation portant sur un des
termes de la proposition).
Si не porte sur un adjectif (y compris dans ses emplois adverbiaux ou
prédicatifs) il s'écrit en un seul mot avec lui :
человёк немолодбй
« un homme qui n'est plus jeune »,
ÔH учйлся неплбхо
« il faisait d'assez bonnes études »,
нём здёсь ôùno нелегкб « nous n'avons pas eu la vie facile ici »,
sauf si l'adjectif nié s'oppose à un autre adjectif qui ne l'est pas :
снес^ вём другбе яйцб — не золотбе, а простбе (conte populaire)
« je vous pondrai un autre œuf, non pas en or, mais ordinaire ».

632

3° Particules interrogatives.
Ли, enclitique, placé après le terme auquel il se rapporte (après le
prédicat s'il porte sur l'ensemble de la proposition). Le mot auquel
ли est postposé est obligatoirement en tête de la proposition. Il marque
simplement l'interrogation globale (appelant une réponse par oui ou par
non). Pour exprimer cette interrogation il est facultatif dans l'interrogation directe :
знёете ли вы ?
« savez-vous ? »,
вём ли ёто говорйть ? « est-ce à vous de dire cela ? »,
et obligatoire dans l'interrogation indirecte :
неизвёстно, кбнчили ли онй « on ne sait pas s'ils ont fini » .
Рёзве, en tête de la phrase, marque une interrogation directe à laquelle on attend une dénégation :
рёзве B I £ I менЯ не поймёте ? « ne me comprendrez-vous pas ? » .
Неужёли (dans la langue familière неужто), en tête de la phrase,
marque une interrogation directe après laquelle on souhaiterait une
dénégation :
неужёли всё у ж ё ушлй ? « est-ce que vraiment tout le monde est
parti ? ».
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4° Particules de renforcement.
Дёже
и

« même »,
préposé « même » : об ётом и говорить не стбит

« cela ne

vaut même pas la peine d'en parler » ,
же
enclitique, « donc » (marquant l'impatience) : слушай
« mais écoute donc », к ё к же ? « mais comment ? » ,
ещё
« encore »,
тбже ; т ё к ж е
« aussi », etc.

634

же

5° Particules limitatives.
Т б л ь к о ; лйшь
« seulement »,
хбть
« au moins », хотй бы « t o u t au moins ».
Les mêmes particules тблько, лйшь, хбть avec un verbe au conditionnel (бы placé immédiatement

après ces particules) marquent un

souhait : « pourvu seulement que » :
хбть бы мужчйну знакбмого встрётить I, думала OHâ (Чехов)
« si seulement je pouvais rencontrer un homme que je connaisse !,
pensait-elle ».
635

6 ° Particules dubitatives, exprimant une appréciation sur la plus ou
moin* grande vraisemblance d'une proposition entière ou d'un de ses
termes :
врМд ли, едвё ли (en tête d'une proposition) « il est très invraisemblable que » ; équivaut à une négation,
мбжет быть
« peut-être »,
должнббыть
«sans d o u t e » ,
пожёлуй
« si vous voulez, peut-être »,
почтй
« presque »,
йкобы, к а к б^дто бы, к а к б^дто, б^дто бы, б^дто « soi-disant »,
etc.
Le nombre des particules et la variété de leurs emplois sont très
grands, surtout dans la langue parlée, et une liste complète ne saurait
en être donnée ici.

CHAPITRE X I I
LES MOTS-PHRASES

I . — Les mots-réponses
636

Les mots-réponses Aà « oui » et нёт « non », qui remplacent une
phrase entière mais n'ont de sens qu'en fonction d'une question qui
précède, s'emploient de la façon suivante :
1° Réponse affirmative à une question affirmative (français « oui »).
On emploie le mot
ou, plus couramment, on répète le prédicat de la
question sans le mot дё :
вь
? Уедете ? - A â 1 <( V Q U S
ire2 ? _ Q u i
вы уёдете ? — yéflyj
2° Réponse affirmative à une question négative (françaises!»).
On emploie нёт, obligatoirement accompagné de la répétition du prédicat de la question (sans la négation) :
B^I не уёдете ? — нёт, уёду « vous ne partirez pas ? — Si. ».
3° Réponse négative (français « non »). On emploie нёт, quelle que
soit la question. La répétition du prédicat (avec négation) est facultative :
BTJI уёдете ? — нёт ou нёт, не уёду
« vous partirez ? — Non. » ;
вь'| не уёдете ? — нёт ou нёт, не уёду « vous ne partirez pas ? Non. ».
Les mots réponses ont de nombreux synonymes :
pour « oui » :
конёчно
(pron. [клп,е§пэ] ) « bien entendu »,
йменно
« tout juste »,
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безуслбвно
разумёется
к й к бы не т ё к
ладно
совершённо вёрно

«
«
«
«
«
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absolument »,
c'est évident »,
mais comment donc » (ironique),
d'accord » (familier),
tout à fait juste » ;

pour « non » :
нй-нй
едва ли ; врйд ли
d'un subordonné à un
тбчно тёк

« non, non et non » (refus catégorique,familier),
« il у a peu de chances »
supérieur dans la Russie tsariste :
« oui »,
н и к а к нёт
« non ».

I I . — Les formules de politesse
637

Mots isolés ne servant que comme formules de politesse :
пожёлуйста « s'il vous plaît, je vous en prie » (seule formule de politesse vraiment courante en russe moderne) ;
спасйбо
« merci »,
здрёвствуйте (souvent prononcé [zdrâs,t,i] ), ou, avec tutoiement
здравствуй « bonjour » (le lien de ce mot courant avec le verbe de
style élevé здравствовать « être en bonne santé » n'est plus qu'étymologique) ;
аллб
(pron. [aI,6]) « allo » (au téléphone).
Expressions verbales ou nominales utilisées comme formules de
politesse :
дббрый дёнь;дбброе Утро « bonjour »,
дббрый вёчер
« bonsoir »,
спокбйной нбчи
« bonne nuit »,
здорбво; привёт
« salut » (familier),
до свидания
« au revoir »,
прощдй ; прощайте
« adieu » (très solennel),
пока
« à la prochaine » (familier),
будьте добрЫ
« s'il vous plaît » (litt. « soyez bon »),
благодаря
« je vous remercie »,
простйте ou простйте, пожалуйста « pardon » (plus chargé de sens
et plus rarement employé que « pardon » en français),
извинйте
« excusez-moi »,
виноват
« je regrette » (vieilli), etc.

I I I . — Les interjections
638

Les interjections (междомётия) sont des mots employés en fonction
de phrase et ayant une valeur émotive ou expressive. On distinguera :

638

INTERJECTIONS

409

1° Des interjections élémentaires, correspondant à des bruits naturels
émis par les organes de la parole : à base de voyelles accompagnées ou
non d'aspiration : â, à, 6Й, éx, tyx, éx, arâ (pron. [aha] ), хй-хй, xâ-xà
(rire) ; ou à base de consonnes : шш, тсс (invitation au silence), цыц,
тпр, тпр^ (pour arrêter un cheval), etc.
2° Des interjections-onomatopées, qui sont censées reproduire des
bruits extérieurs : 6àH, 6</x, xnbn, хр^ст, u,ên, чбк, шлёп, etc.
3° Des interjections issues de mots ordinaires : anciens vocatifs
comme Ббже ! « mon Dieu ! », Гбсподи I (pron. [-yôspsd.i] « Seigneur ! » ; mots d'origine étrangère comme к^ш « couché » (pour un
chien), née « je passe (aux cartes) », etc.
4° Divers : н^ I « eh bien ! », айдё I « en avant I », ypé ! « bravo ! », etc.
Beaucoup d'interjections, outre leur emploi habituel comme motsphrases, peuvent s'employer aussi comme prédicat accompagné d'un
sujet :
бн б^х ем^ в нбги
« il se jette à ses pieds »,
Татьяна éx I (Пушкин)
« Tatiana crie ah I »,
A nâc
« je passe » (aux cartes),
ou même d'un objet :
мышелбвка менй хлбп (Чехов) « la souricière s'est refermée sur
moi » (litt. « a fait clac sur moi »).
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La liste ci-dessous ne comprend que des ouvrages généraux (grammaires,
dictionnaires, bibliographies, etc.) consacrés à l'étude de la langue contemporaine.
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1.1.1. en français
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Textes de Léon Tolstoï, 2e éd. rev. et augm. par N. Weisbein et A. Verba, Paris,
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éd., Paris, Librairie des Cinq Continents, 1967, 75 p.
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MAZON (A.), Grammaire de la langue russe, 4e éd. rev. et compl. par
l'auteur, avec le concours de J. Johannet et J. Lépissier, Paris, 368 p. Institut
d'études slaves, nouveau tirage, 1978.
1ère éd. : 1942 ; 4e éd. : 1963. Ne pas utiliser le chapitre « Phonétique ».
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PASCAL (P.), Cours de russe, Paris, CDU et SEDES réunis, 1964, 3 vol.,
81 +206 + 221 p.
Limité à la phonétique et à la morphologie.
PAULIAT (P.), Grammaire russe, Paris, Didier, 1976, 255 p.
Décrit les structures morphologiques aux trois niveaux : phonologique,
phonétique, orthographique ; recourt largement à la notion de fréquence. Les
exemples ne sont pas traduits en français.
PETROVSKY (H.), La grammaire russe en 28 leçons, 2e éd., Paris,
Librairie des Cinq Continents, 1975,106 p.
Exercices utiles ; la partie « phonétique » risque d'entretenir la confusion
entre graphie et son.
POULKINA (I.M.), Mémento grammatical de la langue russe. M., Éd. du
Progrès, 1967, 368 p.
Ne traite pas de la syntaxe de la phrase ; nombreux tableaux sur l'emploi
des formes ; tous les exemples sont traduits en français.
ROSENTAL (D.È.), TELENKOVA (M.A.), La stylistique pratique de la
langue russe. M., « La langue russe », 1978, 374 p.
Exemples intéressants de « styles fonctionnels ».
STEPANOFF-KONTCHALOVSKI (N.), avec le concours de F.de Labriolle,
Grammaire russe de base, Paris, Éditeurs réunis, 1974, 210 p.
N'utilise pas l'analyse phonologique.
TESNIÈRE (L.l.Petitegrammaire russe, 5e éd., Paris, Didier, 1964, 176p.
1ère éd.: 1934. Sommaire, mais ingénieux,-nombreux tableaux synoptiques
et représentation commode de la courbe accentuelle ; ancienne orthographe.
UNBEGAUN (B.O.), Grammaire russe, Lyon-Paris, éd. IAC, 1961, XVIII353 p.
La meilleure grammaire en français ; très attentive aux tendances de la langue
moderne.
VEYRENC (Ch.-J.), Grammaire du russe, 2e éd. rev. et corr., Paris, PUF,
1973, 128 p. (Que sais-je ? n° 1278).
Présentation rigoureusement scientifique, aussi complète et richement illustrée d'exemples qu'il est possible en un si petit volume.
1.1.2. en russe
БОГОРОДИЦКИЙ (B.A.), Общий курс русской грамматики, изд. 5-е,
М.-Л., Соцэкгиз, 1935, 356 р.
BOLLA (К.), PALL (È.), РАРР (F.), Курс современного русского языка,
Budapest, Tankônyvkiado, 1970,670 p.
Un des ouvrages les plus complets et les plus attentifs à la réalité de la langue
actuelle.
БУЛАХОВСКИЙ (Л.А.), Курс русского литературного языка, изд. 5-e,
перераб., Киев, « Радьянска школа », 1952, ч. 1, 447 р.
ЕФИМОВ (А. И.), Стилистика русского языка, пред. В. В. Виноградова,
М., « Просвещение », 1969, 264 р.
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ГАК (В. Г.), Русский язык в сопоставлении с французским, М., « Русский язык », 1975, 279 р.
L'analyse contrastive est menée au niveau des catégories grammaticales et des
structures syntaxiques.
ГАЛКИНА-ФЕДОРУК (E.M.), ГОРШКОВА (К.В.), ШАНСКИЙ (H.M.),
Современный русский язык, изд. 2-е, М., Уч.-пед. изд. М-ва Просвещения
РСФСР, 1964, 2 vol.
Ч. 1. Лексикология, фонетика, словообразование, 344 р.
Ч. 2. Синтаксис, 200 р.
ГОРБАЧЕВИЧ (К. С.), Изменение норм русского литературного языка,
Л., « Просвещение », 1971, 270 р.
Грамматика русского языка, изд. 2-е, М., АН СССР, 1960.
Т. 1-й. Фонетика и морфология, 719 р.
Т. 2-й. Синтаксис. Ч. 1, 702 р. ; ч. 2, 440 р.
Appelée couramment « Grammaire de l'Académie » et désignée par le sigle
« ГАН » ; la partie « morphologie » est exceptionnellement riche.
Грамматика современного русского языка, отв. ред. Н.Ю. Шведова,
М., « Наука », 1970, 767 р.
Plus moderne que la ГАН dans sa conception et sa formulation ; la partie
« syntaxe », très riche en exemples, est une mine de renseignements ; couramment
désignée par le sigle « ГСРЛЯ ».
ГВОЗДЕВ (A. H.), Очерки по стилистике русского языка, изд. 3-е, М.,
« Просвещение », 1965, 408 р.
ГВОЗДЕВ (А. Н.), Современный русский литературный язык, изд. 4-е,
М., « Просвещение », 1973, 2 vol.
4 . 1 . Фонетика и морфология, 432 р.
Ч. 2. Синтаксис, 350 р.
ИСАЧЕНКО (А.В.), Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким, Братислава, Словацкая АН, 1954-1960, t. 1-11.
Т. 1. Морфология. Ч. 1,1954, 387 р.
Т. 2. Морфология. Ч. 2, 1960, 577 р.
Le premier volume traite du nom, de l'adjectif, de l'adverbe, le second du
verbe ; théorie originale de l'aspect.
ПАНОВ (M.В.), « Русский язык », in Языки народов СССР, 1, Индоевропейские языки, М., « Наука », 1966, р. 55-122.
ПОТЕБНЯ (А. А.), Из записок по русской грамматике, М., 4 vol.
1. Т. 1 -2, изд. 3-е, Учпедгиз, 1958, 536 р.
1ère éd. : 1873-1874. Comprend une importante « introduction » ; l'étude
des « membres constitutifs de la proposition » s'achève par une étude développée
de l'instrumental ; approche historico-comparative.
2. T. 3, изд. 2-е, M., « Просвещение », 1968, 551 p.
1ère éd. : 1899. Consacré aux « changements de sens et aux substituts du
substantif ».
4. T. 4, ч. 2, изд. 2-е, M., « Просвещение », 1977, 408 p.
1ère éd. : 1941. Consacré au verbe ; le volume 3, sous presse, formera la
1ère partie du t. 4 et est consacré aux parties du discours autres que le verbe.

414

BIBLIOGRAPHIE

РОЗЕНТАЛЬ (Д.Э.), Справочник по правописанию и литературной
правке для работников печати, изд. 2-е, испр. и доп., М., « Книга », 1971,
503 р.
РОЗЕНТАЛЬ (Д.Э.), Практическая стилистика русского языка. Учебное пособие для ВУЗов, изд. 3-е, испр. и доп., М., « Высшая школа », 1974,
351 р.
Beaucoup d'éléments sur les formes concurrentes.
Русский язык и советское общество. Социолого-лингвистическое
исследование, ред. М.В. Панов, М., « Наука », 1968, 4 vol.
1. Лексика современного русского литературного языка, 188 р.
2. Словообразование русского литературного языка, 300 р.
3. Морфология и синтаксис современного русского литературного
языка, 368 р.
4. Фонетика современного русского литературного языка. Народные
говоры, 214 р.
Exploitation partielle des résultats d'une enquête menée par l'Institut de
langue russe de l'Académie des sciences, de 1959 à 1966 ; reflète les variations
effectives de l'usage actuel.
Русский язык по данным массового обследования (Опыт социальнолингвистического изучения), ред. Л. П. Крысин, М., « Наука », 1974, 352 р.
Exploite les mêmes matériaux que l'ouvrage précédent, en mettant davantage
l'accent sur les facteurs extra-linguistiques et les caractéristiques sociologiques des
informateurs.
Современный русский язык, под ред. Д. Э. Розенталя, изд. 3-е, ч. 1-2,
М., « Высшая школа », 1979, 318 + 256 р.
ВИНОГРАДОВ (В. В.), Русский язык (Грамматическое учение о слове),
изд. 2-е, М., « Высшая школа », 1972, 614 р.
1ère éd. : 1947. Discussion approfondie de tous les problèmes morphologiques par un maître de la linguistique russe ; histoire de chaque question.
1.1.3. en d'autres langues
BOGUStAWSKI (A.), KAROLAK (S.), Gramatyka rosyjska w ujçciu
funkcjonalnym, Warszawa, Wiedza powszechna, 1970, 452 p.
FORBES (N.), Russian grammar, 3-d édition revised and enlarged by
J.C. Dumbreck, Oxford, Clarendon Press, 1964,438 p.
ISAÔENKO (A.V.), Die russische Sprache der Gegenwart, Halle (Saale).VEB
M. Niemeyer Verlag, 1962.
T. 1. Formenlehre, 1962, 706 p.
Adaptation en allemand de l'ouvrage en russe, mais comprend en outre des
chapitres sur le pronom, le numéral, les mots invariables, etc.
PANZER (В.), Strukturen des russischen, Munchen, Fink, 1975, 233 p.
(Uni-Taschenbucher, 296).
Inventaire des problèmes de la grammaire russe et des solutions que peut
proposer la linguistique moderne. Importante bibliographie.
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PrlruÈnl mluvnice ruïtiny, Praha, Stétnl pedagogické nakladatelstvl, 19601961.2 vol.
T. 1. Hlàskoslovla tvaroslovl.odp. red. B. HAVRÀNEK, 529 p.
T. 2. Skladba, aut. J. Bauer, R. Mràzek, S. Zaza, 484 p.
WARD (D.), The Russian language today, system and anomaly, London,
Hutchinson, 1965, 297 p.
1.2. Études consacrées à un domaine particulier de la langue
1.2.1. Phonétique et phonologie
ABAHECOB (P. И.), Фонетика современного русского литературного
языка. M., МГУ, 1956, 240 р.
ABAHECOB (Р.И.), Русское литературное произношение. Учебное
пособие для студентов педагогических институтов, изд. 5-е, перераб. и доп.,
М., « Просвещение », 1972, 416 р.
БРЫЗГУНОВА (Е.А.), Практическая фонетика и интонация русского
языка, М., изд. МГУ, 1963, 306 р.
БРЫЗГУНОВА (Е. А.), Звуки и интонации русской речи. Лингафонный
курс для иностранцев, изд. 3-е, перераб., М., « Русский язык », 1977, 279 р.
+ 10 disques.
Très complet.
БУЛАНИН (Л.Л.), Фонетика современного русского языка, М.,
« Высшая школа »,1970, 208 р.
HALLE (M.V.), The sound pattern of Russian. A linguistic and acoustical
investigation, 2e éd., Paris-La Haye, Mouton, 1971, 206 p.
Phonologie générative.
JONES (D.), WARD (D.), The phonetics of Russian, Cambridge, Cambridge
University Press, 1969,308 p.
ЛОМТЕВ (Т.П.), Фонология современного русского языка (наоснове
теории множеств), М., « Высшая школа », 1972, 224 р.
Le jeu des corrélations et la distribution des traits distinctifs sont notés et
classés au moyen de la symbolique mathématique ; le dernier chapitre est consacré
aux combinaisons — potentielles et réalisées — des phonèmes.
МАТУСЕВИЧ (М.И.), Современный русский язык. Фонетика, M.,
« Просвещение », 1976, 288 p.
OLIVERIUS (Zd. F.), Фонетика русского языка, Praha, Stâtnl pedagogické nakladatelstvl, 1974, 162 p.
ПАНОВ (M.В.), Русская фонетика. M., « Просвещение », 1967, 440 p.
Très riche.
SÉMON (J.-P.), Les neutralisations en russe moderne, Paris, Institut d'études
slaves, 1974,71 p. (Documents pédagogiques de l'I.E.S., IX).
Exposé très riche de phonologie synchronique : la transcription note ici
les neutralisations.
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1.2.2.

Orthographe et transcription

ДОБРОМЫСЛOB (B.A.), РОЗЕНТАЛЬ (Д.Э.), изд. 2-е, Трудные вопросы грамматики и правописания. Пособие для учителей, М., изд. министерства
Просвещения РСФСР, 1962, 332 р.
GARDE (P.), La transcription des noms propres français en russe, Paris,
Institut d'études slaves, 1974, 63 p. (Documents pédagogiques de l'I.E.S., X).
Ouvrage destiné à l'usager français ; définit la norme actuelle de transcription ; contient une analyse des hésitations, une liste de transcriptions anomales et
un index de 346 noms.
ГИЛЯРЕВСКИЙ (P.C.), СТАРОСТИН (Б.A.), Иностранные имена и
названия в русском тексте. Справочник, изд. 2-е, М., « Международные
отношения », 1978, 239 р.
ИВАНОВА (В.Ф.), Принципы русской орфографии. Л., ЛГУ, 1977,
231 р.
КАЙДАЛОВА (А.И.), КАЛИНИНА (И.К.), Современная русская
орфография, изд. 2-е, М., « Высшая школа », 1973, 287 р.
Обзор предложений по усовершенствованию русской орфографии
(ХХ11-ХХ вв.), ред. В.В. Виноградов, М„ « Наука », 1965, 500 р.
1.2.3.

Accent

BOYER (Р.), « De l'accentuation du verbe russe », Recueil du centenaire de
l'École des langues orientales vivantes, Paris, 1895, p. 415-456.
COATS (H.), Stress assignment in Russian : inflection, Edmonton, Linguistic
research inc., 1976, 202 p.
DAVYDOFF (G.), PAULIAT (P.), Précis d'accentuation russe, Paris, Didier,
1959,80 p.
ФЕДЯНИНА (H.A.), Ударение в современном русском языке. M.,
« Русский язык », 1978, 304 р.
FORSYTH (J.), A practical guide to Russian stress, Edinburgh —London,
Olivier & Boyd, 1963, 150 p.
GARDE (P.), L'accent, Paris, P.U.F., 1968, 171 p. (Collection SUP. Le
linguiste, n° 5).
Le passage consacré au russe expose les fondements d'une approche morphémique de l'accent ; les propriétés accentuelles des morphèmes sont dégagées.
KIPARSKY (V.), Der Wortakzent der russischen Schriftsprache, Heidelberg,
Winter, 1962,396 p.
NICHOLSON (J.G.), Russian normative stress notation, Montréal, Me Gill
University Press, 1968, 169 p.
Importante bibliographie.
OLECHNOWICZ (M.), Teoretyczne zasady dystribucji rosyjskiego akeentu
wyrazowego, iôdz, -hôdzkie towarzystwo naukowe, 1974, 132 p.
Malgré son titre en polonais, cet ouvrage est en russe.
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РЕДЬКИН (В.A.), Акцентология современного русского литературного языка. Пособие для учителя, М., « Просвещение », 1971, 224 р.
Les tableaux figurant les courbes accentuelles sont suivis de listes abondantes
de mots concernés ; comprend un index des suffixes et des mots non-dérivés
permettant de retrouver rapidement la courbe recherchée.
СТРИЧЕК (A.), Руководство по русскому ударению, Paris, Librairie des
Cinq Continents, 1966, 296 p.
Fondé sur un dépouillement complet de tous les dictionnaires.
СУПЕРАНСКАЯ (A.В.), Ударение в собственных именах в современном русском языке, М., « Наука », 1966, 360 р.
СУПЕРАНСКАЯ (А.В.), Ударение в заимствованных словах в современном русском языке, М., « Наука », 1968, 310 р.
1.2.4.

Les formes : structures et emploi

БОНДАРКО (A.B.), БУЛАНИН (Л.Л.), Русский глагол. Л., «Просвещение », 1967, 192 р.
ЧУРГАНОВА (В. Г.), Очерк русской морфонологии, М., « Наука »,
1973,240 р.
Étudie la structure des divers types de morphèmes.
bllROVIÔ (L.), Paradigmatika spisovnej ruStiny, Bratislava, Slovenské
pedagoglcké nakladatelstvo, 1964, 313 p.
Description de la flexion avec transcription phonologique systématique
de chaque morphème.
ГАК (В. Г.), Сопоставительная лексикология, на материале французского и русского языков, М., « Международные отношения », 1977, 264 р.
GARDE (P.), L'emploi du conditionnel et de la particule « by » en russe,
Aix-en Provence, Ophrys, 1963, 264 p. (Publication des Annales de la Faculté des
lettres, Aix-en-Provence, Nouvelle série, n° 36).
Étude consacrée au jeu du conditionnel en russe moderne ; la signification du
conditionnel est ici appréciée en fonction de la pression du contexte.
KARCEVSKI (S.), Système du verbe russe. Essai de linguistique synchronique, Prague, « Plamja », 1927, 167 p.
ЛОПАТИН (В.В.), Русская словообразовательная морфе ми к а, М.,
« Наука », 1977, 316 р.
ПРОТЧЕНКО (И.Ф.), Лексика и словообразование русского языка
советской эпохи. Социолингвистический аспект, М., « Наука », 1975, 324 р.
Données intéressantes sur le vocabulaire politique, social et sportif ; bibliographie de 400 titres.
ШАНСКИЙ (H. M.), Лексикология современного русского языка,
изд. 2-е, испр., М., « Просвещение », 1972, 328 р.
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ШАНСКИЙ (H.M.), Русский язык. Лексика, Словообразование, M.,
« Просвещение », 1975, 239 р.
ШМЕЛЕВ (Д.Н.), Современный русский язык. Лексика, М., «Просвещение », 1977, 335 р.
VEYRENC (J.), Les formes concurrentes du gérondif passé en russe, Gap,
Ophrys, 1962, 298 p. (Publication des Annales de la Faculté des Lettres, Aix-enProvence, n° 33).
L'étude, qui porte sur quatre siècles, permet de dégager un fonctionnement
(série de mutations, d'oppositions) là où un examen superficiel ne voyait jusque
là que faits de hasard ou de style.
VEYRENC (J.), Études sur le verbe russe, Paris, Institut d'études slaves,
1980,397 p.
Contient, outre vingt articles publiés de 1965 à 1978, plusieurs textes inédits,
dont une importante introduction.
ЗАЛИЗНЯК (A.A.), Русское именное словоизменение. M., « Наука »,
1967, 370 p.
L'étude la plus exhaustive sur la flexion nominale.
ЗЕМСКАЯ (E.A.), Современный русский язык. Словообразование,
M., « Просвещение », 1973, 304 р.
L'examen des problèmes posés par la morphémique est suivi d'une analyse
de la dérivation à l'intérieur de chaque partie du discours.
1.2.5.

Aspect verbal

АВИЛОВА (H.С.), Вид глагола и семантика глагольного слова, М.,
« Наука », 1976, 328 р.
БОНДАРКО (А.В.), Вид и время русского глагола. Значение и употребление, М., « Просвещение », 1971, 240 р.
FORSYTH (J.), A grammar of aspect. Usage and meaning in the Russian
verb, Cambridge, Cambridge University Press, 1970, 386 p.
L'aspect comme opposition binaire privative, le perfectif étant porteur de la
marque ; l'étude est menée à l'intérieur des catégories grammaticales ; très nombreux exemples, tous traduits en anglais ; bibliographie de 98 titres ; index russe
et anglais.
GALTON (H.), The main functions of the Slavic verbal aspect, Skopje,
Macédonien Academy of sciences and arts, 1976, 307 p.
MAZON (A.), Emplois des aspects du verbe russe, 2e éd. xérocopiée, Paris,
Institut d'études slaves, 1978, 259 p. (Bibliothèque de l'Institut français de SaintPétersbourg, 1ère éd. : Paris, 1914.
PAILLARD (D.), Voix et aspect en russe contemporain, Paris, Institut
d'études slaves, 1979,179 p. (Bibliothèque russe de l'I.E.S., Ll).
PETTERSON (T.), On Russian predicates : A theory of case and aspect,
Gôteborg, Almqvist & Wiksell, 1972,128 p. (Slavica Gothoburgensia, 5).
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РАССУДОВА (О.П.), Употребление видов глагола в русском языке,
М., МГУ, 1968, 140 р.
СПАГИС (А. А.), Образование и употребление видов глагола в русском
языке. Пособие для учителей нерусских школ, М, Гос. учебно-лед. изд.
минист. Просвещения РСФСР, 1961, 384 р.
СПАГИС (А.А.), Парные и непарные глаголы в русском языке, М.,
« Просвещение », 1968, 339 р.
Вопросы глагольного вида. Сборник, сост., ред., вступит, статья и
прим. Ю.С. Маслова, М., Изд. иностранной литературы, 1962, 438 р.
Traduction russe d'articles fondamentaux.
1.2.6.

Syntaxe
1.2.6.1. Le syntagme

КОПЫЛЕНКО (M.M.), Сочетаемость лексем в русском языке. M.,
« Просвещение », 1973, 120 р.
Mesure chiffrée des latitudes combinatoires ; exploitation de questionnaires.
МУЧНИК (И. П.), Грамматические категории глагола и имени в современном русском литературном языке, М., « Наука », 1971, 298 р.
Beaucoup d'éléments, entre autres, sur le genre et l'accord en genre des mots
nouveaux ; bibliographie de 231 titres.
ПРОКОПОВИЧ (H. H.), Вопросы синтаксиса русского языка. M., « Высшая школа », 1974, 350 р.
Principalement consacré au syntagme et à la syntaxe du participe et de
l'adjectif.
СКОБЛИКОВА (E.C.), Согласование и управление в русском языке.
Пособие для учителей, М., « Просвещение », 1971, 240 р.
Pose les problèmes.
ШАНСКИЙ (H.M.), Фразеология современного русского языка, изд.
2-е, М., « Высшая школа », 1969, 232 р.
Classement des syntagmes en fonction de critères sémantiques.
1.2.6.2.

Du syntagme à la phrase

ADAMEC (P.), Очерк функционально-трансформационного синтаксиса
современного русского языка (1. Однобаэовые предложения), Frankfurt,
Slavisches Seminar der Universitat Frankfurt, 1977,151 p.
БАБАЙЦЕВА (B.B.), Односоставные предложения в современном
русском языке, М., « Просвещение », 1968, 160 р.
BELEVITSKAÏA-KHALIZEVA (V.), BELIAKOVA Ш , et а!.. Exercices
de syntaxe russe avec commentaires, 2e éd. (en français). M., « La langue russe »,
1975, 2 vol.
1. La phrase simple, 240 p.
2. La phrase complexe, 272 p.
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БЕЛОШАПКОВА (В.A.), Сложное предложение в современном русском языке (некоторые вопросы теории), М., « Просвещение », 1967, 160 р.
ЧЕРЕМИСИНА (М.И.), Сравнительные конструкции русского языка,
Новосибирск, « Наука », 1976, 270 р.
Bibliographie de 338 titres.
DUC GONINAZ (M.), ARJAKOVSKY (H.), La pratique de la grammaire
russe, Gap, Ophrys, 1969, 107 p.
ФЕДОРОВ (A.К.), Трудные вопросы синтаксиса. M., « Просвещение »,
1972, 239 p.
S'attache aux éléments de l'énoncé rebelles aux classifications traditionnelles ; bibliographie de 182 titres.
КРЮЧКОВ (C.E.), МАКСИМОВ (Л.Ю.), Современный русский язык.
Синтаксис сложного предложения, М., « Просвещение », 1969, 192 р.
ЛЕКАНТ (П.А.), Синтаксис простого предложения в современном
русском языке, М., « Высшая школа », 1974, 160 р.
Noter l'interprétation du rôle des membres secondaires dans l'énoncé nominal.
ЛОМТЕВ (Т.П.), Основы синтаксиса современного русского языка,
M., Учпедгиз, 1958, 166 р.
ЛОМТЕВ (Т.П.), Предложение и его грамматические категории, М.,
МГУ, 1972, 197 р.
Analyse des relations entre logique, syntaxe, division actuelle et sémiotique ; taxinomie formalisée des catégories grammaticales.
МАТВЕЕВА (В.), Пособие по синтаксису русского языка, изд. 2-е,
перераб., М., « Русский язык », 1978, 264 р.
МУХИН (А.М.), Структура предложений и их модели. Л., « Наука»,
1968, 231 р.
ПЕШКОВСКИЙ (А.М.), Русский синтаксис в научном освещении, изд.
7-е, Гос. уч.-пед. изд. М-ва Просвещения РСФСР, 1956, 512 р.
РАСПОПОВ (И. П.), Строение простого предложения в современном
русском языке, М,, « Просвещение », 1970, 191 р.
ROBERT (С.), Contribution à l'étude de quelques compléments de temps en
russe moderne, Paris, P.U.F., 1964, 256 p. (Publication de la Faculté des lettres
et des sciences humaines de Grenoble, n° 34.)
Dégage la systémité des compléments de concomitance et les tendances
analytiques que ceux-ci recèlent.
РОЖКОВА (Г. И.), ШМИДТ (Н.Е.) и др.. Практическое пособие по
синтаксису русского языка для студентов иностранцев, изд. 2-е, М., « Высшая школа », 1966, 251 р.
РУДНЕВ (А. Г.), Синтаксис современного русского языка, изд. 2-е, М.,
« Высшая школа », 1968, 320 р.
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ШАХМАТОВ (A.A.), Синтаксис русского языка, изд. 2-е, ред. и ком.
Проф. Е.С. Истриной, La Haye-Paris, Mouton, 1963,621 p.
Reproduction de l'édition de Leningrad de 1941.
ШМЕЛЕВ (Д.H.), Синтаксическая членимость высказывания в современном русском языке, М., « Наука », 1976, 150 р.
Pose le problème des phrases dites « à un élément » ; souligne le rôle des
« membres secondaires » dans la prédicativité.
ВАЛ ГИНА (H.С.), Синтаксис современного русского языка. M., « Высшая школа », 1973,423 р.
Synthèse traditionnelle.
VEYRENC (J.), Les propositions infinitives en russe, Paris, Institut d'études
slaves, 1979,84 p. (Bibliothèque russe de l'I.E.S., t. LII).
Le classement proposé dans un premier temps est ensuite complété par l'analyse du tour « (мне) некуда идти ».
ЗОЛОТОВА (Г.А.), Очерк функционального синтаксиса русского
языка, М., « Наука », 1973, 352 р.
La « fonction » des éléments syntaxiques est d'abord de contribuer à la
formation du sens de l'énoncé ; conception sémantique qui remet en cause la
segmentation traditionnelle de l'énoncé.
1.2.6.3.

Langue de ta conversation

ЛАПТЕВА (О.A.), Русский разговорный синтаксис. M., «Наука»,
1976, 398 р.
Bibliographie de 360 titres environ.
Русская разговорная речь, ред. Е.А. Земская, М., « Наука », 1973,
484 р.
Ouvrage collectif ; aborde les niveaux phonétique, morphologique et syntaxique ; contient une analyse de la nominalisation et une étude de la gestuelle.
СИРОТИНИНА (О.Б.), Современная разговорная речь и ее особенности, М., « Просвещение », 1974, 144 р.
Intéressants exemples de dialogues.
ШВЕДОВА (Н.Ю.), Очерки по синтаксису русской разговорной речи,
М., изд. АН СССР, 1960, 340 р.
80 pages sont consacrées au rôle de la répétition.
1.2.6.4.

Ordre des mots

ADAMEC (P.), Порядок слов в современном русском языке, Praha,
Academia, 1966,96 p.
BENOIST (J.-P.), Les fonctions de l'ordre des mots en russe moderne.
Romans et nouvelles de Gorki, Paris, Institut d'études slaves, 1979, 374 p. (Bibliothèque russe de l'I.E.S., t. XLII).
La partie stylistique est précédée d'une importante étude proprement
lingu istique.
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BIVON (R.), Elément order, Cambridge, Cambridge University Press, 1971,
86 p. (Studies in the modem Russian language, 7).
КОВТУНОВА (И.И.), Современный русский язык. Порядок слое и
актуальное членение предложения, М., « Просвещение », 1976, 239 р.
Le dernier chapitre étudie l'ordre des mots en poésie.
РАСПОПОВ (И.П.), Актуальное членение предложения (на материале
простого повествования преимущественно в монологической речи), Уфа,
Башкир, гос. ун-т им. 40-летия Октября, 1961, 163 р.

2. DICTIONNAIRES ET OUVRAGES
DE RÉFÉRENCE
2.1. Dictionnaires généraux
2.1.1. Dictionnaires
2.1.1.1.

de langue

unilingues

ОЖЕГОВ (С.И.), Словарь русского языка (около 57 000 слов), изд.
11-е, М., « Русский язык » , 1975, 847 р.
D'un maniement très commode ; donne la flexion, la courbe accentuelle, les
couples aspectuels ; malgré ses insuffisances, reste le « pain et le vin » de l'étudiant de russe.
Словарь русского языка в 4 томах. M., Госизд. иностр. и нац. словарей,
1957-1961.
Plus riche que le précédent, par la phraséologie surtout ; ne donne pas les
couples aspectuels.
Словарь современного русского литературного языка, М.-Л., « Наука %
1950-1965, 17 vol.
Fondamental ; attention aux trois premiers volumes où les mots sont groupés
en « nids ».
Толковый словарь русского языка, сост. Винокур (Г.О.), Ларин
(Б.А.), Ожегов (С.И.), Томашевский (Б.В.), под ред. Д.Н.Ушакова, М.,
ОГИЗ, « Сов. Энц. »и Гос. издат. иностр. и нац. словарей, 1935-1940, 4 vol.
Ne donne pas les couples aspectuels ; a fait l'objet de deux reproductions en
1948 : à Moscou et â Ann Arbor (Michigan).
11 convient d'ajouter :
ДАЛЬ (В. И.), Толковый словарь живаго великорускаго языка, СПб.,
изд. М.О. Вольфа, 1867, 4 vol.
— изд. 2-е, испр. и значительно умноженное по рукописи автора, СПб.-М.,
изд. М.О. Вольфа, 1880-1882.
— изд. 3-е, испр., доп. под ред. И.А. Бодуэна де Куртенэ, СПб., изд.
М.О. Вольфа, 1903-1909, 4 vol.
Baudouin de Courtenay y a supprimé la présentation par « nids » et introduit le vocabulaire ordurier.
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Vieux de plus d'un siècle, et d'emploi très spécifique, ce dictionnaire reste
irremplaçable par sa richesse ; les exemplaires utilisés actuellement sont le plus
souvent des reproductions de la 2e (M., 1935 et 1955) ou de la 3e édition (Tokyo,
1934 ; Paris, Librairie des Cinq Continents, 1954).
Словарь языка Пушкина, M., Госизд. иностр. и нац. словарей, 19561961, 4 vol.
Fondé sur le dépouillement complet de l'édition académique de PuSkin de
1937-1949; se prête à de nombreuses exploitations quantitatives: le nombre
d'occurrences de chaque vocable est suivi du nombre d'occurrences de chaque
forme, avec indication des textes correspondants.
ФАСМЕР (M.), Этимологический словарь русского языка, перевод с
немецкого и дополнения О.Н. Трубачева под ред. Б. А. Ларина, М., « Прогресс », 1964-1973, т. I-IV.
Cette traduction de l'ouvrage de M. Vasmer, Russisches etymologisches
Worterbuch, Heidelberg, C.Winter, 1950-1958, 3 vol., intègre les compléments
publiés à la fin de l'édition allemande, ainsi que de nombreuses additions et
rectifications apportées par le traducteur ou le rédacteur ; ces dernières sont
signalées expressément ; bien qu'étymologique, ce dictionnaire présente un grand
intérêt pour l'étude du lexique moderne : il contient un grand nombre de mots
rencontrés chez des écrivains du XIXe siècle et ne figurant dans aucun dictionnaire, ainsi que de nombreux mots dialectaux.
2.1.1.2. bilingues français-russe et russe-français
ГАНШИНА (К.A.), Французско-русский словарь (51 ООО слов), изд. 6-е,
М, « Советская Энциклопедия », 1971, 912 р.
KOBRINA (N.), REUTENBERG (F.), et al., Petit dictionnaire pratique
français-russe, 5000 mots, 2e éd.. M., « La langue russe », 1978,668 p.
КОЛЕСНИКОВА (A. Д.), ЛЮЛЬЧАК (Л. M.), Французско-русский
иллюстрированный словарь (около 4000 слов), М., « Русский язык »,
1977,856 р.
PAULIAT (P.), Dictionnaire français-russe, Paris, Larousse, 1972, XXI-477 p.
PAULIAT (P.), Dictionnaire russe-français, 2e éd., Paris, Larousse, 1973,
XXXII-480 p.
Ces deux dictionnaires sont précédés d'un mémento grammatical portant sur
la phonétique et la flexion ; donnent les couples aspectuels, la flexion et l'accent ;
les mots sont abondamment illustrés d'exemples et de phraséologismes; le premier
volume donne la transcription de 1 200 noms propres environ.
ПОТОЦКАЯ (В.В.), ПОТОЦКАЯ (H.П.), Французско-русский словарь
(около 25000 слов), изд. 15-е, стереот., М., « Русский язык », 1974, 671 р.
ЩЕРБА (Л.В.), МАТУСЕВИЧ (М.И.), Русско-французский словарь,
изд. 10-е, М., « Русский язык », 1977, 837 р.
ZALIZNIAK (A.), Petit dictionnaire pratique russe-français (environ
13500 mots), 3e éd.. M., « Encyclopédie soviétique », 1969, 688 p.
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Il convient d'ajouter les deux dictionnaires techniques généraux :
Французско-русский политехнический словарь (около 100000 терминов), ред. П.Е.Турчина, изд 2-е, стереот., М., « Советская Энциклопедия »,
1970, 836 р.
Русско-французский политехнический словарь (около 110000 терминов), ред. Л.В.Васильев, Г.В. Гаровников, Н.З. Гремасов, М., «Русский
язык », 1974, 800 р.
2.1.2. Dictionnaires phraséoiogiques
2.1.2.1. unilingues
ВОЙНОВА (Л.А.), ЖУКОВ (В.П.) и др.. Фразеологический словарь
русского языка, М., « Советская Энциклопедия », 1967, 543 р.
ЗИМИН (В.И.), Краткий фразеологический словарь русского языка,
М., Ун-т Дружбы народов им. П. Лумумбы, 1968, 95 р.
2.1.2.2. français-russe
ГАК (В. Г.), КУНИНА (И.А.), Французско-русский фразеологический
словарь (около 35000 фразеологических единиц), М., Госизд. иностр. и
нац. словарей, 1963, 1 112р.
Illustré par d'excellentes traductions en russe de près de 10000 phrases ou
passages tirés d'écrivains français.
2.1.3.

Synonymes, antonymes, homonymes et abréviations
2.1.3.1.

synonymes

АЛЕКСАНДРОВА (3.E.), Словарь синонимов русского языка (около
9 000 синонимических рядов), изд. 4-е, М., « Русский язык », 1975, 600 р.
АЛЕКТОРОВА (Л.П.), БАЖЕНОВА (С.Л.), Словарь синонимов русского языка в 2 т., Л., « Наука », 1970-1971, 680 + 856 р.
КЛЮЕВА (В.Н.), Краткий словарь синонимов русского языка, изд. 2-е,
М., Уч.-пед. изд. М-ва Просвещения РСФСР, 1961, 280 р.
2.1.3.2.

antonymes

КОЛЕСНИКОВ (Н.П.), Словарь антонимов русского языка, Тбилиси,
изд. Тбилисского ун-та, 1972, 314 р.
2.1.3.3.

homonymes

АХМАНОВА (О.С.), Словарь омонимов русского языка, М., « Советская Энциклопедия », 1974, 448 р.
2 000 articles.
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КОЛЕСНИКОВ (H.П.), Словарь омонимов русского языка, Тбилиси,
Изд. Тбилисского ун-та, 1976, 625 р.
4000 articles.
2.1.3.4.

abréviations

АЛЕКСЕЕВ (Д.И.), ГОЗМАН (И. Г.), САХАРОВ (Г.В.), Словарь сокращений русского языка (около 15000 сокращений), изд. 2-е, М., « Русский
язык », 1977, 415 р.
2.1.4. Dictionnaires inverses
BIELFELDT (H.H.), Riicklaiifiges Wôrterbuch der russischen Sprache der
Gegenwart, 2e éd., Berlin, Akademie Verlag, 1965, IV-392 p.
1e éd. : 1958. Établi sur la base des dictionnaires d'Ozegov et d'USakov ;
donne les accents.
GREVE (R.), KRCESCHE (В.), Russisches riicklaiifiges Wôrterbuch, Unter
der Leitung von M. Vasmer, Berlin-Wiesbaden, O. Harrassowitz, 1958-1959,
2 vol. 713+ 593 p.
Établi à partir du dictionnaire de Dahl ; ne donne malheureusement pas les
accents.
ШЕВЕЛЕВА (M.C.), ДАШУНИН (Ю.Ф.), и др., ред. Лазов (М.В.),
Обратный словарь русского языка (около 125 000 слов), М„ « Советская
Энциклопедия », 1974, 944 р.
Premier dictionnaire a tergo soviétique ; établi à partir d'une base très large :
tous les dictionnaires de langue, dont le dictionnaire de l'Académie en 17 vol. ;
7 annexes statistiques.
2.1.5. Dictionnaires de fréquence
Частотный словарь общенаучной лексики, ред. Е.М. Степанова, М.,
МГУ, 1970, 87 р.
Частотный словарь русского языка (около 40000 слов), ред. Л.Н. Засорина, М., « Русский язык », 1977, 936 р.
Établi à partir d'un corpus d'un million d'occurrences, dont un quart seulement est représenté par la « littérature artistique » ; distingue les 4 sous-corpus
dans la présentation des données ; contient un dictionnaire des mots de fréquence
égale et supérieure à 10 ; intéressantes annexes, en particulier sur l'accroissement
lexical de chaque style fonctionnel.
JOSSELSON (H.H.), The Russian word count and frequency analysis of
grammatical catégories of standard literary Russian, Détroit, Wayne University
Press, 1953, 274 p.
Construit à partir d'un million d'occurrences environ ; la prose « artistique »
représente 59% du corpus dépouillé.
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STEINFELDT (È.A.), Dictionnaire des fréquences de mots dans la langue
russe moderne. Les 2 500 mots les plus usuels à l'usage des professeurs de russe,
M., Éd. du Progrès, 1969, 236 p.
Établi à partir d'un corpus de plus de 400000 occurrences, constitué pour
la moitié de textes littéraires ; cette édition est la traduction à l'usage des francophones de l'ouvrage ci-dessous.
ШТЕЙНФЕЛЬДТ (Э.А.), Частотный словарь современного русского
литературного языка, Таллин, 1963, 316 р.
ШАНСКИЙ (Н.М.), 4000 наиболее употребительных слов русского
языка, М., « Русский язык », 1975, 271 р.
En annexe : « Tableaux grammaticaux », par D.K. Kipman.
VAKAR (N.P.), A word count of spoken Russian. The Soviet usage, Colombus, Ohio State University Press, 1966, 367 p.
Le corpus ne contient que des pièces de théâtre.
2.1.6.

Dictionnaires des difficultés

ГОРБАЧЕВИЧ (K.C.), КАЧЕВСКАН (Г.А.) и др.. Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка. Словарьсправочник, Л., « Наука », 1973, 519 р.
ГРАУДИНА (Л.К.), ИЦКОВИЧ (В.А.), КАТЛИНСКАЯ (Л.П.), Грамматическая правильность русской речи. Опыт частотно-стилистического словаря вариантов, М., « Наука », 1976, 455 р.
Complément indispensable de l'ouvrage précédent ; les formes concurrentes
sont groupées en 150 articles ; les données statistiques proviennent d'un corpus
journalistique de 2 millions de mots ; les formes concernent la syntaxe, la morphologie et la formation des mots ; index.
Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и
литературы 60-х годов, ред. Н.З. Котелова и Ю.С. Сорокин, М., « Советская
Энциклопедия », 1971, 544 р.
ОЖЕГОВ (С.И.), Трудные случаи современного словоупотребления.
Опыт словаря-справочника, М., « Наука », 1962, 184 р.
ПАНЮШЕВА (М.С.), БЕЛЬЧИКОВ (Ю.А.), Трудные случаи употребления однокоренных слов русского языка. Словарь-справочник, изд. 2-е,
М., « Советская Энциклопедия », 1969, 295 р.
ПАНОВ (Б.Т.), ТЕКУЧЕВ (А. Б.), Грамматико-орфографический словарь русского языка. Пособие для учащихся, М., « Просвещение», 1976,
248 р.
РОЗЕНТАЛЬ (Д.Э.), ТЕЛЕНКОВА (М.А.), Словарь трудностей русского языка (около 30000 слов), М., « Русский язык », 1976, 680 р.
ВАКУРОВ (В.Н.), РАХМАНИН (Л.В.) и др.. Краткий словарь трудностей русского языка, для работников печати, М., МГУ, 1968, 264 р.
Dénonciation des « fautes » d'usage et distinction stylistico-sémantique des
synonymes ; 400 mots.
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ВАКУРОВ (В. H.), РАХМАНОВА (Л. И.) и др.. Трудности русского
языка. Словарь-справочник журналиста, М., МГУ, 1974, 479 р.
656 articles ; nombreux exemples tirés de la presse.
2.1.7. Encyclopédie de la langue
Русский язык. Энциклопедия, ред. Ф. M. Филин, M., « Советская энциклопедия », 1979, 431 р.
2.2. Dictionnaires et ouvrages de référence concernant un domaine
particulier de la langue
2.2.1. Prononciation et accentuation
АГЕЕНКО (Ф.Л.), 3APBA (M.В.), Словарь ударений для работников
радио и телевидения (около 63000 слов), ред. Д.Э. Розенталь, изд. 4-е, М.,
« Советская Энциклопедия », 1971, 688 р.
Très complet ; ses 63000 mots comptent de nombreux mots étrangers et
noms propres ; n'admet pour chaque mot qu'une variante.
ABAHECOB (Р.И.), ОЖЕГОВ (С.И.), Русское литературное произношение и ударение. Словарь-справочник (52 000 слов), М., Госизд. иностр.
и нац. словарей, 1960, 712 р.
Très incomplet comme dictionnaire ; mais pour les mots donnés indique
les variantes d'accent ; contient p. 664-708 un bon résumé des règles de prononciation.
2.2.2. Orthographe
ОЖЕГОВ (С.И.), БАРХУДАРОВ (С.Г.), ШАПИРО (А.Б.), Орфографический словарь русского языка (около 100000 слов), изд. 13-е испр. и доп.,
М., « Русский язык », 1974, 480 р.
Donne la flexion et la courbe accentuelle.
2.2.3. Noms propres
ПЕТРОВСКИЙ (H.A.), Словарь русских личных имён. M., « Советская
Энциклопедия », 1966, 384 р.
Indique l'origine du nom, son degré d'usage, ses dérivés : patronymes et
diminutifs ; les pages 237-384 contiennent un index des diminutifs ; 2600 noms.
Словарь названий жителей СССР, ред. А.М. Бабкин и Е.А. Левашов,
М., « Русский язык », 1975, 616 р.
Contient les éléments du Словарь названий жителей РСФСР publié en
1964 ; importante annexe consacrée aux noms d'habitants des pays et villes de
l'étranger ; 10 000 noms.
2.2.4. Morphologie. Dictionnaires généraux
OLIVERIUS (Z. F.), Морфемы русского языка. Частотный словарь,
Praha, Universita Karlova, 1976,198 p.
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WORTH (D.S.), KOZAK (A.S.), JOHNSON (D.B.), Russian derivational
dictionary, New York, American Elsevier, 1970, 748 p.
Les mots sont groupés par racines avec indication de leur segmentation
morphologique ; réalisé par ordinateur.
ЗАЛИЗНЯК (A.A.), Грамматический словарь русского языка. Словоизменение (около 100 000 слов), М., « Русский язык », 1977, 879 р.
Dictionnaire inverse donnant toutes indications sur la flexion et l'accent de
chaque mot ; tableaux morphologiques détaillés dans l'introduction.
2.2.5.

Flexion verbale

DAUM (E.), SCHENK (W.), A dictionary of Russian verbs, Leipzig, VEB
Verlag Enzyklopâdie, 1974, 750 p.
Adaptation en anglais de l'ouvrage des mêmes auteurs Die russischen Verben,
ibid., 1954 ; chaque aspect forme une entrée ; donne la flexion, l'accent, les
sens principaux et la rection ; en annexe : une analyse transformationnelle par
R. Ruzièka des relations entre la sémantique et la syntaxe dans le verbe ;
20 000 verbes.
LEBETTRE (F.), KANTCHALOVSKI (V.P.), Recueil des verbes russes
classifiés et étudiés avec leurs racines, Paris, C.D. U. et S.E.D.E.S., 1951, 4 vol.
Donne la flexion, l'accent et la dérivation pour chaque verbe ; classification
de Leskien-Boyer.
PIROGOVA (L.I.), MAKAROVA (S.I.), L'art de conjuguer. Conjugaison du
verbe russe (ouvrage de référence pour les étrangers). M., Éd. du Progrès, [s. d.],
312 p.
Le « Bescherelle russe » ; l'index comprend 12 000 verbes.
2.2.6.

Syntaxe : rection verbale; latitudes combinatoires

CHANSKI (N.), BYSTROVA (H.), 700 tournures phraséologiques de la
langue russe, 2e éd.. M., « La langue russe », 1977, 128 p.
Un index rassemble les constituants lexicaux des phraséologismes cités.
ДЕМИДОВА (A. К.), Управление наиболее употребительных глаголов
в современном русском языке. Пособие для иностранцев, М., « Высшая
школа », 1969, 260 р.
ДЕМИДОВА (А.К.), НАЗАРЯН (А. Г.), Управление глаголов в русском
и французском языках. Русско-французские эквиваленты глагольно-именных словосочетаний, М., « Высшая школа », 1977, 333 р.
Contient 880 verbes russes.
ДЕРИБАС (В. M.), Устойчивые глагольно-именные словосочетания
русского языка. Словарь-справочник, М., « Русский язык », 1975, 240 р.
Comprend deux index parallèles : verbe et nom ; 4 962 syntagmes.
ФЕДОРОВ (M. Я.), КРЮКОВА (И. П.), Справочник по глагольному
управлению в русском языке, М., Учпедгиз, 1957, 253 р.
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ПРОКОПОВИЧ (H. H.), ДЕРИБАС (Л. A.), ПРОКОПОВИЧ (E. H.),
Именное и глагольное управление в современном русском языке, М.,
« Русский язык », 1975, 189 р.
Rection de 1 219 verbes, substantifs et adjectifs retenus pour leur fréquence
à partir des dictionnaires de N. Josselson et d'Ê. Steinfeldt.
РЕГИНИНА (K.B.), ТЮРИНА (Г. П.), ШИРОКОВА (Л.M.), Устойчивые
сочетания русского языка, М., « Русский язык », 1976, 296 р.
Учебный словарь сочетаемости слов русского языка, М., « Русский
язык », 1978, 688 р.
Limité par le nombre d'articles (2 500), mais utile.
2.2.7.

Lexique

DUC GONINAZ (M.), GRABOVSKY (O.), Le mot et l'idée. Révision vivante
du vocabulaire russe, 2e éd., Gap, Ophrys, 1972,126 p.
Mots groupés par « centres d'intérêt » ; donne l'accent, les particularités de
flexion ; chaque mot est systématiquement présenté au sein d'un énoncé.
LAMBERT (E.), STREKALOFF (N.), Petit vocabulaire russe, Gap, Ophrys,
1961, VIII-88 p.
Présentation par « centres d'intérêt » ; ne donne pas la flexion.
TESNIÈRE (L.), Petit vocabulaire russe, table sémantique, Paris, Didier,
1957, XV-192 p.
Vocabulaire réparti en quatre ensembles thématiques de 50 rubriques
chacun ; ne donne pas la flexion.
TESNIÈRE (L.), Les mots russes classés d'après leur racine, table étymologique, Saint-Sulpice-de-Favières, Association Jean Favard, 1970, 131 p.
(Documents de linguistique quantitative du centre de linguistique quantitative
de l'Université de Paris, n° 8).

3. PÉRIODIQUES SPÉCIALISÉS
PUBLIÉS EN FRANCE ET EN U.R.S.S.
3.1. France
Bulletin de la Société de linguistique, publié avec le concours du C.N.R.S.
Cahiers de linguistique, d'orientalisme et de slavistique, publication de l'Université d'Aix-Marseille I.
Cahiers de linguistique slave, publication de l'Université des Langues et
Lettres de Grenoble.
1 numéro par an ; 1975
L'enseignement du russe, revue publiée conjointement par l'Institut d'études
slaves et la Société des Professeurs de russe.
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Revue des Études slaves, publiée par l'Institut national d'études slaves en
collaboration avec le Laboratoire de slavistique associé au C.N.R.S., Paris.
3.2.

U.R.S.S.
Вестник Московского университета. Филология, M.
Вопросы языкознания. M., АН СССР, « Наука ».
6 numéros par an ; revue dominante de la linguistique soviétique.
Известия АН СССР, Серия литературы и языка, M.
Haut niveau scientifique.

Русская речь. Научно-популярный журнал Института русского языка
при АН СССР, М., « Наука ».
S'adresse à un vaste public.
Русский язык в школе. Методический журнал министерства Просвещения РСФСР, М., « Просвещение ».
6 numéros par an ; orientée sur les problèmes de l'enseignement du russe
en U.R.S.S.
Русский язык за рубежом. Журнал Института русского языка им.
А.С. Пушкина, М., МГУ.
Revue de vulgarisation, comme la précédente, mais destinée aux étrangers.
Филологические науки. M., Министерство высшего и среднего специального образования СССР.

4. BIBLIOGRAPHIES
4.1. Chroniques publiées par les revues
Bulletin de la Société de linguistique.
Publie chaque année une analyse des articles des deux périodiques soviétiques Вопросы языкознания et Известия АН СССР, ainsi que des comptes
rendus d'ouvrages parus en U.R.S.S.
Revue des études slaves.
Publie une chronique commentée très riche.
Rocznik s+awistyczny, Krakôw.
Bibliographie courante rassemblant tous les ouvrages concernant la slavistique ; 1908 -*•.
Russian linguistics. International journal for the study of the Russian
language, Boston-Dordrecht.
Fondée par A.V. Isaôenko ; contient des comptes rendus critiques et de très
riches aperçus bibliographiques (Bibliographical survey) ; 1974
Il convient d'ajouter, pour ce qui concerne les seuls articles de
périodiques, le :
Bulletin signalétique, Sciences du langage, édité par le C.N.R.S.
4 numéros par an.
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4.2. Bibliographies
4.2.1. soviétiques
Славянское языкознание. Библиографический указатель литературы,
изданной в СССР с 1918 г., М., Изд. АН СССР, « Наука » :
1. 1918-1960, 1963 (344 + 451 р.)
2. 1961-1965, с дополнениями за предыдущие годы, 1969, 468 р.
3. 1966-1970, с дополнениями за предыдущие годы, 1973, 448 р.
Советское языкознание за 50 лет, ред. Ф.П. Филин и др., М., « Наука»,
1967, 429 р.
Ежегодник книги СССР, Систематический указатель, М., 1936 ->.
C'est la refonte annuelle des fascicules hebdomadaires de la Книжная летопись ; les publications de linguistique, classées, figurent dans le premier des deux
volumes annuels.
4.2.2. étrangères
BONNIÊRES (F. de). Guide de l'étudiant'en russe, Paris, Institut d'études
slaves, 1977, 220 p. (Documents pédagogiques de l'I.E.S., XIV).
Très précieux ; la linguistique russe est l'objet du chapitre VII : 161 titres.
SCHALLER (H.W.), Bibliographie zur russischen Sprache, Francfort, Lang,
1980, 204 p. (Symbolae slavicae 8).
STANKIEWICZ (E.), WORTH (D.S.), A selected bibliography of Slavic
linguistics, The Hague-Paris, Mouton, 1966-1970, 2 vol., 316 + 530 p.
La linguistique russe est dans le volume 2, p. 263-411 ; très riche, mais
arrêté en 1962.
UNBEGAUN (B.O.), SIMMONS (J.S.G.), A bibliographical guide to the
Russian language, Oxford, Clarendon Press, 1953, XIV-174 p.
WORTH (D.S.), A bibliography of Russian word-formation, Columbus,
Slavica Publishers, 1977, 317 p.
4.2.3. Bibliographies de bibliographies
Библиография советской библиографии. M., « Всесоюзная книжная
палата », 1939
Annuel ; couvre tous les domaines.
КУКУШКИНА (Е.И.), СТЕПАНОВА (A. Г.), Библиография библиографий по языкознанию, аннотированный систематический указатель
отечественных изданий, М., тип. Библиотеки им. В. И. Ленина, 1963, 412 р.
SIMMONS (J.S.G.), Russian bibliography. Libraries and archives. A selected
list of bibliographical references for students of Russian history, literature, political, social and philosophical thought, theology and linguistics, Oxford, A.C. Hall,
1973, XVIII-76 p.
La linguistique figure aux pages 56-58.
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AODENDUM

Au moment de mettre sous presse nous prenons connaissance de deux
nouvelles grammaires rjjsses récemment parues :
- BARNETOVA (V.), BËLl60VÂ-Kftl'fK0VA (H.), LE§KA (0.),SK0UMALOVÂ (Z.), STRAKOVÂ (V.), Русская грамматика, Prague, Academia,
1979, t. 1-2, XXXI-1073 p.
— Русская грамматика. Гл. ред. Н.Ю. Шведова, М., « Наука », 1980 ;
т. 1, Фонетика, Фонология, Ударение, Интонация, Словообразование,
Морфология, 1980, 783 с.

I N D E X RUSSE
Les chiffres renvoient aux paragraphes.

à 625,627,638 ;
a TÔ 625.
авиёция 23.
arâ 638.
ёд 231.
адёмовоЯблоко 341.
адвокёт 249.
ёдрес 236.
адресовёть 575.
-аемый 508, 523.
айвё 209.
айдё 638.
-айший 353.
ёканье 103.
акЫн 46, 72.
алкёть 559.
аллб 637.
Алма-Атё 287.
ёлчный 328.
альпагё 286.
альпакё 286.
ёльфа 289.
амйнь 448.
ампёр 239.
амплуё 286.
англичёнин 243, 254.
ёнгстром 239.
-анин 243, 254.
Анкарё 287.

Анна 187.
-анный 509, 526.
Анрй 286.
ёнти- 150.
антбнов огбнь 341
антрашё 286.
-ануть 562.
апёш 343.
арестёнт 249.
арестовёть 575.
армянйн 243, 254.
ёрхи- 150.
архипелёг 249.
аршйн 239.
АСНОВА 288.
аспирйну 227.
ассёссор 236.
-астый 158.
-ать, -аю 534.
-ать, -ю, -ишь 566.
éx 638.
ёхи 289.
-ач 158.
аэропбрт 231.
бёбка
140.
бёбушка 187.
бабьё 180.
бадьЯ 212.
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бай 638.
бактёрия 189.
Бак^ 287.
бёл 2 3 1 , 2 5 1 .
бёнту 343.
баобёб 147.
барёний 337.
барахлб 258.
бёрин 243.
б а р б к к о 343.
бёрхату 227.
барчбнок 244.
бёрышня 202.
бахчё 202.
башкйры 239.
бёшня 202.
бдёть 566.
бё 289.
бёгать 6 0 9 , 6 1 1 .
бег0м 447.
беготнй 209.
бёгство 91.
беднотё 180.
бёдный 3 3 0 , 333.
беднйга 187.
бедрб
134, 224, 258,
бёж 343.
бежёть 567, 609.
бёжевый 343.
без 4 2 1 , 6 1 7 ;
без збву 2 2 9 ;
без призбру 2 2 9 ;
без ^ м о л к у 229.
безо 6 1 7 , 6 2 0 .
безумный 328.
безуслбвно 636.
белёть
4 5 1 , 535, 565,
белизнё 176, 180.
белйть 565.
белокурый 328.
бёлый 1 6 2 , 3 2 9 , 3 3 3 .
Бёлый 292.
бельё 214.

262.

589.

Беляев 293.
бензйну 227.
Бенуё 286.
бёрег 2 3 0 , 2 3 1 , 2 3 6 , 2 5 2 .
берегё 139.
берегй 488.
берегу 480.
бережёшь 141.
бережбк 231.
берёменеть 535.
берёчь
72, 497, 499, 549.
Бёрия 294.
бер^ 480.
бесёда 208.
бесёдовать 553.
бесёнок 244.
бесчёстье 85.
бйвал 605.
бйнт 250.
бйтый 510.
бйть
134, 476, 4 9 9 , 539.
бйться 86.
блёго 257.
благодарю 637.
благодаря 622.
благбй 331.
благорбднейший 353.
благословённый 509.
благословйть 73, 574.
блевёть 554.
блёкнуть 563.
блестёть 566.
блёять 555.
ближёйший 353.
блйже 346.
блйз 622.
блйзенек 324.
блйзкий 135.
блохё 210.
блбшка 140.
блйдо 257.
блюстй 548.
боё 286.

INDEX

Ббг 7 3 , 7 5 , 2 5 1 .
богатёйший 353.
богатёть 535.
богёче 346.
Боготё 287.
боевбй 323.
божбё 209.
Ббже 2 3 3 , 6 3 8 .
божествб 169.
ббжий 1 3 4 , 3 3 5 , 3 3 7 .
ббй 229, 231.
66 к 2 3 1 , 2 3 6 ;
ббк 6 бок 252.
болгёрин 243, 254.
бблее 3 5 0 .
болёзнь 2 7 1 , 2 7 2 .
болёть 452, 566, 570.
болбто 256, 257.
болбтце 240.
ббльно 329.
больнбй 3 2 9 , 3 3 2 .
ббльше 347, 349.
ббльший 3 4 9 , 3 5 5 .
большбй 297, 309, 313, 322,
349.
бомбйть 565.
Бондаркб 295.
Ббрджиа 295.
бордб 343.
Бордб 287.
ббрешься 141.
борйсь 139.
бормотёть 559.
бородё 210.
бородачй 158.
бороздё 2 0 6 , 2 1 0 .
боронё 210.
борбться 560.
ббрт 2 3 1 , 2 3 6 ;
б б р т 6 борт 252.
борьбё 180.
ботйнок 239.
боАрин 243.
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боАться 4 5 4 , 566.
6pâ 286.
бралё 513.
-брёсывать 596.
брёт 214, 244, 245.
брётец 2 4 5 , 2 5 3 .
брётнин 342.
Брётск 86.
брётский 323.
брётцы 167.
брёть 451, 452, 4 7 6 , 557, 558,
603.
брётья 183.
бревнб
134, 224, 258, 262.
брёд 231.
брёмя 280.
бренчёть 566.
брестй 5 4 8 , 6 0 9 .
брехёть 559.
бригёда 208.
брйть 540.
брбвь 267.
бродйть 609.
бронА 202.
бросёть 596.
брбсить 574.
брбсь 488.
брУс 245.
брюзжёть 566.
6pibxo 257.
б^бны 278.
бУдни 1 7 9 , 2 7 8 .
будто 6 2 6 , 6 3 5 .
буду 452, 484.
будучи 500.
будущее 284.
будущий 506.
будь 4 8 9 ;
будьте добр£| 637.
буйный 134.
б у к л я 202.
бульбн 41.
бумёга 208.
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INDEX

бумажный змёй 189.
буржуё
23, 147, 190, 286.
бурчдть 566.
бурйты 239.
буфёт 249.
бух 449, 638.
бахнуть 563.
бы 1 5 3 , 4 9 2 , 4 9 3 , 4 9 4 , 4 9 5 , 6 2 9 .
бывало 629.
бывёлый 323.
бывать 605.
6éik 250.
было 1 5 3 , 6 2 9 .
быстрый 3 3 0 .
6Й1Т 231.
бытиё 233.
бй|ть
126, 4 8 4 ,
бычйна 191.
бычйще 214.

551,

в 617,618 ;
в долгу 2 3 2 ;
в ладУ 2 3 2 ;
в ббщем 136 ;
в отвёте 4 4 8 ;
в отношёнии к 6 2 3 ;
в ряду 2 3 2 ;
в состоянии 4 4 8 ;
в строй 232.
в целйх 622.
в- 6 1 1 , 6 1 7 .
важничать 4 5 2 .
важный 1 3 4 , 3 1 7 .
Вднин 340.
варйть 604.
•вать 583.
вёхтенный 133.
ваш 397.
вблизй 445.
ввёрх 445.
вверху 445, 622.
ввиду 622.
вглубь 447.

569.

вдалекё 445.
вдалй 445.
вдаль 4 4 5
вдвигать 593.
вдбвий 337.
вдовствб 258.
вдбль 622.
вё 289.
ведёшь 141.
ведй 139.
вёдомость 274.
ведбмый 508.
ведрб 224.
ведУ 480.
вёдь 625.
вёз 485.
вездё 4 3 1 , 4 4 5 .
везтй 4 9 7 , 5 4 7 , 6 0 9 .
вёксель 236.
велёть 566.
велйкий 322.
величавый 328.
величина 209.
вельмбжа 187, 188.
верблюжий 337.
веретенб 258.
вёрить 475, 565.
вернёйший 353.
вернуть 562, 593, 603.
вернуться 603.
вёрный 330.
вёрование 154.
Вербна 287.
верста 209.
вертёть 566.
вёрх 231.
верхбвье 240.
вёрь 4 8 8 .
веселёе 348.
вёсело 448.
весёлый
160, 162, 326, 327,
330.
весёлье 144.

INDEX

веслб
134, 224, 258,
весна 1 9 9 , 2 1 2 , 2 1 3 .
вестй
4 9 7 , 546, 548,
весЫ 278.

262.
609.

вёсь
134, 135, 388, 431.
вёсьма 358.
вётвь 274.
вётер 2 2 3 , 2 3 2 , 2 5 2 .
ветлё 134, 199.
вётру 227.
ветчинё 1 8 0 , 2 0 9 .
вёче 2 1 9 , 2 5 7 .
вёчер 236.
веществб 258.
вёщь 274.
вёять 555.
вз- 6 1 1 .
взбелённый 509.
взвйнченный 525.
взглянуть 562.
взгбрье 257.
вздрбгнуть 562.
вздутый 509.
взрёвывать 598.
взйть
4 5 2 , 544, 574, 603.
вйдеть 5 6 6 , 6 0 4 .
вйдимый 523.
вйдный 333.
визавй 187.
визжёть 566.
винб 258.
виновёт 637.
виногрёд 249.
вйнт 250.
винтйть 565.
вин(Ъ 482.
висёть 566.
вйски 286.
вйснуть 563.
вйть 539.
Вишй 287.
вйшня 202.

включёя 622.
влёствовать 110.
влёсть 274.
влачйть 6 0 9 , 6 1 1 .
влёво 445.
влекбмый 508.
влёчь 5 4 9 , 6 0 9 .
вмёсте с 623.
вмёсто 621, 622.
внё 622.
внёшне 323.
внёшний 323.
внйз 445.
вниз^ 445.
внимёние 180.
внимёть 559.
внутрй 4 4 5 , 6 2 2 .
внутрь 445, 622.
внАть 544.
во 6 1 7 , 6 2 0 ;
во вёки 6 2 0 ;
во главё 6 2 0 ;
во избежёние 6 2 0 ;
во ймя 620.
во- 611.
вовлёчь 136.
водё 2 1 0 , 2 1 1 , 2 1 3 .
водйть 6 0 9 , 6 1 1 .
вбдка 134.
водопёд 1 5 0 , 2 4 9 .
воевёть 553.
вбждь 250.
вожжё 202, 210.
вож^ 137, 482.
вбз 231.
воз- 611.
возвратйть 603.
возвратйться 603.
возвращёть 603.
возвращёться 603.
воздвйгнуть 563.
воздёйствовать 578.
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вбздух 180.
возйть 1 3 7 , 6 0 1 , 6 0 9 , 6 1 1 .
вбзле 622.
возлюбленный 142.
возненавиденный 509.
вознА 209.
возобновлять 595.
возражёть 585.
вбзраст 1 7 3 , 2 4 9 .
войнственный 92.
войстину 92.
войдйте 491.
войнё 209.
вбйско 237, 259.
в о к р у г 622.
вблк 251.
волнё 213.
Волбдя 202.
волокбнце 240.
волокнб 258.
вблоо 239, 251, 252.
волочйть 609.
волочйться 611.
волбчь 5 4 9 , 6 0 9 .
волчйха 268.
волчбнок 244, 249, 254.
вбльный 1 3 4 , 3 3 3 .
вбльт 239.
воображёние 136.
вообщё 136, 447.
во-пёрвых 620.
вопиАть 555.
вопрекй 622.
вбр 1 7 6 , 1 8 8 , 2 5 1 .
воробёй 135.
Воробьёвы гбры 341.
ворбта 1 7 9 , 2 7 7 .
воротйть 574.
ворчёть 566.
вбсемь 368.
вбсемьдесят 369.
восемьсбт 371.

INDEX

вбсемью 382.
воскрёснуть 563.
вбстрый 319.
восьмёрка 381.
вбсьмеро 377.
вбт 4 0 7 ;
вбт к ё к 4 0 7 ;
вбт к а к б й 4 0 7 ;
вбт ктб 4 0 3 ;
вбт скблько 407.
вбшь
134, 135, 264,
вперёд 445.
впередй 445.
вполнё 447.
вплёвь 447.
впбру 448.
впрёве 448.
впрёво 445.
вприсядку 447.
врёг 250.
враньё 258.
врёть 4 9 9 , 5 5 8 .
врачевёть 159.
врёменный 317.
врём я 2 8 0 , 4 4 8 .
врАдли 6 3 5 , 6 3 6 .
всё равнб 448, 449.
всегдё 4 3 1 , 4 4 4 .
всезнёйка 145.
всё-таки 110.
вслёдствие 622.
вслепую 447.
вставёй 489.
вставёть 556, 590, 602.
вставёя 500.
встёть 556, 602.
встрётить 574.
воЬду 431.
вей кий 4 2 1 , 4 3 1 .
всАчески 431.
всАческий 431.
втыкёть 593.
вчерё 4 4 0 , 4 4 4 .

266.

INDEX

-ВШИ 502.
-вший 507, 522.
въёхать 611.
вЫ 3 8 9 , 3 9 3 .
вы- 1 5 5 , 6 1 1 , 6 1 2 , 6 1 7 .
выброси 489.
выглядеть 577.
вЫговор 155.
выговорить 155.
выдающийся 506.
вЫдумать 570.
выдумывать
572, 577,
вЫезд 155.
въехать 155.
выздорёвливать 589.
вызывающе 447.
выкапывать 144.
вылеченный 142.
выловленный 142.
вЫмя 280.
вЫнеси 489.
вЫносить 612.
вЫнуть 562.
вЫпивши 448.
вЫпиши 4 8 9 .
вЫплюни 4 8 9 .
высмёивать 582.
высбкий 329, 333.
вЫсохнуть 563.
вЫсший 83, 349.
высыхать 594.
вЫть 538.
выхаживать 612.
вЫходить 612.
выходнбй 284.
вЫше 1 4 2 , 3 4 6 .
вйжешь 141.
вяжй 139.
вязать 559.
вйзнуть 563.
вйзче 346.
вйнуть 563.

585.
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гаже 346.
газёта 208.
галстук 249.
гардемарйн 239.
Гарсйа 295.
гаснуть 563.
гвбздь 251.
гдё 386, 409, 437, 445.
гдё-нибУдь 445.
гдё-то 4 2 4 , 4 4 5 .
Г. Д. Р. 288.
гёрб 250.
Гёрцен 294.
Гёте 72.
Гй 286.
гйбнуть 563.
гидальго 286.
глава 213.
глаже 346.
глаз 2 2 9 , 2 3 1 , 2 3 6 , 2 3 9 .
глазбк 251.
глйнистый 328.
Глйнка 294.
глодать 4 9 9 , 559.
глбхнуть 563.
глубже 347.
глуббкий 329, 333.
глубь 267.
глупость 1 7 6 , 2 7 2 .
глухбй 3 0 9 , 3 1 5 , 3 3 0 .
глушь 273.
глядёть 566.
глйдя 519.
гнать
473, 4 7 6 ,
гнёться 609.
гнездб 258.
гнестй 548.
гнёшь 141.
гнй 139.
гнилбй 330.
гнильё 258.
гнйть 499, 537.

566,

609.

440

гн^ть 5 6 2 , 5 7 4 .
Гба 287.
говорйвший 522.
говорйла 513.
говорйть
496, 565, 6 0 3 .
говорйшь 1 6 0 , 5 3 1 .
говорЮ 1 6 3 , 4 8 2 , 5 1 4 .
говорй 519.
говорящий 5 0 6 , 5 2 1 .
говЯдо 257.
Гбголь 294.
гбд
183, 231, 236, 251, 252,
282, 283.
голлёндцы 8 6 , 9 1 .
голова 206, 2 1 0 ;
(на) голову 156.
головастый 158.
голбвка 1 5 7 , 1 6 8 , 2 0 8 .
гблод 236.
голбдный 330, 332.
гблог 2 2 6 , 2 3 6 .
гблубь 251.
Гомулк а 294.
гонймый 508.
гонЯть 6 0 9 , 6 1 1 .
гонЯться 609.
гора 2 1 0 , 2 1 1 .
горазд 324.
горбач 250.
гордёц 133.
гордйться 565.
гбре 257.
горевать 553.
горёть 566.
гбркнуть 563.
гброд 236, 248, 252.
г о р о д й ш к о 214.
городнйчий 284.
горожанин 243.
горбх 180.
гбрсть 267.
гбрче 346.
гбрький 1 3 4 , 3 1 8 , 3 3 0 .

INDEX

Гбрький 292.
горЯчий 329.
гбспиталь 251.
Гбсподи 638.
господйн 243, 254.
госпбдь 233.
Госпбдь 233.
гостйть 451, 565.
гбсть 251.
гостьЯ 134, 135.
государыня 208.
готбв 449.
готбвивший 522.
готбвить 565.
готбвлю 163, 514.
готбвя 519.
готбвящий 521.
ГОЭЛРО 288.
Г . П . К. 288.
грабли 278.
гражданйн 243, 254.
грдмм 239.
грёб 485.
гребёшь 141.
гребй 139.
гремёть 566.
гренадёр 239.
грестй 497, 548.
грёть 535.
грёшный 333.
грбб 231.
громйть 137.
г р б м к и й 330.
громлЮ 137.
громбздкий 328.
грбмче 346.
грохотать 559.
грубиЯн 249.
гр^дь 267.
гроздь 251.
грузйны 239.
грустный 135, 330.
грызть 497, 547.

INDEX

грядё 210.
грозный 134.
грАзь 267.
ry6â 193.
гудёть 566.
гулёг 249.
гулАть 534.
г^м 2 8 8 .
гумнб 224.
г^сь 251.
г^ще 346.
Гюгб 72.
гяур 46, 72, 147.
Aâ 6 2 5 , 6 3 6 .
давёемый 508.
давёй 4 8 9 , 4 9 1 , 6 2 9 .
давёйте 491.
давёть 556, 598.
давёя 500.
давнб 444.
даёшь 141.
дёже 633.
дёй 489.
дёле 142.
далёкий 329, 333.
дёль 129., 267.
дёльше 3 4 7 .
дёма 187.
дамбклов мёч 341.
дённые 284.
дёр 251.
датчёнин 243, 254.
дёть 556, 568, 574.
д а й 481.
двё 3 6 1 , 3 6 2 , 3 6 5 .
двёдцать 1 0 5 , 3 6 8 .
двёжды 382.
двё тысячи 375.
двёрца 135.
двёрь 2 6 7 , 2 6 8 .
двёсти 371.
двйгать 499, 593.
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двбе 377.
двбйка 381.
двбр 252.
дворбвый 170.
дворц^ 167.
дворянйн 243, 254.
дё 629.
дёверь 2 4 5 , 2 5 4 .
девйчий 337.
дёвка 134, 140, 199.
дёвушка
134,
135, 208.
девчёта 1 7 9 , 2 7 8 .
девянбсто 370.
дёвятеро 377.
девАтка 381.
девятьсбт 371.
дёвятью 382.
дёдушка 187.
дёдушкин 340.
дежё 202.
дёйствие 145.
декольтё 78.
дёлать 5 3 4 , 6 0 4 .
дёло 1 4 5 , 2 5 9 .
дёнь 134, 135.
дёньги 1 7 9 , 2 7 7 , 2 7 8 .
депб 286.
дерёвня
134, 135, 202, 210.
дёрево 245, 263.
дёревце 259.
дерев цб 258.
держёть 566, 570.
держёщий 521.
дёскать 629.
дёсятеро 377.
десАтка 381.
дёсятью 382.
детворё 180.
детдбм 288.
дёти 268, 282, 283.
дётский 323.
дёть 545, 574.
дешёвле 142.
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дешёвый 297, 330.
дёятель 145.
дёятельность 272.
джём 249.
джёмпер 89.
джентльмён 23.
джигйт 89.
Д ж й м м и 286.
Д ж й н а 286.
Джибтто 295.
дйзель 236.
дирёктор 236.
дитй
190,
дйчь 180.
длинё 209.
для 6 1 8 ;

281,

282,

283.

для вйду 2 2 9 ;
для тогб, чтббы 6 2 6 ;
для фбрсу 229.
днб 134, 135.
до 6 1 8 ;
до зарёзу 2 2 9 ;
до свидёния 6 3 7 ;
до сйх пбр 4 0 3 ;
до тогб, чтб 6 2 6 ;
до упёдку 229.
дб 289.
дббр 23.
добрб 258.
дббрый 319, 333.
довоённый 150.
дбгма 135.
договёриваться
154,
догорёть 580, 597.
Додё 295.
дбждь 227, 250.
дожидёться 4 5 4 , 584.
дбктор 1 8 9 , 2 3 6 .
дблг 251 ;
(в) долгу 232.
дблгий 320, 330.
дблжен 3 2 4 , 3 3 2 .
должнб быть 635.

595.

дблжность 274.
дблжный 329.
доложйть 603.
Долбрес 286.
дбльше 347.
дбля 2 0 2 , 2 1 0 .
дбм 2 1 5 , 2 3 6 , 2 5 2 ;
(на) дому 232.
(из) дому 229, 252, 245.
дбма 445.
домйна 191.
д о м й ш к о 214.
домйще 214.
домбй 445.
Дбн 231.
дон йть 544.
дорбга 206, 208.
дорогбй 330.
дорбже 346.
доскё 210, 211, 212.
доставёемый 508.
достйгнуть 563.
достйчь 563.
Достоёвский 292.
достбйный 1 3 4 , 3 2 0 .
досьё 103.
дохнуть 563.
дбхнуть 563.
дбчь
264, 268, 269, 274.
дрёть 4 9 9 , 558.
дребезжёть 566.
дремёть 559.
дрессировёть 553.
дрббь 274.
дровё 1 7 9 , 2 7 8 .
дрогё 210.
дрбгнуть 563.
дрбжжи 179, 278.
дрУг 245, 254 ;
дрУг друга 75, 3 8 7 , 3 9 0 , 3 9 5 .
ДРУг д р У ж к у 395.
другбй 434.
дрУжба 180.

INDEX

д р у ж б к 135.
дрйхлый 323.
дрАхнуть 563.
думать 570.
Дурновб 295.
дурнбй 3 3 0 , 3 3 2 .
дУть 531, 536, 537.
душё 1 9 6 , 2 1 1 , 2 1 3 .
душёвнее 348.
д У ш к а 140.
дЫм 231.
дЫму 221.
дЫнька 140.
дышать 566.
д у ш а щ и й 521.
Дюма 295.
Дюпбн 294.
дАдин 340.
дАдька 140.
дАдя 1 8 7 , 2 0 2 , 2 0 4 .
Егйпет 223.
егб 397.
-его (désinence) 51.
едва ли 6 3 5 , 6 3 6 .
единйца 381.
едйнство 180.
её 3 9 7 .
•ее 3 4 5 .
ёжели 6 2 6 .
ёздить 6 0 9 , 6 1 1 .
ездбк 135.
-ейший 353.
ёканье 104.
ёль 272.
-енный 509, 525.
-ёнок 2 4 4 , 2 5 4 .
ёсли 6 2 6 .
естёственно 447.
естёственный 3 1 7 , 3 2 8 .
ёсть 568, 569.
-еть, -ею 535.
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-еть, -ю, -ишь 566.
ёхать 4 9 9 , 558, 6 0 9 .
ёшь 489.
ещё 633.
жаждать 558.
Жаклйн 286.
жалёть 105.
жёлкий 330.
жаль 448.
ждльче 346.
жалюзй 286.
жареный 510.
ж а р к и й 330.
жаркбе 284.
жёрче 346.
жать 476.
жать (жму) 4 7 6 , 544.
жать (жну) 544.
ждать
499, 531, 557,
же 1 5 3 , 6 2 5 , 6 3 0 , 6 3 3 .
жевёть 554.
жёг 1 3 4 , 1 3 5 , 4 8 5 .
желанный 526.
железа 220.
желёзо 257.
жена 188, 209.
жёнин 340.
женйть 575.
женйться 575.
жёнщина 187.
жёрдь 267.
жеребёнок 244.
жёсткий 91.
жестбкий 3 2 9 , 3 3 1 .
жёстче 91, 346.
жёчь 4 9 7 , 549,.
Живаго 295.
живёшь 141.
живй 1 3 9 , 4 8 8 .
живбй 330.
живбтное 188, 284.

558.

444

живУ 480.
живй 498.
ж й ж е 346.
жйзненный 133.
жйзнь 135, 272.
жйр 231.
житиё 233, 258.
жйть 476,
532,
жнивьё 262.
жонглёр 105.
жрёть 558.
жужжёть 566.
Ж у к о в 293.
журчёть 566.
ЖЮль 46.

INDEX

541,

542.

за 416, 6 1 8 ;
за исключёнием 622.
зё городом 1 5 6 , 2 5 2 .
зё морем 152.
за- 6 1 1 , 6 1 2 .
забёвный 317.
забёгать 6 1 2 , 6 1 3 .
забирёть 584.
заболевёть
572, 580, 583,
589.
заболёть 570.
забивший 507.
забытый 509.
забить 551.
забытьё 233.
завёрченный 509.
зависеть 566, 577.
завкёфедрой 288.
завбд 172, 215, 225, 248, 249.
завбдишко 214.
заволёкивать 590.
зёвтра 444.
зёвуч 288.
заглядывать 580, 582.
заговорённый 525.
зёгс 2 8 8 , 2 4 9 .

задёча 208.
эадёржанный 509.
задержёть 570, 577.
задёрживать
572, 580,
задуманный 526.
задумчивый 328.
заём 223, 253.
заигрёть 147.
закёлывать 580.
заклеймённый 509.
закбвывать 580.
заколдбвывать 584.
закблоты 524.
закблотый 509, 527.
заколбчены 160, 524.
закбрмленный 509.
з ё к р о м 236.

597.

закрывёть 572, 580, 583, 590.
закупоривать 596.
закуривать 580.
закусывать 596.
залетёть 612.
залетёть 612.
замёхиваться 580.
заменённый 525.
замерзёть 580, 594.
замёрзнув 503.
замётить 137.
замётьте 491.
заметй 503.
замечёть 595.
замёченный 142.
замёчу 137.
замблкнуть 563.
замолбченный 525.
зёмужем 442, 448.
замужняя 311.
замыкёть 584.
зёмысел 223.
занимёть 454.
занимёться 4 5 4 .
зёнял 517.

INDEX

занялсА 1 5 5 , 5 1 8 .
зёнятый 509.
занАть 544.
заозёрье 144.
западнА 202.
запанибрёта 448.
запёхивать 593.
запевёть 146, 583.
зёпер 517.
заперёв 503.
заперёть 543.
заперсА 518.
зёпертый 509, 528.
зёперши 5 0 3 , 5 1 8 , 5 2 0 .
зёперший 507.
запершйсь 5 1 8 , 5 2 0 .
зёпил 517.
запирёть 534.
запйсывать
534, 580,
зёпись 272.
зёповедь 272.
заподёзривать 584.
запозбривать 595.
зёпонка 208.
запрещёть 585, 595.
запрещённый 1 4 3 , 5 0 9 .
запятёя 284.
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защйтник 249.
зёяц 134.
звёть 4 9 9 , 5 5 8 .
звенёть 566.
звенб 245.
звёрь 251.
звбнкий 346.
звучёть 566.
здрёвствуй 23, 6 3 7 .
здрёвствуйте 6 3 7 .
здёсь 4 0 3 , 4 4 5 .
здёшний 323.
здорбво 6 3 7 .
здорбвый 162, 3 2 6 , 327, 328.
зелёный 330.
землА 1 3 4 , 1 9 0 , 2 0 6 , 2 1 0 , 2 1 1 ,

212.
582

зарабётывать
144, 579, 584
(до) зарёзу 229.
засйживаться 597.
застревёть 580.
застрАть 545.
зёсуха 208.
затевёть 592.
затёять 555.
затйхнуть 563.
затмевёть 596.
затб 625.
заунывный 147.
заходйть 612.
зачём 415.
зачём-то 424.

зёркало 256, 259.
зимё 210.
злбй 1 3 4 , 1 3 5 , 3 1 9 .
змеА 209.
знёешь 531.
знёй 1 4 5 , 4 8 8 , 6 2 9 .
знёмя 280.
знёть 4 7 7 , 4 9 6 , 534.
знёчит 625.
знёю 1 4 5 , 4 8 0 , 4 8 1 .
знёющий 506.
знёя 4 9 8 .
(без) збву 229.
збдчество 90.
зблото 180.
ЗолА 295.
зрёть 566.
з^б 245, 251.
зуббк 251.
зудёть 566.
зАбнуть 563.
зАть 245, 254.
и 625,633.
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INDEX

йбо 625.
Ивдн 176.
-ивать 579-598.
йвы 178.
nrnà 2 1 2 .
йго 257.
играть 534, 604.
йгрек 289.
идём 4 9 1 .
идтй

453, 485, 497,
551,609.
йдучи 500.
из 6 1 7 , 6 1 8 ;
йз д о м у
229, 252,
из- 611.
изба 210, 213.
избегать 611.
избёгнуть 563.
(во) избежание 6 2 0 .
избежать 6 1 1 .
извёстие 214,
218,
извёстно 4 4 8 .
извёстный 9 1 , 3 1 7 .
извинйте 637.
извнё 4 4 5 .
извбзчик 85.
йздавна 4 4 4 .
йздал 517.
издалека 445.
йздали 4 4 5 .
йзжелта 84.
из-за 6 1 7 , 6 1 9 .
-изировать 553.
изложйть 6 0 3 .
измерить 580, 585.
изнашивать 612.
изнёженный 142.
износйть 612.
изнутрй 445.
изо 6 2 0 ;
и з о р т ^ 229.
-изовать 553.
изовраться 136.

из-под 6 1 7 , 6 1 9 .
изучаемый 508.
йканье 104.
й к с 289.
йли 6 2 5 .
йменно 636.
имёть в вид^ 232.
•имый 508, 523.
ймя 2 8 0 ;
546.

445.

257.

(во) ймя 6 2 0 .
-ин 340.
иногда 444.
инбй 3 8 3 , 3 9 0 , 4 3 4 .
инспёктор 78.
интервенционйзм 159.
интервыЬ 286.
интерёснее 345.
-ировать 553.
искать 559.
(за) исключёнием 622.
йскренний 322.
искусствовёд 249.
испечённый 509.
испбльзовать 578.
исслёдовать 578.
иссякнуть 563.
истерйчески 447.
истолбкши 503.
исторйческий 323.
истц£| 86.
исчёзни 4 8 9 .
исчёзнув 503.
исчйслить 85.
-йть 565.
йх 9 2 , 3 9 7 .
йхний 397.
-мчать 534.

Йёмен 41.
Ййглава 41.
йбд 41.
йбт 289.

INDEX

к 617,618;
к сожалёнию 105.
-ка 153,629.
кабинёт 249.
кдбы 626.
казёться 559.
казёчество 169.
казнйть 575.
кёк 411,626,629 ;
к ё к бУдто 6 3 5 ;
к ё к бы 6 2 6 ;
к ё к бы не тёк 6 3 6 ;
к ё к на духу 2 3 2 ;
к ё к . . . , тёк 625.
какбв
411.
каковб 384,411.
какбй 4 1 1 , 4 2 9 , 4 3 7 .
к а к б й бы то нй было
какбй-лйбо 4 2 1 , 4 3 0 .
какбй-то 424.
кёк-то 424.
каланчё 202.

430.

кёмень 135, 222, 245, 2 5 1 , 2 5 а
канйкулы 277, 278.
канбэ 286.
кёпать 559.
кёпельку 447.
капитёнский 334.
кёпля 1 3 5 , 1 9 9 .
капрйзничать 534.
кап^т 448.
карандёш 215.
карманьбла 41.
картбфель 1 8 0 , 2 2 6 .
картбфелю 227.
карусёль 272.
касёться 593.
катёть 6 0 9 , 6 1 1 .
катёться 609.
кётер 236.
катйть 609.
катйться 609.

каУрый 147.
кафё 286.
кашевёр 249.
кашнё 3 5 , 7 8 , 2 8 6 .
кёяться 555.
квартйра 208.
кваску 227.
квёсу 227.
Кёльн 46.
керосйну 227.
кёсарево 341.
Кёть 273.
киевлянин 243, 254.
кйй 218.
кинб 286.
к и о с к ё р 46.
кипёть 566.
к и п я т к у 227.
кирасйр 239.
кислотё 209.
кйслый 319.
кйснуть 563.
кишёть 566.
к и ш к ё 212.
-клёдывать 603.
клёсть 5 4 8 , 6 0 3 .
клевёть 554.
клеветёть 559.
клёй 4 8 9 .
клект^ть 559.
клепёть 559.
клешнй 202.
клёщи 278.
клйкать 559.
клйн 245.
к л б к 245.
клокотёть 559.
клоктёть 559.
класть 545.
класться 545.
к н й г а 208.
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INDEX

к н я г й н я 208.
кнйжий 337.
княжнё 134.
кнйзь 245, 254.
к о 620.
ковёла 513.
ковёть 554.
ковёр 1 3 4 , 2 2 3 , 2 5 3 .
когдё
3 8 6 , 409, 4 3 7 , 4 4 4 ,
626.
когдё-нибУдь 4 2 9 , 4 4 4 .
когдё-то 4 2 4 , 4 4 4 .
кбе- 4 2 8 ;
кбе-гдё 4 2 4 , 4 2 8 ;
кбе-кёк 424 ;
кбе-какбй 4 2 4 , 4 2 8 ;
кбе-когдё 4 2 4 ;
кбе-ктб 387, 423, 4 2 4 , 4 2 6 ,
428,615 ;
кбе-кудё 4 2 4 ;
кбе-откУда 4 2 4 ;
кбе-чтб
423, 426, 428.
к б ж а 196.
козёл 223.
кбзий 3 3 7 .
кбй 412.
кой- 428.
кбл 245.
колбасё 209.
колебёть 559.
колёно 245, 246, 257.
колесб 256, 258.
колей 195.
колй 4 8 8 .
коллёга 187.
коллективизйровать 553.
к б л о к о л 236.
кблос 245, 254.
колотйть 565.
колбтишь 160.
колбть 4 7 5 , 4 9 6 , 5 3 1 , 5 5 7 ,
560.

колочу 163, 514.
колхбз 249.
колыбёль 272.
кольнуть 562.
кольцб 258, 262.
колЮ 481.
к б м 245.
командировать 553.
командирбвочные 284.
к б м и 343.
к о м м у н й з м 180.
коммунйст 249.
к о м м ю н и к ё 103.
кбмната 208.
к б м н а т к а 168.
к о м п б л к а 288.
компрометйровать 553.
к о н д у к т о р 236.
к о н ё к 189.
конёчно 636.
кбнтр- 150.
контузить 574.
конурё 206, 209.
к о н У р к а 168.
кбнчить 574.
кбнь 2 5 1 , 2 5 2 .
к о н ь й к 250.
к о н ь я к у 227.
копнё 134, 199.
Koniim 245.
KontiTO 257.
копьё 1 3 4 , 1 3 5 , 2 6 2 .
корёблики 159.
корёбль 214, 215, 217, 248,
250.
кореннёя 284.
кбрень 251.
корйчневый 323.
Корнейчук 294.
корббочка 208.
корбва 208.
Королёнко 295.

INDEX

корбль 250.
корбткий 3 3 0 , 3 3 2 .
корбче 346.
корчма 134, 199.
корыто 257.
Kocâ 210.
косйть 565.
коснуться 454.
костёр 223.
кбсть 267.
котбрый
390, 413,
кбфе 286.
кочёвье 144.
к б ш к и н 340.
крадучись 500.
край 214, 215, 236 ;
(на) к р а й 232.
крайне 323.
крайний 323.
крал 485.
крапать 559.
красить 137.
краснёть 535.
крёсть 4 9 7 , 515, 548.
краткий 330.
крдшу 137.
крёпнуть 563.
крёпость 274.
крёпче 142, 346.
крёсло 224.
крестйть 575.
крестьянин 9 1 , 2 4 3 .
кривбй 330.
к р й к н у т ь 562, 574.
к р и к у н 250.
кричёть 564, 566.
кровать 272.
крбвь 2 6 7 , 2 7 5 .
крбме 6 2 1 , 6 2 2 .
к р ^ г 251.
круглый 330.
к р у ж е в о 259, 260.

435.
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крУжевце 240.
крупнёйший 353.
крупный 330.
круче 1 4 2 , 3 4 6 .
Крылёнко 295.
крылб 245.
к р ы л ы ш к о 222.
крыльцб
135, 258, 262.
KpéiM 231.
кр&ть 5 3 8 , 5 7 0 .
к р & ш а 208.
к р о ш к а 448.
кряхтёть 566.
к р & к 245.
ксёндз 250.
ктб
73. 3 8 6 , 388, 409, 423,
426, 4 2 9 , 4 3 7 ;
к т б бы то нй было 423,
426, 4 3 0 ;
к т б ни на ёсть 423.
к т б угбдно 423.
ктб-лйбо 421, 4 2 3 , 4 2 6 , 430.
ктб-нибУдь
3 8 7 , 4 2 1 , 423,
426, 429.
ктб-то 1 5 3 , 4 2 3 , 4 2 4 , 4 2 6 , 4 2 7 .
куда 3 8 6 , 4 0 9 , 4 3 7 , 4 4 5 .
куда-нибУдь 445.
куда-то 4 2 4 , 4 2 7 , 4 4 5 .
кудёхтать 559.
кузнёц 133.
к У к л а 189, 199.
кум 245,254.
купёц 1 3 4 , 2 2 2 .
купйть 574.
купленный 1 4 2 , 5 0 9 .
кУрам Hâ смех 252.
курица 204.
кУхня 1 3 4 , 1 3 5 , 2 0 2 .
куцый 314.
к У ч к а 140.
к У ш 638.
К ы з ы л к У м 46.
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INDEX

кюрё 4 6 , 72, 187.
лёгерь 236.
лёдно 636.
(в) лад9 232.
лёзить 6 0 9 , 6 1 1 .
Ла-Лйнеа 287.
лёндыш 219.
лапшё 209.
лёска 135, 199.
лафё 448.
лёять 555.
лгёть 558.
лганья 134, 159.
лёбедь 2 4 8 , 2 5 1 .
лебйжий 337, 338.
лёв 134.
Левитён 294.
легёвый 284.
лёгкий

13,329,332,333.

легковбй 73.
лёгче 346.
лёд 1 3 5 , 2 3 1 .
лёди 187.
лёжа 519.
лежёть 451, 566.
лежёщий 506.
лёзть 4 8 8 , 609.
лёзу 4 8 1 , 5 1 4 .
лёзущий 521.
лёзши 520.
лёзший 522.
лелёять 555.
Лёнин 293.
Лёнинские гбры 341.
лёнь 4 4 8 .
лепетёть 559.
Лёрмонтов 293.
лёс 231., 236, 252.
лёт 2 8 2 , 2 8 3 .
летё 282.

летёть 5 7 7 , 6 0 9 , 6 1 1 .
летёть 5 6 6 , 6 0 9 .
лёто 2 5 9 , 2 6 1 .
лётопись 272.
лётчик 90.
лёчь
497, 549, 574, 6 0 2 .
лжёц 133.
ли 1 5 3 , 4 2 9 , 6 3 2 .
-лйбо 4 3 0 .
лйбо..., лйбо 625.
лизёть 559.
ликвидйровать 575.
ликёр 46, 72.
Лилиён 286.
лйпнуть 563.
лисё 187.
лйсий
3 3 4 , 335, 336, 338.
лйст 245, 254.
лйстья 91.
лйть 135, 539.
лицб 1 8 8 , 2 2 0 , 2 5 8 .
лйчико 237.
лйчный 328.
лишйть 574.
лйшь 6 3 4 .
лбб 1 3 4 , 1 3 5 , 2 3 1 .
ловйть 603.
лбвкий 346.
ловл|Ь 482.
ложйться 602.
лбжь 1 3 3 , 2 6 6 .
ломбть 134.
Лбндон 287.
лбпаться 593.
лоскут 245.
лбшадь
105, 176, 264, 268,
274.
лбшадью 160.
л^б 245.
л^г 2 3 1 , 2 3 6 .
л^чше 347, 349.
лучший 8 8 , 3 4 9 , 3 5 5 .

INDEX

л£|КО 221.
львйный 334.
льда 23.
льдУ 227.
льнуть 562, 574.
л й б 324.
любёзнейший 353.
любймый 508, 523.
любйть 1 3 7 , 5 3 2 , 5 6 5 .
люблй 1 3 7 , 4 8 2 .
люббвь
134, 266, 271, 273.
Люббвь 266.
люббвью 160.
любящий 521.
любй 4 9 8 .
л й д и 268.
лютерАнин 243.
лйг 488.
л я г у ш к а 212.
Л я ш к б 295.
мадам 1 8 7 , 2 8 6 .
мадемуазёль 286.
мадьбры 239.
мазать 559.
мазь 267.
майбр 41.
Малёвич 294.
малёйший 421.
маленький 3 2 2 , 349.
мёло 3 6 0 ;
мёло к т б 423, 4 2 4 , 6 1 5 ;
мёло ли к т б 4 2 3 ;
мало ли чтб 4 2 3 ;
мёлочтб 423.
малый 3 2 2 , 3 2 9 .
мальчик 221, 249.
м а м ! 181,203.
мамин 3 3 4 , 3 4 0 .
Мандзбни 295.
манси 1 8 7 , 3 4 3 .
мансййский 343.
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маргарйну 227.
марионётка 189.
марксйстский 91.
марсиднин 243.
масло 2 2 4 , 2 5 9 , 2 6 2 .
массовый 323.
мастер 236.
мастерская 284.
мастерскй 323.
мать
183, 264, 269, 274.
махараджа 202.
махать 559.
махнула 513.
махнуть 4 9 6 , 561, 562, 574.
Машин 340.
машйна 208.
машйнно-тракторный 150.
мдяться 555.
мёд 231.
медаль 272.
медвёдица 166, 208.
медвёжий 3 3 7 .
медвежбнок 244, 254.
мёду 227.
мёж 622.
мёж-150.
межа 210.
мёжарабский 150.
мёжду 6 2 1 , 6 2 2 .
мёл 485.
мёлочь 264, 265, 274.
мёль 267.
мёльче 346.
мемуары 179.
мёнее 350.
мёньше 347, 349.
мёньший 349, 355.
меньшинствб 258.
меныЬ 286.
мёра 208.
мерзёйший 353.
мёрзнуть 563.
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мертвёц 133, 189.
местй 4 9 7 , 548.
мёсто 259.
мёсяц 215, 2 2 0 , 2 4 9 .
метёть 559.
метлё 199.
мётр 78, 135.
метрб 182, 286.
мёх 2 3 1 , 2 3 6 .
меховбй 297.
мечтё 209.
мещанйн 243, 254.
мй 289.
М и к о я н 294.
миллиёрд 375.
миллибн 375.
мймо 622.
минуть 562.
мйр 252.
Мирёнда 294.
мйсс 286.
Миссури 287.
Мйть! 181,203.
Мйхнево 287.
м й ш к а 191.
млёдший 8 8 , 349.
млекопитёющее
188,
мнбгий 3 7 3 .
мнбго 3 6 0 , 3 7 3 ;
мнбго к т б 4 2 3 ;
мнбгочтб 423.
мобилизовёть 553.
мбг 485.
мог^ 481, 514.
могущий 521.
мбгши 520.
мбгший 522.
мбжетбыть 635.
мбжно 4 4 8 .
мбзг 2 3 1 , 2 5 1 .
мбй 3 8 8 , 3 9 7 .
мбкнуть 563.

INDEX

284.

мбл 629.
мблвить 575.
молодёть 535.
молодёжь 180.
молодбй 160, 162, 326, 330.
молодцё 86.
молодцё 167.
молбже 142, 346.
молокб 180,258.
молотйвший 522.
молбть 4 7 6 , 560.
молотб 519.
молотйщий 521.
мблча 447, 519.
молчалйвый 328.
молчёть 566.
монёшек 135.
Монтескьё 46.
мордёстый 158.
мбре 2 1 4 , 2 1 7 , 2 4 0 , 2 5 9 , 2 6 1 .
(зё) морем 1 5 2 , 2 6 1 .
морбз 249.
морбзный 328.
морбзу 227.
морбзцу 227.
м о р й к 250.
Москвё 209.
москвич 189, 243.
москвитянин 243.
мбст 231.
мостовёя 284.
мосьё 187.
мбх 231.
мбчь
489, 497,
мудрёный 329.
м^ж
176, 214,
мужество 169.
м у ж н и н 342.
мужчйна 187.
музёй 78.
м ^ к а 25.
м у к ё 25.

532,

549.

245,

254.

INDEX

муравёй 135.
мусульманин 243.
мучйтель 154.
М Х А Т 288.
мчала 513.
мчать 5 6 6 , 6 0 9 .
мчаться 609.
M£I 3 8 9 , 3 9 3 .
мужать 609.
м а к а т ь с я 609.
м&ло 259.
м£|сль 272.
мйиь 4 5 4 , 476, 4 9 6 , 536, 538.
меться 454.
мычать 566.
М1з1шь 1 8 8 , 2 6 4 , 2 7 4 .
Mèp 35, 78.
Miopé 295.
м й г к и й 73.
мйгче 346.
мйкнуть 563.
мймля 2 0 2 .
мйсо 259.
мйть 541, 544.
мйч 2 1 5 , 2 1 9 .
на 6 1 8 ;
на ббсу нбгу 3 0 3 ;
на ветру 2 3 2 ;
на дому 2 3 2 ;
на к р а й 2 3 2 ;
на родУ 2 3 2 ;
на своём в е к у 2 3 2 ;
на ходУ 2 3 2 ;
нё берег 2 5 2 .
Hé голову 1 5 6 , 2 1 1 .
Hé 491.
на- 611.
набёгаться 612.
навесе л é 448.
навстрёчу 622.
нагишбм 447.

наглый 318.
нагбй 330.
наготбве 448.
награда 208.
над 618.
надёяться 555.
надзирётель 86.
надзбр 86.
надламывать 596.
надлежать 577.
надо 6 2 0 .
надо 4 4 8 .
надувать 580.
наём 2 2 3 , 2 5 3 .
назад 4 4 5 .
назлб 446.
называть 584.
наи- 354.
наибблее 3 5 7 .
наиббльший 355.
наилучший 355.
наимёньший 355.
наихудший 355.
найденный 551.
найтй 4 9 7 , 6 1 1 .
налёво 445.
налегдть 602.
налёчь 6 0 2 .
налицб 448.
налйчные 284.
нападать 580, 590.
напйсанный 526.
напйсаны 524.
написать 604.
направо 4 4 5 .
напрбтив 622.
нарзану 227.
нарзанчику 227.
нарбду 227.
нарбчно 446.
наряду с 623.
насаживаться 602.
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наседдть 602.
нacekôмое 188, 284.
насёсть 602.
наскакивать 596.
наслёдовать 578.
насторожё 4 4 8 .
настойть 577.
настоАщее 284.
насчёт 622.
на-...-ся 6 1 2 .
нкхе 491.
на^ка 147, 208.
находйть 611.
начав 502, 520.
начавший 522.
начавшись 5 0 2 , 520.
начал 1 6 3 , 5 1 7 .
началсА 518.
начатый 5 2 4 , 5 2 8 .
начёть 544.
начинать 580.
начну 514.
наш 3 9 0 , 3 9 7 ;
нёш брдт 3 9 3 ;
Нс(ша сестра 393.
не 1 5 2 , 6 3 1 .
не к т б инбй 4 2 1 ;
не прбчь 4 4 8 ;
не слёд 4 4 8 ;
не тб..., не тб 6 2 5 ;
не чтб инбе 4 2 1 .
нё- 4 0 9 , 4 2 5 , 569.
небеса 183.
нёбо
246, 259,
небытиё 233.
невдомёк 448.
невмоготу 4 4 8 .
невмбчь 448.
нёвод 236.
невтерпёж 4 4 8 .
нёгде 425.
недавно 444.

261,

недёля 190, 194.
недосуг 448.
недоумевать 589.
нёжность 272.
нёкий 4 2 4 , 4 2 5 .
нёкогда 4 2 4 , 4 2 5 , 4 2 7 .
н ё к о г о 425.
нбкому 409, 425.
нёкоторые 110.
нёкоторый 4 2 5 .
некстати 448.
нёкто 1 5 5 , 4 2 3 , 4 2 4 , 4 2 5 , 4 2 6 ,
427.
нёкуда 425.
нельзА 4 4 2 , 4 4 8 .
немало 360.
немёдля 447.
нёмец 135.
немнбгий 373.
немнбго 360, 373.
неохбта 448.
нёс 485.
несёшь 531.
несй 1 3 9 , 4 8 8 .

263.

нёсколько
360, 373, 424.
несмотрА на 623.
несбмый 508, 523.
нестй
4 9 7 , 546, 547, 609.
нестйсь 609.
несу 4 8 0 , 4 8 1 , 5 1 4 .
несущий 5 0 6 , 5 2 1 .
нёсши 520.
нёсший 522.
несА 498.
нёт 5 6 9 , 6 3 6 .
неужёли 632.
неужто 632.
нёхотя 447.
нёчего 4 0 9 , 4 2 5 .
нёчто
4 2 3 , 425, 426, 4 2 7 .
ни 1 5 2 , 4 2 0 , 6 3 0 .
нй..., нй 625.

INDEX

ни pâ3y 229.
ни слуху, ни дУху 229.
-нибудь 429.
нигдё 73, 419, 4 4 5 .
нижайший 353.
нйже 346.
низёть 559.
низ- 6 1 1 .
низбвье 240.
нйзший 349.
никёк 420 ;
н и к ё к нёт 636.
н и к а к б й 420.
никогдё 419.
никотбрый 4 2 0 .
никтб 3 8 7 , 4 1 9 , 6 1 5 .
никудё 4 1 9 , 4 4 5 .
нимёло 630.
нймфа 135.
нй-нй 636.
ниоткуда 4 1 9 , 4 4 5 .
нипочём 4 2 0 .
нискблько 420.
-ничать 534.
ничегб 4 1 9 , 421.
ничёй 420.
ничтб 4 1 9 , 4 2 1 .
ничуть 6 3 0 .
нб 6 2 5 , 6 2 7 .
новёе 348.
новёйший 353.
нбвость 274.
нбвый 3 0 9 , 3 1 0 , 3 3 0 .
ногё 210.
нбготь 134, 135.
н б ж к а 140.
нбжницы 1 7 9 , 2 7 8 .
ноздрй 202, 210.
нбмер 236.
нбс 2 3 1 , 2 5 1 , 2 5 2 .
носйлки 1 7 9 , 2 7 8 .
носйть 5 6 5 , 6 0 9 , 6 1 1 .

носйться 609.
нбчь 1 8 8 , 2 6 7 , 2 7 5 .
нрёвственный 3 1 7 .
нУ 638.
нужный 3 1 7 , 3 3 3 .
(по) нутру 448.
-нутый 509, 527.
-нуть 561.
н&не 444.
нйшче 444.
нЙ1ть 538.
Нью-Йбрк 41.
нёп 7 8 , 2 4 9 , 2 8 8 .
о 617,618,620.
об 6 1 7 , 6 1 8 , 6 2 0 .
об- 611.
66а 3 6 0 , 3 6 1 , 3 6 2 , 3 6 5 .
обветшёлый 88.
обвинённый 142, 509.
обвинйть 595.
обдумывать 588.
обёдать 534.
обезьяна 187.
обещёть 575.
обйдеть 566, 577.
обижёть 597.
обйженный 3 1 7 , 509.
о б к б м 249.
бблако 237, 240, 259.
ббласть 274.
облёзлый 323.
бблачко 2 3 7 , 2 4 0 , 2 5 9 .
облегчёние 73.
обмёнутый 527.
обмануть 562.
обмёнывать 593.
обмолотйв 520.
обнимёть 590.
обнАть 5 1 5 , 5 4 4 , 5 7 4 .
обо 6 1 7 , 6 2 0 .
ббод 245.
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обозревёть 597.
обойтй 497.
обрабётывать 588.
ббраз 236.
образовать 575.
обрестй 548.
обрётши 503.
обрётший 507.
обрисбванный 526.
обрисбвывать 5 8 0 , 5 9 1 .
обстоять 577.
об^ть 5 3 7 , 5 7 4 .
обучёть 585.
обшлёг 236, 250, 251.
(в) ббщем 136.
объёздить 612.
объезжёть 6 1 2 .
объёхать 6 1 2 .
-ов 341.
-овать, -ую 553.
овёс 1 3 4 , 2 2 7 .
овйдиев 341.
овцё 1 3 4 , 1 9 7 , 2 1 2 .
овцебык 172.
-ого (désinence) 51.
огбнь 134.
огорбд 172.
огородйть 173.
одеколбну 227.
одёть 541, 545.
одётый 509.
одйн 134, 3 6 1 , 3 6 2 , 3 6 4 , 3 8 8 ;
одйн и TÔT ж е 432.
одинёшенек 3 2 4 .
однёжды 3 8 2 .
однообразный 147.
однёко 6 2 5 .
б зеро 260.
0й 638.
-ой (désinence) 50.
бканье 103.
о к н б 176, 2 1 4 , 222, 224, 258,

262.

б к о 246, 260.
бколо 6 2 1 , 6 2 2 .
окбнце 240.
б к о р о к 236.
о к б ш к о 237, 262.
октябрёнок 244.
октябрьский 23.
Окуджёва 294.
омёга 289.
-омый 508, 523.
б м ь 273.
0н 394.
бный 394.
О О Н 288.
бпиум 147.
оплеуха 147.
опоздёлый 323.
опоясать 559.
опустёлый 323.
бпыт 1 7 3 , 2 4 9 .
орёть 558.
организёция 208.
организовёть 553, 575.
органйчески 323.
Орджоникйдзе 295.
орёл
134, 223, 250,
осёл 223.
бсень 272.
ослабевёть 580.
осббенность 272.
осбзнанный 526.
осознёть 136.
оспёривать 595.
оспбривать 595.
остальнбй 434.
остановйв 502.
остановйвшись 502.
бстров 236.
острбты 178, 180.
бстрый 319.
-ость 2 7 2 , 2 7 4 .
бсь 267.
от 6 1 7 , 6 1 8 ;

253.

INDEX

от мёла до велйка
от- 6 1 1 , 6 1 7 .
отббю 229.
отвернуть 603.
отвёртывать 603.
(в) отвёте 448.
отвётственность 86.
отвечёть 5 8 0 , 5 8 5 , 5 9 5 .
отворёчивать 603.
OTBlâlKHyTb 533.
отдыхёть 449, 593.
отёц 135, 215, 220, 222,
бтжил 89.
бтзыв 86, 249.
откёрмливать 595.
откётывать 596.
открывёть 1 4 6 , 4 5 2 , 572,
открыть 4 5 2 , 570.
откуда
386, 409, 437,
откуда-нибудь 445.
откУда-то 4 2 4 , 445.
отлбже 346.
отмёлчиваться 585.
относйтельно 622.
(в) отношёнии к 623.
отнйть 544.
ото 617.
отобыЬ 136.
отовсюду 4 3 1 , 4 4 5 .
отомкнуть 136.
бтперши 518.
отпершйсь 518.
отправлйть 595.
бтпуск 236.
отрёщивать 595.
отрёзать 592.
отрезёть 592.
отрёзывать 592.
отсёдка 86.
отстёивать 144.
отстой ть 577.
отсюда 4 0 3 , 445.

303.

253.

577.
445.

бттепель 272.
оттогб что 626.
оттуда 3 8 6 , 4 0 2 , 4 4 5 .
отцё 86.
отцёпка 86.
отчегб 415.
отъйть 544.
-отый 527.
Охёйо 287.
бхи 290.
охбта 448.
охбтничий 3 3 7 , 3 3 8 .
бчень 3 5 8 , 4 4 1 , 4 4 7 .
бчередь 274.
очкй 179,278.
ошибёться 598.
ошибйться 454.
пё 286.
Пёвел 223.
пёдать 590.
пальтб 182, 286.
пёмять 180.
пёни 286.
паникёр 46, 72.
пёп ! 203.
пёпин 340.
пёр 231.
паралйч 250.
параилЬт 46.
пёрень 251.
парй 286.
парйк 250.
парохбд 249.
пёртбилёт 150.
партизён 239.
пёрус 236.
пёс 6 3 8 .
пёспорт 236.
пастёль 78.
Пастернёк 294.
пастуший 337.
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INDEX

574.

печёнье 144.
печёшь 141.
пёчь (verbe) 72, 497, 499, 546,
549.
пёчь (substantif) 267.
пешкбм 447.
п и к н й к 250.
п и л й 482.
пйр 2 3 1 , 2 5 1 .
пирамидбну 227.
пировать 553.

пату à 286.
naxàTb 499, 559.
пастй 547.
пёсть 548.
па^к 23, 147.
пауза 147.
пёхнуть 563.
певёц 1 4 6 , 2 5 0 .
пёк 4 8 5 .
пекй 1 3 9 , 4 8 8 .
пеку 4 8 0 , 4 8 1 .
пере- 611.
перед 618.
пёреданный 526.
передо 620.
передовбй 323.
переживать 534.
пёрежил 517.
перекбвывать 592.
перелезать 590.
перемёлывать 592.
перенестй 533.
перенйть 544.
переодёться 147.
переписёть 604.
переплат 517.
переплыть 611.
перехбд 176, 249.
перечйтывать 580.
Пёрмь 273.
перб 245.
пёсий 337.
перцёпция 78.
пёс 134, 188.
пёсня 202.
пёстрый 319.
петрбв 341.
петрушка 1 8 9 , 1 9 1 .
петушбк 134.
пёть
477,
Пётя 202.

499,

536,

540.

писать 449, 476, 499, 531, 557,
559, 604.
пйсывал 605.
пйсьменный 133.
письмецб 258.
письмб 134, 224, 258.
пйшешь 141.
пишй 1 3 9 , 4 8 8 .
пишу 480.
пйшущий 5 0 6 , 5 2 1 .
пищать 566.
питиё 233.
питьё 262.
пйть 536, 539.
плавать 6 0 9 , 6 1 1 .
плакать 559.
плдмя 280.
платье 240.
плевать 554.
плёмя 280.
плён 231.
пленйть 574.
плескать 559.
плестй 548.
плетёшь 141.
плетй 139.
плечб 219, 237.
плоскогбрье 144, 172.
плбскость 274.
плбть 267.
плохбй 3 3 0 , 3 4 9 .

INDEX

плбщадь 264, 265, 271, 274.
пл^г 251.
плйггь 5 4 2 , 6 0 9 .
пл&нуть 562.
плясдть 559.
по 6 1 8 ;
по нутрУ 4 4 8 ;
по сёй дёнь 403.
по- 612.
побёгать 6 1 2 , 6 1 3 .
побежать 613.
побеждать 595.
лобби 278.
пбвар 236.
по-вашему 399.
повелевать 597.
повестй 613.
повёргнуть 563.
повернуть 603.
повёртывать 603.
noeépx 622.
пбвесть 274.
по-вйдимому 447.
пбвод 245.
поводйть 613.
по-вблчьи 3 3 9 , 4 4 7 .
поворачивать 603.
погибать 594.
погйбши 503.
погйбший 507.
погбда 208.
погонАть 613.
погбн 239.
пбгреб 236.
погруженный 525.
погрАзнуть 563.
под 6 1 8 .
под- 611.
пбдать 274.
подкрадываться 590.
пбдле 6 2 2 .
подлежать 577.

пбдличать 534.
пбдлый 319.
подмаргивать 593.
поднАть 544.
поджбг 89.
подмастёрье 2 1 4 , 2 4 0 .
подо 620.
подббно 622.
подозрйтельный 135.
подрбсток 249.
подсудймый 86.
подходАщий 506.
подшйть 88.
подштанники 278.
подъАть 544.
пбезд 1 7 3 , 2 3 6 .
поезжай 4 8 9 , 558.
поёхать 613.
пожёлуй 635.
пожёлуйста 637.
пбзавчерё 444.
позадй 6 2 2 .
пбздний 322.
позадй 445.
пбздно 91.
пбзже 84.
пой 489.
пбиск 92.
пбиски 278.
пойт 92.
пойть 565.
по-йхнему 399.
пойдёмте 491.
пойдём 491.
поймёть 603.
поймёшь 141.
поймй 139.
пойтй 4 9 7 , 6 1 3 .
покё 637.
по кидёть 593.
поколёбленный 509.
п о к б й н и к 189.
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покбрнейше 354.
покупёть 596.
пбл 231.
пол- 1 5 2 , 3 6 0 , 3 6 6 .
полагёть 603.
пблдень 366.
полднй 366.
пбле 2 4 0 , 2 5 9 , 2 6 1 .
полёно 245, 257.
полетёть 613.
полжйзни 366.
пблзать 6 0 9 , 6 1 1 .
ползтй 5 4 7 , 6 0 9 .
пблк 231.
пол-лйтра 366.
пол-лбшади 366.
полмйра 366.
пблно 491.
пблноте 491.
полнбчи 366.
пблночь 366.
пблный 134.
полбже 346.
положйть 565, 603.
пблоз 2 4 5 , 2 5 4 .
полосё 2 1 0 , 2 1 3 .
полоскёть 559.
полотнб 2 2 4 , 2 5 8 .
полбть 560.
полстолётия 366.
полторё 360, 361, 362, 365.
полторёста 3 6 0 .
полчасё 366.
полюбйвший 507.
помёло 245.
п о м ё щ и к 91.
помёщиков 341.
помёщичий 335.
помймо 622.
пбмни 489.
помогёть 580.

INDEX

по-мбему 399, 447.
помбрье 144.
пбмощь 180.
помянуть 562.
по-над 618.
понадобиться 452.
по-нёшему 399.
понимёть 590.
поносйть 613.
понйть 544.
Попбв 291.
nopâ 2 1 0 , 4 4 8 .
поражёющий 506.
поражённый 142, 509.
порбг 249.
порбк 249.
порбть 560.
пбрт 231.
портнбй 284.
по-русски 3 2 3 , 4 4 7 .
порйдку 227.
по-свбему 399.
поселйнин 243.
пбсле 6 2 1 , 6 2 2 .
пбсле- 150.
послезёвтра 4 4 4 .
пбслеоктйбрьский 150.
посмбтрим 491.
посбл 1 3 4 , 2 2 3 .
пбст 231.
по-старушечьи 339.
постёль 78.
пострбить 6 0 4 .
посылёть 592.
потёш 250.
по-твбему 399.
потёрянный 509.
потбк 1 3 5 , 1 7 2 , 2 4 9 .
потому что 625, 626.
поумнёть 147.
похвалё 208, 209.
походйть 6 1 2 , 6 1 3 .

INDEX

пбхороны
173, 179,
по-французски 323.
почём 415.
почему 415.
почемУ-то 424.
пбчесть 272.
почйть 537.
пбчта 135.
почтй 4 4 7 , 6 3 5 .
поёт 147.
погтизйровать 553.
прёво 259.
пращё 202.
пре- 358.
превзойтй 611.
превосходйть 611.
пред 618.
предвйдеть 577.
предлагёть 596.
предложйть 603.
предлбг 249.
предо 6 2 0 .
предостёвить 150.
предстоять 577.
предупреждёть 585.
предупреждённый 143.
предусмбтренный 509.
презирёть 597.
презрённый 509.
пресмыкёющееся 284.
претерпевёть 597.
претёрпленный 509.
при- 6 1 1 , 6 1 7 .
прибегёть 611.
прибежёть 6 1 1 .
приберёгши 503.
приберёгший 507.
привёдши 503.
привёдший 507.
приведя 503.
привезтй 6 0 1 , 6 1 1 .
привестй 6 0 1 , 6 1 1 .
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привёт 637.
привлекёть 611.
привлёкши 503.
привлёчь 611.
приводймый 508.
приводйть 6 0 1 , 6 1 1 .
привозйть 6 0 1 , 6 1 1 .
приволёкивать 611.
приволбчь 611.
привыкнуть 533, 563.
привыкши
503.
привязчивый 85.
прйвязь 272.
пригнёть 611.
приговорен^ 160.
пригонЯть 611.
приготбвив 520.
приготбвленный 525.
придЯ 503.
приезжёть
84, 592, 611.
приёхать 5 9 2 , 6 1 1 .
признавёй 489.
признавёться 588.
признавёя 500.
(без) призбру 229.
прийскивать 584.
прийтй 4 5 2 , 6 0 1 , 6 1 1 .
прикатйть 611.
прикётывать 611.
прилезёть 611.
прилёзть 611.
прилетёть 5 9 7 , 6 1 1 .
прилетёть 611.
принадлежёть 577.
принесённый
509, 524, 525.
принесен^ 524.
принестй
501, 533, 611.
принёсши 503.
принёсший 507.
приносйть 601, 611.
приобщйть 147.
припевёючи 500.

462

INDEX

приплывать 611.
припл&ть 611.
приползёть 611.
приползтй 611.
прйстань 274.
пристяжная 284.
притаскивать 596, 611.
притащйть 611.
притрёгиваться 593.
прйхвостень 157.
прихлбпнутый 527.
приходйть 4 5 2 , 5 7 7 , 6 0 1 , 6 1 1 .
прихорашивать 584.
пришёдши 503.
пришёдший 507.
прб- 150.
прббыл 517.
пробить 551.
провелй 512.
провестй 611.
прбвод 236.
проводйть 611.
прбволока
173,208.
провбрнее 348.
провбрный 328.
проглатывать 596.
прогладывать 597.
прогнйл 517.
прогонЯть 597.
прогуливаться 584.
продавёц 146.
прбдал 517.
прбдали 1 5 6 , 5 1 2 .
продалсй 518.
прбданный 526.
продлевать 596.
прбжитый 509.
прожйть 542,
прозубривать 157.
произвестй 611.
производйть 611.
произнестй 6 1 1 .

произносйть 611.
произойтй 611.
происходйть 611.
прбйденный 551.
проклинать 590.
прбклял 517.
проклЯсть 545.
прокуратура 208.
прокурбр 236.
прблежень 158.
прблил 517.
пролилсЯ 518.
промазанный 526.
пронеслй 512.
пронзённый 509.
проницательный 150.
прбпил 539.
прбпуск 1 7 3 , 2 3 6 .
прорёзать 570.
прорёзывать 572.
просйть 564, 565, 570.
прослёженный 142, 509.
просматривать 585.
простёйший 353.
простерёть 543,
простй 289.
простйте 637.
простйть 574.
простоватый 328.
простбй
162, 309, 310, 330.
простынЯ
194, 202, 210.
протежё 187.
протёртый 509, 528.
прбтив 622.
протопбп 172.
протЯгивать 593.
профёссор 1 0 3 , 2 3 6 .

прдфашйстский 150.
прохбду 229.
прочётши 503.
прочйтанный 509, 526.
прочитёть 604.

INDEX
прочтЯ 503.
(не) прбчь 448.
прбшлое 284.
прош^ 482.
прощёй 637.
прощёйте 637.
прбще 346.
прощёние 176.
n p f a 231.
np'jrT 245.
прямбй 330.
прЯсть 548.
прЯтать 559.
прЯча 498.
птйца 187, 197.
птйчий 3 3 7 .
птйчка 140.
полька 140.
пуритёнин 243.
пускёй 4 9 1 , 6 2 9 .
пускёть 596.
пустйть 142 ;
пустйть пб миру 252.
пустбй 330.
п^сть 4 9 1 , 6 2 9 .
п у т е в к е 284.
путём 6 2 1 , 6 2 2 .
п^ть 2 8 0 .
п^х 231.
П у ш к и н 293.
П у ш к и н о 287.
пущенный 509.
пущ^ 482.
пйш 231.
пЫшь 267.
п & т к а 135.
пахать 559.
пыхтёть 566.
Пьёр 286.
Пьётро 286.
пьйнствовать 553.
пятё 210.

пятёрка 381.
пЯтеро 377.
пЯтка 140.
пятнб 224.
пЯть 368.
пятьдесят 369.
пятьсбт 371.
пйтью 382.
работЯга 208.
раббчий 284.
рёвный 3 2 9 , 3 3 2 .
рёз 229, 239, 360, 382, 626.
раз- 5 2 , 6 1 1 .
разбёгаться 612.
разбегёться 612.
разбежёться 612.
рёзве 4 2 9 , 6 3 2 .
развевёться 592.
развёиваться 592.
развёрнуты 524.
развёрнутый 509, 527.
развёртывать 580.
развестй 611.
развйнченный 509.
развйнчивать 585.
развйтие 180.
развитбй 330.
развбдье 240.
развЯзывать 592.
(с) разгбну 229.
разгрбмленный 142.
разгружёть 595.
рёд 324.
рёди 6 1 5 , 6 2 2 .
раздёть 52.
разлагёть 603.
разлйть 52.
разложйть 603.
размежёвывать 591.
разминёть 584.
разойтйсь 6 1 1 .
разумёется 636.
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р£й 231.
pâK 249.
рандеву 286.
раньше 347.
раскйиваться 583, 592.
раскладывать 603.
раскбл 249.
расправа 208.
распря 202.
распйть 544.
рассвестй 548.
рассевать 592.
рассёивать 592.
рассматриваемый 508.
рассматривать 580, 597.
рассыпать 592.
рассыпать 592.
растаивать 580.
растёние 52.
растй 548.
растбргнуть 563.
расцвётший 88.
расшибйть 83.
рвдть 558.
рё 289.
ребёнок 282, 283.
ребрб 2 2 4 , 2 5 8 .
ребйта 179, 188, 278.
ревёть 567.
ревизбр 236.
регулйровать 553.
редактор 236.
рёдкий 3 0 9 , 3 1 5 , 3 3 0 .
рёдко к т б 423.
р ё д к о ч т б 423.
рёже 346.
рёжь 488.
рёзать 4 9 9 , 559, 570.
резеда 1 8 0 , 2 8 6 .
река 2 1 0 , 2 1 1 , 2 1 3 .
рекомендовать 553, 575.
Рем66 295.

INDEX

ремеслб 224, 258.
Ренё 286.
рёчь 274.
решённый 142, 509.
решетб 258.
решйть 565, 574.
решУ 482.
рёять 555.
ржаветь 535.
рждла 513.
рждть 558.
рймлянин 243, 254.
рискнуть 562.
рисовать 553.
рйтм 135.
рбв 1 3 5 , 2 2 2 , 2 3 1 .
рбг 236.
родила 513.
роди лей 513.
родйть 575.
родйться 575.
(на) родУ 232.
р о ж б к 251.
рбжь 1 3 5 , 2 6 6 .
роз- 52.
рбзга 134, 199.
рбзливень 52.
рбзовый 170.
р о к о к б 343.
рокотёть 559.
рбль 274.
роман 103.
роптдть 559.
Ростропбвич 294.
рбт 1 3 4 , 2 3 1 , 2 5 2 ;
(изо) рту 229.
рбхля 202.
Руайа 287.
рубанУть 562.
рУбящий 521.
ружьё 1 3 4 , 2 6 2 .
рука 1 9 8 , 2 1 0 ;

INDEX
рука 66 руку
рукёв 236,251.
рукопись 272.
рум&ны 239.
РУсь 273.
ручёй 134,222.
рУчка 140.
р|»|бий 337.
р ^ ж и к 189.
р&скать 559.
péicb 267.
р&ть 538.
рыцарство 169.
ркжзёк 250.
(в) ряду 232.
рйдом с 623.

211, 620.

с 618.
с ббю 229 ;
с глдзу Hâ глаз 229 ;
с разгбну 229.
с- 6 1 1 , 6 1 2 .
càfl 2 2 5 , 2 3 1 , 2 5 1 .
саданУть 562.
садйться 602.
сакля 202.
сём 3 8 8 , 4 3 3 .
самоубййство 147.
самый 3 5 5 , 4 3 3 .
сани
179, 188, 277,
сапожбк 251.
СардУ 295.
câxap 226.
сахарку 227.
câxapy 227.
Câiii ! 203.
Сашин 340.
сбёгать 612.
сбережённый 509.
сбйтьстблку 229.
сббр 136.
свадьба 199.
сварйть 604.

278.

свёжий 3 0 9 , 3 1 3 , 3 2 9 , 3 3 3 .
свёкор 223.
свбрх 622.
свёрх- 150.
свёрху 445.
свёрхъестёственный 150.
свестй 611.
свёт 180.
светйло 257.
свётлый 1 3 4 , 3 1 9 , 3 3 3 .
свеча 202, 210.
(до) свидания 637.
свиньй 212.
свистать 559.
свистёть 566.
свбй 3 8 5 , 3 9 8 .
свблочь 264,274.
свйзь 267.
сгибёть 593.
сгбрбленный 509.
сгорячё 446.
сгребённый 509.
сдёланный 509.
сдёлать 604.
сдУрить 604.
сдУру 446.
себй 3 8 5 , 3 8 9 , 3 9 5 .
севрюжий 337.
сёвший 507.
сегбдня 5 1 , 4 0 3 , 4 4 4 .
сединё 209.
седлб 224.
Сед|>1х 295.
сёй 388, 403 ;
(по) сёй дёнь 403.
сейчёс 8 5 , 4 0 3 , 4 4 4 .
селб 188,258.
сельцб 262.
селянйн 254.
семёрка 381.
сёмеро 377.
сёмьдесят 369.
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семьсбт 3 7 1 .
сёмью 382.
семьй 1 3 5 , 2 0 9 , 2 1 2 .
семьянйн 243.
сёмя 280.
сёни 1 7 9 , 2 7 8 .
сёно 1 8 0 , 2 5 9 .
сердёчко 135.
сёрдце

86, 91, 135, 222, 259,

261, 262.
серебрб 258.
серчёть 91.
серьгё 2 1 0 , 2 1 2 .
сестрё 134, 176, 199, 209, 212.
сёстрин 3 4 0 .
сестры 178.
сёть 267.
сёсть
4 9 7 , 549, 574,
сёчь 4 9 7 , 549.
сёять 555.
сжётый 509.
сжёгши 503.
сжёчь 84.
сжимёть 590.
сзёди 445.
сзывёть 144, 590.
сидёть 5 6 6 .
сидйшь 531.
сйдя 519.
сйла 208.
силачй 158.
сильнёйший 353.
сйльный 134.
сйний 3 1 1 , 3 3 6 .
сйпнуть 563.
сирёнь 180.
сиротё 1 8 7 , 2 0 6 , 2 0 9 .
сйто 257.
сийть 534.
сказёть 559, 603.
скакёть 559.
скамьй 135, 209.

602.

скётерть 274.
сквбзь 7 5 , 6 2 1 , 6 2 2 .
Скворцбв 293.
сковородё 210.
скблько 3 6 0 , 3 7 3 , 4 1 3 .
скблько-то 424.
скорбёть 566.
скбрость 274.
скрежетёть 559.
скрестй 548.
скрипёть 566.
скупбй 330.
слёбости 180.
слабоумный 147.
славянйн 254.
сладчёйший 353.
слёть 559.
слёще 346.
слёва 445.
слегкё 447.
(не) слёд 448.
следйть 137.
слёдовательно 625.
слёду 229.
слежу 1 3 7 , 4 8 2 .
слёпнуть 563.
слепбй 2 8 4 , 3 3 0 .
слёсарь 217.
слободё 210.
слбво 2 5 9 , 2 6 1 .
словцб 258.
сложйть 603.
слбй 251.
(ни) слуху, ни духу
случай 2 1 5 , 2 1 8 .
случйвшееся 284.
слушаться 454.
слй|ть 542.
слушать 5 6 6 , 6 0 4 .
слйни 278.
смердёть 566.
смердйщий 506.

229.

INDEX

смёртный 332.
смёрть 2 7 4 , 2 7 5 .
смёть 535.
смёх 145, 252.
смёху 227.
смешнёе 348.
смешнб 4 4 8 .
смешнбй 160, 162, 326, 329,
332.
смейться
145, 4 5 4 ,
555.
Смйт 294.
смотрёть 4 7 5 , 566.
смягчйть 73.
смйтый 509.
снабжёть 595.
снёг 230, 231, 236.
снёгу 227.
снестй 5 3 3 , 6 1 1 .
снйзу 445.
сновёть 554.
снЯть 544.
со- 611.
СОёвТОр 136.
собёчий 3 3 4 , 3 3 7 .
собирёть 144.
соббр 136.
сббственный 398.
совёть 554.
совершёть 595.
совершённо вёрно 6 3 6 .
сбвестно 448.
совётский 86.
соглёсно 622.
согласбвывать 110.
сбгнутый 527.
согрётый 509.
согрёть 136.
содержёть 452, 577.
( к ) сожалёнию 105.
сожглё 136.
сожрёть 136.
создёть 568.

сойти 4 8 5 , 5 5 1 , 6 1 2 .
сойтйсь 611.
сбк 231.
сокблий 3 3 7 .
солгёл 517.
солдёт 239.
солдёткин 340.
солёный 322, 330.
Солженйцын 293.
сблнце 220, 257.
сбль 2 7 4 , 2 8 9 .
сомбн 343.
сбн 134.
Сбнин 340.
сопёть 566.
соплА 202.
сброк 370.
сосёть 4 7 5 , 558.
сосёд 246.
соскёльзывать 593.
сбслепа 446.
сбслепу 446.
соснё 1 3 4 , 1 9 9 , 2 1 2 .
составйть 136.
(в) состоянии 448.
состоять 577.
сотру 136.
сбхнуть 4 7 3 , 5 6 1 , 563.
сбцреалйзм 150.
сошёл 485.
спалё 513.
спасйбо 637.
спёть 566.
спевёть 590.
спереди 445.
спётый 509.
спйленный 142.
спинё 2 1 0 , 2 1 1 .
спйрт 251.
спйрту 227.
споёмте 491.
спбрный 328.
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en рёва 4 4 5 .
спрёшивать
534, 572, 595.
спросйть 570.
спрбшенный 509.
списку 229.
спустА 6 1 5 , 6 2 2 .
спьАна 446.
срёзу 4 4 7 .
срём 448.
средё 210.
средй 6 2 2 ;
средй белё днА 303.
срёдне 323.
срёдний 3 1 1 , 3 2 3 .
срёдство 86.
срёдь 6 2 2 .
срывёть 592.
С. С. С. Р. 7 8 , 2 8 8 .
стёдо 259.
стёйка 140.
стёло быть 625.
становйться 602.
стёрость 180.
старушечий 339.
стёрший 3 4 9 .
стёрый 330.
стёть 5 4 5 , 574, 6 0 2 .
статьА 1 3 5 , 1 9 9 , 2 0 9 .
стёя 195.
-ствовать 553.
стеклб 2 2 4 , 2 5 8 .
стенё
188, 190, 210, 211.
стёпень 274.
стёпь 267.
стерёчь 5 4 9 .
стёрлядь 274.
-сти 5 4 7 , 5 4 8 .
стирёть 534.
стихотворёние 150.
стихотвбрец 172.

стлёть 559.
стб 3 7 0 .
стбй 488.
стбл 1 8 8 , 2 5 2 .
столбвая 284.
стбль 404.
стблько 3 6 0 , 3 7 3 , 4 0 4 .
стонёть 558.
стброж 236.
сторонё 210.
с т о й 482.
стбя 4 4 7 , 5 1 9 .
стоАть 566.
стрёсть 274.
стрёмя 280.
стрйчь 549.
строжёйший 353.
стрбже 142.
стрбить 604.
стрбй 4 8 9 ;
(в) с т р о й 232.
строкё 210, 213.
стрУп 245.
студёнтка 91.
стул 1 7 6 , 2 4 5 .
ступёть 596.
ступйть 574.
ступнА 202.
стучёть 566.
стЫнуть 563.
стЫть 563.
сУдно 2 4 6 , 2 5 9 .
судьбё 1 3 4 , 1 9 9 , 2 1 3 .
судьА 1 8 7 , 2 1 3 .
суживать 585.
сУк 2 3 1 , 2 4 5 .
сумасшёдший 88.
сумерки 134.
суп 251.
сУпер- 150.
сУпу 227.
сут к и 1 7 9 , 2 7 8 .

INDEX

с^ть 569.
сухбй 330.
с^ше 346.
существб
216, 256,
сходйть 4 5 2 , 6 1 2 .
счастлйвый 331.
счёл 485.
счёт 85.
счёты 179.
счёсть 4 9 7 , 5 4 8 .
считать 584, 590.
сшйть 83.
съедать 598.
съёздить 612.
сыграть 6 0 4 .
сйж 2 4 5 , 2 5 4 .
сынйшка 214.
сынйще 214.
сынбк 1 3 4 , 2 2 2 , 2 5 0 .
сыпать 559.
céip 251.
сырбй 330.
céipy 227.
-сь 4 5 4 , 518.
càp 3 5 , 7 8 .
сюда 4 0 3 , 4 4 5 .
-ся 4 5 4 , 5 1 8 .
сАдем 491.
сАдь 488.
ей к 406.
табак 226, 250.
тай 489.
тёк 4 0 4 , 6 2 7 ;
т а к к ё к 626 ;
тйк, чтб 626.
также 633.
такбв 404.
таковбй 3 9 4 .
такбй 4 0 4 ;
такбй ж е 432.
такбй-сякбй 406.

258.

там 3 8 6 , 4 0 2 , 4 4 5 ;
там же 432.
таскать 6 0 9 , 6 1 1 .
таскаться 609.
татарин 183, 243.
тащйть 609.
тащйться 609.
тдять 555.
Тбилйсси 287.
твёрже 346.
Твёрь 273.
твбй 3 8 3 , 3 9 7 .
твбрческий 323.
телёнок 1 8 3 , 2 4 4 .
тёло 259.
телАчий 337.
тёмный 329, 332.
тёмя 280.
тёнь 267.
тепёрь 4 0 3 , 4 4 4 .
теплёе 345.
теплб 2 5 8 , 4 4 7 , 4 4 8 .
тёплый 2 9 7 , 3 1 9 , 3 2 9 .
терёть 541, 543.
тёрмин 78.
терпёть 137, 566.
терплЛ 1 3 7 , 4 8 2 .
терйть 534.
теедть 559.
тёсто 257.
тёсть 135.
тётка 135, 187.
тёткин 340.
тетрадь 272.
тётя 202.
тёхника 1 8 0 , 2 0 8 .
тиУн 147.
тишёйший 3 5 3 .
тйше 1 4 2 , 3 4 6 .
тйшь 267.
ткать 46, 72, 558.
тб 6 2 7 ;
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тб есть 6 2 5 ;
тб ли..., тб ли 625.
-то 1 5 3 , 4 2 7 .
Toeâpy 227.
тогдё
386, 402, 4 4 4 ,
тбже 633.
т б к 231.
т б к у 227.
толкёчики 159.
толбк 485.
толбчь 1 3 4 , 4 9 7 , 5 4 9 .
Толстбй 292.
тблще 1 4 2 , 3 4 6 .
тблько 6 3 4 ;
тблько что 4 4 4 .
тбм 236.
тому назёд 6 1 5 , 623.
тбнкий 135.
тонкошёий 312.
тонуть 475, 562, 574.
тбнущий 521.
тбньше 347.
тбполь 236.
топотёть 559.
топтёть 559.
топчй 139.

627.

торговёть
476,
торгбвый 170.
торгующий 145.
торчёть 566.
тбт 388, 4 0 2 ;

477,

553.

тбт же
153, 3 8 7 ,
тбчно т ё к 636.
тпр 638.
тпрУ 638.
травё 176.
трёчу 482.
трепёть 559.
трепетёть 559.
трётий 1 3 4 , 1 3 5 , 3 8 0 .
трёть 274.
трещёть 566.

432.

трй 3 6 1 , 3 6 2 , 3 6 5 .
трйдцать 1 0 5 , 3 6 8 .
трйжды 382.
тринёдцать 368.
трйста 371.
трбгать 593.
трбе 377.
трбйка 381.
трбнутый 509.
трудящийся 284.
трУп 189.
трюфель 251.
трястй 547.
тудё 3 8 6 , 4 0 2 , 4 4 5 .
тУже 346.
тУз 189.
тумён 249.
тупбй 330.
тУрки 239.
туркмёны 239.
тут 403.
тухнуть 563.
Tiii 3 8 9 , 3 9 3 .
-тый 509, 528.
т&кать 559.
ТЙ1Л 231.
т&сяча
8 5 , 110, 372,
тэц 288.
тюрьмё 1 3 4 , 1 9 9 , 2 1 2 .
тяжелб 448.
тяжёлый 329.
тянуть 562, 574.
у 618.
у- 611.
убегёть 598.
убивёть 580.
убирёть 5 8 0 , 5 9 0 .
убйтый 509.
убрёл 517.
убралсй 518.
уважёемый 508.
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увезённый 509.
увйденный 509.
увйдеть 604.
уговорённый 509.
угбдно 423.
Угол
223, 231, 252, 253.
уголбк 231.
Уголь 1 3 4 , 2 4 5 , 2 5 4 .
Угорь 253.
удалбй 331.
удивйтельный 297.
удостбенный 142.
Уже 1 4 2 , 3 4 6 .
узакбнивать 595.
Узел 1 3 4 , 2 2 3 , 2 5 3 .
Узкий 318.
узнавёемый 508.
узнавёть 556.
узнёвший 507.
Узнанный 509.
узнёть 556.
укрёв 503.
укрёвший 507.
укрёденный 509.
укрёшенный 142.
улёвливать 585, 595.
улетёть 577.
у летёть 611.
улбвленный 509.
улучшить 88.
Ум 2 1 4 , 2 1 6 .
умёй 488.
Умер 517.
умерёть 543.
Умерли 512.
умёть 477, 496, 535.
умёючи 500.
умирёть 580, 584.
Умница 187.
Умный
134, 3 2 9 , 332, 333.
(без) Смолку 229.
уморйть 565.

умрёшь 141.
умрй 1 3 9 , 4 8 8 .
Умственный 133.
умытый 509, 528.
унестй 533.
унйть 544.
упёв 503.
(до) упёдку 229.
уплёчивать 595.
упбрствовать 553.
управделёми 288.
урё 2 8 9 , 6 3 8 .
вровень 135, 253.
усёдьба 199.
усвёивать 595.
усвбивать 595.
ускёльзывать 593.
ускользёть 593.
ускбренный 142.
услышать 604.
усбвещивать 596.
успёть 535.
Устрица 189.
Устье 240.
утверждённый 509.
утопёть 593.
Уточка 25.
утбчка 25.
Утро 259.
Ух 638.
Ухо 2 4 6 , 2 6 0 , 2 6 1 .
учёщийся 284.
учйтель 236.
учйтельствовать 450.
учйтывать 590.
учйть 454.
учйться 454.
ушибйть 567.
ушйбленный 509.
ущёлье 135.
-ущий 5 0 6 , 5 2 1 .
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фёрма 135, 199.
Фёт 294.
фетйш 250.
фильтровать 553.
флйгель 236.
фойё 103.
Фом0 1 7 6 , 1 8 7 .
форёль 272.
фбрсу 227.
фразёр 72.
франк 286.

хотА 6 2 6 ;
хотА бы 634.
хохотдть 559.
хбдкий 346.
ходили 278.
хозАин 243.
холбдный 330.
холостбй 330.
хорбший 160, 162, 3 2 6 , 3 2 9 ,
349.
храпёть 566.
хребёт 134, 223.
хрипёть 566.
хрйпнуть 563.
христианйн 243, 254.
Христбс 233.
хромбй 330.
хроникёр 72.
хрУст 638.
хрустёть 566.
худший 3 4 9 , 3 5 5 .
х^же 3 4 7 , 3 4 9 .
хулигднить 565.

франко-советский 150.
фрёйлейн 286.
фрбнт 251.
хаживал 6 0 5 .
х а к и 343.
ханжа 202.
xâ-xâ 638.
хватать 596.
хватйть 574.
-хватывать 596.
хитреца 209.
хйтрый 1 3 4 , 3 1 9 , 3 3 3 .
хй-хй 638.
хлёб 225, 227, 236.
хлестать 559.
хлбп 638.
хлопотать 559.
хлбпотно 448.
хлбпоты 179, 278.
Хмелёв 293.
хмельнбй 329.
хмёльный 332.
ходйть
453, 577, 609,
хбду 229.
(на) ходу 232.
хблод 236.
хблоду 227.
Хбсе 286.
хотёть 489, 567.
хбть 6 2 6 , 634.

цёп 638.
царйца 166, 208.
царь 2 1 4 , 2 1 5 , 2 5 0 .
цвестй 548.
цвёт 2 3 6 , 2 4 6 .
цветбк 236, 246.
цёль 2 7 2 ;

611.

(в) целях 622.
цемёнту 227.
цена 210.
цённый 317.
цёпь 267, 275.
царёк 135.
Церетёли 295.
цёрковь
133, 134, 135, 266,
269, 272, 276.
Ц И К 288.
цйфра 208.

INDEX

цыгён 2 3 8 , 2 3 9 .
цыплёнок 244.
чёй 225.
чёйка 134.
чайку 227.
Чарджбу 287.
4âc 231 ;
4âc 6т часу 152, 229, 252.
чёсть 274.
часй| 1 7 9 , 2 7 8 .
чёхнуть 563.
чёще 3 4 6 .
чёю 227.
чёять 555.
чёй 1 3 4 , 1 3 5 , 4 0 9 , 4 3 7 .
чёй-то 424.
человёк
183, 239, 282, 283.
червйвый 3 3 4 .
чёрвь 251.
через 618.
черезо 620.
черепёший 3 3 7 .
чернёц 133.
чернйла 278.
чернозём 150.
чёрный 3 2 9 , 3 3 2 , 3 3 3 .
Черных 2 9 4 , 2 9 5 .
чёрт 2 4 6 , 2 5 1 .
чертё 209.
чертёнок 244.
чёртов 3 3 4 , 3 4 1 .
чертбвский 334.
чесёть 559.
чеснбк 133.
чёстный 330.
чёсть 2 6 7 .
четвёрка 381.
чётверо 377.
чётверть 274.
четыре 3 6 2 , 3 6 5 .
четырежды 382.
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четыреста 371.
четырёхлётний 150.
числб 224, 258.
чйстый 330.
читёть 5 3 4 , 5 8 8 , 6 0 4 .
чбк 638.
чтёц 133.
чтб

386, 409, 423, 426,
437, 438, 626.
чтб бы то нй было
426,430 ;
чтб за 3 8 7 , 4 1 6 .
чтб ни на ёсть 4 2 3 ;
чтбугбдно 423.
чт&бы 4 3 8 , 6 2 6 .
чтб-лйбо
423, 426,
чтб-нибУдь
423, 426,
чтб-то 4 2 3 , 4 2 6 , 4 2 7 .
чуднбй 329.
чудный 332.
чудо 2 4 6 , 2 5 9 .
чужбй 398.
чулбк 239.
чуткий 318.
чУять 555.
-чь 549.
шёг 231.
шальнбй 329.
шассй 286.
шатёр 223.
шёхматы 1 7 9 , 2 7 8 .
Шаховскбй 292.
Швёрц 294.
шёл 485.
шелестёть 566.
Шенандба 287.
Шёноа 295.
шепнуть 562.
шептёть 559.
шёрсть 267.
шёствие 91.

429,
423,

430.
429.
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шестёрка 381.
шестернй 202.
шёстеро 3 7 7 .
шестиаршйнный 147.
шестьдесят 369.
шестьсбт 371.
шёстью 382.
шёя 208.
шйбче 346.
шйло 245.
шимпанзё 187, 286.
шипёть 566.
шйре 142, 346.
ширбкий 3 2 9 , 3 3 3 .
шйть 539.
ш к ё ф 231, 251.
шкбла 208.
шлёп 6 3 8 .
шлёшь 141.
шлй 139.
шл)Ь 4 8 0 , 4 8 1 .
штанй! 1 7 9 , 2 7 7 , 2 7 8 .
шумёть 564, 566.
ш ^ м у 227.
ш^рин 245.
шуршёть 566.
шустрый 319.
ш ш 638.
ШяулЯй 46.
щебетёть 559.
щекё 2 1 0 , 2 1 1 .
щекотёть 559.
щёль 267.
щенбк 244.
щепёть 559.

INDEX

-ывать 579-598.
-ый (désinence) 50.
-ья 2 4 5 , 2 5 4 .
é 638.
ёдак 405.
ёдакий 405.
ёль 289.
электрбнно-лучевбй 150.
этёж 250.
ётак 405.
ётакий 405.
ётот 1 5 5 , 3 8 8 , 4 0 3 .
Этретё 287.
ёх 638.
(Ьнкер 236.
|Ьноша 202.
|Ьрьевдёнь 341.
Я 383,389,393.
Яблоко 237.
Йва 41.
явйться 574.
явлЯться 585.
ядрб 224.
ягуёр 4 1 .
я з & к 250.
яйцб 1 3 4 , 2 5 8 , 2 6 2 .
Якобы 635.
-янин 243, 254.
-ята 2 4 4 , 2 5 4 .
-ящий 5 0 6 , 5 2 1 .

I N D E X FRANÇAIS
Les chiffres renvoient aux paragraphes.

abréviations 288.
accent 2 5 , 1 4 8 , 205 ;
accent des adjectifs
325 ;
accent des féminins 2 0 5 , 2 7 0 ;
accent des masculins 247 ;
accent des neutres
255 ;
accent du gérondif 519 ;
accent du participe 521 ;
accent du verbe 511 ;
accent secondaire 150 ; .
accent sur préfixe
156 ;
accent sur préposition 152,
156, 211, 252, 261, 275 ;
accent sur préverbe
517.
accentuées (voyelles) 97.
accentogène (mot) 26, 149.
accord du verbe 461.
adjectif 126, 296 ;
adjectif (accent) 325 ;
adjectif d'appartenance 334 ;
adjectif de relation
323.
adverbe 1 2 6 , 4 4 7 .
affriquées
6, 42, 44, 68, 69.
aiguës (consonnes)
13, 81 ;
aiguës (voyelles) 22.
akan'e 103.
alphabet 30.
alternance 1 3 0 , 4 7 6 ;

alternance d'accentuation 160,
169 ;
alternances
consonantiques
138 ;
alternances vocal iques 144.
animés 188.
antérieures (voyelles) 21.
aperture 20, 102.
A.P.I.
(alphabet phonétique
international) 57.
apicales 5.
aspect 452, 570.
assimilation 76, 80, 81.
auto-accentués (morphèmes) 155;
auto-accentués (suffixes) 166 ;
auto-accentués (thèmes) 208.
auxiliaire 470.
base d'imperfectivation
580 ;
base du verbe
471, 473.
bi-accentogènes (mots)
150.
bilabiales 5.
f u y a n t e s 10, 76, 81.
but

(circonstanciel

de)

cardinal (numéral) 359.
cas 1 7 7 , 1 8 1 ;

446.

476
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