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PARTICIPE OU ADJECTIF ? UN OU 2 Н? 

INTRODUCTION 

 

Ce document tente de résoudre visuellement, puis par les exemples du Rosentahl traduits et commentés le 

problème de la concurrence de formation et d’emploi des participes et des adjectifs qui en sont issus, lorsque ces 

deux formes sont employées à la forme courte.  

En effet, en dehors du masculin, ces deux formes courtes sont homonymes, et le plus souvent homophones 

(parfois une différence d’accent permet de les distinguer). Seule la syntaxe de la phrase permet de savoir si l’on a 

affaire au participe, écrit avec un seul н, ou à l’adjectif, écrit avec deux н.  

Il est entendu que nous ne parlons pas ici des adjectifs formés à partir de verbes non préverbés (autres 

qu'avec le suffixe -ова), qui, à l’exception de quelques-uns (жела́нный, да́нный, неожида́нный, долгожда́нный) 

n’ont qu'un seul н:  

 

ра́нить  ра́ненная (PPP)  ра́неная (ADJ)  ра́нена (ADJ FC). 

 

Les tableaux en première partie décrivent les processus de formation ou de non-formation. Les exemples 

en deuxième partie illustrent de manière comparative l’emploi syntaxique des deux formes, puis une troisième partie 

traite de quelques cas particuliers sortant du schéma général.  
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I) PROCESSUS MORPHOLOGIQUES 

 

a) Liste des abréviations 

 

PPP : participe passé passif.  

ADJ : adjectif.  

FL : forme longue.  

FC : forme courte.  

ADV : adverbe.  

* : forme inexistante.  

Ø : impossibilité de formation.  

 

b) Description (fonctionnement du tableau) 

 

Les tableaux ci-dessous traitent de quatre exemples différents. Dans chaque tableau, on part du verbe 

perfectif à l’infinitif, puis, en suivant les flèches, on a formé les différents termes en effectuant le choix du féminin.  

En effet, au point de vue morphologique, seuls les participes et les adjectifs au féminin, ainqi qu’au neutre 

et au pluriel se distinguent par le nombre de н. Le PPP FC masculin de ограни́чить est ограни́чен et les adjectifs 

déverbatifs qui en sont issus sont ограни́чен, неограни́чен, et toutes ces formes n’ont qu’un seul н suffixal. 

Il convient noter au passage que, comme pour la plupart des adjectifs en général, le neutre de l’ADJ FC sert 

à former l’adverbe, ce qui permet donc de comprendre la présence des deux н dans ces derniers :  

 

Э́то то́лько ограни́ченно (ADJ FC  ADV) (как?) мо́жет объясня́ть э́тот феном́ен.  

Cela ne peut que partiellement expliquer le phénomène. 

 

A partir de l’infinitif, on a donc formé le PPP FL au nominatif féminin. Puis d’un côté (vers le haut), le PPP 

FC, avec un seul н. De l’autre (vers le bas), un ADJ FL, strictement homonyme au PPP FL, ou bien un ADJ composé 

FL, quasiment homonyme au préfixe près, mais gardant les deux н suffixaux. Les adjectifs composés se forment par 

préfixation (не-, само-, мало-, etc.), bien entendu, le cas le plus litigieux (même pour des russophones) sera l’adjectif 

négatif (неограни́ченна), que l’on risque de confondre avec la négation du PPP (не ограни́чена).  

 

Enfin, on a formé les formes courtes de ces différents adjectifs, qui, contrairement au PPP FC, gardent leurs 

deux н. La syntaxe de ces adjectifs est distincte de celle des PPP FC (cf. partie II). 

 

Il faut donc bien comprendre qu’en définitive, les ADJ FC proviennent des PPP FL, d’où les deux н. S’ils 

ne comportaient qu’un seul н, cela signifierait qu’ils seraient des PPP FC provenant de verbes qui n’existent pas ! 

Ainsi *неограничена proviendrait d’un verbe *неограничить, qui n’existe pas. On verra cependant, dans le § III c), 

que certains ADJ FC sont utilisés comme des PPP FC et ne comportent qu’un seul н, mais ce sont des cas particuliers.  

 



Version du 02/06/2020 

- 3 - 

 

VERBE  PPP FL  FC ATTRIBUT / FL EXEMPLES 

      

   


PPP FC Пода́ча воды́ в гор́оде всё ещё ограни́чена. 

La distribution de l'eau en ville est encore limitée.     ОГРАНИ́ЧЕНА 

   
  

VERBE 


PPP FL  ADJ FC Она́ самоуве́ренна и ограни́ченна. 

Elle est prétentieuse et bornée.  ОГРАНИ́ЧИТЬ ОГРАНИ́ЧЕННАЯ  ОГРАНИ́ЧЕННА 

 
 

 
 

 
 

 PPP adjectivé = ADJ FL Э́то ограни́ченная же́нщина. 

C'est une femme bornée.  
 ОГРАНИ́ЧЕННАЯ 

 
 


 

VERBE 
Ø  ADJ composé FL Э́то неограни́ченная же́нщина. 

C'est une femme ouverte. *НЕОГРАНИЧИТЬ НЕОГРАНИ́ЧЕННАЯ 

(НЕ ОГРАНИЧИТЬ) 
 


 

 
 

 ADJ FC Вре́мя для подгото́вки неограни́ченно. 

Le temps de préparation n'est pas limité.  
 НЕОГРАНИ́ЧЕННА 

 
  *НЕОГРАНИЧЕНА Avec le PPP: Вре́мя для подгото́вки не ограни́чено 

        
        

    PPP FC Она́ в э́том уве́рена. 

Elle est sûre de cela.      УВЕ́РЕНА 
   


  

VERBE 


PPP FL  ADJ FC Э́ти отве́ты уве́ренны. 

Ces réponses sont assurées.  УВЕ́РИТЬ УВЕ́РЕННАЯ  УВЕ́РЕННА 
   

 
 

   
 PPP adjectivé = ADJ FL Э́то о́чень увере́нные отве́ты. 

Ce sont des réponses très assurées.     УВЕ́РЕННАЯ 
   


 

VERBE 
Ø  ADJ FL composé FL Э́то самоувере́нная же́нщина. 

C'est une femme prétentieuse. *САМОУВЕРИТЬ САМОУВЕ́РЕННАЯ 

    
 

   


ADJECTIF FC Она́ самоуве́ренна и ограни́ченна. 

Elle est prétentieuse et bornée.     САМОУВЕ́РЕННА 

    *САМОУВЕРЕНА  
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VERBE  PPP FL  FC ATTRIBUT / FL EXEMPLES 

      

   


PPP FC Его́ сосредото́ченность была́ отвлечена́ взрывом. 

Sa concentration a été distraite par l'explosion.    ОТВЛЕЧЕНА́ 

   
  

VERBE 


PPP FL  ADJ FC Её ло́гика сли́шком отвлечённа. 

Sa logique est trop abstraite.  ОТВЛЕ́ЧЬ ОТВЛЕЧЁННАЯ  ОТВЛЕЧЁННА 

    
 

   


PPP adjectivé = ADJ FL У неё сли́шком отвлечённая ло́гика. 

Elle a une logique trop abstraite.     ОТВЛЕЧЁННАЯ 

    
 

VERBE 
Ø 

ADJ composé FL Патриоти́зм - неотлечённая иде́я. 

Le patriotisme n'est pas une idée abstraite.  *НЕОТВЛЕЧЬ НЕОТВЛЕЧЁННАЯ 

(НЕ ОТВЛЕЧЬ)    
 

   


ADJ FC Э́та иде́я неотлечённа. 

Cette idée est très concrète.     НЕОТВЛЕЧЁННА 

    *НЕОТВЛЕЧЕНА  

        

        

   


PPP FC Коми́ссия образо́вана наш́ими партнёрами. 

La commission est formée par nos partenaires.     ОБРАЗО́ВАНА 

   
  

VERBE 


PPP FL  ADJ FC Её мать оч́ень образов́анна. 

Sa mère est très cultivée.  ОБРАЗОВА́ТЬ ОБРАЗО́ВАННАЯ  ОБРАЗОВ́АННА 

    
 

    PPP adjectivé = ADJ FL Её мать - образо́ванная же́нщина. 

Sa mère est une femme cultivée.     ОБРАЗО́ВАННАЯ 

   


 

VERBE 
Ø  ADJ composé FL Её дочь - малообразов́анная де́вушка. 

Sa fille est une jeune fille peu instruite.  *МОЛАОБРАЗОВАТЬ МАЛООБРАЗО́ВАННАЯ 

    
 

   


ADJ FC Её дочь малообразо́ванна. 

Sa fille est peu instruite.     МАЛООБРАЗО́ВАННА 

    *МАЛООБРАЗОВАНА  
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II) EXEMPLES D’EMPLOIS COMPARES 

 

Les exemples ci-après, tous tirés du « Rosentahl » (Д.Э. Розенталь, Справочник по 

правописанию и стилистике), mettent systématiquement en opposition la syntaxe du PPP FC à un 

seul н et celle de l’ADJ FC à deux н.  

 

Le participe, qui est l’une des formes de la voie passive en russe, implique un agent à 

l’instrumental, de sorte que l’on peut poser la question Кем? Чем?. L’agent n’est cependant pas toujours 

exprimé, mais un complément permet d’identifier le participe, tandis que l’adjectif n’admet pas de 

complément. Rosentahl donne comme exemple :  

На́ши легкоатле́ты уве́рены (PPP FC) в побе́де (avec complément).  

Nos athlètes sont sûrs de la victoire.  

Движе́ния гимнас́тов легки́ и уве́ренны (ADJ FC) (sans complément). 

Les gestes des gymnastes sont fluides et assurés.  

 

L’adjectif est quant à lui attribut du sujet, ce qui implique la présence d’un verbe d’état, le plus 

souvent быть, à ne pas confondre avec l’auxiliaire de la forme passive. Dans les exemples, la 

juxtaposition d’un adjectif « classique » et d’un adjectif déverbatif permet de rendre compte plus 

clairement de cette syntaxe. Avec ces adjectifs déverbatifs, on peut répondre à la question Како́в? 

Какова?́ Каково?́ Каковы́? Si l’on peut répondre à la question Как?, c’est qu’il s’agit de l’adverbe issu 

de la forme au neutre :  

Говори́л он горячо́ и взволно́ванно (ADV) (как?). 

Il parlait avec ardeur et excitation.  

 

a) Взволнова́ть 

 

Мирова́я обще́ственность была́ взволно́вана (PPP FC) сообще́ниями о зве́рствах фаши́стов 

(чем?). 

L'opinion publique internationale a été bouleversée par les informations faisant état des atrocités 

commises par les nazis.  
 

Игра́ актёра проникнове́нна и взволно́ванна (ADJ FC) (какова́?). 

Le jeu de l’acteur est profond et bouleversant. 

 

b) Возвы́сить 

 

В пери́од дворцо́вых переворо́тов в Росси́и мно́гие фавори́ты бы́ли прибли́жены ко двору́ и 

возвы́шены (PPP FC). Они́ бы́ли возвы́шены кем-то. 

Pendant la période des révolutions de palais en Russie, de nombreux favoris ont été appelés à la cour 

et élevés en rang. 

 

Идеа́лы и стремле́ния революционе́ров бы́ли возвы́шенны (ADJ FC) (каковы́?). 

Les idéaux et les aspirations des révolutionnaires étaient élevés. 

 

c) Запут́ать 

 

Иногда́ просты́е вопро́сы быва́ют иску́сственно запу́таны (PPP FC). Они запу́таны кем-то. 

Parfois, les questions simples peuvent être artificiellement compliquées. 

 

Сюже́ты э́тих произведе́ний сложны́ и запу́танны (ADJ FC) (каковы́?). 

Les sujets de ces œuvres sont complexes et compliqués.  
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d) Избалова́ть 

 

Вам всегда́ везёт, вы, по-ви́димому, избало́ваны (PPP FC) судьбо́й (чем?). 

Vous avez toujours de la chance, vous semblez être gâté par le destin.  

 

При непра́вильном воспита́нии де́ти обы́чно капри́зны и избало́ванны (ADJ FC) (каковы́?). 

Les enfants mal élevés sont généralement capricieux et gâtés. 

 

e) Озабо́тить 

 

Вра́чи бы́ли озабо́чены (PPP FC) состоя́нием больно́го. (чем?) 

Les médecins étaient préoccupés par l’état du malade.  

 

Шторм уси́ливался, и ли́ца моряко́в бы́ли серьёзны и озабо́ченны (ADJ FC) (каковы́?). 

La tempête empirait et les visages des marins étaient graves et préoccupés.  

 

f) Оправда́ть 

 

Суд не усмотре́л в да́нном де́ле соста́ва преступле́ния и обвиня́емые были опра́вданы (PPP FC) 

(чем?). 

Le tribunal n’a pas jugé l'infraction et les accusés ont été acquittés.  

 

Чрезвыча́йные ме́ры в э́тих усло́виях бы́ли необходи́мы и вполне́ опра́вданны (ADJ FC) 

(каковы́?). 

Dans ces circonstances, des mesures d'urgence étaient nécessaires et entièrement justifiées.  

 

g) Проду́мать 

 

Все вариа́нты дальне́йшей игры́ шахмати́стом до конца́ проду́маны (PPP FC) (кем?). 

Toutes les options de jeu ont été envisagées par le joueur d'échecs jusqu’au bout.  

 

Отве́ты экзамену́ющихся бы́ли содержа́тельны и проду́манны (ADJ FC) (каковы́?). 

Les réponses des étudiants lors des examens étaient cohérentes et réfléchies.  

 

h) Participe et adjectif composé négatif : обоснова́ть 

 

С то́чки зре́ния ло́гики э́ти вы́воды ма́ло или да́же совсе́м не обосно́ваны (PPP FC). Они́ 

обоснов́аны кем-то на чём-то. 

D’un point de vue logique, ces conclusions sont peu, voire pas fondées du tout. 

 

Предъя́вленные нам тре́бования произво́льны и необосно́ванны (ADJ composé FC) (каковы́?). 

Les demandes qui nous ont été présentées sont arbitraires et infondées. 

 

III) CAS PARTICULIERS 

 

a) Verbe de sens intransitif : преда́ть 

 

Мы пре́даны Род́ине (PPP FC) (чему?). 

Nous sommes dévoués à la Patrie.  

Dans le sens de livrer, soumettre, etc., преда́ть n’est pas transitif (complément au datif), il forme 

pourtant un participe gardant la même rection.  

 

Ста́рые друзья́ всегда́ пре́данны (ADJ FC) (каковы́?). 

Les vieux amis sont toujours dévoués.  
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b) Наме́рена ou наме́ренна? 

 

Сестра́ наме́рена вско́ре уе́хать. ( = намерева́ется, име́ет намере́ние, собира́ется уе́хать) 

Ma sœur a l'intention de partir bientôt.  

Il semble que l’on ait affaire à un PPP FC, mais ce n’est pas celui formé à partir de наме́рить, qui 

signifie « mesurer en quantité » ; il ne provient pas non plus de намерева́ться, qui signifie bien « avoir 

l’intention de », mais qui, comme tous les verbes pronominaux avec le postfixe -ся / -сь, ne peut former 

de PPP. On ne peut pas poser la question Кем? Чем?, mais seulement что де́лать? 

 

Его́ де́рзость наме́ренна (ADJ FC) (какова́?). 

Son insolence est intentionnelle.  

Il s’agit de la forme courte de l’adjectif наме́ренный (cf. aussi преднамер́енный).  

 

c) Adjectifs employés comme participes (écrits avec un seul н) 

 

Общепри́знанное (ADJ composé FL) превосход́ство.  

Une supériorité universellement reconnue. 

 

Превосхо́дство общепри́знано (ADJ composé FC employé comme un PPP FC : un seul н).  

= Превосход́ство при́знано всем обществом.  

Sa supériorité est universellement reconnue.  

En ce qui concerne l’adverbe issu de la forme neutre de l’ADJ FC, il semble toutefois qu’il y ait des 

hésitations : Общепри́знано, что… Общепри́знанно, что… 

 

 

Свежезаморож́енные (ADJ composé FL) я́годы.  

Des baies fraîchement congelées.  

 

Я́годы свежезаморож́ены (ADJ composé FC employé comme un PPP FC : un seul н). 

Les baies sont fraîchement congelées. 


