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EXERCICES DE CONJUGAISON (SYNTHESE) - CORRIGES

Annales INALCO (05 novembre 2007) - Partiel grammaire pratique - Année d’initiation

Composez les phrases avec le verbe жить selon le modèle proposé, en mettant le verbe
d'abord au passé ensuite au présent. N'oubliez pas de l'accentuer :

Маша - Москва - Петербург => Раньше Маша (жить) в Москве, а теперь она (жить) в
Петербурге.

1. Я - Фраанция - Люксембуа рг.
2. Ты - Сибиа рь - Ригаа .
3. Студеанты - деревня - город.

Annales INALCO (07 janvier 2008) - Partiel grammaire pratique - Année d’initiation

Conjuguez les verbes suivants aux 1ère et 3ème personne du sing., à la 3ème pers. du pluriel et à
l'impératif, donnez également leurs formes du passé. N'oubliez pas d'accentuer toutes les

formes :

 плаакать: 
 ждать: 
 виа деть: 
 хотеать: 
 даваать: 
 стаавить: 
 жить: 
 сидеать: 
 мочь: 
 учиа ться: 

Annales INALCO (1er septembre 2008) - Test d’entrée en 1ère année de licence

Donnez les 1ère et 2ème personnes du singulier ainsi que la 3ème troisième personne du pluriel
du présent (ou du présent-futur) et l'impératif singulier des verbes suivants sans changer

l'aspect :

1. готовиться
2. мыть

3.советовать 
4. дать

5. уставать
6. принять
7. налить
8. резать

Annales INALCO (15 janvier 2009) - partiel grammaire pratique - 1ère année de licence - S.
Krylosova
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Mettez le verbe à la forme conjuguée :

1. Эатот человеак всё вреамя лгаал. 
2. Он поа нял меняа . 
3. Маальчик сел на скамеайку. 
4. Жан бриа лся пеаред зеаркалом. 
5. Онаа  чтоа -то шептаала своемуа  сыа ну. 
6. Томаас ничегоа  не бояался. 
7. Франсуаа  спряатал письмоа . 
8. На эатой войнеа  погиа бло мноа го людеай. 

Annales INALCO (30 mars 2009) - Exercice grammaire pratique - 2e année de licence - S.
Krylosova

Remplissez le tableau. Faites des phrases avec une des formes de chaque verbe :

présent-futur
PF

prétérit
masculin

prétérit
féminin

impératif phrases

подождаать
отпереать
разбиа ться
сшиа ть
солгаать
обогнаать

Annales INALCO (avril 2009) - Partiel grammaire pratique - 2e année de licence - S.
Krylosova

Remplissez le tableau. Composez des phrases avec une des formes de chaque verbe :

présent-futur
PF

prétérit
masculin

prétérit
féminin

impératif phrases

подождаать
растереать
разлиа ть
сшить
сорваать
обжеачься

Annales INALCO (25 mai 2009) - Partiel grammaire pratique - 2e année de licence - S.
Krylosova

Formez le verbe préfixé et donnez la 1ère pers. sing. du présent, le prétérit masc. et fém.,
l'impératif sing.
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 рас+пить  
 из+брать  
 от+спаться  
 под+жечь  
 об+бежать  
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