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LES VERBES DE MOUVEMENT FORMES

PAR LES VERBES DETERMINES ET LE PREVERBE ПО-

Pas de partenaires fonctionnels imperfectifs préverbés

I - VALEURS DU PREVERBE

Pas de valeur directionnelle précise.
Valeur partitive (« quantité de mouvement »), soit au début, soit à la fin du mouvement

 VALEUR INCHOATIVE : début d’un déplacement (« quantité initiale de mouvement ») au prétérit

a) Sans complément de lieu « arrivée »
a1) Se mettre, se remettre en route, à marcher, à courir, à nager, etc.

 Вдруг маа льчик вскочиа л и побежаа л.
 Я сел в машиа ну, и онаа  поеа хала.
 Она прыа гнула в воа ду и поплылаа .
 Он отдохнуал, а потоам пошёл даальше: il se reposa, puis continua son chemin.

a2) Prendre une direction

 Он пошёл по уалице… (вдоль беарега, леасом, налеаво, вниз, вверх, назаад) : Il prit la rue…, se mit à
longer la rive, s’engagea dans la forêt, tourna à gauche, descendit, monta, fit demi-tour.

a3) Changer de direction, de vitesse

 Он шёл пряамо, потоам пошёл напрааво: il allait tout droit, puis tourna à droite. 
 Ониа шли по дороаге, потоам пошлиа поалем: ils allaient le long du chemin, puis prirent à travers 

champ. 
 Потоам ониа пошлиа меадленнее: Puis il se mirent à aller, marcher plus vite. 

b) Se diriger vers
 Фильм ко ́нчился. Зри ́тели вста ́ли и пошлиа  к вы́ходу.
 Он вздохну ́л и пошёл к две ́ри  (к рестора ́ну, к милиционе ́ру).

c) Avec complément de lieu « arrivée » (aller, partir)
 А где Сааша? – Пошёл в магазиан. (On ne sait pas où est Sacha au moment où l’on parle)
 Онаа  пошлаа  в институат в 11 часоа в. 
 Онаа  пошлаа  в банк, но по дороа ге встреатила подруажку, и ониа  зашлиа  посидеать в кафеа . 

 VALEUR RÉSULTATIVE : effectuer un déplacement aller
идтиа / пойтиа fonctionne dans ce cas en couple aspectuel.

a) Annonce du lieu d’arrivée (aller)
 Хочуа  пойтиа  в музеа й.
 Хочуа  поеа хать в дереа вню.
 Кудаа  поеадем в суббоа ту?  – Моа жно поеа хать в Сеа ргиев Посаа д.
 Онаа  пошлаа  в банк и снялаа  со счёта все деа ньги.

b) Choix du moyen de transport (aller)
 А на чём мы тудаа  поеадем? – Поеадем на таксиа .  Пойдём пешкоа м.
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II – CHOIX ENTRE VERBE SIMPLE ET VERBE DETERMINE PREVERBE PAR ПО-
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NONNONOUIOUI

Présent d’anticipation ?

Mouvement dans une
direction précise

(inaccompli ; manière ;
durée) ?

Он идёт Он хоа дит Он шёл

OUIOUI

Он ходиал

NONNON

NONNON

Mouvement multidirectionnel (multiagentif et/ou plusieurs lieux
d’arrivée) ?

Mouvement bidirectionnel itératif ?

Mouvement adirectionnel ?

Aptitude générale (englobant tous les mouvements potentiels) ?

Он пошёл

OUIOUI

Aller simple

Succession d’actions

OUIOUI

Он 
пойдёт

Он будет 
ходиать

OUIOUINONNON

Он будет 
идтиа

NONNON

OUIOUI

OUIOUI

Nature du mouvement et 
transitivité (choix du verbe)

Nature du mouvement et 
transitivité (choix du verbe)

PasséPassé FuturFuturPrésentPrésent

Mouvement
bidirectionnel unique au

passé ?

OUIOUI

Début ou
modification

du mouvement

Annonce du lieu
d’arrivée ou choix

du moyen de
transport

« Toile de fond » (= avec « pointage temporel ») ?

Inaccompli ?

Description du mouvement (manière ; durée) ?
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