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Fiche pratique pour : vidéo 1
Introduction

VERBES.VERBES.

Il existe 3 temps :

– présent

– passé

– futur

Aspects des verbes :

Selon les aspects on trouve dans la langue russe 2 passés et 2 futurs.

4 types de verbes :

– 1er groupe : verbes en – АТЬ, - ЯТЬ

ГУЛЯТЬ (se promener)

РАБОТАТЬ (travailler)

ИГРАТЬ (jouer)

– 2ème groupe : verbes en – ИТЬ

ГОВОРИТЬ (parler)

ДАРИТЬ (offrir)

ВАРИТЬ (cuire)

– 3ème groupe : verbes irréguliers

– 4ème groupe : verbes réfléchis, réflexifs, pronominaux, se terminent en - СЯ

ЗАНИМАТЬСЯ (s'occuper)

ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ (s'intéresser)

НРАВИТЬСЯ (plaire)

NOMS.NOMS.

3 genres : masculin, féminin et neutre.

Terminaisons du masculin : 

– consonnes, - Й (и краткое : i bref), - Ь (мягкий знак : signe mou)

ДОМ, СТОЛ, ДЕНЬ, МУЗЕЙ, ТРАМВАЙ
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Terminaisons du féminin : 

– A, - Я, - ИЯ

ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, ТЕТРАДЬ, ПЛОЩАДЬ

Terminaisons du neutre :

– О, - Е, - ИЕ

ОКНО, ВИНО, МОРЕ, УПРАЖНЕНИЕ.

NOMBRES.NOMBRES.

Il y a les cardinaux et les ordinaux. On utilise les nombres ordinaux.

Exemple : Сегодня девятое октября = Aujourd'hui (nous sommes) le neuvième octobre.

ADJECTIFS.ADJECTIFS.

Comme en français, les adjectifs russes s'accordent en genre et en nombre avec les 

noms.

DÉCLINAISONS.DÉCLINAISONS.

Le système de déclinaison dans la langue russe consiste à changer les terminaisons de 

noms, adjectifs possessifs, démonstratifs etc. en rapport avec la fonction du mot dans la 

phrase.

6 cas :

– nominatif

– accusatif

– génitif

– datif

– instrumental

– locatif ou prépositionnel

Exemple :

Мама идёт покупать овощи = Maman va acheter des légumes.

мама (fonction du mot : sujet = > nominatif)

овощи (fonction du mot : complément d'objet direct = > accusatif).
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