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C lassification élémentaire des propositions russes 
 
Le vocabulaire étudié permet déjà de construire quasiment tous les types de phrases 
rencontrés durant le premier semestre. Ces phrases sont constituées d’une seule proposition, 
on les appelle « phrases simples ».  
 
� En russe comme en français, il existe des propositions sans verbe. Ce verbe n’est pas élidé : 
il ne peut pas être rétabli. Exemples : 
- phrases exclamatives :   Дядя! « Tonton ! » Опять ты! « Encore toi ! » Приве�т! « Salut ! » 
- mots-phrases :    Да. « Oui. », Нет. « Non. ; Si. », Спасибо. « Merci. » 
- propositions de présentation :  Вот Попов. Вот он. « Voici Popov. Le voici. » 
 
De telles phrases ne comportent ni temps grammatical (présent, passé…), ni mode (indicatif, 
impératif, conditionnel).  
 
� En revanche, temps et mode apparaissent sur le verbe conjugué lorsqu’il est l’élément central 
de la phrase : on parle de prédicat verbal. Or en russe, la fonction de prédicat peut être assurée 
non seulement par un verbe conjugué, mais aussi par : 
 

� un nom (substantif) : mot variable qui déclenche un accord en genre et nombre 
des termes dépendants ; ex. : дом «maison », окно « fenêtre », вода « eau » ; 
� un adverbe : mot invariable ; ex. хорошо « bien » ; 
� un adjectif : il s’accorde en genre et nombre ; ex. рад « content » (féminin : рада ; 
neutre inusité ; pluriel pour les trois genres : рады). 

 

Remarque . Chacun de ces éléments peut être réduit à un seul mot, voire un élément 
pronominal :  
он « il »  
там « là-bas » 
Mais certains acceptent également des mots qui modifient leur sens, des déterminants ; ex. : 
так хорошо « si bien » 
русский язык «langue russe » 
Il est donc plus juste de dire que la fonction de prédicat peut être assurée par des groupes ou 
syntagmes : syntagmes verbaux, nominaux, adverbiaux, adjectivaux. 

 

Les phrases obtenues traduisent souvent les phrases en « être » et « avoir » du français. Un 
verbe n’apparaît que lorsqu’il faut marquer explicitement un temps, un mode ou pour souligner 
l’existence. 

Remarque . Le français aussi possède des phrases nominales : La porte ! Oh, l’oiseau ! Ah, les 
vacances !… On note que ces exemples sont tous exclamatifs. Il n’en va pas de même en russe. 

 
a) Les propositions de constatation   
 
� Substantif : Утро « C’est le matin. », Осень. «C’est l’automne. », Час. « Il est une heure. »  
 
� Adverbe : Хорошо. « C’est bien. » Плохо. « C’est mal. » Жарко. « Il fait très chaud. » ≠ 
Холодно « Il fait froid » 
 
Les propositions de constatation peuvent recevoir plusieurs compléments : 
 
� Compléments circonstanciels : 
 

Там...        « Là-bas… 
Тут...   ...хорошо.    « Ici (où je me trouve)... on est bien. » 
Дома...        « Chez soi… 
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� Déterminants : 
 

Так хорошо! « C’est si bien ! » ou « On est si bien » 
Как жарко! « Comme il fait chaud ! » 
 
Remarque.  Les déterminants des substantifs prennent des formes particulières qui seront étudiées dans 
le cours consacré aux syntagmes nominaux en général.  
 
� Compléments d’attribution : ils serviront à désigner le siège d’un état ou d’une sensation, ou 
pour l’expression de l’âge. Ils seront eux aussi étudiés ultérieurement.  
 
Vous allez pratiquer très prochainement : 
 
Мне двадцать лет « J’ai 20 ans » 
 
Мне est la forme de datif de я «je ». Littéralement : « À-moi (sont) 20 ans ». 
 
b) Les propositions de qualification  
 
Ces propositions contiennent un sujet, généralement en première place. Au présent, le prédicat 
peut être un adjectif ou un substantif : 
 
� Adjectif: Он рад « Il est content » Дом открыт «La maison est ouverte » 
 Она рада « Véra est contente » Окно открыто «La fenêtre est ouverte » 
 Мы рады « Nous sommes contents »  Окна открыты. «Les fenêtres sont ouvertes» 
 
� Substantif : Попов – врач « Popov est (un) médecin » 
 
c) Les propositions de localisation  
 
� Наш дом там. « Notre maison est là-bas. » 
 
Remarque.  Dans les types (b) et (c), il y a un syntagme nominal sujet situé en règle générale à gauche. 
Comparer avec les types suivants. 
 
d) Les propositions d’existence  :  
 
� Там наш дом « Là-bas, il y a notre maison » 
 
Remarque. C’est ainsi que l’on traduira en russe le verbe « avoir » marquant l’existence et la possession. 
Dans certaines circonstances peut apparaître une particule de même origine que le français est : comme si 
l’on disait « Là-bas (est) une maison », « En ma possession (est) une maison » etc. 
 
e) Les propositions de désignation  : 
 
Elles répondent à une question (explicite ou implicite) en reprenant le mot это « cela » ici 
invariable : 
 
� [ – Кто это?] – Это Анна « [– Qui est-ce ?] – C’est Anna » 
 
 
� [– Что это?] – Это наш журна л. « [– Qu’est-ce que c’est ?] – C’est notre revue. » 
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Attention. Le français utilise souvent les phrases du type « C’est X » là où le russe se passe de la 
particule invariable э то. Il faut donc se poser la question : est-ce que je souhaite désigner quelque chose 
(par exemple en réponse à une interrogation de mon interlocuteur), ou bien s’agit-il de constater un état 
de chose (cf. phrases de constatation). 
 
 

Exercice 1. En reprenant le polycopié, faites toute s les phrases sans verbe que vous 
pouvez avec les éléments suivants (Fasc. 1 du cours  de pratique écrite et orale) : 
substantifs : водаFEM « eau », садMASC « jardin », сказкаFEM « conte », дорогаFEM « route », 
городMASC « ville », МашаFEM « Macha », ПетяMASC « Pétia », дверьFEM « porte »,  

adjectifs :  готов (готова, готово, готовы) « prêt », открыт (открыта, открыто, открыты) «ouvert » 
adverbes :  тихо « calme ; calmement », холодно « froid ; froidement » 
 
 
f) Lorsqu’on exprime le temps, toutes les propositi ons (a)-(e) deviennent verbales :   
 
Au passé, le verbe n’a pas de conjugaison, mais seulement une marque de genre et de nombre 
(singulier/pluriel) :  
      был : masculin 
      была : féminin 
      было : neutre 
      были : pluriel des trois genres 
 
Attention :   
  - distinguez nettement l’accentuation : было ≠ была . 
  - la mouillure du л dans бы�ли est un phénomène imprévisible (comme dans он => они�). 
 
- En présence d’un nom ou pronom sujet, le verbe est dûment accordé, quelle que soit la place 
du sujet : 
 
Это АннаSujet féminin « C’est Anna » => Это былаFEM АннаSujet féminin « C’était Anna » 
 
- Ailleurs, le verbe est par défaut au genre neutre : 
 
Как жарко! « Comme il fait chaud ! » => Как былоNEUT жарко! « Comme il faisait chaud ! » 
 
 

Exercice 2 . Mettre les phrases du cours au passé lorsque c’est possible. Faire de même 
avec les phrases de l’exercice 1. 


