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Combinaison des syllabes entre elles 
 
Données générales 
 
� L’accent peut frapper toute syllabe d’un mot ; dans les mots fréquents, sa place peut varier suivant les 
formes en fonction de règles que l’on apprend progressivement : 
 
Accent sur la terminaison :  руки « de la main ; du bras » comme рука (nominatif, forme de référence du mot). 

   спала « elle dormait » 
   виски « les tempes » (pluriel de висок) 
 

Accent non terminal :  руки « les mains, les bras » 
   спала « elle est tombée » 
   виски « le whisky » 

 
� De manière générale, tout mot possède son accent propre. 
 
Il en va de même pour les monosyllabiques. Dans les textes accentués des manuels pour étrangers, ces 
monosyllabes accentués ne porte généralement pas d’accent graphique : 
 
но « mais », а « et, or », и « et, ensuite », он « il », кто «qui », что « quoi, que » 
 

Une exception notable : les clitiques.  Quelques mots brefs font corps avec les mots voisins, comme 
certaines prépositions dites proclitiques  (du grec προκλίνω « je me penche en avant ») ; dans certaines 
constructions usuelles, ces proclitiques attirent sur eux l’accent du mot. Il existe également des particules 
postposées (postclitiques ). Par exemple : 
 
на дом « sur la maison » ≠ доставка на дом « livraison à domicile » 
о тебе же « au sujet de toi-même » (же = "et de personne d’autre") ou « pour ce qui est de toi » 

 
� L’accent se manifeste essentiellement de deux manières dans la prononciation du mot : 
 
1) allongement  des voyelles accentuées  ; 
 
2) altération du timbre  des voyelles non accentuées. Cette altération entraîne la confusion phonétique 
de certaines voyelles ; autrement dit, le nombre de voyelles que l’on peut distinguer est réduit dans 
les syllabes inaccentuées . C’est dans ce sens qu’on parle de réductions  vocaliques . 
 

 
Cette confusion phonétique n’est presque jamais enregistrée par l’écriture. 
 

 
 

Réduction des syllabes non accentuées 
 
 
���� Cas général  : O se prononce comme A. L’écriture n’en tient pas  compte : 
 

syllabes accentuées СУ СА СО  (СЭ) СЫ  

syllabes non accentuées  СУ СО est prononcé comme СА (СЭ) СЫ 
 
Donc, en comparant l’écriture et la prononciation, on observe en syllabes non accentuées quelconques 
la réduction suivante : 
 

écriture prononciation 
Deux lettres« o », « a » Un seul son 

 
Précision : 
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- après la syllabe accentuée ou loin de celle-ci, les syllabes non accentuées de type СО, СА (avec 
consonnes ) se prononcent avec le son [ə] ; ce son appelé « schwa » est proche de la seconde voyelle 
de l’anglais « father ».  
- Les autres syllabes non accentuées ainsi que les désinences présentent [α]. 
 

колокол « cloche »  колоколом « par la cloche » о колоколах « au sujet des cloches » 
сковородка « poêle à frire » сковородкам « aux poêles… » о сковородках « au sujet des poêles… » 
акробат    акробатом « par l’acrobate » об акробатах « au sujet des acrobates »  
Она акробатка, а он водолаз « Elle est acrobate, et lui plongeur sous-marin » Колбаса готова 
Завтра утром – школа «Demain matin, il y a école » 
Tords-langue : Карл у Клары украл кораллы, Клара у Карла  украла кларнет  
 Karl à1 Carla a volé coraux Clara à  Carl  a volé   clarinette 
 (l’application de notre règle « o » = « a » est cachée au milieu…) 
 

���� Après consonnes molles  : les voyelles intermédiaires sont prononcées comm e /i/. L’écriture 
note la réduction du son / о/ : 
 

syllabes accentuées СЮ СЯ  СЁ (=Сё) СЕ  СИ  
syllabes non 
accentuées  СЮ СЯ, СЕ (lettre ё impossible !) prononcés comme СИ 

 
 

всю неделю « toute la semaine »  
о неделе «au sujet de la semaine »  
все недели « toutes ces semaines »  
лягушки « grenouilles » 
 

 
Donc, en comparant l’écriture et la prononciation, on observe en syllabe non accentuée la réduction 
suivante après consonnes molles quelconques  : 
 

écriture prononciation 
Trois lettres« я », « е », «и» Un seul son 

 
Nota bene. L’alternance des syllabes dures et molles dans la chaîne parlée est un exercice très difficile. 
Elle nécessite un entraînement spécifique ; essayez de lire à voix haute, puis répétez après le corrigé :  
 

литература и литературоведы «littérature et spécialistes de littérature »  
телевизоры телевизорами... « les téléviseurs, c’est une chose [mais…] » (désinence –ами d’instrumental) 
литературоведы литератураведами...  «spécialistes de littérature, c’est une chose, [mais…] »  
капиталисты капиталистами... 
коммунисты коммунистами... 
капитализм и капиталисты 
коммунизм и коммунисты 
 

 

���� Précisions sur l’écriture  
 
- Rappel : les lettres Ч et Щ notent des consonnes toujours molles, Ж et Ш, toujours dures. Le choix de 
la lettre-voyelle, arbitraire, n’a aucune incidence sur le choix du tableau de réduction. Comparez :  
 

о площадях « au sujet des places »  – «a » correspond ici au son :  
о шагах « au sujet des pas »  – «a » correspond ici au son : 
часы « l’heure ; la montre »  – «a » correspond ici au son : 
жара « chaleur, canicule »  – «a » correspond ici au son : 
челове.к « l’humain ; une personne » – « e » correspond ici au son : 
он жесто.к «Il est cruel »   – « e » correspond ici au son : 

 
L’exception qui confirme la règle…  

                                                 
1 Préposition у = « auprès de, à ». Indique le détenteur dans les expression « prendre à », « voler à ». 



R. Camus. Grammaire russe. L0. 

 
L’absence de lettre ё en syllabe non accentuée procède d’une règle d’orthographe  propre aux mots 
d’origine russe ; apprendre par cœur : 
 
 

En syllabe non accentuée   
             après toutes les consonnes molles  et après Ш, Ж, Ц 

on écrit la lettre « Е » à la place des lettres « О / Ё »  
 

 
Ainsi s’expliquent plusieurs phénomènes rencontrés dans les déclinaisons : 
 
- La forme particulière de /o/ dans les désinences des noms et adjectifs après molles et chuintantes : 
 

э то озеро  наше море 
моё окно    ваше окно 
первое слово  последнее слово 

 
- apparition ou disparition d'un /o/ lorsque singulier et pluriel ne sont pas accentués sur la même syllabe : 
 

колёса « roues »  => колесо « roue »  
сёстры «sœurs »  => сестра « sœur »  
звёзды « étoiles »  => звезда « étoile » 
щёки « joues »   => щека « joue » 

 
Comparer également : 
лицо « visage » / лицемер « un hypocrite » (composé de « visage » + racine désignant la « mesure ») 

 
Nota bene. Pour l’apprentissage, on note le  tréma  sur « ë »dans les syllabes accentuées, et non 
l’accent qui est inutile : à lui-seul, le tréma indique que la syllabe est accentuée, et que la lettre 
représente un /o/.  
 
Les russophones omettent souvent le tréma dans la pratique courante ; depuis une dizaine d’années, la 
lettre « ё » est de retour dans certaines publications imprimées, exigée par les puristes, glorifiée par des 
sculptures monumentales dans plusieurs villes de Russie, célébrée chaque 29 novembre (en référence 
au 29 novembfe 1783, date officielle de son introduction dans l’alphabet russe).  
 

      
 
го.род Ульяновск    го.род Москва    го.род Пермь 
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Annexe pour l’entraînement 
 
Chaque vers russe est composé d’un certain nombre d’unités de deux ou trois syllabes , des pieds  
(стопы). Chaque pied présente un schéma fixé d’alternance des syllabes qui peuvent porter l’accent 
(notées « – ») et qui ne peuvent pas porter l’accent (notées « U ») ; ce schéma s’appelle le mètre  
(разме.р).  
 

mètres binaires 
— U  trochée хорей  Exemple : ТАта ТАта ТАта ТАта 
U —  iambe  ямб     Exemple : таТА таТА таТА таТА 

mètres ternaires 
U — U  amphibraque амфибрахий Ex. : таТАта таТАта таТАта таТАта 
U U —  anapeste анапест       Ex. : татаТА татаТА татаТА татаТА 
— U U  dactyle  дактиль      Ex. : ТАтата ТАтата ТАтата ТАтата 

 

Un poème conserve généralement de bout en bout le même mètre. Certains écarts par rapport aux 
schémas canoniques de chaque mètre sont admis. 
 

Voici des imitations de poètes célèbres constituées de nombres. Déclamez-les en prêtant attention aux 
réductions vocaliques ; reconnaissez-vous des mètres ? Les lecteurs russes reconnaissent des 
poèmes… 
 

Александр Серге евич Пушкин (1799-18372) 
17 30 48 
140 10 01 
126 138 
140 3 501 

Влади мир Владимирович Маяковский (1893-1930) 
2 46 38 1 
116 14 20! 
15 14 21 
14 0 17 

Серге й Александрович Есенин (1895-1925) 
14 126 14 
132 17 43... 
16 42 511 
704 83 
 
170! 16 39 
514 700 142 
612 349 
17 114 02 

 
Et voici des exemples de tonalités rendues par le mètre :     
 

Joyeux (весёлые) : 
2 15 42 
42 15 
37 08 5 
20 20 20! 
 
7 14 100 0 
2 00 13 
37 08 5 
20 20 20! 
 

Tristes (грустные) : 
 
511 16 
5 20 337 
712 19 
2000000 47 
 
2000000 = 2 000 000 = два миллиона 

couplet gaillard (folklore) 
(= частушка) 

 
117 117 
19 9 5! 
117 117 
48 35 

 

                                                 
2 Rappel : les dates de naissance et de mort de Pouchkine sont à apprendre par cœur.  


