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Les verbes imperfectifs et perfectifs (« aspect ver bal ») 
 

 
A. Que signifient les mots imperfectif (IPF) et per fectif (PF) ? 
 
Tout verbe russe appartient à l’un des deux ensembles suivants : 
 
- verbes imperfectifs (« IPF »):   читать «lire » говорить « dire, parler » открывать « ouvrir » 
Глаголы несоверше�нного вида 
 
- verbes perfectifs (« PF ») :   прочитать «lire » сказать « dire » открыть « ouvrir » 
Глаголы соверше�нного вида  поговорить «dire deux mots » 
   заговорить «se mettre à parler » 
 
Dans les dictionnaires, à un seul verbe français pris dans une acception donnée, correspond le plus 
souvent un couple de verbes russes.  
 
Pour certains verbes, il existe en réalité plus qu’un seul perfectif correspondant ; c’est le cas de 
« parler » ci-dessus : сказать « dire », поговорить « parler un peu, quelques instants », заговорить 
« se mettre à parler »… 
 
Cette répartition des verbes russes en deux classes, IPF ou PF, porte le nom d’ aspect verbal 
(глаго�льный вид) 
 

Pour les étudiants russophones 
Для русских и русскоязычных студентов почти универсальным 
способом отличать несовершенный вид от совершенного вида 
является следующий тест : 
 

Он будет + НСВ (СВ невозможен) 
 
Образец: Он будет читать => НСВ. (употребление глагола 
*прочитатьСВ невозможно) 

 

���� Trois erreurs  fréquentes doivent être évitées : 
 
- confondre l’aspect  et le temps  entraîne des erreurs de traduction et de compréhension.  
 
Я читалIPF эту книгу et Я прочиталPF эту книгу peuvent tous les deux signifier une action passée, et se traduire 
« j’ai lu ce livre »  
 
- confondre le temps que l’on décrit  (le passé, le présent, l’avenir) et le temps grammatical  entraîne des 
malentendus lors des examens.  
 
En russe, il y a très peu de temps grammaticaux : les verbes se conjuguent soit au présent (читаюIPF « je lis », 
прочитаюPF « je lirai » ont la même désinence), soit au passé : читала et прочитала  ont le même suffixe de 
passé, et la même désinence.  
Le verbe russe ne possède pas de conjugaison future, de mode verbal conditionnel ou subjonctif. 
 
- placer un verbe IPF et un verbe IPF dans un même tableau de conjugaison. ПрочитаюPF n'est pas une forme 
de читать : il s'agit de verbes différents.  
 
Si l’on veut conjuguer прочита�ть au présent grammatical, il faut dire : прочита�ю, прочита�ешь… Il s’agit bien du 
temps grammatical appelé « présent ».  
 
Certes, une traduction fréquente en français utilise le futur français : прочита�ю « je lirai » ; mais attention : d’autres 
traductions sont possibles dans certains contextes. 
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B. Les principales classes d’emplois de IPF et PF 
 
Voici une synthèse des critères-clefs permettant de choisir entre PF et IPF ; les traductions françaises 
sont données en regard :  
 
1) Les verbes imperfectifs signifient qu’une action , un événement ou un état s’inscrit dans le 
temps  
 
Cette définition très abstraite doit être détaillée en fonction des contextes : 
 
Он чита�ет Фёдора Достое�вского « Il lit (du) Fiodor Dostoïevski »  => Action en cours  -«être en train» 
Он чита�л Фёдора Достое�вского « Il lisait (du) Fiodor Dostoïevski »  Fr. présent  ou imparfait  
 
Он чита�ет по-ру�сски ка�ждый день « Il lit en russe tous les jours » => habitude,répétition,dispositi  
Он говори�л по-ру�сски «Il parlait (=savait le) russe »    Fr. présent  ou imparfait  
 
Вчера� я убира�л кварти�ру, смотре�л телевизор, чита�л…   Jamais au présent :  
« Hier, j’ai fait du rangement dans mon appartement, regardé la TV, lu…=> mention d’un fait: il a / n’a pas lieu 

au moment indiqué 
          Fr. passé composé  
Вы чита�ли Войну и мир? « Avez-vous lu Guerre et paix ? » 

 
Вы ходи ли к врачу? « Êtes-vous allé chez le médecin ? » 

 
2) Les verbes perfectifs  signifient qu’une action, un événement ou un état est délimité autrement 
que par le temps, à savoir : 

 
▪ par d’autres actions , situées avant ou après (succession dans le passé ) : Fr. passé composé  ou passé  
               simple  
Он открыл книгу,   прочитал две страницы, и  и закры л её  
 a ouvert / ouvrit   a lu / lut    a (re)fermé / referma 
 
▪ par le résultat  qu’elle atteint, présenté comme un objectif :    Fr. Passé composé  
 
Вы прочита�ли э�ти две страни�цы?     
« Avez-vous lu ces deux pages (comme il était demandé) ? » 
 

Ты не убра�л кварти�ру?! «Tu n’as pas rangé l’appartement ?! »: (comme c’est mal !) 
    
▪ par l’état du sujet  sur lequel elle débouche    Fr. Auxiliaire + participe  
          (valeur dite « de parfait ») 
Мы уста�ли « Nous sommes fatigués ! »      
 

Nota Bene.  Au passé, les verbes perfectifs sont incompatibles avec всегда « toujours », никогда 
« jamais » 

 
▪ relativement à un terme à venir , ou simplement possible    Fr. Futur simple , «aller»+ infinitif   

ou « pouvoir » + infinitif  
Я прочита�ю э�ту кни�гу «je lirai / vais lire ce livre »      
 

Вы не ска�жете, где бу�лочная? « Pourriez-vous me dire , où est la boulangerie ? » Notez la négation !  
 

Remarque sur le futur 
 
Le futur français peut également se traduire avec une construction auxiliaire : 
 

буду, будешь (qui est perfectif lorsqu’il est conjugué) + verbe IPF. 
 
Ле том я бу ду чита ть русские газе ты « Cet été, je lirai les journaux russes » (occupation) 

 
Cette construction avec auxiliaire est souvent proche de l’anglais will (I will do that) marquant une volonté : 
 
Что Вы бу дете пить? «Que boirez-vous ? » (= « Que prendrez vous à boire ? », « Que voulez-vous boire ? »)  
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Exercice. Traduisez et justifiez votre choix (IPF o u PF). Certaines phrases admettent plusieurs traductions. 
L’essentiel est de toujours expliquer vos réponses.  
 
 
1. As-tu lu Tchékhov (Чехов) ?  
 
 
2. Avez-vous lu la leçon 11 ?  
 
 
3. Qui a ouvert la fenêtre ?  
 
 
4. Tu es encore (опя ть) en retard   опаздыватьIPF опа�здываю, опа�здываешь 

  опоздать PF опозда�ю, опозда�ешь  
 
 
5. Tu es gelé ?      мёрзнутьIPF мёрзну, -ешь ; он мёрз (ou мёрзнул), она мёрзла ;  
      замёрзнутьPFон замёрз, она замёрзла 
 
 
6. En hiver, le lac était toujours gelé   замерза�тьIPF замерза�ет, замерза�л.. ;  

замёрзнутьPF 
 
 
7. Pourriez-vous ouvrir la porte, s’il vous plaît ?  
 
 
C. Construction des verbes perfectifs et imperfecti fs : le cycle (I)PF → PF => IPF 
 
I. Perfectivation.   
 
Les verbes perfectifs sont le plus souvent des verbes construits. La délimitation par rapport à un terme 
autre que le déroulement lui-même est alors apportée par la précision qu’ajoute un préfixe ou un suffixe :  
 
● il existe environ 20 préfixes verbaux – ou préverbes –, généralement ajoutés à un verbe simple IPF 
sans affecter sa conjugaison : 
 
IPF : читать, читаю, читаешь... « lire »  → PF прочитаю эту книгу ... « je lirai ce livre » 
 крыть, крою, кроешь « couvrir »(rare) →  покрою полы  « je recouvrirai les sols» (courant) 
    откыть « ouvrir » ≠ закрыть « fermer » 
 строить, строю,строишь «construire» →  построить « construire », перестроить « reconstruire » 
 нести, несу, несёшь « porter » →  отнести «déposer », перенести « transporter » etc. 
 
● le suffixe -н(у)- signifiant « une fois », fonde une classe verbale spécifique (cf. la brochure : 
Conjugaison des verbes) 
 
IPF : шагать, шагаю  «marcher, faire des pas» → PF шагнуть « faire un pas » 
 
Nota Bene  : cet emploi de -н(у)- doit être distingué de la présence de ce préfixe dans des verbes marquant un 
changement d’état indépendamment de leur aspect IPF ou PF. 
 
Exemple : мёрзнутьIPF / замёрзнутьPF « geler »  
 
Dans ces derniers verbes, le suffixe ne porte jamais l’accent. 
 
● Il existe quelques verbes simples (non construits) d’aspect PF ; ils peuvent aussi être préverbés : 
 
 броситьPF, брошу, -сишь, -cят «jeter, laisser tomber » → вы броситьPF «rejeter ; mettre à la poubelle » 
 статьPF, стану, станешь « devenir »  →   устатьPF « se fatiguer » 
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II. Imperfectivation.   
 
Certains PF que l’on a construits en ajoutant un préverbe ou un suffixe modifient l’interprétation du 
radical. Il est généralement possible de dériver à partir d’eux un nouveau verbe IPF. 
 
Ce nouveau verbe IPF (ou « IPF second ») enregistre la différence de sens ajoutée par le préfixe ou le 
suffixe puisqu’il les conserve, mais s’emploie dans les contextes caractéristiques des verbes IPF :  
 
 PF покрыть, открыть…  => IPF покрывать, открывать… 
  бросить    =>  бросать, бросаю 
  перестроить   =>  перестраивать, -иваю.. 
 
Les IPF seconds sont majoritairement adaptés à la conjugaison productive читать, читаю. Cette 
adaptation mobilise très souvent le suffixe -ыв- / -ив- reportant l’accent sur la syllabe qui le précède :  
 

перестроить « reconstruire »  => перестра�ивать 
 
Les exceptions sont de deux types :  PF перенести => IPF переносить (groupe productif говорить) 
 
  устать => IPF уставать, устаю, устаёшь (gr. improductif) 
 
Exercice. Dites si les verbes sont PF ou IPF. Comme nt sont-ils construits ? 
 
открыва�ть « ouvrir » 
 
замёрзнуть 
 
замерза�ть 
 
опа�здывать «prendre du retard ; être en retard » 
 
перечи�тывать «relire » 
 
перейти� « traverser » (seule l’orthographe est inattendue par rapport au verbe de base идти� /jit’i/) 
 
 
Une énigme. Expliquez la différence d’aspect : 
 
переходи�тьIPF «traverser, passer » 
 
сбе�гатьPF «faire un saut (au magasin etc.) 


