
R. Camus. Grammaire Initiation.

Classes (dure/molle) des chuintantes et notation conventionnelle des voyelles
Toutes les consonnes étudiées jusqu'à maintenant possèdent chacune une seule lettre, qui correspond 
à deux sons : dur OU mou. La lettre-consonne isolée est donc ambigüe: Л (appelé tantôt эл, tantôt эль) 
peut correspondre au son /L/ ou au son /L' /. Cette différence de classe – et l'ambivalence d'écriture -  
connaît 5 exceptions (point A ci-dessous) ; il s'ensuit une série de règles d'orthographe (point B).

A. Les   chuintantes   et /  TS  / sont hors couples   

● Les chuintantes /CH/ et /Ž/ ainsi que /TS/ sont toujours dures. Prononçons les mots suivants avec 
l' « accent russe » : en veillant à la prononciation dure (langue en arrière de la bouche; ne pas trop 
étirer les lèvre en avant):

shoot, char, choc, chef, chic! 
Par conséquent, les lettres-consonnes...

Ш /ch/

Ж /ž/ ne sont pas ambiguës, elles représentent toujours des consonnes dures
Ц /ts/

● Les chuintantes /CHCH'/ (longue) et /TCH'/ sont toujours molles. Essayez de prononcer comme 
le font les Russes, avec des chuintantes molles, ces noms familiers (les voyelles portant m'accent 
en russe sont en gras): 

Tchékhov, Khrouchtchëv, Gorbatchëv
Par conséquent, les lettres-consonnes...

Щ /chch'/ ne sont pas ambiguës, elles représentent toujours des consonnes molles
Ч /tch'/

B. Le choix de la lettre voyelle qui suit chuintantes et Ц n'indique pas le caractère dur ou mou de la 
consonne: il est fixé par la tradition. Des règles d'orthographe précises tranchent les cas d'hésitationhésitation:

ou oo a é i Pas dePas de  
voyellevoyelle

Ш У Ш ОШ О ША Ш Ш Lettre-voyelle de Première série
Ш ЁШ Ё Ш Е Ш И Ш ЬШ Ь Lettre-voyelle de Deuxième série

Pour les syllabes en Ц, le tableau est simplifié:  Ё et Ь sont impossibles. En revanche, il existe une 
concurrence entre ЦЫ (pour les formes russes) et ЦИ (formes empruntées).

C. Exercices
Ex. A. Prononcer les mots suivant en veillant au caractère dur ou mou de la consonne et sans se soucier 
de l'écriture de la voyelle: 
1. шок « choc » 2. шёл « marchait, allait » 3. Чехов 4. шеф « chef » 5. шик « chic » 6. щит « bouclier » 
7. час « heure » 8. чин « rang (Russie tsarsite) » 9. Горбачёв  10. пальцы « les doigts » 11. цирк
Ex. B. Lire le proverbe en chuintantes:
Щи да каша – пища наша
Choux et aussi bouillie nourriture notre
« Choux et bouillie, tel est notre ordinaire » (mets traditionnels)
Ex. C. Lire les diminutifs fréquents : 
Александр(а) → Саша, Сашура, Шура, Шурочка
Чаша « une coupe » → чашка « une tasse », чашечка « une petite tasse »


