
Initiation . R. Camus Formation de l'impératif
L'impératif russe se forme à partir de la base nue de la conjugaison des verbes: cela signifie qu'il suffit 
de conjuguer le verbe, puis de supprimer les terminaisons. Toutefois, des raisons phonétiques exigent 
parfois l'ajout d'un -и: l'insertion de cette voyelle doit être traitée à part.

I. Orthographe et particularités de mise en forme du thème nu
L'absence de terminaison  : - ь après molle ou Ш, Ж

- й après  j (yod) 

работать встать бросить
работа j ю « je travaille » встан у « je me lèverai » брош у« je jetterai »

работа j ешь... встан ешь... брос ишь...
работа j ют встан ут брос ят
работа j й ! встан Ь ! брос Ь !

Lorsque la dernière consonne de la base change au cours de la conjugaison, l'impératif se construit à 
partir de la forme de référence, toujours molle:
- встану a un « н » dur, mais c'est le « н » mou de встанешь qui est retenu: встань ;
- бросить est un verbe de 2nde conjugaison et nécessite une alternance de consonne à la première 
personne : бро сить, бросил, бросишь, бросят mais ш: брошу. L'impératif ne tient aucun compte de 
cette alternance: брось!

Les verbes suivants, très courants, présentent diverses anomalies:
есть « manger » - passé : ел..., conjug.: singulier ем, ешь, ест, pluriel едим, едите,  едят 

impératif: ешь!
дать « donner » PF - passé : дал conjug.: дам « je donnerai », дашь, даст // дадим,  дадите, дадут 

impératif: дай! 
Verbes  давать « donner » IPF, вставать « se lever » IPF  узнавать « reconnaître »,  создавать  « créer » et 
autres de mêmes racines: conjugaison: даю « je donne », даёшь ... дают

impératif: давай (avec le ва de l'inifinitif et du passé)
ехать « aller (en véhicule) » conjugaison: еду, едешь... едут

impératif: поезжай!

II. Insertion d'un -и final: сиди! « reste assis! » помни! « souviens-toi! » -- dans deux cas:
● la base se termine par un groupe de consonnes – le  и sert de support de syllabe: помни!

● l'accent tombe sur la terminaison à la première personne – le и sert de support à l'accent final : сид-и !
Toutefois, pas de и en règle générale pour les bases de conjugaison en j (yod).

Петь « chanter » passé пел..., conjugaison: поj ю, поj ёшь... поj ют => impératif: поj й! 
Пить « boire » passé пил..., conjugaison: пьj ю, пьj ёшь... пьj ют => impératif: пеj й!1 

Le préfixe вы- automatiquement accentué quand il rend un verbe perfectif, n'est pas pris en compte : 
печь «faire cuire au four »,  пёк, пекла conjugaison: пеку, печёшь, пекут => impératif пеки...
вы печь PF,  выпек conjugaison: выпеку, выпечешь => impératif вы пеки...

III. Pluriel et réflexif
Pluriel: -те en fin de mot: Работайте, пойте, но не пейте! « Travaillez, chantez, mais ne buvez pas »
Réflexif: -сь après voyelle, -ся ailleurs: садиться « s'asseoir » - садись! « assieds-toi! », садитесь!

A vous: лгать, шагать, брать, беречь, жечь, колоть, встать (встану), мёрзнуть, любить, спать, держать.

1 Le e est ici une voyelle mobile indispensable: impossible de prononcer l'impératif s'il est constitué seulement de « пь. »!


