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Les aspects sont très importants dans les verbes en russe 

Introduction aux aspects 

Leur utilisation permet d’exprimer beaucoup de choses à 

partir de quelques règles simples 

En particulier, les aspects permettent d’exprimer : 

• Les temps des verbes avec une grande précision  

• Un type d’action (habituelle ou non, répétée ou non, achevée 

ou inachevée) 

 Les aspects vous serviront dans près de 100% des cas 

Quand on parle « aspects », on parle de 

l’imperfectif et du perfectif du verbe 

En voici un exemple : 

Читать Lire 
Imperfectif Perfectif 

Прочитать / 

Presque tous les verbes ont 2 aspects en russe 

En général, les verbes sont présentés avec l’imperfectif en 1er 
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Introduction aux aspects 

Il faut connaître les 2 aspects des verbes pour exprimer 

tous les temps (passé, présent, futur) 

A partir de maintenant, vous allez apprendre les verbes 

…par 2 (imperfectif et perfectif) 

La bonne nouvelle, est que dans la plupart des cas, il se 

ressemblent beaucoup 

Les aspects permettent d’exprimer un type d’action  

Actions à l’Imperfectif Actions au Perfectif 

Habituelle 

Répétée dans le temps 

Inhabituelle 

Unique, ponctuelle 

En cours 

En train de se faire 
Terminée, résultat 

Dans la durée ponctuelle 

Ça s’applique aux temps passés et futurs, et même au présent 
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Temps Action à l’Imperfectif Action au Perfectif 

Présent Présent - 

Passé 
Passé imperfectif 

(imparfait) 

Passé perfectif (passé 

simple ou passé composé) 

Futur Futur imperfectif Futur perfectif 

Les aspects permettent d’exprimer les temps des verbes  

Introduction aux aspects 

Quelques verbes 
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Quelques verbes 
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Quelques verbes 
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L'imperfectif - ce qu’il faut savoir 

L'imperfectif est utilisé pour les actions : 

L’imperfectif est le seul aspect que l’on peut utiliser 

au présent, au passé et aussi au futur 

Le présent se forme toujours à partir de l’imperfectif (et 

exclusivement) 

• Non terminée (donc toujours en train de se dérouler) 

• Qui ont lieu régulièrement ou qui expriment une habitude 

(qui se répètent)  

Каждую неделю он покупает помидоры на рынке 

Не беспокой меня, я читаю свою книгу 

Я рядом, и я уже вижу тебя 

Quelques exemples 

Chaque semaine, il achète des tomates au marché 

(Chaque semaine = Imperfectif) 

Покупать / купить 

Читать / прочитать  

Ne me dérange pas, je lis mon livre (L'action n'est pas terminée)  

Je suis à côté et je te vois déjà (L’action est toujours en cours) 

Видеть / увидеть  

Imperfectif   perfectif 

Imperfectif   perfectif 

Imperfectif   perfectif 
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Le perfectif - ce qu’il faut savoir 

Au futur, il indique une action unique qui doit se dérouler dans un 

avenir proche 

Au passé, le perfectif correspond à un passé simple ou à un 

passé composé 

Le présent perfectif n’existe pas 

Le perfectif est utilisé pour les actions : 

• Terminées ou résultats (Qui n’est plus en train de se dérouler) 
• Uniques (qui n’ont lieu qu’une seule fois, non habituelles) 

Si on conjugue un perfectif avec la conjugaison de base, on 

obtient un futur 

Quelques exemples 

Я сломал свою ногу 
Je me suis cassé la jambe (Action unique, résultat)  

Завтра я куплю свой билет 

На следующую неделю, я прочитаю свою книгу 

Demain, j’achèterais mon billet  

(sous entendu ce sera fait, action unique = perfectif) 

La semaine prochaine, je terminerais mon livre (résultat, pas processus)  

Покупать / купить 

Читать / прочитать  

Ломать / сломать  

Imperfectif   perfectif 

Imperfectif   perfectif 

Imperfectif   perfectif 
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Imperfectif Perfectif 

Parler говорить сказать 

Décider решать решить 

Etudier изучать изучить 

Prendre брать взять 

Acheter покупать купить 

Lire читать прочитать 

Voir видеть увидеть 

Faire делать сделать 

Penser думать подумать 

Aimer Любить полюбить 

Les couples de verbes que nous venons de voir 

Choisir le perfectif ou l'imperfectif 

Les bonnes questions à se poser pour utiliser le bon aspect 

du verbe. L’action est elle : 

Terminée ou accomplie ? 

Répétée ou habituelle ? 

Faite sur la durée ? 

Au présent ? 

Réfléchissez-y, prenez le temps au début 

Plus tard, ça deviendra automatique 

Perfectif ! 

Imperfectif ! 
Ponctuelle ? Elle n’a lieu q’1 fois ? Perfectif ! 

Imperfectif ! 

Imperfectif ! 


