
OBJECTIF RUSSE : LES VERBES AU CAS PAR CAS 

FICHES RÉCAP’ DU COURS  

LES TEMPS (PASSÉ, PRÉSENT, FUTUR) 

1 

Les temps (passé, présent, futur) 

Le présent 

Le temps présent s’exprime uniquement par l’imperfectif 

Pour avoir un verbe au présent, on prend l’imperfectif du 

verbe et on lui applique la conjugaison de base 

Lire 
Imperfectif Perfectif 

Прочитать / 
Il n’y a pas de présent perfectif, ça n’existe pas ! 

Читать 

Я чита-ю 

Ты чита-ешь 

Он / она / оно чита-ет 

Мы чита-ем 

Вы чита-ете 

Они чита-ют 

Imperfectif 

Читать 

= lire 

Et voilà pour le temps présent, 

pour la 1ère conjugaison 

Verbes 

en « e » 
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Le présent 

говорить 
Imperfectif Perfectif 

сказать / 
Я говор-ю 

Ты говор-ишь 

Он / она / оно говор-ит 

Мы говор-им 

Вы говор-ите 

Они говор-ят 

Imperfectif 

Говорить 

= parler 

Et voilà pour le temps présent, 

pour la 2nde conjugaison 

Verbes 

en « и » 

Сегодня он читает книги о политике 

Я свободно говорю по-русский 

Aujourd’hui, il lit des livres sur la politique 

Je parle russe couramment 

А о чём конкретно они говорят ? 
Et de quoi parlent-ils concrètement ? 

Мы читаем французскую литературу 
Nous lisons de la littérature française 

Exemples : 100% imperfectif 
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Le passé 

Il y a 2 passés en russe : passé imperfectif et passé perfectif 

Читать 
Imperfectif Perfectif 

Прочитать / 
Я / ты / он 

Она / Оно 

Мы / вы / они  

чита-л 

чита-ла / -ло 

чита-ли 

прочита-л 

прочита-ла / -ло 

прочита-ли 

Pour les former tous les deux, on remplace simplement -ть ou  

-сть par les terminaisons du passé 

Le passé se forme de la même manière 

à l’imperfectif et au perfectif 

On remplace -ть ou -сть par les terminaisons du passé : 

Genre Terminaison 

Masculin -л ou rien 

Féminin -ла 

Neutre -ло 

Pluriel -ли 

Attention, parfois le masculin n’a PAS de terminaison 

Ex : он лег спать (verbe лечь) 

Nous verrons ces verbes plus tard dans la formation 
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В прошлом году она читала романы 

Я прочитал его книги 

L’an dernier, elle lisait des romans 

J’ai lu ses livres 

Вы о ней говорили ? 
Vous parliez d’elle ? 

Они так и сказали 
Ils l’ont dit comme ça 

Imperfectif ou perfectif - voir cours sur les aspects 

Impf. 

Pf. 

Exemples : imperfectif / perfectif 

Le futur 

Il y a deux futurs en russe 

Le futur imperfectif et le futur perfectif 

Le futur imperfectif se forme à partir de l’auxilière быть 

conjugué + l’infinitif imperfectif 

Le futur perfectif se forme avec le verbe perfectif 

+ la conjugaison de base 

Et voici un exemple… 
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Le futur 

Futur imperfectif Futur perfectif 

Читать 
Imperfectif Perfectif 

Прочитать / 

Я буд-у 

+ 

Читать 

Ты буд-ешь 

Он / она / оно буд-ет 

Мы буд-ем 

Вы буд-ете 

Они буд-ут 

Я прочита-ю 

Ты прочита-ешь 

Он / она / оно прочита-ет 

Мы прочита-ем 

Вы прочита-ете 

Они прочита-ют 

Futur imperfectif Futur perfectif 
Говорить 

Imperfectif Perfectif 

Сказать / 

Я буд-у 

+ 

Говорит

ь 

Ты буд-ешь 

Он / она / оно буд-ет 

Мы буд-ем 

Вы буд-ете 

Они буд-ут 

Я Скаж-у 

Ты Скаж-ешь 

Он / она / оно Скаж-ет 

Мы Скаж-ем 

Вы Скаж-ете 

Они Скаж-ут 
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Le futur 

Futur imperfectif Futur perfectif 

Брать 
Imperfectif Perfectif 

Взять / 

Я буд-у 

+  

Брать 

Ты 
буд-

ешь 

Он / она / оно буд-ет 

Мы буд-ем 

Вы буд-ете 

Они буд-ут 

Я Возьм-у 

Ты Возьм-ёшь 

Он / она / оно Возьм-ёт 

Мы Возьм-ём 

Вы Возьм-ёте 

Они Возьм-ут 

Я буду читать вслух 
Je lirai à haute voix 

Impf. Они будут говорить по-другому 
Ils parleront autrement 

Ты будешь брать продукты в магазине 
Tu prendras les produits au magasin 

Répétition, habitude, 

action en train de se faire ou dans la durée 

Exemples : imperfectif 
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Le futur 

Ты прочитаешь эту книгу до конца 
Tu liras ce livre jusqu’à la fin 

pf. Он скажет тебе попозже 
Il te le dira un peu plus tard 

Мы возьмём сорок литров бензина 
Nous prendrons 40 litres d’essence 

Résultat, action inhabituelle 

ou n’ayant lieu qu’une seule fois 

Exemples : Perfectif 

Le récap - « passés, présent, futurs » 

+  

Impf. 

Ce tableau résume à lui seul 

les principaux temps en russe 

Passé Présent Futur 

Imperfect

if 

-л, -ла, 

-ло, ли 

 Conjugaison 

de base 

буд-у 

буд-ешь 

 буд-ет 

буд-ем 

буд-ете 

буд-ут 

Perfectif 
-л, -ла, 

-ло, ли 
- 

Conjugaison 

de base 


