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En russe, pas de concordance des temps comme en français 

Les conjugaisons et les temps sont simples 

La simplicité des temps apparente est compensée par les 

nuances apportées pas l’utilisation des aspects : 

Généralités 

Le perfectif 

… que nous verrons dans un prochain cours 

L’imperfectif 

Comment reconnaitre les verbes ? 

A l’infinitif, il y a 3 types terminaisons possibles : 

Au présent, les terminaisons sont faciles à reconnaitre 

comme ce sont les même pour quasiment 100% des verbes 

Au passé, on reconnait un verbe a sa terminaison en « -

л »; « -ла »,  « -ло » ou « -ли » (il y a toujours ce « л » 

Les verbes réfléchis ou pronominaux ont une terminaison en 

« -ся » (après une consonne) ou en   « -сь » (après une 

voyelle) 

 -ть (très répandue)   -чь (rare)  -ти (rares) 

Au futur, on retrouve soit les terminaisons du présent, soit 

les infinitifs 
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La plupart des infinitifs se terminent par -ть 

Certains se terminent par -ти 

Quelques-uns par -чь 

Дума-ть = penser 

Полз-ти = ramper 

Пе-чь = faire cuire 

L’infinitif - 3 formes : 

Дела-ть = faire  
Жела-ть = vouloir  

Ид-ти = marcher 
Нес-ти = porter 

Же-чь = allumer 
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Я любл-ю 

Ты люб-ишь 

Он / она / оно люб-ит 

Мы люб-им 

Вы люб-ите 

Они люб-ят 

Infinitif 

Любить  

= aimer 

-ю -ишь -ят La conjugaison de base : 1er groupe  

La lettre « л » apparaît à la 1ère personne 

après les lettres « м » « б » « п » « в » « ф » 

Я работа-ю 

Ты работа-ешь 

Он / она / оно работа-ет 

Мы работа-ем 

Вы работа-ете 

Они работа-ют 

Infinitif 

Работать 

= travailler 

La 1ère conjugaison se reconnait par la présence du « e » dans toutes les 

terminaisons sauf la 1ère pers du sg et la dernière pers du pl. 

-ю -ешь -ют La conjugaison de base : 2ème groupe 
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Я отдохн-у 

Ты отдохн-ёшь 

Он / она / оно отдохн-ёт 

Мы отдохн-ём 

Вы отдохн-ёте 

Они отдохн-ут 

Infinitif 

Отдохнуть 

= se reposer 

La 1ère conjugaison se reconnait par la présence du « e » dans toutes 

les terminaisons sauf la 1ère pers du sg et la dernière pers du pl. 

La conjugaison de base : 3ème groupe  -у -ёшь -ут 

Я Бег-у 

Ты беж-ишь 

Он / она / оно Беж-ит 

Мы Беж-им 

Вы Беж-ите 

Они Бег-ут 

Infinitif 

Бежать 

= courir 

La 2ème conjugaison se reconnait par la présence du « и » dans toutes 

les terminaisons sauf la 1ère pers du sg. et la dernière pers du pl. 

La conjugaison de base : 4ème groupe -у -ишь -ут 
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Отдохнуть Работать 
Verbes en « е » 

1ère conjugaison  

Я отдохн-у работа-ю -у /-ю 

Ты отдохн-ёшь работа-ешь -ешь 

Он / она / 

оно 
отдохн-ёт работа-ет -ет 

Мы отдохн-ём работа-ем -ем 

Вы отдохн-ёте работа-ете -ете 

Они отдохн-ут работа-ют -ут /-ют 

Terminaisons à ajouter à la racine du verbe 

La conjugaison de base : les verbes en « е »  

Любить  Бежать 
verbes en « и » 

2nde conjugaison 

Я любл-ю Бег-у -у/-ю 

Ты люб-ишь беж-ишь -ишь 

Он / она / 

оно 
люб-ит Беж-ит -ит 

Мы люб-им Беж-им -им 

Вы люб-ите Беж-ите -ите 

Они люб-ят Бег-ут -ат /-ят / -ут 

Terminaisons à ajouter à la racine du verbe 

La conjugaison de base : les verbes en « и » 
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verbes en « е » 

1ère conjugaison  

verbes en « и » 

2nde conjugaison 

Я -у /-ю -у/-ю 

Ты -ешь -ишь 

Он / она / оно -ет -ит 

Мы -ем -им 

Вы -ете -ите 

Они -ут /-ют -ат /-ят / -ут 

Terminaisons à ajouter à la racine du verbe 

La conjugaison de base : verbes en « и » et en « е »  
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Хотеть 
1ère ET 2nde 

conjugaisons 

Я Хо-ч-у -у 

Ты Хо-ч-ешь -ешь 

Он / она / оно Хо-ч-ет -ет 

Terminaisons à ajouter à la racine du verbe 
La conjugaison de base : Хотеть - une exception 

Мы Хо-т-им -им 

Вы Хо-т-ите -ите 

Они Хо-т-ят -ят 

Арендовать 

Я Аренд-у-ю 

Ты Аренд-у-ешь 

Он / она / оно Аренд-у-ет 

Мы Аренд-у-ем 

Вы Аренд-у-ете 

Они Аренд-у-ют 

Ces verbes se conjuguent de la manière suivante : 

La conjugaison de base : les verbes en -овать  

Exemples : 

 

Абонироваться  

Автоматизировать 

Администрировать  

Адресовать 

Ампутировать 

Анализировать 

Аплодировать 

Арестовать 

Атаковать… 

-ю -ешь -ют 
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• 1ère personne du singulier : Говорю 

• 2nde personne du singulier : Говоришь 

• 3ème personne du pluriel : Говорят 

Pour conjuguer un verbe russe, on part toujours de son infinitif 

-ю -ишь -ят 

La conjugaison de base 

Ex - Говорить : 

Et avec l’infinitif, on a besoin des 1er et 2ème personnes du 

singulier ET de la 3ème personne du pluriel 

Il suffit de 

prendre la 

3ème pers. du 

pluriel… 

Infinitif 
3ème personne du 

pluriel 

Понимать Понима-ют 

Говорить Говор-ят 

Читать Чита-ют 

Любить Люб-ят 

La racine du verbe est très importante, car elle sert à : 

A retrouver les conjugaisons du présent et du futur (perfectif), 

l’impératif, les participes présents, la plupart des gérondifs 

Et d’en retirer 

les deux 

dernières 

lettres 

La conjugaison de base - trouver la racine du verbe 


