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Au présent 

En fait, nous allons voir que c’est vrai, dans plus de 95% 

des cas 

On dit souvent qu’il n’y a pas de verbe être au présent 

Et avant de voir les 5% des cas où il y a bien un verbe 

être, voyons comment faire SANS le verbe être au présent 

Il suffit d’1 sujet et d’1 nom : 

студент, ..тка 

Pour dire « je suis », « tu es », « il ou elle est » quelqu’un ou 

quelque chose 

Мама 

Саша 

Ирина 

… 

Я, Ты, Он / она 

Мы, Вы, Они 
врач 

преподаватель, ..ница    

чиновник 

гид 

переводчик ..чица  

… 
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счастливый, ая, ое, ые 

умный, ая, ое, ые 

Attribut au présent = nominatif 

Pour dire « je suis », « tu es », « il ou elle est » quelqu’un 

ou quelque chose 

Il suffit cette fois d’1 sujet et d’1 adjectif 

Мама 

Саша 

Ирина 

… 

Я, Ты, Он / она 

Мы, Вы, Они 

здоровый, ая, ое, ые 

старый, ая, ое, ые 

молодой, ая, ое, ые 

Au présent 

дома 

complément de 

lieux  

(locatif sans 

mouvement) 

Pour dire « Être à la maison » ou « être quelque part » 

Adverbe 
OU 

Мама 

Саша 

Ирина 

… 

Я, Ты, Он / она 

Мы, Вы, Они 



OBJECTIF RUSSE : LES VERBES AU CAS PAR CAS 

FICHES RÉCAP’ DU COURS  

LE VERBE ÊTRE 

3 

Она в аэропорте 

Ты в гостинице или в ресторане ?  

Tu es à l’hôtel ou au restaurant ? 

Elle est à l’aéroport 

Ты где ? 

Où es tu ? 

Au présent.. ou plutôt à l’infinitif 

On peut voir apparaître le verbe être au présent 

quand il est à l’infinitif 

Быть или не быть 

Et il est vrai que l’infinitif du verbe être est peu utilisé 

Mais voici quelques exemples : 

Être ou ne pas être 

Et oui, l’infinitif et le présent sont deux choses différentes 

Mais continuons tout de même  

Exemples au présent 
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довольным/ой 

холостяком/ой 

Быть + instrumental :  

Être quelqu’un ou quelque chose (attribut) 

Быть 

быть готовым/ой ко всему 

готовым/ой 

счастливым/ой 

уставшим/ей 

поспешным/ой 

Être satisfait/e 

Être pressé/e 

Être célibataire 

Être prêt/e 

Être heureux/se 

Être fatigué/e 

Я хочу быть студентом / учителем 

Кем ты хочешь быть ? 

Qui veux-tu devenir ? 

Je veux devenir étudiant / enseignant 
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Бывать  Être, avoir lieu, fréquenter, se trouver, arriver =  

Бывают странные случаи 

Это бывает Всякое бывает 

По вечерам он бывает у себя 

Il se passe des choses étranges 

Ça arrive Tout peut arriver 

Le soir, il est chez lui 

Le passé du verbe être est formé comme les autre verbes 

en « -ть » 

был 

On retire simplement le « -ть » de l’infinitif et on ajoute : 

-Л au masculin 

-Ла au féminin 

-Ло au neutre 

-Ли au pluriel 

Быть 

была 

было 

были 

Я, ты, он 

Я, ты, она 

Оно 

Мы, вы, они 
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Это было два года назад 

Мне было двадцать лет 

C’était il y a deux ans 

J’avais vingt ans 

Она была студенткой 
Elle était étudiante 

довольным/ой 

холостяком/ой 

Быть + instrumental :  

Être quelqu’un ou quelque chose (attribut) 

… готовым/ой ко всему 

готовым/ой 

счастливым/ой 

уставшим/ей 

поспешным/ой 

Être satisfait/e 

Être pressé/e 

Être célibataire 

Être prêt/e 

Être heureux/se 

Être fatigué/e 

был 

была 

было 

были 

Я, ты, он 

Она 

Оно 

Мы, вы, они 

Instr. 

pluriel 

-ыми 

-ими 

-ами 

Exemples au passé 
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Au futur 

Я буду 

Ты будешь 

Он, она, оно будет 

Мы будем 

Вы будете 

Они будут 

Utilisations possibles : 

Je serais, tu seras, il ou elle sera… 

en train de faire qq chose 

ou à faire quelque chose de manière répétée 

+ Attribut (instrumental) 

+ Complément de lieux 

+ Verbe imperfectif à l’Infinitif 

Быть - буду, будешь, будут… 

+ Attribut (instrumental)  

довольным/ой 

холостяком/ой 

 …готовым/ой ко всему 

готовым/ой 

счастливым/ой 

уставшим/ей 

поспешным/ой 

Je serais satisfait/e 

Ils/elles seront pressés/es 

Tu seras célibataire 

Il/elle sera prêt/e 

Nous serons heureux/se 

Vous serez fatigué/e 

Я буду 

Ты будешь 

Он, она, оно будет 

Мы будем 

Вы будете 

Они будут 

…prêt / prête à tout 

Instr. pluriel 

-ыми 

-ими 

-ами 
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Во Франции 

В России 

на пляже 

в офисе 

в магазине 

На рынке 

Je serais en France 

Ils/seront au marché 

Tu seras en Russie 

Il/elle sera sur la plage 

Nous serons au bureau 

Vous serez dans le magasin 

Я буду 

Ты будешь 

Он, она, оно будет 

Мы будем 

Вы будете 

Они будут 

+ Complément de lieux (au locatif) 

Au futur imperfectif 

говорить 

отдыхать 

ждать 

брать 

покупать 

встречать 

Vous allez acheter 

Je vais parler 

Tu va te reposer 

Il/elle vont attendre 

Nous allons prendre 

Я буду 

Ты будешь 

Он, она, оно будет 

Мы будем 

Вы будете 

Они будут 

+ Verbe imperfectif à l’Infinitif  

Ils vont rencontrer 


