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Exemple Aspect 

Ce matin, j’ai travaillé pendant trois heures - 

Je t’ai aimé dès le premier coup d’œil - 

J’étais en train de lire, quand il est arrivé - 

Et c’est là qu’elle a dit « oui » - 

Vous avez réussi votre examen - 

Ils ont perdu le match - 

Je voyage environ deux fois par an - 

Elle fait du sport tous les vendredi - 

J’ai enfin vendu la voiture - 

Nous avons lu les trois tomes de ce livre - 

Vous êtes rentrés aussitôt - 

Quand il pleut, j’aime rester au chaud - 

Je suis parti après la pause - 

Il chasse tous les weekends - 

Elle a terminé son livre - 

Ton ami aime les jeux d’argent - 

Et tu y vas souvent ? - 

J’y suis allé une fois quand j’étais petit - 

J’ai enfin réussi à faire ce plat - 

Quand tu auras un moment, tu pourras m’aider - 

Les aspects - Perfectif ou Imperfectif 
Ex. 1 : Pour chaque exemple, indiquez l’aspect qui conviendrait le 

mieux en russe. Expliquez votre choix en deux mots. Cet exercice 

vous aidera à mieux comprendre et retenir pour quoi on utilise 

imperfectif et perfectif. 

+ 3 exemples 
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Exemple Couple de verbes 
Impf. / Perf. 

J’ai l’habitude d’acheter mes provisions à cet endroit покупать/купить 

Il a lu tous les livres de ce philosophe célèbre читать/прочитать 

Elle parle toujours pour ne rien dire говорить/сказать 

Nous l’avons vue entrer par ici видеть/увидеть 

Tu feras attention la prochaine fois делать/сделать 

As-tu lu les nouvelles ? читать/прочитать 

Nous achèterons la voiture demain matin покупать/купить 

Ils disent toujours la vérité говорить/сказать 

Vous aimez voyager ? любить/полюбить 

Vous avez vu mon père la semaine dernière видеть/увидеть 

Elle aime se promener près du lac quand il fait beau любить/полюбить 

Nous avons étudié le droit изучать/изучить 

Je pense que tu devrais faire plus attention думать/подумать- 

Tu as bien pris tes affaires ? брать/взять 

Elle l’a aimé dès le premier instant любить/полюбить 

Il pense qu’il est le meilleur думать/подумать 

Nous faisons le maximum tous les vendredis делать/сделать 

Ils ont dit « stop » говорить/сказать 

Il étudie tous les soirs après les cours изучать/изучить 

Tu prends combien de sucres avec ton café ? брать/взять 

Ça y est, c’est fait ! делать/сделать 

Je voyais mes amis le weekend видеть/увидеть 

2 

+ 4 exemples 

Les aspects - Perfectif ou Imperfectif 
Ex. 2 : Pour chaque exemple, déduire quel est le bon aspect des 

deux verbes du couple, que l’on devrait utiliser si l’on devait le 

traduire en russe. 

Indice : retrouvez si l’action est terminée, ponctuelle, habituelle, 

répétitive, sur la durée ou en cours… en déduire l’aspect utilisé.  
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Exemple Aspect Traduction 

Взять новую книгу - - 

Изучать грамматику - - 

Видеть радугу - - 

Полюбить город - - 

Купить машину - - 

Брать уроки русского - - 

Сказать правду - - 

Любить музыку - - 

Бояться собак - - 

Прочитать статью - - 

Покупать газеты - - 

Подумать о будущем - - 

Говорить по-английски - - 

Сделать уроки - - 

Увидеть море - - 

Читать книги - - 

Делать уколы - - 

Изучить город - - 

Испугаться грома - - 

Смотреть телевизор - - 

Посмотреть новости - - 

Les aspects - Perfectif ou Imperfectif 
Ex. 3 : Pour chaque exemple, indiquez l’aspect du verbe, puis 

traduisez. 

Indice : attention aux exceptions, aidez-vous d’un dictionnaire si besoin 

+ 3 exemples 
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Exemple 
Action / 

Aspect 
Traduction 

Ты сделаешь уроки завтра утром - Tu feras tes devoirs demain matin 

Мы смотрим фильм по телевизору - Nous regardons le film à la télé 

Она сломала каблук - Elle s’est cassé un talon 

Вы купили прекрасный дом! - Vous avez acheté une superbe maison! 

Ты ему скажешь сегодня вечером - Tu lui diras ce soir 

Она уже прочитала эту статью - Elle a déjà lu cet article 

Они любят эту деревню - Ils aiment ce village 

Я говорю на трех иностранных языках - Je parle trois langues étrangères 

Ты уже видел его брата? - As-tu déjà vu son frère? 

Он покупает газеты каждую неделю - Il achète les journaux chaque semaine  

Мы сказали “да” - Nous avons dit “oui” 

Он купит завтра тебе DVD  - Il t’achètera un DVD demain 

Я читаю стихи - Je lis les poèmes  

Ты не любишь собак - Tu n’aimes pas les chiens 

Ты уже прочитал мое письмо? - As-tu déjà lu ma lettre? 

Я поговорила вчера с твоим отцом - J’ai parlé à ton père hier 

Она здесь. Ты ее видел? - Elle est là. Tu l'a vue ? 

Мы прочитаем эту книгу в библиотеке - 
Nous lirons ce livre dans la 

bibliothèque  

Вы прекрасно говорите по-немецки - Vous parlez parfaitement allemand  

Осторожно! Ты сломаешь мой телефон! - Attention ! Tu vas casser mon portable! 

Она легко сделает этот тест - Elle fera facilement ce test  

Вы увидите ее завтра вечером - Vous la verrez demain soir 

Les aspects - Perfectif ou Imperfectif 
Ex. 4 : Pour chaque exemple, indiquez l’aspect du verbe en vous 

aidant de la traduction. 

Indice : retrouvez si l’action est terminée, ponctuelle, habituelle, 

répétitive, sur la durée ou en cours… en déduire l’aspect utilisé. 

L’important ici est de retrouver l’aspect en fonction du type d’action. 

+ 3 exemples 



OBJECTIF RUSSE : LES VERBES AU CAS PAR CAS 

EXERCICES 

5 

Exemple Traduction 
Мы (читать/прочитать) новый роман (Futur) - 

Он (ломать/сломать) левую руку (Passé) - 

Она (покупать/купить) спелые яблоки (Présent) - 

Я (думать/подумать) о тебе (Passé)  - 

Они (брать/взять) черную собаку (Passé) - 

Мы уже (читать/прочитать) эти комиксы (Passé) - 

Вы (говорить/сказать) интересные вещи (Présent)   - 

Я (говорить/сказать) вам завтра (Futur) - 

Ты (видеть/увидеть) новый фильм?  (Passé)  - 

Он (брать/взять) уроки музыки (Passé) - 

Я (любить/полюбить) прекрасные картины (Présent) - 

Она (видеть/увидеть) огромную змею (Passé) - 

Вы (изучать/изучить) французский в школе? (Passé) - 

Они (ломать/сломать) стиральную машину (Passé) - 

Я (говорить/сказать) с отцом (Passé) - 

Ты (видеть/увидеть) мою сестру (Présent)  - 

Мы (видеть/увидеть) легендарный город (Futur) - 

Он (читать/прочитать) твою книгу (Futur) - 

Мы (изучать/изучить) разные предметы (Passé) - 

Вы (покупать/купить) подделку (Passé) - 

Они (говорить/сказать) на террасе (Passé) - 

Les aspects - Perfectif ou Imperfectif 
Ex. 5 - Les aspects et les temps : 
Ici, c’est la même chose qu’à l’exercice précédent avec un peu plus 

d’adjectifs. 

Indice : attention aux exceptions, aidez-vous d’un dictionnaire si besoin 

+ 4 exemples 
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Exercices corrigés 
Les aspects - Perfectif ou Imperfectif 

Ex. 1 : Pour chaque exemple, indiquez l’aspect qui conviendrait le 

mieux en russe. Expliquez votre choix en deux mots. Cet exercice 

vous aidera à mieux comprendre et retenir pour quoi on utilise 

imperfectif et perfectif. 

Exemple Aspect 

Ce matin, j’ai travaillé pendant trois heures Imperfectif (durée) 

Je t’ai aimé dès le premier coup d’œil Perfectif (résultat) 

J’étais en train de lire, quand il est arrivé Imperfectif (processus), puis Perfectif (résultat) 

Et c’est là qu’elle a dit « oui » Perfectif (ponctuel) 

Vous avez réussi votre examen Perfectif (résultat) 

Ils ont perdu le match Perfectif (résultat) 

Je voyage environ deux fois par an Imperfectif (habitude) 

Elle fait du sport tous les vendredi Imperfectif (habitude) 

J’ai enfin vendu la voiture Perfectif (résultat) 

Nous avons lu les trois tomes de ce livre Perfectif (résultat) 

Vous êtes rentrés aussitôt Perfectif (résultat) 

Quand il pleut, j’aime rester au chaud Imperfectif (habitude), puis Imperfectif (habitude) 

Je suis parti après la pause Perfectif (ponctuel) 

Il chasse tous les weekends Imperfectif (habitude) 

Elle a terminé son livre Perfectif (ponctuel) 

Ton ami aime les jeux d’argent Imperfectif (habitude) 

Et tu y vas souvent ? Imperfectif (habitude) 

J’y suis allé une fois quand j’étais petit Perfectif (ponctuel) 

J’ai enfin réussi à faire ce plat Perfectif (résultat) 

Quand tu auras un moment, tu pourras 

m’aider 
Perfectif (ponctuel) 
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Exemple Couple de verbes 
Impf. / Perf. 

J’ai l’habitude d’acheter mes provisions à cet endroit покупать/купить 

Il a lu tous les livres de ce philosophe célèbre читать/прочитать 

Elle parle toujours pour ne rien dire говорить/сказать 

Nous l’avons vue entrer par ici видеть/увидеть 

Tu feras moins d’erreurs la prochaine fois делать/сделать 

As-tu lu les nouvelles ? читать/прочитать 

Nous achèterons la voiture demain matin покупать/купить 

Ils disent toujours la vérité говорить/сказать 

Vous aimez voyager ? любить/полюбить 

Vous avez vu mon père la semaine dernière видеть/увидеть 

Elle aime se promener près du lac quand il fait beau любить/полюбить 

Nous avons étudié le droit à l’université il y a 10 ans изучать/изучить 

Je pense que tu devrais faire plus attention думать/подумать 

Tu as bien pris tes affaires ? брать/взять 

Elle l’a aimé dès le premier instant любить/полюбить 

Il pense qu’il est le meilleur думать/подумать 

Nous faisons le maximum tous les vendredis делать/сделать 

Ils ont dit « stop » говорить/сказать 

Il étudie le russe tous les soirs après les cours изучать/изучить 

Tu prends combien de sucres avec ton café ? брать/взять 

Ça y est, c’est fait ! делать/сделать 

Je voyais mes amis le weekend видеть/увидеть 

Les aspects - Perfectif ou Imperfectif 

Ex. 2 : Pour chaque exemple, déduire quel est le bon aspect des 

deux verbes du couple, que l’on devrait utiliser si l’on devait le 

traduire en russe. 

Indice : retrouvez si l’action est terminée, ponctuelle, habituelle, 

répétitive, sur la durée ou en cours… en déduire l’aspect utilisé.  

Exercices corrigés 
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Exercices corrigés 

Exemple Aspect Traduction 

Взять новую книгу Perfectif             Prendre un nouveau livre 

Изучать грамматику Imperfect             Etudier la grammaire 

Видеть радугу Imperfect             Voir l’arc-en-ciel 

Полюбить город Perfectif             Aimer la ville 

Купить машину Perfectif             Acheter une voiture 

Брать уроки русского Imperfect             Prendre des cours de russe 

Сказать правду Perfectif             Dire la vérité  

Любить музыку Imperfect             Aimer la musique 

Бояться собак Imperfect             Avoir peur des chiens 

Прочитать статью Perfectif             Lire l’article 

Покупать газеты Imperfect             Acheter les journaux  

Подумать о будущем Perfectif             Penser à l’avenir 

Говорить по-английски Imperfect             Parler anglais 

Сделать уроки Perfectif             Faire ses devoirs 

Увидеть море Perfectif             Voir la mer 

Читать книги Imperfect             Lire des livres 

Делать уколы Imperfect             Faire les piqûres  

Изучить город Perfectif             Etudier (=connaître) la ville  

Испугаться грома Perfectif             Craindre l’orage  

Смотреть телевизор Imperfect             Regarder la télévision 

Посмотреть новости Perfectif             Regarder les actualités 

Les aspects - Perfectif ou Imperfectif 

Ex. 3 : Pour chaque exemple, indiquez l’aspect du verbe, puis 

traduisez. 

Indice : attention aux exceptions, aidez-vous d’un dictionnaire si besoin 
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Exemple Action / Aspect Traduction 

Ты сделаешь уроки завтра утром Ponctuelle - Perf. Tu feras tes devoirs demain matin 

Мы смотрим фильм по телевизору En cours - Impf. Nous regardons le film à la télé 

Она сломала каблук Terminée - Perf. Elle s’est cassé un talon 

Вы купили прекрасный дом! Terminée - Perf. Vous avez acheté une superbe maison! 

Ты ему скажешь сегодня вечером Ponctuelle - Perf. Tu lui diras ce soir 

Она уже прочитала эту статью Terminée - Perf. Elle a déjà lu cet article 

Они любят эту деревню En cours - Impf. Ils aiment ce village 

Я говорю на трех иностранных языках Habituelle - Impf. Je parle trois langues étrangères 

Ты уже видел его брата? Habituelle - Impf. As-tu déjà vu son frère? 

Он покупает газеты каждую неделю Habituelle - Impf. Il achète les journaux chaque semaine  

Мы сказали “да” Ponctuelle - Perf. Nous avons dit “oui” 

Он купит завтра тебе DVD  Ponctuelle - Perf. Il t’achètera un DVD demain 

Я читаю стихи Habituelle - Impf. Je lis les poèmes  

Ты не любишь собак Habituelle - Impf. Tu n’aimes pas les chiens 

Ты уже прочитал мое письмо? Terminée - Perf. As-tu déjà lu ma lettre? 

Я поговорила вчера с твоим отцом Ponctuelle - Perf. J’ai parlé à ton père hier 

Она здесь. Ты ее видел? 
Sur la durée - 

Impf. 
Elle est là. Tu l'a vue ? 

Мы прочитаем эту книгу в библиотеке Ponctuelle - Perf. Nous lirons ce livre dans la bibliothèque  

Вы прекрасно говорите по-немецки Habituelle - Impf. Vous parlez parfaitement allemand  

Осторожно! Ты сломаешь мой 

телефон! 
Ponctuelle - Perf. Attention ! Tu vas casser mon portable! 

Она легко сделает этот тест Ponctuelle - Perf. Elle fera facilement ce test  

Вы увидите ее завтра вечером Ponctuelle - Perf. Vous la verrez demain soir 

Les aspects - Perfectif ou Imperfectif 

Ex. 4 : Pour chaque exemple, indiquez l’aspect du verbe en vous aidant de 

la traduction. 

Indice : retrouvez si l’action est terminée, ponctuelle, habituelle, répétitive, sur la 

durée ou en cours… en déduire l’aspect utilisé. L’important ici est de retrouver 

l’aspect en fonction du type d’action. 

Exercices corrigés 
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Exemple Traduction 

Мы прочитаем новый роман (Futur) Nous lirons un nouveau roman  

Он сломал левую руку (Passé) Il a cassé sa main gauche 

Она покупает спелые яблоки (Présent) Elle achète les pommes mûres  

Я думал о тебе (Passé)  J’ai pensé à toi 

Они взяли черную собаку (Passé) Ils ont pris un chien noir 

Мы уже читали эти комиксы (Passé) 
Nous avions déjà lu ces bandes 

dessinées 

Вы говорите интересные вещи (Présent)   Vous dîtes les choses intéressantes  

Я скажу вам завтра (Futur) Je vous dirais demain  

Ты видел его новый фильм?  (Passé)  As-tu vu son nouveau film?  

Он брал уроки музыки (Passé) Il a pris des cours de musique 

Я люблю прекрасные картины (Présent) J’aime les beaux tableaux  

Она увидела огромную змею (Passé) Elle a vu un grand serpent 

Вы изучали французский в школе? (Passé) 
Avez-vous étudié le français à 

l’école ?  

Они сломали стиральную машину (Passé) Ils ont cassé la machine-à-laver 

Я говорил с отцом (Passé) J’ai parlé à mon père  

Ты видишь мою сестру (Présent)  Tu vois ma soeur  

Мы увидим легендарный город (Futur) Nous verrons la ville légendaire 

Он прочитает твою книгу (Futur) Il lira ton livre 

Мы изучали разные предметы (Passé) 
Nous avons étudié plusieurs 

disciplines   

Вы купили подделку (Passé) Vous avez acheté une contrefaçon 

Они говорили на террасе (Passé) Ils ont parlé dans la terrasse  

Les aspects - Perfectif ou Imperfectif 

Ex. 5 - Les aspects et les temps : 
Ici, c’est la même chose qu’à l’exercice précédent avec un peu plus 

d’adjectifs. 

Indice : attention aux exceptions, aidez-vous d’un dictionnaire si besoin 

Exercices corrigés 


