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Exemples Forme du verbe Traduction

Я бегу к дому - -

Я бегаю по утрам - -

Я побегу домой - -

Я плыву к берегу - -

Я плаваю в озере - -

Я поплыву к берегу - -

Ты бежишь домой - -

Ты бегаешь по дороге - -

Ты побежишь домой - -

Ты плывёшь к берегу - -

Ты плаваешь в озере - -

Ты поплывёшь к берегу - -

Les verbes de mouvement
Ex. 1 : Retrouvez l’aspect du verbe (perfectif ou imperfectif) et 

si il est imperfectif, précisez si c’est la forme déterminéé ou 

indéterminéé. L’exercice vous aidera à mieux reconnaître les 

formes des verbes de mouvements utilisées 1/2
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Exemples Forme du verbe Traduction

Мы идём на работу - -

Я поеду в Москву завтра - -

Он летит в Петербург - -

Она часто летает в Россию - -

Они пойдут на рынок - -

Он плывёт к берегу - -

Она плавает в озере - -

Они бегают вечером - -

Они бегут к дому - -

Ты побежишь завтра утром - -

Вы несёте сумку домой - -

Вы всегда носите шарф - -

Les verbes de mouvement
Ex. 1 : Retrouvez l’aspect du verbe (perfectif ou imperfectif) et 

si il est imperfectif, précisez si c’est la forme déterminéé ou 

indéterminéé. L’exercice vous aidera à mieux reconnaître les 

formes des verbes de mouvements utilisées 2/2
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Les verbes de mouvement

Exemples
Forme du 

verbe
Traduction

Куда ты идёшь? - -

Я иду домой - -

Она едет к нему - -

Мы несём сумку - -

Он ходит медленно - -

Вы летаете каждый год - -

Я полечу в Лион - -

Ты поедешь к другу - -

Он идёт на работу - -

Вы носите телефон с собой - -

Я хожу быстро - -

Ты едешь в университет - -

Они пойдут в театр? - -

Куда она идёт? - -

Он едет ко мне - -

Вы идёте быстро - -

Мы пойдём в музей - -

Ты ходишь в школу - -

Я несу книгу - -

Она пойдёт в кино - -

Ex. 2 : Retrouvez l’aspect du verbe (perfectif ou imperfectif) et si il est 

imperfectif, précisez si c’est la forme déterminéé ou indéterminéé. 

Expliquez votre choix et précisez si le déplacement est à pied, en voiture 

ou en avion. L’exercice vous aidera à mieux reconnaître les formes du 

verbe de mouvement utilisées 1/3
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Exemples
Forme du 

verbe
Traduction

Мы идём в город - -

Она несёт журнал - -

Завтра мы полетим в Петербург - -

Он ходит один - -

Завтра мы полетим на море - -

Вы ездите регулярно на танцы - -

Они ходят к нам часто - -

Я поеду на собрание - -

Он понесёт твою сумку - -

Они идут в школу - -

Ты часто летаешь на море - -

Мы поедем на озеро на каникулах - -

Мы ходим туда часто - -

Я пойду в библиотеку - -

Они едут в город - -

Ты несёшь газеты - -

Вы ходите туда по вечерам - -

Я ношу комиксы каждую неделю - -

Мы едем на собрание - -

Он ездит на машине - -

Les verbes de mouvement
Ex. 2 : Retrouvez l’aspect du verbe (perfectif ou imperfectif) et si il est 

imperfectif, précisez si c’est la forme déterminéé ou indéterminéé. Expliquez votre 

choix et précisez si le déplacement est à pied, en voiture ou en avion. L’exercice 

vous aidera à mieux reconnaître les formes du verbe de mouvement utilisées 2/3
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Exemples Forme du verbe Traduction

Я иду туда - -

Ты пойдёшь на работу - -

Он ходит в школу - -

Она ездит на метро - -

Они летят во Францию - -

Вы носите рюкзак - -

Я несу учебник туда - -

Она полетит с отцом - -

Ты поедешь в Москву - -

Вы понесёте это домой - -

Я летаю часто - -

Мы идём к нему - -

Я поеду в университет - -

Ты несёшь сумку - -

Он едет в горы - -

Мы не понесём это - -

Они ходят быстро - -

Мы полетим в Россию - -

Ты ездишь на машине - -

Вы поедете в город - -

Les verbes de mouvement
Ex. 2 : Retrouvez l’aspect du verbe (perfectif ou imperfectif) et si il est 

imperfectif, précisez si c’est la forme déterminéé ou indéterminéé. Expliquez votre 

choix et précisez si le déplacement est à pied, en voiture ou en avion. L’exercice 

vous aidera à mieux reconnaître les formes du verbe de mouvement utilisées 3/3
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Exemples
Forme 

du verbe
Traduction

Она ходит в школу одна - -

Ты скоро поедешь в музей - -

Они понесут тяжелые сумки домой - -

Сейчас я лечу в Париж на выставку - -

Он часто ездит в книжный магазин - -

Она идёт смотреть новый фильм - -

На следующей неделе вы пойдёте в кино - -

Я ношу шляпу каждый день - -

Я еду к ней на машине по новой дороге - -

Мы всегда ездим в деревню с собакой - -

Они полетят завтра вечером в Италию - -

Мой коллега никогда не носит галстук - -

Ты несёшь сюда свою новую книгу - -

Каждый год мы летаем на море - -

Куда ты пойдёшь завтра после обеда? - -

Куда вы завтра утром понесёте эту сумку? - -

Вы всегда ходите на работу вместе - -

Каждый день я езжу в университет и на работу - -

Ты сейчас летишь в родной город - -

Завтра утром мы вместе поедем на встречу - -

Les verbes de mouvement
Ex. 3 : Même chose qu’à l’exercice précédent, mais en plus 

construit. 1/2
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Exemples
Forme 

du 
verbe

Traduction

J'irai à Paris ce week end (en avion) - -

Il portera ce devoir demain matin - -

Chaque année tu vas à la mer en train - -

Elle va voir un nouveau film - -

Ils porteront les sacs lourds chez eux - -

Je vais chez elle à pied sur une nouvelle route - -

Je porte un chapeau chaque jour - -

Vous allez à la bibliothèque toujours ensemble (à pied) - -

Il va souvent à Paris pour voir des expositions (en avion) - -

Ils iront chez eux regarder les nouvelles (à pied) - -

Nous portons notre nouveau livre - -

Tu iras bientôt au musée en bus - -

Ils vont au Brésil assister au carnaval (en avion) - -

Je roule vite en voiture sur une nouvelle route - -

Elle ira bientôt au restaurant à pied - -

Nous allons toujours à la campagne avec notre chien (en transport) - -

Elle ne porte pas son portable à l'examen - -

Vous allez toujours au travail en métro - -

Nous sommes en train d'aller dans notre ville natale (en avion) - -

J'irai au café lire un journal (à pied) - -

Les verbes de mouvement
Ex. 3 : Même chose qu’à l’exercice précédent, mais en plus 

construit. 2/2
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Exercices corrigés

Exemples Forme du verbe Traduction

Я бегу к дому Impf. Déterminé Je cours vers la maison

Я бегаю по утрам Impf. Indéterminé Je cours tous les matins

Я побегу домой Perfectif Je vais courir à la maison

Я плыву к берегу Impf. Déterminé Je nage vers la berge

Я плаваю в озере Impf. Indéterminé Je nage dans le lac

Я поплыву к берегу Perfectif Je vais nager vers la rive

Ты бежишь домой Impf. Déterminé Tu cours vers la maison

Ты бегаешь по дороге Impf. Indéterminé Tu cours en chemin

Ты побежишь домой Perfectif Tu courras à la maison

Ты плывёшь к берегу Impf. Déterminé Tu nages vers la rive (berge)

Ты плаваешь в озере Impf. Indéterminé Tu nages dans le lac

Ты поплывёшь к берегу Perfectif Tu nageras vers la rive

Les verbes de mouvement

Ex. 1 : Retrouvez l’aspect du verbe (perfectif ou imperfectif) et 

si il est imperfectif, précisez si c’est la forme déterminéé ou 

indéterminéé. L’exercice vous aidera à mieux reconnaître les 

formes du verbe de mouvement utilisées 1/2
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Exercices corrigés

Exemples Forme du verbe Traduction

Мы идём на работу Impf. déterminé Nous allons au travail

Я поеду в Москву завтра Perfectif Demain, je vais aller à Moscou

Он летит в Петербург Impf. Déterminé Il va à St Pétersbourg (en avion)

Она часто летает в Россию Impf. Indéterminé Elle va souvent en Russie (en avion)

Они пойдут на рынок Perfectif Il vont aller au marché (à pied)

Он плывёт к берегу Impf. Déterminé Je nage vers la rive

Она плавает в озере Impf. Indéterminé Elle nage dans le lac

Они бегают вечером Impf. Indéterminé Ils courent le soir

Они бегут к дому Impf. Déterminé Ils courent vers la maison

Ты побежишь завтра утром Perfectif
Tu t’en vas demain matin 
(précipitamment)

Вы несёте сумку домой Impf. Déterminé Vous porterez le sac à la maison

Вы всегда носите шарф Impf. Indéterminé Vous portez toujours une écharpe

Les verbes de mouvement

Ex. 1 : Retrouvez l’aspect du verbe (perfectif ou imperfectif) et 

si il est imperfectif, précisez si c’est la forme déterminéé ou 

indéterminéé. L’exercice vous aidera à mieux reconnaître les 

formes du verbe de mouvement utilisées 2/2
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Exercices corrigés
Les verbes de mouvement

Exemples Forme du verbe Traduction

Куда ты идёшь? Impf. Dét. (Unidir.) Où vas-tu? (à pied)

Я иду домой Impf. Dét. (Unidir.) Je rentre chez moi (à pied)

Она едет к нему Impf. Dét. (Unidir.) Elle va chez lui (en voiture)

Мы несём сумку Impf. Dét. (Unidir.) Nous portons le sac

Он ходит медленно Impf. Indét. (Multidir.) Il marche lentement (à pied)

Вы летаете каждый год Impf. Indét. (Multidir.) Vous prenez l'avion chaque année

Я полечу в Лион Perf. (ponctuel) J'irai à Lyon

Ты поедешь к другу Perf. (ponctuel) Tu iras chez ton ami (en voiture)

Он идёт на работу Impf. Dét. (Unidir.) Il va au travail (à pied)

Вы носите телефон с собой Impf. Indét. (Multidir.) Vous portez le téléphone avec vous

Я хожу быстро Impf. Indét. (Multidir.) Je marche vite (à pied)

Ты едешь в университет Impf. Dét. (Unidir.) Tu vas à l'université (en voiture)

Они пойдут в театр? Perf. (ponctuel) Est-ce qu'ils iront au théâtre?

Куда она идёт? Impf. Dét. (Unidir.) Où va-t-elle? (à pied)

Он едет ко мне Impf. Dét. (Unidir.) Il va chez moi (en voiture)

Вы идёте быстро Impf. Dét. (Unidir.) Vous allez vite (à pied)

Мы пойдём в музей Perf. (ponctuel) Nous irons au musée (à pied)

Ты ходишь в школу Impf. Indét. (Multidir.) Tu vas à l'école (à pied)

Я несу книгу Impf. Dét. (Unidir.) Je porte un livre

Она пойдёт в кино Perf. (ponctuel) Elle ira au cinéma (à pied)

Ex. 2 : Retrouvez l’aspect du verbe (perfectif ou imperfectif) et si il est 

imperfectif, précisez si c’est la forme déterminéé ou indéterminéé. Expliquez votre 

choix et précisez si le déplacement est à pied, en voiture ou en avion. L’exercice 

vous aidera à mieux reconnaître les formes du verbe de mouvement utilisées 1/3
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Exemples
Forme du 

verbe
Traduction

Мы идём в город Impf. Dét. (Unidir.) Nous allons dans la ville

Она несёт журнал Impf. Dét. (Unidir.) Elle porte une revue

Завтра мы полетим в Петербург Perf. (ponctuel) Demain nous partirons à St-Petersbourg

Он ходит один Impf. Indét. (Multidir.) Il marche seul

Завтра мы полетим на море Perf. (ponctuel) Demain nous irons à la mer

Вы ездите регулярно на танцы Impf. Indét. (Multidir.) Vous allez régulièrement à la danse

Они ходят к нам часто Impf. Indét. (Multidir.) Ils viennent souvent chez nous

Я поеду на собрание Perf. (ponctuel) J'irai à la réunion

Он понесёт твою сумку Perf. (ponctuel) Il portera ton sac

Они идут в школу Impf. Dét. (Unidir.) Ils vont à l'école

Ты часто летаешь на море Impf. Indét. (Multidir.) Tu vas souvent à la mer

Мы поедем на озеро на каникулах Perf. (ponctuel) Nous irons sur un lac en vacances

Мы ходим туда часто Impf. Indét. (Multidir.) Nous y allons souvent

Я пойду в библиотеку Perf. (ponctuel) J'irai à la bibliothèque

Они едут в город. Impf. Dét. (Unidir.) Ils vont dans la ville

Ты несёшь газеты Impf. Dét. (Unidir.) Tu portes les journaux

Вы ходите туда по вечерам Impf. Indét. (Multidir.) Vous y allez les soirs

Я ношу комиксы каждую неделю Impf. Indét. (Multidir.) Je porte les bandes dessinées chaque semaine

Мы едем на собрание Impf. Dét. (Unidir.) Nous allons à la réunion

Он ездит на машине Impf. Indét. (Multidir.) Il est (va) en voiture 11

Les verbes de mouvement

Ex. 2 : Retrouvez l’aspect du verbe (perfectif ou imperfectif) et si il est 

imperfectif, précisez si c’est la forme déterminéé ou indéterminéé. Expliquez votre 

choix et précisez si le déplacement est à pied, en voiture ou en avion. L’exercice 

vous aidera à mieux reconnaître les formes du verbe de mouvement utilisées 2/3
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Exemples Forme du verbe Traduction

Я иду туда Impf. Dét. (Unidir.) Je vais là-bas

Ты пойдёшь на работу Perf. (ponctuel) Tu iras au travail

Он ходит в школу Impf. Indét. (Multidir.) Il va à l'école

Она ездит на метро Impf. Indét. (Multidir.) Elle va en métro

Они летят во Францию Impf. Dét. (Unidir.) Ils vont en France

Вы носите рюкзак Impf. Indét. (Multidir.) Vous portez un sac à dos

Я несу учебник туда Impf. Dét. (Unidir.) Je porte un manuel là-bas

Она полетит с отцом Perf. (ponctuel) Elle ira avec son père

Ты поедешь в Москву Perf. (ponctuel) Tu iras à Moscou

Вы понесёте это домой Perf. (ponctuel) Vous porterez cela chez vous

Я летаю часто Impf. Indét. (Multidir.) Je vole souvent

Мы идём к нему Impf. Dét. (Unidir.) Nous allons chez lui

Я поеду в университет Perf. (ponctuel) J'irai à l'université

Ты несёшь сумку Impf. Dét. (Unidir.) Tu porte un sac

Он едет в горы Impf. Dét. (Unidir.) Il va aux montagnes

Мы не понесём это Perf. (ponctuel) Nous ne porterons pas cela

Они ходят быстро Impf. Indét. (Multidir.) Ils marchent vite

Мы полетим в Россию Perf. (ponctuel) Nous irons en Russie

Ты ездишь на машине Impf. Indét. (Multidir.) Tu vas en voiture

Вы поедете в город Perf. (ponctuel) Vous irez dans la ville

Les verbes de mouvement
Exercices corrigés
Ex. 2 : Retrouvez l’aspect du verbe (perfectif ou imperfectif) et si il est 

imperfectif, précisez si c’est la forme déterminéé ou indéterminéé. Expliquez votre 

choix et précisez si le déplacement est à pied, en voiture ou en avion. L’exercice 

vous aidera à mieux reconnaître les formes du verbe de mouvement utilisées 3/3
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Les verbes de mouvement
Exercices corrigés
Ex. 3 : Même chose qu’à l’exercice précédent, mais en plus 

construit. 1/2

Exemples Forme du verbe Traduction 

Она ходит в школу одна Impf. Indét. (Multidir.) Elle va seule à l'école

Ты скоро поедешь в музей Perf. (ponctuel) Tu iras bientôt au musée

Они понесут тяжелые сумки домой Perf. (ponctuel) Ils porteront les sacs lourds chez eux

Сейчас я лечу в Париж на выставку Impf. Dét. (Unidir.) 
Maintenant je vole à Paris à une 

exposition

Он часто ездит в книжный магазин Impf. Indét. (Multidir.) Il va souvent à la librairie

Она идёт смотреть новый фильм Impf. Dét. (Unidir.) Elle va voir un nouveau film

На следующей неделе вы пойдёте в
кино

Perf. (ponctuel) La semaine prochaine vous irez au cinéma

Я ношу шляпу каждый день Impf. Indét. (Multidir.) Je porte un chapeau chaque jour

Я еду к ней на машине по новой дороге Impf. Dét. (Unidir.) 
Je vais chez elle en voiture sur une 

nouvelle route

Мы всегда ездим в деревню с собакой Impf. Indét. (Multidir.) 
Nous allons toujours à la campagne avec 

notre chien

Они полетят завтра вечером в Италию Perf. (ponctuel) Ils iront demain soir en Italie

Мой коллега никогда не носит галстук Impf. Indét. (Multidir.) Mon collègue ne porte jamais une cravate.

Ты несёшь сюда свою новую книгу Impf. Dét. (Unidir.) Tu portes ici ton nouveau livre

Каждый год мы летаем на море Impf. Indét. (Multidir.) Nous allons à la mer chaque année

Куда ты пойдёшь завтра после обеда? Perf. (ponctuel) Où iras-tu demain l'après-midi?

Куда вы завтра утром понесёте эту
сумку?

Perf. (ponctuel) Où porterez-vous ce sac demain matin?

Вы всегда ходите на работу вместе Impf. Indét. (Multidir.) Vous allez au travail toujours ensemble

Каждый день я езжу в университет и на
работу

Impf. Indét. (Multidir.) 
Chaque jour je vais à l'université et au 

travail

Ты сейчас летишь в родной город Impf. Dét. (Unidir.) Tu es en train d'aller dans ta ville natale

Завтра утром мы вместе поедем на
встречу

Perf. (ponctuel) 
Demain matin nous irons ensemble à la 

rencontre
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Les verbes de mouvement
Exercices corrigés
Ex. 3 : Même chose qu’à l’exercice précédent, mais en plus construit. 2/2

Exemples Forme du verbe Traduction 

J'irai à Paris ce week end (en avion) Perf. (ponctuel) Я полечу в Париж на выходных

Il portera ce devoir demain matin Perf. (ponctuel) Он понесёт это задание завтра утром

Chaque année tu vas à la mer en train Impf. Indét. (Multidir.) 
Каждый год ты ездишь на море на
поезде

Elle va voir un nouveau film Impf. Dét. (Unidir.) Она идёт смотреть новый фильм

Ils porteront les sacs lourds chez eux Perf. (ponctuel) Они понесут тяжёлые сумки домой

Je vais chez elle à pied sur une nouvelle route IImpf. Dét. (Unidir.) Я иду к ней пешком по новой дороге

Je porte un chapeau chaque jour Impf. Indét. (Multidir.) Я ношу шляпу каждый день
Vous allez à la bibliothèque toujours ensemble 

(à pied)
Impf. Indét. (Multidir.) 

Вы всегда ходите в библиотеку
вместе

Il va souvent à Paris pour voir des expositions 

(en avion)
Impf. Indét. (Multidir.) 

Он часто летает в Париж на разные
выставки

Ils iront chez eux regarder les nouvelles (à 

pied)
Perf. (ponctuel) Они пойдут домой смотреть новости

Nous portons notre nouveau livre Impf. Dét. (Unidir.) Мы несём нашу новую книгу

Tu iras bientôt au musée en bus Perf. (ponctuel)
Ты скоро поедешь в музей на
автобусе

Ils vont au Brésil assister au carnaval Impf. Dét. (Unidir.) 
Они сейчас летят в Бразилию на
карнавал

Je roule vite en voiture sur une nouvelle route Impf. Dét. (Unidir.) 
Я быстро еду на машине по новой
дороге

Elle ira bientôt au restaurant à pied Perf. (ponctuel) Она скоро пойдёт в ресторан пешком

Nous allons toujours à la campagne avec 

notre chien (en transport)
Impf. Indét. (Multidir.) 

Мы всегда ездим в деревню с
собакой

Elle ne porte pas son portable à l'examen Impf. Indét. (Multidir.) 
Она не носит свой мобильный
телефон на экзамен

Vous allez toujours au travail en métro Impf. Indét. (Multidir.) Вы всегда ездите на метро на работу

Nous sommes en train d'aller dans notre ville 

natale (en avion)
Impf. Dét. (Unidir.) 

Мы сейчас летим в наш родной
город

J'irai au café lire un journal (à pied) Perf. (ponctuel) Я пойду в кафе читать газету


