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COMPRENDRE LA TERMINOLOGIE GRAMMATICALE 
 
 

MINI LEXIQUE RUSSE FRANÇAIS 
 

DEVELOPPEMENT SIGNIFICATION 

безличное impersonnel 
будущее время futur 
в значении сказуемого mot employé en prédicat 
вводное слово mot introductif 
винительный падеж accusatif 
возвратный залог verbe réfléchi 
вопросителный interrogatif 
время глагола temps du verbe 
глагол verbe 
дательный падеж datif 
деепричастие gérondif 
действительный залог voix active 
единственное число singulier 
женский род féminin 
звательный падеж vocatif 
именительный падеж nominatif 
количественное числистельное numéral cardinal 
косвенный падеж cas oblique 
краткая форма forme courte de l'adjectif 
мужской род masculin 
междометие interjection 
местоимение pronom 
множественное pluriel 
многократный itératif (pour un verbe) 
наклонение глагола voix du verbe 
наречие adverbe 
настоящее время présent 
неизменяемое invariable 
неопределенное наклонение infinitif 
несовершенный вид imperfectif 
однократный semelfactif 
определительный défini 
относительный relatif 
отрицательное négatif 
падеж cas 
повелительное наклонение impératif 
полная форма прилагательного forme longue de l'adjectif 
порядковое числительное ordinal 
превосходная степень superlatif 
предложный падеж prépositionnel (locatif) 
прилагательное adjectif 
притяжательное местоимение pronom possessif 
причастие participe 
прошедшее время passé 
родительный падеж génitif 
совершенный вид perfectif 
сказуемое prédicat 
союз conjonction 
сравнительный comparatif 
страдательный passif 
сушествительное nom commun = substantif 
творительный падеж instrumental 
указательное местоимение pronom démonstratif 
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Table des matières de grammaire russe en français 
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Grammaire d’A. Boulanger,  éd. Ophrys, Paris 
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Table des matières de grammaire russe en russe 

 

 
 

Пулкина, Учебник русского языка, Русский язык, Москва, 1980 
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EXPLIQUEZ / COMMENTEZ / TRADUISEZ CET ARTICLE 
Словарь грамматических трудностей русского языка 
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TERMINOLOGIE GRAMMATICALE  FRANÇAISE & RUSSE 
(vocabulaire de base à compléter avec révisions grammaticales) 

 
Phonologie et Phonétique , phonèmes et 
graphèmes 
consonnes dures/molles 
 voyelles , la réduction vocalique 
l'accent tonique 

 

le genre des noms ( substantifs) 
les cas de déclinaison 
 le nominatif  
 le locatif  
 l’accusatif 
 le génitif 
 le datif 
 l’instrumental 
 le vocatif 

 

Emploi avec préposition / sans préposition  

Déclinaison des pronoms personnels 
Déclinaison des adjectifs   
pronoms  possessifs 
démonstratifs 
relatifs 
indéfinis 

 

Adjectifs  quatificatifs 
Adjectifs relationnels 
Adjectifs d’appartenance 
Comparatif  
Superlatif 
Forme courte  
forme longue 
Adverbes de lieu  
de temps 
de mesure 
de degré 
de manière 

 

Numéraux cardinaux 
Numéraux ordinaux 

 

Conjugaison des verbes 
Présent 
Passé 
Futur 
Impératif 
Conditionnel 
Gérondif  
Participe 
Passif 
Actif 
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Classification des verbesI  

Aspect verbal  
Imperfectif / Perfectif 
Verbes de mouvement simples 
Déterminé / indéterminé 
Préfixes 

 

Conjonctions 
Particules 
Interjections 
Mots introductifs 

 

Phrase simple 
Expression du sujet 
Expression du prédicat 
 
Phrase complexe 
Proposition principale 
Proposition subordonnée 
Conjonctive 
Relative 
Proposition coordonnée 
Proposition impersonnelle / personnelle 
Affirmative 
Négative 
Interrogative 
Interrogation directe 
Interrogation indirecte 

 

Circonstanciels de lieu 
Circonstanciels de temps 
Circonstanciels de manière 
Circonstanciels de but 

 

 
 


