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LA VOYELLE MOBILE dans la déclinaison des SUBSTANTI FS 
On appelle voyelle mobile (беглый гласный) l'alternance d'une voyelle avec Ø (zéro) 
La voyelle mobile est susceptible d'apparaître devant désinence Ø lorsque le thème du substantif se termine par un 
groupe d'au moins deux consonnes (le jod fonctionne comme une consonne). 
Cette voyelle mobile peut être /e/ /o/ ou /i/ . Elle peut s'écrire о, ё, е, и,( я dans le mot: зђяц) 

VOYELLE MOBILE AU NOMINATIF SINGULIER 

���� concerne uniquement quelques substantifs masculins  de 2ème classe  
Certains masculins présente au nom. sg. une voyelle mobile qui disparaît au cours de la déclinaison. Il s'agit de : 

- Voyelle mobile pour une dizaine de monosyllabes  : 
лоб — лба (front)  
рот — рта (bouche) 
сон — сна (sommeil, rêve)  
ров — рва (fossé) 
шов — шва (couture)  

пёс — пса (chien)  
день — дня (jour) 
лён — льна (lin) 
лев — льва (lion) 
лёд — льда (glace) 

 
Remarques: 
-lorsque ces substantifs sont à un cas oblique régi par une préposition, celle-ci prend une voyelle mobile : во рту, во 
сне, со лба, подо льдом, со дня на день, со львом, etc.  
-les autres monosyllabes n'ont pas de voyelle mobile ; нос — носа (nez). 

- Voyelle mobile pour quelques substantifs à thème en /j/ :  
соловѓй — соловьј (rossignol),  
воробѓй — воробьј (moineau),  

муравѓй — муравьј (fourmi),  
ручѓй — ручьј (ruisseau)  

 
Remarque: 
- les autres substantifs en -ей gardent le -е- à tous les cas : музей — музея (musée). 

- Voyelle mobile pour la plupart des substantifs présentant le suffixe /-еc/ : 
отѓц — отца (père),  
певѓц — певца (chanteur),  
пђлец — пальца (doigt),  
жилѓц — жильца (locataire),  

китђец — китайца (chinois) 
американец — американца,  
боѓц — бойца (combattant), etc. 

 
Remarques: 
- Seuls une vingtaine de substantifs où /-ec/ (toujours accentué) est précédé de deux consonnes au moins n'ont pas 
de voyelle mobile. Parmi eux : 
беглѓц — беглецђ (fuyard), гордѓц — гордецђ (orgueilleux), близнец — близнеца (jumeau) кузнец — кузнеца 
(forgeron) мудрец — мудреца (sage), подлец — подлеца (gredin)  
 
-Cependant, après certains groupes de consonnes, -e- reste mobile : ирлђндец — ирландца (Irlandais) 
 

- Voyelle mobile pour les substantifs présentant le suffixe /~ok/ (diminutif):  
городњк — городкђ (petite ville),  
петушњк — петушкђ (petit coq),  
котёнок — котёнка (chaton),  

огонёк — огонька (lueur),  
человѓчек — человѓчка (petit homme),  

 
remarques: 
 /-ok/ se maintient quand il fait partie de la racine : потњк — потњка (torrent), востњк – востњка etc.  
ou pour certains mots désignant des personnes: ходњк – ходoкђ (marcheur), знатњк – знатокђ (connaisseur), 
игрњк– игрокђ (joueur) etc… 
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 - Voyelle mobile pour une cinquantaine de substantifs courants parmi lesquels: 
кђмень — кђмня (pierre)  
књрень — кóрня (racine)  
ќровень — ýровня (niveau) 
ремѓнь — ремнј (ceinture) 
огњнь — огнј (feu) 
зђмысел — зђмысла (dessein) 
ќзел — ќзла (noeud) 
Пђвел — Пђвла (Paul) 
осёл — ослá (âne) 
козёл — козлá (bouc) 
орёл — орлá (aigle) 
посњл — послá (ambassadeur) 

ќгол — ýгла (angle, coin) 
ќголь — ýгля (charbon)  
заём — займá (emprunt) 
наём — наймá (embauche)  
вѓтер — вéтра (vent)  
ковёр — коврá (tapis)  
костёр — кострá (feu de camp) 
лњкоть — лóктя (coude) 
нњготь — нóгтя (ongle) 
књготь — кóгтя (griffe) 
хрѓбет — хрéбта (col. vertébrale, ch. montagne)  
Егљпет — Егљпта (Egypte) 

- 1 cas particulier : 
la voyelle est orthographiée -я- dans : зђяц — зђйца (lièvre). 

VOYELLE MOBILE AU GÉNITIF PLURIEL  

���� pour quelques masculins de 2ème classe qui présent ent une désinence Ø à ce cas :  
князьј — князѓй (prince), et друзьј— друзѓй, мужьј— мужѓй, сыновьј — сыновѓй. 
чулњк, чулки, чулок (bas) — пара чулњк (une paire de bas). 

���� concerne des féminins en /a/ de 1 ère  classe  :  
II y a toujours voyelle mobile au génitif pluriel d ans les cas suivants: 

- lorsque le thème est en /consonne + j/.  
On a /e/ orthographié  É ou И: 
-e- sous accent : семьј — семѓй (famille), статьј — статѓй (article). 
-и- hors accent (graphie d'origine slavonne) : гњстья — гњстий (invitée), лгќнья — лгќний (menteuse). 

- lorsque le thème est en /consonne +k/  
(-бка, -вка, -йка, -лка, лька, -нка, нька,-рка, рька, -ска, -шка, -чка …)  
On a /o/ orthographié  О : 
-o- après dure appariée : доскђ — досњк (planche), дѓвка — дѓвок ((jeune) fille) 
-o- après chuintante sous accent : кишкђ — кишњк (intestin). 
On a /o/ orthographié  Е : 
-e- après molle appariée hors accent : ступѓнька — ступѓнек (marche), тќфелька — тќфелек (petite chaussure)  
-e- après chuintante hors accent : дѓвочка — дѓвочек (petite fille) рубђшка — рубђшек (chemise)  
après jod hors accent : скамѓйка — скамѓек (banc), чáйка — чáек (mouette). 

- lorsque le thème est en /consonne +n' (n mouillé) /  
(-вня, -сня, -шня, …) 
 - voyelle mobile e- :  пѓсня — пѓсен (chanson), бђшня — бђшен (tour). ( n final devient dur) 
3 exceptions où /n'/ reste mouillé : кќхня — кќхонь (cuisine),бђрышня — бђрышень (demoiselle (vieilli ou ironique)), 
дерѓвня — деревѓнь (village). 
Remarque : - lorsque l'accent est sur la désinence, la désinence Ø est généralement remplacée par /ej/ : западнј — 
западнѓй (piège),  
 
- mots isolés 
 - Pour un groupe de consonnes similaires, la voyelle mobile peut apparaître dans certains mots et pas dans d'autres.  
 сестра — сестёр (soeur) mais : люстра — люстр (lustre) кукла — кукол (poupée) mais : игла — игл (aiguille) 
 
- les emprunts étrangers récents (фирма, реформа, почта, бомба, etc.) n'ont généralement pas de voyelle mobile  
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- la liste des substantifs les plus courants qui ont une voyelle mobile : 
кќкла — кќкол (poupée)  
серьгђ — серёг (boucle d'oreille)  
сестрђ — сестёр (soeur)  
соснђ — сњсен (pin) 
деснђ — дёсен (gencive) 
веснђ — вёсен (printemps) 
царѓвна — царѓвен (fille du tsar) 
тюрьмђ — тўрем (prison)  

свђдьба — свђдеб (mariage, noce) 
судьбђ — сќдеб (destin) 
дверцђ — двѓрец (portière) 
овцђ — овѓц (mouton, brebis) 
землј — земѓль (terre) 
кђпля — кђпель (goutte) 
тќфля — тќфель (chaussure (fine, de femme))

���� concerne des substantifs neutres en /o/ de 2 ème classe:  

- lorsque le thème est en /consonne + j/.(- ье, -ьё) 
 On a /e/ orthographié  -e- sous accent : питьё — питѓй (boisson) 
- On a /e/ orthographié и- hors accent  (cas général, même si l'accent est désinentiel au nominatif singulier) : 
ущѓлье — ущелий (col, défilé), копьё, кóпий (lance), etc.  Exception : ружьё — рќжей (fusil). 

- lorsque le thème est en /consonne + c/. ( - нце, -нцо,  -вце, -вцо, - льце, -льцо …) 
On a /e/ orthographié -e- 
полотѓнце — полотѓнец (serviette) сѓрдце — сердѓц (cœ ur) кольцњ — књлец (anneau, bague) крыльцњ — 
крџлец (perron)  
Exceptions : pas de voyelle mobile dans : солнце — солнц (soleil)  
/i/ mobile   яйцњ — яљц (œuf). 

- lorsque le thème est en /consonne + k/.  
(-бко, -вко, -йко, -лко, лько, -нко, нько,-рко, рько, -ско, -шко, -чко …)  
la voyelle mobile est orthographiée -e-  (toujours hors accent): 
сердѓчко — сердѓчек (.petit cœur), окњшко — окњшек (petite fenêtre, guichet) 

- dans une quarantaine de substantifs courants, par mi lequels: 
� бревнњ — брёвен (poutre),  
� ведрњ — вёдер (seau),   бедрњ — бёдер (hanche, cuisse), ребрњ — рёбер (côte),  
� крѓсло — крѓсел (fauteuil), стеклњ — стёкол (verre, vitre), ремеслњ — ремёсел (métier), числњ — чљсел 
(nombre),  
� письмó — пљсем (lettre),  
� полотно — полњтен (toile), пятнњ — пјтен (tache), окнњ — њкон (fenêtre), сукнњ — сќкон (drap (tissu)),  
� ядрњ — јдер (noyau) 

- cas particulier :  
Dans le monosyllabique дно(fond), une voyelle mobile apparaît à tous les cas du pluriel,: дњнья, дњньев. 
 

VOYELLE MOBILE AU NOMINATIF & À L'INSTRUMENTAL SINGULIER  

���� concerne uniquement 5 noms de 3 ème  classe : féminins en signe mou  
5 substantifs présentent /о/ mobile devant désinence Ø au nominatif singulier et devant /j/ à l'instrumental singulier : 
вошь — вши, вóшью (pou) 
ложь — лжи, лóжью (mensonge; sans pluriel) 
рожь — ржи, рóжью (seigle) 
любњвь — любвљ, любóвью (amour; sans pluriel).  
Mais /o/ se maintient dans le prénom Любњвь — Любњви, Любњвью. 
цѓрковь — цѓркви, цѓрковью (église). 


