
Le temps futur de l’aspect perfectif. Le cas
datif

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

Aujourd’hui, nous allons continuer à parler de nos projets au futur.

Nous savons déjà que si vous avez besoin de parler à vos amis de vos projets futurs (n’importe

quel futur : proche ou éloigné), vous pouvez utiliser le temps du futur.

Nous vous rappelons qu’il n’y a qu’un temps futur en russe! Mais comme pour le passé, il a

deux aspects:  l’imperfectif (pour  décrire  l’action au  futur)  et  le  perfectif  (pour  décrire  le

résultat de cette action).

Comme vous vous en souvenez surement, le futur de l’aspect imperfectif est formé à l’aide de

l’infinitif de l’aspect imperfectif.

Dans la même logique,le futur de l’aspect perfectif est formé à l’aide de l’infinitif de l’aspect

perfectif.

Aujourd’hui, nous étudierons donc le futur de l’aspect perfectif.

On peut dire qu’il  correspond au futur simple en français,  parce qu’il  s’agit  d’une action

achevée au futur.

Он напи́шет нам письмо́ сего́дня ве́чером. – Il nous écrira la lettre ce soir.

Мы об э́том поговори́м по́зже. – Nous en parlerons plus tard.

Les mots qui peuvent vous aider sont: enfin (наконе́ц), tout à coup (вдруг), à l’improviste

(неожи́данно), tout de suite (сра́зу же), en 5 minutes (за пять мину́т) (en 3 jours – за три

дня…)…

Когда́ же он, наконе́ц, позвони́т? – Quand est-ce qu’il téléphonera enfin?

Мы соберёмся за пять мину́т. – Nous nous préparerons en cinq minutes.

Они́ сра́зу всё пойму́т. – Ils comprendront tout tout de suite.

Nous  vous  rappelons  que  le  futur  de  l’aspect  perfectif est  formé à  l’aide  de  l’infinitif  de

l’aspect perfectif. Regardons comment ☺
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Le futur de l’aspect perfectif = le préfixe + le verbe au présent

Cette règle convient à la majorité des verbes, du moins à ceux qui se distiguent seulement par

le préfixe.

Comparons le futur et le présent:

Гулять – se promener (l’aspect imperfectif) Погулять – se promener (l’aspect perfectif): 

Le présent le futur de l’aspect perfectif

Я гуля́ю Я погуля́ю

Ты гуля́ешь Ты погуля́ешь

Он, она́, оно́ гуля́ет Он, она́, оно́ погуля́ет

Мы гуля́ем Мы погуля́ем

Вы гуля́ете Вы погуля́ете

Они гуля́ют Они погуля́ют

С кем ты обы́чно гуля́ешь? – Avec qui te promènes-tu d’habitude?

Ты погуля́ешь с ребёнком? – Est-ce que tu te promeneras avec notre enfant?

Говори́ть – parler / dire (l’aspect imperfectif) Поговори́ть – parler (l’aspect perfectif): 

Le présent le futur de l’aspect perfectif

Я говорю́ Я поговорю́

Ты говори́шь Ты поговори́шь

Он, она́, оно́ говори́т Он, она́, оно́ поговори́т

Мы говори́м Мы поговори́м

Вы говори́те Вы поговори́те

Они́ говоря́т Они́ поговоря́т

Сейча́с он говори́т пра́вду. – Maintenant il dit la vérité.

За́втра он с Ва́ми поговори́т. – Demain, il vous parlera.
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Vous pouvez réviser la conjugaison des verbes au présent ici.

Comme vous le voyez, il n’y a pas de différence dans la forme, à part le préfixe.

La particule négative не peut être placée où vous voulez. Ça dépend de ce que vous voulez

mettre en relief. S’il faut rendre négatif le verbe, la particule не est placée devant ce verbe.

Я не позвоню́. – Je ne téléphonerai pas.

Voilà!  C’est tout pour le verbe au futur à l’aspect perfectif!  Il  est important de revoir  les

formes des verbes au présent et réviser les infinitifs de l’aspect perfectifs.

En apprenant les verbes, mémorisez-les par paires (imperfectif / perfectif)! C’est une des choses

les plus importantes en russe!  Revenez sur  les  exemples dans les leçons,  et  tirez-en vous-

mêmes  des  conclusions  sur  comment  fonctionne  telle  ou  telle  construction  grammaticale.

Laissez-vous guider par votre curiosité, ça sera plus facile à retenir.

Maintenant, parlons de ce qui suit le verbe. Ce sont les noms. Dans la langue russe il faut

changer non seulement les terminaisons des verbes, mais des noms aussi. Il s’agit des cas.

Ceux qui connaissent le latin ou les langues slaves, ou ceux qui parlent allemand ou finnois,

comprendront parfaitement ce sujet ☺

Sans connaître les cas il est impossible de lier les mots dans la proposition.

Mais n’ayez pas peur! Tout ce que nous devrons faire c’est changer les terminaisons selon le

cas.

Pour pouvoir mieux pratiquer vos nouvelles connaissances, apprenons le sujet complémentaire

du cas datif.

On l'utilise quand il faut dire:

1. A qui nous parlons, répondons, donnons, téléphonons, écrivons…

Я звоню́ ма́ме. – Je téléphone à maman.

Он отвеча́ет учи́телю. – Il répond au professeur.

2. De qui/ de quoi on se réjouit.

Он всегда́ нам рад. – Il est toujours content de nous voir.

Я о́чень рад твоему́ успе́ху. – Je suis très content de ton succès.

3. Quel âge vous avez

Моему́ сы́ну восемна́дцать лет. – Mon fils a 18 ans.
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Мое́й до́чери два́дцать три го́да. – Ma fille a 23 ans.

4. Chez qui nous allons

За́втра мы идём к роди́телям. – Demain, nous allons chez nos parents.

Les questions que nous pouvons poser aux noms au cas datif sont:

(к)Кому́? (pour les objets animés)

Кому́ ты хо́чешь позвони́ть? – A qui veux-tu téléphoner? 

К кому́ мы пойдём ве́чером? – Chez qui allons-nous ce soir?

Чему́? (pour les objets inanimés)

Чему́ они́ ра́дуются? – De quoi se réjouissent-ils?

Maintenant,  regardons  comment  il  faut  décliner  les  terminaisons  au  cas  datif,  en

comparant avec le cas nominatif des noms.

Le cas nominatif:

кто? qui est-ce qui?

что? qu’est-ce qui?

Le cas datif (au destinataire)

Кому́? A qui?

Чему́? A quoi?

Он Брат – le frère Бра́ту

Преподава́тель – le professeur Преподава́телю

Она́ Се́стра – la sœur Сестре́

Тётя – la tante Тёте

Оно́ Мо́ре – la mer Мо́рю

О́блако – le nuage О́блаку

Comme vous l’avez remarqué, les terminaisons du datif au singulier au masculin et au neutre

sont у/ю / au féminin – e.
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Si vous voulez enrichir votre discours par les mots tels que «au mien, au sien, à celui-ci, à celle-

là…» Retenez! Tous les mots directement liés au nom doivent être au même cas que ce nom.

Ce sont:

• Les adjectifs
• Les pronoms possessifs
• Les pronoms personnels 

Bien entendu, il ne faut consulter les sujets complémentaires qu’une fois que vous avez déjà

bien compris le sujet de cette leçon-ci!

Vous pouvez maintenant en dire encore un peu plus en russe ☺

Notre conseil reste le même! Apprenez par cœur les nouveaux mots, écoutez l’enregistrement

théorique,faites les exercices, pratiquez le russe! Pensez toujours à comment on le dirait en

russe ☺

Il  faut  que la  conjugaison des verbes devienne pour  vous un automatisme.  Plus  tard,  vous

pourrez regarder ce sujet pour plus de détails (Le temps du futur à l’aspect perfectif, Le nom au

cas datif).

Vous pouvez étudier par vous-même, mais vous pouvez aussi étudier avec nos professeurs sur

Skype. Cela vous aiderait à comprendre tous les détails et nuances de la théorie. Mais plus

important, vous auriez la possibilité de pratiquer le russe immédiatement ☺

Entraînez-vous. Faites les exercices suivants:

Выполните упражнения к уроку 
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