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Parlons russe ! 
Leçon 1. L'alphabet russe 
 
Apprendre à lire en russe n'est pas si difficile que vous pouvez 
imaginer ! Commençons par l'alphabet.  
 
La première lettre de l’alphabet russe est A. Devinez comment on 
la prononce ! On la prononce « A » comme en français ! 
 

La deuxième lettre est Б. Elle se prononce comme « B » français. La dix-huitième lettre est P. Vous 

pensez que vous la connaissez, mais c’est une fausse amie parce qu’elle se prononce comme « R » à 

la manière espagnole.  

Maintenant lisez votre premier mot en russe : БАP.  

Devinez ce qui cela veut dire ! Bravo ! C’est un bar ! 

Présentons tout l’alphabet russe dans un tableau. Les mots russes dans ce tableau se prononcent 

généralement de la même manière que leurs équivalents français.  

Lettres de 
l’alphabet 
dans l’ordre 

Comment 
elles 
s’appellent 

Mot russe 
avec cette 
lettre 

Le même mot 
en français 

Remarques 

А а a ананас ananas  

Б б bè банан banane  

В в vè варан varan  

Г г guè грот grotte  

Д д dè душ douche  

Е е ié метро métro  

Ё ё io ликёр liqueur  

Ж ж gè жираф girafe  

З з zè казино casino  

И и i Интернет Internet  

Й й i kratkoïé лайк like Le nom de cette lettre veut dire « i 
court ». Elle se prononce comme 
« y » dans le mot « yack ». 

К к ka канал canal  

Л л el литр litre  

М м èm Марс Mars  

Н н èn нюанс nuance  

О о o монстр monstre  

П п pè парк parc  

Р р èr ритм rythme C’est le « r » roulé comme en 
espagnol 

С с ès сидр cidre  

Т т tè текст texte  

 У у ou суп soupe  

Ф ф èf фейсбук Facebook  



Х х ha психиатр psychiatre Pour bien prononcer « h », soufflez 
l’air entre la racine de votre langue 
et le palais. C’est un peu plus fort 
que le « h » anglais. 

Ц ц tsè цеце tsé-tsé  

Ч ч tchè матч match  

Ш ш cha шеф chef  

Щ щ chtcha щи chtchi Si vous ne connaissez pas le chtchi, 
c’est une très bonne soupe aux 
choux, un plat traditionnel russe. 

ъ tviordyi 
znak 

объектив objectif Le nom de cette lettre veut dire « le 
signe dur ». Elle ne se prononce pas, 
on parlera de son rôle la prochaine 
fois. 

ы Y чипсы chips Pour bien prononcer cette voyelle, 
dites le son « i » et en même temps 
reculez votre langue très en arrière. 

ь miahki 
znak 

фильм film Le nom de cette lettre veut dire « le 
signe mou ». Elle ne se prononce 
pas, on parlera de son rôle la 
prochaine fois. 

Э э è мэр maire  

Ю ю iou пюре purée  

Я я ia як yack  

 

Questions : 

1. Quelles lettres s'écrivent et se prononcent de la même manière dans l'alphabet russe et l'alphabet 

français ? 

2. Quelles lettres s'écrivent pareilles mais se prononcent de la manière différente dans l'alphabet 

russe et l'alphabet français ? 

3. Quelles lettres russes s'écrivent comme des lettres françaises reflétées dans un miroir ? Comment 

elles se prononcent en russe ? 

4. Quelles lettres ne se prononcent pas dans l'alphabet russe ? 

5. Combien y a-t-il de lettres dans l'alphabet russe ? 

Exercice : 

Lisez les mots suivants en russe et devinez ce qu’ils veulent dire en français.  

Бал, этап, тандем, пейзаж, телефон, ресторан, актёр, карнавал, ураган, шок, сюрприз, цирк. 

Vous pouvez trouver le podcast de cette leçon et les réponses aux questions sur notre site le-russe.fr 

dans la rubrique « Cours de russe / Méthode ». Sur notre site vous trouverez aussi des chansons pour 

apprendre l’alphabet russe et des exercices interactifs. Rejoignez-nous sur Facebook : LeRusseFr 

A bientôt, Julia. 


