Parlons russe !
Leçon 10. Masculin, féminin ou neutre ?
До́брый день, дороги́ е чита́тели! (Bonjour, chers lecteurs !) Как
вы пожива́ете? (Comment allez-vous ?) Aujourd’hui nous allons
faire un peu de grammaire. Savez-vous que dans la langue russe il
existe trois genres : мужско́й род (masculin), же́нский род
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(féminin) et сре́дний род (neutre) ? Par exemple, le mot
каранда́ш (un crayon) est masculin, ру́чка (un stylo) est féminin
et о́блако (un nuage) est neutre.
Mais en français un stylo et un nuage sont de genre masculin. Comment faire pour ne pas confondre
les genres de mots ? Heureusement en russe, c’est facile : il suffit de regarder les terminaisons des
mots.
La plupart des mots féminins se terminent par -а ou -я : ру́чка (un stylo), фи́ зика (la physique),
астроно́мия (l’astronomie), луна́ (la lune), пробле́ма (un problème), ма́ма (maman), ба́бушка
(grand-mère), тётя (tante) ... Et alors les mots па́па (papa), де́душка (grand-père), дя́дя (oncle)
sont-ils de quel genre ? - me demanderez-vous. Pas de panique ! Ils sont bien sûr de genre masculin
parce qu’ils désignent des hommes. Donc, quand un mot russe se termine par -а ou -я et il désigne
un monsieur, il est masculin, tous les autres mots se terminant par -а ou -я sont féminins.
La plupart des mots qui se terminent par une consonne sont masculins : каранда́ш (un crayon),
аппети́ т (appétit), дива́н (un canapé), бульва́р (un boulevard), жира́ф (une girafe) ...
Dans la langue russe il y a aussi des mots qui ne sont ni masculins ni féminins. Ce sont des mots
neutres et ils se terminent généralement par -о ou -е : о́блако (un nuage), мо́ре (la mer), со́лнце (le
soleil), окно́ (une fenêtre) ... Plusieurs mots neutres sont arrivés dans la langue russe du français.
Reconnaissez-vous des mots suivants : кабаре́, резюме́, бюро́, шоссе́, шапито́, казино́, метро́,
депо́, дефиле́, колье́, кашпо́, панно́ ?
Il y a juste un petit groupe de mots dans la langue russe dont il faut apprendre par cœur le genre. Il
s’agit des mots qui se terminent par -ь (un signe mou). Voici quelques exemples : ночь (la nuit), тень
(une ombre), тетра́дь (un cahier), крова́ть (un lit) sont féminins, tandis que день (le jour),
спекта́кль (le spectacle), учи́ тель (le professeur), слова́рь (un dictionnaire) sont masculins.
Pour remplacer le mot masculin, on utilise le pronom ОН :
Где каранда́ш ? – Он тут ! Где па́па? – Он там ! Где учи́ тель? – Вот он.
(Où est le crayon ? – Il est ici. Où est papa ? Il est là-bas ! Où est le professeur ? – Le voilà !)
Pour remplacer le mot féminin, on utilise le pronom ОНА :
Где ру́чка ? – Она́ тут ! Где ма́ма? – Она́ там ! Где тетра́дь? – Вот она́.
(Où est le stylo ? – Il est ici. Où est maman ? Elle est là ! Où est le cahier ? – Le voici !)
Pour remplacer le mot neutre, on utilise le pronom ОНО :
Где метро́ ? – Оно́ тут ! Где казино́? – Оно́ там ! Где упражне́ние ? – Вот оно́!
(Où est le métro ? – Il est ici. Où est le casino ? Il est là-bas ! Où est l’exercice ? – Le voici !)

Résumons :
Женский род
Féminin
Pronom : ОНА
La plupart des mots qui se
terminent par -а ou -я
(ручка, физика,
астрономия, луна...)
+
Quelques mots qui se
terminent par -ь
(ночь, тень, кровать,
тетрадь...)

Мужской род
Masculin
Pronom : ОН
La plupart des mots qui se terminent
par une consonne
(карандаш, аппетит, диван,
бульвар, жираф...)
+
Les mots qui se terminent par -а ou -я
désignant des hommes uniquement
(папа, дедушка, дядя...) y compris
les prénoms des garçons (Пе́тя, Во́ва,
Серёжа...)
+
Quelques mots qui se terminent par -ь
(день, спектакль, словарь...)

Средний род
Neutre
Pronom : ОНО
La plupart des mots qui se
terminent par -о ou -е
(облако, море, солнце,
окно, метро...)

Упражне́ние 1 (Exercice 1).
Entrainez-vous ! De quel genre sont les mots suivants ?
Интерне́т, рестора́н, матема́тика, кино́ , футбо́ л, теа́тр, зе́бра, душ, суп, пиани́ но, му́зыка, мо́ ре,
клуб, ба́нджо, аккордео́ н, шоссе́, телеви́ зор, Земля́, Юпи́ тер, филосо́ фия, домино́ .
Упражне́ние 2.
Répondez aux questions en choisissant les bons pronoms : он, она или оно.
Приме́р 1 (Exemple 1) : Где рестора́н ? – Он тут.
Где ба́бушка? Где де́душка? Где журнали́ ст? Где резюме́? Где тётя? Где тетра́дь? Где слова́рь?
Приме́р 2 : Где дива́н ? – Он там.
Где жира́ф? Где со́ лнце? Где мо́ ре? Где бульва́р? Где Росси́ я? Где Аме́рика? Где Мадагаска́р?
Приме́р 3 : Где дя́дя ? – Вот он.
Где казино́? Где ру́чка? Где каранда́ш? Где брат? Где сестра́? Где Пе́тя? Где луна́? Где Фра́нция?
Упражне́ние 3.
Les noms des villes et villages en russe peuvent aussi être féminins, masculins ou neutres. De quel
genre sont les noms des villes et villages suivants ?
Москва́, Санкт-Петербу́рг, Но́ вгород, Га́тчина, Домоде́дово, Петерго́ ф, Шува́лово, Новосиби́ рск,
Пари́ ж, Ни́ цца, Ло́ ндон, Рублёво, Мадри́ д, Пра́га, Берли́ н, Барсело́ на, Бержера́к.
Упражне́ние 4.
De quel genre est le nom de la planète Мерку́рий ?
Ecoutez le podcast de cette leçon, retrouvez les corrigés des exercices et entrainez-vous en faisant
des jeux et exercices interactifs sur notre site le-russe.fr dans la rubrique « Cours de russe /
Méthode ». До свида́ния ! Юлия. (Au revoir ! Julia.)

