
001 – L’alphabet russe: les voyelles А, О, У, Э, Ы

Bienvenue sur le site “Apprendre le Russe Pas à Pas”! Ici vous commencerez à faire

vos premiers pas dans le voyage captivant de l’apprentissage de la langue russe.

Tout ce dont vous avez besoin est votre motivation et un peu de patience et de

persévérance. Commençons !

Nous commençons notre première leçon avec l’alphabet. Aujourd’hui, vous vous

familiariserez avec l’alphabet russe et apprendrez 5 de ses voyelles.

Introduction à la langue russe

La langue russe appartient au groupe slave oriental de la famille des langues indo-

européennes. Elle est très proche des langues biélorusse et ukrainienne du même

groupe.

Le russe est la langue la plus répandue en Eurasie et la plus parlée des langues

slaves. C’est aussi la plus grande langue maternelle d’Europe, avec 144 millions de

locuteurs natifs en Russie, en Ukraine et en Biélorussie. La langue russe est

considérée comme la deuxième langue la plus répandue sur Internet après

l’anglais.

L’alphabet russe est dérivé de l’alphabet cyrillique et comprend 33 lettres: 10

voyelles, 21 consonnes et 2 lettres qui ne sont ni l’une ni l’autre. Il vous faudra un

certain temps pour vous habituer aux lettres cyrilliques, mais heureusement,

beaucoup de lettres vous seront familières en tant qu’anglophone. Vous pouvez

diviser toutes les lettres russes en quatre groupes:

– des lettres qui ressemblent et sonnent comme en français (A, O, T, M etc.),

– des lettres qui ressemblent au français mais sonnent di�éremment (P [r], У [ou], B

[v] etc.),
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– des lettres qui sonnent comme en français mais ne leurs ressemblent pas (Ф [f], И

[i], Л [l] etc.),

– et le dernier groupe de lettres russes comprend des sons nouveaux et ne

ressemble à aucunes lettres française (Ъ, Ь, Ы).

Bien que certains sons russes soient proches des sons anglais, il ne faut pas oublier

qu’ils ne sont absolument pas identiques. Vous aurez besoin de pratique pour

obtenir un accent russe parfait.

Commencez à apprendre l’alphabet russe

Pour vous aider à apprendre plus facilement l’alphabet russe, nous l’avons divisé

en quelques leçons. Dans la leçon d’aujourd’hui, nous apprendrons cinq voyelles

sur dix en russe.

Voici ces voyelles:

А а – [a] (comme dans “avion”)

О о – [o] (comme dans orange)

У у – [ou] (comme dans jour)

Э э – [e] (comme dans etonnant)

Ы ы – [ui] (n’a pas d’équivalent en français)

La lettre Ы russe pose beaucoup de problèmes à ceux qui n’ont pas ce son dans

leur langue maternelle. Pour prononcer le russe Ы correctement, vous devez placer

votre langue dans la position entre les positions pour I dans “igloo” et OU dans

“jour”. Faites un son un peu proche de OU pendant que vos lèvres s’ouvrent pour le

son I. La lettre correctement prononcée Ы devrait vous rappeler le son que l’on fait

si on prend un coup dans l’estomac.

La piste audio de cette leçon comprend les 5 lettres que nous avons apprises

aujourd’hui. Écoutez l’audio et pratiquez la prononciation avec.

Assurez-vous d’avoir bien mémorisé les voyelles d’aujourd’hui avant de passer à la

leçon suivante.
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