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P. SERIOT 
cours de vieux-russe 
et histoire de la langue 
 
 
 
 

Histoire de la langue 
 
 

 
— étude de la diachronie: évolution du système de la langue (phonétique, 

phonologie, morphologie et syntaxe) en fonction de lois d'évolution propres 
(évolution interne) 

-> on étudie l'évolution de la langue depuis son état anté-historique (non 
attesté mais reconstitué) jusqu'au système actuel, en passant par l'état tel qu"il est 
fixé (noté) dans les documents écrits les plus anciens. 

 
— La langue est un système instable, en déséquilibre constant, toujours en 

mouvement. Les changements sont souvent imperceptibles «à l'œil nu», mais sont 
constants. Nulle langue, toute conservatrice qu'elle soit, n'est à l'abri des 
changements.  

Connaître l'histoire de ces changements est important pour comprendre les 
particularités du russe contemporain (dans sa variété normative: «литературный 
язык» comme dans ses dialectes régionaux et sociaux).  

Ex. de problèmes inexplicables sans faire référence à l'histoire de la langue: 

✎ Pourquoi dans les mots несу et в лесу la voyelle de la première syllabe, 
qui s'écrit dans les deux cas «e», se prononce dans les deux cas [ĭ], devient-elle dans 
le 1er mot [’o] (нёс) alors que dans le 2e elle reste [’e] (лес)? 

✎ Pourquoi certains mots, très ressemblants, remontant historiquement à 
des mots de même type, se prononcent actuellement de façon différente: d'un côté 
пéрвый, верх, зéркало, de l'autre твёрдый, чёрный, мёртвый? 

✎ Pourquoi les mots калач et расти, qui sont de toute évidence apparentés 
à коло, колесо, et рост s'écrivent-ils avec un «a» et non avec un «o»? 

✎ Pourquoi dans les racines des mots земля et земной, куплю et купить 
observe-t-on une alternance /m/ ~ /ml’/, /p/ ~ /pl’/, alors que dans les mots мять — 
мну — разминать, жать — жму— пожимать on a une alternance /a/ ~ /n/, /m/ ou 
/in/, /im/? 
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✎ Pourquoi dans le mot свистóк — свисткá a-t-on une alternance /o/ ~ 
/ø/, alors que dans востóк — востóка on n'a pas d'alternance? 

✎ Comment expliquer dans la langue contemporaine la valeur et l'origine 
de formes telles que воóчию apparentée de toute évidence à óко — óчи, ou 
поделóм, apparentée à дéло? Pourquoi a-t-on двóе dans двою́родный?  

✎ Comment expliquer qu'en russe moderne les verbes au présent sont 
variables en personne mais pas en genre alors qu'au passé ils sont variables en genre 
mais pas en personne?  

✎ Pourquoi les adjectifs qualificatifs ont-ils des degrés de comparaison et 
des formes courtes, alors que les les adjectifs de relation n'ont ni les uns ni les 
autres?  

✎ Quels liens historiques ont-ils pu exister entre des mots comme 
кудéсник et чудесá, подóшва et пóчва? Quel est le rapport historique entre des 
mots comme врéмя et веретенó, плéмя et плод, гóвор et жук, ценá et кáяться, qui 
semblent n'en avoir aucun?  

 
La grammaire historique permet de répondre à ce genre de questions, en 

tenant compte du fait que l'évolution interne de la langue ne se fait pas au même 
rythme pour le lexique, la morphologie, la syntaxe ou la phonétique. 

 
— Pour apprécier l'ensemble des faits du russe normatif, il est souvent 

nécessaire de faire appel à des faits du vieux slave ou des dialectes du russe: le VS 
parce qu'il conserve dans l'écriture des faits plus anciens que le VR, les dialectes 
parce que certains d'entre eux conservent des mots ou des formes disparus du russe 
mod. mais qui y ont autrefois existé.  

On fait également appel à l'ensemble des faits historiques (culturels, 
démographiques, socio-économiques) concernant les populations ayant parlé le VR 
(puis le russe moderne, ainsi que l'ukrainien et le biélorusse). C'est au plan géo-
linguistique que le lien est le plus clair entre l'histoire de la langue et celle de ses 
locuteurs, par exemple quand il s'agit de l'extension d'un phénomène d'un territoire à 
un autre: cf. l'histoire de l'«akanie» en russe).  

Enfin on doit faire appel à la comparaison avec d'autres langues apparentées 
au russe: les autres langues slaves, et les autres langues indo-européennes, ce qui 
permet de déterminer la part propre de l'évolution de chacune d'entre elles mais 
aussi les grandes tendances générales d'évolution.  

Ainsi la comparaison des textes VR avec les textes VS et le polonais actuel 
ont permis d'établir de façon exacte la prononciation nasale des «jus» å , õ en VR 
et en VS. De même la comparaison avec des emprunts slaves dans des langues 
d'autres systèmes (par ex.  le finnois) confirme la présence de voyelles nasales en 
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slave à époque ancienne (ex: VS kõdel´,  russe кудéль [‘la filasse’], finnois 
kuontalo (le chanvre), emprunté au VR, où le groupe [on] correspond au VS et au 
VR [o] et au RM [u].  

 
— Il faut différencier la grammaire historique de l'histoire de la langue 

normative (русский литературный язык). 
La grammaire historique (ou histoire de la langue) étudie l'évolution du 

système phonétique et de la structure grammaticale de la langue, y compris 
l'ensemble de ses dialectes, dans toute l'étendue de temps accessible à la recherche. 
Elle étudie la langue elle-même (ce que les Soviétiques appellaient 
«общенародный язык») dans sa variante orale spontanée, sans tenir compte de sa 
mise en forme stylistique dans l'écrit.  

 
— La notion  de «langue russe».  
Le RM dans son acception actuelle a été précédé par le VR, ou slave de l'Est 

commun (ancêtre commun du RM, de l'ukrainien et du biélorusse, en russe: 
общевосточнославянский язык, ou древнерусский язык), lui-même issu du 
«slave commun» ancêtre commun de toutes les langues slaves (праславянский 
язык, ou общеславянский язык-основа).  

Dans le RM il existe des phénomènes qu'on retrouve dans toutes les autres 
langues slaves. On en conclut que ces phénomènes existaient déjà en slave commun, 
avant la dispersion de l'unité slave.  

Après la division de l'unité slave en trois groupes (Ouest, Sud et Est), 
commença la période d'existence du VR, qui a laissé en RM des phénomènes 
communs avec l'ukr. et le biél.  

Enfin la dislocation du VR en trois groupes a donné naissance au RM, langue 
distincte de l'ukr. et du biél. Cette dislocation a eu lieu au XIVe siècle, à l'époque 
où, dans la Russie de Rostov-Souzdal' s'est formé la «nation» russe (вклмкорусская 
народность) et, un peu plus tard au Sud-Ouest la nation ukrainienne et à l'Ouest 
(quoique de façon moins nette) la nation biélorusse.  

On peut également distinguer deux périodes fondamentales dans l'histoire du 
russe: la période préhistorique (ou anté-historique, c'est à dire avant l'introduction 
de l'écriture), où l'on reconstruit, ou reconstitue la langue par comparaison avec 
les autres langues slaves et indo-européennes; et la période historique, que l'on 
connaît par des textes écrits (les formes de la langue sont attestées). Il faut noter 
qu'aucune rupture ne sépare ces deux périodes. La seconde est seulement mieux 
connue: on peut établir entre différents faits non seulement une chronologie relative, 
mais aussi bien souvent une chronologie absolue.  

La période historique commence, pour le VR, aux X - XI siècles, quand 
apparaissent les 1ers documents écrits en territoire slave de l'Est. La période 
préhistorique commence avec la séparation du slave commun de l'indo-européen. 
Cette formation du slave commun comme rameau indépendant de l'IE remonte 
probablement au début du IIIe millénaire avant JC. La dislocation de l'unité slave au 
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Ve s. après JC. La formation des langues slaves de l'Est indépendantes au XIV - XV 
s.  

Ainsi l'histoire de la langue russe proprement dite (c'est à dire la langue 
«grand-russe», ou великорусский язык) commence, sinon au XIVe s., du moins 
pas avant le XII - XIII s., quand en VR ont commencé à apparaître des éléments qui 
distinguaient les 3 groupes de dialectes slaves de l'Est. Les faits plus anciens 
appartiennent au VR. Mais en pratique il est difficile de ne pas faire remonter 
l'histoire du russe au VR lui-même.  

 
Les principales sources écrites de l'histoire du russe.  
Les sources sont essentiellement les documents écrits anciens, les dialectes 

actuels et la langue normative contemporaine, ainsi que les données de la toponymie 
et les emprunts russes dans d'autres langues et d'autres langues en russe, enfin la 
comparaison avec d'autres langues, slaves, IE et non IE. 

L'étude croisée des dialectes et des textes anciens apporte des données 
intéressantes pour l'histoire de différents phénomènes du russe.  

Ex: dans certains dialectes en position accentuée se prononce un son 
particulier : [ě] («e» très fermé) ou une diphtongue [ie] là où en russe standard on 
prononce un [e] qui ne devient pas [’o] (cf. dial. [lies], RM лес [l’es], vs  несу́ / нёс. 
D'autre part dans les textes anciens à la place de ce son est écrit la lettre ™ (“jat'”). 
La comparaison de cette double série de phénomènes nous permet  

1) de reconstituer approximativement la prononciation du ™ VR comme [ě] 
(«e» très fermé) ou une diphtongue [ie];  

2) d'affirmer que les dialectes qui conservent ce son différent du [e] en sont à 
un stade plus archaïque d'évolution que le russe standard;  

3) d'établir qu'en russe standard le son [e], qui peut provenir d'un [e] originel 
(par ex. несу́, жену́), d'un ь réduit (par ex. день < дьнь), ou enfin d'un ™ (лес < 
лѣсъ) a un comportement différent sous l'accent devant une consonne dure:  

e < e  passe à [’o]: несъ > нёс;  женъ > жён 
e < ь passe à [’o]: пьсъ > пёс; льнъ > лён 
mais e < ™ reste [e]: лѣсъ > лес; бѣлый > бéлый; дѣло > дéло; снѣг > снег.  
 
— On cherche, dans l'étude des textes anciens, des données sur les sons et les 

formes de la langue à époque ancienne. Or on n'a pas affaire ici à des données 
sonores immédiatement observables, mais à une notation orthographique de cette 
réalité sonore, notation plus ou moins conventionnelle. La notation orthographique, 
assez fidèle lors de l'invention de l'écriture slave, a été de plus en plus en retard sur 
l'évolution phonétique de la langue vivante: l'orthographe est conservatrice.  

La notation écrite du VR était ainsi, dès les 1ers textes, déjà différente de la 
prononciation réelle. Cet écart entre l'écriture et la prononciation est allé en 
s'accentuant au cours de l'histoire (cf. la prononciation actuelle de l'«akanie», non 
notée dans l'orthographe).  
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L'écriture n'est donc pas une source très fiable: une lettre peut être conservée 
bien qu'ayant perdu toute valeur propre (ex: les jus å et õ), ou au contraire un 
phénomène peut apparaître, sans être le moins du monde reflété dans l'écriture (ex: 
l'«akanie»).  

Les documents écrits anciennement en Russie présentent un intérêt très 
variable pour l'étude de la langue vivante VR. Ainsi les textes liturgiques sont si 
fortement imprégnés d'éléments VS, opposent une si forte résistance à la pénétration 
d'éléments authentiquement VR, qu'ils sont en fait de peu d'utilité pour connaître 
l'état exact du VR. Les chroniques (p. ex. celle de Novgorod, comportant de 
nombreux traits dialectaux) donnent des indications meilleures, mais elles aussi 
donnent l'image d'une langue livresque et traditionnelle, avec de nombreux traits 
slavons.  

C'est dans les autres documents (correspondance privée, écrits administratifs 
et juridiques) qu'on a l'accès le plus direct à une langue VR vivante authentique, 
dans la multiplicité de ses parlers dialectaux.  

Enfin il faut différencier la date de rédaction d'un texte et la date de la copie 
qu'on en possède. Certains traits morphologiques, phonétiques ou syntaxiques 
peuvent refléter la langue du copiste plus que celle du rédacteur original.  

De précieux renseignements sont donnés par la toponymie (noms de lieux, de 
rivières, etc). Ex: la ville de Мытищи (du VR мытъ: taxe, droit de passage), la 
rivière Десна (du VR десница: main droite), etc.  

Les emprunts donnent des indications sur la prononciation du VR 
- emprunts étrangers en VR: le nom germanique de Charlemagne: «Karl», 

présentant le groupe [ar] entre consonnes se transcrit en VR король, le mot grec 
µαρµαρος devient en VR мороморъ (et en VS mramorß), le mot du bas-latin 
carpo devient en VR коропъ. 

 
- emprunts russe dans d'autres langues: ils permettent de reconstituer des sons 

du VR qui ont disparu par la suite. Ainsi l'existence de voyelles nasales en VR à une 
époque très ancienne est attestée par des emprunts en esthonien: dans les mots 
russees удочка (est. und), судья (est. sundima: ‘obliger’), etc. le son [u] remonte à 
une ancienne voyelle nasale [õ]. Mais la notation en grec du nom des rapides du 
Dniepr par l'Empereur Constantin Porphyrogénète au Xe s. prouve que les nasales 
avaient déjà disparu du VR à cette époque.  

Les documents les plus anciens écrits en Russie qui nous soient parvenus 
remontent au XIe s. Ce sont essentiellement des copies d'originaux écrits en VS 
(eux-mêmes généralement des traductions ou adaptations de textes grecs).  

Le plus ancien est l'Evangile d'Ostromir (Остромирово Евангелие) (1056-
1057), calligraphié par le diacre Grigorij, kiévien d'origine, pour le gouverneur de 
Novgorod Ostromir. Ce texte, écrit en Russie, contient des traits linguistiques russes 
qui le différencient de l'original VS.  

Les manuscrits étaient conservés sous forme de livres (feuillets de parchemin 
cousus ensemble, à reliure en bois ou en cuir), ou de rouleaux. On écrivait à l'encre 
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le texte et au vermillon (poudre de cinabre: sulfure de mercure), les titres, parfois à 
la poudre d'or.  

 
 
La formation du russe 
 
— Les langues slaves actuelles se divisent en trois groupes: 

✎ les langues slaves du Sud (bulgare, serbo-croate, macédonien, slovène) 

✎ les langues slaves de l'Ouest (polonais, tchèque, slovaque, polabe, serbe 
de Lusace) 

✎ les langues slaves de l'Est (russe, ukrainien, biélorusse). 
L'ensemble de ces langues forme un rameau de la «famille» indo-européenne. 

Ce rameau remonte à une souche commune: le «slave commun». Le slave commun 
était une langue ou un groupe assez indifférencié de parlers, utilisé par une 
population relativement homogène: les Slaves.  

Les Slaves se sont détachés de l'unité IE vers le début du IIIe millénaire avant 
JC. Ils ont constitué une unité linguistique suffisamment longtemps pour que se 
produisent des phénomènes linguistiques originaux propres au domaine slave (par 
exemple la disparition des syllabes fermées, ou loi des syllabes ouvertes, ce qui est 
une autre façon de dire la même chose).  

 
— Vers le milieu du Ier millénaire après JC l'unité slave se disloque: des 

divergences commencent à apparaître entre les parlers slaves. La formation des trois 
groupes de langues slaves fut longue et complexe. A différentes époques de la 
période anté-historique ces trois groupes ont été en relations différentes.  

Par certains traits (le traitement des groupes [*tl], [*dl], [*kvě] et [*gvě], les 
lg sl. de l'Est et du Sud forment un groupe commun différent des lg sl. de l'Ouest. 

Par d'autres les lg sl. de l'Est se rapprochent des lg sl. del'Ouest (flexions ™ 
et ßm' à certains cas, etc.).  

Enfin par certains traits les lg sl. de l'Est se rapprochent d'une partie des lg sl. 
de l'Ouest, alors qu'une partie de ces dernières se rapproche des lg sl. du Sud.  

 
Les anciens slaves 
Apparition de l'homme en Europe: paléolithique (pierre taillée). Puis 

néolithique (pierre polie). 
— 2000: 1ers métaux (feu, outils, poterie).  
Epoque néolithique: Europe et Asie du sud: petits groupes humains («horde 

primitive» dans la terminologie de F. Engels), avec particularités ethniques 
communes (traits physiques, langue, culture) = les «Indo-européens».  

La date de la formation des Slaves comme entité ethnique à part entière est 
un problème non résolu. 
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Le problème est compliqué du fait que le nom «Slaves» apparaît relativement 
tard. Les tribus slaves ont souvent porté d'autres noms, ou ont été désignées par le 
nom de l'une d'entre elles (ex: les «vénètes» [венеды]).  

Base de reconstitution: l'archéologie et l'histoire de la langue.  
1ers témoignages écrits: Hérodote (5e s. av. JC). Les Grecs achetaient de 

l'ambre (résine fossile) dans des pays situé au nord, près du fleuve Eridan, vers une 
mer froide, l'ambre était récoltée par les «énèdes» [иниды] = Slaves de la côte Sud-
Est de la Baltique (inidy = venedy).  

Puis aucune mention des Slaves pendant 5 siècles: les routes commerciales 
Nord-Sud sont pratiquement inutilisable. Mais la «paix romaine» permet aux 
marchands romains d'aller vers l'Europe Centrale et le Nord.  

• 1ers renseignements: 1er et 2e s. après JC: 
Pline l'Ancien (23 - 79), Tacite (55 - 120), Ptolémée Claudius (… - 178).  
 -> les Slaves sont un «grand peuple», vivant sur un territoire allant du 

Nord des Carpates à la Baltique.  
•  6e s.: plus amples renseignements: «Histoire des guerres contre les Goths» 

(551 - 554, écrite par Procope de Césarée [Прокопий Кесарийский]; «Strategika» 
(attribuée à l'Emp. byz. Maurice), et «Histoire des Goths» de Jordan.  

 -> démocratie, langue commune. 
«венеды» = Sl. de l'Ouest, «анты» = Sl. du Sud, «словѣне» = Sl. de l'Est. 
-> dès le 6e s. : séparation des Slaves en 3 groupes. (Mais conscience de 

l'unité entre les groupes. 
•   cf «Повѣсть врѣменныхъ летъ» (début 12e s.): renseignements sur la 

répartition ancienne des Slaves:  
 «По мнозехъ же времянех сели суть словени по Дунаеви, где есть 

ныне Угорска земля и Болгарска. И от тех словен разидогася по земле и 
прозвашася имены своими, где седше на котором месте. Яко пришедше 
седоша на реце имянем Морава, и прозвашася морава а друзии чеси 
нарекошася. А се ти же словени : хорвате белии и сербь и хорутане. Волохом 
бо нашедшем на словени на дунайския, и седшем в них и насилящем им, 
словени же ови пришедше седоша на Висле, и прозвашася ляхове, а от тех 
ляхов прозвашася поляне, ляхове друзии лутичи, ини мазовшане, ини 
поморяне. 

 Тако же и те словене пришедше и седоша по Днепру и 
нарекошася поляне, а друзии древляне, зане седоша в лесех; а друзии седоша 
на Двине и нарекошася полочане, речки ради, яже виечет в Двину, имянем 
Полота, от сея прозвашася Полочане. Словени же седоша около езера Имера 
(Ильменя), и прозвашася своим имянем, и сделаша град и нарекоша и 
Новгород. А друзии седоша по Десне,  и по Семи, по Суле, и нарекошася 
север. И тако розидеся словенский язык, тем же и грамота прозвася 
словенская.» 
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• cf. autre témoignage: chronique de 898 (oppose les Slaves aux autres 
peuples): 

 «Бе един язык словенеск : словени, иже седяху по Дунаеви, их же 
прияша угри, и морава, и чеси, и ляхове, и поляне, язе ныне зовомая Русь. Сим 
бо первое преложены книги мораве, яже прозвася грамота словенская, язе 
грамота есть в Руси и в болгарех дунайских.» 

• toutes les chroniques médiévales (vx-tchèque, vx-polonais, vx-serbo-croate) 
s'accordent sur l'origine unique des peuples slaves (même si on trouve quelques 
divagations généalogiques inspirées de la Bible).  

 
Si il existait une langue unique pour les tribus slaves à l'époque du slave 

commun, on peut supposer qu'il existait une unité ethnique.  
On trouve des trace de cette unité ethnique dans l'archéologie. 
Il y a une certaine unité de la «culture matérielle» sur un territoire allant de 

l'Elbe, par les bassins de l'Oder et de la Vistule, au Dnestr supérieur, cours moyen 
du Dniepr et de la Desna.  

Il s'agir de la «culture des sépultures» (ямные погребения, поля 
погребения).  

Une opinion admise par les archéologues est que ces cultures  (du 4e s. av. JC 
au 4e s. après JC) appartenaient à une population slave. C'est la «culture de Luzace» 
(âge du bronze).  

La langue commune: le «slave commun» n'a laissé aucune trace écrite. Elle 
est reconstituée par la comparaison des langues slaves vivantes ou mortes. On 
essaye ainsi de reconstituer le point de départ de l'évolution des langues slaves 
(struct. grammaticale et lexique).  

La structure grammaticale et (en partie) le lexique de base n'étaient pas liés 
directement aux changements socio-économiques de la vie des anciens Slaves : les 
éléments fondamentaux de cette langue sont restés inchangés à travers les siècles.  

La reconstruction du lexique slave-commun est plus sûre que la 
reconstruction d'autres aspects de la culture des Slaves.  

On peut considérer le slave commun (SC) de 2 points de vue:  
 • à partir de l'IE 
 • à partir de la comparaison des langues slaves.  
La différenciation du SC dans l'ensemble IE a lieu à la limite du 3e et du 2e 

millénaire av. JC. (époque de dislocation de l'unité IE, quand apparaissent 
différentes ethnies parlant des langues IE différentes, de l'Inde à l'Europe occid. ). Il 
y a différenciation des langues IE à partir du moment où il y a contacts avec des 
populations de langues non IE, ainsi que des changements de conditions naturelles 
d'habitat, etc.  

 
- On distingue deux grands groupes IE, selon l'évolution des médio-palatales 

k' et g': (nommées d'après le mot «cent» en avestique (satǝm) et en latin (centum): 
 • langues «satem» : indo-iranien, slave, baltique, arménien, albanais: 
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 k', g' > fricatives (ex: slave: s, z) 
 • langues «centum» [kentum]: grec, italique, germanique, celte: 
 k', g' > occlusives postpalatales k, g. 
 Ex: 
 r. сто / lat. centum 
 r. десять / lat. decem 
 r. сердце / lat. cor, cordis 
 r. зерно / lat. granum 
 r. везу / lat. veho.… 
 
- Le problème du groupe balto-slave: il y a controverse sur l'existence d'un 

groupe autonome balto-slave après la dislocation de l'IE, ou deux groupes séparés 
depuis le début. Tout ce qu'on peut affirmer, c'est l'existence de nbses 
correspondances étroites slave / balte (lithuanien, lette et vx-prussien, éteint au 17e 
s.).  

Ex: de nombreux mots appartiennent aux langues slaves et aux langues 
baltes, mais sont absents des autres domaines IE.  

La dislocation de l'«unité balto-slave» correspond à l'apparition de la culture 
de Lusace (milieu du 2e millénaire).  

Il est difficile d'établir les limites d'étendue du SC.  
Aux 3e - 5e s ap. JC: bassins de l'Oder, Vistule, Dnestr et Desna. Plus tard il 

y a dislocation de l'unité de la langue  suite aux migrations de population.  
  
- A époque ancienne on trouve des liens du SC avec des langues iraniennes 

(bords de la Mer Noire et steppes du Sud de la Russie), plus tard, contacts avec le  
germanique et le grec. (on en trouve actuellement des traces dans le lexique. ) 

Contacts avec des langues non IE: langues turkes et finno-ougriennes (-> 
lexique).  

- influence du slave sur autres langues: roumain, hongrois, grec mod. (-> 
toponymie et emprunts lexicaux. ) 

 
- Les peuples slaves après leur séparation onr accompli un certain nombre 

d'actions en commun. Ex: les campagnes contre Byzance de la Russie de Kiev et du 
royaume de Bulgarie au Xe s. (aidées par la communauté de langue).  

 
Les données du lexique permettent dans une certaine mesure de reconstituer 

le mode de vie des populations parlant SC: 
- on trouve dans toutes les langues slaves actuelles des noms d'origine 

identique pour désigner les eaux courantes et stagnantes, sources, puits, lacs, marais, 
forêts -> les anciens Slaves vivaient dans des plaines couvertes de forêts et bien 
irriguées (pas de lexique commun pour montagnes et steppes).  

Lexique commun: agriculture: 
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 • орать («пахать»), ратай («пахарь»), сеять, полоть, жать, жатва, 
жнец, косить, вязать, сноп, молотить, веять, молот, жернов. 

 • instruments agricoles : 
 рало, плуг, соха, борона, коса, серп, вилы, лопата, цеп 
 • céréales: 
 пшено, просо, пшеница, ячмень, рожь, овес (= caractéristiques de 

la plaine centrale européenne). Produits principaux: seigle, blé, millet.  
 NB: le sarrazin n'a pas de désignation commune dans les langues 

slaves, car il vient de la Méditerranée (emprunt aux Grecs)  
 -> polonais: tatarczana kasza (tatarka): indique l'origine tatare 

(steppes du Sud de la Russie); 
 tchèque: pohanka: cf. all. Heidekorn: le grain des païens; 
 bulg. éлда (xéлда)  = emprunts au turc.  
 • certains mots donnent des indications sur les modes d'exploitation 

agricole: 
 SC *gumьno (r. гумно) s'analyse en 2 parties: gu- (alt. avec *gov-, cf. 

*gov-ędo: ‘animal’), et *mьn-o, męti (мну, мять) -> aire de battage = endroit où 
piétinent des animaux.  

 • mots liés au jardin: 
 гряда, грабли, мотыга, боб, гогох, хрен, тыква, дыня, мак, хмель. 
 • élevage: 
 * govędo (bête à corne, cf. r. говядина), корова, вол, бык, овца, 

телёнок, ягнёнок, конь, жеребёнок. Bétail gardé par le chien: пес.  
 • produits de l'élevage: 
 молоко, сыр, сметана, масло. 
 • + пасти, пастух, пастырь, стадо (endroit où reste le troupeau), 

череда (troupeau en mouvement, cf. ряд), сено, … 
 • tissage: 
 ткать, стан, уток, челн (челнок), веретено, нить, кросно, бердо, 

прясть, кудель, скуно, полотно (racine: *polt-: ce qui est croisé), вóлна (<вълна: 
‘laine’), лён, конопля. 

 • métiers: surtout forgeron (symbole de l'habilité et du savoir-faire): 
 ковы, oковы, коварство, de коварь (forgeron, r.: кузнец). 
 • déplacements à cheval: 
 иго, ярмо, хомут, воз, сани, коло (‘roue’), кола (=телега), ось, 

обод, стремя, узда, седло 
 et sur l'eau: 
 ладья, челн, паром, весло.  
 
 • unité sociale: grande famille patriarcale, clan, tribu.  
 cf. riche terminologie de la parenté: 
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 отец, мать, сын, дочь, дед, прадед, баба, внук, брат, сестра, стрый 
(frère du père), уй (frère de la mère), сноха, свекор, свекровь, золовка, деверь, 
ятровка (femme du frère du mari), etc. 

 A la tête du clan:  
 владыка, староста, старейшина, голова, господь, жупан (cf. sl. de 

l'Ouest: pan).  
 Affaires du clan discutées par une assemblée: сбор, cнем (сейм) 
 En période de guerre était élu un воевода, plus tard князь. 
 Relation au clan: mots exprimant communauté de biens: дедина, 

родина, община (r. обчина, tchèque obec). 
 Noms des ensembles de membres du clan ou tribu:  
 род, сродьни, народ, братство, колено, племя (racine *plod', 

*ploditi).  
Exogamie (hors clan mais dans une même tribu): 
 брак (formé sur брать, cf. знак sur знать), невеста (< neu-ěd-ta 

«prise à nouveau»), муж, жена (rac. *gen- ‘mettre au monde’), тесть, тёща, зять, 
… 

 Evénement fréquent danss l'organisation en clans : la vengeance du 
sang  -> месть, кровь, враг, цена, вервь («круговая порука»).  

 Tribunal du clan: суд, закон, правда, кривда 
 Les esclaves sont des prisonniers de guerre: раб, слкга, холоп.  
 
 • culture matérielle: mots pour l'habitat permanent: 
 плот («забор»), плет («плетень»), двор, дом, сени, клеть, стреха 

(toit), строп (plafond, cf. стрпbла), стена, дверь, печь, порог, ключ, замок, стол, 
лава («лавка, прибитая к стене»), пола, полица,… 

 окно formé sur око -> servait plutôt de judas 
 pas de mot commun pour "poêle": maison enfumée (sans cheminée).  
 стол formé sur стлать (planches et tissus pour s'asseoir).  
 Matériau de construction = bois (taillé à la hache)-> тесля 

(‘charpentier’).  
 Plus tard: pierre: зедь («mur de pierres»), зодчий, здание, 

(со)зидать.  
 Fortifications: город 
 Armes: щит, меч, копьё, праща, лук, стрела, тул (‘carquois’: 

колчан).  
 
 • boissons: vin = mot emprunté. Les Slaves buvaient: 
 мёд, квас, пиво. 
 gир formé sur пить (cf. жир sur жить, дар sur дать). r. пирог sur 

пир.  
 • Calendrier lié au rythme de la nature: saisons (aux noms divers: 

весна, яро, пролет), parties de l'année: cев, жатва, листопад.  
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Pas de début déterminé de l'année: les années se comptaient par été: cf. лета 
au sens d'années dans de nombreuses langues slaves. 

Division en mois = après contact avec calendrier romain -> pas d'unité dans 
les désignations des mois. (certaines langues: cycle naturel, cf. tchèque: květen = 
mai, červen = juin).  

 
 
Vers + 500: disparition de la structure en clans, commence la division du 

travail, l'accumulation de richesses  chez certaines familles -> division en classes et 
apparition de l'Etat.  

 1ers Etats slaves (ou unions étatiques):  
 • Sl. de l'O.: Samo (7e s.), Principauté de Grande Moravie (9e - 10e 

s.), Etat de Pologne (9e s.) 
 • Sl. de l'E.: Etat de Kiev (8e s.) 
 • Sl. du S.: 1er royaume de Bulgarie (7e s.).  
 
La formation des trois groupes de Slaves 
Vers le IV-IIIe siècle avant J.C. le territoire où était parlé le SC s'étendait de 

la façon suivante: 
- à l'ouest: cours moyen de la Visla (jusqu'au confluent du Bug occidental) 
- à l'est: cours moyen du Dnepr 
- au nord: le Pripjat' 
- au sud: cours supérieur du Bug méridional et du Dnestr. 
Ces limites sont très approximatives et ont donné lieu à de nombreuses 

discussions. 
Au début de l'ère chrétienne les Slaves avaient commencé leur expansion et 

occupaient un territoire plus large: 
- vers l'ouest: cours de l'Oder 
- vers le nord-ouest: rives de la Baltique 
- vers l'est et le nord-est: bassin de la Desna 
- vers le sud: contreforts des Carpates. 
Ces déplacements massifs de populations sont à l'origine de l'éclatement de 

l'unité ethnique et linguistique des Slaves: le parler occidental a donné naissance 
aux langues sl. de l'ouest, le parler oriental aux langues sl. de l'est et du sud. 

Aux II-III siècles ap. J.C. commence le grand mouvement des Slaves vers le 
sud.  

-> Une des voies de pénétration passe par les Carpates orientales et poursuit 
vers la vallée moyenne du Danube. 

Une autre se dirige vers le plateau moldave (entre les Carpates et le Prut). 
Au Ve s. cette partie des Slaves continue sa progression vers le sud (Carpates 

méridionales et basse vallée du Danube). C'est sur ces territoires que se forment les 
langues sl. du sud. 
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-> Aux II-III siècles des tribus slaves partent vers le nord-est, le long de la 
Desna et du Dnepr, puis, à partir des III-IV s. vers le sud-est, le long du Dnestr, du 
Bug méridional et le Dnepr,  en direction de la Mer Noire.  

-> Après le II s. les Slaves de l'Ouest atteignent l'Elbe et occupent la plaine 
qui s'étend au sud de la Baltique, autrefois habitée par les Goths, partis vers le sud. 
Une autre partie des Sl. de l'ouest va plus loin au sud, vers l'actuelle 
Tchécoslovaquie. 

-> Au VIe s. les Sl. du sud occupent la péninsule des Balkans et certaines 
régions des Alpes orientales.  

-> Les Sl. de l'est occupent tout le bassin du Dnepr, s'étendent vers le nord, 
l'est (bassins de l'Oka et de la haute Volga), et le sud (rives de la Mer Noire). Aux 
VIII-IX s. ils en sont chassés vers le nord par des tribus nomades. 

-> Ces différents événements contribuent à séparer les Sl. de l'est des Sl. du 
sud.  

La dispersion des Slaves sur un très grand territoire et l'affaiblissement des 
relations directes entre certains groupes provoquent la dislocation de l'unité 
linguistique. Les dialectes locaux commencent à se transformer en langues 
autonomes. 

 
 
Les Slaves de l'est 
De la fin de l'unité slave (VIe s.)jusqu'au IXe s., sur tout le territoire de la 

voie fluviale «des Varègues aux Grecs» (du lac Ilmen et de la Dvina occ. au Dnepr), 
vers l'est (cours sup. de l'Oka et de la Volga), sur le Don et dans le Caucase du nord, 
vers l'ouest (Volynie, Podolie et Galicie) se trouvaient des tribus slaves de l'est, 
parlant des dialectes très proches.  

Au VIIe s. leur ancien nom «anty» est remplacé par «rus» (русь, ou рось).  
 
L'Etat de Kiev 
Aux IX-X s. apparaissent des villes: Kiev et Novgorod. La lutte entre ces 

deux pôles économiques, politiques et culturels se résoud par la formation de l'Etat 
de Kiev et la naissance de l'«ethnie» (народность) vieux-russe. L'unité linguistique 
des tribus slaves de l'est a été un des facteurs contribuant à leur fusion en une même 
ethnie.  

Les populations se sédentarisent, perdent leurs noms de tribus et prennent les 
noms de leur région. (Ex: les Polianes deviennent les Kiéviens, les Viatichis 
deviennent les habitants de Rjazan'). Les limites territoriales des nouvelles 
formations (principautés) ne coïncident que partiellement avec les limites des 
anciennes tribus.  

La réunion administrative des territoires VR sous le contrôle de Kiev entraîne 
une certaine  communauté d'évolution pour les dialectes VR (ex: chute des jers au 
XIIe s. simultanément dans tous les dialectes VR).  
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Aux X-XI s. se focalisent les traits principaux des différences dialectales du 
VR: 

- au sud: passage de l'occlusive vélaire [g] à une fricative vélaire [γ]; 
- au nord et nord-ouest: «tsokanie» (prononciation de [č] en [c]) (influence 

probable des parlers finnois). 
Mais les différences dialectales n'empêchent pas l'unité du VR.  
 
La koïné de Kiev 
La population de la ville de Kiev était faite d'éléments venus du nord et du 

sud. La langue parlée à Kiev était donc mélangée. Certains traits étaient 
caractéristiques du nord, d'autres du sud. Le nivellement des traits dialectaux trop 
marqués a contribué à l'unité politique de la Russie kiévienne.  

 
L'apparition de l'écriture 
Deux thèses en présence: 
1) l'écriture est apparue en Russie avec la christianisation en 988. Avant cette 

date les Slaves de l'est ne connaissaient pas l'écriture. Après le «baptême de la 
Russie» les lettrés ont recopié les livres écrits en VS, dans l'alphabet inventé par 
Cyrille, puis on commença à écrire des œuvres originales, calquées sur les modèles 
VS, et enfin les Russes ont utilisé l'alphabet cyrillique pour la correspondance 
privée. 

2) Les Slaves de l'est connaissaient l'écriture avant 988: des traités ont été 
conclu entre les Grecs et les VR en 907, et devaient forcément avoir été écrits en 
VR. D'autre part le moine Xrabr  indique qu'en 860 Cyrille a découvert à Korsun' 
(Chersonèse) un alphabet «écrit en lettres russes». Mais personne n'a jamais eu 
connaissance de ces «lettres russes».  

 
 
La différenciation dialectale du VR 
Très tôt le grand territoire de l'Etat de Kiev, qui rassemblait des populations 

hétérogènes du point de vue économique et culturel, a eu tendance à l'éclatement.  
Dès le milieu du XIIe s. on assiste à un affaiblissement de Kiev en même 

temps qu'à un renforcement d'autres centres politiques. Les centres culturels de la 
Russie quittent leur emplacement primitif et se déplacent vers le nord, le nord-est et 
l'ouest, devenant des centres régionaux et non plus nationaux. C'est la «dislocation 
féodale» (феодальная раздробленность) des terres russes, qui eut pour 
conséquence d'accroître les différences dialectales. 

Les documents écrits au XII s. et au début du XIII s. reflètent nettement ces 
différences. A cette période eut lieu la chute des jers, phénomène commun à tous les 
Sl. de l'est, mais ayant eu des conséquences divergentes au sud et dans le reste du 
domaine (il s'agit essentiellement de l'évolution de [o] et [e] précédant une syllabe 
où est tombé un jer, et des suites de type [*tъrt] en position faible, cf. plus loin).  
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A cette époque le sud et le sud-ouest du territoire VR (Kiev, Galicie et 
Volynie, région de Pinsk-Turov) s'opposait déjà au nord et nord-est.  

Principaux dialectes: 
— Novgorod: [g] occlusif, [v] labio-dental, «tsokanie», [ê] remplaçant [f], 

«okanie», [ô]; 
— Pskov: [g] occlusif, [v] labio-dental, «tsokanie», «okanie», mais [e] 

remplaçant [f], conservation des suites [*tl], [*dl] en [kl] et [gl], blèsement 
(zézaiement) des sifflantes et des chuintantes; 

— Smolensk: [g] occlusif, [v] labio-dental, «tsokanie», «okanie», [e] 
remplaçant [f],mais sans [ô]; 

— Rostov-Suzdal': [g] occlusif, [v] labio-dental, [ê] remplaçant [ě], 
«okanie», [ô], mais sans «tsokanie» 

— dialectes du cours supérieur et moyen de l'Oka, région entre l'Oka et la 
Sejma: «akanie», [γ] fricatif, [v] labial, sans «tsokanie», avec [ê] et [ô].  

Ces différences dialectales ne touchent pas l'essentiel de la structure de la 
langue et restent suffisamment superficielles pour ne pas gêner 
l'intercompréhension. On parle donc d'une langue VR à cette époque. Les 
différences qui aboutiront plus tard à la formation de langues sl. de l'est 
indépendantes ne sont encore qu'esquissées au XII s. 

 
Au XIV s. le morcellement féodal est très important. Deux groupes 

dialectaux se distinguent nettement: les parlers du nord-est et ceux du sud-ouest. 
C'est à cette époque qu'au nord-est se forme l'Etat russe, autour des villes de Rostov 
et Suzdal'. Les territoires de l'ouest et du sud-ouest sont sous la tutelle de la 
Lituanie. La séparation du VR en trois langues distinctes: russe proprement dit 
(grand-russe: великорусский язык), biélorusse et ukrainien est acquise au XIV s.  

 
La langue grand-russe 
Le déplacement du centre politique et culturel du sud (Kiev) vers le nord-est 

(Rostov - Suzdal') donne naissance à l'Etat russe, centré autour de Moscou 
(principauté de Moscou, ou  Moscovie: Московское княжество). C'est à partir de 
ce centre que se forme, dans la terminologie soviétique, «l'ethnie russe» 
(великорусская народность).  

Cette ethnie nouvelle se caractérise, au point de vue linguistique, par des 
innovations qui ne concernent que son territoire (inconnues en biélorusse et en 
ukrainien).  

— phonétique: passage des jers faibles précédés d'une liquide (type [trъt] et 
[trьt]) en [o] et [e]; passage de ый, ий à ой, ей; 

— morphologie: perte du vocatif; perte de la 2e palatalisation dans la 
déclinaison (нозѣ > ноге) et à l'impératif (помози > помоги); développement de 
nominatifs masc. pl. en -á (type берегá); formes d'impératif en -ите au lieu de -ѣте 
(несѣте > несите).  
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Dès le XIV-XV s. la langue grand-russe était proche, dans sa structure, du 
russe moderne: il y a déjà passage de [e] à [’o], unification de [y] et [i] en un seul 
phonème, système d'opposition des consonnes dures/molles et sourdes/sonores, 
perte de l'ancien système des temps, disparition de certains types de déclinaison et 
unification morphonologique des variantes dures et molles de la déclinaison (sur le 
modèle dur).  

Apparaissent les différences dialectales qu'on peut encore observer 
aujourd'hui: «okanie»  et [g] occlusif dans le nord ([nogá]), «akanie» et [γ] fricatif 
dans le sud ([nʌγá]), «akanie» et [g] occlusif au centre ([nʌgá]).  

 
La langue nationale russe 
Dans la terminologie soviétique, au XVII s. l'«ethnie» russe (русская 

народность) devient la «nation» russe (русская нация). Ce passage correspond à 
l'instauration d'une économie de marché, nécessitant une langue commune pour 
favoriser le commerce à grande échelle. cf. Lénine: 

«Во всем мире эпоха окончательной победы капитализма была связана с 
национальными движениями. Экономическая основа этих движений состоит в 
том, что для полной победы товарного производства необходимо завоевание 
внутреннего рынка буржуазией, необходимо государственное сплочение 
территорий с населением, говорящем на одном языке, при устранении всяких 
препятствий развитию этого языка и закреплению его в литературе.» (Соч., 
изд. 4, t.20, c. 368).  

 
A cette époque se forme la «langue nationale russe», prolongement de la 

langue de l'ethnie russe. 
Selon V.V.Ivanov (Историческая грамматика русского языка, M., 1964, c. 

70), cette langue nationale ne s'est pas formée sur la base d'un dialecte (celui de 
Moscou, par ex). Sa démonstration se fonde sur le principe que la langue nationale 
n'est pas identique à la «langue normative» (литературный язык): la langue 
nationale est la langue de l'ensemble de la nation, du «peuple tout entier» 
(общенародный язык), qui inclut à la fois les dialectes régionaux, sociaux et la 
«langue normative». Les Russes parlaient donc tous des variétés de la langue 
nationale, mais seulement certains d'entre eux parlaient la langue normative.  

La langue nationale est donc l'ensemble des variétés de la langue, qui ont en 
commun un lexique de base, un système grammatical et, dans une large mesure, 
phonétique. On distingue ainsi l'ensemble des éléments communs à toutes les 
variétés, et les différents ensembles d'éléments spécifiques à une ou plusieurs 
variétés. Ces éléments spécifiques ne le sont pas suffisament pour empêcher 
l'intercompréhension, ce qui permet de parler d'une langue russe unique (единый 
русский национальный язык).  

La théorie soviétique affirme que les dialectes sont condamnés à disparaître 
et que la variété normative (литературный язык) doit, à terme, remplacer toutes les 
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variétés non-normatives et devenir le «moyen de communication unique du 
peuple», c'est à dire s'identifier purement et simplement à la «langue nationale».  

Néanmoins V.V.Ivanov (op. cit. p. 71) reconnaît quer la langue normative 
orale (устно-литературный язык) s'est formée historiquement sur la base d'un 
dialecte historiquement (politiquement) dominant: celui de la région de Moscou. Par 
conséquent, ce n'est pas la langue nationale, mais la variété normative de la langue 
nationale qui a pour base un dialecte précis.  

On peut faire l'histoire de l'adoption des normes: par exemple à quel moment 
est apparu à Moscou l'«akanie» et à quel moment il est passé dans la langue 
normative. L'«akanie» à ses débuts est donc un problème de la langue normative, et 
non de la langue nationale. De nos jours il n'a pas réussi à devenir un phénomène 
commun à tous les locuteurs du russe (à la différence, par ex., de la situation en  
biélorusse).  

 
Le dialecte de Moscou: 
Originellement les dialectes de la région de Rostov - Suzdal' étaient 

nettement des dialectes du nord (parlés par les descendants de la tribu des 
Krivitchi). Aux XIV et XV s. la principauté de Moscou parlait une variété 
septentrionale des dialectes russes. Mais le rattachement  progressif de territoires du 
sud à la principauté de Moscou (1304: Možajsk, plus tard: Kolomna, etc.) attire à 
Moscou une population parlant des dialectes du sud. La population de Moscou est 
donc rapidement hétérogène: au XVI s. encore, certains y parlaient avec «okanie», 
d'autres avec «akanie». C'est vers le XVII s. qu'une nouvelle norme moscovite se 
met en place, de caractère moyen entre nord et sud: akanie, [g] occlusif, [t] dur à la 
3e pers. des verbes, forme «у меня», etc. Au XVIII s. le parler de Moscou inclut de 
nombreux nouveaux éléments venus du sud, ainsi que des éléments slavons entrés 
dans la langue courante: mots sans vocalisme plein, palatalisation slavonne (zd) [e] 
accentué ne passant pas à [’o], etc.  

A partir du 1er tiers du XIX s. se fixe une norme de langue parlée 
(нормализованная литературно обработанная форма национального языка) qui 
est, à quelques différences près,  celle que nous connaissons aujourd'hui.  

 
Le russe dans l'ensemble des langues slaves 
 
Les éléments communs à toutes les langues slaves remontent évidement à 

l'époque de l'unité des Slaves (parlant le «slave commun»). Mais certains peuvent 
avoir une origine postérieure à l'éclatement, par suite d'évolutions parallèles dans les 
différentes langue slaves. De même, les éléments communs aux langues sl. de l'est 
et absents dans les autres remontent à la période d'unité du VR.  

 
a/ Différences entre les langues slaves de l'est d'une part et les langues sl. de 

l'ouest et du sud d'autre part.  
— Phonétique: 
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• vocalisme plein (polnoglasie): «oro», «olo», «ere» entre consonnes, ≠ «ra», 
«la», «rf», «lě» en sl. du sud (+ tchèque et slovaque), «ro», «lo», «re», «le» en slave 
de l'ouest (polonais et serbe de Lusace). 

Ex:  
russe: ворона, долото, молоко, берег 
ukrainien: ворона, долото, молоко, берег 
biélorusse: вaрона, долaтa, мaлaко, берaг   
bulgare: врaна, длaто, мляко, бряг  
polonais: broda, dłuto, mleko, brzeg 
tchèque: brada, dláto, mléko, břeh 
 
• «o» initial, ≠ [je] en sl. du sud et de l'ouest: 
russe: осень, один, озеро, олень 
ukrainien: осинь, один, озеро, óлень  
biélorusse: восень, aдзин, возерa, aлень  
bulgare: eсен, eдин, eзеро, eлен 
tchèque: jeseň, jeden, jezero, jelen 
 
• évolution des groupes SC [*tj], [*kt], [*gt], [*dj]: 
> sl. de l'est: [c] et [z], bulgare: [st] et [zd], serbe [h] et [ª], sl. de l'ouest: [c] 

et [z] ou [c] et [dz]: 
SC: [*světja], [*vortjēti], [*noktĭ], [*pektĭ], [*sadjēti], [*nondja] 
russe: свеча, (пo)ворачивать, ночь, сажать, (dial.) нужа,  
ukrainien: свiчка, нiч, сижу 
biélorusse: свеча, ноч, сяджу 
bulgare: свещ ([svešt]), саждам, нужда 
serbe: свећa, ноћ, пећу, сaђa 
polonais: wracać, świeca, noc, sadzati, nudza 
tchèque: svíce, vraceti, noc, péci, sázeti, nouze 
slovaque: sadzat' 
 
• évolution des jers forts: 
SC: [*sŭnŭ], [*mŭxŭ], [*dĭnĭ], [*zĭnĭcĭ] 
VR: сънъ, мъхъ, дбнь, жьньць 
russe mod.: сон, мох, день, жнец 
ukrainien: сон, мох, день, жнець 
biélorusse: сон, мох, дзень, жнец 
serbe: сан, мах, дан 
polonais: sen, mech, dzień 
tchèque: sen, mech, den 
 
— morphologie 
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• perte de la différence de genre au Nom. / Acc. pl. des adjectifs et des 
pronoms, conservation  (complète ou partielle) dans les autres langues sl.: 

russe: новые, зимние, эти, твои, мои, они (masc., fém., neut.) 
ukrainien: новi, зимнi, цi, твоï, моï, вонi (masc., fém., neut.) 
biélorusse: новы, зiмнi, гетыя, твae, мae, яны  (masc., fém., neut.) 
≠ tchèque: masc.: mladí, letní, ti, tí, mí, oni 
         fém.: mladé, letní, ty, té, mé, ony 
    neut.: mladá, letní, ta, tá, má, ona 
 
• formes uniques -aм, -aми, -ax aux Dat., Inst. et Loc. pl. de toutes les 

déclinaisons, conservation (complète ou partielle) des différences dans les autres 
langue sl. : 

VR : Dat.: столомъ, домъмъ, костьмъ, стѣнамъ  
 Inst: столы, домъми, костьми, стѣнами  
 Loc: столѣхъ, домъхъ, костьxъ, стѣнаxъ  
russe mod.: Dat.: столaм, домaм, костям, стeнам  
 Inst.: столaми, домaми, костями, стeнами 
 Loc.: столax, домax, костяx, стeнаx 
ukrainien:  Dat.: столaм, домaм, костям, стiнам 
 Inst.: столaми, домaми, костями, стiнами 
 Loc.: столax, домax, костяx, стiнаx 
biélorusse:  Dat.: стaлaм, дaмaм, кaсцям, сцeнам 
 Inst.: стaлaмi, дaмaмi, кaсцямi, сцeнамi 
 Loc.: стaлax, дaмax, кaсцяx, сцeнаx 
tchèque : Dat.: stolům, domům, kostem, sestram, 
 Inst.: stoly, domy, kostmi, sestrami 
 Loc.: stolech, domech, kostech, sestrach 
 
• absence de forme brèves (enclitiques) des pronoms personnels 
tchèque: Acc.: mě, tě, se, Dat.: mi, ti, si 
 
• terminaison [t] ou [t’] à la 3e pers. du prés. des verbes, absence dans les 

autres lg. sl.: 
russe: точит, носит, поит 
ukrainien: точить, носить, поïть 
biélorusse: точыць, носiць, поiць 
tchèque: prosí, trpí, bolí 
serbe: носи, тресе, чита 
 
• passé: ancien participe en -л sans auxiliaire ≠ conservation de l'auxiliaire 

dans les autres langues sl.: 
russe: плел, клал, хлопнул 
ukrainien: плiв, клав, хлопнув 
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biélorusse: плёў, клаў, хлопнуў 
tchèque: pletl jsem, nesl jsi, psali jsme 
polonais: wiódłem (< vedlŭ jesmŭ), plotłem (< pletlŭ jesmŭ) 
 
b/ Différences entre le russe d'une part, et l'ukrainien et le biélorusse d'autre 

part.  
 
— phonétique: 
• évolution des jers après liquide entre deux consonnes: 
SC: [*trŭt], [*tlŭt], [*trĭt], [*tlĭt] 
VR: кръшити, глътати,трьвога, сльза 
russe mod.: крoшить, глoтать,трeвога, слeза 
ukrainien: кришити, глитати,тривога,  
biélorusse: крышыць, глытаць, сляза 
 
 
• évolution de -ЫИ / ОИ et -ИИ: 
VR: зълoи, молодои, мыю, бии, шия  
russe mod.: злoй, молодой, мою, бeй 
ukrainien: злий, молодий, мию, бий, шия 
biélorusse: злы, мaлaды, мыю, бi, шыя 
 
• russe: dentale molle + jod ou chuintante molle + jod // consonne molle 

longue en ukr. et biél.: 
russe: платье, коренья, судья, клочья 
ukr.: плаття, кориння, суддя 
biél. плаццe, корэнне, суддзя 
 
•  «г» :  
russe : occlusive ou fricative: город [górǝt], [γórǝt], гусь [gus’], [γus’] 
ukr.: pharyngale: город [horod], гусь [hus’] 
biél.: pharyngale: горaд [horat], гусь [hus’] 
 
  
— morphologie 
• absence de vocatif en russe, conservation en ukr. et biél.: 
russe: брат!, сын!, сестра!, муж!, Иван! 
ukr.: друже!, братe!, дiду!, синку!, сестрo!, мамо! 
biél.: мужу!, коню, братe! 
 
• perte de la 2e palatalisation au Dat. / Loc. en russe, / conservation en ukr. et 

biél.: 
russe: рука - рукe - на рукe, нога - ногe - на ногe, coxa - coxe - o coxe 
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ukr.: рука - руцi - на руцi, нога - нозi - на нозi, coxa - coci - на coci 
biél.: рука - руцэ - на руцэ, нaга - нaзэ - на нaзэ, caxa - cace - на cace 
 
• Nom. pl. masc. en -a– en russe, absence en ukr. et biél.: 
russe: домá, городá, островá, учителя́, берегá, края́ 
ukr.: доми, городи, острови, учителi, береги, краï 
biél.: дaмы, гaрaды, aстрaвы, учiтелi, берaгi 
 
Néanmoins, rien n'est jamais aussi simple dans l'histoire des langues: par 

certains traits les langues sl. de l'est sont proches des langues sl. de l'ouest, par 
d'autres elles sont proches de celles du sud tout en se différenciant de celles de 
l'ouest. Il en va de même pour les rapports des langues sl. de l'est entre elles, le 
russe étant parfois plus proche de l'ukrainien, parfois plus proche du biélorusse. 

 
c/ Traits communs aux langues sl. de l'est et du sud, et non aux langues sl. de 

l'ouest: 
• est et sud: [cv], [zv] / ouest: [kv] et [gv] (plus anciens): 
russe: цвет, звезда 
ukr.: цвiт, звiзда 
serbe: цвет, звéзда 
bulg.: цветe, звезда 
tchèque: květ, hvězda 
pol.: kwiat, gwiazda 
 
• est et sud: perte des dentales dans les groupes anciens [*tl] et [*dl] / ouest: 

conservation: 
russe: мыло, сало, шило, вёл,  плёл 
ukr.: мило, сало, шило, вiв,  плiв 
biélorusse: мылa, салa, вёў,  плёў 
tchèque: mýdlo, sádlo, šídlo, vedl, pletl 
pol.: mydło, sadło, szydlo, wiódł, plotł 
 
• «l» épenthétique après labiale dans est et sud (sauf bulgare) / absence dans 

ouest (sauf initiale): 
russe: земля, капля, купля 
ukr.: змля, купля 
biélorusse: зямля, капля, куплiв 
serbe: земљa, капљa, купљa 
tchèque: země, koupě 
pol.: ziemia, kupie 
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d/ Traits communs aux langues sl. de l'est et de l'ouest, et non aux langues sl. 
du sud: 

• est et ouest: [ro] et [lo] à l'initiale dans certaines catégories de mots / [ra] et 
[la] au sud: 

russe: ровный, рост, préfixe роз- (розвальни, роспись), лодка, локоть 
ukr.: розбийник, розвалитись 
tchèque: rovný, robota, růsti, loket 
pol.: równy, préfixe roz-, robić, róść, łodka, łokieć 
serbe: рáвни, рáсти, лaђa, lakat 
bulgare: рaвeн, рaста, ладия, лакът 
 
• VR et lg sl. de l'ouest: [ě] (= ѣ) dans certaines terminaison de la décl. masc. 

et fém. / [ę] (nasale) en VS: 
VR: Acc. pl. землѣ, волѣ, конѣ 
ukr.: землi, волi, конi 
pol.: ziemie, konie  (ie < ě ) 
VS: zeml•, vol•, kon• 
 
• VR et lg sl. de l'ouest: dat. des pronoms pers. avec [o] dans le radical / sud: 

[e] 
VR: тобѣ, cобѣ dialectes russes actuels: тобe, cобe 
ukr.: тобi, cобi 
pol.: tobie, sobie 
tchèque: tobě, sobě 
serbe: теби, себи 
VS: teb™, seb™ 
 
 
e/ Traits communs au russe et au biélorusse, et non à l'ukrainien: 
• russe et biél.: conservation des [o] et [e] d'origine dans une syllabe 

nouvellement fermée / [i] en ukr.  
[une syllabe nouvellement fermée est une syllabe devenue fermée par suite 

de la chute d'un jer: сто/лъ > стол, кo/нь > конь ([kon’]) ]: 
russe: нoс, стол, рок, печь 
biél.: нoс, стол, рок, печ 
ukr.: нiс, стiл, рiк, пiч 
 
 
• russe et biél.: passage de [e] à ['o] après cons. molle et devant cons. dure en 

position accentué / conservation du [e] en ukr.: 
russe: тёмный, зелёный, берёза, принёс, привёд 
biél.: цёмны, зялёны, бярёза, прынёц, прывёў 
ukr.: тeмний, зелeний, берeза, принeс 
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• russe et biél.: mouillure des consonne en corrélation de mouillure devant [e] 
/ restent dures en ukr.: 

russe: день, вечер, меня = [d’en’], [v’eč’er], [m’ĭn’a] 
biél.: [dz’en’], [v’ečar], [m’en’e],  
ukr.: [den’], [večir], [mene] 
 
•  russe et biél.: distinction [i] ≠ [y] / indistinction en ukr.: son intermédiaire 

entre [i] et [y] (devant lequel les consonnes ne se mouillent pas): 
russe: быть / бить, мыло / мило, сыт / сила 
biél.: быць / биць, мылa / милa, сыт / сiла 
ukr.: бити (= «быть» + «бить»), мило (= «мыло» + «мило»), сит, сила 
 
• russe et biél.: pas de futur synthétique / ukr.: futur synthétique: 
ukr.: писатиму, носитиму, робитиму 
 
f/ Traits communs au russe et à l'ukrainien, et non au biélorusse: 
• russe et ukr.: [r] / [r’] / biél. seulement [r] 
russe: рад / ряд, игра / грязь, корыто / горит 
ukr.: рад / ряд, грати / грязь, корито / горiти 
biél.: рад (= «рад» + «ряд») , граць / грaзь, кaрытa / гaрыць 
 
• biél/ «dzekanie» et «tsekanie» / absence en russe et ukr.: 
russe: дед, дети, один, тихо, бить 
ukr.: дiд, дiти, один, тихо, бити 
biél.: дзед, дзецi, aдзiн, цiхa, бiць 
 
 
 
 
 
❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈ 
 


