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INTRODUCTION 

Cet ouvrage est fondé sur l’analyse d’environ 10 000 erreurs relevées 
entre 1999 et 2004 dans les copies d’examen de fin d’études de mes 
étudiants de français à l’Université de Novossibirsk. 

Conformément à la tradition admise en analyse d’erreurs, je parle-
rai d’« erreurs » plutôt que de « fautes ». Malgré les expressions figées 
« faute d’orthographe », « faute de français », « faute » me semble 
chargé d’une connotation morale qui n’est plus de mise en didactique 
des langues. Les erreurs sont nécessaires et utiles à l’apprentissage, à 
condition de savoir les retravailler. 

L’analyse d’erreurs est apparue en didactique des langues dans les 
années soixante-dix à la suite de l’analyse contrastive ; elle a elle-
même cédé la place à l’étude de l’interlangue et des parlers bilingues. 
Il ne faut cependant pas croire qu’elle soit dépassée. Tous les ensei-
gnants se heurtent quotidiennement aux erreurs de leurs élèves et, 
selon la formation qu’ils ont reçue, ils ont tendance soit à en tirer 
profit pour faire progresser leurs étudiants, soit à les éviter, voire à les 
stigmatiser, sans aucun bénéfice pour personne. L’analyse d’erreurs et 
les principes de pédagogie corrective qui la complètent devraient donc 
être enseignés dans tous les instituts de formation initiale et stages de 
formation continue, raison pour laquelle j’ai souhaité faire éditer cette 
étude en français après l’avoir publiée en russe. 

Le corpus a été relevé dans les copies du DALF à l’époque où cet 
examen se composait : 
(1) d’un test d’accès comprenant (a) un compte-rendu écrit, (b) un 

exercice écrit de compréhension (texte et questions sur le texte), 
(c) un compte-rendu oral d’article de presse ; 

(2) du DALF proprement dit, sanctionnant environ 1 000 heures d’ap-
prentissage de la langue et comprenant 4 épreuves : (a) un compte-
rendu écrit, (b) une synthèse écrite avec questions, (c) une épreuve 
d’écoute suivie de réponses écrites à des questions, (d) un exposé 
oral préparé pendant une heure. 
D’une part, les erreurs analysées dans cet ouvrage ont été produites 

en situation de stress, d’autre part elles reflètent des performances de 
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fin d’études et non des étapes intermédiaires d’apprentissage. Autre-
ment dit, le corpus renvoie à des objectifs de formation et permet 
d’évaluer les méthodologies mises en œuvre dans l’enseignement 
russe du FLE. 

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le classement des erreurs ne 
se réfère pas à une description scientifique du français. J’ai eu recours 
à deux critères : (1) les catégories grammaticales scolaires des mots 
concernés et (2) les causes probables d’erreur, à commencer par les 
interférences de la langue maternelle des locuteurs 1. 

J’ai par ailleurs fait passer aux étudiants des tests écrits qui ont mis 
en évidence leurs représentations concernant la production d’erreurs. 

Enfin, j’ai complété ces données par des remarques sur l’oral 
fondées sur mon expérience d’enseignante du FLE en Russie. 

Le plan de l’ouvrage est le plus simple qui soit. Il comprend trois 
chapitres : 
(1) Lexique : un mot est mis pour un autre dans le fil du discours ; 
(2) Orthographe d’usage ou grammaticale, concernant les erreurs de 

morphologie : emploi d’une forme inexistante en français, « barba-
risme » ; 

(3) Grammaire : une bonne forme est placée au mauvais endroit, « so-
lécisme ». 
Les trois types d’erreurs peuvent apparaître concomitamment, 

comme dans : 
chaque parmis eux a ces raison pour faire ça 
Les exemples sont présentés dans leurs graphies d’origine, sans 

astérisque, sans ponctuation finale. 
Les notions rencontrées, les mots français, les mots anglais et les 

mots russes cités ont fait l’objet de quatre index placés en fin de 
volume. 

 

 
1. Les contextes m’ont presque toujours permis de retrouver ce que voulaient dire les 
auteurs des copies, même lorsque les erreurs isolées semblent incompréhensibles. 



1 
 

LEXIQUE 

1.1 Confusion des parties du discours 
1.1.1 Confusion des adverbes et des adjectifs 
La confusion des adverbes et des adjectifs est très fréquente : 

le progrès est assez grand et vite (rapide) 1  
je pense que c’est trop longtemps  
sortir la nuit, c’est dangeureusement 
Ces occurrences apparaissent généralement dans les constructions 

de type [c’est + adj.], ce qui s’explique par la syntaxe du russe où la 
construction analogue [это + cop. + adj.] comporte la forme courte de 
l’adjectif neutre, homophone de l’adverbe. Par exemple les adjectifs et 
adverbes sont homophones dans les expressions дело ясно ‘l’affaire 
est claire’, это ясно ‘c’est clair’, ясно что, на небе ясно ‘il est clair 
que le temps est clair’, ce qui incite les russophones à employer 
l’adverbe dans la construction française analogue. 

On rencontre également cette erreur au comparatif : 
la température de l’eau dans l’océan est bien moins qu’en mer  
le quantité des employés est plus que celui des ouvriers 
En russe, les comparatifs de l’adverbe et de l’adjectif neutre sont 

homophones. L’erreur inverse (adj. # adv.) 2 est beaucoup plus rare : 
ils apprennent de travailler autonome  
3 000 les enfants qui sont grave malades 

1.1.2 Confusion des substantifs et des adjectifs 
En russe comme en français les adjectifs peuvent être substantivés. 
Dans le cas des ethnonymes et des noms de personnes, le locuteur 
russe hésite devant la tournure qui en résulte en français, même si, par 
exemple, l’ethnonyme русский ‘un Russe’, est à l’origine un adjectif : 
 
1. La forme ou le mot attendu est donné entre parenthèses. 
2. La notation # signifie « au lieu de ». 
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les gens russes  
les gens étrangers 
On ne peut pas dire que ces locutions soient absolument incor-

rectes en français, elles sont simplement inusitées. 
Inversement, certaines substantivations sont impossibles : 
les âgés 
Quand le locuteur ne dispose pas dans son interlangue 3 de l’adjec-

tif recherché (ou quand il est confronté à une lacune du français, ce 
qui pour lui revient au même), il fait fréquemment appel à un sub-
stantif de remplacement : 

les prix de produit tabac 
Il est parfois difficile d’expliquer les confusions : 
le domaine sociologue  
l’autre se sent l’inquiétude  
être solitude  
quelque chose d’allemagne 
Comme les substantifs sont généralement appris avant les adjec-

tifs, il se peut qu’ils viennent plus spontanément à l’esprit. 

1.1.3 Confusion des verbes et des substantifs 
On rencontre des emplois erronés de l’infinitif au lieu du substantif : 

le succès sera complet en cas d’obtenir le balance  
les méthodes de battre 

et du substantif au lieu de l’infinitif : 
est en train de transformation aujourd’hui  
à condition de travail sans cesse 
L’influence de l’anglais, première langue étrangère des étudiants 

russophones, n’est pas à exclure. 

1.2 Néologismes erronés 
En russe, la formation de mots est plus souple qu’en français, en tout 
cas il n’y a pas de limitations telles que celles qu’on peut rencontrer 
en France où l’expression « ce n’est pas dans le dictionnaire » équi-
vaut à une fin de non-recevoir. Si donc en russe un mot peut être créé, 
par addition d’un suffixe par exemple, il a le droit d’exister. De 
nombreux néologismes français apparaissent ainsi dans l’interlangue 
des russophones, qui croient sincèrement qu’ils existent. Il se peut 
même que la création de néologismes soit plus fréquente qu’on le 
pense, puisque les termes inventés peuvent correspondre à des 
 
3. On appelle « interlangue » la langue étrangère que l’apprenant élabore, intermédiaire 
entre langue maternelle et langue étudiée. C’est ainsi que l’on dit d’un étranger que 
« son » français n’est pas mauvais. 
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lexèmes existants en français. Cependant ils peuvent ne pas être bien 
employés, comme dans le manquement des services supplémentaires 
de marketing, cotexte où manquement (manque) créé à partir du verbe 
manquer ne convient pas. Dans l’embauchage des immigrés illégals, 
le substantif embauchage existe mais n’a pas la même valeur 
qu’embauche. Dans les écrivaines françaises, au regard des normes 
actuelles du français en matière de féminisation des noms de profes-
sion, cette forme n’est pas erronée, mais elle l’est dans l’interlangue 
du locuteur qui ne connaît pas la norme et a créé une forme analogue à 
ce qui existe en russe (писатель > писательница). 

1.2.1 Classement des néologismes erronés par parties du discours 
Voici un bref tour d’horizon des néologismes relevés dans le corpus : 
(1) Substantifs (60 % des cas) : le plus souvent il s’agit de substantifs 

abstraits : légimité (légitimité), ou de noms désignant des per-
sonnes : un retraitaire 

(2) Adjectifs (30 %) : mal-suffisante ; l’aspect financiel 
(3) Verbes (10 %) : chasser c’est séduiser 
(4) Adverbes (cas isolés) : désirablement (mais la dérivation par 

composition en -ment étant assez libre en français, surtout lorsque 
l’adjectif peut également qualifier un être ou un procès, cette 
forme est attestée dans certains cotextes). 
Ces néologismes peuvent être utilisés tant à la place de lexèmes 

existants : 
l’économisation  
les écoliens 

que pour pallier une lacune : 
la valabilité du diplôme  
un tabagiste (pour fumeur, tabagiste signifiant ‘marchand de 
tabac’)  

1.2.2 Classement des néologismes erronés selon les composants 
1.2.2.1 Suffixes 
Les erreurs de composition à base de suffixe peuvent être classées en 
trois types : 
(1) Suffixe inutile : 

la maitrisation  
l’embauchement 

(2) Suffixe omis : 
l’accrue (l’accroissement) 
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(3) Suffixe erroné : 
des mesures dracognantes  
l’âge pubertain  
un point discutif  
diffères associations  
le test minister (administré)  
la politique démocratiste  
les représentateurs (représentant, par analogie avec présentateur) 

 Dans certains cas, cette suffixation erronée entraîne une erreur de 
genre : 
la soutienne  
la seconde “remédie” 4 (le second remède) 

 ou de groupe verbal : 
je voudrais m’intégrir 
Les erreurs de composition à base de suffixe peuvent aussi être 

classées selon la catégorie grammaticale du mot obtenu : 
(1) Substantifs 
 -tion, -ation, -isation : 

automisation 
rebellation 
recrutation 

 avec des confusions entre suffixes voisins :  
l’évoluation (évolution + évaluation) 

 -ité : 
la longétivité (longévité)  
la succévité (successivité) 

 -ment : 
l’echangement 
le défassement  
le repoussement des différences sociales 

 -eur : 
les batteurs peuvent être punis pour mauvais traitements  
les souhaiteurs 

(2) Adjectifs 
 -el, -eux, -al, -able : 

des problèmes matérieux  
les filières varieux  

 
4. Les guillemets indiquent que l’étudiant est conscient d’avoir commis un néologisme.  
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les problèmes matériaux  
son principeau but  
dans la toile universale  
c’est doutable 

(3) Adverbes 
 -ment : 
 indispensablement 
 avec la même restriction que pour désirablement ci-dessus. 

1.2.2.2 Préfixes 
Les erreurs de cette catégorie sont liées à l’utilisation de préfixes 
négatifs pour former des substantifs et des adjectifs : 

malaccueillant 
“inlisibles” 
non-civilisés (incivils)  
infavorable 
Le préfixe peut être absent et l’on fait jeunir la population fran-

çaise. 

1.2.2.3 Radicaux 
Sont concernées des erreurs de composition telles que : 

judiquaire  
spéciamment  
indecryptable (indéchiffrable) 
Les verbes sont assez fréquemment concernés :  
atteigner la terre  
recognir  
concurrer  
ils peuvent énrichisser moi  
se métamorphorise  
suppressionné  
structuraliser (structurer) 
Remarquons que les locutions verbales sont fréquemment rempla-

cées par des néologismes synthétiques : 
tous peurent (prennent peur) 

1.2.3 Calques lexicaux 
Les calques forment un groupe de néologismes à part. Ils sont beau-
coup plus fréquents que les emprunts. Outre des calques du russe, on 
rencontre des calques de l’anglais formés sur des morphèmes d’ori-
gine latine ou grecque. Il est d’ailleurs parfois délicat de déterminer la 
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langue d’origine du calque. Ainsi, l’adjectif stabile (stable, à comparer 
à mobile) peut être considéré comme un calque du russe стабильный, 
mais les adjectifs optimistique ou conservative peuvent avoir été 
formés sous l’influence de l’anglais : optimistic, conservative, autant 
que du russe : оптимисты, консерватив. 

1.2.3.1 Calques du russe 
(1) Adjectifs 
 Le suffixe -ique est employé à tort, p. ex. cosmopolitique (cosmo-

polite). Il est moins actif en français qu’en russe : on n’en trouve 
que 53 occurrences dans le Petit Robert, parfois de la même 
famille (politique, apolitique, sociopolitique), alors que le suffixe 
correspondant en russe, -ный, est très régulièrement employé après 
les radicaux terminés par une consonne mouillée (v. par ex. поли-
тичный, телеграфный, зооморфный…). 

(2) Substantifs 
chez les travaillants des entreprises  
son envisagement à l’Assemblée nationale 

 Certains de ces calques sont formés à l’aide d’affixes privatifs : 
l’involonté  
l’inconfience 

(3) Adverbes 
 théorétiquement 
(4) Locutions 
 Figées on non, elles peuvent également être calquées, le locuteur 

traduisant des tournures russes : 
partis de la vie volontairement (добровольно ушел из жизни)  
la situation avec l’islam (ситуация с исламом)  
l’aide financière est au niveau (финансовая помощь на уровне) 

1.2.3.2 Calques de l’anglais 
À en croire les étudiants interrogés à ce sujet, les interférences de 
l’anglais sont facilitées par l’alphabet latin ; manifestement, le français 
surprise s’associe plus facilement à l’anglais surprise qu’au russe 
сюприз, bien que phonétiquement il y ait peu de différence entre les 
formes russe et française. On trouve des formes calquées sur l’anglais 
parmi les substantifs, les adjectifs et surtout les verbes : 

les menaces terroristiques  
les useurs d’internet  
les gens se retraitent tôt 
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On trouve également des calques syntaxiques : 
la formation qui est à se développer (angl. that is to…)  
j’ai été dit que (angl. I was told that…)  
elle était le secrétaire de département d’Etat des Etats-Unis (angl. 
the secretary of State Department…, c-à-d. le ou la ministre des 
Affaires étrangères) 
Le calque syntaxique le plus fréquent est payer attention (angl. to 

pay attention) : 
il faut payer l’attention surtout aux écoles 
Peuvent être considérés comme des calques « russo-anglais » cor-

recter et protecter. 

1.2.4 Emprunts lexicaux erronés 
Les emprunts lexicaux erronés sont des barbarismes – ce terme est 
employé en linguistique russe au sens d’emploi inapproprié de mots 
d’origine étrangère. On peut aussi parler d’alternance de code ou 
d’interférence. Le fait que le corpus ait été collecté en situation d’exa-
men réduit d’une certaine façon la fréquence des emprunts : les can-
didats se sont efforcés de les éviter. Mais dans une situation de com-
munication plus naturelle, les emprunts à la langue maternelle sont 
assez fréquents. D’un autre côté, en situation de communication 
difficile comme c’est le cas d’un examen, le locuteur peut préférer un 
mot russe francisé à rien du tout. Par ailleurs il peut ne pas avoir con-
science de faire un emprunt. Quand il en est conscient, il emploie des 
guillemets : 

la démocratisation scolaire a des “plus” et des “minus”  
j’ai un ami qui est “un vert” 

mais ces cas sont rares et il semble que la plupart du temps les em-
prunts ne soient pas volontaires. 

Tous les emprunts que j’ai relevés font partie d’un vocabulaire 
international et sont composés de morphèmes d’origine latine, grec-
que, germanique (ou anglaise non romane), voire française, et pour-
raient exister en français (ou existent effectivement dans un registre 
spécial) : 

des protestes  
un opponent  
un import (une importation) 
En général ce sont des substantifs : 
les terractes (terroristes)  
un fantaste (fantasme ou fantasque)  
Ford a conduit l’expériment avec la division du travail 
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Mes étudiants sont absolument persuadés qu’expériment existe en 
français puisque non seulement эксперимент existe en russe, mais 
qu’on trouve également en français expérimenter, expérimentation et 
expérimental. L’emprunt le plus populaire à l’anglais est le substantif 
example, qui peut également être considéré comme un problème 
d’orthographe. Mais ce n’est pas le seul : 

les drugs  
les citizans (sic)  
la transportation aérienne  
cela ne solve pas 

1.3 Interférences intra- et interlinguistiques 
1.3.1 Faux amis 
Les interférences en situation de contact de langues se manifestent 
fortement au niveau du lexique. On parle dans ce domaine de « faux 
amis » – sous-entendu « du traducteur », puisque c’est en traduisant 
qu’on se trouve induit en erreur par ces mots dont le plan de l’expres-
sion est semblable dans deux langues et qui pour cette raison sont 
rapprochés ou vus comme identiques alors que les significations, les 
plans du contenu sont différents. 
 
 F identique 

F1 = F2 
F ressemblante 

F1 ≈ F2 
F différente 

F1 ≠ F2 

S identique 
ou très voisine 

S1 = S2 
un seul lexème  synonymes 

S ressemblante 
S1 ≈ S2 

polysèmes   

S différente 
S1 ≠ S2 

homophones 
homographes 
et polysèmes  

homophones 
hétérographes 
et paronymes  

lexèmes 
différents 

S opposée 
S1 ¬ S2 

énantiosèmes   

Tableau 1. Rapport intralinguistique entre les mots 
(F : forme ; S : signification) 

Soit, pour le français (tableau 1) : 
  • homophones : une cour, un cours, un court, (la chasse à) courre, 

court (adj.) et quatre formes conjuguées du verbe courir au présent 
– en tout douze lexèmes dont quelques homographes : un cours, 
des cours, je cours, tu cours ; 

  • paronymes : une cure, une cour ; 
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  • polysèmes : un cours (d’eau, de français, du dollar). 
 
 F semblable 

FL1 ≈ FL2 

S identique 
SL1 = SL2 

synonymes, équivalents ou « vrais amis » ; analogo-
nymes ou cognates 

S ressemblante 
SL1 ≈ SL2 

diaparonymes 

S différente 
SL1 ≠ SL2 

homonymes ; paronymes ; diahomonymes ; pseudo-
analogonymes ; deceptive cognates 

S opposée 
SL1 ¬ SL2 

énantiosèmes 

Tableau 2. Rapport interlinguistique entre les mots 

Soit, pour le couple de langues français-russe (tableau 2) : 
  • analogonymes : pari – пари, ‘pari’ ; 
  • diaparonymes : côtelette – котлет, ‘boulette de viande hachée’ ; 
  • pseudo-analogonymes : parie ! – пари ! ‘plane !’ ; 
  • énantiosèmes : utile – утиль, ‘déchets’. 

Les relations paronymiques intra- et interlinguistiques s’addition-
nent, si bien que le substantif russe кур (génitif pluriel de ‘poule’) se 
trouve en relation d’homonymie interlinguistique avec les douze 
homonymes de [kur] évoqués plus haut. De plus, un faux ami peut en 
cacher un autre : par exemple une boussole ne se dit pas буссоль 
(‘boussole de marine’, ‘compas magnétique’), mais компас, alors que 
compas se dit циркуль, très proche de circule. 

La malignité des pénidentèmes réside, à mon avis, dans le fait 
qu’ils sont difficiles à remarquer, surtout les diaparonymes, et qu’ils 
peuvent même se glisser dans la langue maternelle depuis une langue 
étrangère. Jusqu’à présent l’interférence du russe sur le français dans 
le domaine du lexique n’a pas fait l’objet de recherches approfondies. 
Un véritable dictionnaire explicatif des pénidentèmes russo-français 
serait indispensable. 

Outre les pénidentèmes, les erreurs lexicales sont dues à la poly-
sémie des lexèmes de la langue maternelle quand à un lexème de la 
langue maternelle correspondent plusieurs lexèmes de la langue étran-
gère, le français en l’occurence. Ce n’est pas très typique des relations 
entre russe et français, cependant c’est la cause d’erreurs très tenaces, 
par exemple sur les substantifs décision, résolution et solution, tous 
équivalents de решениe. 

En résumé, les erreurs lexicales sont causées par la présence de 
lacunes dans la langue étrangère et par l’ignorance des nuances dans 
la langue maternelle. 
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1.3.2 Erreurs lexicales 
1.3.2.1 Les formes lexicales déviantes 
En matière de lexique, les formes déviantes vont de la forme correcte-
ment choisie mais mal orthographiée jusqu’au barbarisme qui ne 
ressemble à rien. On peut cartographier ce domaine selon un certain 
nombre de paramètres. 

Considérons pour commencer le résultat du choix lexical opéré par 
le locuteur et comparons le lexème recherché (nécessaire dans un 
contexte donné pour réaliser son intention communicative) avec le 
lexème choisi. Même à un niveau avancé de compétence en langue 
étrangère, il arrive que le locuteur en situation de difficulté revienne à 
sa langue maternelle et cherche la traduction du lexème qu’il veut dire 
(éventuellement au moyen d’un dictionnaire) sans essayer de reformu-
ler sa phrase. On peut alors déterminer à quel point le lexème choisi 
correspond à la forme recherchée (tableau 3). 
 

FLchoisi 
= FLrech 

FLchoisi ≈ FLrech 
faute d’orthographe 

FLchoisi 
≠ FLrech 

lexème correct : 
le bord de la mer 

erreur ne modifiant 
pas la sonorité : 
le bort de la mer 

erreur modifiant 
la sonorité : 
le borte de la mer  

le bereg 
de la mer 

Tableau 3. Types d’erreurs formelles 
(FLrech : forme du lexème recherché ; FLchoisi : forme du lexème choisi) 

 
SLchoisi 

= 
SLrech 

SLchoisi ≈ SLrech 
Le synonyme choisi 

ne convient pas 
SLchoisi 
¬ SLrech 

SLchoisi 
 ≠ SLrech 

du point de vue 
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) 

 Tableau 4. De (2) à (7) : types d’erreurs sémantiques 
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Le lexème choisi peut enfin ne pas convenir parce que sa significa-
tion est différente de celle du lexème recherché (tableau 4) : 
(1) Pas d’erreur, le mot choisi est celui dont la signification convient 

le mieux. 
(2) Le lexème choisi exprime une autre nuance de sens : 

instaurer (étendre) ce type de surveillance à tous les pays  
supporter (soutenir) les intentions du gouvernement 

(3) Le lexème choisi se combine mal avec le cotexte lexical : 
élargir les bords culturels et éducatifs de son classe social 

(4) Le lexème choisi détruit une locution figée ou une expression idio-
matique : 
passer au retraite 

(5) Le lexème choisi est d’un registre trop familier ou trop relevé : 
un mec veut acheter une bouteille de bon vin  
ils ne sont guère préoccupés des problèmes sociaux 

(6) Le lexème choisi est l’antonyme du lexème recherché : 
il faut avoir 100 points pour échapper (entrer) à l’Université sans 
examens 
je n’ai pas plu (aimé) sa réaction 

(7) Il n’y a rien de commun, sémantiquement, entre les lexèmes 
recherché et choisi : 
la vie après le travail s’explose (s’épanouit)  
les aider à s’adopter (s’adapter) c’est une autre chose 

1.3.2.2 Causes de leur production 
Une autre manière de classer les erreurs lexicales consiste à prendre 
en compte ce qui a pu les provoquer. Le locuteur a fixé son choix sur 
un certain lexème parce qu’à ses yeux, il exprime parfaitement ce 
qu’il veut dire ou est équivalent d’un lexème de sa langue maternelle 
qui conviendrait dans ce contexte. Cependant cela n’est vrai que du 
point de vue de l’interlangue de l’apprenant. 

Le corpus fait apparaître les causes de confusion suivantes : 
(1) Le lexème recherché et le lexème choisi sont des paronymes en 

français : évaluer / évoluer ; éventuellement ce sont des mots de la 
même famille : maintenir / soutenir. 

(2) Le lexème recherché et le lexème choisi sont des paronymes ou 
des mots apparentés en russe : voler / cambrioler [украсть / 
обокрасть], laisser / rester [оставлять / оставаться]. 

(3) Le lexème recherché et le lexème choisi sont un verbe simple et le 
causatif correspondant : grandir / agrandir. 
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(4) Le lexème russe polysémique a plusieurs équivalents français. Par 
exemple решениe signifie ‘résolution’, ‘décision’, ‘solution’. Soit 
l’apprenant ne sait pas différencier les significations du mot dans 
sa langue maternelle, soit il est victime d’un sens fréquent qui lui 
masque les autres. Par exemple : 
les côtés de la surveillance 

 pour les aspects de la surveillance, s’explique par le fait que le 
substantif russe сторона signifie ‘côté’, ‘partie’, ‘aspect’. 

(5) Le lexème choisi est le paronyme interlinguistique d’un lexème 
russe dont les significations sont différentes en français, par ex. : 
balance / баланс, ‘équilibre’ ; démonstration / демонстрация 
‘manifestation’ ; banderole / бандероль, ‘paquet postal’ ; trans-
parente / транспарант, ‘banderole’… 

(6) Le lexème choisi correspond non pas au lexème recherché mais à 
un autre lexème de la même famille dont la forme semble conve-
nir : ce concours n’est pas si successif (facile, à partir de succès). 

  Ce phénomène est relativement fréquent avec les locutions 
adverbiales : certaines d’entre elles ont été empruntées par les 
Russes aux Français, mais leur signification a évolué depuis dans 
chaque langue et elles ne sont plus équivalentes. Mes étudiants 
diront ainsi pas tout à l’heure au sens de не сейчас, ‘pas tout de 
suite’, сейчас étant formé de сей et de час, calqué sur le français 
classique tout à l’heure qui a signifié autrefois ‘à l’instant’,  ‘im-
médiatement’, ‘sur le champ’, mais signifie désormais ‘bientôt’, 
‘plus tard’, ce qui crée un contresens. 

(7) Le lexème recherché et le lexème choisi appartiennent au même 
champ sémantique. Dans c’est seulement une échelle (une étape), 
l’apprenant a choisi ce mot parce qu’il fait partie du même en-
semble isotopique qu’escalier, marche, degré, échelon, qui com-
prend le russe степень, ‘échelle’ (cf. angl. step), lequel peut éga-
lement signifier « étape ». 

  L’apprentissage du vocabulaire par listes de mots appartenant 
au même thème provoque ce genre de confusions, comme celles, 
très courantes, de trouver utilisé à contresens pour chercher ou de 
locataire, logement, loyer, loueur employés les uns pour les autres. 

(8) Lacune : le mot n’existe pas en français : 
l’involonté des pouvoirs à construire des mosquées 

(9) Il reste bien entendu un certain nombre de raisons extralinguis-
tiques, comme l’oubli ou l’erreur « de bonne foi » – l’apprenant 
utilise un mot sans se douter une seconde qu’il ne convient pas. 
Il convient de noter que les erreurs sur les verbes sont deux fois 

plus fréquentes que sur les substantifs, ce qui est confirmé par les ob-
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servations des étudiants interrogés : ils considèrent qu’on peut à la 
rigueur apprendre des listes de noms mais pas de verbes, et qu’il est 
difficile de distinguer les nuances de sens que ces derniers expriment.  

Quant aux erreurs de ce type sur les adjectifs, elles sont rares. 

1.3.2.3 Classification des erreurs lexicales 
(1) Les sens du lexème recherché et du lexème choisi se ressemblent. 

À un lexème russe correspondent deux lexèmes français ou plus et 
le terme choisi n’est pas le bon. C’est la première cause d’erreur 
lexicale : près de la moitié des cas. 

  • Substantifs 
La découverte (ouverture) prochaine d’une représentation des 
USA au Pakistan  
une nouvelle loi a été accepté (adoptée, votée)  
à cause des liaisons (liens) de ses créateurs avec l’extrème droite 

 Outre les cas déjà cités de решениe, ‘résolution’, ‘décision’, ‘solu-
tion’ et de сторона, ‘côté’, ‘partie’, ‘aspect’, voyez la polysémie 
de фирма, ‘firme’, ‘entreprise’, ‘marque’, компания, ‘compa-
gnie’, ‘campagne’, образование, ‘éducation’, ‘enseignement’, 
‘formation’, люди, ‘gens’, ‘personnes’, ‘hommes’ et знание ‘sa-
voir’, ‘connaissance’. Dans la plupart des cas, l’apprenant n’ima-
gine pas que le lexème français qu’il connaît et emploie cor-
rectement dans certains contextes ne convient pas dans d’autres 
puisque, on l’a vu, il ne fait pas la différence entre ces significa-
tions dans sa langue maternelle. 

  • Verbes 
 La paire de verbes la plus exposée est savoir / connaître qui pose 

des problèmes à plus d’un étranger : 
il savait l’enfance de son ami  
on connait depuis plusieurs années que les demandes d’emploi… 

 La deuxième place revient à la paire dire / parler : 
on peut dire de tabagisme passif 

 Sont aussi fréquemment confondus défendre, garder et protéger, 
penser et réfléchir, soigner et s’occuper de, travailler et fonc-
tionner, visiter et rendre visite, estimer et respecter, empêcher et 
gêner : 
une société totalitaire qui ne garde pas les droits essentiels de 
l’homme 
ce poste de radio travaille grâce aux piles 

  • Adjectifs 
 Les lexèmes les plus souvent confondus ici sont haut et élevé, 

lourd et difficile : 
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un haut niveau de la criminalité  
le travail lourd des policiers 5 

 Sont également confondus les adjectifs déverbaux en -able et 
dérivés des participes, considérable et considéré, acceptable et 
accepté, adaptable et adapté… 

  • Adverbes 
 Les erreurs suivantes sont les plus fréquentes : 

pour que les malentendants puissent communiquer légèrement  
mais le frère a disparu là 

(2) Les formes du lexème recherché et du lexème choisi se ressem-
blent (paronymie). C’est le deuxième type le plus fréquent d’erreur 
lexicale. 

  • Substantifs 
l’adaptation (adoption) de la loi  
la prévision (prévention) de la délinquance 

 Parfois la ressemblance est faible et les apprenants interrogés affir-
ment les confondre pour cette raison même… : 
Le problème élaboré (abordé) dans le texte 

 C’est souvent la présence d’un paronyme qui les trouble : 
le procès (processus, angl. process) de production 

 Sont aussi fréquemment confondus : estimation et estime, moyen et 
moyenne, moral et morale, magasin et magazine. 

 - an et année : 
dès le 3ème an d’étude  
il y a quelques ans 

 - jour et journée, matin et matinée sont également confondus, liés 
en français à des figements. 

  • Verbes 
 Les verbes les plus confondus au titre de la paronymie sont 

adopter et adapter : 
les aider à s’adopter c’est une autre chose 

  • Adverbes 
 Les adverbes les plus fréquemment confondus sont ainsi et aussi, 

surtout en début de phrase : 
Aussi cette politique attire les jeunes gens  
Ainsi que chaque adulte 

 
5. Mais « de haut niveau » et « un lourd travail » sont parfaitement recevables. 
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(3) Forme et sens du lexème recherché et du lexème choisi se res-
semblent (les termes sont de la même famille) 

 Ce type d’erreur est fréquent parmi les verbes : 
les Français ne sont pas tellement rattachés (attachés) à l’Etat 

 Dans la plupart des cas, les équivalents russes sont également voi-
sins et diffèrent l’un de l’autre par les préfixes : 
la plupart d’entre eux affirme la difficulté orthographique 

 Sont le plus souvent confondus : affirmer et confirmer, prouver et 
approuver, vaincre et convaincre, battre et combattre, prendre et 
reprendre, maintenir et soutenir, évoquer et provoquer. La confu-
sion peut aller jusqu’à l’énantiosémie : 
ce fait enlève (élève) le prestige du pays 

1.3.2.4 Décisions erronées devant des difficultés de communication 
L’inadéquation entre le lexème recherché et le lexème choisi peut être 
considérée du point de vue de l’interlangue. Choisissant à tort certain 
lexème, le locuteur ne se rend pas compte que celui-ci ne convient pas 
pour exprimer ce qu’il veut dire. Dans les cas où il en est conscient (ce 
qui peut être marqué par des guillemets), il a en général recours aux 
« stratégies » suivantes : 
(1) Il choisit un lexème dont le sens est proche : 

la Mairie de Paris envisage la possibilité d’assurer (garantir) le 
logement 

(2) Il opère un calque du russe, de l’anglais ou d’une autre langue : 
chez les travaillants des entreprises (calque du russe, où l’on 
emploie un participe présent : трудящийся)  
quelle peau est plus endangerée  (calque de l’anglais) 

(3) Il emprunte un lexème russe ou anglais de type « international » 
dans l’espoir de tomber juste : 
arrêter l’import de boisson alcoolique 

(4) Il fait une périphrase : 
l’image de la nation française sera pareille à un tissu fait de 
plusieurs morceaux (en français, patchwork…) 

 ou une double négation, la négation du contraire : 
des quartiers pas riches 

(5) Il crée un mot nouveau : 
les pays frontiers (frontaliers)  
la seule voie normale est devenue “mirageux” 
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Son choix peut être motivé par différentes raisons : par exemple le 
verbe estimer est souvent utilisé comme l’équivalent du russe расс-
матривать, ‘considérer’ : 

on estimait la Grande Mosquée de Paris comme le symbole d’une 
prière 
Cet emploi de ce verbe est représentatif des calques sémantiques 

dans lesquels le locuteur attribue aux lexèmes français les mêmes 
extensions de sens que leur équivalent russe. Ce même verbe estimer 
peut d’ailleurs aussi être utilisé à tort comme l’équivalent du russe 
уважать, ‘respecter’ : 

il est indispensable d’estimer les droits de chacun 
sous l’influence du substantif estime et de l’expression avoir de 
l’estime pour. 

La confusion très fréquente des verbes supporter (au sens figuré) 
et soutenir a elle aussi plusieurs explications : étymologiquement (sub 
+ portare pour le premier et sub + tenere pour le second), les deux 
verbes signifient la même chose que le verbe russe под + держи-
вать, à quoi s’ajoute qu’en anglais, to support signifie soutenir, d’où 
le sens du néologisme supporter (et du subst. supporteur) dans le 
jargon sportif français 6. 

1.4 Registres 
1.4.1 Registre trop relevé 
La confusion des registres est assez rare et se manifeste surtout par un 
mauvais choix entre termes de sens voisin. Dans les constructions 
négatives, on rencontre parfois les particules point ou guère au lieu de 
pas et l’omission de pas : 

je ne sais  
les places vacantes proposées par l’Etat ne sont point au nombre 
suffisant 
L’effet stylistique de telles erreurs semble fortuit. 
Le remplacement de le par cela : 
nous devons apprendre à percevoir la nature comme les tribus 
sauvages font cela  
si les savants étudient les peuples sauvages il doivent faire cela 
sans aucun risque pour ces peuples 

n’a probablement pas de valeur stylistique, quoique les conditions de 
production de tels énoncés (un examen) ont pu pousser les apprenants 
a l’hypercorrection : ils ont appris que cela était plus « distingué » que 
ça. 
 
6. Voir Michel Arrivé, Verbes sages et verbes fous, Paris, Belin, 2010, s.v. supporter. 
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Certains euphémismes russes sont également employés en français 
avec un effet stylistique inattendu : par exemple mes étudiants ne se 
décident pas à employer le verbe accoucher (qu’ils n’ignorent proba-
blement pas, vu le russe акушер) et lui préfèrent les périphrases 
donner naissance à un enfant, mettre un enfant au monde qui donnent 
de la lourdeur à leurs propos. 

1.4.2 Style trop familier 
Un style trop familier peut être noté dans l’emploi des locutions quand 
même, tout de même : 

par conséquent on fait la conclusion que tout de même c’est aux 
parents le rôle d’instituteurs 

et dans celle de ça au lieu de le : 
faut faire ça très attentivement à force de certaines raisons  
la statistique affirme ça 
Il y a là des effets de style fortuits, tout comme dans les énoncés 

où se croisent des expressions trop relevées et trop familières : 
les exams qui ne m’intéresse point 

1.4.3 Tautologie 
La tautologie est tout aussi désapprouvée en russe qu’en français. 
Outre qu’elle n’est pas toujours ressentie comme telle, elle peut résul-
ter de calques d’expressions tautologiques russes : 

pour que les étudiants puissent se préparer en avance  
on va aboutir à la fin à la société équilibrée 

1.5 Conclusions 
Les erreurs lexicales ne sont pas aussi variées que les erreurs gramma-
ticales qui vont être analysées plus loin. Cependant, elles représentent 
presque la moitié du total des erreurs relevées. 

Les erreurs de registre n’en forment qu’une infime minorité. 
Les efforts faits par les étudiants en situation d’examen pour éviter 

les alternances codiques expliquent le nombre relativement faible de 
calques ; ceux-ci semblent plus fréquents hors examen et à l’oral. Un 
trait marquant – que l’on retrouvera plus loin – est que les étudiants 
traduisent directement du russe, voire de l’anglais, non seulement des 
plérèmes – substantifs, verbes, participes, adjectifs qualificatifs, 
adverbes –, mais aussi des locutions, des expressions figées et des 
idiotismes. 

L’étude d’un corpus recueilli dans d’autres circonstances devrait 
confirmer la fréquence des erreurs sur les suffixes (-tion, -ation, 
-isation, -ité, -ment, -eur…). 
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ORTHOGRAPHE 

2.1 Remarques préliminaires 
On distinguera les erreurs de forme, barbarismes, des erreurs d’em-
ploi lorsque les formes existent mais sont mal utilisées : ce sont les 
solécismes que nous examinerons dans le prochain chapitre. 

On distinguera parmi les barbarismes : 
  • les « fautes » d’orthographe dans la composition du mot (morpho-

logie au sens constructionnel du terme) ; 
  • les « fautes » d’orthographe grammaticale dans la composition des 

terminaisons (morphologie au sens flexionnel du terme) ; 
  • les néologismes, à commencer par ceux qui ne sont pas créés selon 

les règles de formation des mots français ; 
  • les calques. 

Constituent une transition entre barbarismes et solécismes : 
  • la mauvaise formation de syntagmes tels que les temps composés 

et les locutions adverbiales, prépositionnelles ou conjonctives ; 
  • les idiotismes mal transposés. 

Le fait qu’une forme complexe d’un temps composé (il a été 
dérangé) ou une locution (le long de) soit considérée comme une unité 
lexicale permet de qualifier les erreurs qui les concernent de barba-
rismes. 

On ne peut pas comparer les erreurs faites en orthographe par les 
russophones avec celles que font les Français. L’orthographe entre-
tient un lien étroit avec le métalangage et requiert de très nombreuses 
conceptualisations (les « règles » et leurs « exceptions »). On peut 
parler très correctement une langue en se basant sur sa connaissance 
implicite, comme on l’observe chez certains enfants locuteurs natifs 
d’âge préscolaire ; mais ces mêmes enfants seront incapables d’écrire 
spontanément sans faute. Même des langues dont l’orthographe a été 
sérieusement réformée pour se rapprocher d’une relation graphème - 
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phonème univoque posent aux enfants qui viennent d’être scolarisés 
des problèmes de segmentation et de syntagmes homophones hétéro-
graphes : une langue maternelle s’acquiert mais son écrit s’apprend. 

Les étudiants russophones de FLE, tous déjà alphabétisés et même 
lettrés, s’appuient inévitablement sur le « passage à l’écrit » propre à 
leur langue maternelle pour écrire en français, ce que les Français ne 
peuvent pas faire. Dans certains cas, cette expérience préalable et la 
discrimination des homophones par la traduction leur permet d’éviter 
des erreurs, par exemple de confondre à et a, est et et 1. Ils sont en 
outre habitués (à la différence des anglophones) à conjuguer les verbes 
et à accorder les adjectifs. La morphologie du russe (langue flexion-
nelle où l’homophonie des formes grammaticales est pratiquement 
absente) permet aux locuteurs de cette langue de garder à l’esprit une 
plus grande quantité d’information grammaticale que ne font les 
Français et, inconsciemment peut-être, les guide dans le choix de telle 
ou telle forme. La morphologie du français parlé ne donne pas une 
telle information et ne permet qu’une distinction confuse entre « ver-
balité » et « adjectivité » : c’est la raison de la confusion entre les 
formes homophones des verbes dits « du premier groupe » (voyez 
aimer, aimé, aimée, aimés, aimées, aimez, aimai, aimais, aimait, 
aimaient, pour s’en tenir à cette série) si fréquente chez les franco-
phones et relativement rare chez les russophones 2. Cependant la 
morphologie du russe n’aide pas toujours : là où il faut accorder un 
adjectif au féminin pluriel, le russe n’a qu’une forme au pluriel, ou 
dans le choix des formes des articles. 

Il peut être difficile de déterminer la nature de l’erreur : par exem-
ple, un énoncé orthographié il a permit peut relever de la grammaire – 
confusion du passé simple permit et du passé composé permis. Si l’on 
tient compte du fait que le passé simple n’est presque pas étudié en 
FLE, sinon en compréhension, il faut plutôt y voir une faute d’ortho-
graphe. 

Il convient non seulement de distinguer orthographe lexicale et 
orthographe grammaticale, mais également erreur d’orthographe et 
erreur de lexique. En effet si on considère qu’une erreur orthogra-
phique déforme la graphie d’un mot tout en conservant sa forme so-
nore, on doit exclure des erreurs orthographiques les fautes d’accent. 
Ainsi, une graphie eleve peut correspondre à élève [elεv] (un élève, il 
élève) ou à élevé [elve]. Les omissions d’accents sont les erreurs les 
 
1. Ce qui n’est pas rien quand on sait qu’en orthographe française, plusieurs centaines 
de mots monosyllabiques – ce qui inclut de très nombreux cénèmes – ont des homo-
phones hétérographes, dont certains posent des problèmes de segmentation (v. par ex. 
mon / mont / m’ont ; les / laid / lait / l’aie, l’aies, l’ait, l’aient…, etc.). 
2. On constate d’ailleurs ces confusions dans les écrits des Russes de l’aristocratie du 
XIXe siècle qui avaient appris le français avec leurs gouvernantes (М. Дебренн, Фран-
цузский язык дневников Ольги Давыдовой… C. 459–475). 
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plus fréquentes des Français 3 et bien que le mot soit phonologique-
ment déformé, on peut considérer les fautes d’accent comme des 
fautes d’orthographe. 

Le mot est plus déformé encore quand une lettre est omise, ajou-
tée, échangée – par ex. : attutude – ou quand deux lettres sont inter-
verties ou permutées – par ex. : expirémentale – ce qui peut être dû au 
stress de l’examen : il est ponctuellement impossible de décider si le 
candidat connaît la véritable orthographe du terme ou s’il est persuadé 
que la graphie choisie est la bonne. On peut toutefois aisément 
retrouver l’aspect primitif du mot et considérer qu’une telle erreur 
reste du domaine de l’orthographe. Ces erreurs, relativement rares, se 
situent à la frontière de l’orthographe et du lexique. Je les analyserai 
dans ce chapitre. 

En revanche, on ne traitera pas ici des néologismes composés de 
morphèmes français tels qu’indispensablement ou endangeré (calques 
vraisemblables des mots anglais indispensably et endangered) déjà 
rencontrés dans le chapitre précédent. Ces formes sont plausibles : on 
peut supposer que si elles existaient, elles s’écriraient ainsi. 

2.2 Orthographe lexicale 
D’un point de vue formel, les erreurs orthographiques lexicales (dites 
« d’usage » en pédagogie du français langue maternelle) commises par 
les apprenants russophones ont pour cause : 
(1) l’absence d’un élément (une ou quelques lettres, un ou plusieurs 

signes diacritiques) : 
aparition  
pauves  
troisièment  
malgre  
redige (rédigé) 

(2) la présence injustifiée d’un élément : 
exament  
évoluation  
longuetemps  
éfficace  
doûte 

(3) la combinaison de ces deux facteurs (une ou quelques lettres, un 
ou plusieurs diacritiques en remplacent un ou quelques autres) : 
évoluation  
concidérable  
contunue  

 
3. Nina Catach, L’Orthographe, Paris, PUF, 1978 (9e édition 2003), p. 95. 
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nésséssaire  
progrés 

(4) l’interversion d’éléments : 
travial  
donéravant 
En outre les erreurs peuvent influer sur l’articulation phonologique 

du mot, comme dans mouvaise (mauvaise). Cependant cette défor-
mation est relative. Les « fautes d’orthographe » sont des fautes de 
l’écrit, l’étudiant ne prononce pas les mots à voix haute (même s’il les 
prononce intérieurement en écrivant) et on ne peut pas savoir à moins 
de l’interroger s’il les articule de manière phonologiquement correcte 
ou non. L’apprenant n’a souvent pas conscience d’avoir modifié le 
mot en ne restituant pas son orthographe à l’identique, notamment 
quand il oublie les diacritiques : si on lui demande de le lire à haute 
voix, il le lit tel qu’il devrait être écrit. Mais il faut aussi prendre en 
considération que sa prononciation peut être fautive : à preuve l’éton-
nement d’une étudiante à qui j’avais fait remarquer qu’il n’y a pas 
d’accent aigu sur bésoin, mais qui croyait de bonne foi qu’il fallait 
prononcer [bezwɛ̃] et non [bәzwɛ̃] et le faisait depuis dix ans qu’elle 
étudiait le français. 

Enfin on peut trouver plusieurs erreurs dans le même mot, comme 
par exemple suppsonner, qui en compte trois : (1) une voyelle 
graphique omise avec passage de [u] à [y], (2) le doublement abusif 
du p et (3) le remplacement de ç par s. 

2.2.1 Omission d’un ou plusieurs éléments 
2.2.1.1 Omission de voyelles muettes 
(1) e muet 
  • À la fin du mot 
 Les étudiants ne remarquent pas que cette omission entraîne fré-

quemment une modification de la prononciation. Cette erreur est 
relativement rare ; on la rencontre dans les situations suivantes, où 
elle évoque souvent des anglicismes : 

  – après un r (notamment dans les infinitifs) : 
introduir  
nécessair  
heurs (heures) 

  – après un l : 
protocol  
agricol 
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  – après un m ou un n : 
probléms 
carbon 
phénomèn 

  – après qu pour [k] ou g : 
publiqus 
music 
drogs 

  – après deux consonnes ou plus (st, sm…) ou x : 
concern 
racists 
complex 

  – après une voyelle : 
l’issu 
la duré  
le point de vu  
la Russi 

 Il y a deux causes à ces erreurs : la première est interne à la langue 
française puisque les cas dans lesquels l’absence de e muet 
influence la prononciation sont minoritaires – ils sont même rares 
si l’on fait abstraction des féminins ; la seconde est l’interférence 
du russe ou de l’anglais. 

  • À l’intérieur du mot : 
l’équipment  
deuxièmment 

(2) Autres voyelles 
  • L’omission d’une voyelle entrant dans la composition d’un gra-

phème  crée une combinaison de lettres qui n’a pas de sens en 
français : 
beacoup 

 ou entraîne la confusion de deux graphèmes : 
  – a # ai : 

Marie de Paris  
secondare (secondaire) 

  – u/o # ou : 
pur (pour)  
pruve ou prove (preuve, prouve) 

  • La voyelle i disparaît souvent devant une autre, notamment dans 
les terminaisons verbales : 
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inquètent 
acquert 

 On peut considérer qu’il s’agit d’une erreur grammaticale : dans 
son auditoire multiple (se multiplie) 

 on a une interférence du russe où la lettre e transcrit [je]. 
  • L’absence du i dans ill élimine le yod [j] : 

traval (travail)  
le livre ne vielle (vieillit) pas (deux omissions de i) 

  • L’omission du u, du e dans la composition de certains graphèmes 
consonantiques provoque une modification du phonème, par ex. 
[ʒ] # [g] dans en gise (en guise). 

2.2.1.2 Omission d’un diacritique 
(1) Omission d’un diacritique sur а, i, o, u 
 L’omission d’un signe diacritique (accent grave sur à ou ù, accent 

circonflexe sur â, î, ô, û) n’influe pas, ou guère, sur la pronon-
ciation : 
chomage 
deja 
entrainant 4 
controler 
d’ou 
gouter 5 

 Certaines de ces erreurs peuvent être d’origine grammaticale puis-
que l’accent sert à distinguer entre catégories et entre sens dans ou 
/ où, a / à, des / dès, etc. 5: 
destiné a assurer  
un forum ou on discutait  
des son origine 

(2) Omission d’un diacritique sur le e 
 Cette erreur est une des plus fréquentes, tant chez les russophones 

que chez les francophones, ce qui s’explique par la fréquence de la 
lettre elle-même, diacritiquée ou non, dans l’orthographe du fran-
çais 6. Elle représente 25 % des erreurs de morphologie relevées 
dans le corpus. Elle est considérée comme bénigne dans les 
barèmes. 

 
4. Orthographe conforme à la réforme de 1990. Cette réforme est pratiquement absente 
des manuels russes de FLE. 
5. 52 % et 58 % des enfants français font ces erreurs ; v. N. Catach, L’Orthographe, 
p. 114. 
6. C’est la lettre la plus fréquente du français, représentant 17 à 18 % du nombre de 
lettres d’un texte quelconque calculé sur un alphabet de 26 lettres. 
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  • Accent aigu 
 Cet accent étant le plus fréquent, il est normal que ses erreurs 

prédominent (400 sur 437). Les étudiants l’omettent même lors-
qu’ils conservent les autres, peut-être parce qu’il traduit un son 
rappelant une graphie russe non diacritiquée : 
après avoir developpe notre economie 

 Les apprenants ont rarement conscience que l’omission de l’accent 
aigu sur le e modifie la forme du mot. On a l’impression qu’ils 
ressentent cet accent comme facultatif. On observe son omission à 
la fin du mot : 
compatibilite  
malgre 

 et au milieu du mot : 
academiques  
beneficier 

 La présence d’un -é dans le radical du verbe créer trouble les 
étudiants qui omettent fréquement le second dans le participe 
passé : crée (pour créé, voire créée ; même erreur chez les franco-
phones). Cette omission représente la moitié des erreurs sur les 
accent aigus discriminant le participe passé. Par ailleurs on cons-
tate que l’accent aigu du participe passé est relativement solide si 
on le compare avec les autres emplois. Il résiste même dans les 
devoirs où les autres accents sont omis : 
appreciés  
developpé  
le livre s’avere confronté a son analogue 

 Les lexèmes dans lesquels les omissions d’accents sont les plus 
fréquentes sont développer, nécessaire, événement et leurs dérivés. 

  • Accent grave 
 L’omission de l’accent grave touche les radicaux des substantifs : 

atmosphere, regle (règle), les suffixes d’adverbes et les terminai-
sons féminines des adjectifs : completement, derniere (sur les mots 
en -ier, v. p. 50), dans les terminaisons verbales du groupe [e + 
consonne + er] : 
preferent  
souleve  
s’inquiete 

  • Accent circonflexe 
 L’omission de l’accent circonflexe est rare : 

meme  
empecher 
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2.2.1.3 Omission de consonnes muettes en position finale 
(1) Omission du s ou du x 
 Sont ici concernées les erreurs dans les lexèmes qui se terminent 

en s ou en x et dans lesquels ces lettres ne sont pas des marques du 
pluriel tels que pay (pays) ou poid. Ces mots sont très courants en 
discours, mais exceptionnels en langue et les apprenants les assi-
milent au cas standard, considérant le s comme une marque du 
pluriel dont il conviendrait de les débarrasser au singulier. Il est 
plus difficile d’expliquer des erreurs telles que françai ou dan-
gereu car les terminaisons -ais ou -eux sont sans exceptions. La 
lettre s peut également être omise dans des mots invariables : 
neanmoin, toujour, certe. 

(2) Omission du t 
 L’omission du t concerne tant les suffixes grammaticaux du par-

ticipe présent et des substantifs qui en dérivent : 
en faisans  
importans 
étudians 

 que les fins des radicaux de substantifs : 
des résultas  
des atous  
le suppor 

(3) Omission du h 
 Cette omission se rencontre tant au début du mot : 

s’abillent 
 qu’à l’intérieur, le plus souvent derrière un t :  

Natalie  
l’ortographe  
téatre  
compréansible 

(4) Omission d’une de deux consonnes doubles 
 Les consonnes doubles sont une source fréquente d’erreurs, notam-

ment parce que le doublement est en principe (c.-à-d. hyper-
correction mise à part) inaudible en français. Tous les groupes sont 
concernés : mm, nn, cc, pp, rr, etc. : 
developement 
nourir 

 Quand elles sont précédées d’un e, l’omission entraîne une modi-
fication phonologique, parfois compensée par un accent grave : 
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nouvele  
professionele  
accèsible 

 Quand le graphème ss entre voyelles est modifié en s, un [z] 
apparaît au lieu de [s] : 
accesible 

 Parfois l’orthographe du paronyme russe influence l’orthographe 
française. C’est ainsi qu’on peut expliquer des erreurs récurrentes :  
persone (персона)  
personel (персональный)  
litérature (литература) 7 

2.2.1.4 Dans les groupes de lettres 
Le r est assez fréquemment omis dans les groupes tr, pr, rp (le 
nombre d’omissions dans cette position est égal à celui de toutes les 
autres omissions de consonnes sauf le n dans la graphie d’un son 
nasal) : 

supermaché 
moden 
n’impote 
Les consonnes b, с, l, n, s, t, v ne disparaissent que dans des 

groupes : 
septemre  
quariers 

ce qui permet de considérer l’hapax ils vient (ils vivent) comme un 
lapsus plutôt que comme un mauvais choix du radical de conjugaison. 

On remarque l’omission récurrente du n dans techologie, techique 
et dérivés. 

L’omission du n ou du m altère les nasales. Cette erreur est fré-
quente chez les russophones ; on peut penser que l’étudiant qui la fait 
n’a pas acquis la nasalisation des voyelles. Toutes les nasales sont 
concernées : 

trasformer  
copétance  
idustrie 
Comme on le voit le n ou le m disparaît même là où il est présent 

dans les équivalents russes трансформировать, компетенция, ин-
дустрия. L’erreur la plus fréquente dans cette catégorie est néamoins. 

 
7. La gestion des consonnes doubles est un des points les plus sensibles de l’ortho-
graphe dite « d’usage ». V. Claude Gruaz (éd.), Les Consonnes doubles : féminins et 
dérivés et Les Consonnes doubles après e (Limoges, Lambert-Lucas, 2009 et 2010). 
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2.2.1.5 Omission de syllabes 
Les omissions de syllabes semblent privées de logique, cependant on 
peut observer les régularités suivantes : 
(1) Ni la première du mot, ni la dernière ne sont omises ; 
(2) Les syllabes sont le plus souvent omises dans des lexèmes en 

comptant quatre ou cinq ; 
(3) Les omissions les plus fréquentes sont : 
  • -me dans les suffixes adverbiaux (ou analogues) : 

troisièment  
malheureusent  
mouvent (mouvement) 

  • la syllabe précédant le suffixe -tion : 
utilision (utilisation)  
négotions (négotiations)  
compétion (compétition)  

  • lorsque plus généralement le mot contient des consonnes ou des 
voyelles qui se répètent : 
parienne (parisienne, [i] et [j])  
quantatifs (quantitatifs)  
précesseurs (prédécesseurs)  
desperés (désespérés, cf. angl. desperate) 

2.2.2 Ajout d’éléments 
2.2.2.1 Ajout de voyelles 
(1) Ajout d’un e muet 
  • À l’intérieur du mot 
 L’ajout de voyelles s’observe dans la chèreté, vraiement, absolue-

ment. Ces deux derniers exemples sont logiques puisque dérivés 
du féminin de l’adjectif, ce qui est légitime pour les adverbes : 
l’apprenant applique la règle, mais incomplètement (il n’y a pas 
d’e muet si l’adjectif masculin se termine par une voyelle). 

  Dans quelques cas exceptionnels, l’ajout d’un e entraîne 
l’apparition d’une syllabe supplémentaire : augementer. 

  • À la fin du mot 
  – après un r, dans les infinitifs mais pas seulement : 

avoire 
servire 
peure 
leures 
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 Une erreur fréquente est future, probablement sous l’influence de 
l’anglais. 

  – après un l : 
alcoole  
iles (ils)  
le concessus globale  
en générale 

 On peut dans certains cas penser qu’il s’agit d’une erreur de gram-
maire, puisque la forme en -e correspond au féminin ; 

  – après ill : 
un détaille  
les conseilles  
pareille  
travaile 

 Cette erreur s’accompagne souvent, on le voit, d’un doublement du 
l. 

  – après une voyelle : 
aussie  
des vertues  
la popularitée  
la foie 

 L’interférence de l’anglais peut expliquer certaines de ces erreurs, 
vertu < virtue, ainsi que l’influence de la terminaison -ée courante 
pour les participes passés et adjectifs dérivés ou la confusion des 
homophones fois / foi / foie ; 

  – après les consonnes : 
masse-médias  
testes  
conceptes  
filmes  
islame  
internete  
sense  
cinque 

 Dans tous ces cas, la présence d’un e muet est logique puisque la 
consonne qui précède n’est pas muette et que les apprenants trans-
crivent ainsi correctement cette prononciation ; inversement, 
l’ajout d’un e en position finale peut déformer la prononciation en 
faisant sonner la consonne : 
accorde  
vraimente  
besoine 
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(2) Ajout d’autres voyelles 
 L’ajout d’autres voyelles entraîne une modification du graphème 

et donc du son transcrit. Ces modifications sont rares : 
  • au # а : aujouter (automatisme de plume inspiré par aujourd’hui ?) 
  • ai # а : accompaigne 
  • ou # u : sous-coulture, outilisation, avec interférence du russe 
субкультура, утилизация ; il en va de même de l’ajout d’un o 
dans psychoanalyse ou d’un i dans gymnasie, d’après психоана-
лиз, гимназия. 

2.2.2.2 Ajout de signes diacritiques 
(1) Sans modification de la prononciation 
 Si les russophones ne se distinguent en rien des Français en ce qui 

concerne l’omission de signes diacritiques, en revanche leur ten-
dance à mettre des accents là où il n’en faut pas est étonnante. Il 
s’agit par exemple des accents sur le e devant une consonne 
double. Les russophones utilisent dans ce cas le plus souvent un 
accent aigu, même si phonologiquement ce n’est pas lui qui traduit 
le son recherché : 

  • au début du mot devant un groupe de consonnes : éspace ;  
  • devant une consonne double : éfficace, aggréssives ; 
  • devant un х : éxamen ; 
  • à l’intérieur du mot devant consonnes : protéction, chèrchent ; 
  • dans un graphème nasal : émployer, cepéndant ; 
  • dans d’autres graphèmes reflétant le son [e] : 

enséigner  
survéillance  
étrangèrs, étrangérs  
premiér 

 Les accents graves ou circonflexes ajoutés sur d’autres lettres (i, u, 
o) n’influent pas, ou guère, sur la prononciation : 
dûr  
grâve  
traîts  
côtisation 

 En principe il y a une différence de prononciation entre le a et le â, 
mais je doute que mes étudiants en soient conscients : 
fâce  
grâve 
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(2) Avec modification de la prononciation 
 Ce type de modification se rencontre dans les syllabes de-, me-, re- 

en position initiale, notamment dans les préfixes : 
rémarquable  
bésoin  
dévénus 

 Des mots comme réligion ou mésure sont écrits plus souvent avec 
une erreur que sans. C’est toujours un accent aigu qui est ajouté, 
probablement parce que neuf fois sur dix, il reflète la prononcia-
tion (erronée) des russophones. 

2.2.2.3 Ajout de consonnes 
(1) Ajout de consonnes muettes 
  • s ajouté en position finale 
 Je ne tiens pas compte ici du cas où l’ajout d’un s à la fin d’un 

substantif peut être considéré comme un pluriel abusif ; il sera 
examiné plus loin. Des cas isolés tels qu’access et success 
semblent dus à l’interférence de l’anglais. Dans les autres situa-
tions, cette lettre apparaît à la fin de mots invariables tels contres, 
pourtants et même, ce qui est plus surprenant, à la fin d’infinitifs : 
faires, interdires. 

  • t ajouté en position finale 
 On trouve cette erreur dans différents mots sans régularité appa-

rente : 
Etats-Units   
l’exament  
soit-disant 8 

 Dans le cas de l’adjectif saint (sain) on peut supposer une 
influence de l’homophone saint. Outre s et t, on peut trouver des x 
ajoutés en finale : vraix. 

  • h ajouté 
 Cette lettre peut être ajoutée dans les mêmes positions que celles 

où elle peut disparaître : en position initiale, après un t et à la 
frontière de deux morphèmes. Dans hôtage (otage) l’apparition 
d’un h est motivée par la proximité d’hôte, surtout qu’un accent 
circonflexe a été ajouté sur le о. 

  S’il est difficile d’expliquer le h dans les mots cathégorique ou 
crithère, les erreurs dans systhème peuvent provenir de thème, 
dans athmosphère on voit l’influence du ph qui suit, tandis 

 
8. Erreur très commune chez les Français, y compris dans la presse écrite. 
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qu’autheur s’explique par l’anglais author. Dans anéhanti c’est 
l’analyse morphémique qui est mal faite : le radical est néant, et 
non hanté. 

(2) Doublement de consonnes 
 Le doublement est aussi fréquent que l’absence d’une des deux 

consonnes. On peut rencontrer des groupes tels ff, ll, mm, nn, pp, 
rr, ss, tt dans les radicaux et dans les suffixes : 
internationnales 
l’heurre 

 tant parmi les noms que les verbes et les adverbes : 
 inserrer 

allors 
 Dans certains cas la présence d’une paire de consonnes provoque 

l’apparition d’une autre paire : 
difficille  
nottamment  
develloppement 

 L’orthographe actuell peut provenir de l’allemand, mais si l’on 
tient compte des difficultés rencontrées par les russophones dans le 
paradigme des adjectifs en -el, il se peut qu’il s’agisse d’une 
formation malheureuse de masculin à partir du féminin actuelle. 
Soulignons que les étudiants ne prennent pas en considération les 
petites modifications phonologiques que ces doublements provo-
quent, par exemple l’apparition d’un [j] # [l] dans difficille, d’un 
[ε] # [ә] dans develloppement, de [s] pour [z] dans il a propossée 
(proposé), possitives. 

(3) Ajout d’autres consonnes 
 Parmi les consonnes ajoutées à l’intérieur des mots et modifiant la 

phonologie, on voit surtout des s, parfois des c, ce qui s’explique 
probablement par l’orthographe des paronymes russes et indirec-
tement par l’étymologie des deux langues russe et française : 
conflicts, descrit (конфликт, дескрипция, mais aussi fr. conflic-
tuel et description), plustôt, la pluspart, manuscript. Un n, un m 
ajouté à une voyelle la transforme en nasale : chanque, menan-
çant. Dans certains cas s’ajoutent plusieurs lettres : longuetemps, 
compromisse… 

2.2.3 Remplacement de graphèmes 
L’erreur fréquente status s’explique par l’influence de l’orthographe 
russe (статус) conforme à l’étymologie latine status, le français 
ayant formé statut à partir du lat. tardif statutum. 
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2.2.3.1 Remplacement de consonnes muettes 
(1) s # t et inversement : 

en dépis  
mauvait 

(2) t # d : 
accort  
tand 

(3) s # p, x # t, etc. : 
tros  
défaux 

(4) L’échange du r final par un s entraîne une altération de la pronon-
ciation : 
savois  
pas (par)  
pous 

2.2.3.2 Replacement d’une voyelle par une autre 
(1) e # i et inversement : 

indespansables  
intellegence  
légérité  
expirience  
priviligiés 

 Ces erreurs sont probablement d’origine phonétique : les russo-
phones ont parfois du mal à sentir la différence entre [e] et [i]. De 
plus des paronymes russes peuvent les influencer : 
medicine < медицина 

(2) u # i : attutude, industruelle, par assimilation de voyelles. 
(3) i # u : diffision, majiscules. Outre des phénomènes d’assimilation 

ou de dissimilation, on peut attribuer cette erreur à la ressemblance 
de la lettre minuscule cursive russe и [i] et du u français. 

(4) a # e et inversement : 
fondament  
amusament  
parlament  
perfaitement  
fondementale 

(5) Les autres cas (e # u, a # o, e # o, o # i) sont plus rares. Parmi les 
20 cas possibles de confusion de voyelles dans les graphèmes de 
voyelles nasales, seuls quelques échanges ont véritablement lieu : 
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  • on # en : augmontation (les russophones confondent fréquemment 
[ɑ̃] et [ɔ̃]) ; 

  • un # on, um # om : triumphera, corrumpés, sous l’influence de 
paronymes russes (триумф, коррумпированный) ; 

  • in # an et inversement : distangués, finincement. 

2.2.3.3 Remplacement d’une consonne par une autre 
Il est très difficile d’expliquer sans interroger les étudiants les causes 
des confusions de b et p, d et t, r et s, gu et qu, c et g. On ne peut ici 
que supposer : 
(1) une cause graphique, due à la ressemblance relative de ces lettres 

en français : symphome (symptôme) ou entre le français d et le 
russe г : grogue (drogue) ; 

(2) une cause phonétique, confusion entre sourde et sonore : 
combatible  
évogué 

(3) une interférence du russe : 
standart, standartisé, d’après стандарт 

2.2.3.4 Remplacement de signes diacritiques 
(1) accent aigu # grave : 

premiéres  
troisiémement 
problémes 
progrés 

(2) accent grave # aigu : 
entrès 
propriètes 
malgrè 

(3) accent circonflexe # aigu : 
êpoque 

2.2.3.5 Interversions 
Des voyelles peuvent être interverties : travial, besion, des conson-
nes : donéravant, faliciter ; un signe diacritique : côut, probablement 
par inadvertance. 

2.2.4 Transcription de phonèmes 
Pour mieux présenter les erreurs des russophones en matière d’ortho-
graphe française, je complèterai l’analyse formelle précédente par une 
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présentation des erreurs dans le choix des graphèmes et des confusions 
entre graphèmes transcrivant des sons voisins. De même que précé-
demment, nous étudierons ces formes en allant de celle qui ne change 
pas la prononciation à celle qui la change le plus. 

2.2.4.1 Graphie de certains sons vocaliques 
(1) [ә] (caduc, dit « shwa », ou central), [ø] (fermé), [œ] (ouvert) 
  • Choix erroné du graphème 
 [ә] peut être écrit e, eu, œu, souvent confondus : 
  – e # eu : malheuresement ou malhereusement, eropéens 
  – eu # e : deumeurand 
  – œ # œu : main d’oevre 
 Le graphème œ est rare en français, les Français eux-mêmes hési-

tent entre le digraphe oe et la lettre œ ; on peut supposer que les 
apprenants russophones ont la même hésitation  bien que les mots 
qui le contiennent (œil et œuf ou sœur) soient fréquents en dis-
cours. 

  – ue # eu : l’ampluer, interversion mécanique des lettres. 
  • Utilisation du graphème valable pour un autre phonème 
  – o # eu : majore, supériore, les russophones distinguent souvent 

mal [ә], [ø] ou [œ] et [o] ; 
  – ou # eu : ils pouvent, les prouves. Outre une prononciation incer-

taine, il y a concurrence entre pouvoir et ils peuvent, prouver et 
une preuve. 

(2) [ε] 
  • Choix erroné du graphème 
 [ε] est transcrit par un grand nombre de graphèmes : è, ê, ai, ay, ei, 

ey, e +consonne double, e + х et -et en position finale. J’ai relevé 
les confusions suivantes : 

  – ai # è : ministaire 
  – ai # e + consonne double : nécaissaire 
  – ei # è : reigne 
  – è # e + consonne double : rejètent 9 
 La locution c’est peut être source d’erreur bien qu’elle soit très 

répandue et apprise dès les premiers cours. On peut rencontrer 
cette ou cet : 
cette une très bonne idée  
cet intéressant 

 
9. Noter que la réforme de 1990 demande d’écrire il étiquète et une étiquette. Ces 
contradictions feront probablement l’objet de prochaines rationalisations. 
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  • Utilisation du graphème valable pour un autre phonème 
  – er # è : minister, satisfer 
  – é # è : entrès, malgrè 
  – a # ai : totalitare peut s’expliquer par le russe тоталитарный 
  – eu # ai : propriéteurs : il peut s’agir d’une confusion des suffixes 

-aire et -eur due à une mauvaise discrimination phonétique  entre 
[ε] et [œ]. 

 Les particularités de la prononciation et les erreurs de lecture 
entraînent l’apparition de la graphie ce pourquoi (« c’est pour-
quoi ») ; mes étudiants se relisent sans remarquer l’écart de sens 
entraîné par la commutation de [ε] et [œ] ou [ә]. 

(3) [e] 
  • Choix erroné du graphème 
  – é # er : le dangé 
  – er # é : les marchers 
  • Utilisation du graphème valable pour un autre phonème 
  – et # é : triplets avec modification de la prononciation et du sens 

([ε] # [e]). 
  – même chose lors de la confusion des accents aigu et grave : pre-

miéres, problémes, progrés, régles. 
(4) [o] 
  • Choix erroné du graphème 
 Par ordre décroissant de fréquence, on trouve les types d’erreur 

suivants, avec une nette préférence pour les deux premiers : 
  – eau # au : socieaux 
  – au # eau : nouvaux 
  – o # eau : burocratique 
  • Utilisation du graphème valable pour un autre phonème 
 Le remplacement de o par eu, qui traduit le son [ø] dans le mot 

curieusité, peut être dû à une mauvaise discrimination phonétique 
de sons proches autant qu’à un rapprochement du substantif de 
l’adjectif curieux. 

  La confusion des graphèmes au et ou dans le mot mouvaise est 
de son côté plutôt due à un lapsus, car elle ne s’explique ni par des 
problèmes de prononciation des russophones, ni par des facteurs 
intrinsèques à la langue française. 



 ORTHOGRAPHE 45 

(5) [i] 
 Bien que la lettre i soit beaucoup plus souvent utilisée que le y 

pour transcrire le phonème [i] 10, on rencontre non seulement 
i # y : phisiquement, mais aussi y # i : syte. 

(6) [u] 
  • Utilisation du graphème valable pour un autre phonème 
  – o # ou : noveau, movement 
  – u # ou : suffrance, nuveau 
  – eu # ou : ils preuvent 
 Les phonèmes représentés par ces graphèmes sont assez proches et 

souvent mal discriminés par les russophones. Mais l’omission 
mécanique d’une lettre n’est pas à exclure. 

(7) [y] 
  – ou # u : en Roussie 
(8) [ɑ̃] 
 La règle d’orthographe régissant le choix du m dans les graphèmes 

an, en, am, em est en général bien assimilée, les erreurs de type 
an # am et l’inverse sont rares. Par contre le choix de la voyelle 
pose souvent problème. 

  • an # en dans le radical : dimansion ; dans les terminaisons déver-
bales : évidante, cohérante ; ce dernier type d’erreur est trois fois 
plus fréquent que l’inverse, ce qui n’est pas en corrélation avec la 
fréquence propre à ce graphème (47 % pour en, 43 % pour an 11). 

  Dans certains cas, le choix de la voyelle subit une interférence 
du russe : assamblée (ассамблея), ou de l’anglais : example, très 
fréquent. Il est plus étonnant de trouver des erreurs dans la graphie 
du suffixe -ence (un tiers des erreurs de type an # en), car la 
voyelle e est présente dans l’analogue russe -енция : concurrance 
(malgré конкуренция), compétance (malgré компетенция) et 
même négligeance (cf. vengeance) où l’étudiant a ajouté un e pour 
rendre le a possible. 

  • en # an dans le radical : engoisse, étrengères ; dans les termi-
naisons des déverbaux : importence, interessents. Dans certains 
cas l’interférence du russe ou de l’anglais est évidente  : recom-
mendations (рекомендация), tendence (тенденция), indepen-
dence (independence). 

  • aen # an (un seul cas relevé) : conaissaences, probablement un 
lapsus. 

 
10. N. Catach, L’Orthographe, p. 121. 
11. Ibid. 
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(9) [ɛ̃] 
  • Choix erroné du graphème 
 Ce phonème est représenté par un grand nombre de graphies : in / 

im, ain / aim, ein / eim. Il y a cependant peu de confusions : 
quelques n # m comme inpolis et surtout des problèmes avec ain : 

  – in # ain : certin ; 
  – ain # en en finale : examain ; 
  – en # ain en finale : lendement. 
  • Utilisation du graphème valable pour un autre phonème 
  – ai # ain : sacre-saite, probablement un lapsus. 

2.2.4.2 Graphies de certains phonèmes consonantiques 
(1) [s] 
  • Choix erroné du graphème 
 [s] est à l’origine du plus grand nombre d’erreurs orthographiques 

parmi les consonnes (les deux tiers environ de toutes les confu-
sions de graphèmes consonantiques). Cela s’explique par la grande 
quantité de graphèmes pour ce son en français : s, ss, c, ç, t, sc, et 
par sa grande fréquence en discours. Sur 30 types de confusions 
possibles, on en rencontre 15 parmi les plus courants : 

  – s # c : consept, sertificat. Le verbe conserner seul est rencontré 
plus de vingt fois avec une orthographe erronée. 

  – ç # c, l’erreur inverse, est beaucoup plus rare : remplaçer. 
 Dans les cas suivants la prononciation n’est pas affectée : 
  – ss # c : l’assossiation, appréssiation 
  – c # t : l’essenciel 
  – c # sc : concience 
  – sc # s : sciècle 
  – t # ss/s : dimention, discution 
  – t # c : technitien 
  – ss # t : inserssion 
  – s # t : l’absorbsion (absorption), faute assez commune aussi chez 

les francophones. 
  • Utilisation du graphème valable pour un autre phonème 
  – s # c : la modification de la prononciation qui s’ensuit n’est en 

général pas remarquée par les étudiants : lysée, medesin. 
 Même chose avec la confusion s # ss : resources. 
  – c # s : je pence, concidérer, cervice. 
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 Quand cette confusion se produit devant a, o, u ou une consonne 
un son [k] apparaît, ce que les apprenants interrogés ne remarquent 
pas non plus : curveillance. Quand ils s’en rendent compte, ils 
peuvent trouver une solution de secours : tranceparence. Le même 
problème phonologique survient avec c # ss : nessecaires. Quant à 
l’omission de la cédille, fréquente chez les débutants, qui elle aussi 
provoque l’apparition du son [k] : commencant, elle disparaît chez 
les plus avancés. 

  Une erreur sur l’orthographe peut entraîner un doute sur la 
nature grammaticale du mot et le démonstratif ces devient le pos-
sessif ses ou l’inverse, erreur que font également les francophones. 

  – ces # ses : 
il faut écouter attentivement ces enfants  
la politique […] apporte ces fruits  
où on a ces propres lois 

 Le premier exemple est ambigu hors contexte, mais les deux autres 
cas sont indéniablement des erreurs. Porter ses fruits est aussi une 
expression russe (приносить плоды). Dans le dernier cas, la pré-
sence de propre prouve que le locuteur pensait bien à un possessif.  

  Dans : 
les compagnies […] pour atteindre ces buts 

 deux erreurs se combinent : la confusion très fréquente entre ses et 
leurs (v. plus bas) et celle du démonstratif et du possessif : de toute 
évidence, l’étudiant pensait à un possessif. 

  – ses # ces : 
ses chiffres sont les plus choquants  
une autre question est que ses examens ne peuvent pas préparer 
les jeunes au monde du travail 

 Le contexte indique bien qu’il s’agit d’un problème d’orthographe. 
Le même problème se produit dans la confusion de ce et se, égale-
ment fréquente chez les francophones : 

  – se # ce : 
de se fait  
se sont les même problèmes qu’ont les adultes 

  – ce # se : 
ce sera la société civile capable de ce défendre face aux dictateurs 
en ce préparant 

(2) [k] 
 [k] est le deuxième en difficulté après [s] ; il est représenté par c, k, 

q, qu et ch. Comme pour [s], la fréquence relativement élevée 
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d’erreurs s’explique par la fréquence du son en discours. Les 
erreurs sont dispersées : 

  • Choix erroné du graphème 
  – ch # c : méchanismes, charactère : ce problème fréquent est lié au 

x du mot équivalent russe (механизм, характер) correspondant à 
un ch en anglais (mechanism, character) et au khi grec (µηχανική, 
χαρακτήρ) – on notera que les Français ont écrit méchanique et 
charactère jusqu’au XVIIIe siècle ; 

  – c # ch : tecnique 
  – k # c : diskuter 
  – q # qu : pourqoi 
  – qu # c : chaqun, vraisemblablement à cause de chaque 
  – qu # cqu : d’aquérir 
  – quc # c/qu : publiqucs. Le suffixe -ique est par ailleurs une source 

fréquente d’erreurs (voir p. 14). 
  • Utilisation du graphème valable pour un autre phonème 
 Dans éducé, on a une assimilation morphologique fondée sur édu-

cation, la modification phonologique restant inaperçue. 
(3) Autres sons consonantiques 
  – [g] g # gu : naviger 
  – [ʒ] j # g : protéjée 
  – [z] z # s : civilization, type d’erreur fréquent dans les mots ayant 

des équivalents anglais 
  – [z] s # x : deusièmement, les numéraux sont fréquemment mal 

orthographiés, notamment parce qu’ils ne suivent pas les mêmes 
règles que les autres lexèmes 

  – [ñ] n # gn et gn # n : entraigné, sinifie 
  – [ks] x # xc : l’exeption 
  – [f] f # ph : démografiques 

2.2.4.3 Autres erreurs d’orthographe 
(1) Trait d’union, segmentation vs agglutination 
 Les erreurs de ce genre ne sont pas très fréquentes dans le corpus ; 

j’en ai relevé une vingtaine en tout. Le plus souvent, il s’agit de 
conjonctions écrites en un seul mot. D’une manière étonnante les 
apprenants ont tendance à écrire en un seul mot des locutions 
conjonctives qui s’écrivent en plusieurs mots en russe parceque, 
enplus, pourque (потому, что ; к тому же ; для того, чтобы). 

  Dans certains cas, les étudiants écrivent en un mot ce qui 
devrait contenir un trait d’union : peutêtre, biensur, on sousentend. 
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  Parmi les mots segmentés à tort, on compte une majorité de 
mots-outils : en fin, si non. Les seuls mots pleins dans cette caté-
gorie sont segmentés à tort à cause de leur formation : bien venu, 
des faits néants (fausse étymologie pour feignant, de feindre, à la 
rigueur fainéant). Parfois l’erreur s’accompagne de l’ajout de 
lettres imitant un groupe de mot ordinaire : longue temps (long-
temps), la plus part. 

(2) Apostrophe 
  • Omission 
 L’omission de l’apostrophe peut être due à une mauvaise interpré-

tation du statut du h : la harmonie. 
 On trouve quelques agglutinations : quelqun (sur le modèle de 

chacun), aujourdhui. 
 Non-élision du e 12 

le livre sert plutôt à la distraction que à l’éducation  
il faut considerer que une panne de l’ordinateur est une catastro-
phe 

  • Apostrophe inutile 
 Mauvaise application de la règle de l’élision du i 

le goût puissant du vin, ce qu’est complètement rejeté par les arti-
sans classiques 

 Emploi abusif 
quant’au syntaxe ou lexique 

(3) Cas particuliers 
  • Majuscules absentes 
 L’application des règles graphiques russes au français provoque 

l’absence de majuscule dans les noms de nationalités : chez les 
russes, la plupart des français. 

  • Mots malchanceux 
 Ci-dessous quatre séries de mots dont l’orthographe est réguliè-

rement mal interprétée : 
 carbon, carbonne, carbons ; 
 acceuil, acceil, aceuil, accueille, accuil, ils acceuilent ; 
 psycologique, phsicologique, psicologique, phycologue, psyco-

logue, psycologiste, pshychologie ; 
 psychoanalyste, phsycanaliste, psycoanaliste, psychanaliste, psy-

choanaliste, psychoanalitique, psycoanalitique, pcychoanalyse. 
 
12. Erreur de plus en plus commune dans les copies des lycéens français (« que il », « si 
il », etc.). Noter les formules publicitaires : « Un film de Arnaud Larrieu », « “La 
Place”, de Annie Ernaux » (entre autres formes récemment relevées). 
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  • Mots en -ier 
 Ce cas particulier implique les règles de prononciation, de lecture, 

d’orthographe et de grammaire. Tout commence par une mauvaise 
prononciation et une mauvaise lecture ; la plupart des russophones 
ont tendance à prononcer [jεr] au lieu de [je], surtout dans le mot 
premier. Ce qui s’explique visiblement par : 

– la liaison avec les mots suivants s’ils commencent par une 
voyelle : le premier avril ; 

– l’influence du russe премьер au sens de « premier ministre », et la 
prononciation erronée de la marque française Garnier dans les 
publicités radio et télévisées diffusées en Russie. 

 Cette prononciation erronée entraîne à son tour que [jεr] est écrit 
-ier au lieu de -ière : les derniers années et que [je] est écrit -ière 
au lieu de -ier : en particulière ou même -ièr : régulièrs. 

 Ces erreurs peuvent faire penser à des erreurs d’accord : 
  – masc. # fem. ou l’inverse : 

leurs façons particuliers  
pas d’influence particulier  
un première pas 

 Elles entraînent l’apparition de néologismes : 
  – [jεr] est rendu par -ier : 

un certin matier (une certaine matière)  
en matier  
des filiers  
les maniers 

  – [je] est rendu par -ière ou par -eur : 
c’est un métière difficile  
un fermeur (fermier) 

2.2.5 Causes des erreurs d’orthographe lexicale 
Si l’on fait abstraction de l’inadvertance qui frappe surtout les travaux 
des étudiants mal préparés aux pièges de l’orthographe française 13, 
les erreurs des russophones en la matière ont des causes hiérarchi-
sables. La première cause est, bien entendu, la difficulté intrinsèque de 
l’orthographe française. En cela les russophones ne font pas mieux 
 
13. Il est difficile de parler de « fautes d’inattention », c’est-à-dire présentant un carac-
tère purement accidentel, à propos d’erreurs relevées dans des copies d’examen de 
dimensions limitées où l’orthographe est un critère d’évaluation. L’analyse des erreurs 
d’orthographe dans les copies des élèves et étudiants français montre que les « fautes » 
sont d’autant plus nombreuses que le texte est complexe (« une faute peut en cacher une 
autre ») et que les scripteurs connaissent mal leurs faiblesses orthographiques per-
sonnelles. 
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que les francophones et, par exemple, omettent les accents. En outre 
quand les étudiants connaissent les règles, ils ne les appliquent pas 
toujours systématiquement ni à bon escient. 

L’influence du russe est évidente dans notre corpus. L’orthographe 
des paronymes russes notamment entre en conflit avec les mots fran-
çais correspondants : même si le lexème russe est un calque voire un 
emprunt au français, il est modifié du fait même de son assimilation 
phonologique et de sa transcription en cyrillique. Par exemple, une 
consonne double est devenue simple ou une voyelle nasale a changé 
d’articulation : littérature > литература, ensemble > ансамбль. Les 
cas sont fréquents étant donné le grand nombre de mots russes 
empruntés au français. Les paronymes russes et français peuvent s’être 
éloignés davantage lorsque le mot russe a conservé des lettres étymo-
logiques qui ont disparu du français (manuscript à cause de манус-
крипт, horizont à cause de горизонт). Enfin les mots peuvent avoir 
été empruntés à l’anglais, ou à l’allemand : gymnasie, psychoanalyste, 
standart (гимназия, психоаналист, стандарт). 

Les étudiants ont également tendance à transcrire leur prononcia-
tion des mots français, qui n’est pas toujours irréprochable. Par 
exemple, l’articulation russe du français est caractérisée par une 
mauvaise discrimination des voyelles nasales, de [e] et [i] en position 
faible, de [e] pour [ә], trois constituants phonologiques de toute pre-
mière fréquence. 

Enfin, dans quelques cas, la forme des lettres cyrilliques est 
confondue avec celle d’autres lettres latines. 

On rencontre des interférences de l’anglais, généralement première 
langue étrangère étudiée par les apprenants : development, reason, 
technology, members, access, enterprise, perfects, leadeurs (franci-
sation d’un mot anglais par ailleurs utilisée par certains francophones).  

On peut affirmer que la langue maternelle a une influence sur 
l’apparition des erreurs en orthographe du français. Malheureusement 
comme seul le matériel déviant a été relevé, il n’est pas possible 
d’évaluer à partir du corpus dans quelles situations la langue mater-
nelle aura pu aider à écrire correctement, comme je pense que c’est 
également le cas. 

2.3 Orthographe grammaticale 
Il sera ici question des erreurs sur les terminaisons entraînant la 
création de formes inexistantes. 

2.3.1 Marques de genre 
Même si le lien entre la forme du mot et son genre n’est pas évident 
en français, on a pu établir à ce propos un certain nombre de règles 
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sûres à près de 90 % 14. Les étudiants qui ont fourni le corpus ont bien 
assimilé un certain nombre de ces règles, par exemple le fait que les 
terminaisons -ée, -ie, -enne sont caractéristiques du féminin. Rien 
d’étonnant à ce que, quand ils sont persuadés du genre d’un substantif 
(même à tort), ils règlent sa terminaison en conséquence, le cas 
échéant avec effet rétroactif sur le reste du groupe nominal. 
(1) Terminaison du masculin attribuée à des substantifs féminins 

un certin matier (une certaine matière)  
un panacé  
tous les donnés professionnels 

(2) Terminaison du féminin attribuée à des substantifs masculins 
la suivie  
la longue travaille 

 Au pluriel, par ex. : les musulmans manque des moyennes 15, le 
problème se complique du fait que la langue russe n’exprime pas 
le genre au pluriel. La question de savoir « de quel genre est ce 
substantif » s’il est au pluriel plonge les étudiants dans la perplexi-
té, surtout quand il s’agit de pluralia tantum 16. 

(3) Forme du féminin attribuée à plusieurs 
 Erreur très fréquente : 

plusieures bases de donnés 

2.3.2 Marques du pluriel 
(1) s # x et inversement 

des réseaus  
les banlieux  
des loix 

 L’erreur sur banlieux peut provenir de l’omission du e muet qui 
entraîne la formation du pluriel selon le paradigme des substantifs 
en -eu (un lieu > des lieux), c’est-à-dire correctement si on suit la 
logique de l’interlangue de l’apprenant. On peut également y voir 
l’influence des terminaisons invariables mieux, vieux… 

 
14. И. А. Мельчук, Статистика и зависимость рода французских существительных 
от их окончаний, Вопросы статистики речи, Л., ЛГУ, 1958 [Igor Mel’čuk, 
Statistique et dépendance du genre des substantifs français et de leur terminaison. 
Questions de statistique du discours, Leningrad, 1958], voir aussi M. Debrenne, Le Bon 
Article, Novossibirsk, 2010, p. 3-25. 
15. On peut aussi considérer qu’il s’agit d’une confusion de paronymes. 
16. « plurale tantum » (plur. « pluralia tantum »), terme de grammaire latine, désigne 
un substantif qui n’existe qu’au puriel (v. infra, § 3.2.1). 
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(2) Pluriel erroné des adjectifs en -al 
 L’erreur du type spécials est très fréquente y compris à l’oral. On 

rencontre également les variantes suivantes : 
les moyens illégales  
les produits légales 

 À l’exception de touts les contes mythiques et rurales où la forme 
incorrecte touts (v. infra) indique clairement un masculin, les 
cotextes ne permettent pas de savoir quel genre les apprenants 
avaient en tête : 

  • soit ils considèrent que la terminaison masculin pluriel des 
adjectifs en -al est -ales : lors de mes discussions avec eux, j’ai pu 
constater que s’ils ont bien assimilé la règle du pluriel en -aux pour 
les substantifs, ils ont de grands doutes sur les adjectifs ; 

  • soit ils considèrent que le substantif (par ex. : moyen) est féminin.  
 La forme erronée -ales se rencontre non seulement avec des sub-

stantifs régulièrement (et à tort) attribués au féminin (par ex. une 
côté, une problème), mais également avec des substantifs qui 
posent moins de problèmes aux russophones. 

(3) Pluriel erroné de mots invariables 
 En général il s’agit de mots invariables substantivés que les appre-

nants modifient au pluriel (en toute logique) : 
peser les pours et les contres 

(4) Pluriel erroné de mots composés 
 On a trouvé très peu d’erreurs dans ce domaine : 

les savoir-faires  
ses savoirs-faires 

 Étant donnée la complexité des règles du pluriel des mots com-
posés français, l’absence d’erreurs peut s’expliquer par l’évitement 
des formes « risquées ». 

(5) Formes erronées du pluriel de quelques déterminants 
 Bien qu’en russe comme en français le déterminant démonstratif 

n’ait pas de forme spéciale au féminin pluriel, les apprenants 
complètent le paradigme et créent une forme cettes : 
pour cettes raisons  
cettes personnes ont peur 

 L’erreur, constatée chez d’autres non-francophones et chez les 
Français eux-mêmes cherchant à compléter un paradigme incom-
plet, est due à des raisons intrinsèques au français : 
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Cettes filles sont jolies 17 
 Le paradigme de l’indéfini tout est quant à lui complet, mais 

irrégulier. De même que d’autres étrangers, les russophones réta-
blissent la régularité par analogie avec la classe des substantifs ou 
des adjectifs qualificatifs (cf. toutes les candidates) : 
touts les pays  
touts les candidats 

(6) Accord abusif du participe présent 
 Les russophones appliquent aux participes français les règles du 

russe où les participes s’accordent en genre et en nombre : 
des gens désirants travailler  
il n’y a pas de mouvements défendants les animaux  
la nicotine est une vraie drogue provoquante une dépendance 

2.3.3 Formes verbales 
Étant donné que la conjugaison des verbes français dits « irréguliers » 
repose en partie sur l’alternance des radicaux, il convient d’apprécier 
les erreurs qui les concernent comme des erreurs d’orthographe 
grammaticale et non pas lexicale. On distinguera : 
(1) les formes existant dans le paradigme du verbe, mais utilisées à 

mauvais escient ; 
(2) les formes inexistantes dans le paradigme du verbe. 

Les erreurs du premier type seront étudiées dans le chapitre sui-
vant, mais les difficultés intrinsèques à la conjugaison française inci-
tent à proposer pour les erreurs du second type une classification 
orthographique 18. 

2.3.3.1 Formes existantes mal employées 
(1) La forme existe mais appartient à la conjugaison d’un autre verbe : 

Les garçons s’y misent toujours au même âge 
 La relative rareté du verbe miser et la complexité de la conjugaison 

du verbe mettre portent à croire qu’il y a ici une erreur dans le 
choix du radical. 

(2) La forme utilisée existe mais appartient au paradigme d’un autre 
temps ou mode du verbe conjugué : 

 
17. Voir N.G. Gómes et M. Tome, Fautes typiques des hispanophones lors de l’appren-
tissage du FLE, http://www.edufle.net/article127.html (consulté fin 2010). 
18. Dans le domaine de l’oral, voir Evgeniya Sergeeva et Jean-Pierre Chevrot, 2008, 
« Influence de la fréquence sur la production et l’acquisition des formes verbales du 
français : le cas des russophones adultes », dans J. Durand, B. Habert et B. Laks (éds), 
Congrès Mondial de Linguistique Française, Paris, Institut de Linguistique Française. 
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Quand l’un des jumeaux est absent, l’autre ressentit son absence 
 La rareté du passé simple (en dehors de la fiction de forme « clas-

sique »), le présent dans la subordonnée, la difficulté à conjuguer 
le verbe ressentir portent à croire qu’il s’agit d’une faute de mor-
phologie et non de syntaxe. Même raisonnement pour servir dans : 
il est nécessaire que tous les pays s’en servissent 

 Cet imparfait du subjonctif – relevé en dehors du corpus – est pres-
que utilisé à bon escient, mais considérant qu’il n’est pratiquement 
pas étudié en FLE (je ne l’ai rencontré dans aucune des copies du 
DALF analysées ici), je conclus à une coïncidence fortuite avec 
une forme existante. 

 Dans des cas extrêmes, le verbe n’est pas conjugué ; il est à l’infi-
nitif ou au participe passé : 
les adolescents lire pour se détendre  
l’enfant découvert pour soi l’école 

(3) La forme employée existe, appartient au paradigme du verbe 
conjugué, mais c’est la forme d’une autre personne. On rencontre 
fréquemment la confusion de la 3e personne du singulier et du 
pluriel (cette erreur sera étudiée dans le chapitre suivant) mais 
aussi d’autres formes, dont : 

  • 1re et 3e pers. sing. (ds ou ts # d ou t, x # t, voyelle # t, Ø # t) : 
on peux  
la France rends  
il y aurai 

  • 1re et 3e pers. plur. au futur : 
nous arriveront 

 Ces formes étant homophones, on peut interpréter ces erreurs 
comme orthographiques (confusion des consonnes muettes) et/ou 
grammaticales (méconnaissance du paradigme personnel) 19. 

2.3.3.2 Formes inexistantes 
(1) Formes homophones de formes correctes 
  • confusion des paradigmes des trois personnes du singulier du 

premier et du troisième groupe (-s -s -t # -e -es -e ou l’inverse) : 
il ne garantie pas  
“chasser” signifit chercher très activement 

 
19. Des graphies liées à des automatismes de plume telles que Ils nous écrirons sont 
fréquentes chez les francophones. 
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  • erreur sur la consonne muette finale à la 3e pers. sing. ou plur. :  
le parti qui défent  
il includ  
elles prétenden 

  • erreur sur le e muet au futur : 
permettera  
tout les acquis du XX siècle restront 

  • terminaisons inexistantes : 
il faut que chaque invalide aye le PC  
ils essaiyent  
ils étaients 

(2) Formes « presque correctes » si l’on tient compte de la prononcia-
tion des russophones : 
il respect les recommandations  
la suivie doite être améliorer  
pour aid (aider) a gagner l’information veritable 

(3) Les modifications dans le radical font que le verbe est conjugué 
selon le paradigme d’un autre verbe : 
la Mairie de Paris financie  
on montre sa culture et l’enriche  
ils réunient (réunissent) 

 Parfois l’erreur provient de l’ignorance d’une forme irrégulière :  
vous n’êtez pas beau 

(4) Formes inexistantes. Ces erreurs rappellent celles des enfants fran-
çais et sont dues à un mauvais choix du radical : 
recevoient  
il faut que les sites soivent accessibles  
les enfants qui naient chaque année 

 Il est rare de rencontrer des terminaisons absolument inexistantes :  
au cas où ils ne pourriont pas leur aider 

(5) Formes inexistantes du participe passé : 
fournises (fournies)  
corrumpés (corrompus) 

 Les formes en -é étant les plus fréquentes et le premier groupe de 
verbes toujours actif en néologie, il est normal que les apprenants 
créent des participes passés sur ce modèle. 

2.3.4 L’article 
On rencontre peu d’erreurs de forme sur les articles. Elles concernent 
principalement les formes contractées : 



 ORTHOGRAPHE 57 

l’explication orale de les signes graphiques  
les changements liés à les révolutions industrielles  
quant à les gens qui ont le travail physique 
Les mêmes erreurs sont présentes dans les pronoms relatifs qui 

contiennent un article : 
à l’aide de lesquels 

2.4 Erreurs dans les formes composées 
Sont ici regroupées les erreurs touchant les conjugaisons des temps 
composés, les locutions (prépositionnelles, conjonctives, adverbiales) 
lemmatisées, c’est-à-dire envisagées comme des unités lexicales, les 
idiotismes et expressions figées. 

Parmi les pronoms et les déterminants, des difficultés apparaissent 
avec le pronom lui-même, qui peut produire, par analogie avec elles-
mêmes la forme suivante : 

bien qu’ils-mêmes trouvent souvent l’orthographe assez difficile 
Il peut également y avoir des difficultés d’accord entre les parties 

de ce pronom composé : 
les questions éternelles sur eux-même 
Omission également de l’article avec seul : 
l’état de stress post-traumatique est seul qui a une cause objective 

et les pronoms possessifs : 
l’éducation française est très différente de notre 
Étant donné l’absence de circonflexe, on peut penser à une simple 

erreur d’orthographe, mais il s’agit ici plus probablement d’une 
confusion du pronom et de l’adjectif possessif : ils ne se distinguent 
pas en russe. 

2.4.1 Erreurs de forme dans les temps composés 
2.4.1.1 Infinitif au lieu du participe passé des verbes du 1er  groupe 
Cette erreur est une des plus répandues chez les Français. On la trouve 
sous la plume des lettrés. Les russophones la commettent rarement 
(moins de 1 % des erreurs relevées dans le corpus) : 

ils ont commencer à travailler à l’âge de 14 ans 
 Elle est relativement plus fréquente au passif : 

tout appareil peut être contrôler 
L’infinitif passé donne plus de mal, car cette forme est inexistante 

en russe ; elle est ressentie comme un infinitif plus que comme un 
passé : 
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après avoir passer ces examens  
ayant passer cet examen 
Les russophones confondent infinitif et participe passé indépen-

damment de leur appartenance au premier groupe, alors que les 
formes ne sont pas homophones : 

la politique menée envers les étudiants aurait nuire  
elle sera introduire 

ce qui permet de penser qu’il s’agit d’une erreur de grammaire. 
L’infinitif peut remplacer le participe en emploi d’adjectif : 
ils utilisent un langage simplifier  
ils représentent le phénomène compliquer 

ce qui peut aussi être considéré comme une erreur grammaticale. 
Le futur proche est lui aussi un temps composé mais les confusions 

participe # infinitif sont rares : 
il va consacré 

2.4.1.2 Choix erroné de l’auxiliaire 
Les erreurs sur le choix de l’auxiliaire sont plus fréquentes à l’oral 
qu’à l’écrit, surtout chez les débutants. Ces erreurs ne sont pas très 
fréquentes, la règle relativement simple semble bien acquise : 
(1) avoir # être (66 % des erreurs de cette catégorie) 

l’autre homme a devenu la person riche  
Santos a arrivé de Manille  
la semaine de 6 jours à devenu la semaine de 5 jours 

(2) être # avoir 
les ouvriers sont commencé à protecter  
ces transformations sont donné la place 

(3) Le passé composé du verbe être pose quelques problèmes : 
qui sont été utilisés  
leurs status sont changé aussi 

 Dans cet exemple, on peut aussi considérer que l’erreur est due à la 
confusion (fréquente) de changer et se changer. 

2.4.1.3 Choix erroné de l’auxiliaire au passif 
Le passif est souvent remplacé par un actif présent, ce qui entraîne 
l’omission de l’auxiliaire : 

le livre lie avec les nouveles technologies 
Le verbe être est souvent remplacé par avoir : 
les magazines ont orientés 
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ce qui donne l’impression d’une confusion du présent passif et du 
passé composé actif. 

Dans l’ensemble la confusion des auxiliaires n’est pas très fré-
quente (0,2 % de tous les types d’erreurs). 

2.4.2 Erreurs de formes dans les autres formes analytiques 
La plupart sont l’ajout ou l’omission de l’article, par exemple dans le 
superlatif : 

le moyen plus efficace 

2.4.2.1 Locution adverbiale mal formée 
Les locutions adverbiales sont construites de cinq façons différentes :  
– préposition + adjectif ; 
– préposition + numéral ; 
– préposition + substantif (avec ou sans article) ; 
– préposition + infinitif ; 
– adjectif + substantif. 

Les erreurs peuvent concerner n’importe quel élément : préposi-
tion, substantif ou article. Elles peuvent se combiner. 
(1) Préposition mal choisie : 

devenir internautes à plein droit  
être en chômage  
cinq examens dont trois de choix  
en sens professionnel 

(2) Substantif mal choisi : 
par conséquence (conséquent)  
d’une partie (part)  
en générale (général) 

 Ces deux dernières erreurs sont très fréquentes. 
(3) L’article peut être ajouté à tort : 

de l’autre part  
il y a des écrivains de l’origine russe  
le tchat est la communication à la distance 

(4) Dans d’autres locutions, l’article peut être omis indûment : 
3 examens à choix 

(5) Calque du russe : dans de nombreux cas, les locutions adverbiales 
sont formées d’après le russe, là où un simple adverbe ou une 
locution non figée serait suffisant : 
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les congés payés ont apparu, outre cela (кроме этого) la retraite 
est devenue plus tôt 
l’emploi du facteur n’exige pas un niveau élevé de formation. En 
même temps (в то же время) la plupart des candidats sont des 
bacheliers 
on va aboutir à la fin (в конце концов дойдем до) à la société 
équilibrée… 

2.4.2.2 Locutions prépositionnelles mal formées 
Il existe plus de cent locutions prépositionnelles en français, ainsi 
qu’un grand nombre de locutions conjonctives. Les erreurs adviennent 
le plus souvent dans les locutions de type  [prép.1 + N + prép.2]. 
(1) Erreurs sur la prép.1 : 

elle veut instaurer l’accord au plan académique  
à l’opinion de Claude Hagège 

 La première préposition peut même être omise : 
ces utilisateurs rencontrent dehors de l’espace virtuel 

(2) Erreurs sur la prép.2, qui peut être : 
  • remplacée par une autre : 

le potentiel d’absorption n’est pas suffisant face des dimensions 
en conformité de ce protocole 

  • omise : 
à propos le congrès ont apparu les petits slogans 

  • ou superflue : 
des enfants né hors de mariage  
malgrès du chômage 

(3) Erreur sur l’article : 
  • omis : 

à titre des conditions du travail  
de point de vue de la nature 

  • superflu : 
le service après-vente qui doit être rendu au cas de la panne  
au cause de l’augmentation 

 Toutes ces erreurs sont liées aux formes contractées de l’article. 
(4) Erreur sur le substantif (rare) : 

on applique des efforts en manière de la formation (en matière de) 
  • Le substantif peut être bien choisi mais son nombre est erroné : 

dans les buts pour attirer des étudiants des différentes origines 
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2.4.3 Erreurs dans les locutions figées 
Certaines locutions idiomatiques correctes du point de vue de la mor-
phologie et de la syntaxe peuvent prendre à tort la place d’idiotismes. 
Du point de vue formel, l’erreur peut porter sur le déterminant ou sur 
le plérème (verbe ou substantif). 

2.4.3.1 Présence / absence de déterminant 
Les locutions figées françaises diffèrent souvent de simples syntagmes 
par la présence ou l’absence d’un déterminant particulier. Les erreurs 
relevées concernent : 
(1) Un déterminant superflu (notamment le possessif) : 

la meilleure possibilité pour faire ma connaissance avec la culture 
et la civilisation française  
il a pour son but de simplifier  
de faire la carrière 

(2) Un déterminant mal choisi : 
gagner la vie 

 Un grand nombre d’expressions, avoir tendance à, donner accès à, 
donner naissance à, etc., sont ainsi déformées. 

(3) Un déterminant omis : 
la France fera tout possible pour que 
Les erreurs de déterminant sont récurrentes. Dans des expressions 

où l’article n’est pratiquement pas motivé, ce qui en rend la mémorisa-
tion difficile, l’omission ou l’ajout d’un déterminant calqué du russe 
rend l’expression agrammaticale : 

fera tout possible (сделает все возможное)  
a pour son but (имеет своей целью) 

ou lui fait perdre son caractère idiomatique : 
certains auteurs français prêtent leur attention aux problèmes de 
la Russie contemporaine 
On est souvent confronté à un « calque à l’envers » : l’étudiant a 

retraduit en français une expression autrefois apparue en russe comme 
calque du français : 

d’un coté…, d’autre côté… (с одной стороны…, с другой 
стороны…) 
les raisons sont suivantes (причины следующие) 

2.4.3.2 Choix erroné du plérème 
Les verbes entrant dans ces locutions, être, avoir, faire…, ne sont pas 
vraiment « pleins » du point de vue sémantique, ce qui fait qu’ils sont 
souvent confondus : 
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ils sont peur  
les étudiants venus de l’étranger sont face à certaines difficultés 
faire part dans la vie social de la paye 
Ou encore : 
les lieux de culte laissent à vouloir à cause de leur état pas 
satisfaisant 
la jeune génération est conduite à bout 
L’étudiant confond deux termes de sens voisin, vouloir et désirer, 

conduire et mener, très probablement parce qu’il retraduit du russe 
оставлять желать лучшего, доводить до крайности. De même 
quand il effectue un mauvais choix de substantif : 

l’espérance fait vivre  
est en train (cours) de transformation aujourd’hui 
Enfin le substantif peut être correctement choisi mais au pluriel au 

lieu du singulier, erreur sémantique difficile à expliquer autrement que 
par l’interférence d’un cotexte pluriel : 

ils auront peurs  
par exemples  
les oeuvres qui font parties du programme  
il faut prendre en considérations 

2.4.3.3 Contamination de deux idiotismes 
Le croisement de deux idiotismes est possible dans le français des étu-
diants russophones : 

l’effort tombe en échec (tombe en ruine + court à l’échec) 
en un coup d’oeil (en un clin d’œil + jeter un coup d’œil) 
savoir beaucoup d’information (en savoir beaucoup + avoir beau-
coup d’information) 
la question de la protection des animaux des tests laboratoires est 
soulevée (la question de la protection des animaux + protéger les 
animaux des tests en laboratoire) 
En langue maternelle, cette rencontre est généralement employée 

pour obtenir un effet comique mais je doute que telles aient été les 
intentions des étudiants. Par ailleurs ce genre d’erreur est aussi 
fréquent chez les francophones. 
 
 



3 
 

GRAMMAIRE 

Pas plus que dans les chapitres précédents on ne partira ici d’une des-
cription théorique de la langue française. Les erreurs ont été classées 
selon les catégories didactiques employées par les manuels russes de 
FLE : 
1. L’expression du genre ; 
2. L’expression de la quantité ; 
3. L’expresssion du degré et de la comparaison ; 
4. L’expression du défini / indéfini et le partitif ; 
5. L’expression des temps, voix et mode des verbes ; 
6. L’expression de la causalité ; 
7. L’expression de la transitivité / intransitivité ; 
8. L’expression de la personne ; 
9. L’expression de la négation et de l’interrogation ; 
10. L’ordre des mots et la ponctuation. 

3.1 L’expression du genre 
Les étudiants d’une langue qui marque le genre des substantifs les 
confondent souvent, ce qui n’a rien d’étonnant puisque le genre n’est 
généralement pas motivé. C’est une cause d’erreurs intrinsèque à la 
langue. Même un francophone natif peut ne pas connaître le genre 
d’un mot français nouveau pour lui, et des ouvrages spécialisés en 
donnent des listes à mémoriser 1. 

L’apprenant se trompe sur le genre par le choix de l’article ou du 
déterminant, par l’accord de l’adjectif ou du participe, plus rarement 
par l’orthographe (quand le substantif est un participe ou un adjectif 
substantivé tel un handicapé ou une moyenne). À cela s’ajoute que les 
 
1. Par exemple J. Capélovici, Guide du francais correct, Paris, L’Archipel, 1992, ou A.-
V. Thomas, Dictionnaire des difficultés de la langue française, Paris, Larousse, 1971. 
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déterminants n’indiquent pas tous le genre (par ex. : l’, les, quelque) et 
que tous les adjectifs n’ont pas une forme spécifique au féminin, 
surtout à l’oral. Dans certains cas, notamment quand le genre n’est 
marqué que par l’adjectif, on ne peut pas déterminer si l’écart par 
rapport à la forme attendue provient d’une erreur sur le genre du 
substantif ou sur l’accord de l’adjectif. Ceci d’autant plus que les étu-
diants russophones apprennent le français après l’anglais, langue où 
les substantifs n’ont pas de genre (sauf dans un nombre limité de cas) 
et où l’on n’accorde les adjectifs ni en genre, ni en  nombre. 

L’adjectif peut ne pas être accordé avec le pronom sujet même 
quand il n’y a pas de doute sur le genre : 

je ne suis pas sûr (dans le discours direct d’une jeune fille)  
elle est présenté 

3.1.1 Types d’erreurs dans les marques du genre 
3.1.1.1 L’erreur n’est marquée que par l’article incorrect 
(1) Les erreurs les plus fréquentes sont les suivantes : 
 М # F : un question ; le loi 
 F # М : la côté ; la site 
(2) Le cotexte ne porte pas de marque de genre : 
 М # F : le troisième période ; un autre vertu 
 F # М : la deuxième problème 
(3) ou ses formes de genre sont homophones hétérographes : 
 М # F : le trahison réel ; du crise moral 
 F # М : la but principale ; une emploi liée 
(4) Le déterminant peut être mal choisi ou mal formé : 
 М # F : cet question ; son soif ; son propre adolescence 
 F # М : cet point de vue ; cette système ; de sa côté ; aucune 

risque ; telle ou telle diplôme 

3.1.1.2 L’erreur touche la forme de l’adjectif ou du participe 
(1) En l’absence (justifiée ou non, v. infra) de l’article : 
 М # F : nouveau identité 
 F # М : japon pays traditionnelle orientale 
(2) Avec un article qui n’indique pas le genre : 
 М # F : l’ambiance malsain ; d’influence particulier ; l’expérience 

réel ; l’organisation de travail sera plus compliqué 
 F # М : l’équipement est assez coûteuse 
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(3) Avec d’autres déterminants : 
 М # F : quelque expérience professionnel ; chaque personne est 

observé et contrôlé 
 F # М : notre sistème éducative idéale 
(4) Par combinaison des deux : le genre est marqué par l’article et par 

l’adjectif : 
 М # F : le grand classe ; le nouveau loi ; le classe ouvrier 
 F # М : une grande problème ; la facteur humaine 

3.1.1.3 Erreurs sur le genre au pluriel 
(1) L’erreur touche le déterminant : 
 М # F : certains limites ; des certains catégories ; tous les tendan-

ces ; tous les sources 
 F # М : toutes ces terrains 
(2) Déterminant + adjectif épicène ou homophone hétérographe : 
 М # F : certains stars politiques ; tous les donnés professionnels 

(toutes les données professionnelles) 
 F # М : des lycées professionnelles ; ses concours annuelles 
(3) Lorsque le déterminant n’indique pas le genre, le masculin est en 

général choisi. Cette erreur est très courante : 
 М # F : ses affaires importants ; leurs façons particuliers ; les 

compagnies publics ; différents positions ; les forêts tropical ; les 
derniers années 

 F # М : les côtés positives et négatives 
(4) Parfois deux adjectifs sont employés dont l’un indique le bon 

genre et l’autre non ; l’erreur peut s’expliquer par le fait qu’au 
pluriel, la catégorie du genre n’est pas significative en russe – trait 
qui s’exprime à de nombreuses reprises dans le corpus : 

 М # F : les personnes âgées français en retraite ; différentes 
couches social 

3.1.1.4 Accord erroné 
 Le genre du déterminant ne commande pas celui de l’adjectif 

épithète ou attribut, du participe passif ou de l’anaphore prono-
minale : une emploi lié ; le gouvernement française ; la langue lui-
même. 

(1) Le masculin et le féminin sont homophones hétérographes : 
 М # F : la politique est destiné ; la société civil ; la durée de 

travail est diminué ; elle est présenté – il s’agit de fautes d’accord ; 
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 F # М : le langage orale ; le secteur publique ; le prix d’équi-
pement élevée ; le besoin de lire est provoquée : l’ajout d’une 
marque fait qu’il est difficile d’analyser de telles erreurs comme 
relevant de l’usage. 

(2) Le masculin et le féminin ne sont pas homophones : 
 М # F : une violence agressif ; une entreprise francais ; la vie quo-

tidienne paraît gris 
 F # М : le gouvernement française ; cet article a été écrite. 
(3) Cas inverse : le déterminant seul est erroné : 
 М # F : un relation extraconjugale ; le nouvelle stratégie 
 F # М : le système considéré comme l’une des meilleurs ; la cas 

exceptionnel ; les problèmes dont la plus important 
(4) Enfin il peut arriver que l’erreur touche un pronom anaphorique 

(erreur fréquente à l’oral) : 
 М # F : 

une réponse incorrecte, il vous paraît comme tel  
les communautés sécurisées […] ils permettent 

 F # М : 
le travail […] parce qu’elle se déroule  
la culture de ce pays pour importer le meilleur dans la nôtre 

3.1.2 Influence du genre du substantif russe 
Le tableau suivant permet de comparer le genre des substantifs fran-
çais sur lesquels les apprenants russophones ont fait des erreurs et 
celui des substantifs russes équivalents. 
 

 Genre 
du subst. 
en russe 

Erreur 
indiquée 

par le dét. 

Accord 
erroné 

Total 
(dont au 
pluriel) 

Nombre 
de 

lexèmes 

M # F М 
F 
N 

Total 

44 
61 
18 
126 

25 
40 
29 
94 

118 (31) 
126 (41) 
79 (19) 

333 

46 
73 
49 
168 

F # M F 
М 
N 

Total 

65 
32 
9 

105 

30 
24 
13 
67 

130 (39) 
83 (30) 
39 (10) 

252 

41 
54 
27 
144 
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Remarques 
1. Les erreurs M # F sont plus fréquentes que F # M (333 / 252), ce 

qui est normal, puisqu’elles peuvent refléter un accord fautif et que 
l’omission d’un -e muet est plus fréquente que son ajout erroné. 
Cependant cette tendance s’observe même dans les cas où l’erreur 
est marquée par le choix de l’article (126 / 105). 

2. Le genre du substantif russe ne joue aucun rôle dans le cas M # F 
(118 / 126) et ces erreurs se maintiennent même avec des sub-
stantifs qui portent des marques évidentes du féminin (suffixe -tion 
ou -ation, terminaison -ée, en tout 36 lexèmes différents dans le 
corpus). On peut penser qu’en cas de doute, l’étudiant choisit le 
masculin. 

3. Dans le cas F # M au contraire le féminin du substantif russe pro-
voque plus souvent l’erreur (130 / 83), même dans les cas indis-
cutables (65 / 35), et dans une moindre mesure au pluriel (39 / 30). 
Dans 14 cas, le substantif a été employé au féminin même quand il 
portait des marques caractéristiques du masculin (terminaison en 
-ent, -eur pour des substantifs animés, etc.). 

4. Lorsque l’apprenant ne connaît pas le genre d’un mot français dont 
l’équivalent est neutre en russe il se trompe plus souvent en faveur 
du masculin que du féminin (79 / 39). 

5. Un petit nombre de lexèmes présente en russe un genre correspon-
dant au genre erroné en français (marqué en gras dans le tableau) : 
le genre de certains substantifs russes provoque des erreurs stables 
en français. 
Ainsi, si les erreurs dans le choix du genre sont typiques de l’inter-

langue de beaucoup d’étrangers apprenant le français, le genre du sub-
stantif russe joue aussi un rôle. Un certain nombre de substantifs 
français sont régulièrement donnés – à tort – selon le genre de leur 
équivalent russe : côté, domaine, manque, niveau, problème, pro-
gramme, travail sont très souvent au féminin, et chose, classe, 
condition, existence, façon, loi, méthode, personne, place, question, 
source, technique, technologie, université, voie sont très souvent au 
masculin. 

Ces erreurs touchent 3 % des noms dans l’épreuve de contraction 
de texte du DALF. En termes d’obstacle à la communication 2, on ne 
peut pas les considérer comme très graves. 

 
2. Gheorghe Doca, Analyse psycholinguistique des erreurs faites lors de l’apprentissage 
d’une langue étrangère, Paris, Sorbonne Nouvelle (Paris 3), Publications de la Sor-
bonne, et Bucarest, Editura Academiei Române, 1981, p. 42. 
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3.2 L’expression du nombre 
Nous analyserons ici les erreurs sur le pluriel dans les syntagmes [dét. 
+ N + adj.] et [dét. + N + cop. + attr.]. Le substantif peut être précédé 
de plus d’un déterminant (parmi lesquels un article), les épithètes et 
attributs peuvent également être introduits par plusieurs lexèmes. Les 
erreurs peuvent toucher tous les éléments du syntagme : le déter-
minant, le substantif, l’adjectif (ou le participe). 

On peut rencontrer tant le singulier au lieu du pluriel que le 
contraire. Ces deux cas ne sont pas symétriques puisque le pluriel est 
marqué alors que le singulier ne l’est pas. Ainsi une erreur du type 
pluriel # singulier est moins fortuite que l’inverse. Oublier d’ajouter 
une marque du pluriel ne relève pas du même processus qu’ajouter 
sciemment une marque erronée. 

3.2.1 Erreur dans l’expression du nombre du substantif 
3.2.1.1 Erreur dans l’emploi des pluralia tantum 
Le pluriel est une caractéristique lexicale des pluralia tantum. On peut 
supposer que sur la liste des pluralia tantum du français, les étudiants 
connaissent mœurs, funérailles et obsèques. Comme ces mots sont 
également au pluriel en russe, il n’y a rien d’étonnant à ce qu’ils soient 
employés correctement en français. 
(1) sing. # plur. 
 Le corpus ne contient pas beaucoup d’erreurs de ce type : 

la civilisation du loisir   
la sphère de service 

 En général les substantifs équivalents russes sont au singulier, ce 
qui peut expliquer l’erreur. Il en va de même pour ce dernier 
temps, d’après в последнее время, erreur très commune et difficile 
à corriger, y compris chez les meilleurs étudiants. 

(2) plur. # sing. 
 Ce cas de figure touche les substantifs abstraits et les parties du 

corps : 
les gens se concentrent sur leurs apparences physiques  
pour que mes cerveaux ne sèchent pas  
ils ont les droits de le faire  
les situations est améliorée 

 Parfois l’équivalent en russe joue un rôle : 
l’auteur n’a aucuns doutes (никаких сомнений)  
j’aime des parfums (духи) 

 C’est notamment le cas avec argent :  
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dépenser des argents (деньги)  
dépenser ses argents 3 

3.2.1.2 Choix erroné de la marque du pluriel du substantif 
(1) sing. # plur. dans les constructions [dét. + N] 
 Le déterminant est au pluriel, le substantif au singulier : 

s’adapter à tous les changement  
mélange des peuple  
dans nos chambre à coucher  
un des problème 

 La quantité plurielle peut être indiquée par d’autres moyens 
(numéral, adverbe) : 
12 000 jumeau  
entre les deux génération  
beaucoup de problème  
beaucoup plus d’étudiant qu’avant 

 Parfois l’article est absent (à tort ou à raison) mais le pluriel est 
exigé par le contexte : 
Etat-Unis  
un examen de fin d’étude 

(2) plur. # sing. dans les constructions [dét. + N] 
 Les déterminants peuvent être variés : 

la preferences  
à l’étrangers  
un individus  
chaque années  
leur comportements  
sur cette personnes 

(3) sing. # plur. dans les constructions [dét. + N + adj.] 
 Le N est sans marque du pluriel, le cotexte peut être au pluriel : 

les procédure mentales  
des nouvelles technologie  
les plantation servent  
leurs petit apprennent 

 Le déterminant est au pluriel alors que le N et l’adjectif sont au 
singulier : il peut s’agir d’un refus de tout accord dans des travaux 
qui produisent par ailleurs une impression d’agrammaticalité : 

 
3. Mais comme très souvent quand on relève des erreurs en FLE, on tombe sur des traits 
linguistiques attestés chez les francophones natifs : argents (c’est-à-dire le pluriel d’un 
terme singulare tantum pour l’Académie française) est un régionalisme. Voyez p. ex. 
« On vous gagne des argents énormes… et il faudrait vous payer par-dessus le 
marché. » Octave Mirbeau, Journal d’une femme de chambre (1900). 
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des document scientifique  
des même difficulté 

 Une erreur comme une des plus ancienne invention est relative-
ment fréquente et les francophones natifs la font aussi 4. Elle pré-
sente une certaine logique puisque le syntagme commence par un, 
une, mais il est étonnant de la trouver chez un russophone alors 
que la construction russe analogue demande le pluriel. 

3.2.1.3 Erreurs dans les marques du pluriel des déterminants 
(1) sing. # plur. Le déterminant est un indéfini : 

toute les gens  
chacun peut méner la vie comme toute les autres  
l’homme est capable d’apprivoiser chaque animaux 

 Dans le dernier exemple, l’étudiant concevait sa phrase au pluriel 
(tous les animaux) et s’est trompé sur le choix du déterminant. 

(2) plur. # sing. : 
les fruit interdit est toujours le plus bon  
on considère un avion comme les territoire étranger  
la surveillance totale peut terminer par les totalitarisme  
leurs travail  
aux niveau industriel  
tous ça  
la télé avec laquelle on peut s’adresser à chaques famille 

 Tous les types de déterminants sont concernés mais les possessifs 
sont particuliers : le nombre du possesseur et le nombre du possédé 
varient tous deux. À la troisième personne, l’opposition singulier / 
pluriel du possédé n’est pas pertinente en russe. Les formes его / 
ее dépendent du genre du possesseur. Les confusions son # leur, 
sa # leur, ses # leurs sont des plus communes, surtout la dernière 
(deux fois plus fréquente que les autres) : 

  • son, sa # leur : 
il faut individualiser les enfants, trouver son individualité  
quand les gens aiment sa langue 

  • ses # leurs : 
les ados s’affirment par des conflits avec ses parents  
les Français aiment l’image de ses facteurs 

  • Une seule erreur inverse : 
son interlocuteur […] on ne peut pas même savoir leur sexe 

 
4. Pierre-Valentin Berthier et Jean-Pierre Colignon, Ce français qu’on malmène, Paris, 
Belin, 1991, p. 113. 
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3.2.2 Accord du participe ou de l’adjectif au pluriel 
(1) sing. # plur. au passif [dét. + N + cop. + part.] 
 Cette construction ne diffère apparemment pas du type [dét. + N 

+ cop. + attr.] où l’attribut est un participe passé et je soupçonne 
mes étudiants de ne pas faire de différence entre elles. Le corpus 
ne présente que des sing. # plur. : 
74 000 emplois nouveaux sont créé en 1999 

(2) sing. # plur. dans des constructions du type [dét. + N + adj.] 
les oeuvres littéraire  
des tests cosmétique  
les gens russe  
les femmes danseuse  
les même vêtements  
c’est une des plus actuelle 

(3) plur. # sing. dans des constructions du type [dét. + N + adj.] 

dans le monde entiers  
l’instrument de communication accessibles aux invalides 

(4) sing. # plur. dans les constructions du type [dét. + N. + cop. + attr.] 
Les employés sont satisfait, ils se sentent sûr 

(5) plur. # sing. dans les contructions du type [dét. + N + cop. + adj.] 
le niveau est beaucoup plus élevés  
le petit chef despotique était son caractère favoris 

(6) L’accord de plusieurs adjectifs successifs pose un problème parti-
culier : le second n’est pas toujours accordé, ce qui est probable-
ment dû à un détournement d’attention : 
des étudiants non seulement africains francophone  
des bâtiments inconvenients et demi-détruit  
les activités humaines intellectuelle 

 Dans le dernier exemple, le singulier du russe équivalent à « acti-
vités » (деятельность) peut avoir joué un rôle. Tant qu’il écrit le 
premier adjectif, l’étudiant pense au pluriel du substantif et 
accorde, mais quand il écrit le second, le substantif singulier russe 
lui revient en mémoire et interfère. On trouve le même phénomène 
avec le rappel du substantif sous forme de pronom : 
il acquiert des capacités logiques […] et celle-ci lui permettent 

3.2.3 Accord erroné en genre et en nombre 
On a vu plus haut qu’on peut rencontrer une double absence d’accords 
en genre et en nombre : 
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toutes les questions […] doivent être discuté  
elles sont persuadé  
de différentes couches social 

ou à des formes mal choisies : 
les êtres humains vont tourner à la vrais “civilisation des loisirs” 
On rencontre des accords d’adverbes assimilés à des adjectifs : 
les pourparlers semblent loins de donner une réponse exhaustive 
elles sont habillées pareilles, coiffées pareilles 
J’ai trouvé dans le corpus relativement peu d’accords erronés du 

participe passé, ce qui peut être dû au fait que les apprenants les 
évitent. Les erreurs d’accord sur le participe passé s’expliquent non 
seulement par la complexité de la règle, dont l’énoncé complet s’étage 
sur six ou sept niveaux, mais par le fait qu’elle est expliquée progres-
sivement et que les précisions tardives – notamment le fait qu’il faut 
accorder avec le COD placé avant avoir et ne pas accorder si le COD 
vient après être dans le cas des pronominaux 5 – viennent contredire 
une règle assimilée au tout début de l’apprentissage. Les étudiants ne 
font pas l’accord avec avoir : 

les documents que nous avons lu sont consacrés à la réforme de la 
langue 
On trouve plus d’accords abusifs que d’oublis, la règle russe étant 

que le participe s’accorde avec le sujet : 
elle a évoquée beaucoup de controverses  
ils ont déjà lus beaucoup 

3.2.4 Erreurs dans l’accord du sujet et du verbe 
(1) sing. # plur. 
 Au présent de l’indicatif actif, la 3e pers. sing. et la 3e pers. plur. 

des verbes du premier groupe sont homophones hétérographes (il 
chante, ils chantent) et, très employées, sont confondues plus 
souvent que les autres (plus de 50 % des erreurs de ce type) : 
les enfants se fatigue  
ils pense que  
les statistiques prouve 

 Mais d’autres classes de verbes sont aussi concernées :  
dans des pays qui en a réelement besoin  
quelques défauts qui rend leur utilisation difficile 

 Comme sous la plume des francophones natifs, la distance entre le 
sujet et le verbe peut expliquer l’absence d’accord : 

 
5. V. Claude Gruaz (éd.), L’Accord du participe passé, Limoges, Lambert-Lucas, à 
paraître. 
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les effets de la politique des 80 % […] a des côtés positifs et 
négatifs  
ceux qui méritent de continuer […] si jamais il perd l’épreuve 

 L’accord avec les pronoms indéfinis de quantité pose les mêmes 
problèmes en russe et en français : la plupart, beaucoup, la 
majorité : 
beaucoup de gens pense que tchatter s’est tromper  
la plupart de mosquées est à la condition mauvais 

 Enfin, seule la distraction peut expliquer : 
les jeunes fument, se drogue et prennent de l’alcool 

(2) plur. # sing. 
 Ce type d’erreur est plus rare que le précédent ; il est souvent lié à 

un cotexte pluriel : 
le nombre de femmes auront augmenté  
l’autonomie des handicapés ne peuvent pas exister 

(3) plur. # sing. dans les expressions impersonnelles 
 Les russophones ressentent le pronom sujet français on comme 

l’équivalent de la construction impersonnelle russe exprimée par la 
3e pers. plur. sans sujet (ainsi, pour « on sonne », on dira звонят 
‘sonnent’). C’est probablement pour cette raison qu’ils emploient 
assez souvent le pluriel : 
il a dit qu’on devaient réduire les gaz à effet de serre  
on les craignaient, on les plaignaient 

 Dans la construction russe correspondant au français il y a, le 
verbe s’accorde avec le sujet réel ; c’est pourquoi les russophones 
qui traduisent en français leur discours intérieur mettent le verbe 
au pluriel : 
il y avaient 80 000 candidats   
il existent des nouveautés 

(4) Les erreurs d’accord peuvent concerner le pronom sujet : la forme 
verbale indique un pluriel mais le pronom est au singulier : 
il regardent les filmes et les imitent  
dans le pays où il sont venus 

(5) Enfin, il peut y avoir erreur de nombre du pronom complément : 
les données [doivent] rester inaccessibles pour ceux qui ne sont 
pas autorisés de le savoir  
parler avec les ados, s’occuper de lui 

3.2.5 Conclusions 
Dans l’ensemble, les erreurs sur le pluriel des substantifs, des adjectifs 
et des verbes ne sont pas très nombreuses. Elles représentent 6,5 % de 
toutes les erreurs relevées, 5 % des erreurs sur les substantifs. Rappor-
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tées aux partes orationis mises en œuvre en discours, elles touchent 
moins de 1 % des mots. On rencontre assez souvent des travaux 
d’étudiants dans lesquels ce type d’erreur est totalement absent, ce qui 
n’est pas étonnant si l’on considère que l’accord en genre et en 
nombre est naturel chez les russophones. Par contre l’interférence du 
russe explique les erreurs d’accord sujet-verbe, surtout dans les 
constructions impersonnelles. 

3.3 L’expression du degré et de la comparaison 
3.3.1 Erreurs dans l’expression de l’intensité 
Tous les adjectifs ne peuvent avoir de superlatif. Par exemple s’ils 
expriment déjà un degré supérieur de qualité. On ne peut pas dire (en 
russe non plus, d’ailleurs) : la chose la plus principale, ma boisson la 
plus préférée, qui sont des erreurs lexicales plutôt que grammaticales. 
En toute rigueur, ces adjectifs ne peuvent pas non plus avoir de degré 
d’intensité : des volumes très considérables d’information est forcé. 
Dans certains cas, les adverbes très et trop sont confondus : 

les événements est une preuve trop bonne 6 
La confusion entre comparatif et superlatif est presque aussi com-

mune : 
les rejets peuvent avoir la plus grande signification que les ab-
sorptions,  
provoquer la diffusion la plus grande de l’anglais  
Les étudiants n’ont pas conscience de la différence entre ces deux 

constructions dans leur langue maternelle, et comme elles sont géné-
ralement abordées au cours de la même leçon de FLE, il n’y a rien 
d’étonnant à ce qu’ils les confondent. 

3.3.2 Erreurs dans l’expression de la comparaison 
Une construction comparative exprime une relation complexe : « N1 
est aussi adj. que N2 » signifie : « N1 est adj. » + « N2 est adj. » + « le 
degré adj. N1 = le degré adj. N2 ». Les erreurs peuvent apparaître dans 
le choix de l’adverbe exprimant la comparaison et dans la conjonction. 
(1) Choix erroné de l’adverbe ou de l’adjectif 
 Sous l’influence du démonstratif russe такой, les adverbes si et 

tellement sont employés pour aussi : 
de manière si catégorique qu’en Europe   
en province ce problème n’est pas tellement difficile à résoudre 
qu’à Paris  

 
6. Trop # très un est trait du parler « jeune » ; v. Jean-Pierre Goudailler, Comment tu 
tchatches ! Dictionnaire du français contemporain des cités, Paris, Maisonneuve et 
Larose, 1997. 
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une activité tellement marginale reste dangereuse  
ce dernier ne represente plus une telle force immence 
ou mal employés dans l’expression de la conséquence : 
il y a tellement beaucoup d’étudiants qu’il manque de chambre  
notre état physique sera tel mauvais que seulement notre tête sera 
capable de travailler 

(2) Choix erroné de la conjonction 
  • Conjonction autre que que : 

la conférence de la Haye est plus compliquée par contre à celle de 
Rio 
il avait une femme aussi martiale comme lui-même 

  • Dans les expressions d’égalité : 
les peurs sont les mêmes comme si O. savait le future  
qui ont les mêmes intérêts avec vous 

  • Dans la construction tel que où les étudiants ont tendance à calquer 
le russe такой, как : 
ayant les diplômes spécialisés tels comme CAP  
une réflexion sur un tel moyen d’instruction comme est le livre 

(3) Choix erroné de l’adverbe et de la conjonction 
Les moyens […] ne sont pas si agressifs et violents comme ceux 
des amis des bêtes  
l’ouverture aux étudiants étrangers peut créer tant de problèmes à 
côté des avantages 

3.3.3 Expression de la limite de la qualité 
À signaler ici l’adverbe seulement que par analogie avec le russe 
только les apprenants s’efforcent de mettre devant le mot sur lequel il 
porte : 

seulement le site du premier ministre respecte les règles  
seulement à ce moment-là vous comprenez 
C’est une erreur très répandue et difficile à corriger : les construc-

tions incorrectes sont plus fréquentes que les correctes. 
En résumé, les erreurs dans l’expression de la comparaison et de 

l’intensité sont généralement dues à des calques du russe. 

3.4 L’expression du défini / indéfini, le partitif 
Les étudiants ne comprennent pas l’importance que les enseignants de 
FLE accordent à tous les « petits mots » du français dont le russe se 
passe si bien. Leur désintérêt est particulièrement évident lorsqu’ils les 
ignorent sciemment ou les mettent au hasard, par exemple la beauté 
assure un succès, où les substantifs beauté et succès sont abstraits et 
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demandent le même article défini. Et un indéfini pour pseudonyme et 
nom dans on peut inventer le pseudonyme ou un nom. On a parfois 
l’impression que les étudiants, sachant qu’il faut un article, mettent 
n’importe lequel sans trop réfléchir. On observe également que cer-
tains « préfèrent » les articles définis, d’autres les indéfinis. Au total, 
les articles représentent près de 15 % de toutes les erreurs relevées 
dans le corpus. 

Comme la langue russe se passe d’articles, les étudiants ne se 
rendent pas compte de leur importance. Si on les interroge sur les 
facteurs qui entravent une bonne pratique du français, ils n’indiquent 
jamais les erreurs d’article. À cela s’ajoute que l’assimilation des 
articles est gênée par les termes malencontreux qui les désignent. Ces 
éléments sont abordés dès la première leçon de FLE, malgré leur 
difficulté, parce qu’on ne peut pas se passer d’eux. Les étudiants 
apprennent ce terme d’« article défini » (et sa traduction en russe) et 
pensent comprendre le sens de cette catégorie grammaticale : quelque 
chose de « défini », c’est quelque chose que nous connaissons en 
détail. C’est pourquoi ils choisiront l’article défini quand le substantif 
est accompagné d’adjectifs épithètes ou de propositions relatives et 
protesteront si on leur explique qu’il ne s’agit pas de « définition » 
mais de savoir si le référent est connu des participants de la communi-
cation. Enfin l’anglais, première langue étrangère de la plupart des 
élèves, est une langue à articles, mais les russophones font également 
des erreurs sur l’emploi des articles en anglais. Le fait que les règles 
ne sont pas exactement les mêmes en français et en anglais est aussi 
une cause d’erreur. 

3.4.1 Article défini au lieu de l’indéfini ou du partitif 
Ce type d’erreur est le plus répandu. On en dénombre deux fois plus 
que d’erreurs inverses. 

3.4.1.1 L’indéfini indique l’appartenance du référent à un ensemble de 
référents identiques 
La construction c’est et ses analogues sert à indiquer l’appartenance 
d’un objet ou d’un phénomène à une classe, à donner un nom à un 
objet ou un phénomène : 

c’était le bon école, Karnac  
c’est le logiciel capable de…  
le mariage ce n’est pas seulement le phénomène social  
cela dépend si on considère un avion comme les territoire étranger 
L’appartenance à une classe peut également être exprimée par le 

verbe être et d’autres copules : 
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les Etats-Unis sont la société de surveillance  
les paysans sont devenu les travailleurs  
la lecture doit rester le jeu 
On voit que les russophones résistent à l’idée d’employer un arti-

cle indéfini surtout quand la classe d’objets est décrite en détail, ce qui 
peut être prouvé par ce cas d’autocorrection (la rature est d’origine) : 

le français est une la langue qui existe non seulement dans la 
France… 

3.4.1.2 L’indéfini introduit un élément nouveau dans le discours 
Les solutions employées par la langue russe pour marquer le nouveau 
(le rhème) dans la phrase ne sont pas de type lexico-morphologique, 
ce qui explique les difficultés éprouvées par les russophones. 
(1) Emploi d’il y a et analogues 
 La construction il y a introduit un élément nouveau dans la phrase 

avec normalement un article indéfini : 
il y a le jeu de mots dans le titre  
en Russie il y a l’examen de fin d’études secondaires  
il existe les professions 

 Même problème avec d’autres constructions impersonnelles : 
il existe en France le problème de la baisse démographique 

(2) Emploi de créer et analogues 
 Le COD est une information nouvelle. Créer est présent 22 fois 

dans le corpus et 20 autres verbes en sont synonymes : 
le ministère à lancé le programme d’insertion d’un test écrit  
les changements risquent de provoquer les conséquences avanta-
geuses 
les femmes afghanes ont créé le journal, il s’appelle“rose”  
le gouvernement a commencé a créer les sites publics 

(3) Emploi d’avoir et analogues 
 La plupart du temps, les énoncés contenant avoir contiennent une 

nouvelle information en COD, ce qui demande l’article indéfini : 
on aime les gens qui ont le beau visage  
des crimes qui peuvent avoir les conséquences terribles  
cette organisation a le programme et le bureau politique 

 Des contextes analogues sont formés avec d’autres verbes : 
cela donne la possibilité d’obtenir le diplôme français  
les employés sont proches des ouvriers parce qu’ils reçoivent le 
salaire 
elle souvient ce temps avec les émotions agréables 
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(4) Autres verbes transitifs 
 La structure SVO du français fait que l’objet est le plus souvent 

une nouvelle information, le rhème, c’est pourquoi l’article indé-
fini est normal dans cette position : 
le parlement vote la loi qui doit interdire la commercialisation  
on leur a fait payer l’amande  
la possibilité de trouver les copains dans le monde 

 Des erreurs de ce type peuvent, rarement il est vrai, avoir lieu avec 
le COI : 
on va aboutir à la fin à la société équilibrée 

 Au passif le sujet constitue cette « nouvelle information » et 
devrait donc être introduit par l’article indéfini : 
la situation semblable a été décrite dans le roman 

3.4.1.3 Combinaison de plusieurs facteurs 
Dans certains cas il n’est pas possible de juger du facteur qui déter-
mine l’emploi de l’article indéfini, appartenance à une classe ou 
nouveauté dans le discours. 
(1) Dans les constructions [N de N] 
 Les erreurs dans ce type de contruction seront analysées plus loin : 

la soutenance de la thèse peut être considérée... 
(2) Avec différentes prépositions 

il a commencé sur le forum spécial la discussion  
Alain Decaux est pour la réforme graphique  
d’après le sondage beaucoup d’enfants de France aiment lire 

3.4.1.4 Dans les idiotismes 
(1) Avec la conjonction comme 
 Selon ses significations la conjonction comme demande l’article 

défini ou indéfini. Quand elle signifie ‘en tant que’, elle doit être 
utilisée avec l’article indéfini : 
utilisés comme les objets culturels nomades 

(2) jouer un rôle 
 Le corpus contient plus de 10 occurrences de cette expression. Uti-

lisée avec un article défini, elle perd son caractère idiomatique : 
la lecture joue le rôle important dans la formation de l’intelligence 

3.4.1.5 Expression de la quantité 
Notons qu’il s’agit bien ici de la quantité et non du nombre, catégorie 
grammaticale analysée plus haut. 
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(1) Expression de l’unité numérique 
 L’expression d’une quantité unique est la signification première de 

l’article indéfini (lat. unus = 1). Dans les contextes où il veut 
exprimer cette signification, le russophone ne se trompe pas. 

(2) Dans les expressions signifiant ‘une certaine quantité’ 
la grande partie des salariés travaillent avec l’ordinateur  
la quantité croissante de l’information 

(3) Au pluriel les # des 
 Les règles d’emploi de l’article sont plus simples au pluriel qu’au 

singulier les N = ‘tous les N’, des N – ‘une certaine quantité de N’, 
et les erreurs sont dix fois plus rares qu’au singulier. Cependant on 
en trouve quand même : 
je connais les familles où le père jette des coups de couteau à sa 
femme 

(4) L’article défini à la place du partitif 
les mafias ont l’argent sur eux  
il reste le temps pour la vie après le travail  
les agents peuvent avoir l’envie de boir l’alcool 
L’absence d’article partitif en russe explique aisément ces erreurs. 

Dans les mafias ont l’argent sur eux, l’apprenant a bien choisi le 
nombre pour argent, mais n’a pas tenu compte de la partitivité. Dans il 
reste le temps pour la vie après le travail, l’erreur peut provenir de la 
construction impersonnelle, dans laquelle le russophone ressent le 
temps comme le sujet du verbe. Le troisième cotexte, les agents 
peuvent avoir l’envie de boir l’alcool, est typiquement partitif, avec un 
lexème concret, mais l’étudiant a pu être induit en erreur par le 
lexique : si en russe пить ‘boire’ sans complément est compris sans 
hésitation comme « boire de l’alcool », les apprenants ne sont pas sûrs 
(ils le confirment lors d’entretiens) que le même sens absolu vale en 
français, et à tout hasard précisent boire l’alcool, sans penser aux 
règles du partitif. 

3.4.2 Indéfini au lieu de défini 
3.4.2.1 L’article défini introduit un référent unique 
(1) Constructions signifiant ‘le seul’ 
 Bien que ce genre de construction (superlatif, déterminants seul, 

premier, dernier) soit typique de l’article défini, la confusion avec 
l’indéfini est fréquente : 
l’Espagne, c’est un seul pays de l’UE où  
c’est une épreuve la plus courte  
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la dernière chose qui vient à l’esprit est une idée de son “contenu 
intérieur” 

 Il semble que le choix de l’article se fasse selon un critère formel, 
la présence de c’est, sans s’appuyer sur le sens. 

(2) Avec un substantif indiquant un phénomène unique 
 Sont altérées des expressions figées : 

l’auteur démontre un revers de la médaille  
un rêve américain est devenu la réalité 

 Dans les autres cas, le contexte suppose un référent unique : 
des couples où un mari est moins âgé que sa femme  
les services ne touchent pas une masse totale de telles personnes 

3.4.2.2 L’article défini introduit un substantif de sens général 
Il est des situations où l’on parle d’objets ou de phénomènes « en gé-
néral » : j’aime le thé ; l’architecture est une musique de pierre 
(expression courante en russe). C’est un des emplois typiques de 
l’article défini qui, là encore, ne s’accorde pas avec le sens de défini. 
Les apprenants ont du mal à accepter qu’un substantif abstrait soit 
défini : 

cette invention excellente, c’est un livre  
une des plus ancienne invention de l’humanité – un livre  
une femme japonaise est une ombre des hommes  
j’ai choisi un thème d’exposé bizarre, un suicide  
j’aime des parfums 
Dans ce dernier exemple où l’on attendrait « j’aime le parfum » se 

combinent deux erreurs : le pluriel au lieu du singulier par analogie 
avec le russe (духи, plurale tantum dans ce sens en russe) et l’indéfini 
au lieu du défini pour un substantif abstrait. 

3.4.2.3 L’article défini marque le déjà dit dans le discours 
L’article défini accompagne une information connue des parties 
prenantes de l’échange, à l’écrit fournie par le texte. Et bien que cette 
particularité de l’article soit donnée aux apprenants dès les premiers 
cours de FLE, elle leur pose de gros problèmes. Prenons un court récit 
dans lequel un petit garçon (1) se lève le matin, (2) se débarbouille, 
(3) prend son petit déjeuner et (4) va à l’école : au lieu de « le petit 
garçon » à partir de la deuxième phrase, le russophone va dire « un 
petit garçon » et le Français qui l’écoute aura l’impression qu’il s’agit 
de quatre petits garçons et non pas de quatre actions du même : 

Sur cette image il y a un homme qui […] Un homme est un héros 
principal 
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un vague de recrutants est un phénomène inquiétant (le texte parle 
du très grand nombre de candidats à un concours de recrutement 
de la Poste russe) 
un projet […] concernant une création d’un parti politique (alors 
qu’il a déjà été question dans le texte et du projet, et de la création 
du parti) 

3.4.2.4 des # les 
Corollairement à les # des qui est rare, des # les représente plus de la 
moitié des erreurs sur le choix de l’article. Malgré ce qu’on a vu 
§ 3.4.1.5 (3), les russophones n’ont pas conscience que s’ils disent 
des N, ils en excluent un certain nombre d’éléments : 

l’attitude envers des étudiants étrangers  
ils attaquent des magasins  
chez des adultes aussi bien que chez des enfants 
Les russophones utilisent les pronoms indéfinis tous ou quelques 

sans se rendre compte que l’article défini est suffisant. En d’autres 
termes, ils évitent d’utiliser des cénèmes 7 et préfèrent les remplacer 
par des plérèmes équivalents à ceux du russe. 

Dans certains cas, l’apprenant applique une règle qui est juste du 
point de vue de son interlangue : il remplace des par de devant l’ad-
jectif : 

ils ont de premiers congés payés  
la difficulté du logement, très actuelle pour de grandes villes  
de futurs postier ne pensent qu’à la salaire mensuel 

3.4.3 Omission erronée de l’article 
On analysera ici l’omission des articles obligatoires devant un nom ou 
un déterminant 8. 

L’article défini est omis quatre fois plus souvent que l’indéfini. 

 
7. Cénème au sens de mot grammatical sans référent mondain, à définition purement 
linguistique, opposé à plérème au sens de « mot plein », renvoyant à un référent (nom, 
verbe, adjectif, adverbe, certains indéfinis) encyclopédique. Les étudiants français du 
même âge évitent eux aussi les diaphores de « petits mots », tels il ou elle, ils ou elles, 
son, sa, ses, leur, leurs, ce, cet, cette, ces, qui, dont…, au profit de renvois tels que ce 
dernier ou cette dernière, à la rigueur celui-ci ou celle-ci, et préfèrent répéter le 
substantif qui exprime le thème du propos en cours plutôt que de pronominaliser : pour 
parler de Marie, au lieu d’elle a un ami, ils écriront Marie a un ami ; au lieu de son ami, 
ils reprendront l’ami de Marie. À l’origine de ce comportement discursif, il y a 
l’absence de thématisation ou de topicalisation interphrastique à l’échelon du para-
graphe, a fortiori du texte, qu’il soit descriptif, explicatif, argumentatif ou narratif. 
8. Les omissions de l’article dans les locutions adverbiales, prépositionnelles et idio-
matiques ont été présentées plus haut ; les omissions dans N de N le seront plus loin. 
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3.4.3.1 Omission de l’article selon la fonction syntaxique du substantif 
(1) Sujet 
 Le cas le plus étonnant et le moins explicable d’erreur sur l’article 

est l’omission devant un substantif sujet : 
Etablissement de ce système sera très util  
Livre peut être adaptable  
Predictions sont devenu la realité  
L’Europe à son part suppose aussi que rejets puissent être plus 
grands 

 Dans : 
Deuxième cause est la manque d’accompagnement 

 la présence d’un numéral a pu paraître suffisante.  
Dans : 
France d’aujourd’hui ouvre ses frontières 

 le nom propre et sa syntaxe ne peuvent pas ne pas être connus, 
mais les erreurs de ce type ne sont pas rares. 

(2) Attribut 
La plupart des tchatteurs sont jeunes de 25 à 35 ans 

 Le fait que jeune soit tantôt un adjectif, tantôt un substantif (donc 
exigeant un article) a pu troubler. 

(3) COD 
 Omission de l’article défini : 

introduire modèle des ouvriers bacheliers 
 Omission de l’article indéfini : 

Taylor employait méthodes scientifiques  
ces postulants ont diplômes 

(4) Après diverses prépositions 
quant à problème de l’accessibilité  
grace a changement de l’attention  
sauf Américains  
à cause de crise démographique  
au cours de dernières années 

 La préposition comme est la plus grande cause d’erreurs, ce qui n’a 
rien d’étonnant car elle s’emploie tantôt avec, tantôt sans article 
suivant le sens : 
la femme a toujours été considérée comme sexe faible  
les danseuses étaient considérées comme prostituées 
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 La difficulté s’aggrave du fait que dans certains cas ces préposi-
tions s’emploient effectivement sans article. Comparez sans sur-
veillance plus stricte et « sans surveillance » ; prendre les consul-
tations sur hébergement et « sur rendez-vous » ; l’opinion des 
autres sur sujets différents et « sur différents sujets ». 

(5) Contamination par des expressions figées 
 Dans certains cas, l’absence d’article peut s’expliquer par la conta-

mination d’une locution contenant le même substantif : 
les jeunes ont besoin vital d’être différents (sous l’influence 
d’« avoir besoin de »)  
il l’explique par crainte des organisations extrémistes musulmans 
(sous l’influence de « par crainte de »). 

3.4.3.2 Avec des adjectifs indéfinis 
(1) Certains déterminants comme le suivant exigent un article : 

le résultat est suivant 
Cette erreur est très fréquente, surtout à l’oral. 

(2) Avec tout : 
 L’emploi de tout est compliqué puisque dans certains cas il 

s’utilise seul. On peut accepter : 
il est nécessaire d’établir les règles égales pour tout membre 

 même si c’est par hasard que cet énoncé est correct, à la différence 
de : 
pour rassembler toute information nécessaire 

 le cotexte laissant entendre que le candidat voulait dire toute l’in-
formation nécessaire. 

(3) Avec certain : 
bien que certain progrès existe  
le projet de construction de certain nombre de minarets 

(4) Avec autre : 
dans le territoir d’autre pays 

3.4.3.3 Avec les numéraux 
Le sens sera différent si on dit deux documents et les deux documents. 
Bien qu’il existe un lexème en russe pour traduire « les deux » (оба), 
les apprenants ne reconnaissent pas cet emploi et se trompent : 

Deux documents proposés (le cotexte exigeait Les deux docu-
ments…) 
au cours de deux dernières années 
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3.4.3.4 Avec certains pronoms 
De même que l’adjectif, le pronom autre exige un article, le choix 
défini / indéfini répondant aux critères habituels : 

les jumeaux […] sentent l’absence d’autre 

3.4.3.5 Omission du partitif 
L’article partitif est omis dans des locutions verbales : 

l’apparence physique a donc importance  
qui aura succès  
les handicapés ont souvent mal à trouver au moins un de ses 
éléments 

cette dernière erreur probablement par contamination avec des locu-
tions sans article comme avoir mal. 

Avec le substantif argent, très souvent mal employé, les russo-
phones ont tendance à remplacer le partitif par la préposition simple 
de : 

gagner d’argent 

3.4.4 Article superflu 
Dans un certain nombre de cas, les articles superflus proviennent d’un 
problème de choix entre défini et indéfini. L’étudiant sait qu’en fran-
çais il faut un article et il a voulu exprimer le caractère défini ou 
indéfini du référent. 

Dans d’autres cas, on a affaire à une application plus formelle des 
règles : les articles superflus s’ajoutent à d’autres déterminants, mais 
aussi à certains adverbes et conjonctions. 

3.4.4.1 Article superflu dans la construction [N1 cop. N2] 
Il s’agit de constructions où N2 indique une profession, une catégorie 
de personnes. Les russophones introduisent tant des articles définis 
que des articles indéfinis : 

X. et Y. qui étaient les féministes  
pour qu’ils deviennent les enseignants  
il est devenu l’infirme après l’accident  
soit qu’il sont des ouvrièrs ou bien employés  
pour devenir un facteur 
Cette erreur est très fréquente et stable. Cette construction est 

présentée au cours des premières leçons de français alors que les 
règles de l’emploi de l’article ne sont pas encore bien assimilées et 
l’interférence de l’anglais est forte. 
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3.4.4.2 Article superflu en apposition 
J.-M. G., le médecin du sport, pense que  
Claude Duneton, le spécialiste de la langue française 

3.4.4.3 Article superflu avec un nom propre 
Certains noms propres sont employés avec un article, dans certains 
cas, comme Internet. Mais les russophones utilisent fréquemment 
l’article défini avec les noms propres parce qu’ils considèrent qu’ils 
réfèrent à un être unique : 

au temps du Staline  
d’après la Bible le Dieu a créé  
le Greenpeace 

3.4.4.4 Article superflu avec certains verbes ou locutions verbales 
Le français propose ici une tâche complexe au russophone puisqu’on 
peut dire « j’ai besoin de peinture », « j’ai besoin d’une peinture », 
« j’ai besoin de la peinture que tu as achetée ce matin », et les erreurs 
sont inévitables : 

les internautes handicapés ont besoin des sites adaptés  
 je m’occupe de la littérature ancienne russe 
Parfois la présence de l’article est dictée par le sens du verbe que 

les apprenants confondent : 
la possibilité de changer du sexe 
Nous verrons plus bas que la rection du verbe changer pose des 

problèmes. 
3.4.4.5 Article ou déterminant superflu après certains mots de liaison 
(1) Après avec ou sans, l’article n’est possible que si le substantif est 

accompagné. Les russophones ont du mal à comprendre pourquoi 
les règles sont différentes avec ces prépositions en particulier : 
il faut avoir 100 points pour échapper à l’Université sans des 
éxamens 
parfois c’est impossible sans l’équipement  
la Grande Mosquée de Paris a été construite sans quelques 
problèmes 
la Grande Mosquée de Paris a été construite avec l’enthousiasme 

(2) Avec comme ou en tant que dans le sens d’‘en qualité de’ : 
comme le résultat  
ils travaillaient comme les agriculteurs  
Air France a choisi Prétory comme son sous-traiteur 
Ces élèves sont incapables à percevoir une grande partie de 
disciplines à l’école secondaire. Comme la suite, 10 % des enfants 
se trouvent en échec scolaire pendant tout le temps de leurs études 



86 LES ERREURS DE FRANÇAIS DES RUSSOPHONES 

ils gardent l’importance en tant qu’un groupe social  
la France est connue en tant que le pays cultivant 

(3) Avec d’autres moyens de liaison de sens analogue : 
la conférence avait pour son objectif la mise en œuvre  
elle a pour l’objectif  
la France essaie de démentir sa réputation en matière des étu-
diants étrangers 

(4) Avec des adverbes de quantité : 
beaucoup des gens sont mort à la mine  
ils consacrent plus du temps à eux-mêmes  
peu des invalides ont… 
Toutes ces erreurs sont très répandues. 

3.4.4.6 Emploi erroné de l’article avec les déterminants 
On ne classera pas ces erreurs parmi les erreurs de forme car la pré-
sence ou l’absence de l’article dépend ici de la fonction syntaxique du 
lexème. Devraient venir sans article : 
(1) certains : 

il accepte donc des certains points  
[il] trouve des certains changements plutôt favorables 

(2) différents en tant que déterminant : 
il présente des différents aspects du problème d’isolation  
les gens ont été surveillés dans de différentes situations 

(3) plusieurs : 
la courbe a vu des plusieurs crises 

(4) celui, tel, tout : 
les mesures apporteraient beaucoup de problèmes aux industries 
cosmétiques mais aussi aux celles de pharmacologie  
le rôle du livre est supérieur au celui des différentes technologies 
une nouvelle place qui correspond aux toutes les demandes  
spécialiste dans un tel ou tel domaine 

(5) les adjectifs possessifs : 
consacrent moins de temps au leur travail qu’avant  
[les États-Unis] grace aux ses forêts  
les professeurs font aux leurs élèves lire systématiquement 

(6) autrui et chacun : 
les gens souvent privés de la communication avec l’autrui  
un respect de l’autonomie du chacun 

(7) les numéraux : 
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le taux d’emploi doit être diminué jusqu’au 45 ans 9  
de 33,6 en 1990 jusqu’aux 29,8 % 

 L’article superflu apparaît parfois après le numéral : 
3 000 les enfants qui sont grave malades 

 Dans certaines situations on emploie de + article, par ex. : 
12 000 des jumeau 

 Il se peut que l’étudiant ait voulu reproduire la règle du russe qui 
exige un génitif pluriel après un numéral supérieur à 4. 
La présence injustifiée de l’article devant les déterminants indéfi-

nis coïncide très souvent avec des formes contractées : 
la popularité est due aux plusieurs faits  
simplification d’entrée des certains catégories des élèves  
l’examen d’entrée au certaines universités 
On peut en conclure qu’à la différence des professeurs qui 

analysent ces erreurs comme une « présence erronée de l’article », les 
étudiants voient en des ou aux des variantes des prépositions de ou à, 
de même qu’en russe о / об ou с / со. 

3.4.5 Partitif au lieu de l’indéfini 
Les entretiens avec les apprenants montrent qu’ils trouvent le partitif 
difficile du fait qu’il n’y en a pas en russe. Ils reconnaissent que la 
langue russe possède des moyens d’exprimer « une certaine quantité 
de matière » mais cela ne les aide pas à assimiler la notion, d’autant 
plus que cette construction (le génitif) n’est utilisée qu’avec les sub-
stantifs de sémantique concrète. Le russe ne l’emploie pas avec les 
substantifs abstraits. C’est pourquoi le substantif argent cause autant 
d’erreurs. Les russes emploient un nom pluriel (de même qu’un 
certain nombre d’équivalents familiers, v. en français « des sous ») ce 
qui les empêche de ressentir l’argent comme une matière, même si 
d’autres synonymes familiers – mais moins usités – de l’argent sont au 
singulier. Le plus souvent le partitif est omis ou remplacé par un 
article ordinaire, mais il arrive qu’ il soit utilisé indûment : 

il est assez difficile de trouver du logement en France  
ils veulent avoir de la vie privée  
il fallait avoir de la formation convenable  
On ne peut pas avoir un morceau de logement, une certaine 

quantité de vie ou de formation. L’erreur provient d’une mauvaise 
compréhension de la nature du partitif français. 

L’utilisation erronée du pronom en correspond elle aussi à une 
difficulté dans l’expression de la quantité indéterminée. L’influence 
 
9. À en juger par le cotexte, l’idée du locuteur était « la durée du travail doit être réduite 
à 45 ans. » 
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de la forme prévalente, souvent entendue, bien mémorisée, « il y en 
a », explique l’apparition d’énoncés tels que : 

il y en a une cause  
il y en avait que 3 000 places 

ce dernier cas compliqué par la restriction ne… que…  
Dans : 
ils en sont trois 

l’erreur provient probablement du remplacement de l’expression il y a 
par un calque du russe есть, имеется ‘ils sont’, ‘ils existent’, avec un 
sujet au pluriel.  

Cela dit, les erreurs sur en sont neuf fois sur dix liées à son emploi 
comme préposition. Mes étudiants reconnaissent qu’ils préfèrent 
l’éviter. 

3.4.6 Erreurs sur l’article dans certaines constructions 
3.4.6.1 Dans les constructions indiquant la date 
L’article est indispensable dans les constructions indiquant le jour ou 
le quantième : 

les actes terroristes de onze septembre 
Par contre il ne l’est pas quand seul le mois est indiqué : 
les attentats du septembre 2001 
L’article suivi du jour de la semaine a une signification particu-

lière, ce qui est souvent ignoré : 
ils arrettent les manifestation après le vendredi 
Ces règles ne semblent ni logiques ni motivées par le sens ; rien 

d’étonnant à ce que les étudiants se trompent. 

3.4.6.2 Non-application de la règle de # des 
Cette règle de registre soutenu est enseignée aux apprenants de FLE : 
on devrait considérer un énoncé tel que ils sont des très bons spécia-
listes comme fautif. C’est la norme à enseigner qui est en cause ici. La 
règle n’est systématiquement appliquée par les Français qu’avec 
autre : 

les gens ont des autres problèmes 
Mais les russophones appliquent aussi la règle là où il ne faudrait 

pas, par exemple avec un adjectif postposé : 
le monde du travail avait subi de mutations considerables 
Sans adjectif, il s’agit probablement d’une erreur d’orthographe : 
la façon d’application a provoqué de confrontations 
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3.4.6.3 Erreurs dans les constructions négatives 
L’expression de la négation entraîne un certain nombre de modifica-
tions dans la phrase sur lesquelles je reviendrai. Certaines concernent 
les articles : 
(1) du, de lа, de l’, des # de 
 Le partitif d’une phrase affirmative doit être remplacé par de sans 

article dans la phrase négative : 
il n’y a pas du respect entre la femme et le mari  
on n’attache plus de l’importance aux livres 

 Le pluriel peut être interprété par analogie avec le singulier, quoi-
qu’il soit difficile de savoir le statut du des utilisé par les appre-
nants : doit-on y voir une forme contractée de + les, un partitif des 
ou un article indéfini pluriel des ? 
il ne veut pas avoir des problèmes  
sans causer des dégâts 

 L’énoncé il n’y aura pas de ces problèmes comprend un détermi-
nant inutile dans certains cotextes. Cependant la préposition peut 
aussi être superflue : « il n’y aura pas ces problèmes », mais il y en 
aura d’autres. 

(2) La préposition de au lieu de l’article 
 Le remplacement erroné de l’article par la préposition de avec la 

négation est un exemple typique de surgénéralisation de la règle – 
elle se justifie uniquement si l’affirmation contenait un article 
indéfini ou un partitif : 
ils ne voyaient pas de poésie de corps dans la dance  
[ceux] qui n’ont pas de possibilité de trouver un livre en braille  
ils n’ont pas d’expérience nécéssaire 

 En outre, la règle de remplacement du partitif par de ne s’applique 
pas aux énoncés formés avec être : 
ces tests ne sont pas de torture pour les animaux 

 ainsi que là où la négation est basée sur une opposition : 
l’emploi du facteur n’exige pas un de niveau élevé de formation 

(3) Omission de la préposition de dans les constructions négatives 
 Le partitif zéro (de sans article) dans la négation est compré-

hensible en russe où il correspond à un génitif. Pourtant il arrive 
que de soit à tort remplacé par un article, probablement pour 
exprimer l’idée de « défini » : 
qui n’a pas la résolution directe  
malgré qu’il n’ait pas eu les papiers  
ils n’ont pas l’éducation superieure 
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 Cet aspect de la grammaire est généralement mal expliqué dans les 
manuels de FLE et les étudiants y sont confrontés alors qu’ils ne 
sont pas encore familiarisés avec les articles. 

3.4.6.4 Erreurs dans [art.1 N1 de art.2 N2] 
Les difficultés intrinsèques à l’emploi de l’article sont maximales dans 
les syntagmes [N de N] et mes étudiants les citent régulièrement 
comme un problème majeur ; ils reconnaissent qu’ils mettent les 
articles un peu au hasard, à l’oreille (« ça sonne correct » ou pas). 
Dans le corpus, un mauvais choix de l’article sur trois est commis 
dans un syntagme [N de N]. 

Considérant que les articles (en excluant les autres déterminants) 
peuvent être définis, indéfinis ou Ø, les neuf variantes suivantes sont 
possibles : 
  – le chien du berger 
  – le chien d’un berger 
  – le chien de berger 
  – un chien du berger 
  – un chien d’un berger 
  – un chien de berger 
  – chien du berger 
  – chien d’un berger 
  – chien de berger 
ce qui entraîne les erreurs suivantes : 
(1) pour l’art.1 : 
 (a) défini # indéfini ; 
 (b) indéfini # défini ; 
 (c) défini # article zéro ; 
 (d) article indéfini # article zéro ; 
 (e) article zéro # défini ; 
 (f) article zéro # indéfini ; 
(2) pour l’art.2 : 
 (g) défini # indéfini ; 
 (h) indéfini # défini ; 
 (i) défini # article zéro ; 
 (j) article indéfini # article zéro ; 
 (k) article zéro # défini ; 
 (l) article zéro # indéfini. 
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Comme il peut se produire des erreurs dans l’emploi des deux 
articles, il existe 36 combinaisons possibles et cumulables, par ex. :  
 c’est aussi le jeu des mots, types (a) et (i) 
 un progrès brusque de nombre des étudiants, types (e) et (c) 

Les erreurs sur art.1 ne seront analysées que lorsqu’elles sont liées 
à des erreurs sur art.2. Les autres cas ont été analysés précédemment. 
Je n’analyserai pas non plus ici les erreurs sur la préposition, ren-
voyant à ce qui concerne la rection des compléments (§ 3.7). Dans le 
corpus, j’ai rencontré les erreurs suivantes, parmi lesquelles les symé-
triques (i) et (k) sont les plus nombreuses : elles représentent 74 % de 
toutes les erreurs d’emploi de l’article dans les syntagmes [N de N]. 
(1) Тype (i) : art.2 défini # art. zéro [N1 du N2] # [N1 de N2] 
 C’est le type d’erreur le plus répandu dans cette catégorie (38 %). 

On peut classer ces erreurs selon le type de l’art.1 (défini ou indé-
fini) ou le nombre du substantif N2. Cependant la classification la 
plus intéressante prend en considération la signification de N1. Les 
erreurs sont plus fréquentes quand : 

  • N1 exprime la quantité : 
la quantité croissante de l’information est déposée sur le réseau 
cela diminue la quantité des pot-de-vins parmi les professeurs  
le nombre des femmes dans les entreprises a augmenté  
40 % de génération 

  • N1 exprime le temps : 
le XX était un siècle des révolutions  
cette région a 300 ans de l’histoire industrielle 

  • N1 est un classificateur (genre, sorte, question) : 
le genre des réponses qu’ils font  
il propose aux invalides une sorte de l’indépendance  
c’est une question du temps 

 Le déterminant ce peut accompagner N1 : 
ce genre du service 

  • N1 exprime le défaut (absence, manque ; nombreuses erreurs) : 
le problème essentiel est l’absence de la pratique  
le manque de l’amour 

  • N1 exprime le moyen (méthode, moyen) : 
on a installé de nouvelles méthodes du travail  
le nouveau moyen de la communication 

 En théorie, les apprenants savent que [N de N] exprime une notion 
complexe et non deux et que le deuxième substantif rappelle plutôt 
un adjectif, mais le réflexe de mettre un article défini là où N2 
exprime une notion « connue » est le plus fort. 
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(2) Type (k) : omission de l’art.2 : [N1 de N2] # [N1 du N2] 
 On rencontre deux cas : 
  • art.1 est indéfini [un N1 de N2] # [un N1 du N2] : 

une autre image d’enseignant  
comme un protégé d’Américains 

 Ces erreurs ne sont pas très nombreuses. 
  • art.1 est défini [le N1 de N2] # [le N1 du N2]. Ce cas représente un 

tiers des erreurs dans la catégorie [N de N] et plus d’une erreur sur 
dix concernant l’article : 
le problème d’accessibilité d’information  
les conditions de fidèles  
la place du livre dans la vie d’enfant 

 Dans certaines locutions exprimant la quantité, les N1 sont très 
fréquemment erronés : 
la plupart de travail sera faite par les machines  
la majorité d’handicapés 

 La rareté des toponymes usuels comprenant un article (La Haye, 
La Rochelle, Le Havre, La Havane) explique : 
la conférence de Haye est consacré au problème 

(3) Type (l) : omission de l’art.2 indéfini [N1 de N2] # [N1 d’un N2]  et 
type (j) : art.2 indéfini # Ø [N1 d’un N2] # [N1 de N2] 

 Ces deux types sont également symétriques et ne différent pas 
beaucoup des précédents sinon que l’article zéro est confondu avec 
l’indéfini. On en trouve peu d’exemples : 
la création de site Internet  
l’apparition recente de grande quantité de livres 

 (Les cotextes impliquaient d’un site et d’une grande quantité.) 
  L’image du syntagme [N de N] sans article pris comme un tout 

est plus forte que la règle de première présentation d’un nouveau 
référent : 
sa réputation d’une terre d’asile 

(4) Type (h) : art.2 indéfini # défini [art. N1 d’un N2] # [art. N1 du N2] 
 L’indéfini est pris à tort pour le marqueur d’une signification 

abstraite (puisqu’il n’est « pas défini »), ce qui attire des erreurs : 
le phénomène d’une vie après le travail  
le prix d’un matériel informatique qui est très élevé 

(5) Type (g) : art.2 défini # indéfini [art. N1 du N2] # [art. N1 d’un N2] 
 Ce dernier type ne représente que 3 % des erreurs sur l’article dans 

les syntagmes [N de N]. On y retrouve ce qui a été dit plus haut sur 
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les articles français. Tout se passe comme si la présence du pre-
mier article défini faisait croire que le deuxième est lui aussi 
défini : 
L’utilisation du pseudonyme permet créer  
la nécéssité de la formation spéciales  
qui marque le début de la nouvelle ère  
on sent l’approchement de la troisième guerre 
Interrogés sur cet ensemble d’erreurs, les étudiants disent avoir du 

mal à décider quel syntagme ressenti en russe comme [N + N gén.] ou 
[N + adj.] doit s’exprimer en français par [N de N], [N d’un N] ou [N 
du N]. La plupart se sentent peu sûrs d’eux ; ils n’ont pas de critères 
de choix et reproduisent des modèles appris, ce qui n’aide pas beau-
coup puisque hors cotexte et hors contexte un ou le chien de berger, 
un ou le chien du berger, un ou le chien d’un berger (etc.) sont 
également possibles. 

3.4.7 Autres déterminants (« adjectifs non qualificatifs ») 
On analysera dans cette section les confusions entre déterminants. Les 
cas où un déterminant remplace un article sont rares ; ce sont des 
calques du russe. Les étudiants disent d’ailleurs préférer les déter-
minants (les démonstratifs, par exemple) aux articles. 

3.4.7.1 L’article au lieu de l’adjectif possessif 
C’est l’article défini qui est le plus souvent confondu avec l’adjectif 
possessif, surtout s’agissant des parties du corps, des membres de la 
famille ou d’expressions figées. Dans les expressions russes analo-
gues, le possessif n’est pas employé : 

avec nos parents, plus exact, avec la mère  
ils sont attachés à la famille  
venus faire les études en France  
ils perdent une belle apparence physique 

3.4.7.2 L’article défini au lieu de l’adjectif démonstratif 
On rencontre cette erreur dans l’expression du temps, où le démons-
tratif est obligatoire pour préciser « le temps où nous vivons » : 

le temps dernier  
les dernières années 
La même erreur se produit dans l’emploi de l’adjectif indéfini ce 

dernier : 
la commission […] le président de la dernière propose prendre en 
compte des forêts 
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3.4.7.3 quelque au lieu de l’article indéfini 
(1) Au singulier 
 On ne peut pas dire que l’emploi de quelque au lieu de un soit 

absolument erroné. Mais cette forme est rare et stylistiquement 
marquée en français, alors que l’équivalent russe s’emploie de 
façon neutre pour exprimer l’indéfinition. Les apprenants incer-
tains du genre du substantif jouent sur le fait que quelque est 
épicène : 
les Schtroumpfs habitent dans quelque village dans la forêt  
ils ont décidé d’aller en ville pour chercher quelque travail  
les jeunes doivent avoir quelque expérience professionnel 

(2) Au pluriel 
 Au pluriel, quelques au lieu de des est tout à fait possible, mais 

souvent superflu (l’indéfini suffirait), comme dans 
quelques difficultés existent là-bas 

 La quantité exprimée n’est pas la même : comparez Aujourd’hui 
quelques médecins pratiquent le rire comme moyen thérapeutique 
et il y a des médecins qui pratiquent le rire comme moyen théra-
peutique, où les médecins sont nettement plus nombreux. On a 
rencontré, une seule fois il est vrai, l’emploi simultané des deux 
indéfinis : 
changer leur logement pour quelques des mois 

 Parmi les causes de l’emploi de quelques au lieu de des s’ajoute 
l’influence de l’anglais some, confirmée par les apprenants interro-
gés. Les russophones ressentent dans certains contextes le besoin 
d’un indéfini, mais se trompent dans le choix de celui qui convient. 

3.4.7.4 Erreurs dans l’emploi de tel 
Tel peut être déterminant, pronom (voire nom propre dans Monsieur 
Untel) et il est la source d’un grand nombre d’erreurs. Les russo-
phones le voient comme un équivalent parfait du démonstratif russe 
такой, ce qui est faux compte tenu de la polysémie propre à chacun. 
Toutes les erreurs dans l’emploi de tel s’expliquent par un calque 
direct du russe. 
(1) tel # ces 
 C’est une des erreurs les plus fréquentes dans l’emploi de tel et un 

simple calque du russe : 
l’Internet aide telles personnes à exprimer leurs points de vue  
le nombre de tels systèmes ne porte pas que du mal  
les gens s’accoutument aux tels produits (à de tels produits) 
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(2) tel antécédent du pronom relatif 
  • tel # celui 

il y a mêmes telles qui permettent être infidèles 
 En russe dans cette position, le pronom такой est possible. 
  • tel (un tel) # le N dans une proposition relative : 

la méthode Pennac est présentée comme tel travail des maitres qui 
tâche de donner aux enfants l’habitude de lire  
tels composants qui  
Le gouvernement britannique va punir tels parents qui 

(3) tel (un tel) N # le (la) N suivant(e) 
un congrès international de professeurs a proposé telle rectifica-
tion de l’orthographe : “écrire comme il se prononce”  
En Russie il y a un tel proverbe  
l’idée est telle que les spectateurs peuvent voir chaque jour les 
participants 

 Le déterminant suivant est généralement évité, mais on peut aussi 
avoir comme ça à sa place : 
le sujet de cet article est comme ça 

(4) tel N # un N semblable, un N de ce genre 
les enfants dans telle garderie pensent qu’ils sont malades  
comment souvent telle chose arrive? 
En synthèse, tel est employé dans les valeurs de l’article défini.  
Les étudiants ont bien compris qu’en français, un nom commun est 

obligatoirement précédé d’un déterminant, article ou adjectif non 
qualificatif – parfois article et adjectif non qualificatif. Les erreurs à ce 
sujet sont moins dues au fait qu’ils ne comprennent pas l’opposition 
entre défini et indéfini, mais au fait qu’ils ne se fient pas aux articles 
pour l’exprimer. Près de 20 % des articles du corpus sont erronés. Le 
score est individuel et on retrouve le même pourcentage d’erreurs dans 
les différents travaux d’une même personne. De leur côté, les profes-
seurs qui corrigent l’examen (russophones eux aussi pour la plupart) 
considèrent, sans doute avec raison, que 20 % d’articles erronés dans 
un devoir constituent « un grand nombre d’erreurs ». 

3.5 L’expression de la voix, du temps et du mode du verbe 
3.5.1 Erreurs dans l’emploi des formes active, passive et pronominale 
Les erreurs dans le choix des participes seront analysées à part, car 
elles combinent voix et temporalité. Quant aux erreurs de voix, elles 
entraînent des modifications dans la structure actancielle de la phrase 
qui elles aussi seront examinées plus loin (§ 3.7). 
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3.5.1.1 Actif # passif 
Ce genre d’erreur peut résulter de deux facteurs : une compétence mal 
assurée ou instable dans la formation du passif avec un choix erroné 
de l’auxiliaire, ou une vision déformée de la situation décrite, éven-
tuellement sous l’influence de la langue maternelle. Dans l’exemple 
suivant la forme (presque) correcte est présenté prouve que l’étudiant 
sait utiliser la forme être + P2 : 

Beaucoup d’attention a donné à l’information qui est présenté aux 
sites 
Je suppose que l’étudiant avait à l’esprit non pas много внимания 

уделено ‘beaucoup d’attention est accordée’, mais une forme pro-
nominale, plus naturelle en russe dans ce cotexte, уделяется много 
внимания ‘beaucoup d’attention se donne’. 

3.5.1.2 Passif # actif (être # avoir) 
L’erreur inverse est plus rare. Dans : 

il y a un grand risque d’être cédé à une séduction 
il y aurait eu un pronominal en russe (поддаваться влиянию). Par 
contre dans 

Touts les mineurs étaient fumé 
l’erreur vient probablement d’une interférence de l’anglais (All the 
minors were smoking). 

3.5.1.3 Pronominal # actif 
C’est la confusion la plus courante touchant la voix : plus de 50 % des 
erreurs de cette catégorie. Dans tous les cas en russe on aurait eu une 
forme pronominale. Comme le verbe le plus populaire ici est (se) 
changer, on peut considérer que c’est également une confusion des 
différentes significations de ce verbe suivant la diathèse, donc une 
erreur sémantique : 

le monde du travail se change radicalement 
Cette réflexion est également valable pour d’autres verbes avec 

lesquels cette erreur se rencontre : se rencontrer # rencontrer, se 
communiquer # communiquer, etc. : 

leur apprendre à se communiquer  
la Mairie propose de se profiter du dispositif Locapass  
quelques instants après je me suis rencontré avec Mme Sémenova 

3.5.1.4 Actif # pronominal 
(1) À la place d’un verbe réciproque : quelques verbes sont touchés, 

notamment (se) battre : 
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ils ressemblent l’un l’autre  
80 000 des Français battaient pour leur place 

(2) À la place d’un verbe réfléchi : plus de 33 % des erreurs dans l’ex-
pression de la voix correspondent à ce type mais l’influence du 
russe est difficile à mettre en évidence. Si dans : 
quand ils rappellent ce temps, ils souviennent de leur jeunesse 

 l’unique verbe équivalent russe n’est pas réfléchi, dans la plupart 
des autres cas le verbe équivalent russe est réfléchi comme le fran-
çais : 
parfois on sépare en paix 
On peut donc supposer une influence de l’anglais où ces verbes ne 

sont pas réfléchis : 
la surveillance totale peut terminer par le totalitarisme (to end) 
les examens […] répètent chaque année (to repeat)  
je ne crois pas que la surveillance de ce type étendra dans tous les 
pays du monde (to extend) 
Cela dit, la cause d’erreur la plus fréquente dans le choix de la 

voix est la forme du verbe russe équivalent. 

3.5.2 Erreurs dans les constructions impersonnelles 
On regroupe sous le nom de constructions impersonnelles un certain 
nombre d’éléments différents : le mode impersonnel exprimé en fran-
çais par on (le locuteur n’explicite pas l’actant sujet) et les phrases im-
personnelles avec le pronom il comme sujet grammatical. Nos étu-
diants confondent souvent ces constructions car leur nature n’est pas 
très claire pour eux. 

3.5.2.1 on # il 
Dans ce sens-là, l’erreur est fréquente : 

on me semble que pas chaque personne invalide a l’ordinateur  
on apparait beaucoup de nouveautés  
on est difficile à trouver quelque chose 

 L’inverse est rare : 
anonce-t-il des sources du Syndicat national 

3.5.2.2 Usage erroné de on 
Il faut signaler d’emblée que la mauvaise compréhension de on se 
répercute sur la distinction entre lui-même et soi-même, assez mal 
expliquée par les manuels de FLE : 

les ouvriers ont reçu du temps pour soi-même  
on peut […] faire sa vie lui-même 
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L’emploi de on ne signifie pas que le locuteur ne connaît pas le 
sujet, mais plutôt qu’il ne veut pas en parler. C’est pourquoi il peut 
être impoli de l’utiliser à la place d’un autre pronom personnel en pré-
sence de la personne désignée, ce qui n’est pas le cas de la construc-
tion équivalente russe (3e pers. plur.) : 

chez les plus petits il est question de les apprendre à lire d’une 
façon qu’on n’ait pas haine pour la lecture  
on se ressemble beaucoup  
on compare la situation actuelle avec la vie de la société tota-
litaire (où on réfère à l’auteur de l’article) 

3.5.2.3 Emploi abusif de la tournure impersonnelle 
Les locutions introductives du genre считается, что ‘on considère 
que’, возможно, что ‘il se peut que’, sont très courantes en russe, et 
les étudiants les calquent sans se rendre compte qu’elles alourdissent 
leur style : 

il y a une idée qu’au XXI siècle  
il n’y aura pas de nécessité des magasins  
il y a une possibilité de combattre ces troubles 

3.5.3 Erreurs dans le choix du temps conjugué 
Le grand nombre de temps conjugués du français fait peur aux appre-
nants russes, qui citent toujours la concordance des temps comme 
l’une des grandes difficultés de cette langue. Les contractions de 
textes du DALF n’en donnent pas beaucoup d’exemples, tant en 
raison de la nature de la tâche demandée que du contenu des textes 
proposés ; par contre, les erreurs sont nombreuses dans les récits, en 
majorité dans l’emploi des temps du passé. 

3.5.3.1 Passé composé / imparfait # présent 
D’une manière paradoxale les exemples rencontrés commencent par 
l’adverbe actuellement qui devrait, semble-t-il, impliquer un présent : 

actuellement... s’est déroulé  
actuellement le métier de facteur a connu  
actuellement les foyers pouvaient utilliser… 

3.5.3.2 Imparfait # passé composé et l’inverse 
Cette erreur est la plus répandue, même quand des adverbes indiquent 
que l’action est achevée. Pour les russophones, il y a probablement un 
problème de perception de l’aspect : le passé imperfectif russe équi-
vaut à l’imparfait français dans la plupart des cas, mais pas ici : 

ce problème existait toujours  
les gens travaillaient pendant beaucoup d’année 
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Le passé composé passif pose également des problèmes. Le fait 
qu’en russe on utilise la copule être au passé imperfectif entraîne le 
choix de l’imparfait au lieu du passé composé : 

tout le monde était surpris quand il a proposé 
on a sacrifié […], les agents ont reçu […], la surveillance était 
intensifiée 
Dans ce dernier exemple, même un cotexte au passé composé n’a 

pas empêché l’apparition d’était (pour « a été »). 
L’erreur inverse est plus rare : 
les techniques de surveillance ont déjà existé  
Six mois après, j’ai reçu une lettre de la Sibérie : une jeune fille 
m’a proposé d’être en correspondance avec elle 
Le trop petit nombre d’occurrences ne permet pas de formuler 

d’hypothèses sur les causes. 

3.5.3.3 Erreurs de concordance 
En russe, l’information sur la succession des actions du passé n’est pas 
toujours exprimée, et si elle l’est, c’est par le choix de l’aspect ou lexi-
calement grâce à des adverbes ; les russophones n’ont pas conscience 
que l’information chronologique est primordiale en français. 

L’erreur la plus fréquente relevée dans les copies du DALF est le 
remplacement du plus-que-parfait par le passé composé : 

Il s’est levé quelques fois de son lit à cause d’une peine dans son 
coeur qu’il n’a jamais éprouvée avant, même avant cette tragédie 
[pour] le pays 
Dans : 
en fait, les américains sont été confrontés à la surveillance avant 
cet attentat 

l’étudiant a probablement voulu écrire sont été confrontés (pour « ont 
été confrontés », là où l’on attendrait « étaient confrontés »), avec une 
double erreur d’auxiliaire et de temps. À la relecture, ça ne lui a pas 
plu et il a biffé une des deux formes du verbe être. Le résultat est une 
forme correcte mais qui ne convient pas dans ce contexte référentiel, 
les conséquences pour la sécurité publique des États-Unis des attentats 
du 11 septembre 2001 contre le Pentagone et les tours du World Trade 
Center, concrétisées par le USA Patriot Act. 

On trouve quelques autres cas avec mourir et, plus rarement, avec 
naître, qui apparaissent probablement sous l’influence de l’anglais : 

il était mort, envoyé par un cancer  
c’est pour ça qu’était né un nouveau métier 
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Surtout, la concordance des temps complique l’expression du 
discours indirect. Mais si les étudiants interrogés disent que c’est pour 
eux un des aspects les plus complexes de la grammaire française, on 
constate qu’ils s’en sortent relativement bien. Le corpus contient peu 
d’erreurs de ce genre, peut-être parce qu’ils évitent l’emploi de telles 
structures. Les deux cas relevés : 

on croyait que c’est Dieu qui a puni une personne de cette façon  
l’Union Européene a déclaré qu’elle refuse de prendre en compte  

sont admissibles dans certains contextes. Dans des énoncés tels que : 
  – elle a déclaré qu’elle avait refusé, 
  – elle a déclaré qu’elle a refusé, 
  – elle a déclaré qu’elle refuse, 
  – elle a déclaré qu’elle refusera, 
  – elle a déclaré qu’elle refuserait, 
la situation discursive évoquée dépend du temps du second verbe. 

3.5.4 Erreurs sur les participes présents et les gérondifs 
Les apprenants confondent parfois les deux formes ; ils omettent en : 

ils ont du succès en même temps faire la carrière et ayant des 
enfants 
On abrègera le participe présent (actif) P1 et le participe passé 

(passif) P2. L’erreur vient généralement de ce que l’apprenant n’est 
pas conscient de la différence de voix entre les deux. 

3.5.4.1 P2 # P1 
L’emploi de P2 # P1 fait que le verbe devient passif. Nous l’avons vu, 
pour les formes conjuguées, l’erreur actif # passif prédomine. Pour les 
participes c’est le contraire. Il se peut que ce soit lié à la plus grande 
fréquence du P2 en français qui vient à l’esprit des étudiants en 
premier : 

le nombre des étudiants désirés étudier en France augmente  
l’école ne peut pas répondre à toutes les questions émergées 
devant l’enfant  
les arbres décorés, les gens scandés 
Ce type d’erreur survient également quand le P1 est un déverbal 

employé comme adjectif :  
seulement le site de premier ministre peut être nomme satisfait  
en cas de rapprochement de deux parties contractées  
l’absentéisme dans les écoles est vraiment impressionné 
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3.5.4.2 P2 # P1 composé 
L’apprenant a besoin d’une forme du passé et utilise le participe passé 
au lieu de la forme composée du participe présent : 

travailler au profit des pays acceptés  
le nombres des entreprises acceptés cette accort 

3.5.4.3 P1 # P2 
De passive, la voix devient active : 

il faut terminer l’université pour avoir le travail bien payant   
une commission composant de 3 ou plus personnes  
compte tenant de son adéquation 
Dans ce dernier cas, on a en russe un gérondif учитывая, ce qui 

explique l’apparition d’une forme en -ant. 

3.5.4.4 P1 # gérondif 
L’omission de la préposition en fait qu’on ne peut pas savoir ce que 
l’étudiant avait en tête, un gérondif ou un participe : 

la surveillance renforcée aide à tenir en échec toutes sortes de 
criminels bien gardant le droit de la vie privée 

3.5.4.5 P1 composé # gérondif 
Pour exprimer une action contemporaine à une autre action du passé, 
le russe a le gérondif passé perfectif. L’apprenant en fabrique une 
forme analogue avec le participe en -ant (P1) de l’auxiliaire et le P2 du 
verbe conjugué : 

le gouvernement américain a immédiatement réagi […] ayant 
élaboré le projet  
Elle m’a souri ayant répondu 
Ces formes existent en français mais ne sont pas les gérondifs en 

élaborant, en répondant attendus. 
Outre les interférences de la langue maternelle, ces erreurs sont 

dues à de mauvaises explications dans les manuels de FLE. 

3.5.5 Confusion des modes 
Le système des modes français est plus riche que celui du russe (ou 
l’irréel n’est pas spécifié) mais peu motivé sémantiquement : les 
modes n’y sont souvent qu’un indice de subordination structurelle ou 
sémantique. Le corpus en donne peu d’erreurs représentatives 
(v. infra). Quand les étudiants font des exercices, ils se trompent 
fréquemment. Interrogés, ils disent que le choix est difficile. On peut 
penser qu’à l’examen, ils ont évité subjonctifs et conditionnels. 



102 LES ERREURS DE FRANÇAIS DES RUSSOPHONES 

3.5.5.1 Indicatif # subjonctif 
Cette confusion représente quelque 75 % des erreurs sur le mode. 
D’une part les étudiants se plaignent que pour assimiler les règles du 
subjonctif, il faut un « sens de la langue » qu’ils n’ont pas, d’autre part 
ils se trompent après pour que, bien que, malgré que, qui exigent le 
subjonctif sans exception. Ils font aussi des erreurs avec les verbes à la 
forme négative (« je ne pense pas que… », « je ne crois pas que… » – 
не думаю…, не считаю, что…) : l’interférence du russe est probable 
car toutes ces constructions commandent l’indicatif en russe. Au lieu 
du subjonctif présent, les apprenants utilisent l’indicatif présent, im-
parfait ou futur, c.-à-d. les temps qu’ils auraient employés en russe : 

bien que les sociétés sont différentes  
bien que le français était l’objet de plusieurs réformes  
malgré que les Français ont une culte au service public  
ils ont peur que cette politique provoquera des problèmes  
je ne pense pas que tous les pays peuvent utiliser ce type de sur-
veillance 
Le subjonctif indépendant crée également des difficultés : 
S’agit-il des visites ou des conversations… (Qu’il s’agisse…) 

3.5.5.2 Subjonctif # indicatif 
Partant de l’idée que le subjonctif dépend de verbes qui expriment la 
subjectivité du locuteur ou son incertitude quant à la situation décrite, 
certains de ses emplois erronés s’expliquent par une application trop 
extensive de la règle, le plus souvent avec espérer : 

ils espère que cela les rende (rendra) plus heureux 
Selon les étudiants, espérer c’est à la fois attendre l’arrivée d’une 

situation (mode optatif, exigeant le subjonctif) et ne pas être sûr que 
cette situation advienne (mode dubitatif, exigeant également le sub-
jonctif). Ils ne remarquent pas qu’en russe le verbe équivalent se 
construit avec l’indicatif : Они надеются что это сделает их 
счастливее. 

Les verbes exprimant une opinion sont également cause d’erreurs, 
car le degré de certitude du locuteur n’est pas le même dans les deux 
langues. En russe, les verbes du type penser, croire, supposer com-
prennent un élément de doute (dubitatif, donc régissant le subjonctif), 
alors qu’en français ce sont des verbes assertifs (donc impliquant  
l’indicatif) : 

L’Europe suppose que les rejets puissent être plus grands 
Dans l’exemple qui suit, l’erreur découle de le méconnaissance de 

la règle selon laquelle c’est l’infinif qu’il faut utiliser lorsque les sujets 



 GRAMMAIRE 103 

de la principale et de la subordonnée coïncident, mais l’étudiant a 
peut-être été « piégé » par un mauvais découpage de bien que : 

j’aimerais bien que je fasse mes études 
On rencontre plus rarement la confusion du conditionnel et de 

l’indicatif : 
en générale tous les gens penseraient de l’environnement et tous 
les problèmes liés avec cela 
Dans cet exemple, elle dépend probablement de l’extension du 

sens accordé au verbe penser. 

3.5.5.3 Confusion du subjonctif et du conditionnel 
Pour les russophones, il est difficile de comprendre des nuances qui 
distinguent subjonctif et conditionnel, le doute étant exprimé par un 
seul mode en russe. 
(1) Subjonctif # conditionnel : 

ouvrir le nouveau bureau où les étudiants étrangers puissent 
obtenir le titre de séjour 

 Le bureau en question ayant été effectivement ouvert, il n’y a pas 
lieu de le supposer. 

(2) Conditionnel # subjonctif : 
il est souhaitable qu’il y aurait une organisation 

3.5.5.4 Indicatif futur ou conditionnel après si 
L’influence du russe est ici très forte et les erreurs sont très tenaces. 
Les apprenants confirment qu’ils ont le même problème avec la règle 
correspondante en anglais : 

si ces mesures ne seront pas efficaces  
si la vie privée serait bien protégée 
Cependant l’interférence du russe n’est pas la seule cause de ces 

erreurs puisque les francophones les commettent également depuis 
lontemps 10. On notera à ce sujet le rapprochement en cours, en 
France, de la morphosyntaxe du discours rapporté et du système 
conditionnel sur le modèle Jean se demandait si Marie viendrait —> 
Si Marie viendrait (venait), Jean serait content. 

3.6 L’expression de la causalité 
Du point de vue de la voix, le causatif est une modification de la 
structure actantielle qui se traduit par l’ajout d’un causateur qui 
pousse le sujet à effectuer une action ou provoque l’apparition d’un 
 
10. Henri Frei, La Grammaire des fautes…, p. 200. 
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état chez ce sujet. Il existe en français un certain nombre de moyens 
grammaticaux permettant d’exprimer cette voix (à part le lexique qui 
distingue, par ex., tuer et mourir). 

Les erreurs peuvent être les suivantes : mauvais choix du verbe 
causal, mauvaise rection, mauvais ordre des mots. Ces deux derniers 
types sont souvent concomitants : il faut faire les élèves connaitre le 
monde réel, calqués sur l’anglais to make / have somebody do some-
thing. Qui plus est, des énoncés correctement formés peuvent être mal 
employés. 

3.6.1 Mauvais choix du verbe 
Les constructions causales étant très répandues en français, elles sont 
étudiées dès le début de l’apprentissage du FLE. Malheureusement 
seul le verbe faire est abordé et les verbes laisser ou rendre (avec un 
adjectif) ne sont pas étudiés. On trouve généralement très peu d’exer-
cices consacrés à ces verbes dans les manuels. Rien d’étonnant à ce 
que les étudiants russophones emploient le verbe faire dans toutes les 
situations : 

pour faire leur travail supportable  
faire leurs loisirs plus intéressants et efficaces  
faire chacun plus responsable 
Dans certains cas l’apprenant ne se rend pas compte que son 

intention correspond à une construction causale et choisit des intro-
ducteurs incorrects, calqués du russe : 

le réseau donne aux personnes invalides éntrer la vie politique  
la révolution industrielle a provoqué les paysans de déménager à 
les villes 
Les problèmes sont plus fréquents avec des verbes exprimant des 

changements de quantité : 
le temps de travail a réduit de presque de la moitié  
ce type d’examen peut aider […] à égaler les possibilités de 
réussir  
le rêve de devenir idéal qui aggrandit de plus en plus 

3.6.2 Mauvaise utilisation de la construction 
La construction est superflue : 

dont le but est de faire promouvoir la formation française  
il fait se developper la pensée humaine  
ces chifres font inquiéter 
En l’occurrence, le russe n’emploie pas de construction causale et 

on peut penser que l’étudiant est victime de la popularité de la 
construction française. 
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Dans les cas suivants, il aurait mieux valu exprimer la causalité par 
un verbe synthétique (augmenter, restreindre, aggraver) ; ce sont 
donc également des erreurs lexicales, probablement inspirées de la 
tournure anglaise to make + comparatif : 

ce qui a fait la productivité plus haute  
les difficultés […] faisant le cercle des internautes plus restreint 
il a fait la situation pire 

3.7 L’expression de la transitivité / intransitivité 
Les erreurs qui apparaissent dans la partie droite des syntagmes de 
type [Х régit Y] peuvent se manifester sous la forme [N + prép. 
+ complément], [adj. + prép. + complément] ou [V + prép. + complé-
ment]. Les compléments peuvent être des substantifs, des pronoms, 
des verbes, des propositions. Sémantiquement, il s’agit de n’importe 
quel actant ou circonstant, notamment l’objet, l’agent, le complément 
de lieu ou de temps. 

Les erreurs dans l’emploi des prépositions sont les plus répandues 
et les plus tenaces des étrangers étudiant le FLE. La question des 
prépositions est tellement complexe qu’il est conseillé de les faire 
apprendre en même temps que chaque verbe et chaque substantif dont 
elles commandent la rection. 

Dans un même devoir, pour le même verbe apprendre, on peut 
trouver des exemples de rection correcte : 

l’école doit aussi apprendre aux enfants que chaque occupation a 
son propre temps 

et incorrecte : 
l’école doit apprendre les élèves à travailler  
les apprendre à chercher les côtés créatifs  
Tout se passe comme si mes étudiants considéraient qu’on peut 

traduire les prépositions et les cas russes en prépositions françaises. 
Mais les deux systèmes ne sont pas équivalents : selon le Nouveau 
Dictionnaire français-russe de Gak & Gantchina, la préposition fran-
çaise à peut être ventilée en russe en 7 grandes rubriques et 32 sub-
divisions 11. 

Les erreurs concernent en majorité les deuxième et troisième 
éléments (la préposition et le complément) mais le choix du premier 
élément joue un rôle décisif : la rection choisie peut ne pas convenir 
au sens de l’énoncé. Communiquer aux médecins est exact à condition 
de le compléter par un COD tel que les résultats des analyses, mais 
pour un emploi au sens absolu de communiquer, il faudrait écrire 
 
11. В. Г. Гак и К. А. Ганшина, Новый французско-русский словарь, М., Рус. яз., 
1997, С. 1. 
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communiquer avec les médecins. Par extension, l’apprenant se trouve 
en difficulté quant il crée un néologisme : il doit aussi inventer sa 
rection : 

les souhaiteurs sur la place de postier (les candidats à…) 
Cependant de tels cas sont exceptionnels. 
Dans la suite de cette analyse, nous traiterons la rection des 

substantifs déverbaux et la rection des verbes correspondants ; elles 
posent les mêmes problèmes. 

3.7.1 Erreurs sur la catégorie du complément 
Ce type d’erreurs ne se rencontre que quand le syntagme débute par 
un substantif. Le premier cas est un calque du russe : 
(1) [N + prép. + N] # [N + prép. + V inf.] 

Les responsables ne peuvent pas obtenir la permission à l’édifi-
cation (разрешение на строительство) de nouvelles mosquées 

(2) [N + prép. + V inf.] # [N + prép. + N] 
Ils trouvent de nouveaux sujets à réfléchir  
la voie à réussir la démocratisation scolaire  
un bon instrument de lutter contre l’injustice 

3.7.2 Erreurs dans le choix de la préposition 
Ces erreurs peuvent être classées selon la nature du régisseur (N, adj., 
V) et selon le type d’erreur : la préposition est absente, superflue ou 
erronée. 

3.7.2.1 Syntagme nominal 
Seul le troisième type d’erreur (préposition erronée) est présenté. 
(1) [N + prép. + N] 
 La préposition la plus touchée est de. On trouve à sa place en, sur 

et pour, mais surtout avec et à : 
qui s’occupe du paiement au loyer  
technologies à pointe  
la situation avec l’éducation générale de la Russie 

 On peut avoir affaire à d’autres prépositions suivant le verbe dont 
le substantif est dérivé ou indépendamment de cela. Et le substantif 
peut ne pas être un déverbal : 

  • La rection du substantif est la même que celle du verbe (v. infra 
les erreurs de rection du verbe) : 
la participation des musulmans dans l’histoire de la France  
les participant du tchat  
une aspiration de s’amuser 



 GRAMMAIRE 107 

  • La rection du substantif diffère de celle du verbe. Si le verbe est 
transitif, par ex. respecter qqch. ou qqn, la transformation régulière 
dans ce cas est [N de N] (le respect de N) : 
ils ont eu toujours le respect au service public 

 D’autres peuvent venir en complément du complément : 
l’influence des drogues au physique  
les risques des drogues de la santé humaine 

 Si la tournure d’origine n’est pas transitive, les erreurs peuvent 
porter soit sur la préposition exigée par le verbe : 
les dépenses sur l’équippement 

 soit sur une autre préposition. Par exemple, s’intéresser à devient 
un intérêt pour : 
l’intérêt des Français vers le travail administratif  
l’intérêt de la Mairie sur le sujet d’accueil  
on perd l’intérêt à la politique 

  • Le substantif n’est pas un déverbal : 
le droit pour la vie privée 

(2) Un groupe assez homogène d’erreurs est formé par des substantifs 
signifiant « au sujet de » : 
l’attitude negative des Français vers (envers) son pays  
l’attitude aux (à l’égard des) idées des néolibéraux 

  • La préposition est superflue. Cas unique (lapsus mécanique) : 
les étudiants d’origine d’arabe 

(3) [N + de + V inf.] 
  • Omission de de : 

la capacité lire et analyser  
le droit participer 

  • pour / à # de :  
notre société possède de différents moyens pour apprendre  
ils cherchent les moyens à comprendre les adolescents  
Internet lui a donné la possibilité à organiser le mouvement  

3.7.2.2 Syntagme adjectival 
Dans les constructions [adj. + prép. + V] ou [adj. + prép. + N], l’erreur 
consiste en une préposition omise ou erronée : 
(1) Omission 

les élèves ne sont pas prêts travailler  
capable reconnaitre 
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 Ces énoncés sont des calques de готов работать, способен 
узнать. 

(2) Confusion 
  • à # de, surtout après proche et capable : 

les employés sont proches aux ouvriers  
je trouve ces mesures capables à résoudre les problèmes 

  • de # à : 
presque prêts de trahir leur pays  
les qualités qui sont impossibles d’élaborer 

  • à # pour : 
la conduite négative […] propre pour cette tranche d’âge  
acceptables aux autres tchatteurs  
leurs capacités personnelles nécessaires à travailler 

  • pour # à : 
compliqué pour l’interpréter  
Ce principe est difficile pour le concrétiser  
on dit qu’il faut faire les sites publics accessibles pour les per-
sonnes invalides  
l’information qui n’est pas toujours adaptée pour les utilisateurs 
handicapés 

  • par # pour : 
cette action n’est pas admissible par certaines sociétés  
nuisible par la santé 

3.7.2.3 Syntagme verbal 
(1)  [V impers. + prép. + V inf.] 
  • Préposition omise : 

il est plus facile le faire  
il est possible parler virtuellement 

  • Préposition superflue : 
il semble de ne pas être à la mode  
il vaudrait mieux de lier toutes les machines de contrôle 

  • Préposition erronée : 
il est nécessaire à souligner  
c’est devenu possible pour des handicapés à communiquer  
c’est difficile à contrôler tout  
il nous reste d’attendre les résultats scientifiques précis  
il y a pas mal d’inconvénients de cette forme d’organisation 

(2) [V + prép. + V inf.] 
 Dans certaines constructions, le premier verbe est une modalisa-
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tion du second ; dans d’autres, le second complète le premier ; les 
dernières sont causales. Les trois types d’erreurs sont possibles : 

  • Préposition omise. Les deux tiers des erreurs de cette catégorie 
concernent aider, permettre et proposer : 
ils ne veulent pas aider construire  
qui leur permettent être contemporaines  
on peut lui proposer organiser 

  • Préposition superflue. C’est généralement de (parfois à) qui est 
ajouté à des verbes signifiant ‘aimer’ ou ‘détester’, ‘pouvoir’ ou 
‘vouloir’ – infuence de l’anglais to ? 
elles préfèrent de se taire et de cacher ces violences conjugales 
on croirait d’être dans un état musulman  
ils veulent d’être facteurs 

  • Préposition erronée (de # à et l’inverse). Outre le verbe aider on 
trouve des verbes indiquant le début ou la fin d’une action : 
ces changements aident de résoudre le problème de l’immigration 
ils ont réussi d’établir  
cette dernière ne cesse pas à baisser  
ils apprennent de travailler autonome  
pour les encourager de travailler 

 Les erreurs sont également fréquentes dans les constructions cau-
sales : faire venir qqn, faire comprendre qqch. à qqn, faire écrire 
une lettre à un professeur par un ami, faire construire une maison 
par des maçons. La rection dans ce cas est plus complexe en 
français qu’en russe. Les russophones omettent la préposition : 
la surveillance généralisée fait respecter la loi chacun de nous  
il doit faire comprendre les étudiants qu’ils sont les bienvenus  
il faut faire les élèves connaitre le monde réel 

 Il semble que l’influence de l’anglais (v. supra : to make / have 
somebody do something) joue de nouveau ici. 

(3) [V + prép. + N] 
  • Préposition omise : 
  – à (plus de la moitié des cas) : 

apprendre les élèves à apprendre  
ce qui donne les Français plus de temps pour leurs loisirs 

 Cet oubli se produit sous l’infuence du datif sans préposition russe. 
Quand la préposition à ne renvoie pas à un destinataire, elle est 
plus rarement omise : 
ils jouent les jeux électroniques 
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  – de (un peu moins de la moitié des cas) : 
chaque handicapé doit disposer l’accès d’Internet  
profiter le modèle japonais 

 Dans la majorité des cas, le verbe équivalent russe est transitif 
direct. 

  – Omission d’autres prépositions : 
il ne permet que lutter la délinquance  
éntrer la vie politique 

 Ces rares cas s’expliquent par l’interférence de constructions 
directes en anglais, to fight delinquency, to enter political life. 

  – Quand le complément est un pronom personnel, on ne peut pas 
vraiment parler d’erreur dans le choix de la préposition. Soit 
l’étudiant sait qu’un COI est nécessaire, mais il confond les formes 
des pronoms (les / leur, le / lui, etc.), soit il se trompe dans la 
rection du verbe : 
chez les plus petits il est question de les apprendre à lire  
braille-net les a reproché à leur inaccessiblilité  
les permettre réduire leur effort 

 Cependant, comme ces mêmes verbes sont fréquemment mal em-
ployés avec des substantifs, je pencherais plutôt pour une erreur de 
rection : 
le meilleur solution d’enseigner l’enfant c’est de l’apprendre à 
travailler  
c’est apprendre l’enfant à travailler 

 Les erreurs de rection entraînent des erreurs dans la construction 
des phrases complexes où les moyens de liaison ce que ou le fait 
que devraient permettre de respecter la rection du verbe : 
une autre opinion insiste que (sur le fait que) la réduction du 
temps de travail est une condition indipensable 

  • Préposition superflue. 
 Pour tous les verbes dont le COD est précédé à tort par une prépo-

sition (sauf deux), tout se passe comme si les étudiants s’effor-
çaient de trouver des équivalents français aux constructions russes. 
La plupart des erreurs concernent aider : 
la Mairie tâche d’aider aux étudiants étrangers 

 Dans de nombreux cas, le verbe russe équivalent demande le 
datif : 
les conseils pour apprendre les enfants à la lecture  
la société empêche aux communautés islamique de se developper 
servir à la société 
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 Dans les autres cas, la préposition calque la préposition utilisée en 
russe : 
influencer sur les adolescents  
on rencontre avec le cas exceptionnel  
en régardant sur les résultats 

 Noter que la rection peut décider du sens du verbe (changer vs 
changer de) : 
ce texte explique comme il faut changer une banque 

  • Préposition erronée. 
  – Expression de l’agent des verbes au passif : les erreurs consistent 

généralement en la confusion de de et par, plus rarement à : 
c’est le programme élaboré du gouvernement français  
l’organisation de B.B. est soutenue du Front National  
les candidats sont très intéressés au travail de postier 

 À l’oral, l’erreur inverse est plus fréquente : 
l’article est accompagné par trois photographies en couleurs 

 Les règles de choix de par et de sont imprécises et mal expliquées 
dans les manuels. 
désiré pour les Français 

 s’explique par la confusion de # par combinée à la confusion 
par # pour, les apprenants considérant ces deux dernières comme 
paronymiques. 

  – Un tiers des erreurs portent sur le verbe lier au passif : 
l’avenir est lié avec l’utilisation des hautes technologies 

 calque du russe связан с. 
  – Plus d’un autre tiers confondent de et à : 

l’auteur pense des conséquences  
forcer les jeunes de travailler plus  
ils diffèrent beaucoup aux générations précédentes  
cela empêche à réaliser ce projet 

  – On trouve aussi en # à, dans # en, dans # à, sur # à, pour # à, 
en # pour, de # sur, avec # de, à # avec, en # de, à # pour. Dans 
plus de 80 % des cas, l’étudiant a choisi la préposition équivalente 
au cas ou à la préposition qui convenait en russe, confirmant le 
réflexe de traduction au pied de la lettre : 

 – de à la place du génitif ou de la préposition от : 
afin d’échapper du chômage 

 – dans ou en comme équivalents de la préposition russe в avec des 
verbes signifiant ‘participer’ : 
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les femmes qui participent dans les élections 
 – à là où en russe il y aurait к : 

ils se sont approché à la culture scolaire 

3.7.2.4 Conclusion 
Pour 500 erreurs relevées en matière de prépositions, on n’a que 
230 régisseurs (N, adj., V) différents dont le quart n’ont qu’une occur-
rence. Corollairement, les autres sont plus fréquemment mal cons-
truits : à eux seuls, aider, apprendre, permettre, lier et participer 
représentent 17 % des erreurs. Les verbes à trois actants multiplient 
les occasions de se tromper. Cependant ces verbes sont très fréquents 
et on pourrait supposer que leur rection est d’autant mieux connue. 
Dans tous les cas en ce qui les concerne, les erreurs de rection sont le 
résultat d’une interférence du russe. 

La préposition est omise dans 20 % des cas, superflue dans 
14,5 %, mal choisie dans 65,5 %. Les prépositions à et de sont 
confondues de manière symétrique : à # de = 13 % et de # à = 12,5 %. 
La préposition la plus populaire est la préposition à. Dans 31 % des 
cas, c’est elle qui en remplace une autre à tort. Suivent la préposition 
de, 22 % ; avec, 7 % ; pour, 6 %. 

Par ailleurs, les prépositions à (36 %) et de (29 %) sont plus 
souvent remplacées que d’autres. Mais pour que cette statistique soit 
complète, il faudrait comparer les erreurs avec les emplois corrects et 
avec la fréquence des prépositions dans les textes. 

3.7.3 Les règles de l’interlangue pour le choix de la préposition 
Suite au recueil du corpus et à ses premiers dépouillements, j’ai fait 
passer un test à mes étudiants de l’Université de Novossibirsk dans le 
but d’expliciter les règles qu’ils élaborent pour choisir les préposi-
tions 12. Le test a consisté en un exercice à trous où ils devaient 
choisir entre prépositions avant de commenter leurs choix par écrit. 

Voici les quatre règles qui ont ainsi été mises au jour : 
(1) L’infinitif complément d’un verbe est introduit par la préposition 

de. Cette règle est énoncée par près de la moitié des informateurs. 
Nous pouvons supposer ici l’influence de l’anglais, où l’infinitif 
complément est régulièrement introduit par la préposition to : I 
would like to mention ; I want to travel ; I have to go. Cela peut 
donner de bons résultats : les enfants essayent d’attraper le bus, 
les professeurs menacent de faire grève, je refuse de faire le 
clown, mais pas dans tous les cas : j’ai réussi de ne pas tomber. 

 
12. Michèle Debrenne, « Les représentations métalinguistiques des étudiants en FLE », 
dans Heather Hilton (éd.), Acquisition et didactique 1. Actes de l’atelier didactique 
AFLS 2005, Université de Savoie, 2007, p. 55-67. 
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(2) L’infinitif complément d’un adjectif est introduit par la préposition 
de. Cette règle est évoquée par 18,5 % des étudiants interrogés. On 
a en anglais : it’s difficult to say ; that’s easy to do. Elle permet des 
réussites : il est impossible de savoir s’il est arrivé, mais elle 
conduit également à des erreurs : ce livre est trop compliqué de 
lire, c’est facile de dire (mais c’est facile de le dire !). 

(3) Le même infinitif complément d’un adjectif peut être introduit par 
la préposition à. Cette règle est évoquée par 7,4 % des étudiants 
interrogés. Elle peut coexister avec la règle n° 2 ou non. On peut 
supposer qu’elle naît sous l’influence de [c’est + adj. + à + inf.] : 
c’est facile à faire, expression bien connue des étudiants depuis le 
début de l’apprentissage du français. Elle aussi provoque son lot 
d’erreurs : il est nécessaire à souligner ; c’est difficile à contrôler 
tout ; il est assez tôt à dire. 

(4) L’infinitif complément du nom est introduit par la préposition de. 
Comme les deux premières, cette règle vient probablement de 
l’anglais : I have a goal to attain ; she’s got a ticket to ride. Elle 
est appliquée par 22 % des étudiants interrogés, bien qu’elle mène 
à autant de mauvais résultats que de bons : tu as une chance de 
réussir au bac, j’ai la possibilité de voyager, mais il a tendance de 
raconter n’importe quoi. 
Remarquons que ces règles ne concernent que l’infinitif complé-

ment et se limitent au choix des prépositions à et de. Dans aucun autre 
cas les apprenants n’ont tenté de formuler de règles, se laissant guider 
par des principes divers, comme celui de la « préposition préférée », 
qu’ils utilisent systématiquement en cas de doute dans l’espoir de 
tomber juste. D’autres suivent un principe qu’on pourrait qualifier 
d’esthétique. L’item cet ordinateur est adapté aux enfants a donné 
lieu à la réflexion suivante : « Comme le verbe adapter commence par 
un a, il faut choisir la préposition à » 13. 

Dans nombre de cas, les étudiants s’appuient sur leur mémoire 
(« j’ai appris la rection de ce verbe et je la sais ») ou leur intuition, 
comparant à l’oreille ou par écrit leur choix de préposition avec ce qui 
leur semble exact, pour autant qu’ils s’en souviennent. 

Il faut surtout souligner le rôle du calque dans le choix de la pré-
position : la plupart des stratégies évoquées font appel à la traduction, 
bien qu’elle ne soit pas la base de la méthodologie de l’enseignement 
qu’ils reçoivent. 

 
13. Cette remarque rejoint intuitivement un fait d’étymologie : adapter, c’est ‘rendre 
apte à’ : le ad latin est exprimé deux fois : une fois dans la composition et une fois dans 
la rection du verbe. Malheureusement, la correspondance préfixe <—> préposition n’est 
pas systématique. 
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3.7.4 Erreurs dans les syntagmes [V + prép. + circ.] 
3.7.4.1 Compléments de lieu et de temps 
On peut distinguer deux tendances : l’évitement de dans remplacé par 
d’autres prépositions, notamment à et en, et le remplacement de à par 
les prépositions en et sur. L’analyse des erreurs permet de conclure 
que les étudiants distinguent mal dans, en et à et les considèrent « en 
gros » équivalents au russe в. 
(1) à # dans 

il se produit aux cabarets et aux attractions  
entrer au monde du travail  
les étudiants revenus à leur pays 

(2) en # dans 
ils veulent travailler maintenant en secteur privé  
si tout va bien en leurs familles  
l’article paru en l’Express 

(3) à # sur, vers, chez, en… 
J.P.P. a lancé un appel à Internet aux handicapés  
on prévient les délits aux marchés financiers  
le déplacement aux villes  
on va au juriste  
simplification d’entrée à la seconde des certains élèves 

 Les toponymes sont eux aussi touchés. Les règles, assez com-
plexes, sont présentées au tout début de l’enseignement mais 
malgré cela, ou à cause de cela, les apprenants font beaucoup 
d’erreurs : 
à la Russie  
dans la Russie  
en USA  
en Japon  
la situation des immigrés dans Los Angeles 

 Mêmes flottements avec les emplois figurés, notamment tempo-
rels : 
en outre au passé la construction  
ils n’étaient pas accessibles en passé  
au premier lieu 

 Les emplois de à comme analogue du russe в dans l’expression à 
nos jours (de nos jours) ainsi que là où il ne devrait pas y avoir de 
préposition sont fréquents : 
aux dernières années  
dans les années dernières 
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au temps dernier  
parus dans différents jours 

 Un grand nombre d’erreurs s’expliquent par le fait qu’une préposi-
tion russe de lieu correspond à deux prépositions en français, une 
de lieu, l’autre de temps : 
il faut que l’étudiant aie le titre de séjour jusqu’à la rentrée (cor-
respondant au russe до)  
qui a eu lieu quelques jours devant cet article (devant et avant cor-
respondent au russe перед) 

 Les étudiants éprouvent également des difficultés avec depuis et 
dès, russe et français exprimant ces nuances de façon complète-
ment différentes : 
il est très important qu’ils apprennent à leurs enfants à lire depuis 
toute l’enfance  
ils doivent atendre depuis 7-11 ans  
étant inventé déjà un demi millénaire  
chacun voudrait savoir, déjà à l’école, sa profession 

3.7.4.2 Autres cas 
Les autres prépositions du français sont dans l’ensemble employées 
correctement. En dehors de celles qui ont été analysées plus haut, la 
préposition sauf est souvent source d’erreur car son équivalent russe 
кроме signifie non seulement ‘à l’exclusion de’, mais aussi ‘en plus 
de’, ‘outre’, ce qui conduit directement à des contresens : 

mais sauf les faits positifs il y a bien sûr des problèmes  
sauf le livre, ce sont le journal, la radio… 
Les locutions prépositionnelles sont quant à elles bien employées, 

ce qui s’explique par leur relative monosémie et leur composition 
explicite. 

3.7.5 Syntagmes adverbiaux, pronominaux, numéraux 
Dans les syntagmes exprimant une quantité, il est fréquent que la pré-
position de soit omise. 
(1) Après un adverbe : 

mais assez avantages existent  
de plus en plus compétitions différentes sont présentées 

(2) Après des substantifs indiquant une certaine quantité : 
il y a un certain nombre pays musulmans qui étaient des colonies 
françaises  
les gens aurons le minimum contacts personnels 

(3) Avec le déterminant indéfini quelque chose : 
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faire quelque chose utile  
quelque chose autres 

 La présence superflue de de se rencontre après quelques numé-
raux : 
il y a cinq cents d’années 

 Par contre avec les substantifs centaine, milliers et millions, elle 
est souvent omise : 
Pour 5 millions mahométans  
on est prêt d’accueillir encore quelques milliers Russes 

 La construction [une certaine quantité parmi N] occasionne beau-
coup d’erreurs parce que la préposition entre est omise : 
beaucoup d’eux ont une bonne formation  
la plupart d’eux réussissent  
certains d’eux 

 Parfois de est remplacé par parmi : 
Chaque parmis eux a ces raison pour faire ça 

 Cet énoncé est un bon exemple de phrase qui reste compréhensible 
malgré la présence d’une erreur par mot, ou presque. 

3.7.6 Erreur dans l’expression de l’attribut [N1 cop. N2] 
(1) Absence de la copule 
 On peut supposer que cette erreur provient du russe où la copule 

est absente au présent et remplacée par un tiret : 
La seule chose indispensable – la présence d’une certaine logique 
Le but de ces démarches – placer la France dans la compétition 
mondiale 

(2) Pronom ce superflu 
 C’est aussi une influence du russe où peut être employé le pronom 
то : 
la chose la plus importante est ce que les gens n’auront pas besoin 
de travailler  
une autre question est ce que ses examens ne peuvent pas préparer 
bien les jeunes au monde du travail 

(3) Erreur dans l’infinitif attribut 
 Les règles d’emploi de de ou à devant un infinitif ne sont pas spé-

cifiées dans les manuels et les apprenants reconnaissent choisir au 
hasard ou « à l’oreille ». En outre l’influence de l’anglais to se fait 
ici aussi sentir. On rencontre les erreurs suivantes : 

  • Préposition de omise 
il est possible trouver des nouveaux amis  
son but est donner à tous les élèves les possibilités 
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  • de # à 
la tradition c’est à boire beaucoup  
c’est une chance pour les personnes invalides à trouver leur place 
dans la vie 

  • Préposition de superflue (quand le sujet est également un infinitif) 
apprendre à lire d’après la “méthode Pennac” c’est de consacrer 
un certain temps à la lecture qui sort du programme  
être moderne c’est d’être efficace 

(4) Omission de comme après considérer 
 Les russophones construisent la phrase comme en russe avec le 

verbe считать :  
considérer les forêts les absorbeurs de gaz  
la politique des 80 % est considérée irréaliste 

 Vraisemblablement sous l’influence de l’anglais (to consider sth. 
secret, to consider sby. a stupid person), on commence à trouver 
cette omission sous la plume de francophones natifs. 

3.7.7 Choix de la conjonction dans les subordonnées 
Les syntaxes russe et française de la phrase complexe ne présentent 
pas beaucoup de différences et les difficultés sont plutôt concentrées 
dans le choix de la conjonction de discours indirect : 

je ne suis pas sûre s’il existe quelques moyens assez efficaces  
ils savent qu’est-ce qu’ils doivent faire  
le problème est-ce qu’en quelle langue on peut…  
alors la question est en quoi consisterait ce nouveau système  
[cela] pose la question s’il est encore moderne…  
Ces erreurs sont des calques du russe, mais on les trouve aussi 

assez fréquemment dans les copies de bacheliers français locuteurs 
natifs où l’interrogation indirecte tend à disparaître. 

Lorsque la conjonction est omise, on a plutôt affaire à une in-
fluence de l’anglais où that est facultatif : 

ils croyaient l’art de danse n’est pas sérieux (they beleived the art 
of dancing is not serious)  
on peut dire tout le monde pose le facteur de la beauté… (you can 
say everyone thinks beauty…) 

3.7.8 Conclusions 
Tous les non-francophones font des erreurs dans le choix des prépo-
sitions françaises 14. En effet ce choix n’est pas motivé sémantique-

 
14. En anglais aussi d’ailleurs : Г. М. Бурденюк и В. М. Григоревский, Языковая 
интерференция и методы ее выявления, Кишинев, Штиинца, 1978, С. 22–23. 
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ment. Mais comme nous l’avons vu, les erreurs des étudiants russes 
sont surdéterminées par la langue maternelle, et le cas échéant par la 
première langue étrangère étudiée, en l’occurrence l’anglais. Concer-
nant l’interférence du russe, on a les situations suivantes : 
(1) On a en russe un substantif sans préposition 
  • Les étudiants omettent la préposition des expressions françaises 

analogues : 
leur choix de lecture fait peur leurs parents (пугать кого-то)  
on peut profiter la possibilité (воспользоваться чем-то)  
il reproche les sites locaux d’être peu accessibles (упрекать кого-
то в чем-то)  
résister les terroriste (опротивляться чему/кому-то)… 

 Les locutions verbales françaises faire peur, profiter de la possibi-
lité, etc. correspondent dans le lexique maternel du russophone à 
un verbe régissant un cas complément sans préposition : génitif 
p. ex. pour пугать, intrumental p. ex. pour воспользоваться, etc. 

  • Les étudiants choisissent une préposition qui « imite » le cas russe 
(à ou pour pour le datif, de pour le génitif) : 
un site créé pour aider aux femmes (помочь кому-то…)  
échapper du chômage (избегать чего-то…) 

(2) Le substantif russe est précédé d’une préposition qui influence le 
choix de la préposition française : 
on rencontre avec la cas exceptionnel (встречаться с чем-то…) 
en régardant sur les résultats (смотреть на что-то…) 
Tout se passe comme si les apprenants avaient attribué une traduc-

tion française à telle ou telle préposition russe, par exemple en = в, sur 
=на, et l’employaient à la place de celle qu’ils auraient mise en russe : 

Comment les interesser en lecture ?  
dix hommes meurent sur les yeux des enfants 15 

3.8 L’expression de la personne par les pronoms 
3.8.1 Les pronoms personnels 
Le bon choix du morphème personnel dépend de deux compétences : 
il faut connaître la rection du verbe utilisé et se souvenir des formes 
adéquates. Ainsi une erreur comme 

pour les faire sentir leur individualité 

 
15. Ce phénomène d’appui sur la langue maternelle est bien connu et c’est pour éviter 
l’interférence des traductions dans la mémorisation des structures que les méthodes 
SGAV (structuro-gobales audio-visuelles) du Belc et du Credif plaçaient le « passage à 
l’écrit » le plus tard possible, bien que ce délai fût pénible pour les élèves. 
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peut provenir soit de ce que l’étudiant a oublié les règles de rection du 
factitif, soit qu’il a confondu les et leurs. Par contre dans 

internet donne à eux encore plus de possibilités 
l’auteur n’a pas eu de doute quant à la rection du verbe, mais il a 
confondu forme forte et forme faible (proclitique) du pronom. 

J’ai présenté plus haut les problèmes posés par les prépositions.  
Partant du fait que les russophones ne font généralement pas 

d’erreur sur les verbes qui ont la même rection en russe et en français, 
je me limiterai aux erreurs concernant le choix de la forme du pronom. 
(1) les # leur 

pour les répondre  
les professeurs désintéressent leurs élèves en les imposant une 
lecture systématique 

(2) leur # les 
les parents ne leur connaissent presque pas  
ils font tout ce qui leur attire à cet âge  
les parents leur traitent comme un seul enfant 16 

3.8.2 Les pronoms démonstratifs 
3.8.2.1 Confusion de formes paronymiques 
(1) ce / cet # ceux et l’inverse 
 Les différences entre formes sont trop grandes pour qu’on puisse 

parler d’orthographe : 
ceux derniers argumentent leurs protestes  
ce qui recrutent 

(2) ce # ça / cela 
ce peut changer la situation économique  
ce ne coûte pas cher 

3.8.2.2 Omission du démonstratif avec une proposition relative 
Les énoncés obtenus sont des calques du russe où le pronom все 
(‘tout’) peut être l’antécédent d’un pronom relatif : 

C’est tout que la mairie peut faire pour les étudiants étrangers  
Pas assez de logements pour tous ce qui viennent 
On constate ici une double erreur, d’abord la confusion ce # ceux 

puis la biffure du démonstratif. 

 
16. À cela s’ajoute l’erreur sur l’orthographe du pronom leurs # leur : la Mairie de 
Paris s’engage à leurs aider ; cet examen leurs permet ; il faut leurs donner plus de 
liberté. 
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3.8.2.3 Erreurs dans l’emploi de celui 
Le plus grand nombre d’erreurs dans l’expression de l’anaphore est lié 
à l’emploi de celui, qui n’a pas d’équivalent en russe. 
(1) Omission de l’article après celui 
 C’est l’erreur la plus courante : 

le pourcentage des femmes est comparable à celui d’hommes 
(2) Celui avec un adjectif 
 L’apprenant a bien compris de rôle de ce pronom mais l’emploie 

avec des adjectifs, ce qui n’est pas possible : 
on reçoit plutôt les compétances théorique que celles pratiques  
les expériences ont été réalisées par les chercheurs américains 
mais aussi ceux français  
je pense que notre civilisation contemporaine doit savoir celles 
primitives 17 

(3) Celui avec d’autres prépositions que de (cas voisin du précédent) 
Les tendances opposés à ceux en France  
il y avait les changements des conditions et du rôle du travail et 
ceux dans le marché du travail  
l’organisation scientifique du travail et celui à la chaine ont 
apparu 

(4) Сelui est superflu 
 Cette difficulté survient généralement avec l’attribut. C’est proba-

blement une tentative pour reconstituer une structure russe : 
la troisième difficulté est celle que certains sites sont inaccessibles 

(5) Celui est omis 
  • Avec la préposition de : 

un des thèmes les plus discutés était des puits de carbons  
l’avantage du monde de la surveillance est de la transparence 

  • Sans la préposition de : 
la proféssion inscrite dans le diplôme sera le professeur  
une question qui reste au centre de l’attention c’est l’apprentis-
sage de la lecture aux enfants 

 
17. Des tournures analogues se rencontrent assez fréquemment sous la plume de 
francophones natifs, sans doute sous l’influence de l’anglais (cf. There are no more 
important questions than those asked by the young), p. ex. : La décision prise par 
l’Europe contredit celle prise par la France…, pour « celle qui a été prise par la 
France » ou « celle de la France ». Mais Maurice Grevisse, Le Bon Usage, § 515, cite de 
nombreux contre-exemples : « La distinction […] est aussi confuse que celle entre 
forme et contenu » (Malraux, Les Voix du silence, p. 52). 
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3.8.2.4 Celui # celui-ci / celui-là 
L’absence de pronoms analogues en russe fait que mes étudiants les 
confondent : 
(1) Celui-là # pronom personnel ou ce dernier : 

Bien que la situation autour l’islam soit très compliqué maintenant 
celui-là est sous control d’Etat  
il me semble nécessair que l’Etat assure tout d’abord la base 
juridique légale pour tous les confessions puisque sans celle-là il 
est imposible de parler d’une vrais égalité 

(2) Celui-ci # celui : 
La conférence de Rio était moins directe que celle-ci à la Haye 

(3) Celui # celui-ci : 
Cependant, celui ne prépare pas les jeunes à la spécialisation 

3.8.3 Les pronoms relatifs 
Le système des pronoms relatifs français ne pose pas de gros pro-
blèmes aux russophones car il ne diffère pas beaucoup de celui du 
russe, à l’exception de la distinction entre qui et que fondée sur la 
fonction (sujet ou objet), ce qui est inhabituel en russe.  
(1) Confusion animé / inanimé 
 Le caractère animé / inanimé est signifiant en russe, mais il y est 

pris en considération à un autre niveau qu’en français, par exemple 
dans le choix du cas. Les erreurs qui # lequel sont rares : 
dans le domaine à qui s’interesse le gouvernement 

(2) que # qui, là où on aurait что ‘que’ en russe : 
qu’est-ce que nous attend  
ce que le fait vraiment souffrir  
le mot tchat est d’anglais to chat que signifie bavarder 

(3) qui # que, là où on aurait le relatif который ‘qui’ ou ‘que’, sujet 
ou objet : 
passer une semaine chez votre copine tchatteuse qui vous n’avez 
jamais vue  
les problèmes qui soulèvent l’auteur 

(4) Erreurs dans l’emploi de dont 
 Ce pronom pose des problèmes aux francophones. Dès l’oral, son 

emploi correct et courant est considéré comme un indice de maî-
trise de la langue ; il ne serait maîtrisé que par moins de 10 % des 
Français. 

  • dont # duquel, desquels 
La beauté est le don duquel on peut profiter  
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les logements, le nombre desquels était insuffisant  
les moyens d’atteindre le succès un desquels est le look 

  • dont au lieu d’un autre pronom 
La place dont le livre occupe 

 L’analyse de ce type d’erreurs se complique du fait qu’il peut 
s’agir d’une mauvaise connaissance de la rection du verbe, l’étu-
diant pouvant penser que s’occuper est ici intransifif (cf. s’occuper 
de). 

(5) Erreurs dans l’emploi de où 
 À la différence du russe qui distingue où et quand (где vs когда), 

le relatif où est le seul terme français qui exprime le temps ou le 
lieu : 
il y a des cas quand on attend la construction d’un lieu de culte  
14–15 ans, c’est l’âge quand les adolescents commencent à tra-
vailler à la mine 

(6) Omission du relatif : 
ceux travaillent à la mine ne voulaient pas fumer  
tous ceux n’ont pas assez d’argent pour vivre 
Les erreurs suivantes sont moins fréquentes : 

(7) Confusion des pronoms relatif ou interrogatif direct et interrogatif 
indirect 
la rubrique dans quelle l’article a été publiée 

(8) qu’il # qui 
tout ce qu’il se passe dans la vie est vers le mieux 

 Cette erreur est également répandue parmi les francophones 18. 

3.8.4 Conclusions 
L’anaphore est cause d’erreur quand les apprenants ont mal assimilé 
un élément inhabituel ou quand le russe et le français étant en contra-
diction dans un emploi de formes équivalentes, ils calquent le russe. 

3.9 L’expression de la négation et de l’interrogation 
Les erreurs commises dans les constructions négatives proviennent en 
majorité de ce que les deux langues n’ont pas la même approche : le 
français fait porter la négation sur la totalité de la prédication tandis 
que le russe la fait porter sur un de ses éléments. L’homonymie inter-
linguistique des particules négatives ne et не complique encore la 
situation. Et la règle de grammmaire française selon laquelle la néga-
tion se fait communément en deux mots (ne… pas…, ne… rien…, 
ne… jamais…, etc.) est une source supplémentaire d’erreurs. 

 
18. Henri Frei, La Grammaire des fautes..., p. 188-190. 
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3.9.1 Emploi d’une particule superflue 
(1) pas pour indiquer une restriction 
 pas est superflu quand il s’agit d’exprimer une restriction avec 

ne… que…, mais il semble que l’emploi de ne entraîne mécani-
quement pas pour nos étudiants : 
les navigateurs handicapés ne peuvent pas se servir que des sites 
seulement principaux  
il n’y avait pas d’un seul examen (il n’y avait qu’un examen) 

 On notera dans ces deux exemples la présence redondante de seu-
lement et de seul, qui marque le recours au plérème pour com-
penser le faible poids sémantique du cénème que et probablement 
aussi une vaine tentative pour lever l’ambiguïté, dans la mesure où 
ne… pas… que… est possible : un énoncé comme il n’y avait pas 
qu’un examen (il y en avait plusieurs) serait tout à fait correct dans 
un autre contexte de référence. 

(2) pas avec ni, personne, rien, aucun… 
 L’emploi de ne entraîne l’apparition de pas malgré la présence – 

encore plus critique que dans le cas précédent – d’un autre élement 
de négation : 
il n’a pas ni coupole, ni minaret  
ils n’ont pas rien à faire  
personne n’est pas persécuté officiellement  
nous n’avons pas aucun droit de les faire souffrir   
pour ne pas être plus en chômage 

(3) pas inutile dans les expressions figées 
si je ne me trompe pas  
le secteur tertiaire ne cesse pas de croître 

(4) ne devant l’adjectif 
 En russe, la particule négative не peut se placer devant le mot sur 

lequel porte la négation, ce qui fait écrire : 
les femmes ont peur de paraitre ne pas belles comme les autres  

(5) Négation du gérondif 
 Cette question n’est pas bien abordée dans les manuels de FLE, ce 

qui donne des erreurs du type : 
en ne pas conflictant  
alors “ne pas voyant” les problèmes évidents  
en n’oubliant de rester amis 

(6) tous ne… pas… 
 La négation d’une phrase contenant tous provoque de vives protes-

tations de la part des étudiants. Ils ne veulent pas admettre que 
l’énoncé : 
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pas tous les étudiants étrangers peuvent s’adapter en France 
 est fautif et qu’il faut dire « Tous les étudiants étrangers ne peu-

vent pas s’adapter en France. » Cette phrase ne veut pas dire pour 
eux ‘tous les étudiants ne peuvent pas s’adapter’, mais ‘aucun 
étudiant ne peut s’adapter’. Ce type d’erreur est très répandu et 
stable 19. 

  Le même problème se retrouve avec le déterminant chaque et 
le pronom chacun : 
mais pas chacun d’eux les utilise  
pas chaque personne invalide a un ordinateur 

  Ces énoncés sont compris comme ‘Ce n’est pas chacun d’eux 
qui les utilise’, ‘Ce n’est pas chaque invalide qui a un ordinateur’, 
là où on attendrait « Chacun d’eux ne les utilise pas », « Chaque 
invalide n’a pas un ordinateur ». 

3.9.2 Particule omise 
(1) Omission de pas 

Nous ne nous rendons compte  
Ne serait-ce plus efficace de voir de plus près 

 Il s’agit d’une omission et non d’un effet de style sur le modèle de 
je ne saurais assez vous remercier. 

(2) Omission de ne 
personne veut réduire  
on peut pas passer devant lui  
comprenant qu’elle existe plus dans ce monde 
Ici aussi il s’agit d’un oubli pur et simple. 

3.9.3 Confusion aussi # non plus après la négation 
La règle selon laquelle l’adverbe doit être différent suivant qu’on est 
ou non dans une phrase négative n’est pas naturelle aux russophones 
qui l’oublient fréquemment, surtout à l’oral : 

il ne faut pas aussi oublier la migration 
Cela dit, beaucoup de Français ne font pas la différence. 

3.9.4 L’interrogation directe 
Le seul problème notable sur ce chapitre est l’oubli du sujet inversé : 

Pourquoi le nombre des internautes grandit ? 
 
19. En France même, « Tous les invités ne sont pas arrivés » s’entend parfois, par 
exemple à la radio, pour ‘Aucun invité n’est arrivé’, alors que le sens de l’énoncé est 
‘Tous sont arrivés sauf quelques uns’, ‘La plupart sont arrivés’. Ce trait confirme que la 
négation est ressentie en français comme l’ajout de « ne… pas… » à une assertion 
positive. 
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Le corpus ne permet pas de juger de la fréquence globale de cette 
erreur qui semble avant tout relever de l’oral. 

L’erreur inverse se produit aussi, par hypercorrection : 
Est-ce que vraiment les violences conjugales appartiennent-elles 
au passé? 
Dans Existe-t-il le problème de faire lire les enfants ? là où l’on 

attendrait plutôt « Faire lire les enfants est-il un problème ? », on a 
affaire à un calque de la construction russe analogue très fréquente où 
la question commence par Существует ли… 

3.10 Ordre des mots et ponctuation 
3.10.1 Ordre des mots 
On peut considérer qu’une erreur dans l’ordre des mots est un 
problème de fonction tout autant que de forme. De forme, parce que 
l’ordre des mots relève de la mise en phrases du discours et que la 
phrase est une unité de langue au même titre que le phonème et le 
lexème. De fonction, puisque l’ordre des mots détermine le séman-
tisme de la phrase par la répartition du thème et du rhème. Les 
russophones sont sensibles à l’ordre thème —> rhème des phrases 
françaises. Ils sont par ailleurs attachés à l’ordre des mots du russe où 
le rhème peut venir en premier et répugnent à en changer. 

3.10.1.1 Membres de la phrase intervertis 
(1) OSV # SVO 
  – On rencontre ce genre d’erreurs lorsque O est COD. Dans les cas 

où le sujet est un pronom, on rencontre l’ordre erroné suivant : 
toute expérience j’apprécie énormement 

 notamment dans les relatives avec dont : 
faire mes études au pays dont la langue et la culture j’apprends 
ici 

 C’est l’ordre normal des mots dans ce genre de relatives en russe. 
  – On rencontre également ces erreurs lorsque O est COI : 

A J.C.P. l’Internet était utile pour réunir les personnes 
 Dans les tournures factitives, l’objet du premier verbe sujet du 

second est placé à tort entre faire et celui-ci : 
les professeurs font aux leurs élèves lire systématiquement des 
livres 

 C’est aussi l’ordre des mots en anglais. Cette erreur se produit 
également quand le deuxième sujet est un pronom : 
cette politique fait les sentir pas à leur place 
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 Les russophones ne ressentent pas la construction faire + infinitif 
comme une locution soudée. 

(2) OVS # SVO 
 Cette inversion est beaucoup plus populaire : 

la majorité de sa population constituaient les paysans  
comme exemple peut servir la conception de la maison numérique 

 Elle est plus fréquente avec le COD. Dans tous les cas, l’antéposi-
tion du rhème est calquée sur l’ordre des mots en russe. 

3.10.1.2 Interversion de l’adverbe 
La mauvaise place de l’adverbe dans la phrase est l’erreur la plus 
répandue. Elle représente plus de la moitié des cas d’interversion. La 
place de l’adverbe est différente en français et en russe et la règle 
française rencontre une forte opposition : 

ils certainement ferons partie de l’élite  
dans ce pays depuis longtemps on s’est déjà habitué  
ne sont pas respectés suffisamment  
le contrôle déjà existe  
les gens presque toujours pensent que… 
La place de l’abverbe peut aussi déterminer sa signification, ce qui 

n’est pas toujours reconnu par les apprenants : 
les données sur les personnes simples doivent enfin rester inacces-
sibles (enfin, les données sur les personnes simples…) 
On trouve systématiquement peut-être en début de phrase, surtout 

à l’oral : 
peut-être cette loi est seulement le produit des luttes des compa-
nies  
Peut-être je ne dirais pas “positive” mais c’est quand même une 
évolution  
Peut-être, cette question ne se pose pas parce qu’il y a beaucoup 
d’autres difficultés 

3.10.1.3 [adj. + N] # [N + adj.] / [N + adj.] # [adj. + N] 
La règle selon laquelle un petit nombre d’adjectifs se placent devant le 
substantif est étudiée dès les premières leçons, ce qui n’empêche pas 
des erreurs : 

il étudie les récents chiffres 
Les étudiants ne tiennent pas toujours compte de la modification 

de sens de l’antéposition : 
plus de pauvres enfants auront apri la culture des riche 
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L’erreur inverse est plus rare car le nombre d’adjectifs auxquels la 
règle s’applique n’est pas grand : 

je suis un professeur futur  
cette habitude mauvaise 

3.10.1.4 Place de tel 
tels pays que la Suisse et les Pays-Bas ont autorisé l’euthanasie 
(des pays tels que…) 
Les apprenants ont beaucoup de mal à renoncer à l’ordre des mots 

du russe et à adopter celui du français. 

3.10.1.5 Place des pronoms 
Les pronoms compléments sont souvent mal placés car les règles du 
français à cet égard sont complexes : 

on n’y s’arrête pas  
sans les chercher à résoudre  
elles auraient plus de soutient psychologique que leur pouvaient 
donner leur familles 

3.10.1.6 Ordre des propositions dans la phrase complexe 
On relève peu d’erreurs. Les deux langues ne diffèrent pas beaucoup 
dans ce domaine. La seule difficulté réside dans la place des subor-
données de cause avec comme # parce que (tous deux as en anglais) : 

la situation n’est pas critique comme le Fonds spécial aide les 
handicapés d’avoir l’équipement necéssaire 

3.10.1.7 Conclusion 
L’ordre des mots en français ne pose pas de gros problèmes aux russo-
phones parce qu’il ne diffère pas de celui du russe, à quelques excep-
tions près. Dans ce cas, l’opiniâtreté avec laquelle les apprenants 
refusent d’accepter un ordre des mots différent de celui auquel ils sont 
habitués porte à penser qu’il s’agit d’un élément important de leur 
« personnalité linguistique » dont on devrait davantage tenir compte 
dans l’enseignement du FLE en Russie. 

3.10.2 La ponctuation 
Si les « fautes de ponctuation » sont le cauchemar des écoliers russes, 
la compétence acquise à l’école se transpose assez facilement en fran-
çais à l’age adulte. C’est pourquoi il y a peu d’erreurs dans ce 
domaine. Cependant les étudiants ont tendance à appliquer les règles 
de la ponctuation russe là où ce n’est pas nécessaire ni même possible. 
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(1) Virgule superflue devant une proposition subordonnée 
 La plupart des erreurs entrent dans cette catégorie : 

on peut conclure, que le monde a changé  
la femme rit en se souvenant, comment elle avait ressemblé à une 
gaillette 
les documents, que nous avons lu sont consacrés à la réforme de la 
langue  
ceux, qui se servent… 

(2) Emploi d’un tiret 
 En français, c’est la virgule qui est utilisée dans cette situation, ou 

alors il faut compléter la phrase : 
la seule chose indispensable – la présence d’une certaine logique 
Plus – le concours concerne… 

(3) Signes manquants 
comme ça ça rend les relations locataire propriétaire plus faciles 
d’abord cela produit le conflit 

 
 



CONCLUSION 

Il convient pour conclure de rappeler trois observations. D’abord que 
les différents types d’erreurs définis ci-dessus ne s’excluent pas les 
uns les autres, et que sur un seul et même mot peuvent se produire 
plusieurs erreurs distinctes, lexicale, orthographique, grammaticale. 

Rappelons en second lieu qu’une grande quantité d’erreurs du 
même type ne veut pas obligatoirement dire que tel aspect du français 
pose des difficultés particulières : il faut prendre en compte la fré-
quence du trait en discours. Par exemple, si on trouve 16 % d’erreurs 
sur les déterminants, c’est parce que les articles sont quasi obligatoires 
en français, et si on en trouve 11 % sur la transitivité, c’est parce que 
la plupart des verbes ont plusieurs actants. Le degré de l’adjectif ou la 
négation seront relativement moins touchés parce qu’ils ne sont pas 
présents dans chaque phrase. C’est pourquoi une appréciation objecti-
ve de la fréquence des erreurs suppose de les comparer à la fréquence 
des phénomènes concernés et des occurrences correctes rencontrées 
dans le corpus. Cette comparaison, je n’ai pu la faire que dans un petit 
nombre de cas, mais chaque enseignant de FLE peut la réaliser avec 
ses propres étudiants dans le cadre de séquences de conceptualisation 
ou d’évaluation. 

Enfin, telle ou telle erreur ne peut pas toujours être interprétée de 
manière indiscutable : la forme erronée peut résulter d’une confusion 
de graphèmes (orthographe), de catégories (par exemple ces # ses) ou 
même de lexèmes (dans le cas d’homophones hétérographes ou de 
paronymes). De plus, on peut considérer la rection des verbes comme 
un phénomène mi-lexical, mi-grammatical. 

Quantitativement parlant, les erreurs paradigmatiques comptent 
pour 15 % du total, les erreurs syntagmatiques formelles pour 31 % et 
les erreurs fonctionnelles pour 53 %, soit plus de la moitié. D’un autre 
côté, l’addition des néologismes, des erreurs d’orthographe lexicale et 
des erreurs lexico-sémantiques montre que le lexique porte 40 % de 
toutes les erreurs. 

Il est évident que le russe langue maternelle ne peut pas ne pas 
avoir d’influence dans l’apprentissage du FLE. La plupart du temps, le 
français est appris par la voie scolaire, dans le contexte d’une langue 
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maternelle acquise, et l’apprenant ne peut pas ne pas penser dans sa 
langue maternelle ; il s’appuie sur elle. Pendant de longs mois, sinon 
des années, il continuera de traduire intérieurement, n’utilisant de 
formules toutes faites que de temps à autre. Même si la grammaire est 
enseignée dans la langue étrangère, il l’apprendra en se basant sur la 
métalangue de sa langue maternelle, et c’est en langue maternelle 
qu’il formulera les règles de sa propre interlangue. Peut-être par la 
force de l’habitude, inculquée par une méthodologie traditionnelle, les 
étudiants russes répugnent à étudier le français par une approche com-
municationnelle dans laquelle les explications grammaticales et la 
traduction sont réduites, voire prohibées. En cela, ils ne sont pas les 
seuls, car les enseignants non locuteurs natifs vivent le plus souvent 
leur métier dans une grande insécurité linguistique. 

L’influence d’une langue sur l’autre peut être négative ou positive. 
Comme j’ai étudié les erreurs, rien d’étonnant à ce que j’aie mis en 
évidence une influence négative, liée à la différence entre variétés 
slave et romane du fonds linguistique indo-européen. Je reste cepen-
dant persuadée qu’une influence positive existe, justement liée à la 
communauté indo-européenne de ce même fonds. Ainsi, l’existence 
d’une véritable conjugaison russe permet au russophone (à la diffé-
rence de l’anglophone) de comprendre les terminaisons verbales du 
français. Le fait que les catégories du genre et du nombre soient 
manifestes en russe facilite la compréhension des accords des adjectifs 
et des déterminants français. L’existence en russe de beaucoup d’em-
prunts au français met à la disposition du russophone un grand nombre 
de « vrais » amis, mots isolés ou expressions figées. 

L’influence du russe se manifeste dans les erreurs. Cette influence 
est sensible même là où la plupart des étrangers non russophones se 
trompent. Cela ne veut pas dire que la cause d’erreur soit nécessaire-
ment le fait de la langue française, même si telle catégorie ou tel trait 
grammatical français peut être absent de plusieurs autres langues, car 
l’inverse peut aussi être vrai et l’influence de la langue maternelle 
peut aussi jouer un rôle dans la façon dont l’erreur se manifeste à la 
faveur d’un écart interlinguistique. Dire que le russe influence 
l’apprentissage du français signifie que dans les cas où l’apprenant sait 
« comment faire », il applique la bonne règle et ne se trompe pas. 
L’erreur apparaît là où il doute, là où telle ou telle compétence n’est 
pas fixée dans son interlangue, notamment dans les situations de com-
munication difficile : manque de temps, examen, contact avec un 
natif. C’est dans l’émotion, dans le stress, que l’influence de la langue 
maternelle se manifeste le plus. Ce que confirment les étudiants 
arrivés en fin d’études de FLE que j’ai interrogés sur leur appren-
tissage du français : « Quand je parle spontanément, j’utilise les règles 
du russe. » 
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Cette influence du russe se manifeste particulièrement dans les cas 
suivants : 
(1) Les russophones prêtent à des lexèmes français des significations 

qu’ils n’ont pas. Ils produisent plus de calques que de véritables 
néologismes, tant au niveau du lexème et du groupe de mots que 
de la phrase. Par exemple l’homonymie de l’adverbe et de la forme 
courte de l’adjectif en russe entraîne une confusion des deux 
catégories en français. 

(2) L’« accent russe » provoque des erreurs d’orthographe, l’appari-
tion de diacritiques superflus, la non-discrimination du i et du u en 
position faible. À cela s’ajoute que la graphie des équivalents 
russes de mots français touche les voyelles nasales et les conson-
nes doubles. 

(3) La langue russe provoque des erreurs de français sur le genre ou le 
nombre de certains substantifs, sur l’article et les autres détermi-
nants, sur les tours impersonnels formés avec on et il, sur les 
degrés de comparaison, la voix pronominale, le pronom relatif. 

(4) La relative absence de concordance des temps en russe pousse les 
russophones à choisir la forme verbale française selon les tiroirs 
verbaux du russe. Ils emploient une forme plus souvent incorrecte 
que correcte après la conjonction si. 

(5) Tous les étrangers font des erreurs dans le choix des prépositions 
françaises, mais 80 % des erreurs des russophones s’expliquent par 
le choix du cas ou de la préposition russe. 

(6) Dans l’ordre thème —> rhème de la phrase comme dans l’expres-
sion de la négation et de l’interrogation, les russophones ont 
souvent recours au calque de constructions russes. 
Il est plus difficile de déterminer les cas où la langue russe ne joue 

pas un rôle dans l’apparition d’erreurs. Du fait même de son absence 
d’article, elle n’offre aucun modèle à l’emploi de cette catégorie en 
français : la plupart des erreurs dans ce domaine sont liées à la varia-
tion du français qui compte plusieurs dizaines de règles complexes 1. 
À cela s’ajoute que l’anglais, première langue étrangère étudiée, inter-
fère souvent dans l’apparition d’erreurs de français. 

Je terminerai en rappelant que cette étude n’est basée que sur les 
erreurs faites à l’écrit et qu’elle devrait être utilement complétée par 
une analyse d’erreurs commises à l’oral, ce qui pourrait être considéré 
comme une suite logique de ce travail. 
 

 
1. Voir par exemple Maurice Gross, « Sur une règle de “cacophonie” », Langages n° 7, 
1967, p. 105-119. 
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INDEX DE NOTIONS 

Cet index privilégie la terminologie. Les termes les moins techniques 
et les plus fréquents – confusion, erreur, forme, français, omission, 
orthographe, règle (et exception), russe, russophone, etc. – n’ont pas 
été relevés. 
 

A 
accent (diacritique), 28, 29, 30, 32, 

33, 34, 38, 39, 42, 44, 51 ; aigu, 
30, 33, 38, 39, 42, 44 ; grave, 
32, 33, 34, 38, 42, 44 ; 
circonflexe, 32, 33, 38, 42, 57 

accent russe (v. aussi articulation et 
prononciation), 131 

accord (en genre, en nombre), 50, 
52, 57, 60, 63, 65, 67, 69, 71, 
72, 73, 74 

actant (v. aussi circonstant, sujet et 
complément), 97, 105, 112, 129 

adjectif, 9, 10, 11, 13, 14, 21, 22, 25, 
28, 33, 36, 37, 39, 40, 44, 53, 
54, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 68, 
69, 71, 72, 73, 74, 76, 81, 82, 
83, 84, 88, 91, 93, 100, 104, 
107, 108, 113, 120, 123, 126, 
129, 130, 131 

adverbe, 9, 22, 25, 33, 36, 40, 59, 
69, 72, 74, 75, 84, 86, 98, 99, 
115, 124, 126, 131 

affixes, 14 
agglutination, 48 

alphabet, 14, 32 
alternance de code, codique, 15, 25, 

54 
analogie  (erreur par —), analogue, 

analogique (v. aussi assimila-
tion), 9, 11, 12, 33, 36, 45, 54, 
57, 70, 75, 76, 77, 80, 86, 89, 
93, 118, 120 

analogonymes, 17 
anglais (source d’erreurs), 8, 10, 13, 

14, 16, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 
37, 39, 40, 45, 48, 51, 64, 74, 
76, 81, 84, 94, 96, 97, 100, 103, 
104, 109, 110, 112, 113, 116, 
117, 120, 121, 125, 127, 131 

apostrophe, 49 
article (v. aussi défini, indéfini, 

partitif), 7, 56, 57, 59, 60, 61, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 76, 
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 
93, 94, 95, 98, 111, 114, 115, 
119, 122, 131 

articulation (v. accent russe), 30, 51 
assimilation, 41, 48, 51, 76 
auxiliaire, 58, 96, 99, 101 
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B 
barbarisme, 8, 15, 18, 27 

C 
calque du russe, lexical, syntaxique 

(v. aussi traduction), 13, 14, 15, 
23, 24, 25, 27, 29, 51, 61, 75, 
88, 94, 106, 108, 111, 113, 117, 
119, 125, 131 

catégorie (grammaticale, v. aussi 
partie du discours), 8, 12, 13, 32, 
35, 49, 58, 63, 65, 76, 78, 84, 
87, 91, 92, 106, 109, 127, 129, 
130, 131 

causalité, causatif, cause (expression 
de la —) (v. aussi factitif), 17, 
19, 21, 29, 42, 48, 49, 50, 51, 
57, 60, 62, 63, 76, 82, 88, 97, 
99, 102, 103, 105, 108, 114, 
122, 127, 130 

cédille, 47 
cénème, 28, 81, 123 
champ sémantique (v. aussi famille), 

20 
circonstant, 25, 105 
communication difficile, 15, 130 
commutation, 44 
comparaison (expression de la —), 

comparatif, 9, 63, 74, 75, 105, 
129, 131 

complément, 73, 79, 105, 106, 107, 
110, 112, 113, 114, 118, 127 

composé (forme, mot, temps), 27, 
57, 58, 98, 99, 101 

composition (par affixes), 11, 12, 
13, 27, 31, 32, 113, 115 

conceptualisation, 129 
concordance des temps, 98, 99, 131  
conditionnel, 103 
conjonction, construction ou locu-

tion conjonctive, 74, 75, 78, 117, 
131 

conjugaison, 35, 54, 57, 130 

consonne, consonnantique, 14, 31, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 46, 47, 51, 55, 56, 
131 

construction, 9, 24, 69, 70, 71, 73, 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 83, 84, 
87, 88, 89, 90, 97, 98, 102, 104, 
107, 109, 110, 114, 116, 122, 
125, 131 

contact de langues, 16 
contexte (v. aussi cotexte et réfé-

rent), 18, 19, 47, 69, 80, 93, 103, 
123, 129 

contractées (formes —, prép. + art.), 
56, 60, 87, 100 

contresens (v. aussi énantiosémie), 
20, 115 

copule (être), 99, 116 
correspondant (forme ou mot — en 

russe, en anglais, en français), 
14, 19, 48, 51, 67, 73, 103, 115 

cotexte, 11, 19, 62, 64, 69, 73, 83, 
87, 92, 93, 96, 99 

cyrillique (vs latin, lettres latines, v . 
aussi lettre), 51 

D 
datif (russe), 110, 111, 119 
défini (article), 63, 75, 76, 78, 79, 

80, 81, 82, 84, 85, 89, 90, 91, 
92, 93, 94, 95 

degré de l’adjectif, 20, 63, 74, 102, 
129 

démonstratif (déterminant, adjectif, 
pronom), 47, 53, 74, 93, 94, 119 

dérivation, 11 
déterminant (autre que l’article), 53, 

57, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 
70, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 
89, 91, 93, 94, 95, 115, 124, 
129, 130, 131 

déverbal, 22, 45,100, 106, 107 
diacritique, 29, 30, 32, 38, 42, 131 
diaparonymes, 17 
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dictionnaire, 10, 17, 18, 105 
discours (direct, indirect, rapporté), 

64, 100, 103, 117 
discours (vs langue), 34, 43, 46, 48, 

52, 74, 77, 78, 80, 125, 129 
discrimination, 28, 44, 51 
doute (expression du —), 102, 103 

E 
e muet, élision, 30, 31, 36, 37, 49, 

52, 56 
écrit vs oral, 7, 28, 30, 43, 48, 50, 

58, 71, 77, 80, 95, 112, 113, 131 
emprunt, 15, 16, 51 
énantiosème, énantiosémie, 16, 17, 

23 
équivalent (du français en russe, du 

russe en français), 17, 19, 20, 
23, 24, 35, 48, 66, 67, 68, 71, 
73, 81, 87, 94, 97, 98, 102, 105, 
110, 111, 112, 114, 115, 119, 
122, 131 

ethnonyme (v. aussi nom de per-
sonne et toponyme), 9 

étymologie, 40, 49, 113 
euphémisme, 25 
expression figée, v. aussi idioma-

tique, 7, 25, 57, 80, 83, 93, 123, 
130 

extralinguistique, 20 

F 
factitif, 118 
famille lexicale, sémantique, 14, 19, 

20, 23 
faux amis, 16 
féminin (v. aussi genre et masculin), 

28, 36, 37, 40, 52, 53, 64, 65, 
66, 67 

finale, 8, 34, 37, 39, 43, 46, 56 
français classique, 20 
francisation, 15, 51 

francophones (erreurs faites par les 
—), 28, 32, 33, 39, 46, 47, 55, 
62, 63, 69, 70, 72, 103, 121, 122 

fréquence (d’erreurs), 15, 25, 32, 44, 
45, 46, 47, 51, 54, 100, 112, 
124, 129 

futur (temps verbal), 55, 56, 58, 102, 
103 

G 
génitif (russe), 17, 87, 89, 111, 118 
genre (v. aussi féminin et masculin), 

12, 20, 48, 51, 52, 53, 54, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 74, 
79, 91, 94, 95, 96, 98, 100, 125, 
130, 131 

gérondif (v. aussi participe présent), 
101, 123 

grammaire, grammatical, 28, 37, 50, 
52, 58, 81, 90, 97, 100, 130 

graphème (v. aussi phonème), 27, 
31, 32, 35, 38, 40, 41,43, 44, 45, 
46, 48, 129 

grec, 48 
groupe verbal, 12 
guillemets, 12, 15, 23 

H 
hétérographe, hétérographie, 16, 28, 

64, 65, 72, 129 
homographe, homographie, 16 
homonyme, homonymie, 17, 122, 

131 
homophone, homophonie, 9, 16, 28, 

37, 39, 55, 58, 64, 65, 66, 72, 
129 

hypercorrection, 24, 34, 124 

I 
idiomatique (expression), idiotisme, 

18, 19, 25, 27, 57, 61, 62, 78, 81 
imparfait (temps verbal), 55, 98, 99, 

102 
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impersonnel (voix de la conjugaison 
du verbe français), 131 

indéfini (article, terme), 54, 63, 70, 
73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 
82, 83, 84, 87, 89, 90, 91, 92, 
93, 94, 95, 115 

influence (v. aussi calque, équiva-
lent, interférence), 10, 14, 24, 
35, 37, 39, 40, 42, 50, 51, 52, 
66, 74, 83, 88, 94, 96, 97, 100, 
102, 103, 109, 111, 112, 113, 
116, 117, 118, 120, 129, 130, 
131 

interférence, 14, 15, 16, 17, 31, 32, 
37, 38, 39, 42, 45, 51, 62, 74, 
81, 84, 96, 101, 103, 110, 112, 
117, 118 

interlangue (de l’apprenant), 7, 10, 
17, 19, 20, 23, 52, 67, 81, 112, 
122, 130 

interrogation, 63, 122, 124, 131 
interversion, 30, 43, 126 
intransitif, intransitivité (v. aussi 

rection), 63, 105 
intrinsèque (difficulté du français), 

50, 63, 81 
invariable, 34, 39, 52, 53 

L 
lacune (mot inexistant en français), 

10, 11 
langue maternelle, 8, 10, 15, 17, 18, 

19, 20, 21, 28, 29, 51, 62, 74, 
96, 101, 117, 118, 129, 130 

lapsus calami, 35, 44, 45, 46, 107 
latin (étymologie, alphabet), 14, 51, 

113 
lecture, 44, 50, 77, 78, 98, 111, 117, 

118, 119, 120 
lettre (omise, intervertie, abusive), 

29, 31, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 
43, 45, 49, 51 

lexème recherché, lexème choisi, 18, 
19, 20, 21, 22, 23 

lexical (domaine, morphème, etc.), 
lexique, 9, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 
49, 79, 96, 104, 118, 129 

liaison, 50, 85, 86, 110 
lieu (complément de —), 105, 114, 

115, 116 
locuteur natif (v. aussi francophone), 

27, 117, 121, 130 
locution (verbale, adverbiale, prépo-

sitionnelle, etc.) (figée, v. aussi 
idiotisme), 10, 13, 19, 20, 25, 
27, 43, 48, 57, 59, 60, 61, 81, 
83, 84, 85, 98, 115, 118, 125 

M 
majuscule, 49 
manuels russes de FLE, 32, 63, 90, 

98, 101, 104, 111, 116, 123 
marque (de genre, de nombre…), 

34, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 80 
masculin, 36, 40, 52, 53, 65, 66, 67 
métalangage, 27, 112 
modalisation, 109 
mode (conjugaison du verbe), 55, 

63, 96, 97, 101, 102, 103 
morphème, morphologie (construc-

tionnelle, flexionnelle), catégo-
rie morphologique, 8, 13, 15, 27, 
28, 29, 32, 39, 55, 61, 103, 118 

N 
nasale (voyelle), 35, 42, 51, 131 
nature grammaticale (v. aussi caté-

gorie, partie du discours), 47, 
81, 88, 97, 106 

négation, construction négative, 23, 
63, 89, 102, 108, 122, 123, 124, 
129, 130, 131 

néologie, néologisme (création d’un 
mot inexistant, v. aussi barba-
risme), 12, 24, 56, 106 ; mot 
nouveau 23, 63 

neutre (forme), 9, 67, 94 



 INDEX DE NOTIONS 139 

nom (de nationalité, de personne, de 
profession), 9, 11, 49, 82, 85, 94 

nombre, 18, 20, 24, 25, 32, 35, 43, 
46, 51, 54, 60, 61, 64, 67, 68, 
70, 71, 73, 74, 78, 79, 81, 83, 
84, 87, 89, 91, 94, 95, 97, 98, 
99, 100, 104, 113, 115, 119, 
121, 124, 126, 129, 130, 131 

nuance (de sens entre termes voisins 
sémantiquement), 18, 19 

numéral, 59, 69, 82, 87 

O 
opinion (verbe d’—), 60, 83, 102, 

110 
oral, 7, 8, 25, 53, 54, 58, 64, 66, 83, 

111, 121, 124, 126, 131 
ordre (des mots, des propositions 

dans la phrase), 44, 63, 104, 
125, 126, 127, 131 

P 
paradigme, paradigmatique (série, 

assimilation, création), 40, 52, 
53, 54, 55, 56, 129 

paronyme, paronymie, paronymi-
que, 16, 17, 19, 20, 22, 35, 40, 
41, 42, 51, 52, 111, 119, 129 

participe (passé, présent, composé), 
23, 33, 34, 37, 54, 55, 56, 57, 
58, 63, 64, 65, 68, 71, 72, 100, 
101 

particule, 24, 122, 123, 124 
partie du discours (partes orationis), 

9, 11, 74 
partitif, 63, 75, 76, 79, 84, 87, 88, 89 
passage à l’écrit, 28, 118 
passé (simple, composé…, temps de 

la conjugaison verbale), 28, 33, 
55, 57, 58, 59, 98, 99, 101, 114, 
124 

passif (vs actif, voix de la conju-
gaison verbale), 57, 58, 59, 65, 
71, 78, 96, 99, 100, 111 

pénidentèmes, 17 
périphrase, 23 
personne, personnel (diaphore, v. 

aussi référent, pronom ou déter-
minant, impersonnel), 7, 11, 21, 
53, 55, 63, 65, 67, 69, 70, 72, 
80, 82, 84, 95, 97, 98, 100, 101, 
104, 108, 110, 115, 117, 118, 
120, 123, 124, 125, 126 

phonème, phonétique, phonologique 
(v. aussi son), 28, 30, 32, 34, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 47, 
48, 51, 125 

phrase, phrase complexe, 18, 22, 70, 
77, 80, 89, 96, 116, 117, 123, 
124, 125, 126, 127, 128, 129, 
131 

pluralia tantum, 52, 68 
pluriel (v. aussi nombre et singu-

lier), 17, 28, 34, 39, 52, 53, 55, 
62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
73, 79, 80, 87, 88, 89, 92, 94 

polysème, polysémie, polysémique, 
16, 17, 20, 21, 94 

ponctuation, 8, 63, 125, 127 
position (initiale, médiane ou finale 

dans le mot), 34, 35, 37, 39, 43, 
51 

possessif (pronom et déterminant), 
47, 57, 61, 70, 86, 93 

préfixe, 13, 23, 39, 113 
premier groupe (conjugaison), 28, 

56, 57, 58, 72 
préposition (v. aussi rection), 59, 60, 

78, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 
91, 96, 101, 105, 106, 107, 109, 
110, 111, 112, 113, 114, 115, 
116, 117, 118, 119, 120, 131 

présent, 16, 17, 35, 55, 58, 59, 77, 
98, 102, 116 

pronom (personnel, possessif, dé-
monstratif, relatif…), 57, 64, 66, 
71, 73, 81, 84, 88, 94, 95, 97, 
98, 105, 110, 116, 118, 119, 
120, 121, 122, 124, 125, 127, 
131 
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pronominal, 96, 97 
prononciation (v. aussi accent 

russe), 30, 31, 32, 37, 38, 39, 41, 
43, 44, 46, 50, 51, 56 

proposition, 76, 95, 105, 117, 119, 
127 ; principale, 64, 74, 103 

Q 
quantité (expression de la —), 9, 28, 

46, 63, 69, 73, 78, 79, 86, 87, 
88, 91, 92, 94, 104, 115, 116, 
129 

R 
radical, 14, 33, 34, 35, 40, 45, 54, 56 
rection, 85, 104, 105, 106, 107, 109, 

110, 111, 112, 113, 118, 119, 
122, 129 

référent, 76, 79, 80, 81, 84, 85, 92 
registre (relevé ou soutenu vs 

familier), 15, 19, 24, 25, 88 
remplacement, 10, 24, 30, 44, 88, 

89, 99, 114 

S 
segmentation, 28, 48 
sémantique, 18, 24, 61, 62, 81, 87, 

101, 123 
signification, 16, 19, 20, 74, 79, 88, 

91, 92, 126 
singulier (v. aussi nombre, pluriel), 

34, 55, 62, 68, 69, 70, 71, 73, 
79, 80, 87, 89, 94 

son (au sens phonétique ou phono-
logique), 33, 35, 38, 43, 44, 46, 
47, 48 

subjonctif, 55, 102, 103 
subordonnée, subordination, 55, 

101, 103, 117, 127 
substantif, substantivation (v. aussi 

déverbal), 9, 10, 11, 13, 14, 15, 
16, 17, 20, 24, 25, 33, 34, 39, 
44, 52, 53, 54, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 

75, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 
87, 91, 93, 94, 105, 106, 107, 
110, 115, 116, 118, 126, 131 

suffixation, suffixe, 10, 11, 12, 14, 
25, 33, 34, 36, 40, 44, 45, 48, 67 

sujet (du verbe), 64, 72, 73, 78, 79, 
82, 88, 97, 98, 102, 103, 104, 
121, 124, 125 

superlatif, 59, 74, 79 
syllabe, syllabique, 36, 39 
synonyme, 16, 17, 18, 77, 87 
syntagme, syntagmatique, 27, 28, 

61, 68, 70, 90, 91, 92, 93, 105, 
106, 114, 115, 129 

syntaxe du russe, 9, 49, 55, 61, 82 

T 
temps, temporalité, 27, 55, 57, 58, 

63, 91, 93, 96, 98, 99, 100, 102, 
105, 114, 115, 117, 122, 131 

terminaison, 37, 52, 53, 67 
tiret, 116, 128 
traduction (cause d’erreur), 18, 28, 

76, 111, 113, 118, 130 
transitivité (v. aussi intransitivité et 

rection), 63, 105, 129 

U, V 
verbe, verbal, 11, 16, 19, 24, 25, 33, 

46, 54, 55, 56, 58, 61, 72, 73, 
76, 79, 85, 89, 96, 97, 99, 100, 
101, 102, 103, 104, 105, 106, 
107, 108, 109, 110, 111, 112, 
113, 117, 118, 119, 122, 125 

voisin (forme ou sens), 12, 23, 24, 
43, 62, 120 

voix (active, passive, pronominale), 
63, 96, 97, 100, 101, 103, 131 ; 
actif, 14, 56, 58, 59, 96, 100 ; 
passif, 21, 57, 58, 59, 65, 71, 78, 
96, 99, 100, 111 ; pronominale, 
97 

voyelle, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 40, 
41, 42, 45, 50, 51, 55, 131 



II 
 

INDEX DE MOTS FRANÇAIS 

Sont référencés le plus grand nombre de mots possibles, dont la quasi-
totalité des termes « écorchés » par les étudiants – ici remis dans leur 
orthographe correcte, en commençant par les plérèmes et locutions qui 
portent les erreurs ou les provoquent. Pour les mots grammaticaux, les 
affixes, les désinences, voyez la table des matières. 
 

A 
à et a, 28, 32 
à, en et sur, 114 
à cause de, 60 
à distance, 59 
à l’exclusion de, 115 
à l’instant, 20 
à la fin, 60 
à niveau, 14 
à propos de, 60 
au choix, 59 
au titre de, 60 
absolument, 36 
absorption, 46 
académique, 33 
acceptable et accepté, 22 
accès, accessible, 35, 39 
accompagner, 38 
accord, accorder, 37, 41 
accoucher, 25 

accroissement, 11 
accueil, accueillir 49 
acquérir, 32, 48 
actuel, actuellement, 40, 98 
adaptable et adapté, 22 
adapter (s’), 19 
adapter et adopter, 22 
administrer, 12 
adopter et voter, 21 
adoption, 22 
affirmer et confirmer, 23 
aggraver, 105 
agir (s’), 102 
agressif, 38 
agricole, 30 
aider, 56, 109, 110, 112, 118 
aimer, aimez, aimé, aimée, aimés, 

aimées, aimai, aimais, aimait, 
aimaient, 28 

aimer, détester, pouvoir et vouloir, 
109 

ainsi et aussi, 22 
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ajouter, 38 
alcool, 37 
alors, 40 
ampleur, 43 
amusement, 41 
an et année, 22 
anéanti, 40 
angoisse, 45 
apparence, apparition, 29, 68 
appréciation, apprécier, 33, 46 
apprendre, 105, 112 
argent, 68, 84, 87 
aspect, 20, 21 
assemblée, 45 
association, 46 
atmosphère, 39 
atout, 34 
attacher, 23 
atteindre, 13 
attention, 96 
attitude, 41 
aucun, 123 (tous les étudiants peu-

vent, aucun étudiant ne peut, 
124) 

aucun doute, 68 
augmentation, augmenter, 36, 42, 

105 
aujourd’hui, 49 
aussi, 37 
aussi et non plus, 124 
auteur, 40 
automatisation, 12 
autonome, 9 
autre, autrui, 83, 84, 86 
avec, 14, 85 
avérer (s’), 33 
avoir, 36, 77 

avoir et être, 58 
avoir mal, 84 
avoir peur, 62 
avoir tendance à, 61 

B 
balance, 20 
banderole, 20 
banlieue, 52 
battre (se) et combattre, 23, 97 
beaucoup, 31, 73, 75, 86 (en savoir 

beaucoup, 62) 
bénéficier, 33 
besoin, 30, 37, 39, 42, 83 
bien que, 102, 103 
bien sûr, 48 
bientôt, 20 
bienvenu, 49 
bord, 19 
bourreaux d’enfant, 12 
boussole, 17 
bureaucratique, 44 

C 
ça et cela, 24, 25 
campagne, 21 
caractère, 48 
carbone, charbon, 31, 49 
catégorique, 39 
ce, cet, cette, ces, 54 
cela, 24 
celui, 120 
centaine, milliers et millions, 116 
cependant, 38 
ce pourquoi et c’est pourquoi, 44 
certain, 46, 83, 86 
certaine quantité (une —), 79 
certainement, 126 
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certes, 34 
certificat, 46 
cerveau, 68 
ces et ses, 47 
ces derniers temps, 68 
c’est, 80 
c’est clair, 9 
c’est facile à faire, 113 
c’est facile de le dire, 113 
chacun, 48, 86 
changer, changement, 12, 96 
chaque, 40, 70 
chercher, 20, 38 
cherté, 36 
chez, 114 
choix, 59 
chômage, 32, 59 
chose, 67 
cinq, 37 
citoyen, 16 
civilisation, 48 
clair, 9 
classe, 67 
cohérent, 45 
combattre, 23, 97 
comme, 75, 78, 85, 95 
comme et parce que, 127 
commençant, 47 
communiquer, 96, 105 
compagnie et campagne, 21 
compas, 17 
compatible, compatibilité, 33, 42 
compétence, 35, 45 
compétition, 36 
complexe, 31 
compréhensible, 34 
concept, 37, 46 

concerner, 31, 46 
concurrence, concurrencer, 13, 45 
condition, 67 
conduire et mener, 62 
confirmer, 23 
conflit et conflictuel, 40 
connaissance, 45 
conscience, 46 
conseil, 37 
consensus, 37 
conséquence, 59 
conservateur, 14 
considérable et considéré, considé-

rer, 22, 24, 29, 46, 117 
continu, 29 
contre, 39 
contrôler, 32 
corrompu, 42, 56 
cosmopolite, 14 
côté, 20, 21, 53, 67 
cotisation, 38 
cour (une —), un cours, un court, (la 

chasse à) courre, court, 16 
courir à l’échec, 62 
cours (un — d’eau, de français, du 

dollar), 17 
cours (un —), des cours, je cours, tu 

cours, 16 
coût, 42 
crainte, 83 
créer, créé, créée, 33, 77 
critère, 39 
cure (une —), une cour, 16 
curiosité et curieux, 44 

D 
danger, 44 
dangereux, dangereusement, 9, 34 
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dans, 114 
dans, en et à, 114 
dans le but de, 60 
d’autre part, 59 
de ce genre, 95 
décision, résolution et solution, 17, 

20, 21 
découvert, 55 
décrit et description, 40 
défaut, 41 
défavorable, 13 
défendre, garder et protéger, 21, 56 
défenseur, 54 
degré, échelle, échelon, escalier, 

marche, étape, 20 
déjà, 32, 126 
demeurant, 43 
démocrate, 12 
démographique, 48 
démonstration, 20 
de nos jours, 114 
dépit, 41 
depuis longtemps, 126 
dernier, 50, 79 
dès et depuis, 115 
dès et des, 32 
désespéré, 36 
désirablement, 13 
désireux, 54 
détail, 37 
détester, 109 
deux, 83 
deuxièmement, 31, 48 
développer, développement, 33, 34, 

40, 104 
devenir, 39 
différer, 12, 86 

difficile, 40 
diffusion, 41 
dimension, 45, 46 
dire et parler, 21 
discussion, discuter, 12, 46, 48 
disputer, 12 
distinguer, 42 
domaine, 67 
donnée, 52 
donner accès à, 61 
donner naissance à, 61 
dont, 121 
dorénavant, 30, 42 
doute, 29 
douteux, 13 
draconien, 12 
drogue, 16, 31, 42 
droits, 68 
d’un coté…, de l’autre…, 61 
dur, 38 
durer, 31 

E 
échange, 12 
échapper et entrer, 19, 118 
échelle, échelon, 20 
écolier, 11 
économie, 11 
écrivain, 11 
éducation, enseignement et forma-

tion, 21, 48 
éduquer, 48 
efficace, 29, 38 
élever, 23 
embauche, 11 
empêcher et gêner, 21, 33 
employer, 38 



 INDEX DE MOTS FRANÇAIS 145 

en et sur, 114 
en cas de, 60 
en cours de, 62 
en dehors de, 60 
en guise de, 32 
en même temps (que), 60 
en plus (de), 48, 115 
en tant que, 86 
enfin, 49, 126 
enrichir (s’) , 13, 56 
enseignement, enseigner, 21, 38, 48 
ensemble, 51 
entraîner, 32, 48 
entrer, 42, 44 
entreprise, 21 
envisager, 14 
épanouir (s’), 19 
époque, 42 
équilibre, 20 
équipement, 31 
escalier, 20 
espérer, 102 
essayer, 56 
essentiel, 46 
est et et, 28 
estimation, estimer et respecter, 21, 

22, 24 
étape 20 
Etats-Unis, 39 
étendre, 19, 97 
étranger, 38, 45 
être, 56 
être et avoir, 58, 96 
étudiant, 34 
européen, 43 
évaluer et évoluer, évaluation et 

évolution, 12, 19, 29 

évidence, 45 
évoquer et provoquer, 23, 42 
examen, 29, 38, 39, 46 
exception, 48 
exemple, 45, 62 
existence, 67 
expérience, 41 
expérimenter, expérimentation et 

expérimental, 16 

F 
face, 38 
facile, 20 
faciliter, 42 
façon, 67 
fainéant, 49 
faire, 34, 39, 104, 105 
faire carrière, 61 
faire faire qqch. à qqn, 109 
faire la connaissance de qqn, 61 
faire partie, 62 
faire peur, 118 
faire tout son possible, 61 
faire venir qqn, 109 
fantasme ou fantasque, 15 
feignant, 49 
fermier, 50 
filière, 50 
film, 37 
financer, financement, 42, 56 
firme, entreprise et marque, 21 
fois, foi et foie, 37 
fondement et fondamental, 41 
formation, 21, 48 
fournir, 56 
français, 34 
frontalier, 23 
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fumeur, 11 
funérailles, 68 
futur, 127 

G 
gagner sa vie, 61 
garantir, 23 
garder, 21 
Garnier, 50 
général, 37, 59 
gens, personnes et hommes, 10, 21 
global, 37 
goûter, 32 
grandir et agrandir (s’), 19 
grave, 9, 38 
guère, 19 
gymnastique, 51 

H 
habiller (s’), 34 
handicapé, 63 
hanté, 40 
harmonie, 49 
haut et élevé, 21, 22 
heure, 30, 40 
homme, 10, 21 
horizon, 51 
hôte, 39 

I 
il est nécessaire de, 113 
il existe, 77 
il se peut que, 98 
il y a, 73, 77, 98 
illégal, 53 
illisible, 13 
immédiatement, 20 
impoli, 46 

important, importance, 34, 45 
importation, 15 
incivil, 13 
inclus, 56 
indéchiffrable, 13 
indépendance, 45 
indispensable, 13, 41 
industrie, industriel, 35, 41 
inhospitalier, 13 
inquiéter (s’), 32, 33, 104 
insérer, insertion, 40, 46 
intégrer (s’), 12 
intelligence, 41 
interdire, 39 
intéressant, 45 
international, 40 
internet, 37 
introduire, 30 
Islam, 37 
issue, 31 

J 
jouer un rôle, 78 
jour et journée, 22 
judiciaire, 13 

L 
laisser et rester, 19, 104 
légal, légaux, 53 
légèreté, 41 
légitimité, 11 
lendemain (le —), 46 
les, laid, lait, l’aie, l’aies, l’ait, 

l’aient, 28 
lié, lier, 111, 112 
lien, 21 
lieu, lieux, 52 
lire, 55 
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littérature, 35, 51 
locataire, logement, loyer, loueur, 20 
loi, 52, 67 
loin, 72 
loisirs (les —), 68 
longévité, 12 
longtemps, 9, 29, 49 
lourd et difficile, 21, 22 
lycée, 46 

M 
magasin et magazine, 22 
main d’œuvre, 43 
maintenir et soutenir, 19, 23 
Mairie de Paris, 31 
maîtrise, 11 
majeur, 43 
majorité (la —) et la plupart, 40, 49, 

73 
majuscule, 41 
malgré (que), 29, 33, 42, 44, 60, 102 
malheureusement, 36, 43 
manière et matière, 50, 60 
manifestation, 20 
manque, manquement, 11, 67 
manuscrit, 40, 51 
marche, 20 
marché, 44 
marque, 21 
matériaux, 12, 13 
matière, 50, 52 
matin et matinée, 22 
mauvais, 30, 41, 44, 127 
mec, 19 
mécanisme, 48 
médecin, 46 
médecine, 41 

médias, 37 
méfiance, 14 
menaçant, 40 
mesure, 39 
métamorphoser, 13 
méthode, 67 
métier, 50 
mettre, 54 
mieux, 52 
ministère, 43, 44 
mobile, 14 
moderne, 35 
mœurs, funérailles et obsèques, 68 
moins, 9, 15 
mon, mont et m’ont, 28 
moral et morale, 22 
mourir, 104 
mouvement, 36, 45 
moyen et moyenne, 22, 52, 53, 63 
multiplier (se), 32 
musique, 31 

N 
naître, 56 
Nathalie, 34 
naviguer, 48 
ne, ne… pas…, ne… que…, ne… 

pas… que…, ne… rien…, ne… 
jamais…, 122, 123 

néanmoins, 34 
néant, 40 
nécessaire, 30, 43, 47 
négligence, 45 
négociation, 36 
n’importe, 35 
niveau, 22, 67 
notamment, 40 
nôtre (le —), 57 
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nourir, 34 
nouveau, 35, 44, 45 

O 
objectif (avoir pour —), 86 
obsèques, 68 
œil, œuf et sœur, 43 
on, 97, 98 (on considère que, 98) 
opposant, 15 
optimiste, 14 
origine (d’— russe), 59 
orthographe, 34 
otage, 39 
ou et où, 32, 122 
outre (en —), 60, 115 
ouverture, 21 

P 
panacée, 52 
paquet postal, 20 
parce que, 48 
par contre, 75 
pareil, 37, 72 
parfaitement, 41 
parfum, 68, 80 
parisien, 36 
parlement, 41 
parmi, 116 
part, 59 
participer, 111, 112 
particulier, 50 
partie, 20, 21 
partir en retraite, 19 
pas et par, 41 
patchwork, 23 
pauvres (les —), 29, 126 
pays, 34 

penser et réfléchir, 21, 46, 103 
penser, croire et supposer, 102 
permettre, 28, 56, 104, 109, 112 
personne, 10, 21, 35, 67, 123 
peu, 86 
peur, 36 (faire peur, 118 ; prendre 

peur, 13) 
peut-être, 48, 126 
phénomène, 31 
physique, 45 
place, 67 
plaire et aimer, 19 
plein droit (de —), 59 
plupart (la —), 40, 49, 73 
plus, 9, 15 
plusieurs, 86 
plus tard, 20 
plutôt, plus tôt, 40 
poids, 34 
point de vue (du — de), 31, 60 
politique, apolitique, sociopolitique, 

14 
popularité, 37 
positif, 40 
pour et le contre (le —), 53 
pour, 31 
pour que, 48, 102 
pourquoi, 48 
pourtant, 39 
pouvoir, 41, 43, 56, 109 
prédécesseur, 36 
préférer, 33 
premier, 38, 42, 44, 50, 79 
prendre et reprendre, 23 
prendre en considération, 62 
présentateur, 12 
presque toujours, 126 
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prétendant, 56 
prêter attention à, 61 
preuve et prouver, 31, 43, 45 
prévention, 22 
principal, principaux, 13 
priviligié, 41 
problème, 31, 42, 44, 53, 67 
processus, 22 
professionnel, 35 
profiter, 118 
programme, 67 
progrès, 30, 42, 44 
promouvoir, 104 
proposer, 40, 109 
propriété, propriétaire, 42, 44 
protection, 38 
protéger, 21, 48 (protéger qqn de 

qqch., 62) 
protestation, protestataire, 15 
protocole, 30 
prouver, 31, 43, 45 
prouver et approuver, 23 
provoquer, 23, 42, 54 
psychanalyse, 49, 51 
psychologie, 49 
pubertaire, 12 
public, publique, 31, 48 

Q 
quand même, 25 
quant à, 49 
quantitatif, 36 
quartier, 35 
quelque, quelques, 94 
quelque chose, 115 
quelqu’un, 49 
question, 67 

qui et que, 121 
qu’il s’agisse…, 102 

R 
raciste, 31 
rapide, 9 
rappeler, 97 
rebellion, 12 
récent, 126 
recevoir, 56 
recommandation, 45 
recrutement, 12 
rédiger, 29 
refus, 14, 20 
règle, 44 
règne, 43 
régulier, 50 
rejeter, 43 
religion, 39 
remarquable, 39 
remède, remédier, 12 
remplacer, 46 
rencogner (se), 13 
rencontrer (se), 96 
rendre, 104 
répéter, 97 
représentant, 12 
reproche, 118 
répulsion, 12 
réseau, 52 
résister, 118 
résolution, résoudre, 16, 17, 20, 21 
respect, respecter, 21, 22, 24, 56, 

106, 107 
ressembler, 97 
ressentir, 55 
ressource, 46 
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rester, 56 
restreindre, 105 
résultat, 34 
retraité, 14 
réunir, 56 
rêve américain (le —), 80 
revers de la médaille (le —), 80 
rien, 123 
rural, ruraux, 53 
Russe, 9 
Russie, 31, 45 

S 
sacro-saint, 46 
sain et saint, 39 
sans, 85 
sans surveillance, 83 
satisfaire, 44 
sauf, 115 
savoir, 41, 56 
savoir et connaître, savoir et con-

naissance, 21 
savoir-faire, 53 
secondaire, 31 
semblable, 95 
sens, 59 
sensé, 37 
séparer, 97 
septembre, 35 
service, services, 46, 68 
servir, 36, 55 
seul, le seul, premier, dernier, 57, 79 
seulement, 75 
si, 75 
siècle, 46 
signifier, 48 
sinon, 49 

site, 45 
situation, 68 
social, sociaux, 44 
soi-disant, 39 
soigner et s’occuper de, 21 
solution, 17, 20, 21 
souffrance, 45 
soulever, 33 
soupçonner, 30 
source, 67 
sous-entendre, 48 
soutenir, 12, 19, 24 
souvenir (se), 97 
spécial, spéciaux, 53 
spécialement, 13 
stable, 14 
standard, 42, 51 
statut, 40 
structurer, 13 
succès, 20, 39 
succession, 12 
suffisamment, 126 
suivant (le —), 61, 83, 95 
suivi, 52 
supérieur, 43 
supermarché, 35 
support, supporter, supporteur, 24, 

34 
supprimer et suppression, 13 
sur différents sujets, 83 
sur le champ, 20 
sur rendez-vous, 83 
surprise, 14 
surveillance, 38, 47 
symptôme, 42 
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T 
tant, 41, 75 
technique, technicien, technologie,  

46, 48, 67 
tel, un tel, tel que, tellement, 74, 75, 

94, 95, 127 
tendance, 45 
terminer, 97 
terroriste, 14, 15 
test, 37 
théâtre, 34 
théoriquement, 14 
tomber en ruine, 62 
totalitaire, 44 
toujours, 34 
tout, toute, tous, toutes, 53, 54, 70, 

83 
tout à l’heure, 20 
tout de même, 25 
tout de suite, 20 
trait, 38 
transformer, 35 
transparence, transparente, 20, 47 
transport, 16 
travail, travailler, travailleur, 14, 21, 

22, 23, 30, 32, 37, 42, 52, 67 
travailler et fonctionner, 21 
très et trop, 41, 74 
triompher, 42 

triplés, 44 
troisièmement, 29, 36, 42 
trop, 74 
trouver, 20 
tuer, 104 

U 
universel, 13 
université, 67 
usager, 14 
utilisation, 36, 38 

V 
vaincre et convaincre, 23 
validité, 11 
varié, 12 
vers, 114 
vert, 15 
vertu, 37 
vieillir, 32 
vieux, 52 
visiter et rendre visite, 21 
vite, 9 
voie, 67 
voler et cambrioler, 19 
voter, 21 
vouloir, 109 
vouloir et désirer, 62 
vrai, vraiment, 36, 37, 39 
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A 
access, 39, 51 
as, 127 
author, 40 

C 
character, 48 
citizens, 16 
civilization, 48 
conservative, 14 
[to] consider sth. secret, 117 
correct, 15 

D 
development, 51 
[it’s] difficult to —, 113 
drugs, 16 

E 
[to] end, 97 
endangered, 23, 29 
[to] enter, 110 
enterprise, 51 
equipment, 31 
example, 16, 45 
experiment, 15 

[to] extend, 97 

F 
[to] fight, 110 

G 
[she’s] got a ticket to ride, 113 

H 
[to] have to, 112, 113 
[to] have sb. do sth., 109 

I 
import, 15, 23 
indispensably, 29 

L 
leaders, 51 

M 
[to] make + comparatif, 105 
[to] make sb. do sth., 109 
mechanism, 48 
members, 51 

O 
opponent, 15 
optimistic, 14 
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P 
[to] pay attention, 15 
perfect, 51 
protect, 15 
protest, 15 
reason, 51 

R, S 
[to] repeat, 97 
[the] secretary of State Department, 

15 
smoking, 96 
solve, 16 
some, 94 
success, 39 

[to] support, 24 
surprise, 14 

T 
technology, 51 
that, 117 
that is to say, 15 
that’s easy to do, 113 
to, 116 
transportation, 16 

V, W 
virtue, 37 
I want to —, 112 
I was told, 15 
I would like to —, 112 
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A 
акушер, 25 
ансамбль, 51 
ассамблея, 45 

Б 
баланс, 20 
бандероль, 20 
буссоль, 17 

В 
в, 111, 114 
в конце концов дойдем до, 60 
в последнее время, 68 
в то же время, 60 
возможно, что, 98 
воспользоваться чем-то, 118 
все, 119 
встречаться с чем-то, 118 

Г 
где, 122 
гимназия, 38, 51 
горизонт, 51 
готов работать, 108 

Д 
дело ясно, 9 
демонстрация, 20 
деньги, 69 
держивать, 24 
дескрипция, 40 
деятельность, 71 
для того, чтобы, 48 
до, 115 
добровольно ушел из жизни, 14 
доводить до крайности, 62 
духи, 68, 80 

Е 
его, 70 
ее, 70, 117 
-енция, 45 
есть, 88 

З 
звонят, 73 
знание, 21 
зооморфный, 14 

И 
и, 35, 41, 52, 105, 117 
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избегать чего-то, 118 
имеет своей целью, 61 
имеется, 88 
индустрия, 35 

К 
к, 48, 112 
к тому же, 48 
как, 75 
когда, 122 
компания, 21 
компас, 17 
компетенция, 35, 45 
конкуренция, 45 
консерватив, 14 
конфликт, 40 
коррумпированный, 42 
котлет, 17 
который, 121 
кроме, 60, 115 
кроме этого, 60 
кур, 17 

Л 
литература, 35, 51 
люди, 21 

М 
манускрипт, 51 
медицина, 41 
механизм, 48 
много внимания уделено, 96 

Н 
на, 118 
на небе ясно, 9 
не, 122, 123 
не думаю, 102 

не сейчас, 20 
не считаю, 102 
никаких сомнений, 68 
-ный, 14 

О 
оба, 83 
обокрасть, 19 
образование, 21 
они надеются что это сделает их 

счастливее, 102 
оптимисты, 14 
оставаться, 19 
оставлять, 19 
оставлять желать лучшего, 62 
от, 52, 111 

П 
пари, 17 
перед, 115 
персона, 35 
персональный, 35 
пить, 79 
поддаваться влиянию, 96 
поддерживать, 24 
политичный, 14 
помочь кому-то, 118 
премьер, 50 
приносить плоды, 47 
причины следующие, 61 
психоанализ, 38 
психоаналист, 51 
пугать кого-то, 118 

P 
разрешение на строительство, 106 
рассматривать, 24 
рекомендация, 45 



 INDEX DE MOTS RUSSES 157 

решениe, 17, 20, 21 
русский, 9 

С 
связан с, 111 
сделает все возможное, 61 
с другой стороны…, 61 
сей, 20 
сейчас, 20  
ситуация с исламом, 14 
смотреть на что-то, 118 
с одной стороны…, 61 
способен узнать, 108 
стабильный, 14 
стандарт, 42, 51 
статус, 40 
степень, 20 
сторона, 20, 21 
субкультура, 38 
существует ли, 125 
считается, что, 98 
считать, 117 
сюприз, 14 

Т 
такой, 74, 75, 94, 95 
такой,  
телеграфный, 14 
тенденция, 45 
то, 116 
только, 75 
тоталитарный, 44 

транспарант, 20 
трансформировать, 35 
триумф, 42 
трудящийся, 23 

У 
уважать, 24 
уделяется много внимания, 96 
украсть, 19 
упрекать кого-то в чем-то, 118 
утилизация, 38 
утиль, 17 
учитывая, 101 

Ф 
финансовая помощь на уровне, 14 
фирма, 21 

Х 
характер, 48 

Ц 
циркуль, 17 

Ч 
час, 20 
что, 48, 102, 121 

Э, Я 
эксперимент, 16 
это, 9 
это ясно, 9 
ясно что, 9 
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