Chapitre 3
Les phrases utiles
Pour vous débrouiller en russe rapidement, vous allez voir
que vous n'allez pas avoir besoin de milliers de mots de
vocabulaire et de tonnes de règles de grammaire.
En fait, c'est une bonne idée d'apprendre le russe en
"préfabriqué", c'est à dire apprendre des petites phrases clés
ou expressions qui vous aideront à vous débrouiller tout de
suite. En combinant ces expressions vous pourrez facilement
construire des phrases simples mais correctes, qui vous
permettront directement de vous exprimer en russe.

Les 10 mots à connaître dès le début

Constuire des phrases en 3 étapes

Étape 1 : Prenez un verbe "poignée"
Je surnomme certains verbes "verbes poignées" parce qu'ils
permettent d'utiliser n'importe verbe à l'infinitif après eux. Ils
permettent donc d'utiliser n'importe quel verbe sans avoir à le
conjuguer !

Étape 2 : Ajoutez un verbe à l'infinitif
Vous pouvez maintenant rajouter n'importe quel verbe à
l'infinitif après le verbe "poignée" pour former une phrase.
Voici les plus fréquents lorsqu'on est débutant

Étape 3 : Ajoutez un adverbe !
Contrairement aux adjectifs, les adverbes ne s'accordent pas
et ne se déclinent pas. C'est donc très facile de les placer
dans la phrase. Non seulement ils apportent des nuances
facilement, mais en plus ils sont extrêmements fréquents

À vous de jouer ! Essayez de déchiffrer ces phrase
Здравствуйте, я хочу есть
Я могу хорошо говорить
Я буду много практиковать
Я должен идти

Parler naturellement en 4 (+3) étapes

Étape 4 : Ajoutez un connecteur, pour articuler la phrase

Étape 5 : Ajoutez des mots de remplissage, pour avoir
l'air encore plus naturel

Étape 6 : Commencez votre phrase par une expression
d'opinion

Étape 7 : Gagnez du temps en cas de problème

Étape 8 : Retournez la question pour entretenir le dialogue

Voilà, vous pouvez construire des phrases prédéclinées, pré
conjuguées. C'est le russe en barquette, sans sel ajouté ni
conservateurs, prêt à être consommé !
"Alors, en fait je suis d'accord avec toi mais pour moi, je pense
que je parle mal russe. Par exemple je peux un peu
comprendre et parler mais ... euh zut, j'ai oublié comment dire
ça ... une petite seconde. Ah oui, c'est très difficile."
Voilà le genre de phrases que vous pouvez maintenant faire (et
comprendre) facilement. Le ou la russe à qui vous allez parler
comme ça va penser que vous parlez couramment la langue,
parce que votre façon de parler sera fluide et naturelle.
L'énorme avantage de ces petits morceaux à mettre ensemble
c'est qu'ils sont déjà déclinés et conjugués. Non seulement
vous pouvez les utiliser sans grammaire, mais ils vont aussi
vous permettre d'apprendre la grammaire russe par l'exemple !

Voici quelques autres mots et phrases utiles, pour
enrichir votre vocabulaire.

À vous de jouer ! Prenez 10 minutes pour inventer des phrases
que vous aimeriez dire en russe, en utilisant le vocabulaire vu
dans ce chapitre. Regardez la prononciation et entraînez vous à
les prononcer

