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Avant d’entamer votre première leçon, veillez à bien lire les pages
qui précèdent. Vous y trouverez toutes les explications préliminaires
indispensables à un apprentissage efficace.

1

Перший урок [pèrchyї ourok]

Première leçon

Pour vous aider à comprendre la traduction des mots ukrainiens,
nous vous indiquons, entre parenthèses et en caractères italiques,
les traductions littérales qui nous semblent utiles. Les crochets [ ]
indiquent les mots nécessaires dans la phrase française mais qui
n’apparaissent pas dans la phrase ukrainienne.

Привітання
1–
2–
3–
4–
5
6–

Добрий день.
Добридень.
Як справи? ①
Чудово!
А в тебе? ②
Нічого.

*

pryvitannia 1 dobryї dèni 2 dobrydèni 3 ïak spravy
4 tchoudovo 5 a w tèbè 6 nitchoHo

Notes
① En ukrainien, le verbe peut être absent dans certaines phrases
courtes, ce qui simplifie l’apprentissage de la langue. C’est le cas
dans la phrase як справи? [ïak spravy], comment ça va ? (littéralement “comment affaires ?”), où le verbe est sous-entendu. 

Вправа 1 – Перекладіть
Exercice 1 – Traduisez

Добрий день. ❷ Як справи? ❸ А в тебе?
Cправи чудово. ❺ Cправи нічого.

1 • один [odyn]

1

Salutation
1–
2–
3–
4–
5
6–

Bonjour (Bon jour).
Bonjour.
Comment ça va (Comment affaires) ?
Très bien (Merveilleusement) !
Et toi (chez toi) ?
Pas mal (Rien).

Remarques de prononciation et d’écriture

Prononciation

❶
❹

Dans les légendes et les bulles des illustrations en fin de leçon,
nous avons choisi d’écrire le texte en écriture cursive, pour vous
entraîner à la lecture de l’ukrainien sous sa forme manuscrite.

Pour que votre démarrage soit encore plus facile, nous vous
présentons, lors des premières leçons, quelques explications
supplémentaires sur la prononciation. Cependant, en cas de
besoin, pensez à vous reporter à l’introduction.
1 La semi-consonne й représente un son [ï] court et appuyé,
comme dans “travail”.
1, 6 Notez bien que la consonne н se prononce comme un “n”
français tandis que le son [H] (h aspiré) correspond à la lettre г :
нічого [nitchoHo]. Si н est suivie d’un ь comme dans день, on
prononce [ni] comme dans “maniable” ou “poigne”.
5 в s’écrit comme un “B” français mais se prononce [v] comme
dans “valise” quand elle est suivie d’une voyelle : чудово
[tchoudovo], ou [w] comme dans “watt” quand elle est suivie
d’une consonne : в тебе [w tèbè].
 ② Pour demander comment ça va, on dit А в тебе як справи? [a
w tèbè ïak spravy], littéralement “Et chez toi, comment [vont
les] affaires ?”.

Corrigé de l’exercice 1 (traduction)
❶
❺

Bonjour. ❷ Comment ça va ?
Ça va pas mal.

❸

Et toi ?

❹

Ça va très bien.
два [dva] • 2

2

Вправа 2 – Доповніть фразу
Exercice 2 – Complétez

2

Corrigé de l’exercice 2 (mots manquants)
❶

Добрий –

❷

Добридень ❸ – справи ❹ Чудово ❺ – нічого

(Chaque point correspond à une lettre.)
❶ Bonjour.

. . . . . . день.

❷ Bonjour !

.........!

❸ Comment ça va ?

Як . . . . . . ?

❹ Très bien !

......!

❺ Ça va pas mal.

Cправи . . . . . . .

2

La langue ukrainienne est émotionnelle et poétique, comme les Ukrainiens eux-mêmes, qui savent apprécier les plus petites joies de la vie et
utilisent souvent des superlatifs et des mots enthousiastes ou lyriques.
Ils disent donc чудово [tchoudovo], merveilleusement, quand ça va
tout simplement bien. Et quand ils ne peuvent pas dire чудово, plutôt que de dire “pas mal”, ils répondent par нічого [nitchoHo], rien.

Другий урок [drouHyї ourok]

Deuxième leçon

Дуже приємно!

Enchanté (Très agréable) !

1 – Як тебе звуть? ①
2 – Петро. А тебе?

1 – Comment t’appelles-tu (te appellent) ?
2 – Petro. Et toi (te) ?

Remarques de prononciation et d’écriture

Prononciation

Titre La voyelle и représente un son entre [i] et [è]. Pour le
réussir, prononcez un [i] en tendant la mâchoire inférieure en
avant.
1 • La consonne б ressemble, sous sa forme dactylographiée, au
chiffre 6 et se prononce comme un “b” français.
• ь s’appelle “le signe mou”. Il ne représente pas de son en luimême mais influence la consonne qui le précède. Celle-ci est
prononcée mouillée, c.-à-d. comme si elle était suivie d’un petit
[i] à peine audible : звуть [zvouti], день [dèni].
3 •три [try]

2

doujè pryïèmno 1 ïak tèbè zvouti 2 pètro. a tèbè

Note

① En ukrainien, quand on donne son prénom, on ne “s’appelle”
pas soi-même Oksana ou Petro, on considère que ce sont les
autres qui vous appellent. Par conséquent, je m’appelle se dit
мене звуть [mènè zvouti] (littéralement “[ils] m’appellent”)
(phrase 3), et tu t’appelles se dit тебе звуть [tèbè zvouti] “[ils]
t’appellent”. Nous verrons d’autres formes bientôt.
чотири [tchotyry] • 4

50 Corrigé

Et voilà, c’est fini pour cette semaine. Dès demain, vous allez passer à la vitesse supérieure en entamant la phase active de votre
apprentissage, la “deuxième vague”. À ce stade, vos progrès
sont déjà considérables : vous disposez d’une bonne assise grammaticale, votre vocabulaire s’est bien étoffé, vous maîtrisez un
grand nombre d’expressions courantes, et vous êtes en mesure de
construire des phrases relativement complexes. Vous êtes donc
prêt pour entamer cette deuxième vague, qui vous permettra de
vous rendre compte des progrès que avez faits. Nous vous en rappellons le mode d’emploi dans la 50e leçon. Félicitations !

Il voulait aller (à pied) au match. ❷ Elle voulait aller à la datcha.
J’arrive toujours à la datcha le matin. ❹ Nous sommes enfin
arrivés à la datcha. ❺ Quel âge avez-vous ? ❻ Je n’ai rien à faire.
❼ Tu dois travailler. ❽ Nous devons arriver à temps à l’avion, pour
ne pas être en retard au rendez-vous. ❾ Pourrais-tu recevoir mon
père ? ❿ Pourriez-vous téléphoner à son frère ?
❶
❸

Vous entamez aujourd’hui la phase active de votre apprentissage,
dont le but est de consolider les bases de vos connaissances au
fur et à mesure que vous progressez. Comment procéder ? C’est
simple : après avoir étudié votre leçon comme chaque jour, vous
reprendrez une leçon depuis le début du livre (nous vous indiquerons laquelle) et vous traduirez le dialogue et l’exercice 1 du français

50

vers l’ukrainien. Ce petit travail supplémentaire vous permettra de
vérifier tout ce que vous avez appris au fil des leçons. Vous allez être
surpris de vos progrès !

П’ятидесятий урок

Cinquantième leçon

Я люблю ① святкувати Hовий рік

J’aime fêter le Nouvel An

1–
2–
3
4

Моє найулюбленіше свято – Новий рік!
І моє теж!
Весь день ② тридцять першого грудня ③
я тільки те й роблю, що куштую смачні
страви, які готують до вечері.
5 – І я теж, як я люблю цю вечерю!

1–
2–
3
4

Ma fête préférée, c’est le Nouvel An !
(Et) La mienne aussi !
Le 31 (trente premier) décembre, toute la journée,
je ne fais que goûter (je seulement ce et fais,
que [je] goûte) les bons plats qu’on prépare
[toujours] pour le dîner.
5 – Et moi aussi, qu’est-ce que (comme) j’aime ce dîner !

Prononciation

1 … naïouLioubLènichè sviato … 3 … trydtsiati pèrchoHo
Hroudnia 4 … tè ï … kouchtouïou …

Notes
① любити peut être utilisé aussi bien pour les objets que pour
les personnes, tandis que le verbe кохати est utilisé uniquement au sens aimer d’amour : я кохаю тебе, je t’aime.
② весь день, toute la journée : les noms qui désignent les laps de
temps ou les jours de la semaine se déclinent toujours à l’accu- 
189 • сто вісімдесят дев’ять

50



satif après l’adjectif démonstratif весь, p. ex. весь ранок, toute
la matinée ; весь вечір, toute la soirée ; всю ніч, toute la nuit
(phrase 7) ; весь тиждень, toute la semaine ; весь місяць,
tout le mois.
③ L’adjectif nominal ordinal est toujours utilisé pour donner une
date ; quand un évènement se produit à cette date, l’adjectif
numéral et le mois sont toujours déclinés au génitif (terminaison -ого pour les adjectifs nominaux, quel que soit le mois) ;
voir aussi phrase 9.
сто дев’яносто • 190

50

50

6
7

У нас вдома ніхто не спить,
всі їдять ④, п’ють і танцюють всю ніч
навколо новорічної ялинки.
8 – Ой, і не кажи!
9 Минулого року ⑤ я повернувся додому
навіть не першого, а другого січня... *
6 … nikhto … spyti 7 … ïidiati p-ïouti … ta’ntsiouïouti … nitch
nawkoLo novoritchnoïi ïaLynky 8 … kajy 9 mynouloHo …
povèrnouwsia … naviti … drouHoHo sitchnia

6
7

Chez nous personne ne dort,
tout le monde (tous) mange, boit et danse toute
la nuit autour du sapin de Noël.
8 – Ah, ne [m’en] parle pas !
9
L’année dernière (passé), je suis rentré (revenu)
à la maison non pas (même non) le premier mais
le deux (deuxième) janvier…

Notes

④ їсти, manger, est un verbe irrégulier : я їм, ти їси, він їсть,
ми їмо, ви їсте, вони їдять.
⑤ Il s’agit encore d’un génitif employé pour indiquer un moment
au passé, p. ex. минулого ранку, hier matin ; минулого
вечора, hier soir ; минулого тижня, la semaine dernière ;
минулого місяця, le mois dernier.

Вправа 1 – Перекладіть

Яка твоя найулюбленіша страва? ❷ Як
святкують Новий рік в Україні? ❸ Я народився
другого січня. ❹ Я відвідав цей виробничий цех
минулого року. ❺ Минулого вечора ми були у
дуже приємному ресторані. ❻ Я готувала борщ
весь ранок. ❼ Минулого тижня ми були на дачі.
❶

Corrigé de l’exercice 1
Quel est ton plat préféré ? ❷ Comment fête-t-on le Nouvel An
en Ukraine ? ❸ Je suis né le deux janvier. ❹ J’ai visité cet atelier
de production l’année dernière. ❺ Hier soir, nous étions dans un
restaurant très agréable. ❻ J’ai préparé le bortsch toute la matinée.
❼ La semaine dernière, nous étions à la datcha.
❶

❹ Je n’ai pas vu d’aussi beau sapin de Noël depuis longtemps.

Я давно не . . . . . такої . . . . . . новорічної
.......

Вправа 2 – Доповніть фразу
❶ Qu’avez-vous fait le trente et un décembre ?

. . ви робили тридцять . . . . . . . . . . . . . ?

❺ [Je] vous remercie, Olena, pour le café et les journaux du matin.

. . . . . Вам, . . . . . , за . . . . і . . . . . . . . . . .

❷ Comment puis-je vous aider ?

Чим . . . . . Вам . . . . . . . . . ?

❸ Ne pourriez-vous pas m’accompagner jusqu’à la salle de réunion ?

Чи не . . . . . . Ви провести . . . . до . . . .
засідань?

191 •сто дев’яносто один

Corrigé de l’exercice 2
Що – першого грудня ❷ – я можу – допомогти ❸ – могли б –
мене – залу – ❹ – бачив – гарної – ялинки ❺ Дякую – Олено –
каву – свіжу пресу

❶

сто дев’яносто два • 192
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Les fêtes de fin d’année sont nombreuses en Ukraine. Le Nouvel
An est fêté dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, en famille
ou avec les amis. Noël, Різдво, est fêté dans la nuit du 24 au 25
décembre par les catholiques (nombreux à l’ouest de l’Ukraine) et
dans la nuit du 6 au 7 janvier par les orthodoxes. Ce décalage s’explique par le fait que l’Église orthodoxe utilise le calendrier julien,
en décalage de 13 jours par rapport au calendrier grégorien. La
nuit de Noël, beaucoup de familles se retrouvent pour le dîner traditionnel du soir de Noël – Святвечір, littéralement “soir saint”,
“vêpres”. Le repas comprend douze plats en l’honneur des douze
apôtres. Un plat est obligatoire, c’est кутя (du blé cuit au miel

avec des raisins secs, des noix broyées, des graines de tournesol, du pavot). Les autres plats peuvent varier mais on retrouve
souvent du bortsch, des вареники, raviolis au chou, pommes de
terre, pruneaux et cerises, du голубці, chou farci, пиріжки, de
petits pâtés farcis à la viande ou au chou, du poisson, du saucisson maison, du bœuf braisé, des млинці, crêpes, et узвар,
une boisson sucrée à base de fruits secs cuits. Ces dernières
années, des traditions autrefois perdues commencent à renaître,
comme колядки (des chansons traditionnelles chantées par les
enfants déguisés qui sonnent de porte en porte pour recevoir
des friandises en échange de leurs chansons et plaisanteries).

Deuxième vague : 1re leçon

51

П’ятдесят перший урок
З Новим роком! ①

1–
2–
3–
4–
5
6

Добрий вечір, друже!
Доброго вечора! Як я радий тебе бачити!
З Новим роком, з новим щастям!
Дуже дякую!
Я теж бажаю тобі і твоїй родині міцного
здоров’я, успіхів, радощів ②.
У Новий рік збуваються всі побажання!

Cinquante et unième leçon

51

Bonne année !
1 – Bonsoir ([mon] ami) !
2 – Bonsoir ! (Que) Je suis content de te voir !
3 – Bonne année, bonne santé (Avec nouveau
année, avec nouveau bonheur) !
4 – Merci beaucoup !
5
Je [vous] souhaite aussi, à toi et à ta famille,
une bonne (robuste) santé, du succès, de la joie.
6
Au Nouvel An, tous les vœux se réalisent !

Prononciation

1 … droujè 2 … radyï … 5 … mitsnoHo zdorov-ïa ouspikhiw
r adochtchiw 6 … zbouvaïoutisia … pobajannia

Notes
① La formule consacrée pour souhaiter une fête est la préposition з suivie du nom de la fête décliné à l’instrumental (cette
formule provient du verbe вітати qui, au sens de féliciter, est
suivi de la préposition з), p. ex. З Днем народження!, Bon
anniversaire ! ; З Різдвом!, Bon Noël !

193 •сто дев’яносто три

 ② бажати, souhaiter, est utilisé pour adresser ses vœux à l’occasion d’une fête, d’un évènement ; les vœux sont déclinés au
génitif pluriel ; la terminaison -ів est celle des noms masculins
au génitif pluriel (les noms успіхи, succès, et радощі, joie,
sont au pluriel).
сто дев’яносто чотири • 194

51

80

Вісімдесятий урок

Quatre-vingtième leçon

80

До побачення!

Au revoir !

1 – Ось ми й підійшли до останнього уроку.
2 Незважаючи на труднощі, Ви не здалися
й дійшли до кінця цієї методики. Браво!
3 Ви вивчили багато виразів, прочитали всі
коментарі.
4 Ви зважили на наші поради та написали
всі вправи.
5 Ви регулярно слухали звукозапис.
6 Не вагайтеся використовувати тепер всі
ці знання. Говоріть, навіть із невеликими
помилками.
7 А якщо не пригадуєте якесь ①
слово, просто запитайте: “Як буде
українською...?”
8 Читайте українські книжки ②, українські
новини в інтернеті, розмовляйте з
українськими друзями...
9 Одним словом – практикуйте мову
калинову ③!

1 – Nous voici arrivés (approchés) à la dernière leçon.
2
Malgré les difficultés, vous n’avez pas
abandonné (vous ne vous êtes pas rendus)
et vous êtes arrivé au bout (à la fin) de cette
méthode. Bravo !
3
Vous avez appris beaucoup d’expressions, lu
tous les commentaires.
4
Vous avez suivi (tenu compte de) nos conseils et
fait (écrit) tous les exercices.
5
Vous avez régulièrement écouté les
enregistrements.
6
Désormais, n’hésitez pas à utiliser toutes ces
connaissances. Parlez, même avec de petites
(pas-grandes) fautes.
7
Et si vous ne vous rappelez pas un (certain)
mot, demandez [tout] simplement: “Comment
dit-on (sera) en ukrainien… ?”
8
Lisez des livres ukrainiens, les nouvelles
ukrainiennes sur Internet, parlez avec [vos]
amis ukrainiens...
9
Bref (En un mot) – pratiquez la langue
ukrainienne !

Notes
① L’adjectif якесь, certain, que nous avions brièvement rencontré en 52e leçon, souligne le caractère inconnu d’une chose ou
d’une personne. Sa particularité est la particule -сь collée tout
à la fin de l’adjectif. Les formes au masculin, féminin et pluriel
gardent cette particule : якийсь чоловік, un certain homme
(un homme quelconque) ; якась жінка, une certaine femme ;

якісь люди, certaines personnes.
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 ② книжка, livre, est un diminutif du nom книга, livre ; c’est
une forme plus conviviale et moins officielle que книга.
③ мова калинова, litt. “la langue belle comme un obier”, est
une expression consacrée qui désigne l’ukrainien, la langue
ukrainienne, калина, l’obier, étant – comme vous le savez –
un des symboles de l’Ukraine.
триста тридцять • 330

80 10
11
12
13
14

Тепер ви йдете в самостійне плавання.
Ми бажаємо Вам багато успіхів на цьому
шляху,
багато щирих друзів, зустрічей, усмішок,
подорожей і приємних вражень.
Хай Вам щастить!
До нової зустрічі з українською мовою!
*

10
11
12
13
14

Maintenant, c’est vous qui prenez le gouvernail
(vous allez dans navigation autonome).
Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans
cette voie (sur ce chemin),
beaucoup d’amis sincères, de rencontres, de
sourires, de voyages et de bonnes (agréables)
impressions.
Bonne chance à vous !
À [bientôt, pour] une nouvelle rencontre avec la
langue ukrainienne !

Вправа 1 – Перекладіть

Corrigé de l’exercice 1

Він поїхав на машині, незважаючи на погану
погоду, і потрапив у аварію. ❷ Я прочитав дуже
цікаву книжку, але не пригадую, хто її написав.
❸ Я вивчила мову калинову за методикою
Асіміль. ❹ Коли моя теща приїжджає до нас, я
розмовляю з нею українською. ❺ Ми бажаємо
Вам щастя, успіхів і приємних зустрічей
у новому році! ❻ Я не боюся говорити з
помилками, тому що розумію, що мову
потрібно практикувати. ❼ Як сумно, що ми
дійшли до кінця!

❶

❶
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Il est parti en voiture malgré le mauvais temps et il a eu un
accident. ❷ J’ai lu un livre très intéressant mais je ne me rappelle
pas qui l’a écrit. ❸ J’ai appris l’ukrainien avec la méthode Assimil.
❹ Quand ma belle-mère vient nous rendre visite (arrive chez
nous), je parle ukrainien avec elle. ❺ Nous vous souhaitons
du bonheur, du succès et des rencontres agréables [pour] cette
nouvelle année ! ❻ Je n’ai pas peur de parler avec des fautes, parce
que je comprends qu’il faut pratiquer la langue. ❼ Que c’est triste
que nous soyons arrivés à la fin !

триста тридцять два • 332

80

80 Вправа 2 – Доповніть фразу
❶ Voulez-vous faire un commentaire ? – Sans commentaires.

Чи . . . . . . . . . . . . . . . коментар? – Без
...........

80

Corrigé de l’exercice 2
– Ви хочете зробити – коментарів ❷ Я зважив на – поради –
успішно – до кінця – ❸ – запросити до нас – нового друга,
якого – в інтернеті ❹ Як буде українською – пригадую це слово
❺ Коли Вас не – зателефонував – чоловік
❶

❷ J’ai suivi tes conseils et je suis arrivé au bout de ma présentation
avec succès.

.   . . . . . .   . . твої . . . . . . й . . . . . . .
дійшов . . . . . . . презентації.

❸ Je veux inviter chez nous ce (mon) nouvel ami que j’ai rencontré
sur Internet.

Я хочу . . . . . . . . . . . . . . мого . . . . . . . . . . . ,
. . . . . я зустрів . . . . . . . . . . .

❹ Comment dit-on “obier” en ukrainien ? Je ne me rappelle pas
ce mot.

. .   . . . .   . . . . . . . . . . . “obier” ? Я не
........ .. ......

❺ Quand vous n’étiez pas [là], un (certain) homme vous a
téléphoné.

. . . .   . . .   . . було, Вам . . . . . . . . . . . . .
якийсь . . . . . . . .

C’était la dernière leçon mais ce n’est pas votre dernier rendezvous avec l’ukrainien ! Dans un premier temps, continuez vos
rencontres quotidiennes avec Assimil en terminant la deuxième
vague : il vous reste à traduire les dialogues et les exercices
1 du français vers l’ukrainien pour les leçons 32 à 80. Et puis
nous vous souhaitons d’autres rencontres en perspective…

Deuxième vague : 31e leçon
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La méthode intuitive

La référence de l’auto-apprentissage
des langues depuis 1929

L’Ukrainien

Niveau : DÉBUTANTS et FAUX-DÉBUTANTS

Qu’est-ce que la méthode Assimil ?
Cette méthode d’auto-apprentissage révolutionnaire repose sur un
principe simple et efficace : l’assimilation intuitive. Elle s’inspire
du processus naturel qui permet à chacun d’acquérir sa langue
maternelle. Très progressivement et grâce à des dialogues vivants,
des notes simples et des exercices, Assimil vous amène au niveau de
la conversation courante.

•
•

Durant la première partie de votre étude, la phase passive, vous
vous laissez imprégner par la langue en lisant et en répétant
chaque leçon.
Dans la seconde partie, vous abordez la phase active qui vous
permet d’appliquer les structures et les automatismes assimilés
tout en continuant à progresser.

En quelques mois, vous parlez sans effort ni hésitation, de manière
très naturelle.

Nos points forts

• Des dialogues vivants et utiles
• Un choix de situations réalistes et actuelles
• Une progression grammaticale soigneusement étudiée
• Des révisions systématiques pour consolider vos acquis
• Des commentaires culturels passionnants
• Un style humoristique unique et éprouvé
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