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LETTRES APPELLATION
VOYELLES CONSONNES

OBSERVATIONSCATEGORIE

А А 1ère série А Я
Б Бэ labiale Б Б П
В Вэ labiale В В Ф
Г Гэ guturale/vélaire Г/Га/Го/Гу Ги/Ге Г К
Д Дэ dentale Д Д Т

Е Е 2e série Э/О Е

Ё Ё 2e série О Ё

Ж Же chuintante/prépalatale Ж Ш

З Зэ sifflante З З С
И И 2e série Ы И

Й palatale Й Й

К Ка guturale/vélaire К/Ка/Ко/Ку Ке/Ки Г К
Л эЛ dentale Л Л
М эМ labiale М М
Н эН dentale Н Н
О О 1ère série О
П Пэ labiale П Б П
Р эР dentale Р Р
С эС sifflante С З С
Т Тэ dentale Т Д Т
У У 1ère série У Ю
Ф эФ labiale Ф В Ф
Х Ха guturale/vélaire Х/Ха/Хо/Ху Хе/Хи Х

Ц Це sifflante affriquée Ц

Ч Че chuintante/prépalatale Ч

Ш Ша chuintante/prépalatale Ж Ш

Щ Ща chuintante/prépalatale Щ

Ъ

Ы Ы 1ère série Ы И JAMAIS EN DEBUT DE MOT

Ь мягкий знак

Э Э 1ère série Э Е

Ю Ю 2e série У Ю

Я Я 2e série А Я
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VOYELLES 
1ère série

VOYELLES 
2e série

CONSONNES 
DURES

CONSONNES 
MOLLES

CONSONNES 
SONORES

CONSONNES 
SOURDES

Exception: Кыргызстан (mot d'origine kirghize), mais Киргизия en russe

[j] + [e] en début de mot ou après voyelle
après consonne: consonne molle + [e]

[j] + [о] en début de mot ou après voyelle
après consonne: consonne molle + [о]
TOUJOURS SOUS L'ACCENT

Жа/Жо/Жу
Же/Жё/Жи

 -жо dans les désinences nominales accentuées (ножом)
 -жь en fin de substantif: indique le genre féminin
жё dans les désinences verbales accentuées ou dans un substantif/adjectif (жёны, жёлтый)
жю uniquement dans les mots d'origine étrangère (жюри)
же peut transcrire /žo/ hors de l'accent (surtout dans les désinences grammaticales)

И краткое Transcrit le [j] en fin de mot ou devant une consonne
Jamais en début de mot sauf exception (йога)
Exception: Кыргызстан (mot d'origine kirghize), mais Киргизия en russe

Ё/Е

Ца/Цо/Цу/Цы
Це/Ци

цо uniquement sous l'accent
цы dans les mots d'origine russe et et le terminaisons grammaticales (отцы)
ци dans les mots d'origine étrangère (цирк)
це peut transcrire /co/ hors de l'accent (месяцем)

Ча/Чу/Чо
Чи/Че/Чё

чо peut transcrire /čo/ sous l'accent dans les désinences nominales et adjectivales
че peut transcrire /čo/ hors de l'accent
чё peut transcrire /čo/ sous l'accent principalement dans les désinences verbales (печём)

Ша/Шо/Шу
Ше/Шё/Ши

шо sous l'accent (Шолохов) et dans les désinences nominales accentuées (карандашом)
 -шь en fin de verbe: indique la 2e personne du singulier
 -шь en fin de substantif: indique le genre féminin (тишь)
шё marque les racines de certains substantifs (шёлк, шёпот)
шю uniquement dans les mots d'origine étrangère (брошюра, парашют)
ше peut transcrire /šo/ hors de l'accent

Ща/Щу/Що
Щи/Ще/Щё

Що peut transcrire /ščo/ sous l'accent en marquant marque les désinences nominales et adjectivales (борщом)
Ще peut transcrire /ščo/ hors de l'accent
Щё transcrit /ščo/ sous l'accent (щётка)

твёрдый знак
Maintient une consonne dure avant une voyelle de 2e série et introduit un [j]
JAMAIS EN DEBUT DE MOT

Indique la mouillure de la consonne qui précède (sauf -шь, жь)
Introduit un [j] avant une voyelle de 2e série
En fin de verbe: indique l'infinitif et la 2e personne du singulier au présent et à l'impératif
En fin de substantif après une chuintante (-шь, -жь, -чь, - щь): indique le genre féminin
JAMAIS EN DEBUT DE MOT

Se rencontre le plus souvent à l'initiale 
Se rencontre en milieu de mot dans les mots d'origine étrangère, les abréviations, les mots composés
[j] + [у] en début de mot ou après voyelle
Après consonne: consonne molle + [u]
[j] + [а] en début de mot ou après voyelle
Après consonne: consonne molle + [а]
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