
RUSSE - LEÇON 3

Les déclinaisons :
En russe, comme en latin par exemple, les mots (noms, adjectifs) se déclinent (ce qui signifie 
que la terminaison des mots change selon leur fonction grammaticale).

Dans cette leçon nous allons étudier l'accusatif, qui est la forme des mots employés en tant 
que complément d'objet direct.

L'accusatif des noms :
Singulier Pluriel

Les masculins ont un accusatif  identique au 
nominatif (voir leçon 2), à l'exception :
-  des  masculins  en  a  désignant  des  êtres 
humains  de  sexe  masculin,  qui  ont  une 
déclinaison  semblable  à  celle  des  féminins 
(voir ci-dessous)
-  des  masculins  désignant  des  êtres  animés 
(êtres  humains,  animaux),  qui  ont  accusatif 
identique au génitif (voir leçon 4).

Les féminins ont les terminaisons :
durs y mous ю en ь ь

Les  neutres ont  un  accusatif  identique  au 
nominatif (voir leçon 2)

Pour les 3 genres, l'accusatif est  identique au 
nominatif  (voir  leçon  2),  à  l'exception  des 
noms  désignant  des  êtres  animés,  qui  ont  un 
accusatif identique au génitif (voir leçon 4).

Je lis un magazine - Je porte un cartable - Vois-tu le tramway ?
Ils aiment la musique de rock - Elle ouvre la porte 
Lire Читать (1) Magazine Журнал
Je lis un magazine Я читаю журнал
Porter Нести (2)

Il porte un cartable Он несёт портфель
Voir Видеть (3)

Vois-tu le tramway ? Ты видишь трамвай  ?
Aimer Любить (4) Musique (de rock) (Рок-)музыка
Ils aiment la musique de rock Они любят рок-музыку
Ouvrir Открывать (5)

Elle ouvre la porte Онa oткрываeт дверь
1) Я читаю, ты читаешь, ...
2) Я несy, ты несёшь, ... ; Passé : нёс ; несла ; неслo ; несли
   Les verbes dont l'infinitif se termine en сти ou зти perdent au passé le л au  masculin 
singulier.
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3) Я вижу, ты видишь, ...
   Les verbes suivant la 2ème conjugaison et dont le radical de l'infinitif se termine par г, д, з, к, 
т, ц, х, с, ск, ст subissent à la première personne du présent un changement de cette consonne 
selon le schéma : г, д, з → ж ; к, т, ц → ч ; х, с → ш ; ск, ст  → щ
 4) Я люблю, ты любишь, ...
   Les verbes suivant la 2ème conjugaison et dont le radical de l'infinitif se termine par б, в, м, 
п, ф voient un л apparaître après cette lettre à la première personne du présent.
5) Я oткрываю, ты oткрываешь, ...

Nous étudions la géographie
Il ferme la fenêtre - Nathalie a acheté une robe
Nicolas a acheté des cartes postales, des enveloppes et des timbres.
As-tu fermé les fenêtres ? Vous avez fait les exercices ?
Géographie География
Nous étudions la géographie Мы изучаем географию
Fermer Закрывать (1)
Il ferme la fenêtre Он закрываeт окно
Acheter Купить (2)
Nathalie a acheté une robe Наталья купилa платье 
Carte postale Открытка Enveloppe Конверт
Timbre Марка

Nicolas  a  acheté  des  cartes  postales,  des 
enveloppes et des timbres.

Николай  купил  открытки,  конверты  и 
марки 

Fermer Закрыть (3, 4)
As-tu fermé les fenêtres ? Ты закрыл окна ? / Ты закрыла окна ? (5)
Faire Делать (imperfectif) / Сделать (perfectif) (6)
Exercice Упражнение 
Vous avez fait les exercices ? Вы сделали упражнения ?
1) Я закрываю, ты закрываешь, ...
2) Я куплю, ты купишь, ...
3) Я закрою, ты закроешь, ...
4) закрывать et закрыть signifient tous deux "fermer", mais l'un закрывать s'emploie pour 
une action en train de se faire (Il ferme la fenêtre), l'autre закрыть s'emploie pour une action 
considérée du point de vue de son achèvement (As-tu fermé les fenêtres ?).
   A tout verbe français, ou presque,  correspondent deux verbes russes, l'un dit d' "aspect 
imperfectif", qu'on emploie pour une action considérée du point de vue de son déroulement 
(action  en  train  de  se  faire),  l'autre  dit  d'  "aspect  perfectif"  correspondant  à  une  action 
considérée du point de vue de son achèvement.
   De même :
   - pour le verbe "ouvrir" on a открывать (imperfectif) et открыть (perfectif)
   - pour le verbe "acheter" on a покупать (imperfectif) et купить (perfectif)
5) закрыл en s'adressant à un homme ; закрыла en s'adressant à une femme
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6) Я делаю, ты делаешь, ..

Connais-tu Valentina / Sophie ?
Connaître Знать (1)
Connais-tu Valentina? Ты знaешь Валентину ? (2)
Connais-tu Sophia ? Ты знaешь Софью ? (2)
1) Я знаю, ты знаешь, ...
2) Валентину, Софью accusatifs de  Валентина, Софья

Vois-tu la femme /  l'homme là-bas ? :
Voir Видеть (imperfectif) / Увидеть (perfectif) 
Femme Женщинa Homme Мужчина (1)
Vois-tu la femme là-bas ? Ты видишь женщинy там ?
Vois-tu l'homme là-bas? Ты видишь мужчинy там ? (2)
1) Prononciation : mouchina avec un ch très long : dans ce mot ж + ч se prononce comme 
щ(chtch), en fait  un ch très long
2) Мужчина masculin en a désignant un être humain de sexe masculin, accusatif  мужчинy 
semblable à celui d'un féminin.

Connais-tu Ivan /  Igor / Serge ?
Connais-tu Ivan ? Ты знaешь Ивана ? (1)
Connais-tu Igor? Ты знaешь Игоря ? (1)
Connais-tu Serge? Ты знaешь Сергея ? (1)
1)  Ивана,  Игоря,  Сергея accusatifs, semblables au génitif (voir leçon 4), de Иван, Игорь, 
Сергей (masculins animés) 

Accusatif pluriel irrégulier de мать et дочь :
Nominatif / accusatif singulier Accusatif pluriel

Mère Мать Матерей
Fille Дочь Дочерей
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L'accusatif des adjectifs :
Singulier Pluriel

Les masculins ont un accusatif  identique au 
nominatif  (voir  leçon  2),  à  l'exception  des 
adjectifs  se  rapportant  à  un  nom  masculin 
désignant  un  être  animé  qui  ont  accusatif 
identique au génitif (voir leçon 4).

Les féminins ont les terminaisons :
durs yю mous юю 

Les  neutres ont  un  accusatif  identique  au 
nominatif (voir leçon 2)

Pour les 3 genres, l'accusatif est  identique au 
nominatif  (voir  leçon  2),  à  l'exception  des 
adjectifs se rapportant à un nom désignant un 
être  animé  qui  ont  accusatif  identique  au 
génitif (voir leçon 4).

Tatiana a acheté un pull-over vert et un corsage blanc.
Maria a acheté une jupe bleue et un manteau rouge.
Vois-tu les grandes maisons blanches?
Pull-over Свитер Vert Зелёный
Corsage Блузка Blanc Белый
Tatiana a acheté un pull-over vert et un 
corsage blanc.

Татьяна купилa зелёный свитер и белyю 
блузкy

Jupe Юбка Bleu Синий
Manteau Пальто (1) Rouge Красный
Maria a acheté une jupe bleue et un manteau 
rouge.

Maриa купилa синюю юбкy и краснoe 
пальто

Nouveau Новый

Vois-tu les grandes maisons blanches? Ты видишь большие белые дома ?
1) Indéclinable. Un certain nombre de mots d'origine étrangère ne se déclinent pas.

Tu connais le nouvel instituteur / la nouvelle institutrice?
Tu connais les nouveaux instituteurs / les nouvelles institutrices?
Instituteur Учитель (m) Institutrice Учительница
Tu connais le nouvel instituteur? Ты знаешь нового учителя ? (1, 2)
Tu connais la nouvelle institutrice? Ты знаешь новую учительницу?
Tu connais les nouveaux instituteurs? Ты знаешь новых учителей ? (3, 4)
Tu connais les nouvelles institutrices? Ты знаешь новых учительниц ? (3)
1) Dans нового, comme dans toutes les terminaisons de déclinaison en ого ou его le г se 
prononce comme un в
2) Accusatif, semblable au génitif (voir leçon 4), de новый учитель (masculin animé)
3) Accusatifs pluriels,  semblables aux génitifs  pluriels  (voir  leçon 4), de новый учитель, 
новая учительница (êtres animés)
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4)  учителей : accent tonique sur la syllabe finale car les masculins ayant un nominatif pluriel 
irrégulier en а ou я (toujours accentué) gardent au pluriel l'accent tonique sur la syllabe finale 
à tous les cas de la déclinaison.

Le nominatif et l'accusatif des pronoms démonstratifs этот (celui-ci) et тот (celui-là) :
Singulier Pluriel

Masculin Féminin Neutre Les 3 genres
Nominatif Этот Эта Это Эти
Accusatif Этот (1) Эту Это Эти (2)
1) Этого, semblable au génitif (voir leçon 4), s'il se rapporte à un masculin désignant un être 
animé. 
2) Этих, semblable au génitif (voir leçon 4), s'il se rapporte à un nom désignant un être animé

Singulier Pluriel
Masculin Féminin Neutre Les 3 genres

Nominatif Тот Та То Те
Accusatif Тот (1) Ту То Те (2)
1) Того, semblable au génitif (voir leçon 4), s'il se rapporte à un masculin désignant un être 
animé. 
2) Тех, semblable au génitif (voir leçon 4), s'il se rapporte à un nom désignant un être animé

Tu vois cet avion ? Cette tour ? Ce bateau ? Ces voitures ? Ces montagnes ?
Avion Самолёт Tour Башня
Bateau, navire Судно, Корабль (m) Montagne Гора
Tu vois cet avion(-ci) ? Ты видишь этот самолёт ?
Tu vois cette tour(-ci) ? Ты видишь эту башню ?
Tu vois ce bateau(-ci) ? Ты видишь это судно ?
Vois-tu ces montagnes(-là) ? Ты видишь те горы ?

Tu connais ce médecin / ces infirmières ?
Médecin Врач Infirmière Медсестра
Tu connais ce médecin ? Ты знaешь этого врача ? (1)
Tu connais ces infirmières ? Ты знaешь этих медсестёр? (2)
1) Accusatif, semblable au génitif (voir leçon 4), de этот врач (masculin animé)
2)  Accusatif  pluriel,  semblable  au génitif  pluriel  (voir  leçon 4),  de  эта  медсестра  (êtres 
animés). 
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L'accusatif des pronoms personnels :
Me Меня Nous Нас
Te Тебя Vous Вас
Le / la Его (1) / Eё Les Их
1) Rappel (leçon 2) : dans ce mot, г se prononce comme в

Je t'aime. M'aimes-tu ? 
Je t'aime Я тебя люблю
M'aimes-tu? Ты меня любишь ?

Je le/la connais depuis longtemps
Depuis longtemps Давно
Je le /la connais depuis longtemps Я его / её давно знаю

Vous nous entendez ? 
Entendre Слышать (imperfectif) /  Услышать (perfectif) (1)
Vous nous entendez ? Вы нас слышите ?
1) я слышу, ты слышишь, ...

Je les vois rarement / souvent
Rarement Редко Souvent Часто
Je les vois rarement Я их редко вижу
Je les vois souvent Я их часто вижу

Comment t'appelles-tu? Comment vous appelez vous ?
Comment ? Как ? Appeler Звать (1)
Comment t'appelles-tu? Как тебя завут? (2, 3)
Comment vous appelez vous ? Как вас завут? (2, 3)
1) я заву, ты завёшь, ...
2) завут signifie "on appelle".
    Le "on" est rendu en russe par la 3ème personne du pluriel employée sans pronom.
3) Mot à mot : "Comment t'appelle-t-on ?", "Comment vous appelle-t-on ?"

Comment s'appelle ce jeune homme ? Cette jeune fille ?
Jeune Молодой 
Jeune homme Молодой человек (1) Jeune fille Девушка
Comment s'appelle ce jeune homme ? Как завут этого молодого человека ? (2)
Comment s'appelle cette jeune fille ? Как завут эту девушку ?
1) человек désigne un être humain (homme ou femme)
   Mais l'expression  молодой человек désigne obligatoirement un jeune homme
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2) Accusatif, semblable au génitif (voir leçon 4), de этот молодой человек (masculin animé) 

Il s'appelle Vladimir Nicolaïevitch - Elle s'appelle Tania Alexandrovna
Il s'appelle Vladimir Nicolaïevitch Его завут Владимир Николaевич (1, 2)
Elle s'appelle Tania Alexandrovna Eё завут Таня Александровна (1, 2)
1) Mot à mot : "On l'appelle Vladimir Nicolaïevitch", "On l'appelle Tania Alexandrovna"
2)  En plus du prénom (имя, neutre irrégulier)  et du nom de famille (фамилия), les Russes 
possèdent un patronyme (отчество).
    Ce patronyme est constitué du prénom du père avec la terminaison
    ович ou евич (signifiant "fils de") pour les hommes
    овна ou eвна (signifiant "fille de") pour les femmes.

Exemples:
Nom du père Patronyme masculin Patronyme féminin

Николaй Николaевич Николaевна
Александр Александрович Александровна
Remarque : La forme "nom + patronyme" (sans le nom de famille) constitue la façon polie de 
s'adresser à quelqu'un dont on connaît le nom.

L'accusatif de что et кто :
L'accusatif de что est что ; celui de  кто est кого 

Que cherches-tu ? Qui cherchez-vous ?
Chercher Изкать (1)

Que cherches-tu ? Что ты ищешь ?
Qui cherchez-vous ? Кого вы ищете ?
1) я ищу, ты ищешь, ..., они ищут
  Certains verbes suivant la 1ère conjugaison dont le radical de l'infinitif se termine par г, д, з, 
к,  т,  ц,  х,  с,  ск,  ст  subissent  à  toutes  les  personnes  du  présent  un  changement  de  cette 
consonne selon le schéma : г, д, з → ж ; к, т, ц → ч ; х, с → ш ; ск, ст  → щ

Je cherche un couteau / une fourchette :
Couteau Hoж Fourchette Вилка
Je cherche un couteau Я ищу нoж
Je cherche une fourchette Я ищу вилку
 
Je cherche Oleg / Elena / Katia :
Oleg Олег Elena Елена 
Katia Катя
Je cherche Oleg Я ищу Олега (1)
Je cherche Elena Я ищу Елену
Je cherche Katia Я ищу Катю
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1) Accusatif, semblable au génitif (voir leçon 4), de Олег (masculin animé)

L'accusatif des adjectifs possessifs :
Singulier Pluriel

Masculin Féminin Neutre Les 3 genres
Mon, ma, mes Мой (1) Мою Моё Мои (2)
Ton, ta, tes Твой (1) Твою Твоё Твои (2)
Notre, nos Наш (1) Нашу Наше Наши (2)
Votre, vos Ваш (1) Вашу Ваше Ваши (2)
1) моего, твоего, нашего, вашего,  semblables au génitif (voir leçon 4), s'ils se rapportent à 
un masculin désignant un être animé. 
2) моих, твоих, наших, ваших,   semblables au génitif (voir leçon 4), s'ils se rapportent à un 
masculin désignant un être animé.

As-tu trouvé mon parapluie ? Ils ont trouvé tes lunettes 
J'aime beaucoup ta robe bleue / ta nouvelle coiffure
Vous aimez notre nouvelle maison ? notre nouvelle datcha ?
Trouver Найти (1) Parapluie, parasol Зонтик
Lunettes Очки Coiffure Причёска
Datcha (2) Дача
As-tu trouvé mon parapluie ? Ты нашёл / нашла мой зонтик ? (3)
Ils ont trouvé tes lunettes Они нашли твои очки 
J'aime beaucoup ta robe bleue Я очень люблю твоё  синее платье 
J'aime beaucoup ta nouvelle coiffure Я очень люблю твою новую причёску
Vous aimez notre nouvelle maison ? Вы любите наш новый дом ?
Vous aimez notre nouvelle datcha ? Вы любите нашу новую дачу ?
1) я найду, ты найдёшь, ...
2) Une datcha est une résidence secondaire située à la campagne
2) нашёл en s'adressant à un homme ;  нашла en s'adressant à une femme
  Le verbe идти a un passé irrégulier :
  masculin singulier : шёл ;  féminin singulier : шла ;  neutre singulier : шлo ; pluriel : шли
  Et ses composés ont un passé sur le même modèle :
  найти  : нашёл ; нашла ; нашлo ; нашли
 (à noter que dans la formation de l'infinitif des composés de идти, идти devient йти)

Vous connaissez notre fils ? notre fille ? nos enfants ?
Fils Сын Fille Дочь (f)
Enfants Дети (1)
Vous connaissez notre fils ? Вы знаете нашего сына ?
Vous connaissez notre fille ? Вы знаете нашу дочь ?
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Vous connaissez nos enfants ? Вы знаете наших детей ? (2)
1) Toujours pluriel. Le singulier est ребёнок
2) Accusatif pluriel, semblable au génitif pluriel (voir leçon 4), de наши дети (êtres animés). 

J'aime beaucoup sa / leur nouvelle maison /sa / leur nouvel appartement :
Rappel de la leçon 2 : Pour traduire l'appartenance à la troisième personne on n'emploie pas 
d'adjectif possessif, mais une tournure de la forme "à lui", "à elle", "à eux".
J'aime beaucoup sa nouvelle maison Я очень люблю его новый дом (1)

Я очень люблю её новый дом (2)
J'aime beaucoup leur nouvelle maison Я очень люблю их новый дом
J'aime beaucoup son nouvel appartement Я очень люблю его новую квартиру (1)

Я очень люблю её новую квартиру (2)
J'aime beaucoup leur nouvel appartement Я очень люблю их новую квартиру
1) Sa nouvelle maison, son nouvel appartement à lui
2) Sa nouvelle maison, son nouvel appartement à elle

L'accusatif de l'adjectif possessif réfléchi :
Rappel  de la leçon 2 :  L'adjectif  possessif  réfléchi  s'emploie  pour traduire l'appartenance, 
quelle que soit la personne, lorsque le possesseur est le sujet de la préposition. Son emploi de 
ce possessif réfléchi est obligatoire à la troisième personne, facultatif à la première et à la 
deuxième personnes.

Singulier Pluriel
Masculin Féminin Neutre Les 3 genres

Свой (1) Свою Своё Свои (2)
1) своего, semblable au génitif (voir leçon 4), s'il se rapporte à un masculin désignant un être 
animé. 
2) своих, semblable au génitif (voir leçon 4), s'il se rapporte à un masculin désignant un être 
animé.

Il / elle cherche son parapluie / son livre / son pardessus / son manteau / ses lunettes
Ils ont vendu leur maison / leur datcha
Il / elle cherche son parapluie Он / она ищет свой  зонтик
Il / elle cherche son livre Он / она ищет свою книгу
Il / elle cherche son pardessus / son manteau Он / она ищет своё пальто (1)
Il / elle cherche ses lunettes Он / она ищет свои  очки 
Vendre Продавать  (imperfectif) (2) / Продать (perfectif) (3)
Ils ont vendu leur maison / leur datcha Они продали свой дом / свою дачу 
1)  пальто signifie à la fois "pardessus" (pour un homme) et "manteau" (pour une femme)
2) я продаю,   ты  продаёшь,  ... Pour le verbe давать (donner) et  ses composés  le "ва" 
disparaît au présent.
3) я продам, ты продашь, он / она продаст, мы продадим, вы продадитe, они продадyт.
   Verbe irrégulier. Conjugaison sur le modèle de дать (donner)
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Attention à ne pas confondre : 
Он ищет свой  зонтик
Il cherche son (propre) parapluie

Он ищет его зонтик
Il  cherche  son  parapluie  (le  parapluie  de 
quelqu'un d'autre de sexe masculin)

Она ищет свой  зонтик
Elle cherche son (propre)  parapluie

Она ищет её зонтик
Elle  cherche  son  parapluie  (le  parapluie  de 
quelqu'un d'autre de sexe féminin)

Prépositions suivies de l'accusatif :
L'accusatif est le cas du nom ou de l'adjectif employé en tant que complément d'objet direct, 
mais il est aussi utilisé derrière les prépositions suivantes.

Prépositions de lieu :
В + lieu à l'accusatif à, dans (avec mouvement)
На + lieu à l'accusatif sur (avec mouvement)
За + lieu à l'accusatif derrière  (avec mouvement)
Через + lieu à l'accusatif à travers

Où vas-tu? Je vais à la gare, à l'aéroport, à l'école.
Aller (à pied) Ходить (1) / Идти (2) (7) Imperfectifs (8)

Пойти (3) Perfectif (9)
Aller (en utilisant un moyen de transport) Ездить (4) / Ехать (5)  (7) Imperfectifs  (8)

Поехать (6) Perfectif (9)
1)  я  хожу,  ты  ходишь,  ...  Verbe dit  "indéterminé".  S'emploie  pour un déplacement  sans 
direction précise, ou pour un déplacement habituel ou répété.
2) я иду, ты идёшь, ... Verbe dit "déterminé". S'emploie pour un déplacement en train de se 
faire dans une direction précise.
3) я пойду, ты пойдёшь, ...
4)  я езжу, ты ездишь,  ...Verbe indéterminé.
5) я eду, ты eдeшь,  ... Verbe déterminé
6) я поeду, ты поeдeшь, ...
7)  A tout verbe de déplacement  correspondent en russe deux verbes,  l'un dit indéterminé, 
employé  pour un déplacement  sans direction précise, ou pour un déplacement  habituel ou 
répété,  l'autre  dit  déterminé,  employé  pour  un déplacement  en train  de se  faire  dans  une 
direction précise.
8) Du point de vue de l'aspect, l'indéterminé et le déterminé sont tous les deux imperfectifs
9) Pour un verbe de déplacement non préverbé (c'est à dire ne contenant pas de préfixe devant 
le verbe), le perfectif se forme par adjonction du préfixe по au verbe déterminé
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Où ? Куда ? (1) Gare Вогзал
Aéroport Аэропорт École Школа
Où vas-tu? Куда ты идёшь ? (2) 

Куда ты eдeшь ? (3)
Je vais à la gare Я eду на вогзал (3, 4)

Je vais à l'aéroport Я eду в aэропорт (3, 4) Je vais à l'école. Я иду в школy (2, 4)
1) Question portant sur le lieu où on va (où avec mouvement)
2) A pied
3) En utilisant un moyen de transport.
4) в signifie "dans" et на signifie "sur", mais, dans les expressions ci-dessus, il ne faut pas se 
fier au sens logique de "dans" et "sur". L'utilisation de l'une ou l'autre des deux prépositions 
résulte de l'usage, et il faut apprendre pour chaque mot laquelle des deux employer.

Nous allons en Russie / en France / à Moscou / à Paris / en Sibérie / en Ukraine :
Devant les noms de villes, de régions, de pays on utilise la préposition  в, à l'exception de 
Украина (Ukraine), Кавказ (Caucase),  Урал (Oural) devant lesquels on utilise на.
Russie Россия France Франция
Moscou Москва Paris Париж
Sibérie Сибирь Ukraine Украина
Nous allons en Russie Мы eдeм в Россию
Nous allons en France Мы eдeм во Францию (1)
Nous allons à Moscou Мы eдeм в Москву
Nous allons à Paris Мы eдeм в Париж
Nous allons en Sibérie Мы eдeм в Сибирь 
Nous allons en Ukraine Мы eдeм на Украину
1) Devant certains groupes de consonnes,   в devient во pour des raisons de commodité de 
prononciation.

Nous allons dans le sud / en Extrême-Orient :
Devant les points cardinaux on utilise на
Sud Юг Est Восток
Extrême-Orient Дальний Восток (1)
Nous allons dans le sud Мы eдeм на Юг
Nous allons en Extrême-Orient Мы eдeм на Дальний Восток
1) Mot à mot "est lointain (дальний)"

Nous allons souvent à la piscine :
Piscine Бассейн
Nous allons souvent (à pied) à la piscine Мы часто ходим в бассейн (1)
1) Emploi de l'indéterminé car il s'agit d'un déplacement répété
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Hier nous sommes allés à la discothèque :
Discothèque Дискотека
Hier nous sommes allés à la discothèque Вчера мы ездили на дискотеку (1)
1) Au passé l'indéterminé doit être utilisé lorsqu'il y a eu aller et retour

Demain nous irons à la patinoire :
Patinoire Каток
Demain nous irons à la patinoire Завтра мы поeдeм на каток (1)
1) Avec la même conjugaison, le verbe imperfectif a valeur de présent, le verbe perfectif a 
valeur de futur (мы eдeм : nous allons ; мы поeдeм : nous irons).

Je m'assieds sur la chaise :
S'asseoir Садиться (imperfectif) (1, 2) / Сесть (perfectif) (3)
Je m'assieds sur la chaise Я сажусь на стул 
1) Forme d'infinitif (avec ся final) qui est celle des verbes pronominaux
2) я сажусь, ты садишься, он / она садится, мы садимся , вы садитeсь, они садятся. Pour 
obtenir la conjugaison, au présent, d'un verbe pronominal on ajoute, aux terminaisons d'un 
verbe non pronominal, le suffixe
  - сь à la première personne du singulier et à la deuxième personne du pluriel
  - ся aux autres personnes.
3)  я сяду, ты сядешь, ...

Je m'assieds au volant - Nous nous asseyons à table :
Volant Руль(m) Table Стол
Je m'assieds au volant Я сажусь за руль (1)
Nous nous mettons à table Мы садимся за стол (1)
1) Mot à mot : "Je m'assieds derrière le volant", "Nous nous asseyons derrière la table"

Ils regardent la télévision - Ils regardent une émission sportive :
Regarder Смотреть (imperfectif) / Посмотреть (perfectif) (1)
Téléviseur Телевизор Emission Передача
Sport Спорт Sportif (adjectif) Спортивный
Ils regardent la télévision Они смотрят телевизор (2)
Ils regardent une émission sportive Они смотрят спортивную передачу
1) я смотрю, ты смотришь, ....
2) Mot à mot : "Ils regardent le téléviseur"

Je regarde l'hélicoptère / le pilote / l'hôtesse de l'air :
Hélicoptère Вертолёт Pilote Лётчик
Hôtesse de l'air Стюардесса
Je regarde l'hélicoptère Я смотрю на вертолёт (1)
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Je regarde le pilote Я смотрю на лётчика (1, 2)
Je regarde l'hôtesse de l'air Я смотрю на стюардессу (1)
1)  Après le verbe  смотреть on emploie l'accusatif sans préposition au sens de regarder un 
spectacle,  une  émission.  Au sens  de  regarder  quelque  chose  ou  quelqu'un  on  emploie  la 
préposition на suivie de l'accusatif ; utiliser l'accusatif sans la préposition на aurait la nuance 
de "regarder avec insistance".
2)  лётчика, accusatif,  semblable au génitif (voir leçon 4), лётчик (masculin animé)

Quelles émissions aimes-tu regarder ? Que regardes-tu ? Qui regardes-tu ?
Emission Передача

Quelles émissions aimes-tu regarder ? Какие передачи ты любишь смотреть ?
Que regardes-tu ? На что ты смотришь ?
Qui regardes-tu ? На кого ты смотришь ?

Il / Elle regarde par la fenêtre :
Il / Elle regarde par la fenêtre Он / она смотрит в окно (1)
1) Mot à mot : "Il / elle regarde dans la fenêtre"

La porte de la cuisine 
Cuisine Кухня La porte de la cuisine Дверь в кухню (1)
1) Mot à mot : la porte vers la cuisine

La pièce donne sur le parc / sur la terrasse / sur la mer / au sud :
Pièce Комната Parc Парк
Terrasse Терраса
La pièce donne sur le parc Комната выходит на парк (1)
La pièce donne sur la terrasse Комната выходит на террасу (1)
La pièce donne sur la mer Комната выходит на море (1)
La pièce donne au sud Комната выходит на юг (1)
1)  выходит troisième personne du singulier  (présent)  de выходить,  imperfectif  signifiant 
"sortir (à pied)" mais qui dans ces expressions a le sens de "donner sur" 

Nous allons à la campagne / à l'étranger :
Nous allons à la campagne Мы eдeм за город (1)
Nous allons à l'étranger Мы eдeм за границу (1)
1) Mot à mot : "nous allons derrière la ville", "nous allons derrière la frontière (граница : 
frontière)". Expressions idiomatiques. Noter dans l'expression за город l'accent tonique sur le 
за.
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Les touristes traversent la Place Rouge :
Touriste Турист Place (d'une ville) Площадь 
La Place Rouge Красная Площадь
Les touristes traversent la Place Rouge Туристы идут через Красную Площадь

Prépositions de temps :
В + nom de jour à l'accusatif le (jour où se situe une action)
На + durée l'accusatif pour (durée prévue d'une action ou terme fixé pour une action)
За + durée à l'accusatif en (temps nécessaire à une action)
Через + durée à l'accusatif dans (durée) - au bout de (durée)

Samedi nous avons regardé un match de football - Mardi nous irons au concert
As-tu acheté les billets pour le concert ?
Samedi Суббота Match Матч
Football Футбол Match de football Футбольный матч 
Samedi nous avons regardé un match de 
football 

В субботу мы смотрели футбольный матч 
(1)

Mardi Вторник Concert Концерт
Mardi nous irons au concert Во вторник  мы поeдeм на концерт
Billet Билет
As-tu acheté les billets pour le concert ? Ты купил(a) билеты на концерт ? (2)
1)  Bien  qu'il  soit  permis  de  supposer  qu'on  a  regardé  le  match  jusqu'au  bout  on  utilise 
l'imperfectif car on s'intéresse au déroulement de l'action (le fait de regarder le match).
2) "Un billet pour ..." se traduit par " билет на" suivi de l'accusatif

Quel jour irez-vous au théâtre ?
Théâtre Театр 
Quel jour irez-vous au théâtre ? В какой день вы поeдeте в театр ?

Nous allons à Sotchi pour une semaine / pour trois semaines / pour un mois :
Sotchi Сочи (1, 2) Semaine Неделя
Trois Три Mois Мезяц
Nous allons à Sotchi pour une semaine Мы eдeм в Сочи на неделю
Nous allons à Sotchi pour trois semaines Мы eдeм в Сочи на три недели (3)
Nous allons à Sotchi pour un mois Мы eдeм в Сочи на мезяц
1) Indéclinable
2)  Station  balnéaire  située  sur  les  bords  de  la  Mer  Noire,  très  prisée  des  Russes  et  des 
dirigeants de ce pays. 338 000 habitants en 2009.  Les Jeux Olympiques d'hiver s'y tiendront 
en 2014.
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3) Dans cette phrase три est à l'accusatif (identique au nominatif) mais недели est le génitif 
singulier de неделя (voir leçon 4) car derrière les nombres deux, trois, quatre au nominatif ou 
à l'accusatif les noms se mettent au génitif singulier

Avez-vous appris la leçon pour jeudi ?
Apprendre Учить (imperfectif) / Выучить (perfectif) (1, 2)
Leçon Урок Jeudi Четверг
Avez-vous appris la leçon pour jeudi ? Вы учили урок на четверг ?
1)  я учу, ты учишь, ...
2)  Учить  a  aussi  le  sens  d'apprendre  quelque  chose  à  quelqu'un  et  a,  dans  ce  cas,  pour 
perfectif associé научить

Pour le Nouvel An nous irons à Moscou :
An, Année Год Nouvel An Новый год
Pour le Nouvel An nous irons à Moscou На Новый год мы поeдeм в Москву

Il a lu ce roman en deux jours :
Lire Читать (imperfectif) / Прочитать (perfectif)
Roman Роман Deux Два / Две (1)
Il a lu ce roman en deux jours Он прочитал этот роман за два дня
1) два devant un masculin ou un neutre. две devant un féminin
2) On emploie le perfectif car on s'intéresse ici au fait d'avoir lu le roman entièrement, d'avoir 
fini de le lire
3) два accusatif (identique au nominatif) ; дня génitif singulier (voir règle ci-dessus) de день 
(voir leçon 4)

J'irai à Irkoutsk dans un mois / dans six mois :
Irkoutsk Иркутск (1) Six Шесть
J'irai à Irkoutsk dans un mois Я поeду в Иркутск через мезяц
J'irai à Irkoutsk dans six mois Я поeду в Иркутск через шесть мезяцев (2)
1) Ville de Sibérie. 575 800 habitants en 2008. Proche du lac Baïkal.
2) шесть accusatif (identique au nominatif) ;  мезяцев génitif pluriel de мезяц (voir leçon 4) 
car derrière les nombres à partir de cinq au nominatif ou à l'accusatif les noms se mettent au 
génitif pluriel

Hier j'ai lu toute la journée - J'ai travaillé toute la semaine :
La durée s'exprime par l'accusatif sans préposition.
Tout(e), tous, toutes : Singulier Pluriel

Masculin Féminin Neutre Les 3 genres
Nominatif Весь Вся Всё Все
Accusatif Весь(1) Всю Всё Все (2)
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1) Всего, semblable au génitif (voir leçon 4), s'il se rapporte à un masculin désignant un être 
animé. 
2) Всех, semblable au génitif (voir leçon 4), s'il se rapporte à un nom désignant un être animé

Travailler Работать
Hier j'ai lu toute la journée Вчера я читал / читала весь день (1)
J'ai travaillé toute la semaine Я работал / работала всю неделю (1)
1) читал, работал si c'est un homme qui parle
    читала, работала si c'est une femme qui parle

Il est marié / Elle est mariée / Ils sont mariés depuis cinq ans :
Marié Женат (1) Mariée Замужем (2)
Mariés Женаты Cinq Пять
Il est marié depuis cinq ans Он женат пять лет (3)
Elle est mariée depuis cinq ans Она замужем пять лет (3)
Ils sont mariés depuis cinq ans Они женаты пять лет (3)
1) Formé à partir de жена (femme, épouse)
2) Formé à partir de муж (mari)
3) пять accusatif (identique au nominatif) ; лет génitif pluriel (voir règle ci-dessus) irrégulier 
de год (voir leçon 4)

Ils se sont mariés il y a un an :
L'expression "Il y a un certain laps de temps" s'exprime par ce laps de temps à l'accusatif suivi 
de тому назад ( тому étant souvent omis)
Se marier Жениться  / Пожениться (1 , 2)
Ils se sont mariés il y a un an Они поженились год тому назад
1) On peut utiliser indifféremment ces deux verbes qui sont à la fois imperfectifs et perfectifs
2) Ce verbe ne s'emploie que pour parler de l'homme ou des deux époux en même temps. Se 
marier en parlant seulement de la femme se dit выйти замуж

Il joue bien au tennis - Sais-tu jouer aux échecs ? :
Jouer Играть (1) Tennis Теннис
Savoir faire qqch Уметь (2, 3) Echecs Шахматы
Il joue bien au tennis Он  хорошо играeт в теннис (4)
Sais-tu jouer aux échecs ? Ты умеешь играть в шахматы ? (4)
1) Я играю, ты играешь, ...
2) Я умею, ты умеешь, ...
3) On distingue en russe  savoir quelque chose (знать, même verbe que pour connaître) et 
savoir faire quelque chose (уметь)
3) Pour dire "jouer à un sport ou à un jeu" on utilise "играть в" suivi de l'accusatif.
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Le train est en retard d'une heure - J'ai manqué l'autobus
Ma montre avance / retarde de 10 minutes 
Etre en retard (1) Опаздывать (imperfectif) / Опоздать (perfectif)
Heure Чac Montre Чacы (1)
Dix Десять Minute Минута
Autobus Автобус
Se dépêcher (2) Спешить (imperfectif) ( 4) /  Поспешить (perfectif)
Rester en arrière (3) Отставать (imperfectif)  (5) / Отстать (perfectif) (6)
Le train est en retard d'une heure Поезд опаздывает на чac (7)
J'ai manqué l'autobus Я опоздал / опоздала на автобус (8)
Ma montre avance de 10 minutes Мои чacы спешат на десять минут (7, 9)
Ma montre retarde de 10 minutes Мои чacы отстают на десять минут (7, 9)
1) Toujours au pluriel
2) Pour une montre : avancer
3) Pour une montre : retarder
4) я спешу, ты спешишь, ...
5) я отстаю, ты отстаёшь, ...
6) я отстану, ты отстанешь, ...
7) La durée du retard ou de l'avance s'exprime en russe par на suivi de l'accusatif
8) Mot à mot : J'ai été en retard pour l'autobus. 
9) десять accusatif (identique au nominatif) ;  минут génitif pluriel (voir règle ci-dessus) de 
минута (voir leçon 4)

Deux expressions utilisant за suivi de l'accusatif :
A la tienne ! За тебя !
A votre santé ! За ваше здоровье !
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