EXERCICES
OBJECTIF RUSSE : LE RUSSE AU CAS PAR CAS

Compter de 1 à …
Ex. 1 - Compter à haute voix :
Dans cette exercice en 3 étapes, vous allez compter en russe à haute voix. L’exercice vous
permettra de mieux retenir les nombres et comment compter. Prenez votre temps pour bien
prononcer chaque nombre. Puis accélérez doucement, mais seulement quand vous vous sentez plus
à l’aise et pas avant.

1.

Compter à haute voix de 1 jusqu’à 100

2.

Compter à haute voix de 100 jusqu’à 1

3.

Compter à haute voix des objets autour de vous en
veillant à utiliser le bon cas, ou alors, choisissez 5 objets
importants pour vous et trouvez leur traduction ici, grâce
au traducteur de Google http://translate.google.fr
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EXERCICES
OBJECTIF RUSSE : LE RUSSE AU CAS PAR CAS

Compter de 1 à …
Ex. 2 - Retrouver les cas utilisés après les nombres :
Le schéma de base que nous avons vu dans le cours détermine quel cas vient après quel chiffre ou
nombre. Indiquez ici le cas qui vient pour chaque chiffre et/nombre de l’exercice.

Pour les nombres de 1 à 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Pour les nombres de 31 à 40
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Pour les nombres de 41 à 50
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Pour les nombres de 51 à 60
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Pour les nombres tout ronds de 100 à 100 000
100
200
300
400
1000
2000
3000
10000
20 000
30 000
100 000
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OBJECTIF RUSSE : LE RUSSE AU CAS PAR CAS

Compter de 1 à …
Ex. 3 - Retrouver la / les bonnes terminaisons
Comme vu dans le cours, le schéma de base détermine quel cas vient après quel chiffre ou nombre.
Indiquez le cas qui vient pour chaque chiffre et/nombre de l’exercice. Traduisez ensuite au dessous.

Четыреста сорок семь километр___
Шестьсот двадцать три доллар___
Восемьсот семьдесять один год___
Двести пятдесять два человек___
Сто одна Иде___ (idées)
Девятсот двенадцать птиц___
Тысяча девятьсот пятьдесяь грамм___
Пять тысяч___ триста Рубл___ (roubles)
Две тысяч___ четырнадцатый год___
Тысяча девятьсот семнадцатый год ___
Четыре тысяч___ восемьсот семь

метр ___

Девять тысяч двести два доллар___
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OBJECTIF RUSSE : LE RUSSE AU CAS PAR CAS

Compter de 1 à …
Ex. 4 - Vos 3 dates clés :
Cet exercice est à faire en quelques étapes. Il vous permettra de vous exercer à écrire en russe au
clavier, tout en revoyant la construction des dates vues dans la vidéo. Il vous permettra aussi
d’entrer en interaction avec les autres membres de la formation.
1. Choisissez les 3 années les plus importantes pour vous (date de naissance, de mariage..).
2. Notez les en toute lettres en français, puis en russe sur Word ou sur un logiciel équivalent.
3. Inscrivez ensuite les deux versions (françaises et russes) dans les commentaires sous la vidéo du
cours.
4. Lisez les réponses des autres membres de la formation, et auto-corrigez-vous les uns les autres
dans les commentaires (si vous voyez des erreurs)
5. Je validerais vos exemples sans fautes pour finir ;).

Pour écrire en russe à l’aide de votre ordinateur, voici le lien d’une vidéo qui vous expliquera
en détails comment russifier votre clavier (si vous ne l’avez pas déjà fait).
Russifier votre clavier - cliquez ici
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Compter de 1 à …
Ex. 4 - Et maintenant - à l’oral :
Ces 3 exercices à l’oral sont TRES importants. Ils sont plus qu’efficace pour progresser. Cet
exercice d’articulation et de mémorisation A HAUTE VOIX est excellent pour assimiler le
vocabulaire comme pour améliorer votre prononciation. Allez-y et surtout amusez-vous en le faisant
 Ecoutez la vidéo ou le podcast pour vous aider :
1. A partir du cours : prononcez ET articulez à haute voix l’ensemble des mots de vocabulaire du
cours, ainsi que tous les exemples en russe. Si vous n’êtes pas à l’aise avec la prononciation,
alors recommencez autant de fois que nécessaire ou réécoutez les exemples du cours.
2. Si c’est possible pour vous, enregistrez votre voix lors de vos lectures à l’oral. Utilisez un petit
logiciel ou un dictaphone par exemple. Vous serez étonné d’entendre vos progrès si vous le
faites régulièrement.
3. En bonus : prononcez à haute voix le dialogue du podcast de Tatiana* (page 1 uniquement).
Allez sur le pdf. à télécharger ci-dessous. Variez votre vitesse de lecture en prononçant tout
distinctement et à haute voix, quitte à exagérer le plus possible (c’est même conseillé). Jouez
avec le dialogue ! Faites comme si vous aviez un rôle différent à chaque lecture… Faites
l’acteur ! Bref, amusez vous avec, de toutes les manières possibles et imaginables.



Le pdf. à prononcer à haute voix : cliquez ici !
Le podcast qui va avec : cliquez ici !

Le thème du jour :
« DEMANDER UN GUIDE POUR
UNE VISITE TOURISTIQUE »

Si vous ne comprenez pas tout, surtout, FAITES l’exercice quand même. L’important ici n’est
pas de comprendre, mais de bien prononcer le texte à haute voix (plusieurs fois), en variant le
ton, le rythme, la vitesse de lecture pour vous habituer à manier le russe.
* Exercice bonus réalisé en partenariat avec Klimova Language Services (http://russianpodcast.eu)

Lire à haute voix est très important. Faite le au minimum 10-15 minutes par jour
Plus vous le faites, plus vous allez progresser rapidement à l’oral
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EXERCICES
OBJECTIF RUSSE : LE RUSSE AU CAS PAR CAS

Compter de 1 à …
Exercices corrigés
Ex. 2 - Retrouver le schéma de base :
Comme vu dans le cours, le schéma de base détermine quel cas vient après quel chiffre ou nombre.
Indiquez ici le cas qui vient pour chaque chiffre et/nombre de l’exercice.

Pour les nombres de 1 à 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
+ Gen Sg.
+ N Sg.

+ Gen Pl.

+ Gen Pl.
+ N Sg.

Pour les nombres de 31 à 40
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

+ Gen Sg.
+ N Sg.

+ Gen Pl.

Pour les nombres de 41 à 50
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

+ Gen Sg.
+ N Sg.

+ Gen Pl.

Pour les nombres de 51 à 60
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

+ Gen Sg.
+ N Sg.

+ Gen Pl.

Pour les nombres tout ronds de 100 à 100 000
100
200
300
400
1000
2000
3000
10000
20 000
30 000
100 000

+ Gen Pl.
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Compter de 1 à …
Ex. 3 - Retrouver la / les bonnes terminaisons
Comme vu dans le cours, le schéma de base détermine quel cas vient après quel chiffre ou nombre.
Indiquez ici le cas qui vient pour chaque chiffre et/nombre de l’exercice.

Четыреста сорок семь километров
Quatre cent quarante sept kilomètres

Шестьсот двадцать три доллара
Six cent vingt trois dollars

Восемьсот семьдесять один Год (N. Sg)
Huit cent soixante et onze ans

Двести пятдесять два человека
Deux cent cinquante deux personnes

Сто одна Идея (N. Sg.)
Cent une idées

Девятсот двенадцать Птиц (G. Pl.)
Neuf cent douze oiseaux

Тысяча девятьсот пятьдесят граммов*
1250 grammes

Пять тысяч триста рублей
5300 roubles

Две тысячи четырнадцатый Год**
L’année 2014

Тысяча девятьсот семнадцатый Год**
L’année 1917

Четыре тысячи восемьсот семь метров
4807 mètres

Девять тысяч двести два доллара
9202 dollars
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*ici on peut aussi dire « грамм »
**pour dire « en 2014 » ou « en 1917 »
On utilise un autre cas

