
OBJECTIF RUSSE : LES VERBES AU CAS PAR CAS

EXERCICES

Ex. 1 - « Aller ou être quelque part » :
Pour chaque ligne de la liste :

1. Déclinez le nom au cas souhaité (Accusatif ou locatif).

2. Indiquez le temps du verbe ou de la phrase (présent, passé, futur)

3. Puis traduisez

Indice : attention au exceptions, aux incompatibilités, aux invariables et au genre bien sûr 
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Déplacements et lieux

Exemple Temps Traduction

Я иду на работ___ - -

Я на работ___ - -

Завтра мы едем в Москв___ - -

Завтра мы будем в Москв___ - -

Куда ты идёшь ? - -

Ты где ? - -

Он часто ездит в Париж___ - -

Он часто в Париж___ - -

Я иду в магази___ - -

Я в магазин___ - -

Вчера мы ездили в теат___ - -

Вчера мы были в театр___ - -

Завтра мы едем в гостинтц___ - -

Завтра мы будем в гостинтц___ - -

Он часто ездит в больниц___ - -

Он часто в больниц___ - -

Вчера мы ездили в школ___ - -

Вчера мы были в школ___ - -

Я иду в аптек___ - -

Я в аптек___ - -

Завтра мы едем в Лондо___ - -

Завтра мы будем в Лондон___ - -

Он часто ездит во франци___ - -

Он часто во франци___ - -
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EXERCICES

Déplacements et lieux

Ex. 2 - Находиться / Быть - « être à un endroit » 1/2 :
Pour chaque ligne de la liste

1. Déclinez le nom au cas souhaité (Accusatif ou locatif).

2. Mettez le verbe (Находиться ou Быть) au temps voulu indiqué entre parenthèses

3. Puis traduisez

Indice : attention au exceptions, aux incompatibilités, aux invariables et au genre bien sûr 

Exemple Traduction

Мы (быть) в Росси___ (Futur) -

Мы (быть) в музе___ (Passé) -

Она (быть) в это___ мест___ (Futur) -

Они (быть) в сад___ (Présent) -

Она (быть) в это___ ресторан___ (Passé) -

Она (находиться) в больш___ дом___ (Passé) -

Мы (находиться) во франци___ (Présent) -

Он (находиться) на улиц___ (Passé) -

Она (находиться) дом___ (Futur) -

Они (находиться) в это___ мест___ (Passé) -

Я (находиться) в магазин___ (Présent) -

Вы (находиться) в правильн___ мест___ (Futur) -

Он (быть) в гостиниц___ (Passé) -

Мы (быть) в Лондон___ (Présent) -

Они (находиться) в город___ (Présent) -

Ты (находиться) на рынк___ ? (Futur) -

Я (быть)в Москв___ (Présent) -

Ты (быть) на вокзал___ ? (Futur) -
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OBJECTIF RUSSE : LES VERBES AU CAS PAR CAS

EXERCICES

Ex. 2 - Находиться / Быть - « être à un endroit » 2/2 :
Ici, c’est la même chose, mais avec en plus des noms, les adjectifs. Référez-vous aux instructions de

la page précédente pour faire l’exercice à partir de la liste suivante.
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Déplacements et lieux

Exemple Traduction

Я (быть) в больш___ автобус___ (Présent) -

Ты (быть) на это___ вокзал___ (Futur) -

Оно (быть) в маленьк___ газет___ (Passé) -

Она (находиться) в последн___ город___ (Présent) -

Оно (находиться) в это___ журнал___ (Passé) -

Мы (находиться) в это___ здани___ (Futur) -

Вы (быть)в холодн___ зим___ (Présent) -

Это (быть) в это___ квартир___ (Futur) -

Это (быть) в маленьк___ книг___ (Passé) -

Диск (находиться) в это___ компьютер___ (Présent) -

Он (находиться) в старо___ мест___ (Futur) -

Она (находиться) в больш___ музе___ (Passé) -

Она (быть) в это___ общежити___ (Passé) -

Это (быть) в нов___ паспорт___ (Futur) -

Оно (быть) в красн___ письм___ (Présent) -

Они (находиться) на маленьк__ площад__ (Passé) -

Я (находиться) в последн___ мест___ (Présent) -

Ты (находиться) в последн___ поезд___ (Futur) -

Оно(быть) в син___ словар___ (Présent) -

Она (быть) на известн___ станци___ (Présent) -

Он (быть) в сегодняшн___ стать___ (Passé) -

Мы (находиться) в известн___ столиц___ (Passé) -

Вы (находиться) в красив___ стран___ (Présent) -

Они (находиться) в маленьк___ сумк___ (Futur) -
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EXERCICES

Ex. 3 - 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.

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

 Le pdf. à prononcer à haute voix : cliquez ici !

 Le podcast qui va avec : cliquez ici !

Le thème du jour :

« LA JOURNÉE DE TRAVAIL ? »

Déplacements et lieux
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http://russianpodcast.eu/wa_files/84__20Working_20day.pdf
http://russianpodcast.eu/wa_files/84__20Working_20day.mp3
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Déplacements et lieux 

Exercices corrigés
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Exemple Temps Traduction

Я иду на работу Présent Je vais au travail (à pied) 

Я на работе Présent Je suis au travail

Завтра мы едем в Москву Présent Demain, nous allons à Moscou (en véhicule) 

Завтра мы будем в Москве Futur Deman, nous serons à Moscou

Куда ты идёшь ? Présent Où vas-tu ? (à pied) 

Ты где ? Présent Où es tu ?

Он часто ездит в Париж Présent Il va souvent à Paris (en véhicule) 

Он часто в Париже Présent Il est souvent à Paris

Я иду в магазин Présent Je vais au magasin (à pied)

Я в магазине Présent Je suis au magasin

Вчера мы ездили в театр Passé Hier nous sommes allés au théâtre

Вчера мы были в театре Passé Hier nous étions au théâtre

Завтра мы едем в гостинтцу Présent Demain, nous allons à l'hôtel (en véhicule)

Завтра мы будем в гостинтцу Futur Deman, nous serons à l'hôtel

Он часто ездит в больницу Présent Il va souvent à l'hôpital

Он часто в больнице Présent Il est souvent à l'hôpital

Вчера мы ездили в школу Passé Hier, nous sommes allés à l'école

Вчера мы были в школе Passé Hier, nous étions à l'école

Я иду в аптеку Présent Je vais à la pharmacie

Я в аптеке Présent Je suis à la pharmacie

Завтра мы едем в Лондон Présent Demain, nous allons à Londres

Завтра мы будем в Лондоне Futur Demain, nous serons à Londres

Он часто ездит во францию Présent Il va souvent en France

Он часто во франции Présent Il est souvent en France

Ex. 1 - « Aller ou être quelque part » :
Pour chaque ligne de la liste :

1. Déclinez le nom au cas souhaité (Accusatif ou locatif).

2. Indiquez le temps du verbe ou de la phrase (présent, passé, futur)

3. Puis traduisez

Indice : attention au exceptions, aux incompatibilités, aux invariables et au genre bien sûr 
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Déplacements et lieux 

Exercices corrigés
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Exemple Traduction

Мы будем в России Nous serons en Russie 

Мы были в музее Nous étions au musée 

Она будет в этом месте Elle sera à cet endroit

Они в саду Ils sont dans le jardin 

Она была в этом ресторане Elle était dans ce restaurant

Она находилась в большом доме Elle se trouvait dans une grande maison

Мы находимся во франции Nous nous trouvons en France

Он находился на улице Il se trouvait dans la rue

Она найдётся дома* Elle se trouvera à la maison 

Они находились в этом месте Ils se trouvaient à cet endroit 

Я нахожусь в магазине Je suis au magasin 

Вы найдётесть в правильном месте Vous vous trouverez au bon endroit

Он был в гостинице Il était à l'hôtel

Мы В Лондоне Nous sommes à Londres

Они находятся в городе Ils sont (se trouvent) en ville

Ты найдёшься на рынке ? Tu seras (te trouveras) au marché ?

Я в Москве Je suis à Moscou 

Ты будешь на вокзале ? Tu seras à la gare ?

* Дома est une exception. Pour dire « à la maison, on utiliser cette forme. C’est un adverbe

Ex. 2 - Находиться / Быть - « être à un endroit » 1/2 :
Pour chaque ligne de la liste

1. Déclinez le nom au cas souhaité (Accusatif ou locatif).

2. Mettez le verbe (Находиться ou Быть) au temps voulu indiqué entre parenthèses

3. Puis traduisez

Indice : attention au exceptions, aux incompatibilités, aux invariables et au genre bien sûr 
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Déplacements et lieux 

Exercices corrigés
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Exemple Traduction

Я в большом автобусе Je suis dans un grand autobus

Ты будешь на этом вокзале Tu seras dans cette gare

Оно было в маленькой газете C’était dans un petit journal

Она находится в последном городе Elle se trouve dans la dernière ville

Оно находилось в этом журнале Il se trouvait dans cette revue

Мы находимся в этом здании Nous nous trouvons dans ce bâtiment

Вы в холодной зиме Vous êtes dans l’hiver froid

Это будет в этой квартире Ce sera dans cet appartement

Это было в маленькой книге C’était dans ce petit livre

Диск находится в этом компьютере Le disque se trouve dans cet ordinateur

Он найдётся в старом месте Il se trouvera dans l’ancien endroit

Она находилась в большом музее Elle se trouvait dans un grand musée

Она была в этом общежитии Elle était dans ce logement étudiant

Это будет в новом паспорте Ce sera dans le nouveau passeport

Оно в красном письме Il se trouve dans une lettre rouge

Они находились на маленькой площади Ils se trouvaient sur une petite place

Я нахожусь в последном месте Je me trouve à la dernière place

Ты найдёшься в последном поезде Tu te trouveras dans le dernier train

Оно в синем словаре Il est dans le dictionnaire bleu

Она на известной станции Elle est dans une station célèbre

Он был в сегодняшней статье Il était dans l’article du jour

Мы находились в известной столице Nous nous trouvions dans une capitale célèbre

Вы находитесь в красивой стране Vous vous trouvez dans un beau pays

Они найдутся в маленькой сумке Ils se trouveront dans le petit sac

Ex. 2 - Находиться / Быть - « être à un endroit » 2/2 :
Ici, c’est la même chose, mais avec en plus des noms, les adjectifs. Référez-vous aux instructions de

la page précédente pour faire l’exercice à partir de la liste suivante.


