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Ex. 1 - Trouver le genre des noms suivants :

Pour chaque nom de la liste, indiquez le genre (M, F, N) dans la colonne « genre », puis indiquez sa 

traduction dans la colonne « français ».

L’exercice vous servira à reconnaitre les genres et à apprendre le vocabulaire pour faire d’une 

pierre deux coups 

Indice : attention aux exceptions

Russe Genre Français Russe Genre Français

Автобус - - Мальчик - -

Виза - - Мать - -

Время - - Море - -

Газета - - Москва - -

дедушка - - Музей - -

Дом - - Окно - -

Дочь - - Пальто - -

Дядя - - Папа - -

Женщина - - Паспорт - -

Журнал - - Площадь - -

Здание - - Приятель - -

Имя - - Россия - -

Карандаш - - Словарь - -

Кафе - - Стол - -

Квартира - - Страна - -

Книга - - Фамилия - -

Компьютер - - Человек - -

Кофе - - Шапка - -
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Ex. 2 - Trouver le genre des couples adjectifs + noms

Pour chaque couple de la liste, indiquez le genre (M, F, N) dans la colonne « genre », puis indiquez

sa traduction dans la colonne « français ».

L’exercice vous servira à reconnaitre les genres et à apprendre le vocabulaire pour faire d’une

pierre deux coups 

Indice : attention aux exceptions

Russe Genre Français

Черный хлеб - -

Маленький автобус - -

Хороший человек - -

Красивая женщина - -

Россия большая страна - -

Дорогая Квартира - -

Большое здание - -

Горячое молоко - -

Красное яблоко - -

Красивое пальто - -

Этот черный хлеб - -

Наш маленький автобус - -

Ваш паспорт - -

Эта красивая женщина - -

Наша Россия большая страна - -

Твоя квартира Дорогая - -
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Ex. 3 - Accorder les adjectifs suivants avec le nom :
Pour chaque adjectif, trouver la bonne terminaison en accord avec le nom en cochant la bonne

terminaison. L’exercice vous servira à reconnaitre les genres et à apprendre le vocabulaire pour

faire d’une pierre deux coups 

Indice : attention aux incompatibilités

Adjectifs + noms Terminaisons des adjectifs possibles

M M M F N

Черн___ хлеб ый ий ой ая ое

Маленьк___ автобус ый ий ой ая ое

Хорош___ человек ый ий ой ая ое

Красив___ женщина ый ий ой ая ое

Россия больш___ страна ый ий ой ая ое

Дорог___ Квартира ый ий ой ая ое

Больш___ здание ый ий ой ая ое

Горяч___ молоко ый ий ой ая ое

Красн___ яблоко ый ий ой ая ое

Хорош___ приятель ый ий ой ая ое

Красив___ женщина ый ий ой ая ое

Больш___ здание ый ий ой ая ое

Красив___ пальто ый ий ой ая ое

Этот черн___ хлеб ый ий ой ая ое

Наш маленьк___ автобус ый ий ой ая ое

Нов___ паспорт ый ий ой ая ое

Эта красив___ женщина ый ий ой ая ое

Россия больш___ страна ый ий ой ая ое

Твоя квартира Дорог___ ый ий ой ая ое

N’oubliez pas que les adjectifs « mous » ont des terminaisons molles en «ий, яя, ее »
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Le genre des mots

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.

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 :

« RENCONTRER L’AUTRE »
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Exercices corrigés

Ex. 1 - Trouver le genre des noms suivants :

Russe Genre Français Russe Genre Français

Автобус M Autobus Мальчик M Garçon

Виза F Visa Мать F Mère (maman)

Время N Le temps Море N Mer

Газета F Journal Москва F Moscou

Дедушка M Grand père Музей M Musée

Дом M Maison Окно N Fenêtre

Дочь F Fille Пальто N Manteau

Дядя M Oncle Папа M Papa

Женщина F Femme Паспорт M Passeport

Журнал M Revue (mag.) Площадь F Place

Здание N Bâtiment Приятель M Ami

Имя N Prénom Россия F Russie

Карандаш M Crayon Словарь M Dictionnaire

Кафе N Café (le lieu) Стол M Table

Квартира F Appartement Страна F Pays

Книга F Livre Фамилия F Noms de famille

Компьютер M Ordinateur Человек M

Homme, 

personne

Кофе M Café (boisson) Шапка F Chapeau; hapka

http://objectif-russe.fr/
http://objectif-russe.fr/
http://objectif-russe.fr/


LE GENRE DES MOTS

RUSSE 365 – VIP / http://objectif-russe.fr

Exercices

6

Exercices corrigés

Ex. 2 - Trouver le genre des couples adjectifs + noms

Pour toutes les traductions sans pronom, on peut ajouter soi « Un ou une » soit « le ou la » selon le

contexte où sont utilisés ses couples. En russe, il n’y a pas d’articles, ni définis, ni indéfinis.

Russe Genre Français

Черный хлеб M Pain noir

Маленький автобус M Petit autobus

Хороший человек M Homme bon

Красивая женщина F Belle femme

Россия большая страна F La Russie est un grand pays

Дорогая Квартира F Appartement cher

Большое здание N Grand bâtiment

Горячее молоко N Lait chaud

Красное яблоко N Pomme rouge

Красивое пальто N Beau manteau

Этот черный хлеб M Ce pain noir

Наш маленький автобус M Notre petit autobus

Ваш паспорт M Votre passeport

Эта красивая женщина F Cette belle femme

Наша Россия большая страна F Notre Russie est un grand pays

Твоя квартира Дорогая F Ton appartement est cher
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Couple nom + adjectif Terminaisons possibles

M M M F N

Черный хлеб ый ий ой ая ое

Маленький автобус ый ий ой ая ое

Хороший человек ый ий ой ая ое

Красивая женщина ый ий ой ая ое

Россия большая страна ый ий ой ая ое

Дорогая Квартира ый ий ой ая ое

Большое здание ый ий ой ая ое

Горячее молоко* ый ий ой ая ее*

Красное яблоко ый ий ой ая ое

Хороший приятель ый ий ой ая ое

Красивая женщина ый ий ой ая ое

Большое здание ый ий ой ая ое

Красивое пальто ый ий ой ая ое

Этот черный хлеб ый ий ой ая ое

Наш маленький автобус ый ий ой ая ое

Новый паспорт ый ий ой ая ое

Эта красивая женщина ый ий ой ая ое

Россия большая страна ый ий ой ая ое

Твоя квартира Дорогая ый ий ой ая ое

Exercices corrigés

Ex. 3 - Accorder les noms et adjectifs suivants :
Les incompatibilités font qu’après г к х ж ч ш щ, on a pas « ы », mais « и »

* incompatibilité, après « Ч » on ne peut avoir « o », mais « e »
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