
OBJECTIF RUSSE : LE RUSSE AU CAS PAR CAS 

EXERCICES 

Génitif 2 

Ex. 1 - Trouver les bonnes terminaisons après prépositions : 
Comme vu dans le cours, certaines prépositions sont suivies du génitif. Cet exercice est fait pour 

vous aider à mieux comprendre comment les utiliser. Indiquez les bonnes terminaisons dans les 

exemples, puis traduisez-les en français. 

Exemple Traduire 

Напротив станци___ - 

Из-за брат___ мо___ - 

От вокзал___ до тво___ дом___ - 

После путешестви___ наш___ - 

Далеко от столиц___ Росси___ - 

Недалеко от лес___ - 

Без визы нет путешестви___ - 

Около автобус___ - 

Мало коф___ - 

Много вин___ - 

Немного пив___ - 

Сколько книг___ - 

Несколько дру___ - 

Достаточно молок___ - 

С пят___ до двенадцат___ - 

У бан___ магазин - 

С двенадцат___ до пят___ - 

От дома до красн___ площад___ - 

Сколько доч___ - 

Несколько врем___ - 

Достаточно карандаш___ - 

1 



OBJECTIF RUSSE : LE RUSSE AU CAS PAR CAS 

EXERCICES 

Génitif 2 

Ex. 2 - Trouver les bonnes terminaisons après ces verbes : 
Certains verbes appellent le génitif. Mettez ici les bonnes terminaisons, puis traduisez les exemples. 

 

Exemples Traduction 

Искать помощ___  - 

Достигать цел___  - 

Желать счасть___  - 

Ждать ответ___  - 

Добиваться  успех___  - 

Ex. 3 – Possession et/ou relation 1/2  : 
Compléter les phrases par le pronom ou le nom déclinés au génitif dans chaque exemple  

Exemple Pronom Traduction 

У ___ есть гостиниц___  они - 

У ___ нет мест___  он - 

У ___ есть врем___ мы - 

У ___ нет мат___  я - 

У ___ есть коф___ он - 

У ___ нет ребён___  они  - 

У ___ есть журнал___  они - 

У ___ нет пальт___  она - 

У ___ есть варень___  ты - 

У ___ есть лес___ мы - 

У ___ нет сестр___  она - 

У ___ есть дом___ ты - 

У ___ нет мор___  мы - 

У ___ есть доч___ он - 

У ___ нет музе___  они - 

У ___ есть брат___ я - 

У ___ есть кресл___ она - 

У ___ нет родн___ брат___  ты  - 

У ___ есть газет___ вы - 
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OBJECTIF RUSSE : LE RUSSE AU CAS PAR CAS 

EXERCICES 

Ex. 3 - Possessions et/ou relation 2/2  : 
Ici, c’est la même chose. Veuillez vous référer aux instructions de la page précédente 

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

Exemple Pronom Traduction 

У ___ нет машин___  ты - 

У ___ есть друг ___ она - 

У ___ нет общежити___  я - 

У ___ есть компьютер___  ты - 

У ___ нет проблем___(pl.)  мы - 

У ___ есть женщин___ вы - 

У ___ нет ответ___  он - 

У ___ есть дедушк___  я - 

У ___ нет молок___  она - 

У ___ есть виз___ он - 

У ___ есть лиц___ вы - 

У ___ нет словар___  мы - 

У ___ есть квартир___  мы  - 

У ___ нет письм___  я - 

У ___ есть вин___ она - 

У ___ есть мальчик___  они - 

У ___ нет собак___  вы - 

У ___ есть каф___ он  - 

У ___ нет пив___  они - 

У ___ есть им___ я  - 

У ___ нет пап___  мы - 

У ___ есть книг___ вы  - 

У ___ нет приятел___(pl.)  она - 

У ___ есть дяд___ мы - 

У ___ нет окн___  ты - 

У ___ есть карандаш___  он  - 

У ___ нет паспорт___  вы - 

Génitif 2 
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OBJECTIF RUSSE : LE RUSSE AU CAS PAR CAS 

EXERCICES 

Exemple Nombre Traduction 

Сколько общежити___ Pl. 

Несколько окно Pl. 

Мало ответ___ Pl. 

Сколько паспорт___ Pl. 

Несколько пив___ Pl. 

Сколько проблем___ Pl. 

Несколько путешестви___ Pl. 

Мало решени___ Pl. 

Сколько сест___ Pl. 

Несколько словар___ Pl. 

Мало станци___ Pl. 

Много стол___ Pl. 

Сколько стран___ Pl. 

Несколько стул___ Pl. 

Достаточно счасть___ Sg. 

Много турист___ Pl. 

Немного успех___ Sg. 

Мало человек Pl. 

Много шапка Pl. 

Немного яблок___ Pl. 

Сколько яйц___ Pl. Œuf 

Достаточно масл___ Sg. Huile 

Мало сливочн___ масл___ Sg. Beurre 

Много перец Sg. Poivre 

Немного соль Sg. Sel 

Сколько йогурт___ Pl. Yaourt 

Несколько ингредиент___  Pl. ingrédient 

Ex. 4 - Quantité / mesures 1/2 
Trouver les bonnes terminaisons selon le genre spécifié (singulier ou pluriel), puis traduire. Certains 

mots sont en gras au nominatif et à mettre de même avec la bonne terminaison. Quelques mots de 

vocabulaires sont traduits dans la colonne « traduction ». 

Génitif 2 /  
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OBJECTIF RUSSE : LE RUSSE AU CAS PAR CAS 

EXERCICES 

Ex. 4 - Quantité / mesures 2/2 
 

Cet exercice est le même que le précédent. 

Exemple Nombre Traduction 

Мало автобус___ Pl. 

Сколько варень___ ? Sg. 

Несколько вечер___ Pl. 

Мало вин___ Sg. 

Много войн___ Pl. 

Сколько врем___ ? Sg. 

Несколько газет___ Pl. 

Много город___ Pl. 

Сколько двер___ Pl. 

Несколько дедуш___ Pl. 

Несколько женщин___ Pl. 

Мало здани___ Pl. 

Сколько карандаш___ Pl. 

Несколько каф___ Sg. 

Мало книг___ Pl. 

Много компьютер___ Pl. 

Сколько лес___ Pl. 

Несколько лиц___ Pl. 

Несколько мест___ Pl. 

Достаточно молок___ Sg. 

Génitif 2 /  
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OBJECTIF RUSSE : LE RUSSE AU CAS PAR CAS 

EXERCICES 

Génitif 2 

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 : 

« DEMANDER SON CHEMIN » 
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OBJECTIF RUSSE : LE RUSSE AU CAS PAR CAS 

EXERCICES 

Génitif 2 /  

Exercices corrigés 

Ex. 1 - Trouver les bonnes terminaisons après prépositions : 
Comme vu dans le cours, certaines prépositions sont suivies du génitif. Cet exercice est fait pour 

vous aider à mieux comprendre comment les utiliser. Indiquez les bonnes terminaisons dans les 

exemples, puis traduisez-les en français. 

Exemple Traduire 

Напротив станции En face de la station 

Из-за брата моего A cause de mon frère 

От вокзала до твоего дома De la gare jusqu’à ta maison 

После путешествия нашего Après notre voyage 

Далеко от столицы России Loin de la capitale de Russie 

Недалеко от леса Pas loin de la forêt 

Без визы нет путешествия Sans visa, pas de voyage 

Около автобуса Près du bus 

Мало кофе* Peu de café 

Много вина Beaucoup de vin 

Немного пива Un peu de bière 

Сколько книг Combien de livres 

Несколько друзей Quelques amis 

Достаточно молока Assez (suffisamment) de lait 

С пяти до двенадцати De cinq à douze (heures) 

У бани магазин Il y a un magasin près de la bania 

С двенадцати до пяти De douze à cinq (heures) 

От дома до красной площади De la maison à la place rouge 

Сколько дочерей Combien de filles  

Несколько времени Un peu de temps 

Достаточно карандашей Assez de crayons 
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OBJECTIF RUSSE : LE RUSSE AU CAS PAR CAS 

EXERCICES 

Ex. 2 - Trouver les bonnes terminaisons du après ces verbes : 
 

Ex. 3 – Possession et/ou relation 1/2  : 
Compléter les phrases par le pronom ou le nom déclinés au génitif dans chaque exemple  

Exemple Pronom Traduction 

У них есть гостиница  они Ils ont un hôtel  

У него нет места  он Il n’a pas de place  

У нас есть время  мы Nous avons du temps  

У меня нет матери  я Je n’ai pas de mère  

У него есть кофе  он Il a un café  

У них нет ребёнка (детей)  они  Ils n’ont pas d’enfants  

У них есть журнал  они Ils ont un magazine  

У неё нет пальто (invariable)  она Elle n’a pas de manteau  

У тебя есть варенье  ты Tu as de la confiture  

У нас есть лес   мы Nous avons la forêt  

У неё нет сестры  она Elle n’a pas de sœur  

У тебя есть дом  ты Tu as une maison  

У нас нет моря  мы Nous n’avons pas la mer  

У него есть дочь  он Il a une fille  

У них нет музея  они Ils n’ont pas de musée  

У меня есть брат   я J’ai un frère  

У неё есть кресло   она Elle a un fauteuil  

У тебя нет родного брата  ты  Tu n’a pas de frère (de mêmes parents)  

У вас есть газета  вы Vous avez le journal  

Exemples Traduction 

Искать помощи Chercher de l’aide 

Достигать цели Atteindre son but 

Желать счастья Souhaiter du bonheur 

Ждать ответа Attendre une réponse 

Добиваться  успеха Atteindre le succès 

On ajoute parfois un « н », devant les pronoms «их», «его » et «её», lorsque sont précédés d’une 

voyelle. C’est le cas dans les constructions possessives comme celles-ci. 

Génitif 2 /  

Exercices corrigés 
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OBJECTIF RUSSE : LE RUSSE AU CAS PAR CAS 

EXERCICES 

Ex. 3 - Possessions et/ou relation 2/2  : 
 

Exemple Pronom Traduction 

У тебя нет машины  ты Tu n’as pas de voiture  

У неё есть друг   Она Elle a un ami  

У меня нет общежития  я Je n’ai pas de logement étudiant  

У тебя есть компьютер  ты Tu as un ordinateur  

У нас нет проблем (pluriel) мы Nous n’avons pas de problème  

У вас есть женщина  вы Vous avez une femme  

У него нет ответа  он Il n’a pas de réponse  

У меня есть дедушка  я J’ai un grand père  

У неё нет молока  она Elle n’a pas de lait  

У него есть виза он Il a un visa  

У вас есть лицо   вы Vous avez un visage  

У нас нет словаря мы Nous n’avons pas de dictionnaire  

У нас есть квартира  мы Nous avons un appartement  

У меня нет письма  я  Je n’ai pas de lettre  

У неё есть вино  она Elle a du vin  

У них есть мальчик  они Ils ont un garçon  

У вас нет собаки  вы Vous n’avez pas de chien  

У неё есть кафе  он  Elle a un café  

У них нет пива  они  Ils n’ont pas de bière  

У меня есть имя  я J’ai un prénom  

У нас нет папы  мы  Nous n’avons pas de papa  

У вас есть книга  вы Vous avez un livre  

У неё нет приятелей она  Elle n’a pas de compagnons  

У нас есть дядя  мы Nous avons un oncle  

У тебя нет окна  ты Tu n’a pas de fenêtre  

У него есть карандаш  он  Il a un crayon  

У вас нет паспорта  вы  Vous n’avez pas de passeport  

Génitif 2 /  

Exercices corrigés 
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OBJECTIF RUSSE : LE RUSSE AU CAS PAR CAS 

EXERCICES 

Exemple Nombre Traduction 

Сколько общежитий  Pl. Combien de logements étudiant 

Несколько окон Pl. Quelques fenêtres 

Мало ответов Pl. Peu de réponses 

Сколько паспортов Pl. Combien de passeports 

Несколько пив Pl. Quelques bières 

Сколько проблем Pl. Combien de problèmes 

Несколько путешествий Pl. Quelques voyages 

Мало решений Pl. Peu de décisions 

Сколько сестёр Pl. Combien de sœurs 

Несколько словарей Pl. Quelques dictionnaires 

Мало станциий Pl. Peu de stations 

Много столов Pl. Beaucoup de tables 

Сколько стран Pl. Combien de pays 

Несколько стульев Pl. Quelques tabourets 

Достаточно счастья Sg. Suffisamment de bonheur 

Много туристов Pl. Beaucoup de touristes 

Немного успеха Sg. Un peu de succès 

Мало людей Pl. Peu de personnes 

Много шапок Pl. Beaucoup de chapeaux 

Немного яблок Pl. Un peu de pommes 

Сколько яйц Pl. Combien d’œufs 

Достаточно масла Sg. Suffisamment d’huile 

Мало сливочного масла Sg. Peu de beurre 

Много перца Sg. Beaucoup de poivre 

Немного соли Sg. Un peu de sel 

Сколько йогуртов Pl. Combien de yaourts 

Несколько ингредиентов Pl. Quelques ingrédients 

Ex. 4 - Quantité / mesures 1/2 
Trouver les bonnes terminaisons selon le genre spécifié (singulier ou pluriel), puis traduire. 

Génitif 2 /  

Exercices corrigés 
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OBJECTIF RUSSE : LE RUSSE AU CAS PAR CAS 

EXERCICES 

Ex. 4 - Quantité / mesures 2/2 
Cet exercice est le même que le précédent. 

Exemple Nombre Traduction 

Мало автобусов Pl. Il y a peu de bus 

Сколько варенья ? Sg. Combien de confiture 

Несколько вечеров Pl. Quelques soirées (soirs) 

Мало вина Sg. (Il y a) peu de vin 

Много войн Pl. (Il y a) beaucoup de guerres 

Сколько времени ? Sg. Quelle heure est il ? 

Несколько газет Pl. Quelques journaux 

Много городов Pl. Beaucoup de villes 

Сколько дверей Pl. Combien de portes 

Несколько дедушек Pl. Quelques grand pères 

Несколько женщин Pl. Quelques femmes 

Мало зданий Pl. (Il y a) peu de bâtiments 

Сколько карандашей Pl. Combien de crayons 

Несколько кафе Sg. Quelques cafés 

Мало книг Pl. Peu de livres 

Много компьютеров Pl. Beaucoup d’ordinateurs 

Сколько лесов Pl. Combien de forêts 

Несколько лиц Pl. Quelques visages 

Несколько мест Pl. Quelques places 

Достаточно молока Sg. Suffisamment de lait 

Génitif 2 /  

Exercices corrigés 
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