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Et aussi quand et comment utiliser le bon cas au bon 

moment 

Nous allons voir l’importance du cas utilisé pour 

exprimer  le complément le lieu 

Déplacements et lieux 

Le russe connait deux grands compléments de lieu. 

Selon celui auquel on a affaire, on utilise soit un cas, 

soit l’autre. 

Pour appliquer ce cours nous aurons besoin de voir 

quelques verbes de mouvement mais dans une forme 

simple 

1. Etre à un endroit - Где ? 

Les 2 types de compléments de lieu : 

2. Aller quelque part - Куда ? 

Dans le 1er cas, le complément de lieu implique un 

mouvement ou un déplacement… et pas dans l’autre. 

Le russe fait une différence entre les deux 

Accusatif 

Locatif 
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В 

На 

Accusatif ou locatif  + 

Les prépositions du complément de lieu 

Certains mots prennent le « в » et d’autres le « на » 

Ils s’apprennent au fur et à mesure 

Tout dépend du complément de lieu, avec ou sans 

déplacement 

Находиться 

Быть 

Aller à un endroit : Etre à un endroit : 

Les verbes de mouvements 

Sans verbe de mouvement 

2 verbes simples et utiles pour compléments de lieu : 
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Exemples : 

Pour exprimer la possession ou la relation 

J’ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont… 

меня 

У  есть  

тебя 

него, неё  

нас 

вас 

них 

книга 

собака 

дом 

дети 

работа 

дочь 

G N 

меня 

У  нет  

тебя 

него, неё  

нас 

вас 

них 

книги 

собаки 

дома 

детей 

работы 

дочери 

G G 

Я буду, ты будешь, он она оно будет, мы 

будем, вы будете, они будут  

Être à un endroit Быть 
Présent 

Il n’y a pas de verbe être au présent 

Passé 

Я ты он был, она была, оно было, они были 

Futur 

Exemples avec Быть 
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тебя 

него, неё  

нас 

вас 

них 

книги 

собаки 

дома 

детей 

работы 
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Я найдусь, ты найдёшься, он она оно 

найдётся, мы найдёмся, вы найдётесь, они 

найдутся 

Être à un endroit Находиться 

Présent 

Passé 

Futur 

Находиться / найтись  

Я нахожусь, ты находишься, он она оно 

находится, мы находимся, вы находитесь, 

они находяться 

Я ты он находилься, она находилась, оно 

находилось, они находились 

Exemples avec Находиться 
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Pour exprimer la possession ou la relation 

J’ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont… 

меня 

У  есть  
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него, неё  
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вас 
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У  нет  

тебя 

него, неё  

нас 

вас 

них 

книги 

собаки 

дома 

детей 

работы 

дочери 

G G 

Les verbes aller, à pied ou en véhicule ne sont pas les 

mêmes 

Aller à un endroit : Les verbes de mouvement 

Il y a mille et une façon de dire « aller » en russe, et 

en particulier avec les verbes de mouvements 

Ils sont très nombreux et nécessitent une formation à 

part 

Le russe a des verbes de  tout type de déplacement : 

Apporter, porter, courir, conduire, se promener, 

grimper, voler (en avion), nager, transporter, livrer, 

décoller, atterrir… 

Nous allons voir deux verbes de mouvements au 

travers de quelques exemples simples 

Идти - Ходить / пойти 

Ехать - Ездить / поехать 

Aller à pied 

Aller en voiture, en transport 
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Exemples avec les verbes de mouvement 

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

Завтра мы едем в Москву 
Demain, nous allons à 

Moscou (en véhicule) 

Куда ты идёшь ? Ou vas-tu ? (à pied) 

Он часто ездит в Париж Il va souvent à Paris 

Завтра мы едем в Москву 
Demain, nous allons à 

Moscou (en véhicule) 

Вчера мы ездили в театр 
Hier, nous sommes allés au 

théâtre (aller et retour) 

Aller à un endroit : Sans verbes de mouvement 

Pour éviter les verbes de mouvement, il existe une 

solution qui peut vous permettre de parler quand 

même de vos déplacements 

Cette forme courte (raccourcie) répond elle aussi à la 

question Куда ?  

Я в Париж Je vais à Paris 

Я в москву Je vais à Moscou 

Я на вокзал Je vais à la gare 

Мне в аэропорт Je vais à l’aéroport 

Exemples SANS les verbes de mouvement 


