
OBJECTIF RUSSE : LE RUSSE AU CAS PAR CAS 

FICHES RÉCAP’ DU COURS  

LE GÉNITIF 2 

NB : Noms masculins après ж,ч,ш,щ,ь « ей » au G.pl 

Consonne 

Й 

Ь 

Nominatif Génitif 

а 

я 

я 

ов 

ев 

ей 

А 

Я 

Ь 

ы 

и 

и 

Sans terminaison 

ей 

ей 

о 

е 

ие 

а 

я 

ия 

Sans terminaison 

ей 

ий 

N 

F 

M 

Former le génitif - des noms / récap. 

Former le génitif - des adjectifs / récap 

ого, его 

ой, ей 

ого, его 

M 

F 

N 

Genre 

Génitif 

ой, ый, ий 

ая, яя 

ое, ее 

Nominatif 

ых, их 

ых, их 

ых, их 

S 

Pl. 



OBJECTIF RUSSE : LE RUSSE AU CAS PAR CAS 

FICHES RÉCAP’ DU COURS  

LE GÉNITIF 2 

On utilise le génitif après les prépositions et adverbes que voici : 

Après certaines prépositions et certains adverbes 

Préposition / 

adverbes 
Veut dire 

Без Sans 

Около Près de 

От… до De… à (distance) 

С… до De… à (temps) 

У À, chez 

Prépositions / 

adverbes 
Veut dire 

Напротив En face de 

Из de 

Из-за A cause de 

После Après 

Далеко от, 

недалеко от 
Loin de, pas loin de 

+ Génitif 

Après certaines prépositions et certains adverbes 

Напротив  этого магазина En face de ce magasin 

Из-за него A cause de lui 

После тебя Après toi 

Недалеко от нашего дома Pas loin de notre maison 

Без твоих друзей Sans tes amis 
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Après certaines prépositions et certains adverbes (suite) 

Около Красной площади Près de la place rouge 

От вокзала до  гостиницы De la gare à l’hôtel 

С двенадцати до пяти  De douze à cinq heure 

У тебя  
Chez toi, à toi 

Après certains verbes 

Добиваться успеха Chercher à avoir du succès 

Достигать своей цели Atteindre son but 

Желать счастья Désirer du bonheur 

Ждать ответа, решения 
Attendre une réponse, une 

décision 

Искать помощи, истины Chercher de l’aide, la vérité 
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Exemples : 

Pour exprimer la possession ou la relation 

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

« boire l’eau » et « boire de l’eau » se ressemblent beaucoup.  

 

Le 1er exemple insiste sur l’objet du verbe (quel qu'il soit). Qui dit « boire l’eau » 

dit boire toute l’eau. 

 

Le 2nd insiste sur une quantité ou une partie de l’objet en question. Qui dit « boire 

de l’eau, dit, en boire une partie. 

En russe, nous aurons dans le 1er cas un accusatif (COD), alors que dans le 2nd cas, 

ce sera un génitif. 

Exemples : 

Он пил молока Il a bu du lait 

Они ели яблок Ils ont mangé des pommes 

Я хочу воды, вина… Je veux de l’eau, du vin… 

Она купила молока Elle a acheté du lait 

Certains mots masculins ont un génitif partitif en plus de leur génitif normal, utilisé 

dans les expression du type « un morceau de… », « une tasse de.. »  

En voici deux exemples ici : 

Чашка чаю Une tasse de thé 

Кусок сахару Un morceau de sucre 
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Le génitif dans les tournures négatives 

« Нет » veut dire « non » et veut aussi dire « il n’y a pas de » 

« Нет » et « Не » expriment la négation et sont toujours suivi du génitif 

Exemples : 

У меня не было детей Je n’avais pas d’enfants 

Нет денег Il n’y a (je n’ai) pas d’argent 

У вас не будет никаких проблем  Vous n’aurez aucun problème 

У меня нет компьютера Je n’ai pas d’ordinateur 

Не было времени Il n’y avait pas de temps 

У меня нет машины Je n’ai pas de voiture 

Не будет войны Il n’y aura pas de guerre 

Чая нет Il n’y a pas de thé 

Молока нет Il n’y a pas de lait 

Его нет дома Il n’est pas à la maison 

Сахара нет Il n'y a pas de sucre 

Кофе нет Il n’y a pas de café 
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Le génitif comme complément du nom 

Pour exprimer une quantité ou une mesure 

On utilise le génitif après ces adverbes : 

Мало 
 

Много 
 

Немного 
 

Сколько 
 

Несколько 
 

Достаточно 

Peu 
 

Beaucoup 
 

Un peu 
 

Combien 
 

Quelques 
 

Il y a assez de 

Exemples : 

Много денег Beaucoup d’argent 

Несколько часов Quelques heures 

Сколько времени ? Quelle heure est il ? 

Мало воды Il y a peu d’eau 

Немного варенья Un peu de confiture  

Достаточно одного ребенка Il y a assez d’un enfant 


