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Il n’y a pas vraiment de verbe avoir en russe 

En tout cas pas au sens où on l’entend en Français 

Les russes ont une manière bien à eux pour dire « avoir » 

Nous allons voir comment et selon les cas 

Ce cours nous emmène un peu au-delà des verbes 

Pour dire « avoir » en russe, 

il n’y a souvent pas besoin de verbe 

Particularités du verbe Avoir 

Le verbe иметь 

Я име-ю 

Ты име-ешь 

Он / она / оно име-ет 

Мы име-ем 

Вы име-ете 

Они име-ют 

иметь veut dire avoir, ou plutôt posséder (quelque chose) 
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Ты имеешь в виду во Францию 
Tu veux dire en France (tu as en vue) 

Он имеет право жить хорошо 
Il a le droit de vivre bien 

Мы имеем возможность путешествовать 
Nous avons la possibilité de voyager 

Они имеют честь знать тебя  
Ils ont l’honneur de te connaître 

Я имею дом и красивую машину 
Je possède une maison et une jolie voiture 

Le verbe иметь 

У меня… есть/нет - Au présent) 
Pour dire « j’ai », « tu as »… « je n’ai pas », « tu n’as pas »… 

меня 

тебя 

него, неё 

нас 

вас 

У 

них 

есть + nominatif 

нет + génitif 

Gén. 
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У меня… есть/нет - au Passé 
Pour dire « j’avais », « tu avais », « je n’avais pas »,  

« tu n’avais pas »… 

был, а, о, и + nominatif 

меня 

тебя 

него, неё 

нас 

вас 

У 
них 

не было + génitif 

Gén. 

Pour dire « j’aurais », « tu auras », « je n’aurais pas » 

« tu n’auras pas »… 

+ nominatif Будет 

У меня… есть - Au futur 

меня 

тебя 

него, неё 

нас 

вас 

У 
них 

не будет + génitif 

Gén. 
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Pour dire « j’ai », « tu as »… « je n’ai pas », « tu n’as pas »… 

Présent 
есть 

У меня + есть + nominatif 

нет 
У меня + нет + génitif 

Passé 
был, а, о, и 

У меня + был, а, о, и + nominatif 

не было 
У меня + не было, и + génitif 

Futur 
будет 

У меня + будет + nominatif 

не будет 
У меня + не будет + génitif 

У меня… есть/нет - Le récap. 

On peut remplacer меня par тебя, него, неё, нас, вас, 

них, mais aussi par un complément au génitif 

Au présent, au passé et au futur réunis : 

У 

Моей сестры 

Твоего брата 

Его отца 

Нашего врача 

Вашей матери 

Маши, Олега…  

Prés. 
есть  

+ nominatif 

нет  

+ génitif 

Pas. 
был, а, о, и 

+ nominatif 

не было, 

и + génitif 

Fut. 
будет  

+ nominatif 

не будет  

+ génitif 

Gén. 

…  
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жарко 

весело 

тепло 

холодно 

комфортно 

стыдно 

скучно  

chaud (chaud à moi) 

heureux 

tiède 

froid 

confortable 
honte 

ennuie (ennuyeux à moi) 

Le datif sert à exprimer l’état d’une chose ou d’une personne 

ou un sentiment. Dire qu’on a chaud ou froid par exemple. 

Мне 

Тебе 

Ему, Ей 

Нам 

Вам 

Им 

руку 
Ma main me fait mal (J’ai mal à la main) 

Мне больно 

Formes impersonnelles au datif - exprimer un état 

плохо  

j’ai 

tu as 

il, elle a 

nous avons 

vous avez 

Ils ont 

mal 

Exemples : 

Мне 
J’ai 31 ans 

тридцать один год   

тебе 
Tu as 23 ans 

двадцать три года 

Ей 
Elle a 7 ans 

семь лет   

Моей жене 
Ma femme a 44 ans 

сорок четыре года 
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детей 
Je n’avais pas d’enfants 

 У меня не было 

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

« Нет » et « Не » expriment la négation.  

 Ils sont toujours suivi du génitif 

Exemples : 

Dans les tournures négatives + génitif 

проблем 
Il n’y a pas de problème 

 Нет 

дома 
Nous n’avons pas de maison 

 У нас нет 

времени 
Il n’y a pas le temps 

 Нет 

машины 
Je n’ai pas de voiture 

 У меня нет 

войны 
Il n’y aura pas de guerre 

Не будет 

времени 
Il n’y avait pas de temps 

 Не было 
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Exemples : 

Чая 
Il n’y a pas de thé 

 нет 
Молока 

Il n’y a pas de lait 
 нет 

Сахара 
Il n’y a pas de sucre 

 нет 
Его 

Il n’est pas à la maison 
 нет дома 

Кофе 
Il n’y a pas de café 

 нет 

Dans les tournures négatives + génitif 

On utilise le génitif après certains adverbes de quantité ou 

mesure 

Мало 
 

Много 
 

Немного 
 

Сколько 
 

Несколько 
 

Достаточно 

Peu 
 

Beaucoup 
 

Un peu 
 

Combien 
 

Quelques 
 

Il y a assez de 

Avec un adverbe + génitif - Exprimer quantités/mesures 
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денег 
(il y a) Beaucoup d’argent 

 Много 

 часов 
Quelques heures 

 Несколько 

 времени 
Quelle heure est il ? 

Сколько 

Exemples : 

Avec un adverbe + génitif - Exprimer quantités/mesures 

воды 
(Il y a) peu d’eau 

 Мало 

 варенья 
(il y a) un peu de confiture  

 Немного 

 одного ребенка 
Il y a assez d’un enfant 

Достаточно 


