Chapitre 4
La grammaire
russe
La grammaire russe fait peur. En effet, c'est probablement
la plus grande difficulté de la langue russe.
Étant donné que vous venez de commencer le russe, ne vous
formalisez pas sur la grammaire. Au lieu de vous créer un
blocage en voulant faire des phrases correctes dès le début,
concentrez vous plutôt sur l'apprentissage de phrases courtes
ou de vocabulaire (comme dans le chapitre précédent). En
apprenant des phrases courtes vous allez pouvoir
comprendre la grammaire dans la phrase que vous utilisez
déjà, puis la modifier. Cette stratégie est beaucoup plus
efficace que d'apprendre des tableaux de déclinaisons par
coeur.
Ce livre ayant pour but de vous aider à commencer le russe
rapidement, je ne vais pas détailler l'intégralité de la
grammaire russe ici, avec ses règles et exceptions. Par
contre je vais vous montrer comment la langue fonctionne.
Vous trouverez 3 tableaux de déclinaisons à la fin du
chapitre. Utilisezles comme références, mais ne vous forcez
pas à les apprendre par coeur pour l'instant !

Les 3 genres du russe
En français il existe 2 genres : féminin et masculin.
En russe il y en a un supplémentaire : le neutre. Il s'utilise
comme les autres genres. Les 3 genres sont attribués à des
choses, des personnes ou des animaux sans distinctions.
Bonne nouvelle, on peut deviner le genre d'un nom
simplement en regardant sa terminaison.
Il n'y a qu'un seul pluriel en russe. Pas de masculin pluriel ou
de féminin pluriel !

L'absence d'articles
Encore une bonne nouvelle : il n'y a pas d'articles en russe.
pas de "le, la, les, des, du ..." devant les noms.

L'accord des adjectifs
Comme en français, les adjectifs s'accordent avec le nom soit
en genre, soit en nombre.

Les déclinaisons

Ah, les fameuses déclinaisons du russe ! Il existe 6
déclinaisons en russe, nous allons voir à quoi elles servent et
comment elles fonctionnent une par une.
Une déclinaison est un changement dans la terminaison d'un
nom ou d'un adjectif, en fonction de son rôle dans la phrase.
Découvrons maintenant le rôle de chaque déclinaison et
quelques phrases d'exemples pour les comprendre.

Le nominatif
Le sujet de la phrase est au nominatif. Toutes les
terminaisons vues précédemment (noms et adjectifs) sont
celles du nominatif. C'est un peu la déclinaison "par défaut"
Exemples : Je suis ici ; Le chien mange la pomme

L'accusatif
L'accusatif est utilisé pour marquer le complément d'objet
direct (COD) dans la phrase.
Exemple : Je vois le chien ; Je veux une pomme ; Je lis un
livre

Le génitif
La plupart du temps, le génitif est utilisé pour marquer
l'appartenance d'un objet à quelqu'un ou quelque chose.
C'est en fait un peu l'équivalent de la préposition "de" en
français.
Exemples : La balle du chien, La copine de mon frêre.

Le datif
Le datif est utilisé pour marquer le Complément
d'Objet Indirect (COI) dans la phrase. C'est à dire la personne
qui "reçoit" quelque chose.
Exemples : Je donne la balle au chien, Je t'appelle au
téléphone, Tu me donnes une pomme

L'instrumental
La plupart du temps, l'instrumental est l'équivalent de la
préposition "avec" en français. Il marque la façon dont
quelque chose est fait ou avec quel accompagnement.
Exemples : Je bois du thé avec du lait ; je me promène avec
ma grand mère

Le locatif
Le locatif est certainement la déclinaison la plus simple à
comprendre et à utiliser. La plupart du temps, le locatif est
ajouté pour indiquer un endroit.
Exemples : Le livre est sur la table, Je suis dans ma grande
chambre
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