LE DATIF
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Le datif est utilisé
pour exprimer le complément d’attribution,
dans des tournures impersonnelles,
comme complément de certains verbes,
après les prépositions ïo - “le long de”, “par”, “selon”, etc. et ê - “vers”,
pour exprimer l'âge.
Les terminaisons du datif :
SUBSTANTIFS

ADJECTIFS
& ORDINAUX

PRONOMS POSSESSIFS PRONOMS
AUTRES PRONOMS
PERSONNELS

M
A
S
C
U
L
I
N

æóðí‚ëó, ï‚ðêó
îòö˜, ï‚ëüöó
ìóçˆþ
òðàìâ‚þ
îãíƒ
ï‚ïå, äµäå

ñò‚ðîìó
ïˆðâîìó
áîëüø‹ìó
õîð‹øåìó *
ñ‰íåìó
á‹æüåìó

ìîåì˜, òâîåì˜
í‚øåìó, â‚øåìó
¬òîìó, òîì˜
÷åì˜? / êîì˜?

ìíå
òåáˆ
åì˜ / íåì˜ **

F
É
M
I
N
I
N

â‰çå, êí‰ãå
Ò‚íå
äâˆðè
Ìàð‰è

ñò‚ðîé
áîëüø‹é
õîð‹øåé *
ñ‰íåé
á‹æüåé

ìîˆé, òâîˆé
í‚øåé, â‚øåé
¬òîé, òîé

ìåíµ
òåáµ
åé / íåé **

N
E
U
T
R
E

âèí˜
ì‹ðþ
çä‚íèþ
âðˆìåíè

ñò‚ðîìó
áîëüø‹ìó
õîð‹øåìó *
ñ‰íåìó
á‹æüåìó

ìîåì˜, òâîåì˜
í‚øåìó, â‚øåìó
¬òîìó, òîì˜

åì˜ / íåì˜ **

æóðí‚ëàì â‰çàì
ï‚ðêàì
êí‰ãàì
äîì‚ì
äâåðµì
ìóçˆÿì
ìîðµì
îãíµì
çä‚íèÿì
äˆòÿì
âðåìåí‚ì
àíãëè÷‚íàì

ñò‚ðûì
áîëüø‰ì *
õîð‹øèì *
ñ‰íèì
á‹æüèì

ìî‰ì, òâî‰ì
í‚øèì, â‚øèì
¬òèì, òåì

íàì
âàì
èì / íèì **

P
L
U
R
I
E
L

* Voir les règles d’orthographe, section 88.

** Après une préposition,
åì˜, åé et èì sont précédés
d'un í : íåì˜, íåé, íèì.
ê íåì˜ - “vers lui”.

La terminaison de la plupart de noms masculins singuliers est en -ó.
Les noms masculins en -é et -ü prennent la terminaison -þ.
Pour les noms féminins, il y a alternance de -à ou -ÿ en -å, -ü en -è et -èÿ en -èè.
Pour les neutres, il y a alternance de -î en -ó, -å en -þ, -èå en -èþ et -ìÿ en -ìåíè.
Les terminaisons des adjectifs masculin et neutre au singulier sont en -îìó ou -åìó.
Les terminaisons des adjectifs féminins au singulier sont en -îé ou -åé.
Au pluriel, les noms prennent les terminaisons -àì ou -ÿì.
Au pluriel, les adjectifs prennent les terminaisons -ûì ou -èì.
Irrégularités
ïóòü a sa propre déclinaison, section 80.
D’autres noms changent de radical au pluriel, section 2.
ìàòü et äî÷ü se déclinent sur les radicaux ìàòåð- et äî÷åð- :
Exemples:
Datif singulier
Datif pluriel

ìàòü
äî÷ü
áðàò
ñûí
äˆðåâî
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ì‚òåðè
ä‹÷åðè
áð‚òó
ñ›íó
äˆðåâó

ìàòåðµì
äî÷åðµì
áð‚òüÿì
ñûíîâüµì
äåðˆâüÿì
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Le datif est utilisé pour exprimer le complément d’attribution (celui que l’on appelle en
français “complément d’objet indirect (COI)”, par exemple: “Ivan écrit une lettre à Nina”.
“Ivan” est le sujet, “une lettre” est l’objet direct, et “Nina” est l’objet indirect, qu’on met au datif :
Èâ‚í ï‰øåò ïèñüì‹ Í‰íå.
Ivan écrit une lettre à Nina.
Le datif est utilisé comme complément des verbes de communication
Í‰íà çâîí‰ò Àíäðˆþ.
Nina téléphone à Andreï.
Àíäðåé ïîñûë‚åò ñîîáùˆíèå Ìàð‰è. Andreï envoie un message à Maria.
ß ñêàæ˜ Âàä‰ìó îá ¬òîì ç‚âòðà.
Je le dirai à Vadim demain.
è ò.ä.
Le datif est utilisé avec les verbes äàâ‚òü / äàòü, äàð‰òü / ïîäàð‰òü, ïîêóï‚òü / êóï‰òü,
ïðèíàäëåæ‚òü, ïîê‚çûâàòü / ïîêàç‚òü, æåë‚òü / ïîæåë‚òü, ïîìîã‚òü / ïîì‹÷ü.
ß äàì ‚äðåñ Ñåðãˆþ.
Je donnerai l'adresse à Sergueï.
Îíà êóï‰ëà ïîä‚ðîê ì˜æó.
Elle a acheté un cadeau à son mari.
Àêöèè ïðèíàäëåæ‚ò Èð‰íå.
Les actions appartiennent à Irina.
ß ïîêàæ˜ âàì äîì.
Je vais vous montrer la maison.
ß æåë‚þ åì˜ ñ÷‚ñòüÿ.
Je lui souhaite d'être heureux.
Ìû ïîìîã‚åì áˆäíûì ëƒäÿì.
Nous aidons les gens pauvres.
Le verbe français “aider” est suivi d'un complément d'objet direct.
Le verbe russe ïîìîã‚òü / ïîì‹÷ü est suivi d'un complément d'attribution.

Le datif est utilisé dans les tournures impersonnelles pour désigner la personne qui subit un
état, un sentiment, etc. Le rôle de prédicat est assumé par des adjectifs à la forme courte neutre
(èíòåðˆñíî, õîðîø‹, òÿæåë‹), par des prédicatifs (ì‹æíî, íåëüçµ, ïîð‚), et par des verbes
(õîòˆòüñÿ / çàõîòˆòüñÿ, ïðèõîä‰òüñÿ / ïðèéò‰ñü, óäàâ‚òüñÿ / óä‚ñòüñÿ).
Êîãä‚ ìíå ì‹æíî âñòðˆòèòüñÿ ñ íèì? Quand pourrai-je le rencontrer?
Âàì íåëüçµ!
Vous ne pouvez pas!
Íèêîë‚þ ‹÷åíü õ‹ëîäíî.
Nikolaï a très froid.
Èâ‚íó õ‹÷åòñÿ ñïàòü.
Ivan a sommeil.
Ï‚ïå ïðèøë‹ñü âåðí˜òüñÿ äîì‹é ïåøê‹ì.
Papa a dû rentrer à la maison à pied.
Åé õîòˆëîñü îñò‚òüñÿ.
Elle voulait rester.
Áîð‰ñó íå óäàë‹ñü êóï‰òü ìàø‰íó.
Boris n'a pas réussi à acheter une voiture.
Certains adjectifs se construisent avec le datif
Ýòî íàì èçâˆñòíî.
Nous le savons.
ß ðàä â‚øåìó ïðèˆçäó.
Je suis content de votre arrivée (que vous soyez arrivés).
Ìû áëàãîä‚ðíû í‚øèì êèò‚éñêèì äðóçüµì.
Nous sommes reconnaissants envers nos amis chinois.
Àííå í˜æåí êîíòð‚êò.
Anna a besoin du contrat.
Le datif est utilisé avec certains verbes pronominaux
íð‚âèòüñÿ / ïîíð‚âèòüñÿ
plaire à (aimer)
íàäîåä‚òü / íàäîˆñòü
en avoir assez
êàç‚òüñÿ / ïîêàç‚òüñÿ
sembler
Ýêñê˜ðñèÿ ïîíð‚âèëàñü òóð‰ñòàì.
Ìû íð‚âèìñÿ èì.
Îí‰ òåáˆ ïîíð‚âÿòñÿ.
Ëàð‰ñå íàäîˆëî æäàòü.
Ìèí‰ñòðó íàäîˆëè ñîâˆòíèêè.
Ìíå ê‚æåòñÿ, ÷òî ¬òî íå òàê ïë‹õî!
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Les touristes ont aimé l'excursion.
Nous leur plaisons.
Ils vont te plaire.
Larisa en a assez d'attendre.
Le ministre est fatigué de ses conseillers.
Il me semble que ce n'est pas si mal!
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Le datif est utilisé après les prépositions ïo et ê
Ces prépositions ont plusieurs traductions possibles en français, selon le contexte.
ïî peut signifier “le long de”, “sur”, “par” ou “selon”. Il est également utilisé avec les métiers, les
compétences, etc.
Îí‰ èä˜ò ïî Ëˆíèíñêîìó ïðîñïˆêòó. Ils marchent le long du Boulevard Lénine.
Ýòî ñëˆâà ïî êîðèä‹ðó.
C’est sur la gauche le long du couloir.
ß ñìîòðˆë ¬òó ïðîãð‚ììó ïî òðˆòüåìó êàí‚ëó.
J’ai vu cette émission sur la troisième chaine.
Îí õ‹äèò ê íàì ïî ïµòíèöàì.
Il vient nous voir le vendredi.
Îí îòâˆòèë ïî èìˆéëó.
Il a répondu par courriel.
ß óçí‚ë åã‹ ïî ã‹ëîñó.
Je l’ai reconnu à sa voix.
Êòî âû ïî ïðîôˆññèè?
Quelle est votre profession ?
ß ñïåöèàë‰ñò ïî ôèí‚íñàì.
Je suis spécialiste dans la finance.
Notez aussi :
Ïðèíèì‚éòå ïî îäí‹é òàáëˆòêå äâà ð‚çà â äåíü.
Prenez un comprimé deux fois par jour.
ê signifie “vers”. On utilise ê après les verbes de déplacement qui ont à l'initial le préverbe ïîä-.
Il peut également signifier “par”, “à” ou “en” selon le contexte.
Òðîëëˆéáóñ ïîäõ‹äèò ê ñëˆäóþùåé îñòàí‹âêå.
Le trolleybus s’approche du prochain arrêt.
Ó íå¸ ñïîñ‹áíîñòè ê èíîñòð‚ííûì ÿçûê‚ì.
Elle a des capacités en langues étrangères.
Ó âàñ åñòü ä‹ñòóï ê èíòåðíˆòó?
Avez-vous accès à Internet ?
ß ãîò‹âëþñü ê ýêç‚ìåíó.
Je me prépare à un examen.
Îí îáðàò‰ëñÿ êî ìíå ñ ïð‹ñüáîé.
Il m'a adressé une requête.
Âçÿòü, ê ïðèìˆðó, íàñ.
Prenons-nous comme exemple.

Â›õîä â ã‹ðîä ê Ïàâåëˆöêîìó âîêç‚ëó.
Sortie en ville vers la gare Paveletski.

Le datif est utilisé pour exprimer l’âge
Ñê‹ëüêî âàì ëåò?
Ìíå øåñòüäåñµò äâà ã‹äà.

Quel âge avez-vous ?
J’ai soixante deux ans.

Dans une situation officielle, on peut poser la question :
Âû êàê‹ãî ã‹äà ðîæäˆíèÿ?
Vous êtes de quelle année (de naissance) ?
Ñ‹ðîê ñåäüì‹ãî ã‹äà.
De 1947.

Cette construction s'utilise tant pour l'âge des personnes que des villes, objets...
Ñê‹ëüêî ëåò Íèêîë‚þ Ïåòð‹âè÷ó?
Quel âge à Nikolaï Petrovitch ?
Åì˜ 88 ëåò.
Il a 88 ans
Ñê‹ëüêî ëåò Ëþäì‰ëå Ïåòð‹âíå?
Quel âge à Ludmila Petrovna ?
Åé 89 ëåò.
Elle a 89 ans.

Moscou a 850 ans
(logo de 1997)

On utilise á˜äåò pour le futur et áûë / á›ëî pour le passé (áûë est utilisé pour les nombres
terminant en îä‰í, á›ëî est utilisé pour les autres nombres).
Â ñåíòÿáðˆ Ðóñë‚íó á˜äåò äâåí‚äöàòü ëåò.
En septembre, Ruslan aura douze ans.
Êîãä‚ ìíå á›ë äâàäöàòü îä‰í ãîä...
Quand j’avais 21 ans...
Òîãä‚ åé á›ëî ñ‹ðîê ëåò.
À l'époque, elle avait quarante ans.
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11.
1.

Le datif
Complétez les phrases en traduisant les mots au datif

Óïðàæíˆíèÿ

à.

ß ïèø˜ ïèñüì‹ äèðˆêòîðó çàâ‹äà.

J’écris une lettre _______________ de l’usine.

á.

Îí‚ ñêàç‚ëà åì˜ îá ¬òîì.

Elle ____________ a parlé de ça.

â.

Îí ïîêóï‚åò ïîä‚ðîê ñò‚ðøåé ñåñòðˆ.Il achète un cadeau _______________________.

ã.

Ñê‹ëüêî ëåò â‚øèì ðîä‰òåëÿì?

Quel âge ont ______________________?

ä.

Íàø ðàññê‚ç ïîäõ‹äèò ê êîíö˜.

Notre histoire touche ____________.

å.

Êëèˆíòó íóæí‚ ïð‚âèëüíàÿ èíôîðì‚öèÿ.
____________ a besoin d’informations correctes.

æ.

ß äˆëàþ âàì ïðåäëîæˆíèå.

Je ____________ fais une proposition.

ç.

Îí‚ ÷‚ñòî äà¸ò ñîâˆòû ïîäð˜ãàì.

Elle donne souvent des conseils _____________.

è.

Âîëê ïîäõîä‰ë âñ¸ áë‰æå ê íåé.

Le loup s'approchait de plus en plus _________.

ê.

Àííà ïðåäëîæ‰ëà ãîñòµì ÷àé.

Anna propose du thé ______________________.

ë.

ß ïîçâîí‰ë ñò‚ðîìó äð˜ãó.

J’ai appelé ________________________.

ì.

Ìû ïîøë‰ ïî Íˆâñêîìó ïðîñïˆêòó.

Nous sommes partis _____________________.

í.
î.

Le comité ______________________________.
Îí îòïð‚âèë ôàêñ íåìˆöêèì ïàðòí¸ðàì.
Il a envoyé un fax _________________________.

ï.

Òóð‰ñòàì ïîíð‚âèëàñü ýêñê˜ðñèÿ?

________________ ont-ils apprécié l’excursion ?

ð.

Âàì íå õ‹ëîäíî?

_________ n’avez pas froid ?

ñ.

Ìî‰ì äˆòÿì íåïîíµòíî.

__________________ ne comprennent pas.

ò.

Îí ïîìîã‚åò àôðèê‚íñêèì ôˆðìåðàì. Il aide __________________________________.

2.

Complétez la traduction des slogans

Chaque coup de marteau est
un coup _________________ !

____________ a 70 ans !
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Tout le pouvoir _____________!
Paix ____________ !

Dis non ____________ !

Merci _____________________ !
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1.

Complétez les phrases avec la forme correcte des substantifs

à.

ß íàïèñ‚ë ____________ ïî ï‹âîäó äîì‚øíåãî çàä‚íèÿ ñ›íà.

á.

ß íàïèñ‚ë ____________ î åã‹ í‹âîé êí‰ãå.

â.

ß ïîçâîí‰ë ____________ î åã‹ ô‰ëüìå.

ã.

ß ïîçâîí‰ë ______________ î êðåä‰òå.

ä.

ß ïîêàç‚ë ____________ åãî ê‹ìíàòó.

å.

ß ïîì‹ã ____________ íà ðàá‹òå.

æ.

ß ïðèñë‚ë _____________ ïðèãëàøˆíèå íà âå÷åð‰íêó.

4.

×òî êîì˜ í˜æíî? - “Qui a besoin de quoi?”

22

‚âòîð
ãîñòü
äèðˆêòîð á‚íêà
äðóã
êîëëˆãà
ðåæèññ¸ð
ó÷‰òåëüíèöà

Voir aussi í˜æåí, section 24.

Exemple:
Òðàêòîð‰ñò.

Òðàêòîð‰ñòó í˜æåí òð‚êòîð.

à

Ôóòáîë‰ñò.

_______________________________.

á.

Êîñìîí‚âò.

_______________________________.

â.

Ìåäñåñòð‚.

_______________________________.

ã.

Òóð‰ñò.

_______________________________.

ä.

Âåëîñèïåä‰ñò. _______________________________.

å.

Áàíê‰ð.

_______________________________.

æ.

Ëèíãâ‰ñò.

_______________________________.

5.

Ðàçãîâ‹ðíàÿ ïð‚êòèêà
×òî âàì ïîíð‚âèëîñü â Ìîñêâˆ? - “Qu'avez-vous apprécié à Moscou?”
Votre excursion est terminée. Racontez-nous quels sont les endroits que vous avez appréciés.

Êàç‚íñêèé ñîá‹ð

Ñîá‹ð Õðèñò‚ Ñïàñ‰òåëÿ

ÂÄÍÕ

Áîëüø‹é òå‚òð

â‰çà
âåëîñèïˆä
äˆíüãè
ìåäèêàìˆíòû
ìÿ÷
ðàêˆòà
ñëîâ‚ðü
òð‚êòîð

Ëóáµíêà

Èñòîð‰÷åñêèé ìóçˆé

Õðàì Âàñ‰ëèÿ
Áëàæˆííîãî

Àðá‚ò

Ìîñê‹âñêîå ìåòð‹

Ìîñê‹âñêèé êðåìëü

Êð‚ñíàÿ ïë‹ùàäü è ÃÓÌ

ÂÄÍÕ = Â›ñòàâêà äîñòèæˆíèé íàð‹äíîãî õîçµéñòâà
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6.

Complétez les phrases

à.

Ìàø‰íà ˆõàëà ïî _________________________.

á.

Ìû ïîäîøë‰ ê ____________________.

â.

Ýêñê˜ðñèè ïî __________ è ___________.

ã.

Ñåðãˆé è Í‰íà ‹÷åíü ä‹ëãî ãîâîðµò ïî ______________.

ä.

Ñàíêò-Ïåòåðá˜ðã – âòîð‹é ïî ______________ ã‹ðîä Ðîññ‰è.

å.

Îí‚ íå ïðèãîò‹âèëàñü ê __________________________.

æ.

Ó ìåíµ íåò ä‹ñòóïà ê _______________________________.

ç.

×åìïèîí‚ò ì‰ðà ïî _________________ ñîñòîµëñÿ â Þæíîé Àôðèêå â 2010ã.

è.

Êîëëˆãè âîøë‰ â ‹ôèñ äèðˆêòîðà ïî ____________.

ê.

Ñïàñ‰áî _____________ çà ïîáˆäó!
õîð‹øàÿ á‚çà ä‚ííûõ - âåëè÷èí‚ - äåä
êàí‚ëû - êðàé ëˆñà - ìîé ïðèˆçä - îä‰í
Ï˜øêèíñêàÿ ˜ëèöà - ðˆêè - òåëåô‹í - ôóòá‹ë

7.
à.

Êàê Âû ä˜ìàåòå, êîì˜ ¬òè ï‚ìÿòíèêè?
Ýòî ï‚ìÿòíèê Íèêîë‚þ Ã‹ãîëþ.

á.

______________________________________________.

â.

______________________________________________.

ã.

______________________________________________.

ä.

______________________________________________.

à.
8.

á.

â.

ã.

áðèò‚íñêèå ñîëä‚òû
ñîâˆòñêèå âîéñê‚
Íèêîë‚é Ã‹ãîëü
Ìèõà‰ë Ëˆðìîíòîâ
Àëåêñ‚íäð Ï˜øêèí

ä.

Ðàçãîâ‹ðíàÿ ïð‚êòèêà
Êàê‰ì ð˜ññêèì ëƒäÿì Âû õîòˆëè áû íàïèñ‚òü ïèñüì‹, ïîñë‚òü èìˆéë,
ïîçâîí‰òü è ò.ä., è ïî÷åì˜?
Voir aussi le conditionnel - section 57

9.

Ðàçãîâ‹ðíàÿ ïð‚êòèêà
Ñê‹ëüêî ëåò â‚øèì äðóçüµì, êîëëˆãàì, ÷ëˆíàì â‚øåé ñåìü‰ è ò.ä.?

10.

Trouvez des exemples
Consultez différentes sources (livres, journaux, Internet, etc...) pour trouver 6 phrases
comprenant chacune un exemple du datif, et traduisez-les.
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