
Les pronoms personnels (avec une première approche de la déclinaison)

singulier pluriel
1ère pers 2ème pers 3ème pers 3ème pers 1ère pers 2ème pers 3ème pers

nominatif я ты Он, оно она мы вы они
accusatif меня тебя его её нас вас их
génitif меня тебя его её нас вас их

Remarques : -en français nous avons des reliques des déclinaisons latines.
Je regarde ; tu me regardes ; ce livre est à moi. Tu, te, toi ; il, le, lui ; elle, la, lui ; ils, les, leur, eux.

-les pronoms personnels désignent des êtres animés : accusatif et génitif sont semblables.

Vous avez déjà utilisé des pronoms personnels déclinés.
Как вас зовут ? Меня зовут Борис.
Как её зовут ? Её зовут Вера.

L’expression du verbe AVOIR
Pour exprimer le verbe avoir on utilise la préposition у + génitif du possesseur + есть + nom au 
nominatif. 
Exemples
У меня есть ручка. J’ai un stylo. Littéralement : chez moi il y a (un) stylo.

Remarques : -aux troisièmes personnes un н vient s’accoler au pronom personnel (pour des raisons de 
prononciation).

-en français nous avons aussi ce phénomène de consonne de liaison. Que fais-tu ? Que 
fait-il ? Que chantes-tu ? Que chante-t-il ?

У него есть карандаш. Il a un crayon.
У неё есть книга. Elle a un livre.
У них есть магнитофон. Ils ont un magnétophone.

Les possessifs (en russe on ne distingue pas les adjectifs et les pronoms 
possessifs)
Aux troisièmes personnes, le génitif des pronoms personnels он, оно, она, они, sert  de possessif. 
Ainsi, comme en anglais (his, her, its), le possessif à la troisième personne s’accorde avec le genre du 
possesseur.
Его книга : son livre (à lui). Её карандаш : son crayon (à elle). Их панно : leur panneau (à eux).

Aux premières et deuxièmes personnes
1ère personne 2ème personne

Singulier Мой, моя, моё Твой, твоя, твоё
Pluriel Наш, наша, наше Ваш, ваша, ваше

Comme en français, ici, le possessif s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il détermine.

L’adjectif possessif interrogatif : чей ? чья ? чье ? À qui ? (inconnu en français)
Чей это карандаш ? À qui est ce crayon ? Это её карандаш. C’est son crayon (à elle).
Чья это книга ? À qui est ce livre ? Это его книга . C’est son livre (à lui).
Чьё это панно ? À qui est ce panneau ? Это их панно. C’est leur panneau (à eux).
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