
Le Datif : Кому́? Чему́?
EMPLOIS
1 – Complément du destinataire de l'action (« complément d'attribution »)

Exemples Règle : Sont déclinés au Datif : 

писа́ть    ба́бушке.     
говори́ть  кому́  ?            
звони́ть    подру́ге / дру́гу           
помога́ть  ма́ме .   

Le ou les mots qui complètent un verbe  pour indiquer qui 
reçoit le bénéfice de l'action, qui en est le destinataire.
Donc employé avec le verbe donner (дава́ть/дать) et des verbes
comme : écrire, parler, dire, téléphoner  +  aider 

Кому́  хо́лодно / жа́рко  ?  
Кому́  хорошо́ / пло́хо        ?
Тебе́ интере́сно.   Мне смешно́ .

Le ou les mots qui complètent un adverbe  pour indiquer qui 
ressent la sensation (froid, chaud, bien, mal) 
ou à qui est attribué un état (intérêt, gaieté)

Ско́лько тебе́ лет? 
Мне 15 лет.

Pour l'expression de l'âge :  Le nom de personne ou pronom 
personnnel à qui est attribué un âge

2  – Complément indirect = après préposition
Exemples Règle : sont déclinés à l'Instrumental...

Ле́на, иди́ к доске́! 
Кто идёт к нам?
Ты куда́? К ба́бушке! 
Ива́н Петро́вич,  к  дире́ктору!
Иди́ ко мне! 

Les mots utilisés après la préposition К + Datif  =  « vers » , 
« en direction de »  (préposition de lieu dynamique)

Dans certains cas elle traduit  « aller chez » qqun (même sans verbe 

« aller »exprimé) ou « aller voir qqun » (sans le verbe voir) .

Они ката́ются по сне́гу. 
Экза́мен по ру́сскому языку́.

Les mots utilisés après la préposition   ПО + Datif dans 
différents sens (selon, en suivant, déplacement sur une surface 
ou le long de qqch, examen sur quelle matière scolaire)

FORMES des noms - Désinences du DATIF  TD/TM au singulier  = 
1ere D

noms en -а
2èmeD
Masc

2ème D
Neutres

3èmeD
F. en -ь

désinence du type dur = TD -е -у TD�n'existe�pas

désinence du type mouillé = TM -е -ю -и

Exemples de formes Règles 

Людми́ла => Людми́ле
Зо́я =>  Зо́е
Ива́н => Ива́ну
Андре́й , И́горь => Андре́ю, И́горю
тетра́дь => тетра́ди

1ère déclinaison :   -Е

2ème déclinaison : -У  (-Ю) 

3ème déclinaison : -И

FORMES des pronoms personnels à l'Instrumental.
si complément direct : мне

тебе́
ему́ ей на́м

ва́м
им

si préposition+ DATI : мне*
тебе́

нему́ ней на́м
ва́м

ним

PP réflechi : soi-même себе́

*Pour faciliter la prononciation, devant мне  la préposition  к  prend un « o » :  ко мне (accent 

tonique sur  мне )
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