
L’Accusatif  inanimé :  Что?
Rappel : inanimé = qui répond à la question « Что э́то? »  = objets, plantes, idées abstraites. 

EMPLOIS

1 – Complément d'objet
Exemples d'emploi Règle : sont déclinés à l'ACCUSATIF... 

Что ты ви́дишь?
Ива́н зна́ет Москву́. 
Я люблю́ Росси́ю = Я её люблю́. 
Он чита́ет газе́ту ? Нет, он чита́ет журна́л. 

... le ou les mots décrivant ce qui subit l'action (objet)
 
Emploi  le  plus  typique  de  l'acccusatif :   comme
complément  des  verbes    d'action :  aimer,  voir,  lire,
connaître… 

2 – Complément circonstanciel de lieu (lieu dynamique = lieu-destination = « lieu où on va »)
Exemples d'emploi Règle : sont déclinés à l'ACCUSATIF...

 Вы куда́ ? В центр, пожа́луйста. 
Сего́дня есть экску́рсия в Москву́. 

Le ou les mots décrivant le lieu où le sujet se rend , 
après des prépositions de lieu comme В et НА. 
NB Du coup en russe c'est le complément qui 
traduit le sens du verbe français « aller » ! 

FORMES des noms
Désinences de l'ACCUSATIF inanimé TD/TM au singulier  = 
La�1ère�et�la�2ème�déclinaison�ont�une�forme�de�base�:�le�Type�Dur�;�le�Type�Mouillé�s'écrit�avec�la�voyelle�de�type�mouillé�correspondante.

1ere D
noms en -а

2èmeD
Masc

2ème D
Neutres

3èmeD
F. en -ь

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

désinence du type mouillé = TM -ю -ь -ё, -е -ь

Exemples de formes Règle 

Москва́ => Москву́
Росси́я => Росси́ю 

1ère déclinaison :   - У (-Ю)
Tous les autres noms inanimés gardent leur forme
du Nominatif

FORMES des pronoms personnels à l'ACCUSATIF.  
(NB que le nom remplacé soit animé ou inanimé = une même forme)
si complément direct меня́ 

тебя́
его́ её нас 

вас
их

si préposition+ ACCU меня́ 
тебя́

него́ неё нас 
вас

них

(PP réflechi : soi-même ) себя́
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L’Accusatif  animé : Кого́?
Rappel : animé = qui répond à la question « Кто э́то? » = les personnes ET les animaux

EMPLOIS
1 – Complément d'objet
Exemples Règle : sont déclinés à l'ACCUSATIF animé... 

Кого́ ты ви́дишь? Я ви́жу Ива́на. 
Ива́н зна́ет Людми́лу.
Я люблю́ ма́му = Я её люблю́. 
 

... le ou les mots animés (personnes ou animaux uniquement) 
décrivant qui subit l'action (objet de l'action)
>> Emploi le plus typique de l'acccusatif :  comme complément
des verbes   d'action : aimer, voir,  connaître… 

FORMES des noms
Désinences de l'ACCUSATIF animé TD/TM au singulier  = 
La�1ère�et�la�2ème�déclinaison�ont�une�forme�de�base�:�le�Type�Dur�;�le�Type�Mouillé�s'écrit�avec�la�voyelle�de�type�mouillé�correspondante.

1ere D
noms en -а

2èmeD
Masc

2ème D
Neutres

3èmeD
F. en -ь

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

désinence du type mouillé = TM -ю -я n'existe�pas* -ь
* Parmi les animés, il n'y a pas de neutres : les noms neutres sont toujours inanimés.

** La 3ème déclinaison ne possède pas de type dur

Exemples de formes Règles 

Людми́ла => Людми́лу.
Зо́я => Зо́ю.
Ива́н => Ива́на.
И́горь => И́горя.
мать и дочь. => мать и дочь.

1ère déclinaison :   - У (-Ю)

2ème déclinaison : -А (-Я) (masculins seulement)

3ème déclinaison :  gardent leur forme du Nominatif

FORMES des pronoms personnels à l'ACCUSATIF 
(NB que le nom remplacé soit animé ou inanimé = une même forme)
si complément direct меня́ 

тебя́
его́ её нас 

вас
их

si préposition+ ACCU меня́ 
тебя́

него́ неё нас 
вас

них

(PP réflechi : soi-même ) себя́
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