
Les cas – c'est simple !
Pour pouvoir utiliser un cas  il faut bien connaître : 
- ses emplois (exemples et/ou règle)
- les désinences des noms et les formes de pronoms personnels (exemples et/ou règle) 

Le Nominatif - Кто? Что?
EMPLOIS
C'est le cas « de base » , celui qui sert à nommer les choses et les êtres. 
Exemples (réguliers) Règle (explication des exemples)

Sont déclinés au NOMINATIF...  

Вот Иван, Ле́на и А́ня.
Э́то я.(= c'est moi ) 
Кот тут. Кот говори́т "мяу" ! 
« Я не тури́ст, я бизнесме́н. » 
Кто э́то? Э́то кот.
Что э́то? Э́то ка́рта, тут Росси́я.

- les choses et êtres simplement nommés.
- le sujet du verbe (y compris du verbe être sous-entendu)
- l'attribut du sujet au présent (avec verbe être sous-entendu)

Le NOMINATIF est la forme de base des noms, pronoms et 
adjectifs ; c'est la forme qui est dans le dictionnnaire.

FORMES des noms 
On  classe les noms en 3 groupes selon leur désinence au Nominatif Singulier : 

la déclinaison des noms en -a et en -я = 1ère déclinaison 
la déclinaison des noms masculins et neutre = 2ème déclinaison
la déclinaison des féminins en -ь = 3ème déclinaison

Désinences possibles au  NOMINATIF SINGULIER = 
1ere D

noms en -а
2èmeD
Masc

2ème D
Neutres

3èmeD
F. en -ь

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

désinence du type mouillé = TM -я -ь -ё, -е -ь
* La 3ème déclinaison ne concerne que des noms de type mouillé (donc n'a pas de type dur correspondant)

Le Nominatif pluriel
Désinences possibles au  NOMINATIF PLURIEL = 

1ere D
noms en -а

2èmeD
Masc

2ème D
Neutres

3èmeD
F. en -ь

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

désinence du type mouillé = TM -и -я -и
NB : Les règles d'orthographe s'appliquent ! соба́ка => соба́ки ;  каранда́ш => карандаши́  
Exceptions (à apprendre)  : 
Nominatif pluriel irrégulier en а́ (acentué)  : 
ville : го́род => города́    -    maison, immeuble : дом => дома́
et aussi : pomme : я́блоко => я́блоки ; друг => друзья́ , брат => бра́тья

LES PRONOMS PERSONNELS au NOMINATIF. : ils sont 8

PP sujet я  ты он  оно́ она́ мы  вы они́
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