
Le Locatif – Prépositif : О ком? О чём?
EMPLOIS
Exemples Règle (explication des exemples)

Sont déclinés au LOCATIF/ PREPOSITIF ...  

Где ты ? Я в кла́ссе. 
Ива́н в Москве́. 
Он в аэропорту́*.
Он  сиди́т на сту́ле.  (il  est assis sur
une chaise)
Я рабо́таю в Аркашо́не.
Он живёт в  Росси́и.
Футболи́сты игра́ют на стадио́не.

Les mots utilisés après les prépositions de lieu В et НА + Locatif
pour former un  complément qui répond à la question Где? = 
complément de lieu statique (lieu-situation = « lieu où on est »)
=>Donc employé après le verbe être (exprimé ou non) 
ou autres  verbes d'état ou de position (être debout-vertical , être 
couché-horizontal, être assis) 
ou après un verbe  d'activité statique comme vivre, travailler, faire 
des études, jouer...

Он говори́т об1 аэропо́рте. 
      => Он говори́т о нём. 
Он ду́мает о Москве́. 
     => Он ду́мает о ней. 
Это фильм о Росси́и.
Я говорю́ о себе́.

Les mots utilisés après la préposition O + Prépositif 
pour signifier : « au sujet de » « à propos de » 
cela permet de traduire 3 prépositions françaises : Il parle de 
l'aéroport -  Il pense à Moscou - C'est un film sur la Russie 
=> Verbes souvent utilisés  : parler de,   penser à. 
Je parle de moi = je me présente

FORMES des noms 
Désinences du LOCATIF TD/TM au singulier  =  

1ere D
noms en -а

2èmeD
Masc

2ème D
Neutres

3èmeD
F. en -ь

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

désinence du type mouillé = TM

terminés en -ия, -ий, -ие : 
-е 

-и  (=> - ии)
-и

Exemples Règles (=explications des exemples)

Москва́ => в Москве́ 1ère et 2ème déclinaison = -е
Росси́я => в Росси́и
Фра́нция  =>  во2 Фра́нции 

Les noms avec un radical en -и- (NOMI = -ия -ие -ий) = -и du radical +
и du locatif

Тверь (f)=>  в Твери́ Les noms de la 3ème déclinaison = -и
аеропо́рт => в аэропорту́* *LOCATIF  IRREGULIER en у́ accentué : touche un nombre limité de 

noms masculins courants (à apprendre)
Uniquement après les prépositions de lieu  в et на !
cf Сейча́с он в аэропорту́. mais : Он говори́т об аэропо́рте.

FORMES des pronoms personnels au LOCATIF/ PRÉPOSITIF 
si complément direct (cela n'existe pas au Locatif-Prépositif)

si préposition+ LOCA мне 
тебе́

нём ней нас 
вас 

них

(PP réflechi : soi-même ) себе́

1 о devient toujours об devant un mot commençant par une voyelle. On dit aussi "обо мне́" [aba mnié] = sur moi, à mon sujet
2 в devient  во  devant un mot commençant par un groupe de 2 ou 3 consonnes, mais il n'y a pas de règle absolue !! cf в Твери́

P.MASSICOT 2018-V1


