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La 1re déclinaison nominale 
 
 

Les noms qui se déclinent selon ce modèle ont au Nominatif (qui est la 
forme de référence, celle du dictionnaire) la désinence -а ou -я. Ils sont le plus 
souvent féminins, mais il y a parmi eux quelques noms masculins. 
 

 Type dur Type mou 
Nominatif ла́мпа ту́фля 
Accusatif ла́мпу ту́флю 
Génitif ла́мпы ту́фли 
Datif ла́мпе ту́фле 
Instrumental ла́мпой ту́флей 
Locatif ла́мпе ту́фле 

 
•  Quels noms masculins appartiennent à la 1re déclinaison ? 
 

Ces noms désignent toujours des personnes : па́па papa, де́душка grand-
père, дя́дя oncle, мужчи́на homme  Les diminutifs des prénoms masculins 
finissent très souvent en -а / -я : Ди́ма (Дми́трий), Бо́ря (Бори́с), Ва́ня (Ива́н), 
Пе́тя (Пётр), Са́ша (Алекса́ндр)...   

 
•  Le type dur et le type mou, qu’est-ce que c’est ? 
 

Les noms dont la base finit par une consonne dure sont de type dur, ceux 
dont la base finit par une consonne molle sont de type mou. Sachant que la 
désinence /a/ s’écrit -а après une consonne dure et -я après une consonne molle, 
il suffit de voir le nom écrit pour savoir à quel type il appartient : si le nom finit en    
-а, il est de type dur, s’il finit en -я, il est de type mou.  

 
•  Règles d’orthographe importantes 
 

 Après les consonnes dites « chuintantes » (ж, ч, ш, щ) et « gutturales » 
(г, к, х) on écrit -и à la place de -ы. Ainsi, les noms de la 1re déclinaison dont la 
base finit par une chuintante ou une gutturale auront au Génitif la désinence -и, 
comme les noms de type mou. Par exemple : Са́ша Са́ши, кни́га кни́ги.  

 

 À l’Instrumental, après une chuintante, on écrit  -о dans une désinence 
accentuée et -е dans une désinence non accentuée : свеча́ свечо́й, mais Ма́ша 

 Ма́шей, Ната́ша  Ната́шей. 
 

À l’Instrumental, dans une désinence accentuée de type mou, on écrit -ё
à place de -е : семья́ семьёй.

Fiche 1 
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 À vous de jouer ! 
 
 

Reliez chaque forme du nom au(x) cas qui lui correspond(ent) : 
 
  
 
 

Nominatif       Accusatif        Génitif         Datif         Instrumental        Locatif  
 

Deux cas ont la même désinence. Lesquels ? ................... et ........................ 
 

 
Ajoutez les désinences sans vous aider de la page précédente : 

 
Nominatif шко́ла 
Accusatif шко́л... 
Génitif шко́л... 
Datif шко́л... 
Instrumental шко́л... 
Locatif шко́л... 

 

Nominatif А́ня 
Accusatif А́н... 
Génitif А́н... 
Datif А́н... 
Instrumental А́н... 
Locatif А́н... 

 

 
 

Complétez le tableau avec les noms qui suivent, au Génitif : 
 
 

-ы (type dur) -и (type mou) -и (règle d’orthographe) 
.. 
.. 
.. 
. 

 

.. 

.. 

.. 

.. 

. 

. 

. 

. 

 
Noms à placer dans le tableau : Москва́, су́мка, Ди́ма, газе́та, ту́фля, 
Ми́ша, Та́ня, па́па, На́стя, кни́га, да́ча, ба́ня 
 
Quels sont les 3 noms masculins de cette liste ? 
 

.. .. , ... ...  et ......... . .     

ла́мпой ла́мпа ла́мпу ла́мпе ла́мпы 

1 

2 

3 
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La 2e déclinaison nominale 
 

On décline selon ce modèle les noms masculins qui ont au Nominatif la 
désinence « zéro » (ils finissent par une consonne, parfois suivie du signe mou ь) 
et les noms neutres qui ont au Nominatif la désinence -о ou -е : 

 

 

 
noms masculins noms neutres 

type dur type mou type dur type mou 
Nominatif

класс портфе́ль сло́во мо́ре Accusatif1 
Génitif кла́сса портфе́ля сло́ва мо́ря 
Datif кла́ссу портфе́лю сло́ву мо́рю 
Instrumental кла́ссом портфе́лем сло́вом мо́рем 
Locatif кла́ссе портфе́ле сло́ве мо́ре 

 
•  Le type dur et le type mou 
 
Le principe est le même que pour la 1re déclinaison. Pour savoir à quel type 

appartient un nom, on regarde sa dernière lettre. Les noms masculins qui finissent 
en -ь, en -й et les noms neutres qui ont la désinence -е sont de type mou. Les 
autres noms ont les désinences de type dur.  

 

Attention ! Les lettres finales й et ь disparaissent quand on décline le nom : 
музе́й музе́я, музе́ю..., портфе́ль  портфе́ля, портфе́лю... 

•  Les noms « inanimés » et « animés » 
 
C’est une catégorie grammaticale spécifique au russe. Les noms « animés » 

désignent les personnes ou les animaux. Tous les autres noms sont « inanimés ». 
Les noms masculins « inanimés » et « animés » de la 2e déclinaison n’ont pas la 
même forme à l’Accusatif : 
 

nom « inanimé » 
Nominatif 

дом 
Accusatif 
Génitif до́ма 

 

nom « animé » 
Nominatif ма́льчик 
Accusatif 

ма́льчика 
Génitif 

 
•  Règles d’orthographe 
 

Elles sont les mêmes que pour la 1re déclinaison (voir la  fiche 1). 
A l’Instrumental :  
каранда́ш  карандашо́м, муж  му́жем, календа́рь  календарём.   

                                                
1 Lisez attentivement  le paragraphe  Les noms « inanimés » et « animés ». Ces noms n’ont pas la 
même forme à l’Accusatif. 

Fiche 2 
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 À vous de jouer ! 
 
 

Notez la lettre initiale du (des) cas correspondant à chaque forme : 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
         Complétez le tableau, sans vous aider de la page précédente : 
   

Nominatif Андре́й 

Accusatif  

Génitif  

Datif  

Instrumental  

Locatif  
 

 
Nominatif окно́ 

Accusatif  

Génitif  

Datif  

Instrumental  

Locatif  
 

  
 
 

Les noms de la 1re déclinaison au Nominatif et ceux de la 2e déclinaison 
au Génitif ont la même désinence  Classez les formes ci-dessous 
dans le tableau : 

 

актри́са, Бори́са, Ири́на, актёра, маши́на, дире́ктора, шофёра, тури́стка 
 

Nominatif (1re déclinaison) Génitif (2e déclinaison) 
 

 
 
 
 

 

 

.. 

.. 

.. 
..  

авто́бусе 

тури́сту 

1 

2 

3 

авто́бусу 

авто́буса авто́бус 

авто́бусом 

тури́ста 

тури́стом тури́ст 

тури́сте 
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La 3e déclinaison nominale 
 
 

Les noms qui se déclinent sur ce modèle sont féminins et se terminent au 
Nominatif par le signe mou ь. Les noms dont la lettre finale est ь sont les seuls 
dont on ne peut pas déduire le genre d’après leur forme du Nominatif : ils peuvent 
être masculins ou féminins. Il faut retenir le genre de chaque nom  finissant en ь 
que vous rencontrez1. 
 

Nominatif 
дверь 

Accusatif 
Génitif 

две́ри 
Datif 
Instrumental две́рью 
Locatif две́ри 

 

 
•  Une déclinaison « pauvre » en désinences 
 
La 3e déclinaison n’a pas les désinences très variées : le Nominatif et 

l’Accusatif ont la même forme ; le Génitif, le Datif et Le Locatif aussi. D’un côté, 
cela facilite la mémorisation, mais d’un autre côté, on ne voit pas le cas employé à 
la seule forme du nom ; on a besoin du contexte.

• Quelques noms courants de la 3e déclinaison à retenir
 

дверь porte 
тетра́дь cahier 
ночь nuit 
о́сень automne 
мышь souris 
крова́ть lit 
Сиби́рь Sibérie 
жизнь vie 
вещь chose 

 
Attention ! Il y en a beaucoup d’autres    

                                                
1 Toutefois, si le signe mou est précédé d’une chuintante (ж, ч, ш, щ), il s’agit obligatoirement d’un nom 
féminin de la 3e déclinaison.     

Fiche 3 



  15  

 À vous de jouer ! 
 
 

Séparez les noms masculins et féminins : 
 

портфе́ль, тетра́дь, учи́тель, день, о́сень, мышь, календа́рь, Сиби́рь  
 

Noms masculins 
2e déclinaison 

Noms féminins 
3e déclinaison 

  
  
  
  

 
 
         Complétez le tableau sans vous aider de la page précédente : 
 

Nominatif Сиби́рь 

Accusatif  

Génitif  

Datif  

Instrumental  

Locatif  
 
 

Révisez les fiches 1 – 3, puis écrivez la forme du Nominatif de chaque 
nom ci-dessous : 

 
тетра́ди  

мы́шью  

ма́льчика  

две́ри  

до́му  

маши́ной  
 

столе́  

крова́ти  

кота́  

портфе́лем  

газе́ты  

о́сени  
 

3 

1 

2 
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Les noms invariables 
 
 

Certains noms d’origine étrangère sont invariables : ils ont la même forme 
pour tous les cas, au singulier et au pluriel.  

 
Par exemple : 
 

пальто́ manteau 
кино́ cinéma 
метро́ métro 
ра́дио radio 
табло́ tableau (lumineux : gare, etc.) 
фортепья́но 

piano 
пиани́но 
ко́фе café (boisson) 
кафе́  café (lieu) 
такси́ taxi 
меню́ carte (au restaurant) 
кангуру́ kangourou 
интервью́ interview 
мада́м madame 

 
•  Comment reconnaître un nom invariable ? 

 
On peut le reconnaître à sa forme. C’est un emprunt étranger qui a gardé sa 

forme d’origine. Les noms invariables finissent souvent par une voyelle autre que   
-а /-я (такси́, меню́, кангуру́...) ou sont féminins et finissent par une consonne. Les 
noms invariables inanimés sont généralement neutres, sauf une exception : ко́фе 
café (boisson) est masculin1.  
 

•  Les noms féminins qui finissent par une consonne 
 

Ils sont invariables : мада́м, Лиз, Катри́н...  Un prénom féminin qui finit par 
une consonne est « contre nature » pour le russe, alors, on le russifie volontiers, 
en ajoutant -а : Ли́за, Катри́на... Il devient alors un nom de la 1re déclinaison.   

                                                
1 Mais la langue russe évolue  Beaucoup de Russes l’emploient comme un nom neutre, ce qui a été 
récemment accepté par les dictionnaires.     

Fiche 4 


