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LE	  RUSSE	  AU	  CAS	  PAR	  CAS 
Quel est le programme ? 

 
La formation Le	  Russe	  au	  Cas	  par	  cas est une formation à base de cours en vidéos, hébergées sur un site privé. Le site 
est accessible uniquement par les membres de la formation. 
 
Le	   Russe	   au	   Cas	   par	   cas (comme son nom l’indique) est une formation pour mieux comprendre et maîtriser les 
déclinaisons russes en prenant chaque cas séparément, un par un pour faciliter l’apprentissage. La formation alterne 
théorie et en particulier la mise en pratique. 
 
La formation et son programme sont prévus pour durer 4	  mois	  à	  raison	  d’un	  nouveau	  cours	  chaque	  semaine	  (Vidéo	  +	  
exercices	   corrigés) en moyenne. Bien sûr vous aurez accès à tous les contenus aussi longtemps que vous le 
souhaitez. 
 
Chaque cours correspond à une vidéo. Chaque vidéo est accompagnée des exercices corrigés à télécharger. La 
formation contient encore bien	  d’autres	  contenus	  téléchargeables	  (Voyez	  plutôt	  les	  BONUS	  plus	  bas). 

 
MODULE	  1	  -	  Les	  bases	  et	  premiers	  cas	  
Dans cette première partie nous allons voir (ou revoir) les bases 

C’est à dire, qu’avant d’aborder les déclinaisons, vous apprendrez à reconnaître : 

- le	  genre	  des	  mots (masculin, féminin et neutre) 

- le	  singulier	  et	  le	  pluriel 

- les	  types	  de	  mots (noms, pronoms, adjectifs et verbes) 

Une fois ces bases assimilées grâce à de nombreux exemples et aux exercices, nous pourrons aborder les 

incompatibilités ; c’est à dire les règles qui permettent de déduire	  les	  terminaisons	  des	  cas	  et	  de	  mieux	  les	  retenir. 

Puis nous aborderons les déclinaisons avec les	   deux	   premiers	   cas	   :	   le	   nominatif	   et	   le	   génitif. Nous prendrons le 

temps de bien comprendre comment former ces cas et comment les utiliser dans leurs différentes fonctions. 

Le	  petit	  plus	  méthodologie	  : Les podcasts des cours sont téléchargeables et vous pourrez les écouter n’importe où 

avec ou sans support écrit, puisque vous pouvez aussi télécharger le récap. de chaque cours de « Le	  Russe	  au	  Cas	  par	  

cas	  ». 

	  

MODULE	  2	  -	  Les	  déclinaisons	  cas	  pas	  cas,	  formations	  des	  cas,	  et	  utilisation	  
Le second module aborde tous les autres cas du russe, vous y apprendrez comment les former et comment les utiliser. 

La seconde partie vous permettra d’approfondir le génitif (un cas aux utilisations diverses), puis d’aborder les autres 

cas de la langue russe. Nous verrons ici donc : 

- le	  génitif	  (seconde partie) 

- le	  datif (complément d’objet indirect et autres fonctions) 

- l’accusatif (complément d’objet direct et autres usages) 

- l’instrumental (complément de moyen et autres fonctions) 

- le	  locatif (complément de lieu et autres fonctions) 

Chaque cas est illustré	  dans	  ses	  différentes	  utilisations : avec ou sans préposition, après certains verbes ou dans 

des tournures particulières, avec toujours de nombreux exemples et des exercices sur mesure pour les mettre	  aussitôt	  

en	  pratique et les assimiler	  rapidement. 

Nous apprendrons également ici à compter	   en	   russe : avec le nominatif et avec le génitif, dire son âge ou celui de 

quelqu’un avec le datif. 

Nous détaillerons de même comment exprimer	  la	  possession ou non (avoir ou non quelques chose, un frère, une 

soeur…) de même que « il y a » ou « il n’y a pas… comme beaucoup d’autres tournures de phrase qui viendront 

enrichir votre russe. 

Le	  petit	  plus	  méthodologie	  : les exercices sont fait pour vous permettre d’assimiler les différents cas pour chaque type 

de mot, tout en progressant réellement au niveau prononciation et à l’oral en général. 
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MODULE	  3	  -	  Réviser,	  s'exercer,	  maîtriser	  
Ce	  module	  est	  fait	  pour	  vous	  permettre	  d’utiliser	  tout	  ce	  que	  vous	  aurez	  appris,	  tout	  en	  formant	  des	  phrases	  plus	  élaborées,	  

avec	  noms,	  pronoms,	  adjectifs,	  singuliers	  et	  pluriels	  et	  avec	  différents	  cas	  dans	  une	  même	  phrase.	  

Cette partie vous permettra d’utiliser les déclinaisons en formant des phrases plus élaborées, avec noms, pronoms et 

adjectifs et différents cas dans une même phrase. 

• Terminaisons	  dures	  et	  mouillées	  : correspondances de l’une à l’autre et astuces pour mieux retenir et déduire les 

terminaisons des cas 

• Déplacements	  et	  lieux : avec l’accusatif et le locatif pour exprimer « être quelque part » ou « aller quelque part » en 

mouvement 

• Récapitulatif	  des	  Déclinaisons	  : vue d’ensemble synthétique 

• Les	  déclinaisons	  dans	  leur	  contexte : mis en situation par thème avec des textes et des dialogues à titre d’exemple. 

Comme pour les deux premiers modules, les exercices sont là pour mettre tout de suite en pratique ce que vous aurez 

appris. Ce troisième module en particulier refera la synthèse avec une révision de l’ensemble des connaissances que 

vous aurez apprises sur la formation. 

Le	  petit	  plus	  méthodologie	  : ce 3ème module vous permettra d’aborder les déclinaisons dans leur ensemble. Avec les 

différentes lectures proposées par « Le	  Russe	  au	  Cas	  par	  cas	  », vous retiendrez l’ensemble plus facilement. 

 

	  

Dans	  la	  prochaine	  vidéo,	  je	  vous	  donnerais	  les	  derniers	  détails,	  je	  vous	  parlerais	  de	  ma	  
garantie	  satisfait	  ou	  remboursé	  et	  je	  vous	  détaillerais	  les	  bonus	  qui	  sont	  livrés	  avec	  cette	  
formation	  

Retrouvez	  les	  vidéos	  avec	  toutes	  les	  explications	  sur	  la	  formation	  ici	  :	  	  
http://objectif-russe.fr/l2-rcpc-p2	  

Et	  surtout	  posez-moi	  toutes	  vos	  questions	  dès	  maintenant	  sous	  les	  vidéos,	  

Je	  suis	  là	  pour	  y	  répondre,	  

	  

Thomas	  


