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LE CAS DATIF  
 

Comme le suggère son nom (cf. le terme juridique une dat ion : « action de donner »), le datif  est 
notamment le cas du « complément d’attribution » signifiant un bénéficiaire ou un destinataire :  
 

Я пишу� Ива�ну письмо� J’écris une lettre à Ivan  
 

≠« Emprunter un livre à Ivan » désigne un possesseur (брать у Ива��на кни�гу), 
et « penser à Ivan » présente un complément délibératif (ду�мать об Ива�не). 

 
● Sans préposition, il s’emploie donc pour les animés qui n’ont ni la fonction de sujet d’un verbe 
conjugué, ni celle de complément d’objet ; il sera utilisé de même dans les phrases nominales qui 
traduisent : « Ivan a 18 ans », « Ivan s’ennuie », « Ivan se sent bien » ; ou encore sous la dépendance 
d’un infinitif « A Ivan de jouer ». 
 
● Les prépositions régissant le datif ont en commun d’introduire une mesure externe à l’action ou à l’état 
décrit : il s’agira de destination, ou de cadre imposé, ou de justification etc. 
 

Formes des noms 
 

� Singulier : 3 désinences seulement 
 
On retrouve la même répartition des déclinaisons en  classes qu’au génitif singulier :  
 

- les types журнал et лицо constituent une classe unique: désinence –у/-ю 
- les types дверь, и�мя, путь constituent la classe III : même désinence -и qu’au Génitif et prépositif : 

 
 Classe I 

féminin ou masculin 
Classe II  Classe III  

Nominatif 
газе�т - а masculin 

журна�л-Ø 
neutre 
лиц-о� 

féminin 
двер-ь 

neutre 
и�м-я 

masculin 
пут-ь 

Datif газе�т - е журна�л-у, лиц-у� две�р-и и�мен-и пут-и� 
 
Transformer les séquences suivantes en désignations de destinataires (certains noms de famille exigent 
des désinences d’adjectif étudiées plus tard, nous les omettons pour l’instant) : 
 

Валенти�на Петро�вна Чепи�га =>  
 
 
Татья�на Влади�мировна =>   
 
 
Илья� Ильѝч Пла�тов => 
 
 
Дми�трий Анато�льевич Медве�дев => 
 

 
Comme au prépositif, la désinence attendue « -е» est remplacée par «-и» après « и + yod »: 
 

Лидиjя Юрьевна =>     
 

� Énigmes :  
 
1. Nous avons déjà rencontré à deux reprises la terminaison -у / -ю. A quelles occasions ? 
 
2. La forme двери se trouve aux 5 cas rencontrés et peut avoir 6 fonctions – expliquez. 
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� Pluriel : désinence -ам/-ям écrite suivant les règles générales d'écriture de la syllabe  
 
L’accent est toujours identique à celui du génitif pluriel. Font exception : 
лю�ди gens – люде�й, о лю�дях, лю�дям 
де�ти enfants – дете�й, о де�тях, де�тям 
 
     Lettre-voyelle de 1ère série : -ам   ...de 2ème série : -ям 
стол, столы�, столо�в...  => 
плащ, плащи�, плаще�й...  => 
неделя, неде�ли, неде�ль...  => 
ночьfém. но�чи, ноче�й... => 
 

Formes des pronoms personnels 
 
1. Мне      "Je me sens mal. 
2. Тебе�     Tu... 
3. Ему�* (masc./neut.)  плохо  Il...  Кому� хорошо�? Qui se sent bien ? 
3. Ей      Elle...   
1. Нам      Nous... 
2. Вам      Vous... 
3. Им*      Ils se sentent mal." 
 

*Mais après préposition simple : к нему� vers lui, к ним chez eux… 
 

Emplois 
 
Complément marquant un destinataire, un bénéficiair e  
 

Я ча�сто пишу�                                                       J'écris souvent à ma sœur   
 
Он пи�шет                                                            Il écrit une lettre à son frère  
 
                                                                    Il me parle à son sujet (= « au sujet de lui ») 
 
Кто => ______________ нужна� э�та кни�га Qui  a besoin de ce livre ? 

 
complément au sein d’une phrase de constatation  
 

Сергéй  => ____________                          . Serguéï  se sent mal <siège d’un état>  
 
Илья�  => _______________ ску�чно.                       Ilya  s'ennuie 
 
И�горь => ____________                                          .     Igor  avait dix ans <porteur d’un âge>  
 

préposition  к + direction  (et ко мне) 
 

                                                        к                                         Je vais chez le directeur   
 
бе�рег =>                                         к                                       Ils nagent vers la rive  
 
мо�ре "mer" =>                                 к                                     Nous roulons en direction de la mer  

 
préposition  по + cadre d’une action, d’un état de choses…   
 

                                     по                              Elle marchait dans la rue  <chemin emprunté >  
 
Я стучу� ему� по                                                       Je lui tape sur la tête  <point d’impact > 


