Version du 03/06/2012

«ЧЕЙ»
Знаает коашка, чьё мяасо съеала (послоавица).

MORPHOLOGIE:
Dans le mot чей, е est une voyelle mobile, d’où l’apparition du signe mou signe mou dans
ses formes déclinées pour « conserver » le jod (rappel : signe mou + voyelle de deuxième série 
jod). Hormis l’accent, la déclinaison s’apparente à celle de l’ordinal треатий ou des adjectifs
d’appartenance générique type баабий, птиачий, mais non à celle des adjectifs « mous » type сианий,
qui est régulière.
TABLEAU DE DECLINAISON :
N
A inanimé
A animé
G
D
I
P

Féminin
чья
чью
чью
чьей
чьей
чьей
чьей

Masculin Neutre
чей
чьё
чей
чьё
чьегоо
чьегоо
чьемуо
чьим
чьём

Pluriel
чьи
чьи
чьих
чьих
чьим
чьиоми
чьих

 PHRASES INTERROGATIVES :
«ЧЕЙ» EST ADJECTIF INTERROGATIF D’APPARTENANCE

P
R
E
S
E
N
T

P
A
S
S
E

Sans adjectif qualificatif
Чей эото карандаош?
A qui est le crayon ?
Чьё эото пальтоо?
A qui est le manteau ?
Чья эото книога?
A qui est le livre ?
Чьи эото очкио?
A qui sont les lunettes ?
Чья эото сестрао?
Чья онао сестрао?
De qui est-elle la sœur ?
Чей эото быол_ карандаош?
A qui était le crayon ?
Чьё эото быоло пальтоо?
A qui était le manteau ?
Чья эото былао книога?
A qui était le livre ?
Чьи эото быоли очкио?
A qui étaient les lunettes ?
Чья эото былао сестрао?
Чья онао былао сестрао?
De qui était-elle la sœur ?

Avec adjectif qualificatif
Чей эотот красиовый карандаош?
A qui est ce joli crayon ?
Чьё эото зелёное пальтоо?
A qui est ce manteau vert ?
Чья эота большаоя книога?
A qui est ce gros livre ?
Чьи эоти дорогиое очкио?
A qui sont ces coûteuses lunettes ?
Чья онао стаоршая сестрао?
De qui est-elle la sœur aînée ?
Чей быол_ эотот красиовый карандаош?
A qui était ce joli crayon ?
Чьё быоло эото зелёное пальтоо?
A qui était ce manteau vert ?
Чья былао эота большаоя книога?
A qui était ce gros livre ?
Чьи быоли эоти дорогиое очкио?
A qui étaient ces coûteuses lunettes ?
Чья онао былао стаоршая сестрао?
De qui était-elle la sœur aînée ?
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Чей _ концеорт он играоет?
Чьё _ пальтоо держиот Бооря?
Чью _ книогу читаола Сооня?
По чьей винео погиобло стоолько людеой?
На чьей _ машионе вы приеохали?
Чьи же_ интереосы вы защищаоете?
От чьих рук погиоб Христоос?

De qui est le concert qu’il joue ?
A qui est le manteau que tient Boris ?
De qui est le livre que lisait Sonia ?
Par la faute de qui tant de gens sont morts ?
A qui appartient la voiture avec laquelle vous êtes venu(s) ?
De qui donc défendez-vous les intérêts ?
Qui a tué le Christ ?
A RETENIR :





« ЧЕЙ » s'accorde toujours.
« ЭоТО » ne s'accorde qu'en présence d'un adjectif: dans un cas il est pronom démonstratif
neutre, dans l’autre, adjectif démonstratif. De ce fait, il n’est pas à la même place par rapport
à «быть» au passé.
« ЭоТО » est absent en présence d'un verbe autre que «быть».

 PHRASES AFFIRMATIVES :
«ЧЕЙ-ТО», «ЧЕаЙ-НИБУДЬ» / «ЧЕаЙ-ЛИБО» SONT ADJECTIFS POSSESSIFS
Он замеотил чьюо-то тень.
Он услыошал чьио-то шагио.
En fonction d’attribut :
Эота собаока ноосит ошеойник, знаочит, онао чьяо-то.
Он стараолся поймаоть чей-нибуодь взгляд.
Еосли размещеонием в Ионтернете даонных
материаолов мы затроонули чьио-либо автоорские
правао, пишиоте нам! (Интернет)

Il remarqua une ombre.
Il entendit des pas.
Ce chien porte un collier, il est donc à quelqu’un.
Il s’efforçait de capter un regard…
Au cas où la mise en ligne des documents porterait
atteinte aux droits d’auteur, prière de nous le
signaler.

 PHRASES NEGATIVES :
«НИЧЕЙ» EST ADJECTIF POSSESSIF (SEPARABLE)
Мне ничьио совеоты не нужныо.
Мне не нуожно ничьиох совеотов.
Я ни на чьи вопроосы не отвечаою.
En fonction d’attribut :
Эоти деоньги ничьио.
(Паортия) ничьяо.

Je n’ai besoin des conseils de personne.
Je ne réponds aux questions de personne.
Cet argent n’est à personne.
(Partie) nulle. / Match nul.

NE PAS OUBLIER LA « DOUBLE NEGATION »
«НИЧЕаЙНЫЙ» EST ADJECTIF POSSESSIF EPITHETE (PARLE)
Ничеойная земляо.
Играо коончилась с ничеойным результаотом.

No man's land.
Le jeu s’est terminé par un résultat nul
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 PHRASES COMPLEXES :
«ЧЕЙ» EST EMPLOYE COMME PRONOM RELATIF
Я знаою писаотеля, чью книогу похваолил криотик.
= Я знаою писаотеля, книогу котоорого
похваолил криотик.
Героои, чью побеоду мы сегоодня праозднуем, стояот
пеоред ваоми!
= Героои, побеоду котоорых мы сегоодня
праозднуем, стояот пеоред ваоми!

Je connais l’écrivain, dont la critique a loué / encensé
le livre.
Les héros, dont nous nous fêtons la victoire
aujourd’hui, se tiennent devant vous.

«Чей» s'accorde en genre et en nombre avec son substantif.
Il est l’une des traductions (la plus littéraire) de « dont », l’autre étant котоарый, post posé et
accordé au génitif en genre et en nombre avec son antécédent.
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