
            Pourquoi apprendre le russe?  

• Le russe est une langue formatrice qui développe des qualités de logique et de méthode.                                   

• Le russe permet d’avoir accès à une culture d’une très grande richesse.  De nombreux compositeurs,  écrivains,
poètes, réalisateurs, peintres, danseurs, musiciens mais aussi des scientifiques et des explorateurs russes sont reconnus
dans le monde entier.  

• La connaissance du russe, à compétences égales, est souvent considérée par les recruteurs comme un sérieux  atout
professionnel. Il est de plus en plus recherché par les entreprises dans des domaines aussi divers que l’économie, la
gestion, le droit, les sciences et techniques, l’informatique, le journalisme, l’agroalimentaire, l’édition, l’immobilier, le
tourisme, la coopération spatiale, médicale et culturelle…

• Le russe est l’une des cinq langues internationales officielles,
c’est la première langue européenne d’après le nombre de ses
locuteurs,  quelques  280  millions.  C’est  une  langue
indispensable  pour  travailler  à  l’Est  de  l’Europe.  Mais  c’est
aussi la langue des millions de touristes qui viennent chaque
année en France et dans d’autres pays occidentaux. Les hôtels,
les magasins et les restaurants de luxe, à Paris et sur la Côte
d’Azur,  recherchent  des  employés  maîtrisant  le  russe  car  le
nombre de leurs clients russophones augmente tous les ans. Les
ingénieurs, cadres, secrétaires, journalistes, agents de tourisme
connaissant le russe sont rares et donc très demandés à notre
époque  marquée  par la  présence  de  la  Russie  sur  la  scène
internationale.

Saint-Pétersbourg
Санкт-Петербург

Et après le BAC ?

Plusieurs université française dont l’université de Bordeaux proposent des filières différentes.  
http://slavebordeaux3.blogspot.com/

Polytechnique,  Centrale,  Les  Mines,  HEC,  ENA,  Sciences-Po et  la  plupart  des  ESCAE assurent  également
l’enseignement de russe : les statistiques prouvent même que les candidats présentant le russe aux concours d’entrée
sont très avantagés. Les universités parisiennes et d’Ile-de-France offrent toutes la possibilité de poursuivre des études
de  russe  parallèlement  à  la  spécialité  choisie.  Des  BI-DEUG Russe-Droit  ou  Russe-Sciences  Economiques  sont
actuellement très prisés sur le marché du travail.

C'est comment le russe?  

• L'alphabet cyrillique s'apprend progressivement, souvent par le jeu, et les
éleves le maîtrisent rapidement.  D'ailleurs, les régles de lecture ainsi que la
prononciation sont bien  moins complexes qu'en anglais ou en français. 

• Un grand nombre de mots d'origine  française, anglaise,  grecque et latine
sont passés dans la  langue russe et en facilitent l'apprentissage.  

• La grammaire russe est certes différente du français mais elle est précise et
structurée et contribue à développer les qualités de logique et de méthode.

•  Comme  pour  toutes  les  langues,  chacun  peut  réussir  à  condition  de
travailler régulièrement.

http://slavebordeaux3.blogspot.com/


L’option russe (LVC) au lycée, c’est trois heures par semaine. Il n’y a pas d’examen final, donc
l’apprentissage se fait sans stress et s’adapte aux périodes d’examen. 

Ce sont les notes de contrôle continu qui sont prises en compte.

PROGRAMME : La première année, vous allez apprendre à lire et à écrire en alphabet cyrillique et aborder  les
bases de la grammaire. En classe de 1° et de T°, vous allez continuer à  enrichir le vocabulaire et la maîtrise de la
grammaire. Tout au long de ces trois années, nous allons regarder régulièrement des documentaires   et des films sur la
Russie pour ensuite les travailler en classe. Nous allons travailler sur  les thèmes intéressants de la civilisation russe.
Vous allez découvrir l’histoire du célèbre café Pouchkine chanté par Gilbert Bécaud dans sa chanson « Nathalie », ou
bien savoir pourquoi une des  plus importantes collections d’art français comprenant des œuvres de Monet, Matisse,
Picasso, Gauguin, Cézanne, se trouve aujourd’hui à Moscou. Nous allons parler des périodes tragiques de l’histoire de
la Russie mais nous accorderons aussi une attention particulière à l’histoire de la conquête spatiale soviétique et à ses
héros. Vous serez étonnés d’apprendre   que le métro de Moscou est plus un palais fastueux et un musée qu’un réseau
de  couloirs impersonnels ou  que les Russes se baignent en plein hiver glacial !  

Ne manquez pas l’occasion de découvrir une langue et une culture d’une richesse exceptionnelle !
Mettez tous les atouts  de votre côté !
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