Étudions le

RUSSE
C’est bien de
faire du Russe !

·
·
·

·

On travaille en petits groupes.
C’est plus facile pour participer.
Le professeur a plus de temps
pour aider les élèves.
Des échanges, des voyages
culturels
sont
organisés
régulièrement. Ils permettent de
pratiquer la langue, de partager
le quotidien d’une famille russe,
de mieux comprendre le pays et
ses habitants.
Collégiens
et
lycéens
se
rencontrent régulièrement pour
partager leurs expériences :
° repas
° discussions, exposés
° expositions, créations
artistiques etc…

OUVRONS-NOUS À
Et ce n’est
pas difficile !
! Beaucoup de mots transparents
! Beaucoup de mots d’origine française,
anglaise, grecque et latine
! La prononciation : pour les Français est
plus facile que celle de l’anglais
! L’alphabet : l’apprendre est un jeu ;
quelques heures suffisent

L’AUTRE
EUROPE

! La grammaire :
" comme en allemand, il y a des
déclinaisons ; mais elles sont
pratiquées à l’oral et assimilées
progressivement en situation
" le russe ne comporte que 3
temps verbaux
" la concordance des temps, le
conditionnel et le subjonctif
sont presque inexistant

Sur le site du collège VOIR LE FILM
de témoignages des élèves qui
apprennent le russe.

JOUONS LA
DIFFÉRENCE

Parler RUSSE =
Un atout pour l’avenir

# La Russie est à 3h d’avion de Paris
$ Le Russe langue de communication
$ L’une des plus riches cultures du monde
$ La Russie, un marché en pleine expansion
$ Le Russe, un atout professionnel

Moscou, l’une des plus grandes capitales
mondiales. Saint-Pétersbourg, capitale
culturelle … à 2 pas de la France.
La Russie siège au Conseil de l’Europe et
fait partie du G20.
**********
150 millions d’habitants. Un taux de
naissance élevé.
300 millions de locuteurs. Une des langues
les plus parlées au monde.
**********
Le Russe contribue à l’ouverture d’esprit :
découverte d’un autre mode de vie, de la
fameuse « âme slave », d’une autre
manière d’être.
**********
Une économie en cours de diversification,
l’un des 1ers partenaires économiques de
l’Europe, la Russie attire hommes
d’affaires et entreprises de production et de
services.
**********
Les domaines : vin, commerce, gestion,
journalisme, agroalimentaire, tourisme,
luxe, développement durable, écologie,
coopération spatiale et culturelle,
immobilier …
Langue de l’ONU et de l’UNESCO.

Établissements avec le Russe
en langue vivante 2
Début des études en Collèges :
Eugène Atget - Libourne
Jean Auriac - Arveyres (sept. 2020)
Cassignol - Bordeaux
Cheverus - Bordeaux
Grand Lebrun - Bordeaux

Poursuite des études en Lycées :
Max Linder - Libourne
Camille Jullian - Bordeaux
Grand Lebrun - Bordeaux

Renseignements :
Professeur au collège
Macha Shumava
shumavam@gmail.com
06.67.72.67.75
Professeur au lycée
Caroline Auriacombe
auricaro@gmail.com
06.77.40.66.81

