Vous vous posez
des questions ?
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● La prononciation est très simple,
contrairement aux apparences, et les
sonorités jolies et douces.
● L'alphabet s'apprend comme un jeu
facile : une lettre, un son !
● L'apprentissage commence avec des
mots d'origine française (nombreux en
russe), les élèves n'ont pas besoin
d'aide à la maison.

Russe LV3
РУССКИЙ ЯЗЫК

● La Russie est un pays qui continue à
jouer un rôle important dans les
relations géopolitiques internationales.
● Les Russes aiment la France.
● Beaucoup d’entreprises françaises
dont environ 350 entreprises normandes
travaillent avec la Russie et ont besoin
de spécialistes russisants.
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Le travail en classe
En classe de seconde, les russisants
commencent l’apprentissage du russe
à raison de 2 heures par semaine. En
première et terminale, ils consacreront
2 heures hebdomadaires à l’étude de
la langue russe.
Le travail en classe est animé,
l'apprentissage
est
fondé
sur
l'entraînement oral, mais l'écrit a sa
place !
Notre manuel est attrayant, il utilise la
langue d'aujourd'hui.
Audio, vidéo, informatique, mais aussi
poésies, chansons, littérature, tous les
supports permettent d'approcher une
civilisation à mille facettes...

A chacun sa raison...
Les sorties et les
manifestations culturelles

● Apprendre une belle langue.
● S'affirmer par la différence.

Tous les ans, les élèves
russisants participent aux sorties
et
manifestations
culturelles
organisées par le professeur de
russe du lycée.
Par exemple, la sortie au festival
du cinéma russe à Honfleur la
dernière semaine de novembre
permet aux élèves de découvrir le
cinéma russe d’aujourd’hui en
pleine
expansion
et
faire
connaissance avec les chefsd’oeuvre du cinéma soviétique.

● Retrouver des racines familiales.
● Favoriser la diversification des Langues.
● Refuser les a priori.
● Avoir un plus dans son CV.
● Étonner son entourage.
● Découvrir et comprendre une civilisation
très riche.
● Lire les grands auteurs dans le texte.

