
Le RUSSE au Lycée Evariste Galois:
LVB



• Le russe est une des langues les plus parlées au monde: environ 300 millions de locuteurs. 

• Avec 147 millions d’habitants, la Russie est le neuvième pays le plus peuplé de la planète.

• La langue russe est la plus répandue parmi les langues slaves, son étude aide à comprendre d’autres langues de cette famille.
Elle est encore utilisée dans tous les pays issus de l’ex-URSS. Le russe permet donc de se faire comprendre et dialoguer en 
Europe de l’Est et en Asie Centrale. 

• C’est une des 6 langues officielles de l’ONU et de l’UNESCO.



• apprendre un nouvel alphabet et une belle écriture manuscrite

• découvrir une culture d’une très grande richesse 

Choisir la différence et l’ouverture culturelle

• découvrir une histoire passionnante, entre héritage et ruptures

• mieux comprendre les grands enjeux du XX siècle et le monde 
d’aujourd’hui en approfondissant l’étude de l’URSS et de la Russie



• le russe est également très présent sur Internet où il donne accès à des ressources d’une grande richesse

• si vous aimez les voyages et les grands espaces:
la Russie est le plus grand pays du monde qui s’étend sur deux continents (plus de 9000 kilomètres entre
Kaliningrad et Vladivostok, pour une superficie de 17 125 191 km2), elle compte 29 sites inscrits
au patrimoine mondial de l’UNESCO et offre des paysages d’une rare diversité



• L'alphabet cyrillique peut paraître difficile mais on l’apprend rapidement.

Contrairement aux idées reçues, 

l’étude du russe n’est pas plus difficile que celle d’une autre langue !

• Le russe possède un grand nombre de mots d’origine française, anglaise, grecque et latine, ce qui facilite 
la mémorisation du vocabulaire. 

• Les règles de lecture sont beaucoup plus simples qu’en anglais ou en français.
Malgré l’importance de l’accent tonique, la prononciation du russe est plus facile 
pour les francophones que celle de l’anglais.

• Le russe ne comporte que trois temps verbaux: passé, présent, futur. 
Ses structures grammaticales sont, dans l’ensemble, très proches du français.



Et après le BAC ?



• La Russie siège au Conseil de l’Europe. Elle fait partie du G20.

• Les relations privilégiées entre la France et la Russie sont très anciennes, tant au niveau des échanges culturels intenses 
que dans le domaine de la coopération économique et des échanges commerciaux. 

• Aujourd’hui, avec environ 600 entreprises françaises qui y sont installées, la France est l'un des premiers employeurs 
étrangers en Russie.


