
Apprenez le russe au lycée Berlioz!

Учите русский язык!

C’est utile !

C’est intéressant ! 

C’est amusant !



Parlé par 280 millions
de personnes dans le
monde, le russe est la
langue officielle de la
Fédération de Russie,
l’une des langues
officielles du Belarus,
du Kazakhstan et du
Kirghizistan, et une
des langues officielles
de l’ONU.



C’est difficile ???

La langue que vous parlez naturellement, 
le français, est très difficile. 

En France, c’est une langue rare, donc prestigieuse 

et originale en France

Apprendre une langue éloignée de la sienne forme  

l’esprit et développe les capacités d’apprentissage. 



Il est important de parler russe pour :

• - l’ÉCONOMIE et le COMMERCE
INTERNATIONAL : grande puissance
émergente, la Russie dispose de ressources
naturelles et énergétiques très importantes.

• - les RELATIONS INTERNATIONALES,
l’HISTOIRE et le MONDE
CONTEMPORAIN : « Gendarme de
l’Europe » au XIXe siècle, premier État
socialiste, cœur et centre de la superpuissance
qu’était l’URSS jusqu’en 1991, membre
permanent du Conseil de Sécurité de l’ONU, la
Russie est un acteur majeur du monde actuel.

Kremlin de Moscou

Moskva-City. Centre de 
commerce international

Léon Trotski. Mosaïque de la station 
Bibliothèque Lénine. Métro de Moscou. 1935



- les SCIENCES : le réflexe de Pavlov, la
classification périodique des éléments de Mendeleïev,
l’informatique, la conquête spatiale, le nucléaire.

Monument aux conquérants de l’espace. Moscou

Copie du lanceur Vostok. Moscou. 



- la GÉOGRAPHIE : à cheval sur l’Europe et l’Asie, avec des côtes sur l’Océan
Pacifique, l’Océan Glacial Arctique, la mer Baltique, la mer Noire et la mer
Caspienne c’est un territoire immense aux climats et aux milieux naturels très variés.

Pont à Novossibirsk en Sibérie. Tempête sur le lac Baïkal.



La Russie, c’est un très riche
patrimoine historique et culturel

• Une LITTÉRATURE : Guerre et Paix ou
Crime et châtiment sont des classiques
des lettres mondiales. Au XXe siècle, 5
écrivains russes ont reçu le prix Nobel
de Littérature. Et l’on joue Tchékhov sur
toutes le scènes du monde.

• Une TRADITION ARTISTIQUE : ses
musées, en particulier l’Ermitage, font
partie des plus grands musées de la
planète. Mais la Russie c’est aussi une
tradition architecturale riche et variée.

L’ouvrier et la kolkhozienne. V. 
Moukhina. 1937. 

Archipel de Kiji sur le lac Onega. Églises. 

Basilique dite de Basile le Bienheureux. 
Moscou 

Place du Palais et Colonne Alexandre. Saint-Pétersbourg.



- La MUSIQUE ou la DANSE : l’école russe de piano ou de violon, les grandes troupes de ballet et
leurs solistes et chorégraphes. Et, bien sûr, les célèbres Chœurs de l’Armée Rouge. Le russe est
l’une des langues de l’opéra, après l’italien ou l’allemand.

- Le SPORT : la Russie a organisé les jeux olympiques d’hiver de 2014 et la coupe du monde de
football 2018.

Monument à Tchaïkovski devant le Conservatoire
de Moscou. V. Moukhina. 1954.

Stade Loujniki. Moscou

Place du Manège. Moscou. 



Le russe au lycée Berlioz

• Le russe est enseigné en option facultative (LVC) de la seconde à la 
terminale. 

• À l’issue de ces trois années, vous saurez communiquer dans des 
situations de la vie quotidienne ou lors d’un voyage, exprimer de 
manière simple des idées ou des projets. 

• L’option facultative est évaluée dans le cadre du contrôle continu au 
baccalauréat et porte un coefficient 4.

• Elle est un atout important dans un dossier de candidature : c’est une 
marque d’investissement personnel, d’ouverture d’esprit, de curiosité 
et c’est prestigieux. 



Vous découvrirez tout un 
programme d’activités culturelles : 
conférences, sorties au musée ou au 
théâtre, expositions, projets 
d’écriture ou de spectacle musical.

Visitez la page du russe sur le site
du lycée :

http://www.cite-scolaire-
berlioz.org/index.php/12-lycee/75-
russe#retru

Conférence sur les révolutions de 1917 
(novembre 2017)

Exposition sur les affiches de propagande. 2017

Exposition sur le mondial de 
football. 2018



До свидания !
До сентября !

Au plaisir de vous revoir en 
septembre ! 


