A qui s’adresse le russe ? à TOUS les élèves.
Il n’est pas nécessaire, pour réussir, d’avoir des origines
russes ou des parents qui aient étudié la langue.
Que fait-on en cours ?
- Beaucoup d’ORAL, dès la 6e. Le but premier est de
communiquer : comprendre et se faire comprendre.
- De l’ECRIT aussi. Les élèves s’entraînent à l’écrit entre
chaque cours.
- découverte bien sûr du pays, de sa CULTURE: histoire,
géographie, chants, traditions... Apprendre le russe, c’est
découvrir que la différence est une richesse.

C’est dur ?
- L’ALPHABET est un JEU pour les 6e. Il semble
impressionnant, pourtant les élèves le maîtrisent en
quelques mois seulement!
- Tout apprentissage d’une langue vivante demande du
travail et des efforts. Le russe en demande par sa
GRAMMAIRE (déclinaisons) et son LEXIQUE aux racines
slaves différentes des nôtres.
Quelles sont les clés du succès en russe ?
- une bonne MEMOIRE et une maîtrise des BASES
GRAMMATICALES françaises.
- Etre ORGANISE et REGULIER dans son travail. Chaque
année se construit sur les acquis de la précédente.
- S’INTERESSER à la langue et au pays!

Y a t-il des voyages scolaires en Russie? Oui
Il y a trois enseignants de russe à Charles de Gaulle qui
organisent tous les deux ans un voyage (à partir de la 3e)
- à Moscou ou à Saint-Pétersbourg le plus souvent
- séjours en familles ou à l’hôtel
- échanges scolaires, voyages à thème
Pour compléter les cours
- Des sorties au musée, au théâtre, au cinéma.
- Des concours de blinis, visite des studios de la BBC
service russe
- Les 4e ont tourné un film l’an dernier. Cette année, ils
montent une chorale de chants russes.

Est-ce utile pour l’avenir ?
- C’est parler une langue que peu de personnes
parlent. C’est jouer la carte de l’ORIGINALITE.
- Choisir le russe, c’est prouver son ouverture et
sa curiosité. C’est à chaque fois un ATOUT aux
entretiens d’université ou d’embauche. Avec
le russe, nos élèves se démarquent des autres
candidats.
- Beaucoup d’ANCIENS ELEVES du lycée
continuent leurs études de russe à l’université.

• Mais avant de penser à l’avenir, les enfants ne
doivent pas oublier que choisir d’étudier une
langue vivante est avant tout leur choix qui
doit être guidé en premier par leur envie de
découvrir un pays, sa langue et sa culture.
• Un professeur de russe passera en janvier
dans les classes de CM2 présenter la langue et
le département de russe au Lycée. Il pourra
répondre à toutes les questions.

