
Pourquoi 
apprendre le 

russe ?



5 idées fausses 
sur le russe...



1 - “L’alphabet cyrillique est très dur à lire !” 
FAUX !

Il ressemble au grec,
mais on ne le confond pas avec.

Un exemple ? спорт
Mais il est vrai qu’il requiert un effort supplémentaire 

car il n’est pas le même qu’en français.
Il s’apprend en quelques heures !

2 - “La prononciation est très complexe!” 
FAUX !

Les sons ne sont pas plus difficiles à reproduire
que le “r” roulé espagnol ou le “th” anglais. 



3 - “Les déclinaisons sont impossibles à apprendre !” 
FAUX !

Soit ! Il faut faire un effort supplémentaire mais 
comme en latin, en grec ou en allemand.

4 - “La grammaire est très difficile!” 
FAUX !

Le français a plus de temps, l’anglais plus de 
prépositions, l’allemand plus de verbes irréguliers. 

Quant à l’espagnol, ses deux verbes “être”, ses 
emplois du subjonctif, l’utilisation courante du 

passé-simple et du subjonctif imparfait sont loin 
d’en faire une langue plus facile !



5 - “Le russe n’est parlé qu’en Russie.” 
FAUX !

L’espagnol est en passe de devenir la 2ème langue 
la plus parlée au monde. 

Soit ! Mais de Berlin à Vladivostok, la langue de 
Cervantes ne sera guère utile !

Le russe est parlé par 250 M de personnes, de 
l’Ukraine à l’Arménie sans oublier les diasporas 

comme celle de “Little Odessa” à New York.



...et 10 bonnes raisons 
pour l’apprendre.



1 - La Russie est l’un des grands acteurs 
économiques du monde actuel.

Touristes et hommes d’affaires affluent en Europe. 
La connaissance du russe est un atout dans un CV.

2 - Sur le marché du travail, 
peu de Français parlant russe, 

celui qui le parle sera plus courtisé et mieux payé.



3 - Saviez-vous que le russe est une langue 
scientifique et la 1ère langue de l’espace ? 

On parle russe sur la lune ... 
mais aussi sur la Terre avec 250 M de locuteurs.

4 - La littérature russe a produit des chefs d’oeuvre 
et en parlant russe, vous pourrez lire dans le texte 
les pièces de Tchekov, les romans de Tolstoï ou de 

Dostoïevski.

5 - Si vous êtes cinéphile, grâce à la connaissance 
de la culture russe, vous apprécierez davantage des 

films comme Potemkime ou Anna Karenine. 



6 - En cours, vous découvrirez l’art culinaire russe 
avec, par exemple, les célèbres “zakouski”. 

7 - Vous aurez le privilège de travailler dans un 
petit groupe, avec tout le confort que cela 

représente.

8 - Vous pourrez prendre la parole beaucoup plus 
souvent.

9 - Et surtout, vous aurez accès à une culture
moins connue des Français, votre esprit

s’ouvrira et pénétrera peut-être cette âme slave
si ensorcelante et que vous apprendrez à aimer. 



10 - Avec le russe, 
dîtes “niet” à l’uniformité 

et “da” au multilinguisme !
 



Pourquoi
démarrer
le russe

en 5ème ?



Actuellement, on démarre 
l’apprentissage des langues 

de plus en plus tôt.

Et une année 
supplémentaire pour 

couvrir le programme, 
c’est un grand confort!




