
LVC Russe

Le lycée Mistral est le seul lycée du Vaucluse où l’on peut étudier le russe.

Il s’agit de 2 heures hebdomadaires, avec des petits effectifs.

Est-ce vraiment difficile?
L’alphabet cyrillique est certes différent. Mais il s’agit plutôt d’un 
jeu, d’un défi à relever en 2 ou 3 mois. Ce n’est pas une difficulté 
majeure, d’autant que le russe est une langue indo-européenne et fait 
de nombreux emprunts aux langues latines.

Avec de la régularité et un peu de rigueur il est certain que vous 
réussirez !

Pourquoi étudier le russe ?
Apprendre le russe est une aventure ! Cela vous enrichira à un point 
que vous n’imaginez pas ! Cette langue vous permettra de faire des 
rencontres étonnantes, avec des gens passionnants, cultivés et 
hospitaliers.

La Russie, c’est 140 millions de personnes, c’est aussi un poids 
géopolitique considérable, une culture d’une extraordinaire richesse, 
et un marché en pleine expansion où l’on a besoin, dans tous les 
domaines, de spécialistes parlant le russe.

Les Russes aiment la France, viennent en France, et voient en elle 
une partenaire privilégiée.

Parler le russe est donc un considérable avantage dans tous les 
domaines professionnels, qu’il s’agisse du commerce, du droit, du 
tourisme, du luxe, des sciences ou des arts.

Par ailleurs, quel que soit votre choix d’études, la mention d’une 
option rare comme le russe vous distinguera clairement des autres 
dossiers et favorisera votre admission dans la filière choisie sur 
parcoursup.

De ce fait, à dossier égal, la connaissance du russe sera toujours pour 
vous un réel avantage sur d’autres candidats, qu’il s’agisse de 
réussir un concours ou d’obtenir un poste. Car elle dénotera une 
curiosité d’esprit qui vous démarquera des autres.

Outre les perspectives professionnelles qui vous sont ouvertes, 
l’apprentissage du russe  vous apportera aussi une rigueur et une 
méthodologie qui seront utiles dans toute autre discipline, et une 
ouverture sur une culture et une civilisation fascinantes, différentes et
pourtant si proches.

N’hésitez pas, c’est le bon choix !



Le russe autrement….

Testez votre connaissance de la civilisation russe !

1. L’un des ponts de Paris porte le nom d’un tsar russe :
a. Nicolas Ier                   b. Alexandre III                  c. Nicolas II

2. Que signifie le mot spoutnik :
a. Compagnon de route               b. Satellite                          c. Observateur

3. Le mot « bistrot » a été apporté en France :
a. par Pierre le Grand lors de sa visite à la cour de Louis XIV.
b. par les émigrés russes blancs après la révolution russe de 1917.
c. par les cosaques qui campaient en 1815 sur les Champs -Elysées à Paris.

4. Le samovar est :
a. une boisson                  b. une bouilloire traditionnelle                           c. un jeu russe

5. une matriochka est :
a. une poupée russe        b. un costume national                   c. une maison en bois traditionnelle

6. La côte d’Azur a été mise à la mode par :
a. Marie Feodorovna (épouse d’Alexandre III)
b. Marie Alexandrovna (épouse d’Alexandre II)
c. Alexandra Féodorovna (épouse de Nicolas Ier)

Le saviez-vous ?

Quel est le point commun entre Hélène Carrère d’Encausse, Joseph Kessel, Alexandre Adler, Thierry Roland, 
Sonia Rykiel, Guillaume Gallienne, Marc Chagall, Pierre Beregovoy, Jacques Tati,  Robert Hossein, Serge 
Gainsbourg, Haroun Tazieff ?

Décryptez ces mots russes venus du français à l’aide de l’alphabet proposé!

1. аэропорт

2. театр

3. саквояж

4. опера

5. ресторан

6. меню

7. доктор

8. профессор

9. автобус

10. магазин

Ils sont tous d’origine russe ! Comme de très nombreuses autres personnalités qui ont marqué la culture française dans des domaines aussi 
variés que la littérature, le cinéma, le théâtre, les sciences, la peinture, la mode ou la politique !

Réponses : 1. aéroport 2.théâtre 3. sac de voyage 4. opéra 5. restaurant 6. menu 7.docteur 8. professeur 9. autobus 10. magasin

réponses au quizz : 1b, 2ab, 3c, 4b, 5a, 6c


