LANGUE RARE
- LE RUSSE (LVC)
JOUEZ LA DIFFERENCE :
FAITES DU RUSSE !
L’ouverture de la Russie et des Etats de la CEI, riches en matières premières
et en hommes, demandeurs de savoir-faire, de coopération, d’échanges techniques, offre
de nouvelles possibilités de développement pour les pays d’Europe de l’Ouest dans tous
les domaines.
La présence au sein des entreprises intéressées de spécialistes (ingénieurs,
techniciens, agents commerciaux, secrétaires) possédant une bonne connaissance
de la Russie et de la langue russe est indispensable. Comment s’expliquer
clairement et sans approximation si l’on ne connaît pas la langue de ses
partenaires, leur culture et leur mode de pensée ? La meilleure langue des affaires
n’est-elle pas, en fin de compte, la langue des interlocuteurs ?
Dans tous les domaines (droit, gestion, sciences et techniques, commerce,
industrie...), la connaissance du russe peut constituer un atout précieux et transformer
un bon spécialiste en un spécialiste irremplaçable.
… une langue de culture
En étudiant le russe on se familiarise avec une civilisation originale, avec les
grands noms de la littérature mondiale (Pouchkine, Tolstoï, Dostoïevski, Tchékhov,
Soljenitsyne...), avec l’histoire passionnante d’un peuple qui a largement contribué à
donner sa physionomie au XXème siècle ; de plus la culture moderne avec sa littérature,
son cinéma est d’une richesse et d’une diversité souvent mal connues.
La Russie a su, malgré tous les bouleversements, conserver une identité
faite de simplicité, de chaleur dans les rapports humains et de lien direct avec la
nature : mieux la connaître ne peut qu’enrichir votre esprit et votre sensibilité.
… une langue rigoureuse et formatrice
Comme le latin et l’allemand, la langue russe, impose à
l’esprit une vigilance de tous les instants. Elle est une excellente école
de rigueur. Son étude ne demande ni plus ni moins de travail
qu’une autre langue.
L’alphabet cyrillique, déroutant à première vue, ne constitue pas un
réel obstacle à l’apprentissage (la moitié des lettres nous sont connues). Faire
du russe est un excellent moyen pour revoir les bases de la grammaire
française.

Le russe est-il une langue particulièrement difficile ?
C’est à la fois vrai et faux. Le russe est une langue à forte structure
grammaticale, son apprentissage nécessite donc plus de temps que pour l’anglais
par exemple. Mais cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas parler, comprendre et écrire
couramment le russe. Le programme en classe et l’évaluation au baccalauréat
tiennent compte des différences entre les langues. D’ailleurs, les statistiques du
Ministère de l’Education Nationale montrent que, en moyenne, les notes obtenues en
russe sont identiques à celles obtenues dans les autres langues.
Apprendre le Russe au lycée Jeanne d’Arc
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