LANGUE RARE
LE RUSSE (LVC)
FAITES DU RUSSE !
Une langue de culture
Le russe est une langue « rare » dans l’enseignement secondaire en France, mais c’est la langue la
plus parlée en Europe avec 300 millions de locuteurs russophones.
En étudiant le russe, on apprend une autre façon de penser, on découvre une autre culture et une
autre civilisation, on se familiarise avec les grands noms de l’histoire (Ivan le Terrible, Pierre le
Grand, Catherine II, Staline…) et de la littérature (Pouchkine, Tolstoï, Dostoïevski, Tchékhov,
Soljenitsyne…).
Une langue rigoureuse et formatrice
Comme le latin et l’allemand, la langue russe est une excellente école de rigueur. Son étude ne
demande ni plus ni moins de travail qu’une autre langue. L’alphabet cyrillique ne constitue pas un
réel obstacle à l’apprentissage (la moitié des lettres nous sont connues). De plus, faire du russe est
un excellent moyen pour revoir les bases de la grammaire française.
Le russe est-il une langue 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 et
l’évaluation en classe 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. Pour apprendre la langue, il faut
être motivé et persévérant.
Les débouchés
En bonne place sur un CV, la connaissance du russe marque une originalité et une certaine
ouverture d’esprit et permet de se distinguer.
Dans tous les domaines (droit international, gestion, sciences et techniques, commerce, finances,
industrie, recherche scientifique, recherche spatiale, journalisme, immobilier, armée, logistique...),
la connaissance du russe peut constituer un atout précieux et transformer un bon spécialiste
en un spécialiste irremplaçable.
L’enseignement du russe au lycée
L’horaire d’enseignement est de trois heures par semaine en option LVC. S’ils le souhaitent, les
élèves peuvent continuer en première et terminale. En fin de terminale, le niveau atteint
correspond au niveau A2 (utilisateur élémentaire) selon le cadre européen commun de référence
pour les langues.
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