
LANGUE VIVANTE
russe

LVA - LVB - LVC

APPRENDRE UNE LANGUE DANS DES CONDITIONS IDÉALES ET
STIMULER SA CURIOSITÉ POUR LA 5EME LANGUE LA PLUS PARLÉE AU

MONDE.

Vous aimez la musique ?
C’est une langue aux sonorités musicales.                 
Vous aimez les voyages ?
C’est une langue qui fait lien entre l’Occident
et l’Orient.
Vous aimez les sciences ?
C’est une langue de recherches scientifiques.



Pourquoi faire du Russe?
-La Russie : un pays immense à cheval entre l’Europe et l’Asie, le plus grand du

monde, une diversité culturelle et géographique, une culture de renommée
mondiale, à 3 heures de vol de Paris.

-Le russe est la 5e langue la plus parlée au monde.
-C’est la langue de communication dans les pays de l’ex-URSS.

 
Le Russe, c'est difficile?

-L’alphabet est certes, différent, mais on l’acquiert en quelques semaines.
-Le lexique n’est pas plus difficile à apprendre que celui d’une autre langue indo-

européenne : racines communes, emprunts à l’anglais, au français…
-Langue à déclinaisons, mais on la parle dès le premier cours et les déclinaisons

s’apprennent progressivement, en situation.
 

Qu'est ce qu'une LVC?
Il s’agit d’un enseignement optionnel à raison de 2 heures hebdomadaires, qui

permet d’apprendre une nouvelle langue dès l’entrée en seconde.
 

Les atouts de l'enseignement en LVC
-L’étude en petits groupes favorise l’activité langagière.

-Les cours se déroulent dans un climat bienveillant où il n’y a pas de stress des
examens parce que seul le contrôle continu compte. 

-La langue russe, dite une langue « rare » permet de se démarquer dans
Parcoursup.

-Apprendre le russe, permet d’accéder aux autres langues slaves : le bulgare, le
polonais, le tchèque, le serbo-croate.

-Les sorties culturelles (cinéma, théâtre, expositions…), les rencontres avec les
personnalités russophones incitent les élèves à suivre l’actualité du monde slave.

 
Orientation : Ou peut-on continuer à Bordeaux?
-Classes préparatoires au lycée Camille Jullian.

-Section orientale à l’Université Michel De Montaigne.
-Master bi-national – Sciences Po.

A Paris?
-Université de la Sorbonne.

-LLCER. Etudes russes – INALCO.
 

Le détail des cursus proposés peut être consulté sur les sites suivants :
-      httpp://www.sitac-russe.fr
-      httpp://www.afr-russe.fr

 
                          ДО ВСТРЕЧИ !

 
 
 

e.thibaut99@orange.fr


