Classe de 6ème bi-langue Russe / Anglais au Collège Joffre.
LE RUSSE, UNE LANGUE D’AVENIR
Parlé par 300 millions de personnes rien qu’en C.E.I, le Russe est une langue dont la beauté, la
musicalité et la richesse sont universellement reconnues comme un signe fort culturel.
C’est une langue qui développe l’esprit d’analyse garant d’une bonne réussite scolaire et
professionnelle. Décrochez votre passeport de carrière et d’échanges dans tous les domaines.
Pour les élèves ayant choisi l’enseignement du Russe au collège, il y a continuité d’inscription au
Lycée Joffre.
Après le Baccalauréat, on peut poursuivre le Russe en classes préparatoires y compris au Lycée
Joffre ou à l’Université.
L’association « Amitiés russes » dispense des cours et organise des nombreux événements
culturels sur Montpellier
DIFFICILE, LE RUSSE ?

POURQUOI FAIRE DU RUSSE ?

L’alphabet est certes différent, mais on
l’acquiert en quelques semaines.

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.

La prononciation est de loin plus facile que
celle de l’anglais.
C’est une langue musicale aux intonations
mélodieuses.

Le russe est la 5° langue le plus parlée au monde,
devant l’arabe, l’allemand et le français.

Le lexique n’est pas plus difficile à apprendre
C’est une des langues officielles de l’ONU et de
que celui d’une autre langue indo-européenne :
l’UNESCO.
racines communes, emprunts à l’anglais, au français…
La Russie siège au Conseil de l’Europe et fait partie du G8.
Langue à déclinaisons, mais on la parle dès le
premier cours et les déclinaisons s’apprennent
progressivement,en situation.
L’Union Européenne est le partenaire économique de la
Russie.
Le système de conjugaison simple
(il n’existe que la conjugaison du présent).
Le russe est la 4e langue utilisée par les PME européennes
travaillant à l’export, devant l’espagnol,
le chinois et l’arabe.
Les échanges scolaires sont fréquents et appréciés…
C’est une langue de communication dans les pays de
l’ex-URSS.

C’est un atout professionnel recherché par les
entreprises françaises installées en Russie (industrie
automobile, hautes technologies, environnement,
construction, grande distribution, tourisme…)

