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Description de l’atelier
Que ce soit pour le plaisir de la découverte, pour préparer des études à l'étranger ou pour tirer le
meilleur d'un voyage, cet atelier d'initiation au russe offre, dans un cadre de participation active
en groupe restreint, des notions de base axées sur la communication.
Alphabet cyrillique. Apprentissage de la prononciation, des structures grammaticales simples et
de certaines expressions essentielles à la communication de base. Aperçu de la culture et des
traditions russes.

Préalable
Aucun

Matériel
Prévoir 60 $ au premier cours pour l’achat du manuel et du cahier d’exercices.
«Поехали 1.1», manuel et cahier d'exercices par Chernyshov S.I. , Chernyshova A.V.

Objectifs spécifiques






Lire des textes simples en russe;
Prononcer correctement les sons du russe;
Comprendre et utiliser un nombre limité d’expressions familières et quotidiennes;
Se présenter ou présenter quelqu’un;
Poser des questions à une personne la concernant et répondre au même type de
questions si la personne parle lentement et distinctement.

Modalités d’enseignement






Présentation des notions de base
Exercices oraux et écrits (accent particulier sur la compréhension et expression orale)
Conversations et mises en situation
Jeux
Devoirs optionnels

Plan de cours sommaire
Séance 1
 L’alphabet cyrillique russe
o Présentation générale
o Noms des lettres dans l’alphabet et leur prononciation dans les positions dites «
fortes »
o Histoire de l’alphabet cyrillique
 Comment saluer, se présenter et demander le nom d’une personne.
Séance 2
 La tournure présentative (C’est…)
 Le genre des noms en russe
 La phrase interrogative (questions générales et spéciales) et négative
 Phrases utiles
Séance 3
 Les professions
 Les pronoms personnels
 Les noms des lieux
Séance 4
 Les passe-temps
 La conjugaison des verbes (I groupe)
Séance 5
 Qui fait quoi dans la ville?
 La conjugaison des verbes (II groupe)
Séance 6
 Comment demander des informations sur une personne?
 Les pronoms personnels à l’accusatif (fonctionne de complément direct)
 La construction de présentation: Меня зовут ...
Séance 7
 Qu’est-ce que vous aimez faire?
 Les verbes – révision et pratique
 Moscou : la capitale de la Russie (présentation)

Séance 8
 Comment apprendre des langues?
 Le pluriel des noms
 Les consonnes sonores et sourdes; dures et palatalisées
Séance 9
 Les objets personnels
 La formule de possession – comment dire en russe « J’ai un chat. »
Séance 10
 La famille
 Les adjectifs possessifs
 Révision générale
Note
Ce plan de cours est sujet à changements.

