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Уро́к 1 

Кто э́то?
 Qui est-ce ?

Civilisa  on : Territoire russe 

  Désigner :  C’est… Ce n’est 
pas…

  Ques  onner : Qui est-ce ? 
Est-ce… ?

  Affi  rmer, infi rmer : Oui, non

  Pronom interroga  f кто et 
pronom démonstra  f э́то

  Absence du verbe « être »
  Interroga  on et néga  on
  Les conjonc  ons и еt а
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Уро́к 2 

Кто они́?
 Qui sont-ils ?

Civilisa  on : Un peu d’histoire

  Présenter une personne, dire 
son mé  er

  Pronoms personnels 
de 3e personne : он, она́, 
они́

  Marques du masculin 
et du féminin

13

Уро́к 3 

Как вас зову́т?
 Comment vous appelez-vous ?

Civilisa  on : Les prénoms

  Saluer, prendre congé
  Demander à quelqu’un 
son nom

  Se présenter

  Le patronyme et le nom 
de famille : marques 
du masculin et du féminin 

  Marques du vouvoiement 
et du pluriel

  Les pronoms personnels 
de la 1re et de la 
2e personne : я, ты, мы, вы

21

Уро́к 4 

Что э́то?
 Qu’est-ce que c’est ?

Civilisa  on : Histoires de mots

  Nommer les objets courants 
et les objets de la classe

  Pronom interroga  f что
  Le genre du nom
  Le pronom personnel 
neutre оно́

  Les nombres de 1 à 10

31

Уро́к 5 

Где музей?
 Où est le musée ?

Civilisa  on : Moscou

  Situer : Où ? Ici, là-bas, 
à droite, à gauche… 

  S’adresser à quelqu’un : 
les formules de politesse

  Demander son chemin 
en ville

  Les adverbes de lieu
  Le pluriel des noms

39

Уро́к 6 

Моя́  семья́
 Ma famille

Civilisa  on : La datcha

  Présenter quelqu’un : Il (elle) 
s’appelle …

  Présenter sa famille

  Les pronoms-adjec  fs 
et les pronoms possessifs

47

Уро́к 7 

Большо́й го́род
 Une grande ville

Civilisa  on : Saint-Pétersbourg

  Décrire et qualifi er : 
présenter une ville 
et ses monuments

  Les adjec  fs 
  La place de l’adjec  f et son 
accord 55

Уро́к 8 

Кто э́тот молодо́й челове́к?
 Qui est ce jeune homme ?

Civilisa  on : Un premier contact 

  Désigner les personnes : 
un homme, une femme, 
un enfant…

  Faire les présenta  ons
  Échanger : Comment ça va ?

  Les pronoms-adjec  fs 
démonstra  fs э́тот, э́та, 
э́то, э́ти

  Pluriel du nom : formes 
irrégulières (лю́ди, де́ти, 
друзья́…) 

63
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Уро́к 9 

Вы говори́те по-ру́сски?
 Parlez-vous russe ?

Civilisa  on : La Fédéra  on 
de Russie, un État mul  culturel

  Noms de pays et de langues
  Échanger : na  onalité, pays 
d’origine, langue maternelle, 
langues parlées

  Diff érentes manières 
de saluer 

  Conjugaison des verbes 
de la classe 1

  Emploi des adverbes 
(по-ру́сски, 
по-францу́зски…), 
des adjec  fs (ру́сский, 
францу́зский…) et 
des noms désignant la 
na  onalité (россия́нин, 
францу́з…)

71

Уро́к 10 

Что они́  де́лают?
 Que font-ils ?

Civilisa  on : Les prénoms 
diminu  fs

  Situer dans le temps : 
Quand ? Le ma  n, le soir, 
maintenant, aujourd’hui…

  Décrire les ac  vités 
courantes 

  Conjugaison des verbes 
de la classe 2

  Les adverbes compléments 
de temps

  Les verbes слу́шать 
et слы́шать

79

Уро́к 11 

Где мой па́спорт?
 Où est mon passeport ?

Civilisa  on : Le logement

  Situer dans l’espace : dans…, 
sur…, à…

  Introduc  on à la 
déclinaison

  Les 3 déclinaisons 
nominales 

  Le loca  f. Les verbes 
« de posi  on » : стоя́ть, 
сиде́ть, лежа́ть

  L’emploi des préposi  ons 
в et на

87

Урок 12 

Тама́ра живёт в Москве́
 Tamara habite à Moscou

Civilisa  on : Pouchkine, 
Tchékhov…

  Dire où on habite. Donner 
et noter un numéro 
de téléphone 

  Situer : loin, pas loin de…
  Exprimer l’appartenance : 
le mari de Tamara…, 
la provenance : J’appelle 
de Moscou, et le thèmе : 
un reportage sur… 

  Le loca  f des noms en -ия
  Les nombres : 0, de 11 à 
100

  Le verbe жить 
Les préposi  ons в et на 
dans une adresse

  Le géni  f
  Les préposi  ons из, от et о

97

Уро́к 13 

Ди́ма лю́бит футбо́л
 Dima aime le foot

Civilisa  on : Le système scolaire

  Exprimer ses goûts
  Échanger autour 
de ses ma  ères scolaires 
préférées, de ses loisirs

  Le verbe люби́ть
  Les verbes pronominaux : 
ката́ться

  Les verbes au suffi  xe 
-ова/-ева : танцева́ть 

  Le verbe петь
  L’accusa  f

105

Уро́к 14 

Куда́  они́  иду́т?
 Où vont-ils ?

Civilisa  on : Le trajet 
« Moscou-Saint-Pétersbourg » 

  Exprimer la des  na  on et 
le mode d’un déplacement 
(à pied, en bus, en avion…)

  Échanger autour d’un 
programme touris  que : 
déplacements, visites, repas

  Le verbe ви́деть
  L’accusa  f des pronoms 
personnels et interroga  fs

  Verbes de déplacement : 
идти́  - е́хать - лете́ть

  Le lieu-situa  on et 
le lieu-des  na  on

  Complément de moyen 
de transport : на по́езде, 
на самолёте… 

113
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Уро́к 15 

У вас есть ка́рта го́рода?
 Avez-vous le plan de la ville ? 

Civilisa  on : L’argent

  Demander et donner des 
renseignements : Y a-t-il un 
ascenseur ici ? Avez-vous 
des  mbres ? Où peut-on 
acheter des souvenirs ?, etc.

  Expressions de la présence, 
de l’absence 
et de la possession : есть/
нет…, у … есть/нет…

  Les adverbes prédica  fs 
мо́жно/нельзя́

  Le pronom-adjec  f 
indéfi ni : весь, вся, всё, все

  Les numéraux ordinaux : 
1er - 10e 

123

Уро́к 16 

У Ива́на день рожде́ния
 C’est l’anniversaire d’Ivan

Civilisa  on : L’hospitalité

  Situer dans le temps : 
les jours de la semaine 

  Échanger autour d’une 
invita  on et d’un cadeau 
d’anniversaire

  Recevoir les invités

  Le da  f
  Les préposi  ons к et у 
  L’expression в го́сти / 
в гостя́х

  Expression du besoin : 
ну́жен, нужна́…

  Les verbes дава́ть, писа́ть, 
хоте́ть, мочь

  L’absence d’une personne : 
Его́  нет

  Expression de la cause :
  почему́ , потому́  что…

133

Уро́к 17 

В рестора́не
 Au restaurant

Civilisa  on : La cuisine russe

  Lire la carte d’un restaurant 
  Exprimer ses goûts 
alimentaires

  Passer la commande

  L’instrumental
  Les verbes есть, пить, 
брать

  Le verbe нра́виться
143

Уро́к 18 

У Ди́мы боли́т го́рло
 Dima a mal à la gorge

Civilisa  on : Le système de santé

  Exprimer le temps qu’il fait
  Dire comment on se sent 
et où on a mal

  Donner des ordres 
et des consignes

  Les proposi  ons 
impersonnelles 

  L’adverbe prédica  f на́до
  Expression de la douleur : У 
… боли́т / боля́т …

  Verbes de déplacements 
indéterminés ходи́ть, 
е́здить, лета́ть 

153

Уро́к 19 

Выходны́е на да́че
 Week-end à la datcha

Civilisa  on : La campagne

  Situer dans le temps : 
les saisons, les mois 
de l’année

  Raconter au passé : 
un week-end, 
des vacances…

  Le passé (imperfec  f)
  Le loca  f en -у́  : в лесу́ , 
в саду́…

  Emploi des verbes 
indéterminés au passé : 
мы е́здили на да́чу, мы 
ходи́ли на о́зеро

  Le pluriel en -а́/-я́  des 
noms masculins

165

Уро́к 20 

С Но́вым го́дом!
 Bonne année ! 

Civilisa  on :  Nouvel An 
et Noël

  Expression de la date
  Formuler des vœux pour 
une fête

  Échanger autour 
des tradi  ons (fêtes) 
en Russie et en France

  Les numéraux ordinaux
  La date sujet et 
complément de temps : 
пе́рове января́  / пе́рвого 
января́

  La déclinaison du nom 
au pluriel

177
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Уро́к 21 

Три медве́дя
(ру́сская ска́зка)
 Trois ours (conte russe)

Civilisa  on : L’univers des contes 
russes

  Raconter une histoire 
au passé 

  L’aspect du verbe
  Le passé imperfec  f 
et perfec  f

  Les couples aspectuels
  Les verbes de déplacement 
au passé. Les préverbes 
при-, у-, в-, вы- 

  Emploi d’un nom après 
un numéral : три медве́дя 

187

Уро́к 22 

Куда́  вы пое́дете ле́том?
 Où irez-vous cet été ?

Civilisa  on : Le Transsibérien

  Expression de l’heure
  Échanger autour des projets 
de voyages

  Employer le futur
  Situer sur une carte : Où se 
trouve… ? Au nord, au sud…

  Futur imperfec  f et 
perfec  f

  La déclinaison de вре́мя 
et и́мя

  Géni  f pluriel et singulier 
après ско́лько, мно́го, 
ма́ло, не́сколько…

  Le superla  f
  Les numéraux ты́сяча, 
миллио́н

201

Уро́к 23 

В магази́не оде́жды
 Au magasin de vêtements

Civilisa  on : 8 Mars, la Journée 
de la femme

  Échanger sur la mode, 
les vêtements

  Faire des achats 
dans un magasin

  Les adverbes en -о 
et les adjec  fs

  Le compara  f
  La déclinaison des adjec  fs 
et des pronoms-adjec  fs

213

Уро́к 24 

Интервью́  Тама́ры 
Никити́ной
 Interview de Tamara Niki  na

Civilisa  on : Les supers   ons

  Décrire une personne : 
portrait physique et traits 
de caractère

  Interroger les autres 
et parler de soi : 
la biographie, les études, 
les centres d’intérêt, 
les projets d’avenir

  La déclinaison des noms 
de famille

  L’expression de l’âge
  Le pronom réfl échi себя́
  Les verbes занима́ться, 
интересова́ться

  Les verbes учи́ться 
et изуча́ть

  L’expression du but, 
la conjonc  on что́бы 

  L’a  ribut du sujet 
au nomina  f 
et àl’instrumental

225

Lexique 237

Mémento gramma  cal 249

Corrigé des exercices 263


