)RUPDWLRQHWHPSORL
Cette unité donne les éléments permettant de se présenter en expliquant sa
formation, de rédiger son curriculum vitae, de se familiariser avec le système éducatif
en Russie, de prendre contact avec la Russie actuelle des études et du travail.
Des exercices de révisions sont proposés sur les principales difficultés du russe :
- L’apprentissage et la maîtrise des déclinaisons, qui ne doivent pas être un
obstacle à l’expression et à la compréhension orales, mais qui sont
indispensables à l’écrit (vous pourrez former vous-même des phrases à partir des
modèles récapitulatifs).
- L’emploi des verbes de mouvement et les traductions multiples du verbe
« aller ».
- L’aspect des verbes. Il faut garder à l’esprit que l’apparente complexité de ce
système verbal reflète un découpage du temps différant de celui du français. Il
n’y a pas de difficultés de conjugaison, puisque imperfectif et perfectif se
conjuguent sur le même modèle et permettent de traduire les quelque dix temps
du français.
L’acquisition du vocabulaire doit être une priorité : l’étude des racines, des
suffixes, des mots composés permet un apprentissage raisonné et efficace.
EXPRESSION
VOCABULAIRE
École et formation ; verbes et dérivés ; différences et ressemblances ; se présenter ;
qualités et défauts ; rédiger son CV



LEXIQUE
Racines et mots composés ; étudier et apprendre ; la préposition ɱɟɪɟɡ ; les verbes et
leurs dérivés ; suffixes
GRAMMAIRE

Révisions : les verbes en « -ɫɹ », les déclinaisons, les verbes de mouvement, l’aspect.
••
Le pronom-adjectif ɷɬɨɬ ; le superlatif ; le pronom-adjectif ɬɨɬ ; le comparatif
d’égalité ; le comparatif de supériorité et d’infériorité ; soi-même ; le pronom réfléchi ;
les diminutifs et la déclinaison irrégulière des « petits d’animaux »
CIVILISATION

Le système éducatif et la spécialisation précoce ; la corruption ;
l’éducation avant et après 1917 ;
la vie d’étudiant à Saint-Pétersbourg
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1.1 Les meilleures écoles pour les plus riches /
ɋɚɦɵɟ ɯɨɪɨɲɢɟ ɲɤɨɥɵ ɞɥɹ ɫɚɦɵɯ ɛɨɝɚɬɵɯ ɥɸɞɟɣ
1-ɨɟ ɫɟɧɬɹɛɪɹ : ɧɚɱɚɥɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ /
1er septembre : le début de l’année scolaire
Ɍɟɥɟɜɟɞɭɳɚɹ ȿɥɟɧɚ ɋɬɚɪɨɫɬɢɧɚ ɪɟɲɢɥɚ ɨɬɞɚɬɶ ɫɜɨɟɝɨ ɫɵɧɚ Ɇɚɬɜɟɹ ɜ
ɢɫɩɚɧɫɤɨ-ɚɧɝɥɢɣɫɤɭɸ ɫɩɟɰɲɤɨɥɭ ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɨɬ ɞɨɦɚ. Ʉɨɧɤɭɪɫ ɬɭɞɚ ɛɵɥ ɞɨɜɨɥɶɧɨ
ɫɟɪɶɺɡɧɵɦ: ɧɚɞɨ ɛɵɥɨ ɫɞɚɬɶ ɷɤɡɚɦɟɧɵ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɢ ɱɬɟɧɢɸ ɢ ɩɪɨɣɬɢ ɬɟɫɬɵ.
Ⱥɤɬɪɢɫɚ Ɉɥɶɝɚ ɋɢɞɨɪɨɜɚ ɪɟɲɢɥɚ ɨɬɞɚɬɶ ɞɨɱɤɭ ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɲɤɨɥɭ, ɪɹɞɨɦ ɫ ɞɨɦɨɦ. ȼɚɫɢɥɢɫɚ ɭɠɟ ɝɨɞ ɤɚɤ ɢɡɭɱɚɟɬ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɫ ɱɚɫɬɧɵɦ
ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ, ɭɦɟɟɬ ɱɢɬɚɬɶ, ɩɢɫɚɬɶ ɢ ɫɱɢɬɚɬɶ. ɇɚ ɫɨɛɟɫɟɞɨɜɚɧɢɢ ɜ ɲɤɨɥɟ ɨɧɚ ɱɢɬɚɥɚ
ɫɬɢɯɢ, ɩɟɥɚ ɢ ɬɚɧɰɟɜɚɥɚ.
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɇɚɪɲɚɥ ɛɭɞɟɬ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɜɨɡɢɬɶ ɫɜɨɟɝɨ ɫɵɧɚ ɜ ɲɤɨɥɭ ɱɟɪɟɡ ɜɫɸ
Ɇɨɫɤɜɭ. «Ɂɞɟɫɶ ɨɱɟɧɶ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ» – ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɩɟɜɟɰ.
ɋɧɚɱɚɥɚ Ⱥɪɬɟɦɢɣ ɯɨɞɢɥ ɜ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɩɪɢ ɷɬɨɣ ɲɤɨɥɟ, ɚ ɬɟɩɟɪɶ ɫɬɚɥ
ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɦ.
ȼ ɫɟɦɶɟ ɘɪɢɹ ɋɬɨɹɧɨɜɚ ɜ ɲɤɨɥɭ ɩɨɲɥɢ ɞɜɟ ɭɱɟɧɢɰɵ. ɋɟɦɢɥɟɬɧɹɹ ɇɚɫɬɹ
ɜɨɨɛɳɟ ɜɩɟɪɜɵɟ ɫɟɥɚ ɡɚ ɩɚɪɬɭ, ɚ ɱɟɬɵɪɧɚɞɰɚɬɢɥɟɬɧɹɹ Ʉɫɸɲɚ ɜ ɩɟɪɜɵɣ ɪɚɡ ɩɨɲɥɚ
ɜ ɩɢɬɟɪɫɤɭɸ [ɩɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɭɸ] ɲɤɨɥɭ – ɜɟɞɶ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɱɟɬɵɪɟ ɝɨɞɚ ɨɧɚ ɭɱɢɥɚɫɶ
ɧɚ Ʉɢɩɪɟ (ɬɚɦ ɠɢɜɭɬ ɟɺ ɞɟɞɭɲɤɚ ɢ ɛɚɛɭɲɤɚ), ɚ ɞɨ ɷɬɨɝɨ ɬɪɢ ɝɨɞɚ – ɜ Ɇɨɫɤɜɟ. ȿɫɬɶ
ɭ ɧɟɺ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɟɪɟɞ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦɢ. ɇɚ Ʉɢɩɪɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɟ ɲɥɨ ɧɚ
ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ, ɢ Ʉɫɸɲɚ ɛɥɟɫɬɹɳɟ ɡɧɚɟɬ ɷɬɨɬ ɹɡɵɤ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɦɧɨɝɨ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣ,
ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɢɣ ɢ ɝɪɟɱɟɫɤɢɣ.
ɀɭɪɧɚɥ Ɍȼ7, 2003

ɫɬɢɯɢ
ɱɬɟɧɢɟ
ɭɦɟɬɶ / ɫɭɦɟɬɶ (ɟ)
ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ/ɩɪɨɣɬɢ
…ɬɟɫɬ
ɱɚɫɬɧɵɣ
ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ
ɭɪɨɜɟɧɶ
ɜɵɫɨɤɢɣ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɟ

des vers (poèmes)
lecture
savoir (+inf.)
passer
… un test
privé, particulier
tous les jours
niveau
haut, élevé
enseignement

ɜɩɟɪɜɵɟ,
ɜ ɩɟɪɜɵɣ ɪɚɡ
ɨɛɴɹɫɧɹɬɶ (ɟ) /
ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ (ɢ)
ɜɨɨɛɳɟ
ɩɚɪɬɚ
ɜɟɞɶ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
ɛɥɟɫɬɹɳɟ

pour la première
fois
expliquer
en fait / en général
pupitre
en effet / pourtant
dernier
avantage
brillamment

ɨɬɞɚɜɚɬɶ / ɨɬɞɚɬɶ : rendre
ɨɬɞɚɬɶ ɫɵɧɚ (ɞɨɱɤɭ) ɜ ɲɤɨɥɭ : envoyer (mettre) son fils (sa fille) dans une école
ɱɢɬɚɬɶ : lire
ɱɢɬɚɬɶ ɫɬɢɯɢ, ɭɪɨɤ : lire / réciter une poésie, une leçon

N.
A.
G.
D.
I.
L.

tout (m)

tout (n)

toute (f)

ɜɟɫɶ
inaniméĹ animéĻ

ɜɫɺ

ɜɫɹ
ɜɫɸ

ɜɫɟɝɨ
ɜɫɟɦɭ
ɜɫɟɦ
(ɨɛɨ) ɜɫɺɦ

ɜɫɟɣ

tous, toutes (pl)
ɜɫɟ
inaniméĹ animéĻ
ɜɫɟɯ
ɜɫɟɦ
ɜɫɟɦɢ
(ɨɛɨ) ɜɫɟɯ

(ɜɨɬ) ɭɠɟ ɝɨɞ ɤɚɤ… : cela fait
un an que…(…depuis un an).
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 ɅȿɄɋɂɄȺ
•
Les racines :
ɨɛɳɢɣ < : commun, général ĺ ɨɛɳɟɫɬɜɨ (société) ; ɜɨɨɛɳɟ (en général / en fait) ; ɜ
ɨɛɳɟɦ (en gros) ; ɨɛɳɢɬɟɥɶɧɵɣ (sociable).
ɧɚɭɤɚ < : la science ĺ ɧɚɭɱɧɵɣ (scientifique) ; ɭɱɺɧɵɣ (adj. subs., savant, érudit) ;
ɭɱɺɛɚ (les études, toujours sing.) ; ɭɱɟɛɧɢɤ (manuel scolaire) ; ɭɱɟɧɢɤ (ɰɚ) (élève) ;
ɭɱɟɛɧɵɣ (scolaire, d’enseignement)
•

Ɇots composés, sigles, abréviations :

ɫɩɟɰɲɤɨɥɚ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤ
ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤ
ɫɟɦɢɥɟɬɧɢɣ
(7-ɥɟɬɧɢɣ)
Ɇɢɧɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ȽɍɆ
Ƚɨɫɤɨɦɫɬɚɬ

école spécialisée (avec un
enseignement renforcé)
(ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɲɤɨɥɚ)
d’enseignement général
(ɨɛɳɢɣ < : commun, général)
élève de la 1ère classe (première
année d’école) (ɩɟɪɜɵɣ ɤɥɚɫɫ <)
élève de la même classe (camarade
de classe)
(âgé / d’une durée) de sept ans

ɯɢɦɮɚɤ
ɫɩɨɪɬɡɚɥ
Ɇɢɧɡɞɪɚɜ
ɝɟɧɩɪɨɤɭɪɨɪ
Ƚɨɫɛɚɧɤ
ɜɨɫɶɦɢɤɥɚɫɫɧɢɤ

ministère de l’Education
Ɇɢɧɮɢɧ
(ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ)
GOUM (Grand Magasin National)
ɆȽɍ
(ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɜɭɡ
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ ɦɚɝɚɡɢɧ)
Comité national de statistiques
ɱɟɬɵɪɧɚɞɰɚɬɢɥɟɬɧɢɣ
(ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɦɢɬɟɬ
ɦɚɥɶɱɢɤ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ)

ɩɟɪɜɨɦɚɣɫɤɢɣ ɩɚɪɚɞ

ȺɈ
(Ⱥɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ Ɉɛɳɟɫɬɜɨ)

ɋɆɂ

ɨɞɧɨɩɚɪɬɢɣɧɚɹ
ɫɢɫɬɟɦɚ
ɐɟɧɬɪɨɛɚɧɤ

(ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ)

ɮɢɥɮɚɤ
(ɮɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ)

Ƚɨɫɞɭɦɚ

 Retrouver la traduction des mots donnés dans les vignettes grises :
salle de sport – défilé du 1er mai – établissement d’enseignement supérieur – ministère
de la Santé – procureur général – faculté de chimie – banque nationale – Banque
centrale – faculté de langues – élève de 8e – ministère des Finances – université de
Moscou – garçon de 14 ans – SA (société anonyme) – système à parti unique – (mass)
médias – le Parlement russe

1 Formation et emploi
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¼ ɲɤɨɥɚ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
école maternelle
ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ
école élémentaire
ɫɪɟɞɧɹɹ ɲɤɨɥɚ
école secondaire
ɫɪɟɞɧɢɣ
moyen (adj.)
ɢɡɭɱɚɬɶ / ɢɡɭɱɢɬɶ
étudier (+ COD)
ɭɱɟɧɢɤ, ɭɱɟɧɢɰɚ
élève
ɲɤɨɥɶɧɢɤ (- ɰɚ)
écolier
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɶ (ɟ°°)
enseigner
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ /
enseignant (e)
ɩɟɞɚɝɨɝ
ɭɱɢɬɟɥɶ (pl. ɹ)
maître
ɤɥɚɫɫɧɵɣ
professeur
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
principal
ɞɢɪɟɤɬɨɪ (pl. a)
directeur
ɡɚɜɭɱ
censeur

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɝɢɦɧɚɡɢɹ / ɥɢɰɟɣ
ɢɧɫɬɢɬɭɬ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ (ɧɚ)
ɩɟɪɜɵɣ ɤɭɪɫ (ɧɚ +L)
ɭɪɨɤ (ɭɪɨɤɢ)
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤ
ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ /
ɩɨɫɬɭɩɢɬɶ (ɤɭɞɚ)
ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ
ɞɨɫɤɚ
ɬɟɬɪɚɞɶ (f.)
ɞɧɟɜɧɢɤ

public (d’État)
lycée
institut
université
faculté (en)
première année (en)
cours/leçon/
(devoirs)
nouvellement
diplômé, promu
entrer (à)
salle de cours
tableau
cahier
cahier de textes

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ
ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ɨɛɳɟɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ : ɲɤɨɥɚ, ɝɢɦɧɚɡɢɹ, ɥɢɰɟɣ, ɲɤɨɥɚ ɫ ɭɝɥɭɛɥɺɧɧɵɦ
ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ (ɫɩɟɰɲɤɨɥɚ)
- ɧɚɱɚɥɶɧɨɟ 1– 4 ɤɥɚɫɫ (6-7 ɥɟɬ – 9 ɥɟɬ)
- ɨɫɧɨɜɧɨɟ 5 – 9 ɤɥɚɫɫ (10 ɥɟɬ –14 ɥɟɬ)
- ɫɪɟɞɧɟɟ (ɩɨɥɧɨɟ)
10 – 11 ɤɥɚɫɫ (15 – 16 ɥɟɬ)

- ɜɵɫɲɟɟ

ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
- ɧɚɱɚɥɶɧɨɟ (2-3 ɝɨɞɚ)
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɭɱɢɥɢɳɟ (ɉɌɍ)
- ɫɪɟɞɧɟɟ
ɬɟɯɧɢɤɭɦ, ɤɨɥɥɟɞɠ
- ɜɵɫɲɟɟ
ɜɭɡ (ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɚɤɚɞɟɦɢɹ, ɢɧɫɬɢɬɭɬ)
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 ɅȿɄɋɂɄȺ
•
•

ɍɱɢɬɶ ɢɥɢ ɭɱɢɬɶɫɹ?

ɭɱɢɬɶ / ɜɵɭɱɢɬɶ + Ⱥ : apprendre
quelque chose
Ɇɵ ɭɱɢɦ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ : Nous
apprenons le russe.
Ɇɵ ɜɵɭɱɢɥɢ ɭɪɨɤ : Nous avons appris
la leçon (nous la savons)

•

ɭɱɢɬɶɫɹ : faire des études (sans
complément)
Ɉɧ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ, ɨɧ ɟɳɺ ɭɱɢɬɫɹ : Il ne
travaille pas, il est encore étudiant.

- ɫɹ : verbe intransitif (sans complément à l’accusatif)
•

ɭɱɢɬɶ / ɧɚɭɱɢɬɶ ɤɨɝɨ-ɬɨ ɱɟɦɭ-ɬɨ :
enseigner, apprendre quelque chose à
quelqu’un (=initier)
Ɉɧ ɧɚɫ ɭɱɢɬ ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ : Il nous
enseigne le russe.
Ʉɚɤ
ɧɚɭɱɢɬɶ
ɪɟɛɟɧɤɚ
ɭɱɢɬɶɫɹ

ɍɱɢɦɫɹ ɭɱɢɬɶ:
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɪɚɤɬɢɤɚ.
Ⱥɧɞɪɟɚɫɹɧ ɂ.

• ɭɱɢɬɶɫɹ / ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ + verbe à
l’infinitif : apprendre à
Ɉɧ ɭɱɢɬɫɹ ɜɨɞɢɬɶ : Il apprend à
conduire.
Ɉɧ ɧɚɭɱɢɥɫɹ ɜɨɞɢɬɶ : Il a appris à
conduire (il sait conduire).
• ɭɱɢɬɶɫɹ / ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ + D = s’initier à
Ɇɵ ɭɱɢɦɫɹ ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ : Nous
apprenons le russe.
Ɇɵ ɭɱɢɦɫɹ
ɭɱɢɬɶɫɹ:
Ʉ ɧ ɢ ɝɚ ɞ ɥ ɹ
ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɢ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

ɉɨɫɥɨɜɢɰɚ: ȼɟɤ ɠɢɜɢ, ɜɟɤ ɭɱɢɫɶ.
- ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɜ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɩɟɪɟɞ ɷɤɡɚɦɟɧɨɦ:
- ɋɥɭɲɚɣ, ɤɚɤ ɡɨɜɭɬ ɧɚɲɟɝɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ?
- ȿɝɨ ɧɟ ɡɨɜɭɬ, ɨɧ ɫɚɦ ɩɪɢɯɨɞɢɬ.
- ɋɤɨɥɶɤɨ ɛɭɤɜ ɜ ɚɥɮɚɜɢɬɟ?
- ɋɟɦɶ.
- Ɍɨ ɟɫɬɶ ɤɚɤ? ɇɚɡɨɜɢ ɢɯ.
- Ⱥ, ɥ, ɮ, ɚ, ɜ, ɢ, ɬ.
• La préposition ɑȿɊȿɁ + A : à travers, dans, après…
ɇɚɞɨ ɟɡɞɢɬɶ ɱɟɪɟɡ ɜɫɸ Ɇɨɫɤɜɭ : Il faut traverser tout Moscou.
Ɉɧ ɩɪɢɞɺɬ ɱɟɪɟɡ ɞɜɚ ɞɧɹ : Il viendra dans deux jours.
Ɉɧ ɩɪɢɲɺɥ ɱɟɪɟɡ ɞɜɚ ɞɧɹ : Il est venu deux jours plus tard.
… ɱɟɪɟɡ ɞɜɚ ɱɚɫɚ ɩɨɫɥɟ ɧɚɱɚɥɚ… : Deux heures après le début…
Ɇɵ ɯɨɞɢɦ ɬɭɞɚ ɱɟɪɟɡ ɞɟɧɶ : Nous y allons tous les deux jours.
Ɇɵ ɭɡɧɚɥɢ ɱɟɪɟɡ ɝɚɡɟɬɭ : Nous l’avons appris dans le journal (par l’intermédiaire…).

1 Formation et emploi
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 ɍɉɊȺɀɇȿɇɂə
1 - Ajouter « -ɫɹ » si nécessaire :
ª
Ɇɵ ɭɱɢɦ… ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ. - Ɉɧɚ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɚ ɭɱɢɬ… . - Ɉɧɢ ɡɚɧɢɦɚɸɬ… ɫɩɨɪɬɨɦ.
- Ɉɧ ɜɫɟɝɞɚ ɡɚɧɢɦɚɟɬ… ɦɟɫɬɨ ɨɤɨɥɨ ɨɤɧɚ. - Ʉɨɝɞɚ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ… ɦɚɝɚɡɢɧ? Ɂɚɤɪɵɜɚɸ… ɨɤɧɨ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɯɨɥɨɞɧɨ. - Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ, ɞɜɟɪɢ ɡɚɤɪɵɜɚɸɬ… - Ɋɚɛɨɬɚ
ɧɚɱɢɧɚɟɬ … ɜ 8 ɱɚɫɨɜ. - ə ɧɚɱɢɧɚɸ ɡɚɧɢɦɚɬɶ… ɜ 10. - Ɇɵ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɦ … ɫ ɪɚɛɨɬɵ
ɜɟɱɟɪɨɦ. - Ʉɨɝɞɚ ɭ ɜɚɫ ɧɚɱɢɧɚɸɬ… ɤɚɧɢɤɭɥɵ? - Ʉɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɬ … ɤɧɢɝɚ? - ɍɪɨɤ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ … 45 ɦɢɧɭɬ. - ɇɚɞɨ ɭɱɢɬɶ … ɧɨɜɵɟ ɫɥɨɜɚ. - ɇɚɞɨ ɭɱɢɬɶ…, ɭɱɢɬɶ… ɢ
ɟɳɺ ɭɱɢɬɶ… .
2 - Apprendre ou s’initier à ? :
ª
Ɉɧ … ɩɢɫɚɬɶ ɢ ɱɢɬɚɬɶ. - ɉɟɞɚɝɨɝ … ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɩɢɫɚɬɶ ɢ ɱɢɬɚɬɶ. - ȼɵ ɪɚɛɨɬɚɟɬɟ ɢɥɢ
ɟɳɺ …? - ɍɱɟɧɢɤɢ … ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɭ, ɢɫɬɨɪɢɸ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ. - Ɍɪɭɞɧɨ … ɯɨɪɨɲɨ
ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ. - Ⱦɟɬɢ … ɬɚɧɰɭ, ɦɭɡɵɤɟ, ɪɢɫɨɜɚɧɢɸ. - ɑɬɨ ɜɵ ɜɱɟɪɚ ɞɟɥɚɥɢ,
… ɭɪɨɤɢ? - ȼɵ … ɭɪɨɤ, ɬɨɝɞɚ ɱɢɬɚɣɬɟ. - Ʉɚɤ ɜɵ …? - Ƚɞɟ ɨɧɚ …? - Ƚɞɟ ɨɧ … ɬɚɤ
ɯɨɪɨɲɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ? - ȼɵ ɬɚɤ ɯɨɪɨɲɨ ɢɝɪɚɟɬɟ ɜ ɲɚɯɦɚɬɵ! Ʉɬɨ ɜɚɫ …? Ɇɚɥɶɱɢɤ … ɩɥɚɜɚɬɶ ɜ 5 ɥɟɬ - Ɉɧ ɞɨɥɝɨ … ɭɪɨɤ, ɧɨ ɟɝɨ ɧɟ … . - Ɉɧ ɩɥɨɯɨ … ɜ
ɲɤɨɥɟ.
3 - Traduire :
J’apprends le russe.
Le professeur nous enseigne le dessin et la musique.
J’ai du mal à apprendre [retenir] les mots nouveaux.
Il vous faut apprendre à [savoir] parler vite.
Je fais mes études à l’université.
Où avez-vous appris à si bien écrire en russe ?
On nous a bien appris à écrire.

ª

ª
4 - Traduire en utilisant la préposition « ɱɟɪɟɡ » :
- Ils partent à Moscou dans une semaine. Ils y vont en train, en passant par Varsovie. Ils
seront à Moscou deux jours plus tard. Il faut traverser toute l’Allemagne et toute la
Pologne.
- Hier, nous sommes allés au cinéma, mais nous sommes arrivés 20 minutes après le
début du film. Nous sommes sortis au bout de 10 minutes. Le film va passer à la
télévision dans trois jours.
- Ils ont vécu en France, et sont retournés en Russie au bout de 10 ans. Peut-être
reviendront-ils en France dans 10 ans !
- Dans une semaine, nous sommes en vacances.
- Nous allons à la piscine tous les deux jours.
5 - Traduire :
Ⱥ ɱɟɪɟɡ ɝɨɞ ɩɨɫɥɟ ɫɦɟɪɬɢ ɫɬɚɪɢɤɚ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɂɝɨɪɶ ȼɹɱɟɫɥɚɜɨɜɢɱ, ɚɫɩɢɪɚɧɬ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. (ȼ. ɒɭɤɲɢɧ, ɑɭɞɢɤ) - ɑɟɪɟɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɧɟɣ ɦɚɦɚ ɭɡɧɚɥɚ, ɱɬɨ ɩɚɩɭ
ɚɪɟɫɬɨɜɚɥɢ. ɑɟɪɟɡ ɬɪɢ ɝɨɞɚ ɩɚɩɚ ɩɪɢɲɺɥ. (ɩɨ ȼ. ɋɨɥɨɭɯɢɧɭ) - Ʉɨɝɞɚ ɹ ɱɟɪɟɡ
ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜɵɲɟɥ ɱɟɪɟɡ ɫɩɚɥɶɧɸ Ɋɚɣɦɨɧɚ … Ɋɚɣɦɨɧ ɜɫɬɪɟɬɢɥ ɦɟɧɹ ɜ
ɫɩɚɥɶɧɟ. (ɗ. Ʌɢɦɨɧɨɜ) - ə ɡɚɧɢɦɚɸɫɶ ɪɭɫɫɤɢɦ ɹɡɵɤɨɦ ɱɟɪɟɡ ɞɟɧɶ. - Ɇɧɟ ɩɟɪɟɞɚɥɢ
ɩɢɫɶɦɨ ɱɟɪɟɡ ɫɟɫɬɪɭ. - Ɇɵ ɩɪɢɲɥɢ ɧɚ ɤɨɧɰɟɪɬ ɱɟɪɟɡ 5 ɦɢɧɭɬ ɩɨɫɥɟ ɧɚɱɚɥɚ.
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Kak II… méthode de russe pour les initiés

ȽɊȺɆɆȺɌɂɄȺ
[1] Lʼadjectif - pronom démonstratif : ɷɬɨɬ
ɷɬɨɬ, ɷɬɨ, ɷɬɚ, ɷɬɢ (ce, celui-ci ; cette, celle-ci…)

N.
A.
G.
D.
I.
L.

Masculin
Neutre
ɷɬɨɬ
ɷɬɨ
inaniméĹ animéĻ
ɷɬɨɝɨ
ɷɬɨɦɭ
ɷɬɢɦ
(ɨɛ) ɷɬɨɦ

Féminin
ɷɬɚ
ɷɬɭ
ɷɬɨɣ

Pluriel
ɷɬɢ
inaniméĹ animéĻ
ɷɬɢɯ
ɷɬɢɦ
ɷɬɢɦɢ
(ɨɛ) ɷɬɢɯ

ɗɬɨɬ ɩɢɫɚɬɟɥɶ ɯɨɪɨɲɢɣ : Cet écrivain est bon.
ɗɬɨ ɯɨɪɨɲɢɣ ɩɢɫɚɬɟɥɶ : C’est un bon écrivain.
Ɇɵ ɭɠɟ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɨɛ ɷɬɨɦ : Nous en avons déjà parlé.
Ɉɛ ɷɬɨɦ ɦɧɨɝɨ ɝɨɜɨɪɹɬ : On en parle beaucoup.
ȼ ɷɬɨɦ ɧɢɱɟɝɨ ɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɧɟɬ : Il n’y a là rien de bizarre.
ɇɟ ɞɭɦɚɣ ɨɛ ɷɬɨɦ : N’y pense pas.
- ɗɬɢ ɩɢɞɠɚɤɢ ɯɨɪɨɲɢɟ. Ʉɚɤɨɣ ɤɭɩɢɬɶ?
- Ʉɭɩɢ ɷɬɨɬ.
- Ces vestes sont bien. Laquelle acheter ?
- Achète celle-ci.

« ɷɬɨɬ » ou « ɷɬɨ » ?
- ɗɬɨ : c’est (ceci est)
ɗɬɨ ɞɨɦ. ɗɬɨ ɤɪɚɫɢɜɵɣ ɞɨɦ : C’est une maison. C’est une belle maison.
ɗɬɨ ɛɵɥ (ɛɭɞɟɬ) ɞɨɦ. ɗɬɨ ɛɵɥ (ɛɭɞɟɬ) ɤɪɚɫɢɜɵɣ ɞɨɦ.
[ɗɬɨ] ɯɨɪɨɲɨ. [ɗɬɨ] ɛɵɥɨ (ɛɭɞɟɬ)ɯɨɪɨɲɨ
- ɗɬɨɬ, ɷɬɚ, ɷɬɨ … : ce
ɗɬɨɬ ɞɨɦ ɤɪɚɫɢɜɵɣ : Cette maison est belle (adjectif attribut du sujet)
ɗɬɚ ɝɚɡɟɬɚ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚɹ : Ce journal est intéressant.
ɗɬɨ ɩɥɚɬɶɟ ɤɪɚɫɢɜɨɟ : Cette robe est belle.
- ɗɬɨɬ, ɷɬɚ, ɷɬɨ … : celui-ci
Ɇɧɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɨɜ. ə ɜɨɡɶɦɭ ɷɬɨɬ : Il y a beaucoup de revues. Je vais prendre celleci.
- Comptine : ɋɨɪɨɤɚ ɜɨɪɨɜɤɚ ɤɚɲɭ ɜɚɪɢɥɚ, ɞɟɬɹɦ ɞɚɜɚɥɚ. ɗɬɨɦɭ ɞɚɥɚ, ɷɬɨɦɭ ɞɚɥɚ,
ɷɬɨɦɭ ɞɚɥɚ, ɷɬɨɦɭ ɞɚɥɚ… ɢ ɭɥɟɬɟɥɚ!
ɋɨɪɨɤɚ ɜɨɪɨɜɤɚ : la pie voleuse

