
« Le russe est une langue faite pour 

la poésie, d’une richesse 

extraordinaire et remarquable 

surtout pour la finesse de ses 

nuances »      

Prosper Mérimée



Le Lycée Polyvalent Lumière offre à ses élèves 
une rare chance d’apprendre la langue russe

L’enseignement commence dès la classe de seconde 
et est dispensé à raison de 2 heures par semaine

POURQUOI CHOISIR LE RUSSE ?



Il y a plusieurs raisons pour apprendre le russe
 Pour affiner son projet d’orientation
 Pour découvrir une autre culture
 Pour voyager
 Pour se faire des amis
 Pour le plaisir d’apprendre une belle langue…



Connaître le russe c’est un atout pour l’avenir !

La Russie siège au Conseil de l’Europe. Elle fait 
partie du G20. 

Mais ça vous me direz, on s’en fou un peu. Le 
principal, c’est quand même que la Russie, 
c’est (et de très loin) le plus grand voisin 
de l’Europe.



Avec 150 millions de consommateurs, 

La Russie représente un marché d’opportunités colossal 
en pleine expansion et ceci, dans tous les domaines 
(économie, agro-alimentaire, droit, sciences, technique, 

coopération spatiale, médicale, culturelle) on a besoin de 
spécialistes parlant le russe.



•Nombre d’écrivains (Tolstoï, Dostoïevski, Tchékhov, Soljénitsyne…), de 
cinéastes (Eisenstein, Tarkovski, Mikhalkov…), de compositeurs (Tchaïkovski, 
Stravinski, Chostakovitch…) sont célèbres dans le monde entier. Ce bagage 
culturel est lui aussi colossal et d’une richesse sans limite.

•Les films russes sont très souvent d’excellente qualité. De même 
pour les livres, les pièces de théâtre, la musique et j’en passe. Alors 
bien sûr, le plaisir d’accéder à tout ça dans la langue de Pouchkine est 
immense. Là encore, ce serait dommage de s’en priver.

http://russie.fr/films-tarkovsky-en-ligne




Sur notre planéte, plus de 300 
millions de gens parlent russe.

Pourquoi pas VOUS !!



RUSSE LVC Option facultative
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