Discipline


Russe en LV3 (LVC)



3 heures

Quel volume horaire hebdomadaire en seconde ?













Synthèse du programme de seconde (les grandes thématiques)
Découverte de l’alphabet, de la langue, de la civilisation : premières phrases de communication,
apprentissage de l’écriture, différents aspects de la vie des Russes (famille, habitat, nourriture,
traditions,...), découverte du territoire et des lieux emblématiques, …
Ce que les enseignants de cette discipline attendent d'un élève de Seconde
Curiosité pour cette langue et pour cette culture, participation (le travail en petits groupes fait que vous
êtes forcément sollicités en cours), coopération (le travail se fait régulièrement en binômes ou en groupes)
Comment sont évaluées les compétences en Seconde ?
Beaucoup d’évaluation à l’oral (scénettes à jouer, mini-présentations à faire, …), très vite compréhension
de l’oral, mais l’essentiel du travail se fait souvent en classe. Progressivement vous pourrez écrire et être
notés à l’écrit sous forme de mini-évaluations ciblées : vocabulaire, points de grammaire, compréhension
de l’écrit, expression écrite. Cependant l’oral restera privilégié.
Quelques données pour l'année de Première ?
En première, les cours tourneront de plus en plus vers les aspects de la vie courante des Russes et/ou de la
civilisation. Si la situation sanitaire le permet, nous nous occuperons de l’échange et des préparatifs du
voyage (se fait un an sur deux, donc votre année de 1e ou de T°)
Quelles perspectives en Terminale ?
On renforce le niveau de la langue, et en fonction des goûts du groupe, des événements ou des projets on
choisit le contenu culturel ou civilisationnel à étudier (différentes étapes de l’histoire russe, des
évènements ou des figures historiques russes)
Ce que notre discipline peut apporter… en plus de ses contenus scolaires
Le russe vous permet de vous ouvrir à une culture et une histoire particulièrement riches, contribue à
l’ouverture d’esprit (découverte d’un autre mode de vie, de la fameuse « âme slave », d’une autre
manière d’être) ; et un enfin c’est un « plus » pour vos études : à la fin du lycée, le russe est souvent
repéré et apprécié par les établissements.
Un aperçu de notre lieu de travail (une photo ?)





Complément d'information
Pour plus de renseignements, contacter la professeure de russe : natalia.robine@gmail.com
Pour en savoir plus…
Pour plus d’informations, voir ce lien : https://padlet.com/natalia_robine/RusseLV3_Magendie

