
L'option LVC Russe  

Pourquoi apprendre le russe en Langue Vivante C  

 

Les raisons du cœur : 

Lointaine a priori pour beaucoup d'entre nous, la culture russe hante nos mémoires et nos 

cœurs. Musique, danse, littérature, sport, sciences, etc,  parler de cela c'est nécessairement 

citer et admirer une œuvre, un artiste, un champion ou un cosmonaute. 

Et la langue ? 

 Première évidence : toute langue s'apprend quelle que soit sa difficulté. C'est bien la volonté 

et l'étude qui défont les obstacles. En apprenant seul le russe, l'élève développe son autonomie 

dans le travail. 

 Deuxième évidence : la langue russe a un alphabet plus complet que l'alphabet latin. 

Un souci ? assez peu à vrai dire. C'est un apprentissage simple et basique. Une fois 

acquis, on ne s'en préoccupe plus. 

 Troisième évidence : le russe c’est difficile ! Pourquoi cacher qu'il pose quelques défis 

grammaticaux réels. Mais toute langue pose de toute manière de réels soucis. C'est vrai 

pour le français, c'est vrai pour l'anglais, et pour toutes les autres. 

 Quatrième évidence : le russe est une belle langue, riche de sons et de nuances, musicale 

et profonde. C'est un plaisir que de l'écouter, et donc de la parler. 

 Cinquième évidence : Avoir la possibilité d'étudier le russe trois heures par semaine jusqu'en 

terminale est un avantage considérable pour son acquisition.



Les raisons de la raison : 

Langue « oubliée » avec la disparition de l'Union Soviétique, le russe est resté la langue de 

l'écrasante majorité des habitants qui la composait. 

Le russe est de plus en plus recherché dans des domaines aussi divers que l'économie, 

la gestion, le droit, les sciences et techniques, l'informatique, le journalisme, 

l'agroalimentaire, l'édition, l'immobilier, le tourisme, la coopération spatiale, médicale et 

culturelle 

Conclusion : 

La France manque de russisants. Ainsi, apprendre le russe au lycée, continuer dans le 

supérieur puis dans votre vie professionnelle sera un atout considérable car la 

connaissance du russe est rare et appréciée. 

 


