Russe
Débutant – Module 2
Réf. : P 8BU1
Niveau : A2

Pré-requis : au moins 60 heures de cours

Durée de la formation
Nombre d’heures : 60 heures
Amplitude conseillée : 6 à 8 mois
Validité de l’inscription : 8 mois

Sommaire du cours
Unité 1
Apprenons à bien prononcer, apprenons à écrire correctement
• Prononciation des groupes de consonnes СЧ, СТЧ, ЖЧ, ЗЧ, ЗТЧ, ДЦ et de la terminaison en ТСЯ des verbes pronominaux.
• L’intonation de confirmation et d’opposition.
Apprenons à compter
• Les chiffres de 100 à 500 (ordinaux et cardinaux).
Apprenons la grammaire
• Les conjonctions de coorination И, А, НО.
• La déclinaison des substantifs, des adjectifs et des pronoms au prépositif-locatif.
• L’emploi du prépositif.
• Les prépositions В, НА.
• La conjugaison des verbes du deuxième groupe.
Quelques pistes à explorer…
• Les couleurs et les saisons.
Unité 2
Apprenons à bien prononcer, apprenons à écrire correctement
• Prononciation du Х dur et Х mouillé.
• Intonation interrogative et exclamative.
Apprenons à compter
• Les chiffres de 500 à l’infini (ordinaux et cardinaux).
Travaillons la construction de la phrase
• La phrase simple (de type « j’ai un livre »).
• La phrase simple (du type « c’est un livre »).
• La phrase simple verbale.
Apprenons la grammaire
• Les différentes manières d’exprimer le lieu :
• locatif
• génitif de la provenance
• accusatif de la direction
• Adverbes de lieu.
• Verbes irréguliers.
Quelques pistes à explorer…
• La description physique et psychologique d’une personne.

Unité 3
Apprenons à bien prononcer, apprenons à écrire correctement
• Prononciation des consonnes en présence du signe mou Б et du signe dur Б.
Apprenons à compter
• La déclinaison des numéraux.
• Expression de la date (jours de la semaine, années…).
Apprenons la grammaire
• Déclinaison des substantifs, des adjectifs, des pronoms et des numéraux au datif.
• Le pronom possessif СВОЙ.
• L’emploi du datif.
• Les phrases impersonnelles exprimant l’impossibilité ou la nécessité de l’action.
• Les verbes pronominaux.
Quelques pistes à explorer…
• Dans un grand magasin de Saint Pétersbourg.
• Les vêtements masculins et féminins.
Unité 4
Apprenons à bien prononcer
• Poèmes et chansons russes. L’ordre des mots dans une phrase russe.
Apprenons à compter
• Comprendre les chiffres à l’oral.
Apprenons la grammaire
• Les prépositions qui nécessitent le datif.
• Déclinaison des substantifs, des adjectifs et des pronoms à l’instrumental.
• L’emploi de l’instrumental.
Travaillons la construction de la phrase
• Les phrases sans verbe à la forme négative.
• Les phrases au passé.
• Les phrases impersonnelles.
Quelques pistes à explorer…
• Les vacances et les loisirs.
Unité 5
Apprenons à bien prononcer
• Poèmes et chansons russes (sons Л, Р durs et mouillés, sons Х et Ч).
• Maîtrise des nombres (à l’oral et à l’écrit).
Apprenons la grammaire
• Les verbes de position.
• Les adverbes et les prépositions pour situer dans l’espace qui s’utilisent avec l’instrumental.
• Conjuguaison des verbes au passé sans auxilière.
• Les pronoms ВСЕ, ВСЁ, ВЕСБ
• Les adverbes УЖЕ, ЕЩЁ et ТОЛБО.
Quelques pistes à explorer…
• Savoir écrire une lettre en russe.
• Les repas en Russie.

Unité 6
Apprenons à bien prononcer
• Poèmes et chansons russes. Prononciation des voyelles inaccentuées.
• Révision de toutes les difficultés de la prononciation en russe.
Apprenons la grammaire
• Des phrases simples avec le verbe auxilière БЫТЬ au futur.
• Le pronom СЕБЯ.
• Les phrases impersonnelles.
Quelques pistes à explorer…
• La gastronomie russe.

