
Écrivains (Tolstoï, Dostoïevski, Tchékhov, Soljénitsyne…), compositeurs
(Tchaïkovski, Stravinski, Chostakovitch…) cinéastes (Eisenstein,Tarkovski,
Mikhalkov…) sont célèbres dans le monde entier. Apprendre le russe, c’est
découvrir ces chefs d’œuvre dans leur langue originelle. Mais aussi mieux
comprendre votre époque. 
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POURQUOI APPRENDRE
LE RUSSE ?

1

Le russe est parlé par plus de 260 millions de personnes dans le monde. Pays
où le russe est la langue officielle: Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan. 
Elle est comprise en Géorgie, Arménie, Pays baltes, Ukraine, Ouzbékistan et
aussi en Israël. Environ 200 000 personnes vivant en France ont le russe
comme langue maternelle.
 

2

POUR TROUVER DU TRAVAIL
Pour travailler dans le tourisme en France ou à l’étranger. Le russe est une
langue incontournable dans les échanges diplomatiques. La Russie est
membre du conseil de l’Europe, du G20 et de l’OMC. Et le russe est une des
langues officielles de l’UNESCO et de l’ONU.  Si vous voulez devenir
astronaute, vous devrez apprendre le russe.  
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POUR FAIRE DES RENCONTRES ET VISITER LA RUSSIE 
« DE L’INTÉRIEUR »

Parler une nouvelle langue permet de communiquer avec un plus grand
nombre de personnes. Le fait de parler (au moins un tout petit peu) russe
change complètement la façon dont on vit le voyage.
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PARCE QUE CELA FERA GRANDE IMPRESSION SUR
VOTRE CV ET  VOTRE DOSSIER SCOLAIRE

Si le russe figure sur votre CV dans les langues parlées, cela fera toujours
forte impression. Votre futur employeur vous verra comme quelqu’un de
persévérant, sérieux, ambitieux et doté d’une forte ouverture d’esprit.

PARCE QUE C’EST UNE DES LANGUES LES PLUS PARLÉES
DANS LE MONDE. 

PARCE QUE LA RUSSIE EST UNE GRANDE PUISSANCE
POLITIQUE ET CULTURELLE

PARCE QUE VOUS AVEZ ENVIE DE VOUS 
DÉMARQUER DES AUTRES OU SIMPLEMENT VOUS
AMUSER

Tout le monde sait parler anglais et/ou espagnol. Mais est-ce bien original ?
En apprenant le russe, vous allez pousser les portes d’un monde méconnu.
Vous susciterez de la curiosité autour de vous et cette originalité permettra
de vous démarquer dans votre vie. 


