
     
 

Enseignement optionnel  RUSSE LV3     
 

une langue,   

                                                            une civilisation, 

                                  un mode de vie et de pensée différents 

à travers de l’étude des documents authentiques, des films, du vocabulaire, de la grammaire,  
via la conversation… 

 
Le Lycée Camille Vernet est le seul lycée de Drôme et d’Ardèche à offrir l’enseignement du Russe. 

La langue russe est parlée par plus de 300 millions de personnes dans le monde (deux fois plus que le 
français…). Cette langue donne accès à une riche culture littéraire, artistique et scientifique d’une 
importance considérable. 
 

Les échanges technologiques, économiques et touristiques entre l’Union Européenne et le monde russophone 
ont connu et devraient connaître une croissance soutenue offrant des opportunités professionnelles 
remarquables dans de nombreux secteurs : le commerce international, la logistique et le transport, 
l’interprétariat et la communication, l’hôtellerie et le tourisme. La pratique du russe est aussi recherchée dans 
les carrières scientifiques et militaires. 
 

Les échanges et les manifestations culturelles se sont largement multipliés et la Région Auvergne Rhône-
Alpes a pris plusieurs initiatives avec Moscou et Saint Petersbourg pour développer le tourisme et l’économie. 
Les universités, les ENS, les Grandes Ecoles d’Ingénierie ou de Management permettent pratiquement toutes le 
perfectionnement des étudiants en langue russe, dont la connaissance chez les cadres est toujours 
appréciée par les employeurs. 
 

Le Lycée Camille Vernet bénéficie d’un partenariat actif avec un lycée de la ville russe de YAROSLAVL 
(au nord-est de Moscou), qui permet aux élèves russisants de participer à un échange au cours de leur 
scolarité. 
 

               
 

EN SECONDE 

 

Le russe langue vivante 3 est un enseignement optionnel (facultatif) de 2 à 3h hebdomadaires selon 
l’effectif. C'est la découverte de l'alphabet et de l'écriture cyrillique, mais aussi la vie des russes. 
 

L’usage d’un alphabet particulier (l’alphabet cyrillique) est une particularité que les lycéens débutants 
apprennent à maîtriser en quelques semaines avec un travail régulier. 

L'apprentissage du russe s'articule autour de la découverte de la culture russe : le climat, les traditions, la vie 
des lycéens russes, l'uniforme scolaire, Pierre le Grand et Saint-Pétersbourg, Alexandre Pouchkine, la Révolution 
1917, le Transsibérien et le lac Baïkal…  
 

L’étude de la langue en LV3 donne des bases suffisantes pour accéder à une certaine autonomie à condition 
d’un travail personnel régulier (1h à 1h30 par semaine). Les effectifs raisonnables favorisent une activité orale 



       РУССКИЙ  ЯЗЫК            РУССКАЯ КУЛЬТУРА   

plus intense. L’approfondissement dans l’enseignement supérieur permet de rejoindre les étudiants ayant appris 
le russe en LV2. 
 

APRES LA SECONDE 

 
L’étude du russe LV3 se poursuit en enseignement optionnel (facultatif) de 2 à 3h hebdomadaires selon 
l’effectif. 
Les axes étudiés présentent des sujets culturels problématisés. Les élevés renforcent et approfondissent leurs 
compétences linguistiques et culturelles. Ils enrichissent leurs connaissances personnelles. 
 

       
 

PROCEDURE D’ADMISSION 

 
La demande se fait lors de l’inscription. Le recrutement des élèves du secteur est prioritaire. Pour les élèves hors 
secteur scolaire, il faut demander une dérogation.  
 

 
 
 
Remarques : l’élève n’ayant pas commencé l’enseignement du russe LV3 en Seconde ne peut pas le débuter 
en Première (sauf s’il a déjà le niveau A1+). 
 
Les élèves russophones ou les élèves ayant déjà le niveau B1 peuvent suivre un enseignement différencié au 
sein du groupe 2DE, 1RE et T afin de pouvoir se préparer aux épreuves de russe choisi comme LV1 ou LV2. 
 
 

Pour des raisons techniques d’emploi du temps, le russe LV3 ne peut pas être choisi en même temps que la 
Section Sportive Scolaire Basket, la section € Allemand, la Section Binationale Bachibac, l’enseignement du Latin 
et du grec et les enseignements optionnels artistiques (arts plastiques, cinéma et musique) au niveau de 2nde 
(possible en 1re et terminale), les enseignements ayant lieu en même temps. 


