
Russe 
Intermédiaire 1 
Réf. P 8BU5  

 
Niveau : B1  
Pré-requis : au moins 120 heures de cours 

 
 

Durée de la formation 

Nombre d’heures : 120 heures 

Amplitude conseillée : 8 à 10 mois 

Validité de l’inscription : 10 mois 

 

Sommaire du cours 
 

  Unité 1  

Introduction 

• Dialogue 

Grammaire : les verbes de mouvement 

• Simples 

• Unidirectionnels 

• Multidirectionnels 

• Préverbés 

• Unidirectionnels 

• Multidirectionnels 

• L’impératif 

Culture russe 

• Document 1 : un poème de Tioutchev 

• Document 2 : une poésie comique de Marchak 

• Activité 14 : une poésie (extrait) d’Igor Iertieniev, poète russe contemporain 

Quelques pistes à explorer… 

• Les transports en Russie 

 
 

  Unité 2  

Introduction 

• Dialogue 

Grammaire 

• Les verbes de mouvement unidirectionnels et multidirectionnels exprimant une habitude 

• Les verbes de mouvement au passé 

• Les verbes de mouvement au futur (imperfectif) 

• Les subordonnées introduisant les conjonctions КТО, ЧТО, КАКОЙ, КАК, ГДЕ, КУДА, ОГКУДА, ПОЧЕМУ, 
ЗАЧЕМ, СКОЛЬКО. 

• Les rapports de cause 

Culture russe 

• Activité 1 : une poésie d’Igor Irtiéniev, poète russe contemporain 

Quelques pistes à explorer. 

• Conseils aux futurs voyageurs 



  Unité 3  

• Dialogue 

Grammaire 

• Les numéraux (révision) 

• Les verbes de mouvement préverbés 

• Perfectif/imperfectif 

• Le passé des verbes multidirectionnels préverbés (imperfectifs) 

• La forme impersonnelle 

• L’impératif imperfectif des verbes de mouvement préverbés 

Culture russe 

• Activité 1 : une poésie contemporaine d’Igor Irtiéniev sur la Russie 

Quelques pistes à explorer… 

• Les transports en commun à Moscou 

 
 

  Unité 4  

Unité 4 

Introduction 

• Dialogue 

Grammaire 

• La formation des dates en russe 

• Les aspects verbaux russes (passé, présent, futur, impératif, infinitif) 

• БЫТЬ, et КСТАТЬ, 

• Каждый кто 

• Le pronom САМ et l’adjectif САМЫЙ 

• L’adjectif attribut 

• La conjonction ЧТОБЫ 

• Les particules ТО et НИБУДЬ 

Culture russe 

• Un poème de Lermontov 

Quelques pistes à explorer… 

• Le Musée Russe de Saint Pétersbourg 

• La Galerie Trétiakov de Moscou 

 
 

  Unité 5  

Introduction 

• Dialogue 

Grammaire 

• la particule ЛИ 

• La formation des dates pour le XXIe siècle 

• Les aspects verbaux (suite) 

• Les constructions relatives introduites par le relatif КОТОРЫЙ 

• Le préfixe после 

• La particule БЫ 

• Le superlatif et le comparatif 

Culture russe 

• Un poème de Nikolaï Alexievitch Nekrassov 

• Timour Chaov, le médecin à la guitare 

• Une chanson de Timour Chaov 

Quelques pistes à explorer… 

• Victor Chenderovitch, homme de télévision 



  Unité 6  

Introduction 

• Dialogue 

Grammaire 

• Le choix de l’aspect pour les infinitifs et les impératifs 

• Spécificité des aspects verbaux 

• Positifs, comparatifs et superlatifs 

• Les deux formes de superlatif et leur emploi 

• La subordonnée conditionnelle introduite par les conjonctions ЕСДИ (ТО) et ЕСДИ БЫ, et la conjonction ХОТЯ dans les 

subordonnées concessives 

• Les locutions adverbiales МОЖНО, НАДО, НУЖНО, ВАЖНО, НЕОБХОДИМО et les adjectifs НУЖНЫЙ, 
ВАЖНЫЙ, НЕОБХОДИМЫЙ. 

• Le pronom personnel réfléchi себя 

Culture russe 

• Une poésie de Pasternak 

Quelques pistes à explorer… 

• La jeunesse russe et sa culture 

 
 

  Unité 7  

Introduction 

• Dialogue 

Grammaire 

• Les pronoms négatifs НИКТО, НИЧТО, НЕКТО, et НЕЧТО, 

• Le préverbe НАДО, 

• Comment situer une action dans le temps 

• Comment demander et lire l’heure 

• Savoir dire une date 

• Les phrases complexes et subordonnées introduites par le relatif КОТОРЫЙ, 

• L’emploi du génitif pour désigner les quantités 

• Déclinaison des noms en « ЕЦ, » et en « ОК, » 

• Les verbes pronominaux 

Culture russe 

• Une romance tzigane traditionnelle, Les Yeux Noirs 

• Les zakouski 

• Déclinaison des noms en « ets » et en « ok » 

• Les verbes pronominaux 

Quelques pistes à explorer… 

• Histoire de la gastronomie russe 



  Unité 8  

Introduction 

• Dialogue 

Grammaire 

• le préverbe ДО- 

• Le comparatif des adverbes 

• Les désinences des adjectifs au nominatif singulier et pluriel 

• Les participes présent et passé, actif et passif 

• Les noms singuliers à valeur collective 

Culture russe 

• Une poésie d’Afanassi Fet 

• Une poésie de N. Guernet et D. Kharms 

• La cuisine russe 

• Les fruits et légumes au secours de la santé 

Quelques pistes à explorer… 

• Les régimes 

 
 

  Unité 9  

Introduction 

• Dialogue 

Grammaire 

• Les suffixes diminutifs 

• Le préfixe ВЫ 

• Comment exprimer la douleur 

• L’impératif perfectif et l’impératif imperfectif 

• Les locutions adverbiales 

• Les participes présent et passé, actif et passif (suite) 

Culture russe 

• une poésie d’Eldar Riazanov 

• Les Russes et leur santé 

Quelques pistes à explorer… 

• Les « morses » russes 

• Une femme chamane 

 
 
 

  Unité 10  

Introduction 

• Dialogue 

Grammaire 

• Expression de la condition et du souhait 

• Les formes courtes du participe présent et du participe passé 

• Révision des formes participiales 

• Le gérondif présent et passé 

• Le préverbe ПЕРЕ- 

• Des expressions impersonnelles régies par le datif 

Culture russe 

• Une poésie de Pouchkine 

• Le sport en Russie 

• Les fêtes en Russie 

• Le jeu d’échecs 

Quelques pistes à explorer… 

• Une famille russe 

 


