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RUSSE 
Niveau 3 

 
 
 

Cotisation : 35€ Tarif Boulonnais - 50€ Tarif Non Boulonnais 
L’année comporte 42 heures de cours sur 28 semaines et suit le rythme de l’année scolaire. 

Début des cours : MARDI 27 SEPTEMBRE 2016 

 

CODE MATIERE JOUR HORAIRE 
TARIF 

Boulonnais 
TARIF Non 
Boulonnais 

6-RU031 Russe niveau 3 Mardi  20h-21h30 200€ 220€ 

 

OBJECTIFS 

 

Prolongement et approfondissement des acquis du niveau débutant 
et acquisitions de nouvelles connaissances en grammaire, culture et civilisation 
russe en vue de pouvoir lire des textes littéraires, voyager en Russie et s'exprimer 
correctement à l'oral. 
 

  

PROGRAMME 

Grammaire 
Modifications casuelles des substantifs, adjectifs, pronoms, noms propres et numéraux. 
Le prépositionnel de lieu avec les prépositions B et Ha ; le prépositionnel pour désigner l'objet de la 
pensée. 
L’accusatif pour désigner l’objet direct ; l’accusatif de direction avec les verbes de mouvements идти, 
пойти, ходить, ехать, поехать ; l’accusatif de temps avec les prépositions в, через, на, за. 
Le génitif : d’appartenance, complément du nom, dans les constructions négatives, avec les 
prépositions de lieu около, напротив, недалеко от ; avec les numéraux два, три, четыре. 
Le datif : d’attribution, avec le verbe нравиться –понравиться, dans les constructions impersonnelles. 
L’instrumental de l’instrument de l’action, d’accompagnement, attribut avec les verbes быть и cтать. 
Les verbes de mouvement au présent, futur, passé - Les aspects des verbes  
Comparatif et superlatif 
  

Communication 
Se présenter, parler de ses occupations, goûts et loisirs et projets ; parler au téléphone ; écrire une 
lettre ; souhaiter une fête, un anniversaire ; faire la description de la personne ; comparer ; faire une 
proposition, exprimer son accord ou son désaccord ; faire ses achats ; commander dans un café ou 
dans un restaurant ; exprimer un malaise physique, demander un médicament ; demander comment 
se rendre quelque part ... 

 
 
Supports de cours : 
Chernyshov Stanislav.  Poekhali! Allons-y ! : Russian for adults. St. Petersbourg. Zlatoust, 2007 
 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Russia.svg&lang=fr&uselang=fr

