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Texte officiel

■ Arrêté du 30 juillet 2002
Fixant le programme de russe de la classe de seconde. générale et technologique
BO hors série n° 7 du 3 octobre 2002 - Volume 12.
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Horaires

■ Arrêté du 16 février 1977 modifié
Relatif aux horaires de la section F 11, devenue option « instrument » de la série
Techniques de la musique et de la danse.
BO n° 12 du 31 mars 1977.

■ Arrêté du 5 octobre 1979
Relatif aux horaires de la section F 11’, devenue option « Danse » de la série Techniques
de la musique et de la danse.
BO n° 44 du 6 décembre 1979.

■ Arrêté du 14 février 1992 modifié
Relatif aux horaires de la série Hôtellerie.
BO n° 13 du 26 mars 1992.

■ Arrêté du 19 juin 2000 modifié
Organisation et horaires de la classe de seconde générale et technologique.
BO n° 29 du 27 juillet 2000.

CLASSE DE SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Enseignement commun Horaire de l’élève

Langue vivante 1 (a) 2 + (1 mod.)

Enseignement de détermination(*)

Langue vivante 2 (a) (a’) 2 + (0,5)

Langue vivante 3 (a) (a’) 2 + (0,5)

Options facultatives(**)

Langue vivante 2 (a) (a’) 2 + (0,5)

Langue vivante 3 (a) (a’) 2 + (0,5)

* L’horaire entre parenthèses est un horaire en classe dédoublée.
Mod. : module, en groupes différenciés.
NB : Un même enseignement ne peut être suivi au titre des enseignements de détermination et au titre des
enseignements facultatifs. Le latin et le grec peuvent être commencés en classe de seconde.
(a) Enseignement auquel peut s’ajouter 1 heure de conversation avec un assistant de langue.
(a’) Langue vivante étrangère ou régionale.
(*) 2 au choix parmi d’autres enseignements.
(**) 1 au choix parmi d’autres options facultatives.
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SÉRIE TECHNIQUES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE

Seconde        

Enseignement obligatoire 

Langue vivante 1 3

Enseignement facultatif 

Langue vivante 2 3

SÉRIE HÔTELLERIE

Horaires hebdomadaires
Enseignements obligatoires

Seconde

Langue vivante A (a) 2 + (1)

Langue vivante B (a) 2 + (1)

(a) L’horaire entre parenthèses correspond à un enseignement en travaux pratiques.

Horaire hebdomadaire
Enseignements facultatifs

Seconde

Langue vivante 3 3
(étrangère ou régionale)



Préambule commun aux programmes de langues vivantes
L’enseignement des langues vivantes au lycée 
d’enseignement général et technologique

La mobilité accrue des personnes, la nécessité d’accéder à une information de qua-
lité, à une communication aussi authentique que possible, le besoin de promouvoir
la compréhension mutuelle et l’ouverture sur d’autres cultures renforcent l’impor-
tance de l’apprentissage des langues vivantes.
Les programmes du lycée visent donc prioritairement l’amélioration des aptitudes
des élèves à communiquer dans plusieurs langues. La convergence d’approches de
ces programmes, d’une langue à l’autre et par-delà la diversité des cultures et les spé-
cificités linguistiques, est en outre de nature à faciliter la tâche de l’élève dans son
apprentissage et dans son auto-évaluation. L’entraînement, à l’oral comme à l’écrit,
aux compétences de compréhension et d’expression se situe donc résolument au
cœur de l’apprentissage de toutes les langues vivantes, sans pour autant que l’on vise
le niveau de maîtrise du locuteur natif. L’élève doit, en fin de scolarité au lycée, du
moins en langue 1 et en langue 2, parvenir à un niveau lui permettant de :
- participer à une situation de dialogue à deux ou plusieurs personnes ;
- comprendre l’essentiel de messages oraux élaborés (notamment : débats, exposés,
émissions radiophoniques ou télévisées, films de fiction ou documentaires) et écrits,
dans une langue contemporaine ;
- effectuer un travail interprétatif qui, au-delà de l’explicite, visera une compréhen-
sion de l’implicite ;
- présenter, reformuler, expliquer ou commenter, de façon construite, par écrit ou
par oral, des opinions et points de vue, des documents écrits ou oraux comportant
une information ou un ensemble d’informations ;
- défendre différents points de vue et opinions, conduire une argumentation.
Ces compétences résultent d’un processus continu de consolidation des acquis ainsi
que de l’acquisition de savoirs et de savoir-faire nouveaux. 
À cette formation à la communication s’ajoute un objectif éducatif qui reste central
dans la formation des futurs citoyens. La réflexion sur la culture de la société ou des
sociétés dont on étudie la langue, dans une perspective disciplinaire et interdiscipli-
naire, y contribue de façon privilégiée.

L’enseignement des langues vivantes en classe de seconde
générale et technologique (LV1 - LV2)

Comme au collège, l’enseignement des langues vivantes en seconde se fixe comme
objectif prioritaire d’apprendre aux élèves à communiquer dans la langue étrangère
ou régionale. Cette aptitude implique la maîtrise de compétences interdépendantes,
linguistiques et culturelles, dont l’acquisition a été entreprise depuis le début de l’ap-
prentissage. Première année du lycée, la classe de seconde générale et technologique
est avant tout une classe d’accueil qui a pour fonction la consolidation des savoirs
et des savoir-faire dans les grands domaines de compétences que constituent, à
l’oral et à l’écrit, la compréhension et l’expression. Elle est le lieu d’un apprentissa-
ge réfléchi sur le fonctionnement de la langue étudiée et d’une approche construite
de la culture du ou des pays où elle est utilisée.
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I. Les compétences de communication
Compréhension de l’oral
L’entraînement à la compréhension d’un message oral est poursuivi. L’oral présente
des difficultés spécifiques auxquelles l’élève doit être sensibilisé. Ces difficultés tien-
nent à la fugacité même de ce mode d’expression qui ne permet pas le retour cons-
tant en arrière, à son code particulier où les ellipses, contractions, réductions jouent
un rôle important, et où le schéma intonatif ajoute sa propre signification. Dans ce
cadre, une attention particulière est apportée à la variété des types de supports
authentiques utilisés : enregistrements audio, vidéo, de bulletins d’informations, de
dialogues, etc. Les activités pédagogiques sont organisées de manière à renforcer les
capacités d’écoute, de discrimination auditive et de mémorisation. En fonction de la
spécificité de chaque langue, il s’agit par exemple de parfaire le repérage des pho-
nèmes de la langue étudiée en insistant sur les systèmes d’opposition consonantique
ou vocalique qui permettent de repérer le sens d’un mot. Au sein de l’énoncé l’élè-
ve repère la place des segments sémantiques constitutifs du message (syntagmes
nominaux, verbe, adverbe, etc.).

L’apprentissage raisonné reste au cœur de toute activité de compréhension de l’oral.
La compétence de compréhension globale, ou détaillée est régulièrement évaluée. En
fin de seconde, l’élève peut comprendre les points essentiels d’un dialogue court sur
un sujet familier, d’une émission de radio ou de télévision, d’un extrait de film sur
un thème déjà connu ou préparé, ou étudié, d’un bulletin d’information sur des faits
d’actualité dont il a entendu parler.

Expression orale 
L’entraînement à l’expression orale conserve la place prépondérante qu’il avait au
collège. Le programme culturel fournit la base d’échanges variés, à partir desquels
l’élève peut comparer ses expériences à celles qu’il rencontre au fil des documents
proposés par le professeur. Les échanges en face à face (élève à élève) gardent tout
leur intérêt, et l’élève met à profit ce qu’il sait de l’organisation d’une conversation
pour consolider ses connaissances : expression de son point de vue, avec justifica-
tions éventuelles, appel à l’interlocuteur pour confirmation, demande d’explica-
tions. Dans ce cadre, l’élève doit savoir, tant sur le plan de la syntaxe que sur celui
de la prosodie, enchaîner des énoncés entre eux d’un point de vue chronologique
(antériorité, simultanéité, postériorité), d’un point de vue logique (enchaînement
cohérent, inattendu, illogique, etc.) en utilisant les mots de liaison les plus courants
entre phrases. 

Le professeur prend soin de bien distinguer code de l’oral et code de l’écrit pour que
l’oral de l’élève ne se réduise pas à un écrit oralisé. Des exercices spécifiques sont
proposés pour mettre en évidence les particularités de ces deux types d’expression :
restitution de messages entendus, compte-rendu oral d’un dialogue ou d’un docu-
ment oral ou écrit, transposition d’un dialogue en texte narratif, etc.

En fin de seconde, l’élève peut participer à une conversation sur un sujet familier ou
sur un sujet qui a fait l’objet d’un travail en classe (le lexique et le contexte étant
connus de lui) dans lequel il exprime ses goûts, ses sentiments, ses souhaits, ses
craintes, ses buts, etc. Il peut enchaîner des énoncés pour donner cohérence à sa
pensée et ses opinions, et susciter un éventuel débat avec son interlocuteur.

Compréhension de l’écrit 
Une autonomie plus grande en lecture est l’objectif de la classe de seconde. Les
documents proposés sont plus longs ou plus riches, ou plus complexes, et nécessi-
tent une mémorisation à plus long terme des données exprimées, ne serait-ce que par
le nombre des personnages, la multiplicité des situations, la localisation temporelle
des événements évoqués, etc. Ils peuvent, d’autre part, mêler parties dialoguées et
parties narratives. Si les textes tiennent compte des intérêts des élèves et de leur
niveau dans la langue concernée, ils présentent néanmoins des difficultés nouvelles,
tant lexicales que grammaticales. L’élève est donc amené, par des exercices appro-
priés de mise en relation, de déduction et d’inférence, à découvrir ce qu’il ne connaît
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pas à partir de ce qu’il connaît et à apprendre à mémoriser ce qui lui servira pour
d’autres textes. La cohérence du programme culturel lui permet de revoir les mêmes
termes plusieurs fois, et il se constitue ainsi son propre lexique, qu’il aura plaisir à
retrouver dans des documents nouveaux. Si l’apprentissage de listes de mots hors
contexte est à bannir, il est certain, en revanche, que l’élève est d’autant plus à l’ai-
se face à un nouveau texte qu’il a acquis de façon systématique et raisonnée un
lexique riche et varié. L’élève est entraîné à l’utilisation des dictionnaires, y compris,
ponctuellement, monolingues, et à la recherche d’informations à partir des moyens
modernes de communication.

La lecture individuelle est encouragée, qu’elle porte sur des extraits d’œuvre, sur de
courtes nouvelles ou sur des articles de presse. L’élève peut, en fin de seconde, com-
prendre sur une thématique connue, un court article, une nouvelle, une bande des-
sinée... dans une langue standard.

Expression écrite 
L’élève a été progressivement entraîné au collège à la rédaction : imitative, semi-gui-
dée et libre. Il convient maintenant qu’il acquière une plus grande autonomie, tout
en réutilisant ce qu’il sait déjà. Cette autonomie est nécessaire à l’expression de
points de vue plus élaborés qui sollicitent un vocabulaire plus spécialisé et des énon-
cés plus complexes. L’élève est petit à petit amené à préciser sa pensée en se servant
de comparaisons, d’oppositions, d’éléments modalisateurs, etc. En fin de seconde,
l’élève peut ainsi rendre compte d’un texte étudié en classe et de la discussion à
laquelle il a donné lieu. Il peut raconter une histoire, présenter le thème d’un arti-
cle, commenter le sujet d’un film. Il peut aussi rédiger un essai libre. On aura tou-
jours présent à l’idée que la cohérence discursive reste le principe organisateur du
texte.

Compétence culturelle 
Le contenu culturel proposé dans le programme des langues vivantes de la classe de
seconde (LV1 et LV2) constitue d’abord un critère de sélection des supports étudiés
en classe. Il vise aussi à enrichir la culture générale des élèves par l’étude de docu-
ments authentiques dans la langue cible. L’étude de la culture liée à une langue ouvre
aussi sur celles d’autres cultures et d’autres langues, tout en permettant de se resi-
tuer par rapport à la culture française. Elle favorise les liens avec les autres discipli-
nes. Elle se donne pour but l’approfondissement et la mise en cohérence des savoirs
dont l’élève peut avoir une vision atomisée. Elle implique l’apprentissage de com-
pétences méthodologiques nécessaires à l’étude des documents choisis (comment
étudier un texte littéraire, un tableau, un film, un document sonore ou une icono-
graphie, un discours politique, une enquête sociologique...).

II. Consolidation et autonomie

Une pédagogie de la consolidation mais aussi de la découverte 
En seconde, on veille à sauvegarder la dynamique de la parole que les pratiques
pédagogiques du collège ont contribué à susciter. On ne perd pas de vue que l’élève
doit avant tout être entraîné à consolider ses connaissances et à utiliser activement
celles qu’il a déjà acquises. La progression prend appui sur l’évaluation de ces
connaissances. Pour tenir compte de la maturité intellectuelle de l’élève et pour évi-
ter l’effet de lassitude que susciterait la reprise à l’identique des mêmes activités de
classe, on renouvelle les documents d’étude et on varie les tâches demandées.

Dans l’enseignement comme dans la pratique usuelle des échanges sociaux, les com-
posantes d’ordre linguistique et d’ordre culturel qui concourent à la maîtrise de la
langue sont fonctionnellement liées. Tout en préservant cette orientation, qui ins-
pire les programmes du collège, les activités s’organisent en classe de seconde autour
de la découverte d’un programme culturel thématique qui favorise l’appropriation
raisonnée de spécificités culturelles propres aux civilisations des pays dont on étu-
die la langue.
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Un apprentissage de l’autonomie
En classe de seconde, les compétences s’exercent et se développent sous la conduite
du professeur ou en relation avec l’assistant. L’analyse collective et guidée de docu-
ments reste un moment essentiel de l’apprentissage, mais on veille également à pla-
cer l’élève dans des situations nouvelles. C’est le cas notamment lorsqu’on l’invite à
travailler sur des documents authentiques dont il doit assurer la recherche, la col-
lecte, le classement, puis l’étude, en fonction d’un objectif préalablement défini. Ces
travaux, réalisés individuellement ou en groupes, à partir d’un fonds documentaire
déjà existant ou que les technologies modernes permettent de constituer, s’inscrivent
de façon naturelle dans la pédagogie à mettre en œuvre à ce niveau. Ces activités
sont en effet fédératrices du point de vue des apprentissages : en matière linguis-
tique, elles mobilisent les compétences essentielles que sont la compréhension de
l’écrit (globale et sélective) ainsi que l’expression, écrite et orale, au service de la
réalisation de tâches scolaires comme l’exposé, le compte-rendu, le débat, qui pré-
parent aux différentes situations de parole de la vie sociale. 

III. Le lexique et la grammaire
La classe de seconde est aussi une classe de consolidation dans le domaine des
connaissances lexicales, grammaticales et phonologiques acquises au collège. La
plus grande maturité intellectuelle des élèves de seconde permet un développement
de l’approche raisonnée. Ce qui a été tout d’abord appris de manière souvent glo-
bale pour permettre une communication immédiate pourra être maintenant en LV1
décomposé, analysé afin que certains éléments constitutifs du sens puissent être
réutilisés à de nouvelles fins de communication ; il sera ainsi envisagé non seulement
un réemploi du même matériau, mais aussi un approfondissement des possibilités
variées dont la langue dispose, dans le cadre de l’étude des documents proposés.
Cette démarche sera adaptée pour les élèves de LV2 en tenant compte de la moin-
dre quantité de faits de langue vus en deux années d’étude de la langue.

Le contenu culturel défini par le programme fournit sur le plan lexical des termes
qui sont le reflet à la fois de la culture du pays et de son mode de désignation des
lieux, des habitudes, des rythmes de vie. Grâce à l’étude des documents proposés
par le professeur, l’élève appréhende ainsi naturellement les procédés de construc-
tion du lexique propres à chaque langue (procédés morphologiques, composition-
nels, etc.) ainsi que les modes de regroupement des mots en unités plus larges.
Approfondissements du lexique et de la grammaire vont de pair ; l’élève apprend en
LV1 à complexifier de plus en plus ses énoncés et à les enchaîner en fonction de ses
besoins d’expression personnels. Le principe d’organisation des faits de langue et de
hiérarchisation de leurs occurrences contribue à une meilleure assimilation des par-
ticularités de la langue étudiée.

Toute langue a ses propres principes d’organisation syntaxique et sa propre cohé-
rence, mais elle n’en demeure pas moins un mode d’expression de besoins de la com-
munication. L’étude du vocabulaire et des faits de langue grammaticaux y reste sub-
ordonnée. On veille cependant à enrichir méthodiquement les connaissances lexicales
et grammaticales des élèves. On met à profit leur curiosité intellectuelle ainsi que leur
besoin de comprendre pour leur faire découvrir quelques clés lexicologiques - prin-
cipes de dérivation, de composition, etc. - et les aider à découvrir les faits grammati-
caux qui éclairent le fonctionnement de la langue et sont des aides à la mémorisation.
On fait très clairement une distinction entre grammaire et lexique de reconnaissance
(nécessaire pour la compréhension des documents écrits ou oraux), et grammaire et
lexique de production (à maîtriser par l’élève à la fin de l’année scolaire).

Le français peut alors être mobilisé de manière épisodique pour amener l’élève à
définir ces besoins d’expression communs à toutes les langues. Une approche
contrastive amène à reconnaître que les moyens lexicaux sont différents des moyens
grammaticaux pour la langue que l’élève apprend. 

La recherche de l’autonomie là aussi demeure l’objectif prioritaire, et le travail per-
sonnel guidé par le professeur est encouragé. L’élève mémorise d’autant mieux son
fonds de connaissances qu’il a constitué lui-même.
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IV. Le contenu culturel : “Vivre ensemble en société”
Dans le cours de langue, l’approche culturelle et l’approche linguistique entrent en
synergie. Les compétences et les connaissances langagières et culturelles ne sont pas
dissociées. Elles se conjuguent dans une démarche qui vise la formation des élèves,
l’enrichissement et la diversification de leurs compétences. On porte plus particuliè-
rement attention à la dialectique du rapport entre la dimension spécifique et la
dimension universelle de la culture étudiée.

La spécificité culturelle réside d’abord dans la langue elle-même, d’où l’importance
à accorder, par exemple, à la dimension culturelle du lexique. Inversement, le savoir
acquis dans le domaine des faits de civilisation significatifs renforce l’acquisition des
compétences linguistiques sollicitées pour appréhender et discuter ces faits. Il s’agit
de permettre aux élèves, au cours de l’acquisition progressive de la langue, d’accé-
der d’une façon ordonnée à des notions susceptibles d’éclairer les normes et les
valeurs des sociétés concernées. 

Pour pouvoir mieux aborder le contenu culturel, pour permettre de l’évaluer, de
dégager une progression dans les savoirs et pour définir, éventuellement, des paliers,
il convient de mieux le préciser. En ce sens, le contenu culturel délimite le cadre dans
lequel le professeur choisit les supports. La classe de seconde se consacre ainsi à l’é-
tude de la société dans son “vivre ensemble”, présent et passé, fondé sur différentes
formes de sociabilité ou de solidarité, qu’il s’agisse de l’évolution des sociétés tradi-
tionnelles ou de la redéfinition des rapports sociaux, partagés entre valeurs collec-
tives et individualisme. Ce choix s’inscrit dans le prolongement des suggestions
exposées dans le programme culturel de la classe de troisième. Il s’agit donc ici de
poursuivre l’œuvre de consolidation.

Quatre notions : la mémoire, les échanges, le lien social, la création 
L’étude de la société au quotidien, où les hommes et les femmes échangent, tra-
vaillent, créent, se distraient, prennent des décisions... permet à l’élève de prendre
conscience que les différences sont à la fois le signe d’une altérité mais aussi d’une
similitude quant aux aspirations, aux inquiétudes, aux rêves de tout être humain.
Chaque société est un lieu de vie intense avec un passé qui a contribué à forger le
présent, et un avenir qui mobilise l’imagination, le besoin de créer et le désir d’aller
de l’avant. 

Le programme s’organise autour de quatre notions : la mémoire, les échanges, le
lien social, la création. Il comprend l’étude :
- de l’intégration sociale dans une perspective diachronique ;
- de l’échange économique ;
- des mécanismes du lien social ;
- de la création artistique et littéraire, produit de l’imaginaire collectif.

Le programme langue par langue dégage autour de ces notions des thèmes spéci-
fiques aux sociétés de l’aire concernée. Pour chacune de ces quatre notions, le pro-
fesseur s’inspirera des thèmes proposés pour déterminer le choix des supports et leur
exploitation. Chacune des 4 notions sera abordée sans toutefois donner lieu à une
étude exhaustive ou à des cours de civilisation ou de littérature.

Un exemple d’application pédagogique : la ville 
Choisir la ville comme cadre possible pour ce programme culturel présente un cer-
tain nombre d’avantages. Dans le programme par langue qui suit, des exemples sont
donnés dans ce sens. L’élève est invité à découvrir et mieux connaître des villes de
l’aire linguistique concernée. Voyages virtuels ou réels, échanges et visites lui per-
mettent, en outre, de construire une relation personnelle avec telle ou telle ville et
de mettre en place des activités diversifiées. 
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L’enseignement des langues vivantes en classe de seconde
générale et technologique (LV3)

L’enseignement d’une troisième langue vivante a les mêmes objectifs que celui de la
première et de la deuxième langue vivante. Toutefois, il relève d’une didactique spé-
cifique. Il s’adresse à des élèves qui, du fait de leur âge, ont en général une meilleu-
re capacité d’observation, de réflexion, de conceptualisation, et ont déjà acquis au
cours de leur scolarité : 
- des connaissances sur le fonctionnement des langues ;
- des stratégies d’apprentissage et des méthodes de travail ;
- une plus grande maturité qui les pousse à s’intéresser d’emblée, malgré les entra-
ves linguistiques, à des aspects de civilisation plus diversifiés, à des thèmes touchant
directement aux réalités actuelles et présentés dans des documents authentiques. 

L’élève qui entreprend l’étude d’une troisième langue manifeste souvent pour celle-
ci un intérêt personnel particulier, déterminé par ses acquis scolaires antérieurs, par-
fois son histoire familiale, ou sa curiosité intellectuelle. Dans tous les cas, il s’agit
d’apports positifs. Ils constituent la richesse du répertoire personnel du plurilingue.

Cet élève ne peut donc être considéré tout à fait comme un débutant : ces acquis sco-
laires ou extra-scolaires ont forgé des compétences linguistiques et culturelles qu’il
peut réinvestir dans l’apprentissage de la troisième langue. Le transfert de ces capa-
cités n’est certes pas automatique. Le professeur s’efforce cependant d’en tirer parti
ou de le susciter.

Cet enseignement ne s’étend au lycée que sur trois années ; quel que soit le niveau
auquel il est possible de parvenir en trois ans, on ne saurait prétendre qu’un élève
puisse assimiler la même quantité de données qu’en cinq, sept années ou davantage.
Toutefois la démarche est la même : l’enseignement y est organisé dans la même per-
spective fonctionnelle, portant sur une langue usuelle et authentique. L’enseignant a
recours à des supports authentiques, de nature et de longueur variables, éventuelle-
ment adaptés. Leur contenu et leur intérêt culturel permettent d’effectuer dans des
conditions moins contraignantes et plus naturelles l’apprentissage linguistique, en
même temps que l’initiation aux sociétés où la langue est pratiquée. On familiari-
sera plus rapidement l’élève à l’utilisation d’outils tels que dictionnaire, grammaire,
pour lui permettre de développer une activité autonome.
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Introduction
Le russe demeure la première des langues slaves et la langue la plus parlée en Europe,
même si les bouleversements géopolitiques intervenus dans le monde à la fin du XXè-
me siècle ont profondément modifié son statut en réduisant de manière significative
son aire de diffusion.

Langue véhiculaire de la plupart des républiques de l’ex-Union soviétique, le russe, à l’i-
mage de la Russie, constitue un véritable trait d’union entre l’Europe et l’Asie, qu’elle
soit transcaucasienne, centrale ou extrême-orientale. C’est assez dire l’importance que
revêt la langue russe dans le monde actuel et la place qui doit lui revenir dans notre sys-
tème éducatif si nous voulons maintenir la présence et le rayonnement de la France
dans cette partie du monde.

Si on ajoute à cela l’ouverture récente de la Russie à la vie internationale et le dévelop-
pement des échanges de tous ordres entre la France et la Russie, on voit le parti que
peuvent tirer, dans une perspective professionnelle, les jeunes qui auront acquis dès le
collège et / ou au lycée une bonne maîtrise de la langue russe.

Ceux que la fréquentation des grands auteurs, peintres, compositeurs, cinéastes,
intéresse plus particulièrement trouveront dans le domaine russe, qui a donné, aux
XIXème et XXème siècles, quelques-uns des plus grands noms de la culture mondiale,
de quoi satisfaire leur curiosité, nourrir leur réflexion et parfaire leur formation.

Dans le prolongement des programmes établis pour les classes du collège, le program-
me de russe destiné à la classe de seconde se fixe pour objectif de donner aux futurs ci-
toyens que sont nos élèves les moyens d’accéder dans de bonnes conditions à l’aire rus-
sophone et d’y trouver un espace d’épanouissement personnel.

Le russe en classe de seconde
Langue vivante 1 et langue vivante 2

1. Les orientations
A. Les objectifs
L’enseignement du russe en seconde s’inscrit dans la continuité des orientations défi-
nies pour les classes du collège. L’apprentissage du russe au collège, dès la classe de
sixième (langue vivante 1) ou de quatrième (langue vivante 2), vise les objectifs sui-
vants, indissociables et interdépendants 
– objectif de communication orale et écrite ;
– objectif linguistique fondé sur une approche raisonnée de la langue ;
– objectif culturel et éducatif.

Ces trois objectifs indissociables restent pertinents en classe de seconde et permettront
de consolider, d’approfondir et d’enrichir les compétences afférentes.

L’objectif de communication
Cet objectif reste prioritaire dans l’enseignement du russe au lycée.

Dès la classe de seconde, l’écrit est appelé à occuper une place plus importante qu’au
collège ; il ne saurait être question, pour autant, de négliger l’oral. Le professeur s’at-
tachera à développer de manière équilibrée les quatre compétences requises pour la
communication (compréhension et expression orales et écrites). Le russe ne fait pas
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partie de la réalité quotidienne des élèves. L’exposition à la langue russe (en dehors de
la classe) et les rencontres avec les Russes sont encore peu fréquentes. Le professeur
doit donc faire en sorte que le russe soit perçu par les élèves comme une langue réelle-
ment parlée, comme le moyen de communication de millions de personnes. Les contacts
directs que le professeur établira avec le pays seront autant d’occasions pour les élèves
de développer leur pratique linguistique et ils contribueront à conforter ou relancer
leur motivation et leur intérêt pour la langue.

L‘objectif linguistique

En classe de seconde, il convient de consolider et approfondir les savoirs et savoir-fai-
re acquis au collège, dans les domaines du lexique et de la grammaire.

On continuera à accorder une place importante à l’approche raisonnée du russe en fai-
sant appel à l’observation, la comparaison et l’analyse, en systématisant les faits de lan-
gue (regroupements, classifications, hiérarchisations, comparaisons ...).

Chaque fois que cela sera utile, on procédera à une réflexion sur le fonctionnement du
russe en se référant au français ou aux autres langues étudiées.

Cette réflexion sur le mode de fonctionnement du russe et des autres langues contri-
buera à développer les facultés conceptuelles des élèves et favorisera chez eux l’auto-
nomie d’expression.

L’objectif culturel

Au collège, les élèves sont sensibilisés à certaines spécificités culturelles de la Russie et
du monde russe : usages sociaux, coutumes, mentalités, institutions... ainsi qu’à
quelques-unes des tendances profondes qui ont donné à l’histoire russe son destin par-
ticulier, à la littérature ses grands thèmes et aux débats sur la Russie actuelle leurs vé-
ritables enjeux. L’étude de la société dans son horizontalité (dans son « vivre ensemble »),
qui a été retenue comme cadre culturel pour l’enseignement de toutes les langues vi-
vantes en classe de seconde, fait directement appel à l’expérience du lycéen ; ce sera là
un support dynamique et motivant pour l’échange, qui concourra efficacement à la ré-
alisation de l’objectif de communication. On veillera à ce que la dimension culturelle
du programme reste au service de l’apprentissage de la langue et ne donne pas prétex-
te à un cours magistral. A cet effet, le professeur adoptera la démarche déjà mise en
oeuvre en classe de troisième, qui consiste pour l’essentiel à relier les faits observés aux
réalités géographiques, historiques, économiques et sociologiques qui les rendent in-
telligibles ; il fera appel, pour y parvenir, à des supports de nature diverse (textes, photo-
graphies, enregistrements, films...).

B. Les compétences

En fin de classe de seconde, on attend d’un élève un degré d’autonomie dans la pra-
tique de la langue russe suffisant pour lui permettre de faire face aux situations variées
auxquelles il pourrait être confronté ; il devra avoir été entraîné à maîtriser les compé-
tences linguistiques suivantes 

Compréhension de l’oral

L’élève doit être en mesure de comprendre un message court, dont la durée n’excède
pas deux minutes, de nature et de sources diverses (enregistrement didactisé, récit, bul-
letin d’information télévisé ou radiophonique, clip, publicité, sketch, chanson ...), ex-
primé dans une langue usuelle.

La compréhension de l’oral continuera de faire l’objet, en classe de seconde, d’un en-
traînement systématique qui permettra à l’élève de développer ses stratégies person-
nelles d’écoute. Les capacités de reconnaissance des schémas intonatifs et de l’accent de
phrase, qui ont déjà été largement développées au collège, seront approfondies, en par-
ticulier en LV2 : elles aideront l’élève à identifier les types d’énoncés, à repérer les élé-
ments-clés du message et à discerner les différents locuteurs dans une séquence poly-
phonique. L’élève apprendra à distinguer l’essentiel de l’accessoire, inférer le sens de ce
qui n’est pas compris ou connu, appréhender les intentions du ou des locuteurs et le
non-dit que comporte tout message oral (compréhension de l’implicite). Il pourra ain-
si plus aisément reconstruire le sens du message, construire du sens.
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Compréhension de l’écrit

En fin de classe de seconde, l’élève sera en mesure de comprendre un texte écrit (texte
documentaire, extrait d’une oeuvre littéraire, article de journal ...) d’une longueur rai-
sonnable, relatif à ses centres d’intérêt ou au thème culturel étudié et rédigé dans une
langue accessible. Les difficultés linguistiques - lexicales et l ou grammaticales - seront
en nombre limité et le professeur s’attachera à n’expliquer que celles qui font obstacle
à la compréhension.

Le texte écrit permet d’accéder à une compréhension plus approfondie que le docu-
ment sonore, puisqu’il se prête à des lectures successives et récurrentes. L’élève a déjà
appris en classe de troisième (Enseigner au Collège, Russe LVI -LV1, Programmes et
Accompagnement, p. 89) à repérer les articulations logiques du texte (découpage en
paragraphes) et de la phrase (juxtaposition, coordination, subordination). En fin de
classe de seconde, l’élève qui aura acquis, notamment, une meilleure connaissance des
procédés de composition et de dérivation dont le russe est particulièrement riche, de-
vra être capable d’inférer le sens des termes inconnus et de dépasser les difficultés gram-
maticales. Ainsi pourra-t-il collecter les informations contenues dans le texte, les trier
et les hiérarchiser, les interpréter pour enfin construire du sens.

D’autre part, on pourra attendre d’un élève à la fin de la classe de seconde qu’il com-
prenne, sans aide extérieure, un texte de 10 à 15 lignes, adapté à son niveau. 11 s’agi-
ra d’une compréhension globale « spontanée » qui mènera à la lecture autonome. La
compréhension de l’écrit, comme la compréhension de l’oral, fera l’objet d’un entraî-
nement systématique qui aidera l’élève à développer ses stratégies personnelles d’ap-
prentissage. 

Expression orale

En fin de classe de seconde, l’élève doit pouvoir s’exprimer dans une langue simple et
correcte, s’appuyant sur des énoncés construits et respectant les principes fondamen-
taux de la phonétique et de l’intonation russes.

Il doit être capable de restituer, avec les moyens linguistiques qui sont les siens, un mes-
sage écrit ou oral et réagir à son contenu. Il doit aussi pouvoir prendre part aisément à
un échange sur des sujets familiers, intervenir ponctuellement dans une conversation
polyphonique, participer à un débat, c’est-à-dire qu’il doit maîtriser les structures lui
permettant de donner son avis, exprimer son adhésion ou réfuter une opinion. Il doit
enfin être en mesure de faire face aux situations concrètes qu’il pourrait rencontrer lors
d’un voyage en Russie (demander des informations ou des compléments d’informa-
tions, répondre de façon simple, informer, demander une aide linguistique...). Pour me-
ner à bien ces différentes taches, l’élève sera capable d’utiliser des stratégies de com-
pensation et de mettre en oeuvre ses capacités d’autocorrection.
Expression écrite

En fin de classe de seconde, l’élève devra être capable de réagir par écrit, avec ses pro-
pres moyens linguistiques, au contenu d’un document, et aussi de rédiger un texte ori-
ginal, d’une vingtaine de lignes, dans une langue simple, cohérente et compréhensible
sur des sujets divers, adaptés à son âge et à son niveau.

Il devra, à ce stade d’étude de la langue, être en mesure de produire des textes construits
(plusieurs paragraphes), constitués non pas uniquement de phrases simples juxtapo-
sées les unes aux autres, mais aussi de phrases complexes. II devra notamment avoir
maîtrisé le style indirect (en particulier, la construction des interrogatives et des pro-
positions finales, la non-concordance des temps) et la ponctuation (emploi de la vir-
gule, du tiret).

2. Le lexique et la grammaire
A. Lexique
– En classe de seconde, l’élève aura à mémoriser un lexique plus abstrait, souvent dif-
ficile à retenir (les mots sont plus longs). Le professeur l’aidera en lui proposant des
techniques de mémorisation variées, sans exclure le « par coeur », mais sans s’y limi-
ter non plus. Par ailleurs, l’apprentissage du lexique en situation est toujours plus effi-
cace. Les jeux de rôles, petits dialogues, courts extraits de textes en prose, poésies, chan-
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sons sont utiles dans ce domaine, même dans le second cycle. - Le lexique que l’élève de-
vra connaître à la fin de la classe de seconde relève de deux grandes catégories

1) le lexique propre au processus de communication : l’élève devra posséder les outils
lexicaux qui lui permettront de prendre à sa charge la communication, d’en modifier
le cours, d’exprimer ses points de vue, son jugement et d’argumenter ; 2) le lexique lié
au contenu culturel du programme : ces nouveaux termes lui permettront de commu-
niquer sur le thème étudié. 

B. Grammaire
L’apprentissage de la grammaire n’est pas une fin en soi ; il est avant tout au service de
la communication. L’étude de la grammaire est déjà très avancée à la fin de la classe de
troisième LV 1 ; dans ce domaine, la classe de seconde LV l n’apportera pas d’éléments
nouveaux, mais elle permettra une systématisation plus approfondie (sans cours ma-
gistral) des faits de langue étudiés au collège. Des paliers d’assimilation seront mis en
place par le professeur en fonction du niveau des élèves de la classe en début d’année.

Pour les élèves de LV2, la classe de seconde permettra également d’aborder des points
nouveaux. Dans la liste ci-dessous, les connaissances que les élèves sont supposés avoir
acquises au collège sont rappelées en italique.

A l’issue de la classe de seconde, les élèves de LV1 doivent avoir assimilé l’ensemble de
ce programme. On ne saurait avoir le même niveau d’exigence pour les élèves de LV2
qui abordent certains points pour la première fois et ont besoin de temps pour les assi-
miler.

Certains faits de langue, réservés à la langue écrite ou peu usités, doivent être simple-
ment reconnus et compris par les élèves de seconde.

a. Phonologie, phonétique, graphie

Les notions de phonologie vues au collège seront mobilisées chaque fois que nécessai-
re pour expliciter certaines particularités de la langue qui pourraient dérouter les élè-
ves ; par exemple, en phonétique : réalisation des consonnes dures et molles ; en or-
thographe : « incompatibilités », réalisation du phonème /o/ ; en morphologie :
déclinaison des substantifs en /-j-/, génitif pluriel des substantifs, conjugaison des ver-
bes au présent et au passé.

Le professeur restera vigilant quant à l’observation des règles de phonétique et des sché-
mas intonatifs. Au niveau du mot, il fera en particulier respecter la réduction vocalique,
la mouillure des consonnes, le caractère toujours dur des chuintantes et , l’assi-
milation de sonorité/surdité. Au niveau de la phrase, qui en classe de seconde, gagne
en ampleur, l’élève devra être entraîné à en reconnaître le schéma intonatif, à en loca-
liser l’accent global, puisqu’ils sont les porteurs sonores du sens. 

La graphie sera également reprise systématiquement, lorsque l’écriture personnelle de
l’élève s’écartera de la norme acceptable ; un soin particulier sera apporté à la réalisa-
tion graphique des majuscules. La lecture des différentes polices de caractères (écri-
ture manuscrite, imprimée droite et italique) fera également l’objet d’un entraînement
régulier. 

b. Le groupe nominal et les pronoms

Le nom
– les trois déclinaisons substantivales au singulier et au pluriel ; substantifs à radical en
/j/ ; irrégularités les plus courantes
– classement en petites listes des particularités de la flexion des substantifs
– variété des désinences du nominatif pluriel selon le genre
– génitif pluriel à désinence zéro des substantifs masculins
– locatif en /-u/
–  changements de radicaux entre singulier et pluriel
– pluriels irréguliers

– la déclinaison des noms de famille au singulier et au pluriel [LV1 seulement]
Les adjectifs épithètes et les déterminants

– la déclinaison complète des adjectifs en base dure

Russe - classe de seconde générale et technologique18



– les formes du nominatif des pronoms-adjectifs possessifs 
– les formes du nominatif du pronom-adjectif démonstratif 
– la syntaxe des cardinaux au nominatif
– la déclinaison complète des adjectifs en base dure et molle en association avec la dé-
clinaison des substantifs 
– la déclinaison complète de [LV 1 seulement] 
– la déclinaison complète des pronoms-adjectifs possessifs 
– le pronom-adjectif possessif 
– la déclinaison complète des pronoms-adjectifs démonstratifs 
– la déclinaison complète du pronom-adjectif indéfini Becb et du numéral O∆NH
– le pronom-adjectif possessif interrogatif : les formes du nominatif
– la formation et la syntaxe du superlatif

Le pronom
– la déclinaison complète des pronoms personnels 
– le pronom réfléchi 
– le pronom 

– les pronoms négatifs 
– les pronoms indéfinis en 

Le complément de détermination (complément de nom) 
– au génitif
– introduit par une préposition

La proposition relative
c. Le groupe verbal

Le verbe autre que “être” et ses compléments d’objet :
– les deux conjugaisons et classification des verbes en sous-catégories à l’intérieur des
deux conjugaisons 
– le passé
– la formation des verbes pronominaux
– l’aspect : formation des couples, différents emplois 
– les verbes de déplacement simples ( et ) et préverbés (pré-
verbes ). 
– le futur, le conditionnel, l’impératif 
– l’aspect (approfondissement)
– la modalité de l’action : différents préverbes
– suite de l’étude des verbes de déplacement simples (les plus courants) et préverbés
(préverbes )
– la valeur du gérondif imperfectif
– le participe passé passif forme courte (dans la limite des besoins d’expression)
– les compléments d’objet premier et second 
– la rection des verbes du programme lexical 
– l’attribut du complément d’objet direct

Le verbe “être” et l’attribut du sujet :
– le verbe « être » au présent (forme zéro), au passé 
– l’attribut
– le tiret
– le verbe « être » au futur, au conditionnel, à l’impératif 
– l’attribut après le verbe « être » et ses substituts 
– le comparatif suffixal : formation et syntaxe
d. Les compléments circonstanciels et les adverbes

le lieu ( )
le temps ( )

– l’utilisation de la forme courte de l’adjectif neutre en fonction adverbiale
– les compléments de temps (date, durée, délai)
– les compléments de lieu (suite de l’étude des prépositions) 
– les compléments de cause
– le comparatif de l’adverbe
– les adverbes indéfinis en 
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e. La phrase
– les différents types de phrases : déclaratif, interrogatif, exclamatif, injonctif
– les structures : 
– les propositions sans nominatif des types suivants : 

– l’ordre des mots, notions de prosodie et d’accent de phrase
f. La coordination et la subordination
– la coordination
– l’emploi de la virgule
– les propositions complétives introduites par 
– les propositions circonstancielles : temps, but ( + infiniti), cause
– la proposition interrogative indirecte
– la proposition complétive introduite par 
– les propositions circonstancielles : temps, but, conséquence condition
– les rapports de temps dans la phrase complexe
g. Formation des mots
– composition et dérivation (en particulier les déverbatifs en )
L’étude de la dérivation et de la formation des mots, abordée uniquement en LV 1 en
classe de troisième, sera systématisée en classe de seconde pour les élèves de LV 1 et de
LV2 ; elle sera l’occasion d’une réflexion sur le fonctionnement de la langue et aussi un
moyen de dépasser les difficultés d’assimilation du lexique évoquées ci-dessus.

3. Le contenu culturel
L’étude de la société dans son horizontalité s’articule autour de quatre notions: la mé-
moire, les échanges, le lien social, la création.

La notion « mémoire » permet de replacer les faits dans la durée. Tout au long de son
histoire, la Russie a connu de grandes ruptures qui ont marqué la société d’une em-
preinte profonde. Encore récemment, la fin du système soviétique, l’éclatement de
l’URSS ont fait disparaître de l’environnement familier des Russes un grand nombre
de repères sociaux et culturels et, dans le même temps, en ont fait renaître d’autres, liés
à une histoire qui leur paraissait révolue.

La notion « échanges » regroupe les formes, traditionnelles ou récentes, que revêt en
Russie le commerce des biens. Elle recouvre aussi la circulation des personnes. 

La notion « lien social » permet de montrer comment coexistent et s’imbriquent l’une
dans l’autre la société traditionnelle, de type « communautaire », et la société moder-
ne dans laquelle les consciences individuelles semblent prendre le pas sur la conscien-
ce collective. L’émergence d’une nouvelle économie, l’ouverture au monde extérieur
ont en effet considérablement modifié les rapports sociaux. La société post-soviétique
découvre aujourd’hui une nouvelle hétérogénéité qui se reflète dans tous les domaines
de la vie des citoyens russes. 

La notion « création » englobe des phénomènes qui relèvent des représentations col-
lectives propres à la société russe dans son ensemble, mais aussi à tel ou tel de ses grou-
pes sociaux. C’est dans le cadre de cette notion que se reflète dans toute sa complexité
le problème de l’identité nationale russe et de la place de la Russie dans le monde. Ce-
pendant, par delà cette quête essentielle pour la Russie, la culture russe a toujours por-
té en elle et exprimé des valeurs communes à tous les hommes. 

Pour chacune de ces quatre notions le professeur choisira un ou plusieurs thèmes spé-
cifiques de la société russe. 

Les thèmes proposés comme exemples (voir tableau ci-après) se situent dans le cadre de
la ville. Ce cadre, qui fait directement appel à l’expérience du lycéen, permettrait par
exemple de mettre en évidence à la fois les similitudes et les différences existant entre
la société russe, la société française et celles d’autres pays, les courants profonds qui
traversent actuellement la société russe et son évolution dans le temps. 

En effet, même si la société russe n’est pas majoritairement urbaine jusque dans les an-
nées 50, les villes ont joué un rôle non négligeable dans l’histoire économique, sociale
et culturelle de la Russie. On pense bien sûr aux deux capitales rivales, mais aussi aux
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villes de province dont certaines concentrent aujourd’hui la force dynamique essen-
tielle du pays.

Les villes de Russie portent les traces des transformations successives de la société. La
révolution de 1917, par exemple, et aujourd’hui la privatisation, ont fortement modi-
fié l’habitat ; l’architecture et l’environnement urbain (monuments et statues), la to-
ponymie (changement des noms de rues, de villes, etc.), les édifices religieux (affecta-
tions très variées selon les époques et les événements) en sont notamment les témoins.
Certaines villes, qui n’appartiennent pas à la Fédération de Russie, mais font partie in-
tégrante de l’histoire de l’empire russe/soviétique, comme Kiev ou Odessa, participent
également, et de manière significative, de la spécificité russe, et à ce titre, peuvent être
retenues, pour l’étude d’un thème.

II est raisonnable de se limiter dans ce cadre à la présentation de quelques villes (trois
à cinq), qui seront sélectionnées en fonction de leur pertinence, sans pour autant en fai-
re une étude exhaustive. Le professeur utilisera, autant que possible, des supports au-
thentiques et variés dont le choix s’effectuera en fonction du thème retenu, du niveau
et du rythme de progression de la classe.

Le tableau ci-après présente pour les quatre notions des exemples de thèmes et pour
chacun d’eux propose des sousthèmes concrets caractéristiques de la société russe. Il
ne constitue en aucun cas un programme culturel exhaustif ou imposé pour la classe
de seconde, mais le professeur veillera à traiter les quatre notions définies ci-dessus. II
pourra ou non choisir parmi ces exemples en fonction de son projet pédagogique, des
aspirations et des besoins de ses élèves, ou encore de l’actualité ou de toute autre mo-
tivation.

Notions Thèmes Sous-thèmes

Mémoire Ruptures Fondation d’une nouvelle capitale: 1703/Saint-Pétersbourg. 
Révolutions et révoltes : 1905, 1917, 1991//Odessa, Petrograd, 
Moscou.

Retours du passé Construction, destruction et reconstruction de lieux symboliques : 
Église du Saint-Sauveur à Moscou, déboulonnage des statues. 
Changements de noms : villes, rues, stations de métro...

Villes en guerre Incendie de Moscou. Blocus de Leningrad. Bataille de Stalingrad.
Ruines de Grozny.

Foyers historiques Passé lointain : Kiev, Novgorod, Vladimir, Souzdal.
de rayonnement Rivalité permanente : Moscou /Saint-Pétersbourg.

Loin du centre : Irkoutsk, Nijni-Novgorod.

Échanges Foires et marchés Foire traditionnelle : Nijni-Novgorod, Moscou.
Marché kolkhozien, « tolkoutchka », kiosques, bazar.

Émergence d’une Entre supermarket et restauration rapide.
nouvelle économie Trafics en tous genres : Moscou, Kaliningrad, Vladivostok. 

Tourisme et villes balnéaires : Sotchi, Kislovodsk.

Un réseau urbain Les villes du transsibérien : Ekaterinbourg, Novossibirsk, Irkoutsk, 
Khabarovsk, Vladivostok.

Lien social Lieux de rencontre Loisirs : les bains, les discothèques, les squares, le sport, les voyages.
et de sociabilité Vie quotidienne : les cuisines, les cours, l’ « otchered’ ».

Religions, traditions et rites : les églises, les cimetières, les lieux sym-
boliques.
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Mutations sociales Nouveaux riches et nouveaux pauvres. Émergence d’une classe 
moyenne. École privée et enfants des rues.

Habitat Appartements communautaires, banlieues-dortoirs, listes d’attente 
pour les appartements d’État, « cottages ». Échange d’appartements.
Les citadins-paysans : datchas.

Villes Une tradition ancienne : Kazan, Oufa, Iochkar-Ola, Astrakhan.
multiethniques Réfugiés des villes du sud : Astrakhan, Krasnodar, Rostov-sur-le-

Don, Piatigorsk.

Création Architecture Influences occidentales, orientales : Saint-Pétersbourg, Moscou.
Empreinte du stalinisme, monumentalisme : le centre de Moscou, 
Volgograd. 
Architecture et utopie : Akademgorodok. 
Métamorphose du centre-ville des grandes métropoles.

Littérature Villes glorifiées, villes décriées. Mythes et légendes urbaines.

La vie dans les Ennui, médiocrité : Yalta, Saratov, « N »... 
villes de province 
(littérature,
cinéma, théâtre...)

Les fêtes urbaines « Den’ goroda », commémorations locales
Fêtes populaires : « maslenitsa »

Le russe en classe de seconde - LV3
1. Les orientations
A. Les objectifs
Si l’enseignement du russe en classe de seconde LV3 poursuit les mêmes objectifs lin-
guistiques qu’au collège dans les classes de débutants (en LV1 et LV2), il relève cepen-
dant d’une démarche didactique différente qui doit tenir compte de l’expérience et des
savoir-faire méthodologiques acquis par l’élève de seconde dans le domaine de l’ap-
prentissage des langues vivantes étrangères.

Le professeur tirera parti de ces acquis, ainsi que des capacités d’abstraction et d’assi-
milation de ses élèves, pour mettre en oeuvre une pédagogie basée, dès que possible et
en partie, sur l’autonomie et le travail de groupe. Le professeur tiendra naturellement
le plus grand compte des intérêts et préoccupations d’élèves de cet âge.

B. Les compétences
Compréhension de l’oral
Il est important que le russe devienne, dès les premiers cours, la langue de communi-
cation à l’intérieur de la classe ; l’élève sera donc très rapidement mis en situation de
comprendre les consignes – simples – dont le professeur fera usage pour conduire la
classe.

À la fin de la classe de seconde, l’élève sera capable de comprendre des documents so-
nores très courts (dialogue ou récit), constitués d’énoncés simples et faisant référence
à des situations de la vie quotidienne. L’élève aura été entraîné à repérer dans la chaîne
parlée ses éléments constitutifs (discrimination des sons, des intonations, identifica-
tion des types d’énoncés, des mots), ce qui lui permettra de dégager du message l’in-
formation demandée.

Compréhension de l’écrit

À la fin de la classe de seconde, l’élève doit être en mesure de comprendre un texte court,
sans difficulté lexicale et grammaticale particulière, traitant d’un sujet relatif au thè-
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me étudié. Il sera entraîné tout au long de l’année à lire correctement un texte accentué,
imprimé ou manuscrit, même s’il n’en connaît pas tous les mots, en respectant les cour-
bes intonatives de la phrase russe et l’accent de mot.

Expression orale

L’élève sera en mesure de produire des énoncés simples lui permettant de communi-
quer dans des situations de la vie quotidienne : description des lieux familiers, du mo-
de de vie, de son entourage, relation de faits, expression d’une opinion. Il pourra pren-
dre part à un dialogue (poser des questions et répondre), restituer en l’état une
information obtenue, produire un message oral court, comportant plusieurs phrases.
Il devra, dès le début de l’apprentissage de la langue, respecter les principes phonétiques
du russe (réduction vocalique, assourdissement des consonnes sonores en fin de mot)
et, autant que faire se peut, les schémas intonatifs des phrases russes.

Expression écrite

À la fin de la classe de seconde, l’élève pourra rédiger dans une langue simple, mais cor-
recte un texte très court, pour lequel les consignes seront très précises (expression se-
rai-guidée) : lettre à un nouveau correspondant, message électronique, description sim-
ple d’un document iconographique et émission d’hypothèses quant à son contenu,
court dialogue, expression d’un désir...

2. Le lexique et la grammaire
A. Lexique
L’acquisition du lexique n’est pas un but en soi. Si l’utilité des regroupements, théma-
tiques ou autres, des petites listes apprises par coeur n’est pas mise en doute, seul l’em-
ploi dans des situations de communication variées et aussi authentiques que faire se
peut permettra une assimilation active et durable.

L’enseignant peut compléter la liste ci-dessous en fonction des supports choisis. Ce-
pendant, il s’attachera à ne pas en augmenter inconsidérément le volume.

La présentation de la liste répond aux principes suivants :
– les mots suivis de flèches renvoient à un champ lexical qui ne peut être épuisé. Il n’y
a pas lieu par exemple de faire apprendre tous les métiers, ni tous les instruments de
musique, etc. ; 
– les verbes sont donnés à l’imperfectif, à l’exception de ceux dont seul le perfectif est
nécessaire à ce niveau d’étude, comme, par exemple, .
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(transports)

(métiers)

(liens de parenté)

(couleurs)

(matières scolaires)

(vêtements)

(vaisselle)
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(saisons et adverbes)

(moments de la journée et adverbes correspondants)

(boissons)

(points cardinaux)

(instruments de musique)
(parties du corps)
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(légumes)
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(possessifs)

(adjectifs dérivés de noms de villes)
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(monnaies)
(adjectifs dérivés de noms de pays et adverbes correspondants)
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B. Grammaire
L’apprentissage de la grammaire n’est pas une fin en soi ; il est avant tout au service de
la communication.

Le programme grammatical proposé ci-dessous permet d’aborder les points fonda-
mentaux de la morphologie et de la syntaxe du russe. Il est important que dès la pre-
mière année d’étude l’élève soit exposé à l’ensemble de ces formes et structures même
s’il ne peut les assimiler en une année scolaire. 

a. Phonologie, phonétique, intonation

La priorité accordée en première année à la langue orale permet de mettre en évidence
les particularités du système phonétique du russe :
– rôle de l’accent tonique et influence de celui-ci sur la prononciation des voyelles (ré-
duction vocalique) 

(sports)
( l )
(aliments)(aliments)

(jeux)

(établissements d’enseignement)

(pronoms personnels)

(mois)
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– opposition entre consonnes dures et molles, existence de consonnes étrangères à cet-
te opposition
– opposition entre consonnes sonores et sourdes, altération du trait de sonorité (no-
tamment en finale)
– principaux schémas intonatis, accent de phrase 

b. Graphie, orthographe
L’apprentissage de l’écriture fera l’objet d’un soin particulier :
– hauteur des lettres
– liaisons entre les lettres
– précision de la calligraphie pour éviter les confusions entre certaines lettres
– majuscules
– ponctuation ;
Lors du passage à l’écrit, on mettra en évidence :
– l’existence de dix graphèmes vocaliques correspondant aux cinq phonèmes voca-
liques du russe
– la notation graphique du jod (devant un phonème vocalique ; après un pho-
nème vocalique: 
– les trois règles d’incompatibilités orthographiques 

c. Le groupe nominal et les pronoms

Le nom
– le genre et le nombre
– la notion de déclinaison
– les première, deuxième et troisième déclinaisons au singulier (à tous les cas) et au plu-
riel (au nominatif) en proposant différents modèles - pour la première et la deuxième
déclinaisons (notamment les substantifs à radical en /-j/ : , mais
en mettant en évidence l’existence d’un seul paradigme par déclinaison.

L’introduction des cas se fera de manière progressive et leur maîtrise totale ne peut êt-
re acquise en fin de seconde. II est néanmoins utile que tous les cas aient été traités dans
l’année afin que les élèves en aient une vue d’ensemble 
– les animés et inanimés
– la voyelle mobile : approche du phénomène
– les formes irrégulières les plus fréquentes (voir programme lexical)

le pronom personnel et le pronom interrogatif 
– déclinaison complète

Les déterminants (voir programme lexical) et les adjectifs épithètes regroupés systé-
matiquement avec un nom
– la place
– l’accord en genre, nombre et cas (tous les cas au singulier, nominatif pluriel)
– l’effacement du possessif

Le complément de détermination (complément de nom) 
– au génitif (relation, en particulier : appartenance)
– introduit par une préposition (en particulier : origine)
d. Le groupe verbal

Le verbe autre que « être » et ses compléments d’objet
le verbe

–  la présentation des deux bases du verbe : base du présent et base du passé
– le présent : les deux conjugaisons 
– le passé : formation 
– l’impératif (repérage)
– l’effacement du pronom personnel sujet 
– les verbes pronominaux : formation
– les verbes de déplacement simples : 
– les verbes de déplacement préverbés : valeur des préverbes les plus courants 

et emploi des prépositions
– la notion de couple verbal : sensibilisation à l’aspect (au passé et au futur)

les compléments d’objet
– le complément d’objet premier 
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– le complément d’objet second
Le verbe “être” et l’attribut du sujet
le verbe “être”

– au présent: forme zéro
– au passé : formation et accentuation

l’attribut
– le nom et l’adjectif long au nominatif (quelques formes courtes apparaissent en tant
qu’unités lexicales dans le programme)
– le tiret
e. Les compléments circonstanciels et les adverbes
– le lieu opposition 
– le temps (
– utilisation de la forme courte de l’adjectif neutre en fonction adverbiale
f. La phrase
– les différents types de phrases : déclaratif, interrogatif, injonctif (repérage), excla-
matif
– les structures : 
g. Notions sommaires sur l’ordre des mots
i. La coordination et la subordination.
– la coordination (voir programme lexical) 
– la proposition complétive 
– les propositions circonstancielles : temps , cause 
et but avec l’infinitif) 
– l’emploi de la virgule

3. Le contenu culturel
Par le choix qu’ils ont fait d’entreprendre l’étude d’une troisième langue en classe de
seconde, les élèves manifestent leur intérêt pour les langues et cultures étrangères ; le
choix du russe témoigne d’une curiosité et d’une ouverture d’esprit qui, conjuguées à
la maturité plus grande des élèves de cet âge et à l’étude préalable de deux autres lan-
gues étrangères, sont autant d’atouts qui faciliteront les apprentissages et permettront
au professeur d’inscrire son enseignement dans une progression plus rapide.

Pour répondre à l’attente de ses élèves et tirer le meilleur parti de leur potentiel, le pro-
fesseur s’attachera, dès les premières leçons, à ancrer l’étude de la langue dans les faits
de culture. Il ne saurait être question en effet de négliger en classe de seconde LV3 la
partie culturelle du programme, même si les élèves n’ont, à ce stade de l’apprentissage,
qu’une connaissance encore limitée du russe.

Il est important que dès les premiers cours les élèves apprennent à communiquer dans
le cadre des thèmes retenus. A cet effet, le professeur proposera des documents variés,
adaptés au niveau de ses élèves, répondant à leurs attentes et de nature à solliciter leurs
capacités de transfert.

Ainsi, en classe de seconde LV3, le professeur présentera la société russe, sous ses
aspects les plus concrets et étroitement liés à la vie quotidienne (habitat, transport, lieux
de travail, de détente, de culture...). Il veillera à souligner les spécificités de la réalité
russe : usages sociaux, coutumes, traditions. Il aidera l’élève à se construire une image
correcte de l’identité de la Russie, en dépassant les a priori et les préjugés culturels.
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Annexe
1 - L’interdisciplinarité
À tous les niveaux d’enseignement, les relations entre les différentes disciplines sont
mises en évidence de façon plus ou moins explicite.

Dans le domaine culturel, les connaissances acquises dans le cadre d’un programme
de langue vivante donnent à l’élève la possibilité de mettre ce savoir au service des
autres disciplines qu’il étudie. De la même façon les connaissances acquises en
histoire et géographie, en économie, en enseignement artistique et également dans
l’étude d’une autre langue vivante peuvent se croiser avec les contenus culturels des
documents étudiés en langue vivante. L’accès direct à une documentation dans la
langue étudiée peut être un apport précieux dans chacune de ces disciplines. Les
documents proposés en langue vivante permettent la mise en œuvre de compétences
méthodologiques qui sont parfois les mêmes que celles nécessaires pour les activités
menées dans d’autres disciplines, etc.

Dans le domaine des compétences de communication, il est souvent utile que le pro-
fesseur de langue vivante se réfère au lexique et aux constructions syntaxiques du
français et des autres langues étrangères vivantes ou anciennes que peut connaître
l’élève afin de l’amener vers une plus grande conceptualisation.

Dans le cadre de la dynamique du cours de langue vivante qui exige écoute, échan-
ge, comparaison, ouverture, l’élève met en pratique ce que l’enseignement obliga-
toire d’éducation civique, juridique et sociale lui apporte à un niveau plus théori-
que.

La confrontation avec d’autres modes de vie, d’autres coutumes évoqués à travers
l’étude des documents proposés en langue vivante, permet à l’élève de prendre con-
science de ce que les comportements humains sont liés à une histoire et une tradi-
tion, ce qui peut l’aider à questionner les préjugés, les stéréotypes et les lieux com-
muns.

L’interdisciplinarité, encouragée autant que faire se peut, aide l’élève à mobiliser
toutes les connaissances et les compétences qu’il acquiert au lycée et contribue à son
autonomie. Elle participe à une plus grande maîtrise d’une méthodologie et à la con-
struction d’une pensée personnelle. Elle trouve un prolongement dans le travail pro-
posé dans le cadre des TPE en première et en classe terminale, où les langues vivan-
tes doivent prendre toute la place qu’elles méritent, non seulement comme outils de
communication mais aussi comme référent culturel.

2 - Les technologies de l’information et de la communica-
tion dans l’enseignement des langues vivantes
L’enseignement des langues vivantes en classe de seconde prend en compte les tech-
nologies de l’information et de la communication (vidéo, télévision par câble ou par
satellite, ordinateur multimédia, internet). Ces instruments constituent un outil pri-
vilégié pour instaurer des situations authentiques d’apprentissage.

Ces technologies sont en prise directe sur la culture et le vécu des pays dont on étu-
die la langue ; elles font de celle-ci l’instrument de la découverte progressive d’une
culture, et permettent l’accès rapide, quasi illimité, à une documentation variée et
constamment remise à jour.

Elles sont un facteur de motivation pour des élèves formés à leur utilisation ; les
tâches assignées en classe deviennent plus riches et moins abstraites (par exemple
prélever de l’information dans la langue cible sur des sites préalablement repérés et
explorés par le professeur, puis trier, classer et rendre compte de cette information).
Les compétences méthodologiques qu’elles mettent en œuvre sont nouvelles : accé-
der à l’information, traiter les informations en parallèle (les comparer, les rappro-
cher ou les opposer) puis les produire et les exposer, enfin les mettre en archives.

Elles élargissent l’espace de la classe en y intégrant le CDI ou le laboratoire multi-
média. L’approche qu’elles sous-tendent intégrant son, texte, image fixe ou animée,
peut favoriser l’appropriation du savoir.
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La vocation transdisciplinaire des nouvelles technologies est manifeste ; elles con-
tribuent à relier les savoirs et à leur donner plus de cohérence et de sens.

Elles réorganisent les rôles et places respectifs de l’enseignant et de l’élève : l’enseig-
nant reste maître d’œuvre du projet, en aidant l’élève à atteindre les objectifs fixés,
à construire sa démarche et à surmonter les obstacles tout en continuant, comme
dans toute séquence d’apprentissage classique, à anticiper, planifier, réaliser et éva-
luer. Mais il n’est plus la référence unique en matière de savoir : l’élève devient
acteur de sa formation, une formation à sa mesure et à son rythme. Les nouvelles
technologies favorisent par conséquent l’autonomie de l’élève à travers une indivi-
dualisation des apprentissages, en rendant possible une diversification des activités,
des rythmes, des modalités d’aide et d’évaluation ; elles facilitent ainsi l’émergence
d’une nouvelle communauté d’apprentissage, s’appuyant sur la coopération et le
partage des connaissances. Il n’en reste pas moins que l’enseignement à partir des
technologies de l’information ne constitue qu’un moyen, intégré à une démarche de
cours construite et structurée, et qu’il reste au service de cette dernière.

Quels que soient les vecteurs techniques retenus, la réflexion du professeur dans l’é-
laboration de son projet porte sur le potentiel de motivation des documents-sup-
ports et des tâches proposées aux élèves, mais surtout sur leur pertinence et leur
intégration dans le projet pédagogique où les objectifs linguistiques sont détermi-
nants. Le professeur est celui qui, tout en mettant à profit l’enthousiasme de ses élè-
ves pour les technologies de l’information, saura mettre à leur juste place, dans le
cadre de son projet pédagogique, les qualités de méthode et de persévérance sans
lesquelles il n’est point d’apprentissage.


