
Ressources en ligne qui peuvent être proposées en appui de 
l’enseignement à distance mis en place par les enseignants  

(mars 2020) 
  
1. Méthodes, cours en ligne : permettent des remises à niveau et/ou des 

reprises et compléments ciblés  

  

1. Il est temps de parler russe : de débutant à confirmé (B1)  

2. Golosa : vidéos, des textes de compréhension orale, des exercices de 

phonétique et de grammaire autour de thèmes courants, niveaux A2 à B2.  

3. Russian Plus : 10 leçons niveau A1 ; 6 leçons thématiques intermédiaire (A2) ; 1 

cours avancés (B1-B2); une grammaire complète ; 30 leçons du niveau débutant 

à B1 ; une série de podcasts (B2-C1).  

  

2. De l’alphabet à la grammaire : cours et exercices   

  

1. Cours de Vincent Benet (INALCO) : grammaire pratique  

2. Cours de Serge Arbiol: cours et exercices 

3. Cours de Béatrice Crabère et Asya Willerwal : cours et exercices 

4. Mémorusse : le site de Bernadette Cierzniak, cours et exercices 

  

3. Compréhension orale  

  

Eralach sur le site du Cornell College : 8 extraits didactisés. Support en anglais 

accessible. Niveau A2-B2. 

  

4. Vocabulaire  

  

1. Language guide : Des pages illustrées et sonorisées par thèmes (niveau A1-A2).  

2. Book 2 : le programme de Goethe Verlag propose des listes thématiques 

bilingues français-russe et russe-français sonorisées (choisissez votre langue).  

  

5. Proverbes et aphorismes  

  

Idioms: Expressions idiomatiques russes illustrées avec humour et traduites en 

anglais. 

  

https://www.irlc.msu.ru/irlc_projects/speak-russian/time_new/fra/
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSF8GyA6LSX9zFdXUH-WK-2UkY0D17G8iWa3IO1nLf14yZl2_v1WvAhzpy6pv4MuTBHoiiQzS7lmcdO/pub
http://www.russian-plus.com/
http://russe.inalco.chez.com/L0GRAM/GRAM_LO/table.htm
http://site.serge.free.fr/index.htm
http://w3.adim.univ-tlse2.fr/russe/Accueil.htm
http://clavier.cierzniak.pagesperso-orange.fr/memorusse/index.htm
http://russian.dmll.cornell.edu/brtf/eralash1/start.cfm
https://www.languageguide.org/russian/vocabulary/
http://www.goethe-verlag.com/book2/FR/index.htm
http://idioms.chat.ru/


6. Dessins animés  

  

1. Soiuzmultfilm, Smotrim : Dessins animés soviétiques classiques.  

2. Macha et l'Ours : Le dessin animé russe à succès.  

  

7. Civilisation :   

  

La terre russe : Films documentaires sur les villes, régions, institutions, grandes 

dates…Niveau B1-C2 (avec sous-titres en russe) 

  

8. Séries TV :  

  

Russian TV Series (avec sous-titres en russe) 

 

9. Films en langue russe en accès libre 

Mosfilm (dont films avec sous-titres)  

Gosteleradiofond : Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД России  

 

10 .      Théâtre en accès libre 

  théâtre du Gosteleradiofond 

 

https://www.youtube.com/channel/UCrlFHstLFNA_HsIV7AveNzA
https://www.youtube.com/channel/UCU06hfFzcBjQl9-Ih2SvpoQ
https://www.youtube.com/channel/UCRv76wLBC73jiP7LX4C3l8Q
https://www.youtube.com/channel/UCpSQbRcnlKaIFvgTxLmVaQw/videos
https://www.youtube.com/channel/UCcGkkZ3cu4wKTJKSNy_fDmw
https://www.youtube.com/channel/UCEK3tT7DcfWGWJpNEDBdWog
https://www.youtube.com/channel/UCiVZttFkdEwMi3QXpRqFTzQ/featured
https://www.youtube.com/watch?v=wa28E2R0oBE&list=PL40OiiJw6-gcOwKz62yT976lIq3lnqaHn

