
 

 

 

QU’EST-CE QUE LE RUSSE ?

	 Si, à l’évocation du russe, on pense 
immédiatement à la Russie et à son immense 
territoire, près de la moitié des personnes qui 
parlent le russe vivent aujourd’hui en dehors de 
la Russie. En effet, le russe est parlé, à des 
degrés variés, dans plus de vingt pays à travers 
le monde.

	 Le russe est une langue de groupe slave, 
au même titre que le polonais, le bulgare, le 
tchèque, le serbe et les autres langues de 
l’Europe centrale et des Balkans. 

	 A la différence du français et de la plupart 
des langues européennes, le russe n’est pas 
écrit avec l’alphabet latin. Il utilise une écriture 
différente, le cyrillique, nommée ainsi d’après 
l’un de ses créateurs, le missionnaire grec 
Cyrille. 

	 Langue slave, le russe est très différent 
du français ; cependant, il en a subi une forte 
influence entre le XVIII et le XX siècle. Le 
français a même été, à une époque, une langue 
couramment parlée par tout une partie de la 
population russe ! Si ce n’est plus le cas 
aujourd’hui, de nombreux mots d’origine 
française sont restés dans la langue de tous les 
jours.

L’alphabet russe moderne L’alphabet russe moderne 
(lettres manuscrites)

Cyrille et Méthode, deux frères à 
l’origine du premier alphabet 

cyrillique (ci-dessous)



POURQUOI LE RUSSE ?

	 Le russe a aujourd’hui le statut d’une langue 
internationale : en 2019, le russe était parlé par 
environ 235 millions de personnes. Cela fait du 
russe la sixième langue la plus parlée dans le 
monde. Récemment, le russe est même devenu la 
deuxième langue la plus utilisée sur Internet !

	 Le russe est de plus en plus présent sur la 
scène internationale, aussi bien du fait des 
échanges économiques, que du rôle géopolitique 
grandissant de la Russie. Etudier le russe devient 
dès lors un atout important dans de nombreux 
domaines !

	 Du point de vue linguistique, étudier le russe 
est une occasion de découvrir une langue très 
différente du français. Ce choix peut s’avérer très 
bénéfique sur le long terme : l’étude et la pratique 
du russe permettent ainsi de développer une 
souplesse d ’espr i t e t des fac i l i tés dans 
l’apprentissage des autres langues étrangères. Le 
contact avec le russe permet de sortir de sa zone de 
confort et de découvrir une façon très différente de 
voir le monde qui nous entoure. 

	 Mais les bénéfices tirés de l’étude d’une 
langue ne seraient rien sans l’histoire et la culture 
qui sont associées à celle-ci : étudier le russe est 
ainsi une occasion de découvrir une littérature et 
une culture particulièrement riches, tout en se 
familiarisant avec une histoire souvent indispensable 
p o u r c o m p re n d re l e s e n j e u x d u m o n d e 
contemporain !

La diffusion de russe dans le monde (Wikipedia)

• En bleu foncé, les pays où le russe a le statut de langue officielle. 
• En bleu clair, le pays où le russe est largement parlé. 
• Les carrés bleus représentent les villes et les territoires qui abritent une communauté 

russophone importante. 

La diffusion du russe sur Internet 

https://w3techs.com/blog/entry/
russian_is_now_the_second_most_used_language_on_the_web

Le moteur de recherche russe Yandex 
est le cinquième moteur de recherche 
le plus utilisé dans le monde.



POUR ALLER PLUS LOIN 

1. L’EMPIRE DES TSARS

L’Empire des tsars est un documentaire 
britannique complet, accessible et ludique en 

trois parties, disponibles en VOST sur Netflix. Il 
retrace l’histoire de l’Empire russe depuis 

Pierre le Grand jusqu’à la révolution de 1917.

2. DES CHATS AU PAYS DES TSARS

Un très bon documentaire consacré aux chats 
chargés de chasser les rongeurs au musée de 
l’Ermitage à Saint-Pétersbourg. On apprend 

beaucoup de choses sur l’histoire et la société 
russe, tout en découvrant ces gardiens très 

particuliers du musée (disponible sur YouTube).

3. WINNIE L’OURSON

Grand classique de l’animation soviétique, la 
version russe de Winnie l’ourson propose un 
regard original et drôle sur le personnage et 

son univers. A découvrir sur YouTube : https://
www.youtube.com/watch?v=7G_fYgW5Tys 

4. MACHA ET MICHKA

Grand succès international de ces dernières 
années, Macha et Michka est un exemple 

d’animation russe plus récent. Il s’inspire de 
l’univers des contes populaires russes et 

retrace avec humour les aventures d’une petite 
fille et d’un ours. A découvrir sur Netflix et 

YouTube.
5. L’ALTAÏ EN 30 JOURS

Documentaire en 9 épisodes qui suit le voyage 
de Ville Haapasalo, acteur et journaliste 

finlandais parti à la découverte de la Sibérie. 
Une plongée passionnante dans les cultures 
des peuples de Sibérie, accompagnée des 

images à couper le souffle ! Disponible 
gratuitement sur Dailymotion.

https://www.youtube.com/watch?v=7G_fYgW5Tys
https://www.youtube.com/watch?v=7G_fYgW5Tys
https://www.youtube.com/watch?v=7G_fYgW5Tys

