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AS-TU PENSÉ À LASECTIONBILANGUE?
 

Au Collège Jules Ferry,
une classe dans laquelle tu peux,dèsla

 
 

LE

Russe : 
 
 
L’anglais est la langue internationale par excellence
 
Le russe est parlé par 300 millions de personnes dans le monde
Un atout important dans les études et dans les domaines tels que les sciences, 
l’économie, le tourisme, le sport, la diplomatie… etc.

etrejoins-nouspourdécouvrir de
 
 

Tues… 
…intéressé(e)parleslanguesvivantes 

…curieux(se) et ouvert(e)àd’autrescultures?
 
 

Alorslasectionbilangue 
 
 

 
 deuxlanguescomplémentaires
 unegrandeouvertureculturelle
 unparcourslinguistiquerenforcépourplusd’aisanceàl’oral
 un plus pour ton avenir 

 
 

 

Tuvasbientôtentreren6ème… 

TU PENSÉ À LASECTIONBILANGUE?

Au Collège Jules Ferry,nousavonslachanced’avoir
une classe dans laquelle tu peux,dèslasixième,étudierdeuxlangues:

LERUSSEET l’ANGLAIS 

Russe : 3 heuresAnglais:3heures 

est la langue internationale par excellence ! 

est parlé par 300 millions de personnes dans le monde ! 
Un atout important dans les études et dans les domaines tels que les sciences, 
l’économie, le tourisme, le sport, la diplomatie… etc. 

 

 
Tentel’aventure, 

découvrir denouvellescultures!

 

ouvert(e)àd’autrescultures? 

Alorslasectionbilangue estfaitepourtoi! 

Lesatoutsd’uneclassebilangue ? 

deuxlanguescomplémentaires 
grandeouvertureculturelle 

renforcépourplusd’aisanceàl’oral 

TU PENSÉ À LASECTIONBILANGUE? 

nousavonslachanced’avoir 
,étudierdeuxlangues: 

Un atout important dans les études et dans les domaines tels que les sciences, 

nouvellescultures! 

 



Pourquoi choisir le russe ? 
 
Le russe est parlé par près de 300 millions de personnes dans le monde (dont 140 millions en Russie). C’est 
une langue de communication active dans les mondes russophones. C’est la langue officielle de la 
Fédération de Russie. 
C’est également une langue de communication utilisée dans le journalisme, les milieux 
scientifiques,sportifs et médicaux, les milieux culturels, les grandes organisations internationales. 
Avec près de 1200 entreprises françaises présentes sur le territoire russe, la France est le premier 
employeur privé étranger en Russie.  
 
C’est un atout précieux pour développer une carrière dans le commerce, la diplomatie, l’armée, ou la 
recherche. 
 
L’étude du russe permet aussi d’avoir accès à une culture (peinture, musique, cinéma, littérature…) très 
riche, tout en découvrant une histoire indispensable pour comprendre le monde d’aujourd’hui. 
 

Est-cequec’estdifficile d’apprendre lerusse? 
 
Comme l’anglais, le russe est une langue indo-européenne. Et le russe actuel fait beaucoup d’emprunts 

au français et à l’anglais. Tupourrasdoncréutilisertesconnaissances. 

L’alphabet russeest différent, mais on l’apprend de façon ludique et petit à 

petit. C’est comme apprendre un code secret ! 

La prononciationdu russe ? elle ne pose pas de difficultés. 

 
 

Lerusseau Collège Jules Ferry 
 
La section bilangue existe depuis longtemps au Collège Jules Ferry, et de nombreux élèves ont déjà 
fait le choix d’apprendre le russe dès la sixième. 
 
Tu étudieras dans des petits groupes, et tu apprendras grâceàdesactivitésvariées: chansons, saynètes, 
affiches, productions numériques, concours, contes… 
En plus du professeur de russe, tu auras la chance de pouvoir travailler pendant les coursavec 

un(e)assistant(e)venu(e)spécialementdeRussiepour discuter en russeavectoi et t’aider à progresser à 

l’oral! 

 

Et après le collège ? 
 
Tu pourras poursuivre l’apprentissage du russe au Lycée Saint-Exupéry à Mantes-la-Jolie, de la Seconde à 
la Terminale. Le russe est également enseigné dans les CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) 
scientifiques, littéraires et économiques du Lycée Saint-Exupéry.  
Le russe est enseigné dans presque toutes les universités françaises. Le russe est proposé dans tous les 
concours, en LV1 ou LV2.  
Avoir étudié le russe est un atout dans de nombreux parcours d’études (Grandes écoles, Sciences Po, 
concours…). 


