VOUS ENTREZ EN CLASSE PREPARATOIRE COMMERCIALE AU
LYCEE LAKANAL ET VOUS AVEZ L’INTENTION DE POURSUIVRE
L’ETUDE DU RUSSE EN LV1 OU LV2
Pour travailler l’année prochaine vous aurez besoin des livres suivants :

1-Nouveau dictionnaire français-russe, russe-français / Vladimir
Beliakov
Ce dictionnaire évite l’achat de deux dictionnaires différents : si vous possédez déjà un
dictionnaire Français – Russe et un autre Russe – Français, vous pouvez évidemment les
conserver.

2- Grammaire russe : Grammaticalement correct ! grammaire russe
alphabétique / Christine Meunier
Par ailleurs, je vous conseille, pendant les vacances, la lecture des ouvrages
suivants :
1)La fin de l’homme rouge/ Svetlana Alexievitch
2)La Russie face à l'Europe : D'Ivan le Terrible à Vladimir Poutine de Marie-Pierre
Rey/Poche
Exercez votre compréhension avec les enregistrements du site :
https://www.audio-lingua.eu/?lang=ru
A tous, je recommande de lire un minimum de littérature classique en français
(Pouchkine: La dame de Pique, Lermontov: Un héros de notre temps,
Tourgueniev: Les récits d'un chasseur, Gontcharov : Oblomov, Tchékhov: La
dame au petit chien, La cerisaie, Dostoievski: Crime et châtiment, Tolstoi: Anna
Karénine) et un ou deux livres en édition FOLIO-bilingue.
Je vous recommande par ailleurs de vous tenir au courant de l'actualité en
lisant régulièrement la presse écrite française (pour le moment…)
Voici un choix de titres en Folio-bilingue :
Isaac BABEL
Mikhail
BOULGAKOV
Fédor
DOSTOIEVSKI
Nicolas GOGOL

Contes d’Odessa
Morphine
Carnets du sous-sol
Le journal d’un fou

Nicolas GOGOL
Mikhail
LERMONTOV
Ludmila
OULITSKAIA
Alexandre
POUCHKINE
Léon TOLSTOI
Iouri TYNIANOV

Le portrait
Un héros de notre temps
Sonietchka
Doubrovski
Le nègre de Pierre le Grand
La Dame de pique
La mort d’Ivan Ilitch
Le lieutenant Kijé

Si le cœur vous en dit, révisez déclinaisons et conjugaisons, ce sera du temps
gagné pour les révisions de début d'année! Vous pouvez vous aider du livre
suivant, que vous trouverez facilement d’occasion : Grammaire pratique du
RUSSE Exercices avec corrigés par Anne BOULANGER
Bon courage et bonnes vacances !
Hélène MEAR
Professeur de RUSSE en CPGE

