Lycée La Bruyère – 2018-19
Professeur : Mme FAVRE Nadine

Consignes été 2018 ECS2 russe LV1/LV2
Envoyez un mail à nadinefavre@hotmail.com en précisant LV1 ou LV2, votre
établissement d’origine, votre rang de langues au bac. Merci.
Avoir à l’esprit que l’année de ECS2 est courte et très intense.
Se reposer, certes, mais dans le cadre d’un planning de vacances partagé entre loisirs et
remise en selle/consolidation.
L’ensemble des outils linguistiques et des contenus de ECS1 doit être maîtrisé pour la rentrée
Travailler particulièrement :
 Par cœur les fiches de grammaire (verbes, déclinaisons, participes, comparatifs, если,
ли, бы…)
 Refaire les thèmes grammaticaux à l’oral
 Par cœur lexique distribué en ECS1
 Ficher les données principales de cours (par sujets : Федерация – сырьё –
замедление экономического роста – конфликт с Украиной – Арктика – экология
– демография – консерваторский переворот…
Il faut avoir lu (au moins en partie):
Atlas historique de la Russie, éd. Autrement
Que sais-je : Géopolitique de la Russie
Limonov, E. Carrère (exceptionnelle recension de la perestroïjka, Gorbatchev, le
soviétisme…en se dispensant de lire les épisodes américain et serbe)
La fin de l’homme rouge, S. Aleksievitch (indispensable, prix Nobel 2015, ne pas tout lire, ce
sont des témoignages retravaillés façon choeur antique)
Éventuellement Borodino, S. Tesson (en side-car sur les traces de la retraite napoléonienne)
Et pour avoir une idée des schémas mentaux et culturels à rebours du passé :
Coeur de chien, M. Boulgakov
Nous, E. Zamiatine, 1920, première dystopie européenne, augurant du totalitarisme à venir.
Le Docteur Jivago, B. Pasternak (beau roman sur l’époque de la révolution)
Vie et destin, V. Grossman (épopée de la guerre confrontant les “idéaux” soviétiques et nazis.
plongée dans l’intimité de personnages imbriqués dans la narration polyphonique)
Et un polar palpitant : plongée dans le terrorisme politique fin XIXè en Russie : Le conseiller
d’Etat, B. Akounine
Le meilleur dans la prose actuelle : Oulitskaïa (Sonietchka), Lebedev (l’année de la Comète).
Suivez l’actualité : lisez les articles Russie dans le Monde, Libération, Le Figaro, Courrier
International. Inscrivez vous à l’alerte “Russie” quotidienne de Google actualités.
Il faut écouter :
RFI русский, (choisir « русский” еn bas) tout en en lisant le script. C’est indispensable pour
mettre en place une bonne prononciation, même si vous n’avez qu’une compréhension
partielle. Эхо Москвы
Lire la presse dans lenta.ru, ria.novosti, Аргументы и Факты, Коммерсантъ pour acquérir la
capacité d’embrasser l’enjeu d’un texte dans son ensemble - (même sans tout comprendre,
choisir des articles courts lus avec recherche de vocabulaire)
Il faut s’abonner à la рассылка (lettre d’information gratuite) du Levada.center (sondages
société russe) ;
Bon travail !

