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Langue Russe. Niveau débutant / faux débutant 

 

INITIATION À LA LANGUE RUSSE 

Кто я? / Qui suis-je ? 
 

Моё имя (Mon prénom) : ________________________________________________ 

Моя фамилия (Mon nom) : ______________________________________________ 

Мой день рождения (Ma date de naissance) : ______________________________ 

Мой адрес (Mon adresse) 

Индекс (CP)______________ Город (Ville) _________________________________ 

Улица (Rue) __________________________________________________________ 

Дом (Maison = numéro) _______ Квартира (appartement)_____________________ 

Моя семья (Ma famille) 

Мой папа (Mon papa) : __________________________________________________ 

Моя мама (Ma maman) : ________________________________________________ 

Мой брат (Mon frère) : __________________________________________________ 

Моя сестра (Ma sœur) : ________________________________________________ 

Мои интересы (Mes centres d’intérêt) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Мои мечты (Mes rêves) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Notes utiles 
1. Pour avoir le clavier cyrillique il suffit de coller des autocollants transparents sur les lettres 

latines de votre clavier, p.ex. https://www.magasinrusse.fr/lang-fr/48-lettres-cyrilliques  
 Vous garderez votre clavier habituel avec les lettres latines et les lettres cyrilliques. Vous pourrez 

ainsi écrire un texte en français et/ou en russe en passant d’un clavier à l’autre d’un simple clic ! 
2. Pour écrire en russe, clavier cyrillique en ligne :  

 http://www.lexilogos.com/clavier/russkij.htm (Nègre, 2002-2019) ou 
 https://www.google.com/inputtools/services/products/account-central.html (activez l'extension 

Outils de saisie sur Chrome, etc.) 
3. Pour écouter la prononciation des mots : https://fr.forvo.com/search-translation/bien/fr-ru/) 
4. Pour traduire, p.ex. http://www.reverso.net  (Reverso-Softissimo, 2019) 
5. Pour la translitération phonétique (correspondance phonétique du cyrillique au français), 

p.ex. http://www.russki-mat.net/trans2.html  (Boutler, 1997-2017) 
6. Pour apprendre les bases : Le temps de parler en russe. [Center For International Education, 

Yu.Kovalenko, A. (2007-2012)] - https://timetospeakrussian.com/   
Pour voir toutes les vidéos - https://www.youtube.com/playlist?list=PLw_ZtPiJay1zyIF-
Hm4dKSGM2iNwJhLl0  
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