RUSSE DEBUTANT
Domaine
: Langue
Thème
: Langue
Formacode
: 15254
Modalité formation : Présentiel

S’INSCRIRE

Pré requis :

Niveau scolaire minimum exigé

Durée

40 heures en 20 jours

:

Public visé :

ICI

Personnel travaillant en Hôtellerie, Restauration, Tourisme
Toutes personnes travaillant auprès de la clientèle étrangère ou désireuses d’apprendre le Russe
ou débutants ayant suivi des cours mais n’ayant jamais pratiqué, ou plus, la langue

OBJECTIFS
 Acquérir les bases et des connaissances de la langue russe afin de répondre aux situations de la vie quotidienne
ou professionnelle.

CONTENU DU PROGRAMME
L’alphabet :
 Découvrir, apprendre à écrire et à lire l’alphabet cyrillique
 Les règles phonétiques de base :
o Les voyelles dures/molles, consonnes sonores/sourdes, types de consonnes, assourdissement et
assimilation des consonnes
o Les incompatibilités orthographiques
 Les substantifs :
o Les trois genres de substantifs, substantifs durs et mous
o Déclinaison au singulier et au pluriel. Nominatif, locatif, accusatif, datif, génitif, instrumental
o Les voyelles mobiles dans la déclinaison
 Les adjectifs :
o Les types d’adjectifs, durs, mous, mixtes au singulier et au pluriel
 Les verbes :
o Verbes réguliers du premier et deuxième groupe (type delat’ et govorit’) au présent
o Le passé (imperfectif)
o Le futur avec l’auxiliaire être (imperfectif), verbes pronominaux (conjugaison)
 Compréhension :
o Repérer les mots clés d’un dialogue ou d’un texte simple, afin de pouvoir en reconstituer l’idée
 Expression :
o Parler d’un évènement qui a lieu dans le présent ou qui s’est déroulé dans le passé
o Décrire un objet ou une image
o Demander ou indiquer le chemin à quelqu’un
o Mener une discussion simple et donner son avis.

OUTILS DE FORMATION
 Fiches et/ou fichiers
 Ecoutes Audio
 Supports de cours

METHODE PEDAGOGIQUE
 Notre pédagogie s’adapte toujours à la typologie du groupe qui nous est confié. Notre démarche prend appui sur
le vécu professionnel de chaque participant, elle évolue en fonction des besoins et des attentes de chacun.

ENCADREMENT PEDAGOGIQUE
Tous nos formateurs possèdent sont diplômés et spécialisés dans la formation professionnelle pour adultes.
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