
Russe courant niveau A1

Présentation
La formation permet de se familiariser avec les notions suivantes :
Grammaire
• Alphabet, prononciation, accent tonique, réduction vocalique, consonnes dures et molles, assourdissement 
des consonnes
• Les genres (masculin, féminin, neutre), les pluriels, les noms indéclinables
• Les adverbes, les compléments de lieu et de direction, les conjonctions ##, #, #
• Notions de déclinaisons
• Pronoms personnels, possessifs et adjectifs au nominatif
• Les verbes être/avoir
• Les verbes du premier et deuxième groupe (parler, travailler, manger, boire, vouloir, pouvoir, faire, acheter, 
regarder,  préférer...)
• Les nombres cardinaux
• Les cas du génitif, de l’accusatif et du locatif
• Les temps : présent, futur imperfectif et passé imperfectif
• Salutations, présentation, faire connaissance, formules de politesse, s’adresser aux autres
• Où se trouve... ? Demander des renseignements et s’orienter
• Pays, langue, nationalités : parlez-vous... ? D’où venez-vous ?
• L’heure, l’âge, le prix : Avez-vous... ? Combien coûte ?
• Au magasin, au restaurant
• Le temps (météo), les jours de la semaine, les mois, les saisons
• Loisirs, passe-temps
Toutes nos formations sont éligibles au  CPF (Compte Personnel de Formation)  et incluent la passation 
du   DCL.
Durée: 48h

• cours du soir:  2h par semaine

Tarifs – nous consulter : fc-langues@univ-grenoble-alpes.fr
 Les objectifs visent à permettre aux apprenants d'être capables de :
 • Se présenter, présenter son travail, son entreprise
• Saluer, prendre congé, renseigner et remercier
• Demander une information poliment, fournir une information simplement, donner son opinion
• Discuter simplement de l’organisation d’une rencontre
• Raconter ou décrire simplement des activités passées et des expériences personnelles

Certications possibles

Infos pratiques :

> Composante : Direction de la formation continue et de l'apprentissage
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http://www.moncompteformation.gouv.fr/
http://http//www.education.gouv.fr/cid94137/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-candidats-a-l-examen.html
mailto:formation-continue@univ-grenoble-alpes.fr


> Type de formation : Formation qualiante
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Secrétariat de scolarité
Formation continue Langues
fc-langues@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 01 26 07
Contact administratif
Formation continue Langues
fc-langues@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 01 26 07

Programme
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