LE RUSSE CONTEMPORAIN
Des mots à l’expression
L E X I Q U E T H É M AT I Q U E
Objectif de l’ouvrage : offrir à l’utilisateur un outil innovant lui permettant
de lire et de comprendre, mais aussi de parler et d’écrire la langue russe
d’aujourd’hui.
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LIRE ET COMPRENDRE, première partie de l’ouvrage, présente sur
onze chapitres se rapportant à tous les aspects de la vie contemporaine un
lexique russe-français étendu, classé alphabétiquement :
1. Le monde des médias, 2. Les nouvelles technologies de l’information,
3. La politique, 4. L’économie, 5. La vie sociale, 6. La vie privée,
7. La culture, 8. La nature et l’environnement, 9. Le sport, 10. Les loisirs,
11. La mode.
PARLER ET ÉCRIRE, deuxième partie de l’ouvrage, reprend les onze thèmes traités précédemment en présentant cette fois des matrices de phrases
à discours multiples et des exemples d’expressions appréciatives retenues
comme typiques du discours public. Grâce à ces paradigmes, l’utilisateur
pourra aisément produire lui-même des énoncés oraux et écrits. Ce dernier
aspect de l’ouvrage est particulièrement novateur.
Une bibliographie regroupe les ouvrages de référence et les supports consultés et un index recense les unités lexicales répertoriées.
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l’université de Strasbourg. Pour réaliser ce volume, elle a coopéré avec trois
collègues russophones, Galina Dimova-Sarwari, Svetlana Moskvitcheva et
Lia Nesterskaïa, enseignantes-chercheurs dans les universités de Strasbourg
et de Moscou.

