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LYCEE HOCHE, Versailles   
 

BIBLIOGRAPHIE CPGE POUR LA LANGUE RUSSE ET RECOMMANDATIONS 
2020 -2021 

 
- Une grammaire russe*.  

Conseillée : Entraînement à la grammaire russe de la seconde aux classes 
préparatoires (n’est plus éditée mais on la trouve d’occasion sur les sites Internet, chez Gibert…)  
Armand Abret, Stéphane Viellard  CRDP de Lorraine 
 

- Les cent verbes russes les plus utiles* 
Annie Tchernychev Ellipses 

 
- Guide de civilisation russe* et + 

Anne-Marie Olive Ellipses  
 

- Skazat’  lexique thématique russe  ** 
Jean Claude Rémond  Ellipses 
 

- Torgovat’  lexique économique, commercial et financier ** 
Laurent Fabien Ellipses 
 

- La Russie d’aujourd’hui à travers la presse (nouvelle édition) * et + 
C. Vaissié  Ellipses 

 
- La Russie : des idées et des hommes 

Ouvrage dirigé par Jeanne Gucker CRDP de Lorraine 
 
- Les grandes dates de la Russie et de L’URSS 

Sous la direction de Francis Comte Essentiels Larrousse 
 

- L’état de toutes les Russies 
Sous la direction de Marc Ferro La découverte / IMSECO 
 

- Russie, peuples et civilisations 
Sous la direction de Marc Ferro et Marie Hélène Mandrillon La découverte / Poche 
 
 

- Quoi de neuf en Russie ? (en russe : le pays et ses habitants vus par les journaux 
russes)  
Galina Kafelnikova Institut d’études slaves 
 

- Comment fonctionne la Russie ?                                            
Marie Mendras  Autrement 
 

- Qui sont les Russes ? (en russe : Какие мы, русские?)  
Alla Sergueeva Max Milo (А. В. Сергеева, изд.  Русский язык, Москва 2006) 
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DICTIONNAIRES : 
 

- Russe / français : Scherba** (Щерба) 
 

- Français / russe : Gak** (Гак) 
 

- Tout en russe : Ojegov  (Ожегов) 
 
 
* Ouvrages indispensables pour tout élève de CPGE 
 
**Ouvrages indispensables pour les élèves d’ECE et ECS (LV1 et LV2) et pour les 
élèves de CPGE scientifiques LV1.  
 
+  L’étude de ces ouvrages avant la rentrée est fortement recommandée 
 
 
 
 
EXEMPLES DE SITES INTERNET PRESSE RUSSE : 
 
WWW. AIF.RU (hebdomadaire)    
 
WWWW. IZVESTIA.RU (quotidien) 
 
 WWW. ITOGI.RU (revue mensuelle) 
 
 
 
 

 Remarques importantes : 
 
Les élèves se donneront toutes les chances de réussir s’ils mettent l’été à profit pour : 
 
➢ Consulter effectivement la bibliographie conseillée. 
 
Trop d’élèves se présentent en septembre sans l’avoir fait. Cela les dessert par la suite. Une 
connaissance minimale de l’histoire de la Russie est notamment requise. 
 
➢ Renforcer les bases grammaticales. 
 
➢ Commencer à parcourir la presse russe sur Internet.  
 


