
 SUPPLEMENT - RENCONTRER LES RUSSES - RUSSIE.FR 

 

  

Et pour aller plus loin, cliquez ici http://russie.fr/les-formations 1 

 

Rencontrer les russes : dans ce supplément, vous trouverez tout ce qu'il faut pour rencontrer les 

russes avec les expressions utiles à chacune de vos rencontres 

Attention : le but n’est pas de tout connaître par cœur. Il est plutôt d’y dénicher les quelques 

phrases clés qui vont VRAIMENT vous servir le plus, via une lecture rapide du document (dans 

un premier temps). 

Ensuite vous aurez tout le loisir d’étoffer votre vocabulaire, avec l’ensemble de ces exemples, si 

vraiment vous voulez être un pro. 

Si vous êtes débutant : commencez par repérer les phrases simples en français qui vous 

intéressent le plus. Et exercez-vous à les lire à haute voix. 

 

Le vocabulaire et les expressions clés pour rencontrer des russes et : 

1. Etablir le premier contact. 

--------------------------------- 

 

I. Etablir le premier contact 
 

Salutations (quand on ne se connait pas) 
 

Здравствуйте !     Bonjour ! 

Доброе утро !      Bonjour (le matin) ! 

Добрый день !     Bonjour ! 

Добрый вечер !      Bonsoir ! 

Добро пожаловать !     Bienvenue ! 

 

--------------------------------- 

 

Se présenter 
 

Как вас зовут ?     Comment vous appelez vous ? 

Как ваше имя ?     Quel est votre nom ? 

Приятно познакомиться !    Heureux de faire votre connaissance ! 

Взаимно.      Egalement. 

Очень приятно !     Enchanté(e) ! 

Рад(а) знакомству!     Heureux(e) de vous rencontrer ! 

Спасибо за приглашение.    Merci pour l'invitation. 

Это мой супруг / моя супруга.   C’est mon époux / mon épouse. 

Знакомьтесь, мой друг /    Rencontrez mon ami / 
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мой партнер / мой директор.   mon partenaire / mon directeur. 

Я из России / Франции    Je viens de Russie / France 

А вы откуда ?      Et d'où venez-vous ? 

А я из Англии.     Et je suis d’Angleterre. 

Мы / они из Монако.    Nous sommes / Ils sont de Monaco. 

Он она из Украины/России.    Il/Elle vient de l’Ukraine/Russie. 

Сколько вам / тебе лет ?    Quel âge avez-vous /as-tu ? 

Мне 25. А вам / тебе ?    J'ai 25 ans. Et vous / et toi ? 

А мне 37.      Moi j’ai 37 ans. 

Кто вы по профессии ?    Quelle est votre profession ? 

Чем вы занимаетесь ?    Qu'est-ce que vous faîtes dans la   

       vie ? 

Где вы работаете?     Où travaillez-vous? 

Я работаю в … банке / школе / офисе.  Je travaille …  dans la banque / à   

       l’école / dans le bureau. 

 

--------------------------------- 

 

Adieux (suite à premiers contacts) 
 

До свидания !     Au revoir ! 

Всего доброго !      Tout le meilleur ! 

Доброй ночи !     Bonne soirée ! Bonne nuit ! 

Извините, я должен идти !    Excusez-moi, je dois partir ! 

Мне пора !      Il est temps pour moi ! 

Мне пора идти !     Il est temps pour moi d’y aller. 

Мне было очень приятно с вами пообщаться. J’ai été très content(e) de parler   

       avec vous. 

Спокойной ночи !     Bonne nuit ! 

 

Adieux (quand on se connait) 
 

Пока !       Ciao ! 

Ну, бывай !      Salut ! 

Ну, давай !      Salut ! 

Увидимся !       On se verra ! 

До завтра.      A demain. 

 


