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CHERS ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX! 

 

La voie vers votre carrière professionelle dépend du choix de 

votre université. Ce choix responsable n’est pas simple car il 

définit la direction de votre vie future et 

votre développement personnel.       

Je vous invite à faire vos études à 

l’Université pédagogique d’Etat d’Omsk 

qui est un des leaders parmi les 

universités pédagogiques de Russie.  

Nous formons des spécialistes très 

qualifiés, mobiles, compétitifs sur le 

marché de l’emploi. 

Aujourd’hui l’UPEO – c’est une grande famille unie qui 

compte plus de 10 000 d’étudiants de talent venant de tous les 

coins de la région d’Omsk, de la Russie et d’autres pays du 

monde. En plus nous avons plus de 600 professeurs et plus de 

1000 promus qui sont à des places hautement considérées. Vous 

avez la possibilité de faire partie de cette grande famille! 

L’UPEO offre à ses étudiants toutes les possibilités du 

développement professionel et personnel. Vous pouvez  faire de la 

recherche sous la direction de nos meilleurs savants, vous faire 

connaître dans le domaine du sport ou des arts. 

 

 

Nous vous attendons dans notre Université! 

 

Recteur de l'UPEO Oleg V. Volokh.  



CONTACTS IMPORTANTS 

 

 

nom, prénom fonction tel. 

Oleg V. Volokh Recteur 23-12-20 

Gennadiy V. 

Kosiakov 

Vice-recteur chargé des affaires 

académiques 

23-57-03 

Irina P. 

Gerachtchenko 

Vice-recteur pour la science 24-89-61 

Nadejda V. 

Tchekaleva 

Vice-recteur pour l'innovation et 

les activités internationales 

23-16-88 

Sergey V. Shamraev Vice-recteur pour le travail 

administratif et la construction 

21-23-57 

Sergey G. Alexeev Vice-recteur pour la formation 

complémentaire   

65-83-48 

Larisa A. Jarkikh Secrétaire exécutif du Comité de 

Sélection 

23-60-20 

Alexandra P. 

Kozoulina 

Chef de l’Office de Coopération 

internationale 

24-37-95 

Ekaterina V. 

Сhlegel 

Directeur du Campus 

Universitaire 

23-06-16 



BIENVENUE EN RUSSIE! 

 



 
Fédération de Russie 

La surface du territoire la plus grande du 

monde  

(17098,2 milles km carrés). 

 

Population: 142 856 536 чел. 

Les armoiries de la  

Fédération de Russie 

 

Capitale: Moscou 

 

Devises: rouble 

 

Langue: russe 

 

Code du pays: +7 

Climat:  

Température moyenne en janvier 

 -28.2°C. Temperature moyenne en 

juillet +15.5°C. 

Hymne de la Russie 

Музыка А. Александрова 

Слова С. Михалкова 

Россия — священная наша держава, 

Россия — любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава — 

Твоё достоянье на все времена! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

От южных морей до полярного края 

Раскинулись наши леса и поля. 

Одна ты на свете! Одна ты такая — 

Хранимая Богом родная земля! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

Широкий простор для мечты и для жизни 

Грядущие нам открывают года. 

Нам силу даёт наша верность Отчизне. 

Так было, так есть и так будет всегда! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

 



Visa et le contrôle de l’immigration 

Enregistrement des migrations 

Chaque ressortissant étranger qui arrive en Fédération de Russie 

doit être enregistré dans le Service des Migrations. Pour le faire, vous 

devez agir selon le schéma suivant: 

1. Arriver à Omsk. 

 

2. Venir à l’Office de Coopération Internationale de l’UPEO le jour de 

l’arrivé.  

 

3. Présenter les documents suivants:  

- passeport;  

- carte de migration; 

- billets d’avion. 

Les employés de l’Office de Coopération Internationale vous 

enregisteront au Service de Migration et vous fourniront la partie 

détachable de la notification de l'enregistrement dans 7 jours ouvrables, 

vous devez la garder toujours avec vous. L’enregistrement au Service 

de Migration est gratuit! 

Visa 

1. A l'expiration du visa, un étudiant 

étranger doit traverser la frontière de la 

Fédération de Russie au plus tard le 

dernier jour de validité du visa. 

2. Si votre visa expire et que vous 

souhaitez poursuivre vos études à 

l’UPEO, vous devez demander à 

l’Office de Coopération Internationale de l’UPEO de vous fournir le 

visa d'entrée multiple au Service de Migration 35 jours avant 

l'expiration du visa. 



Pour cela vous devez présenter les documents suivants:  

- passeport; 

- carte de migration; 

- partie détachable de la notification de l'enregistrement; 

- une photo d’identité (dimentions 34) sur le fond clair; 

- récépissé bancaire du paiement de la taxe d'Etat de 1000 roubles. 

3. Si vous avez besoin de quitter votre lieu d’enregistrement à Omsk 

pendant une courte durée, et cela pour une raison valable (un voyage 

dans la région d'Omsk, dans une autre ville de la Russie où à 

l’étranger), vous devez venir à l’Office de Coopération Internationale 

de l’UPEO pour effectuer une requête au nom du Recteur de l’UPEO. 

4. Si vous souhaitez abroger le contrat de la formation à l’UPEO avant 

terme, vous devez vous adresser 2 semaines avant à l’Office de 

Coopération Internationale de l’UPEO pour vous fournir le visa de 

transit.  

Attention! 

Retenez bien ceci:  

1. Si vous séjournez à Omsk sans fréquenter les cours de l’UPEO celle-

ci annulera  le contrat avec vous. Dans ce cas là votre visa sera annulé 

et à partir de ce moment votre séjour sur le territoire de la Fédération de 

Russie sera illégal! 

2. Le but réel du séjour sur le territoire de la Fédération de Russie doit 

être compatible avec l'objectif déclaré dans votre visa (à savoir les 

études)! 

3. En cas de non-respect des lois de migration vous pouvez être 

sanctionné jusqu’à l’expulsion et l’interdiction d’entrée en Fédération 

de Russie!  

 

Portez une attention particulière à vos papiers, ne les perdez pas, ne les 

déchirez pas, ne les donnez pas aux personnes inconnues! Si vous avez 

des problèmes administratifs, adressez-vous immédiatement à l’Office 

de Coopération Internationale de l’UPEO!  

 



Système éducatif en Fédération de Russie 



  
 

 

 

 

 

 

 

Année académique 

L’année académique est divisée en 

deux semestres.  

Le semestre d'automne commence le 

1er Septembre et se termine à la mi-

décembre. Les examens se déroulent 

fin décembre - début janvier.  

Le semestre de printemps 

commence en février - mars et se 

termine en mai - juin. En juin - 

début juillet on passe les examens. 

 

Il existe trois régimes 

d’apprentissage dans les 

universités russes:  

• à plein temps (le jour);  

• à temps partiel (le soir);  

• par correspondance. 

Dans la plupart des universités 

on utilise le système des point-

notes pour l’évaluation du travail 

des étudiants. C'est à dire qu’on 

donne des points pour certains 

types de travaux effectués par les 

étudiants pendants le semestre. 

Un certain nombre de points sont 

attribués lors d’un examen ou 

d’un test, tous ces points sont  

ensuite additionnés pour  obtenir 

la note finale de la matière. 

Ensuite on convertit ces points en 

equivalent numérique avec la 

mention associée. 

 

 
points note 

traditionnelle  

equivalent 

numérique 

100-90 très bien 5 

89-75 bien 4 

74-60 assez bien 3 

59-0 mal 2 
 



  OMSK 

 

Une des plus grandes villes  

de Russie (572,9 mille km
2
). 

 

Population: 1 160 670 d’habitants. 

 

Code téléphonique d’Omsk: 3812 

 

Fuseau horaire: GMT+6 

5 arrondissements: 

Centralniy, Sovietskiy, Kyrovskiy, 

Oktyabrskiy et Leninskiy. 

 

Climat: 

continental avec des hivers  

froids et des étés chauds ou très 

chauds. 

Température moyenne:   

janvier  - 10,1 °С,    

juillet + 18,3 °С 

Nature: 

On peut voir une succession 

de différents écosystèmes sur 

plus de 600 kilomètres du 

nord au sud de la région 

d’Omsk: la taïga, la forêt, la 

forêt-steppe et la steppe au 

nord et au sud.  

Dans la région d'Omsk il y a 

plus de 4230 rivières, et 

environ 16.000 lacs. 

 



UN PEU D'HISTOIRE D’OMSK 
Omsk a été fondée en 

1716. L’histoire d’Omsk a 

commencé il y a 300 ans. Par 

ordre de Pierre Le Grand, le 

lieutenant-colonel Buchholz 

débarqua avec un détachement 

de soldats et de cosaques à 

l'embouchure de la rivière d’Om et fonda une forteresse connue ensuite 

sous le nom d’Omsk.  

La construction du chemin de fer transsibérien a donné une 

puissante impulsion au développement de la région, ainsi Omsk est 

devenu un centre important de transport avec sa position stratégique au 

carrefour de l'Irtych et d’une voie ferrée d’importance continentale. 

À la fin du XIXème – début du XXème siècle Omsk a 

visiblement changé son aspect ancien en se transformant en l'un des 

grands centres industriels et socio-culturels de la Sibérie occidentale. 

 A Omsk au début du XXème 

siècle on a construit de nouveaux 

bâtiments à plusieurs étages de formes 

classiques. En 1903 on a construit des 

galeries marchandes de Moscou sur la 

rue Lubinsky Prospekt. Vers 1905 sur 

le même rue on a terminé la 

construction du Théâtre dramatique. 

De Juin 1918  à Novembre 1919, la ville fut le quartier général du 

commandant suprême de l’armée imperiale, l’amiral A.V. Koltchak.   

Celui-ci déclara Omsk capitale de la Russie. En 1934 on a formé la 

province d’Omsk dont la ville d’Omsk est devenu le centre.  

 

 

Природа: 

на территории Омской 

области, на протяжении 

600 километров с севера на 

юг можно увидеть 

последовательную смену 

природных 

комплексов: тайгу, 

мелколиственные леса, 

северную и южную 

лесостепи и степь 

В пределах Омской 

области течет более 4230 

больших и 

малых рек. Озер насчитыва

ется около 16 000. 

5 округов: 

Центральный, Советский, 

Кировский, Октябрьский и 

Ленинский. 

 

 

Климат: 

континентальный с морозной 

зимой и тёплым или жарким 

летом 

Средняя температура января –  

- 10,1° С, июля + 18,3° С 



LA VIE D’OMSK DE NOS JOURS 

Еда 

В омских бистро, кафе и 

ресторанах представлена 

русская, европейская, азиатская 

и многие другие кухни на 

любой вкус и кошелек. 

Во всех корпусах университета 

есть студенческие столовые. 

В непосредственной близости 

от общежития расположено 

несколько кафе и ресторанов, 

таких как «ТинТо», «ТортиК», 

«Base», «Елки-Палки», 

«КофеТун СушиТун», 

«Шинок». 

Les appels téléphoniques: 

pour les appels internationaux: 

8 (sonnerie) – 10 – code du pays – 

code de la ville – le numéro 

 

pour les appels interurbains:  

8 (sonnerie) – code de la ville –  

le numéro 

 

Les opérateurs mobiles: 

 

Tele 2, Beeline, Megafon, MTS 

 

Transport: 

bus, trolleybus,  

tram: 18 roubles 

minibus: 20 roubles 

(lorsque vous êtes à l’arrêt 

vous devez faire un signe 

au chauffeur) 

taxi: à partir de 130 roubles 

(peuvent être de couleurs 

différentes, on passe  

commande par téléphone) 

Services d’urgence: 

 appel par 

tel. 

appel par tel. portable 

MTS Tele 2 Beeline Megafon 

Pompiers 101 010 01* 001 01* 

Police 102 020 02* 002 02* 

SAMU 103 030 03* 003 03* 

 

 



 Où faire ses achats: 

A Omsk il y a beaucoup de 

grands centres commerciaux et de 

petites boutiques. Le centre 

commercial "Omskiy" est à 15 

minutes à pied de l’UPEO où 

vous pouvez trouver tout le 

nécessaire. 

Le centre commercial "MEGA" 

est à seulement 15 minutes de 

l’UPEO par les transports en 

commun. Vous pouvez y trouver 

les magasins: IKEA, Media 

Market, Auchan, ainsi que de 

nombreuses marques européennes 

de magasins de vêtements. 

 

Où se restaurer: 

A Omsk bistros, cafés et restaurants 

offrent des spécialités russes, 

européennes, asiatiques et bien 

d'autres pour tous les goûts et budget. 

Il y a des cantines pour les étudiants 

dans chaque bâtiment de l’université. 

Les cafés et les restaurants commes: 

«TinTo», «Tortik», «Base», «Elki-

Palki», «Cofétoune Souchitoune», 

«Chinok» sont près de l’UPEO. 



LES CURIOSITÉS D’OMSK 

 Conseil municipal 

d’Omsk, 1897,   

1, rue Doumskaya 

 Monument en 

l'honneur du 

plombier 

«Stépanitch»,  

1998, rue Lénine 

 Hôtel de Ville, 1917,  

34, rue Gagarina 

 Monument «Luba», 

1999, rue Lénine 

 Biblothèque 

Pouchkine, 1995,  

11, rue Krasniy Pout 

 Sculpture 

«Marathonien »,  

2003, Place de 

Cathédrale 

 Corps des cadets, 

1813,  

26, rue Lénine 

 Monument 

Dostoyevskiy, 

2001, carrefour des 

rues Partisanskaya et 

Spartakovskaya 

 Tour de pompiers, 

1914, 41, rue 

Internatsionalnaya  

 

 Porte de Tara, 1792,  

rue Spartakovskaya 

 Hall d'orgue,  

2002, 4, rue 

Partisanskaya 

 Forteresse d’Omsk, 

1716,  

rue Partisanskaya 

 Hall de concert, 

1967,  

27a, rue Lénine 

 Musée «Maison du 

peintre», 1932,  

8, rue Lermontova 

 Musée Vroubel 

1924,  

23, rue Lénine 

  Théâtre dramatique 

d’Etat d’Omsk 

1874,  

8a, rue Lénine 



 Théâtre musical 

d’Etat d’Omsk, 

1947, 

2, rue Doumskaya 

 Musée d’histoire 

locale, 1878,  

23а, rue Lénine  

 Théâtre pour les 

jeunes, 1937,  

4v, rue Prospecte 

Karla Marksa 

 Musée «Liberov-

centre», 1994,  

3, rue Doumskaya 

 Théâtre de poupé 

d’acteur et de 

masque d’Etat 

d’Omsk «Arlequin»,   

1936,  

41а, rue Prospecte 

Karla Marksa 

 Cathédrale 

Ouspenskiy, 1898,  

12, rue  

Internatsionalnaya 

 Théâtre Piatiy,  

1990, 153, 

rue Krasniy Pout 

 Cathédrale 

Krestovovozdvijnsky

1870, 33, rue 

Tarskaya 

 Cirque d’Etat 

d’Omsk, 1898,   

43b, rue Prospecte 

Karla Marksa   

 Cathédrale  de 

cosaques Svyato-

Nicolskiy, 1843,  

27, rue Lénine 

 Parc de Culture et 

Loisirs «Zéleuniy 

Ostrov», 1981,  

10, rue 

Starozagorodnaya 

Rochtcha 

 Cinéma 

«Mayakovskiy»,  

1975, 4, rue Krasniy 

Pout 



UNIVERSITÉ PÉDAGOGIQUE D’ETAT D’OMSK 

 

L’université pédagogique d’Etat d’Omsk est l'un des 

établissements d'enseignement principaux de Russie, le plus 

grand complexe éducatif en Sibérie occidentale avec quatre-

vingts ans d’histoire et de traditions scientifiques, 

méthodologiques et culturelles.  

Le campus est situé dans le centre-ville. Il comprend les 

bâtiments scolaires, les bibliothèques, équipées d'ordinateurs 

en  utilisation gratuite, le foyer, les cantines)  

Традиционные мероприятия 

ОмГПУ:  

 «Ректорский бал» 

 «Дебют первокурсника» 

 «Пятерка отважных» 

 Фестиваль «Студенческая 

весна в ОмГПУ» 

 Благотворительные акции 

для детей из детских домов к 

Новому году 

 «Недели добра» 

 «День толерантности» 

 Конкурс «Студент года» 

 «Активное студенчество» 

 концертные программы к 

празднованию Дня учителя, 

Нового года, 23 февраля и 8 

марта 

Adresses: 

 

Bâtiment principal: 14, Nabérejnaya 

Toukhatchevskogo 

bâtiment 2: 4a, rue Partizanskaya 

bâtiment 3: 6, rue Internatsionalnaya 

bâtiment 4: 16, rue Romanenko 

bâtiment 5: 32, rue Prospect Mira 

 

contacts: 

réception du recteur:  

+7 (3812) 25-14-62 

commission d’admission à 

l’UPEO: +7 (3812) 23-60-20 

tel./fax: +7 (3812) 23-12-20 

Office de Coopération 

internationale: 

+7 (3812) 24-37-95 



Facultés, écoles, instituts et collèges: 
 Faculté des sciences naturelles (bâtiment principal) 

 Faculté de Mathématiques, de Physique, d’Informatique et des 

technologies (bâtiment principal, bâtiment 4) 

 Faculté des Lettres (bâtiment 2) 

 Faculté de Pédagogie et de Psychologie (bâtiment 2) 

 Faculté de Philosophie, Histoire et Droit (bâtiment 2, bâtiment 5) 

 Faculté des langues étrangères (bâtiment 3) 

 Faculté d’Economie, de Management, des Services et du 

Tourisme (bâtiment 3) 

 Faculté d’enseignement primaire, préscolaire et spéciale  

(bâtiment 5) 

 Faculté des Arts (bâtiment 2, bâtiment 4) 

 Institut de formation continue (bâtiment 5) 

 Ecole supérieure de business (bâtiment 5) 

 Collège Universitaire de l’UPEO (bâtiment principal) 



LE FOYER D’ÉTUDIANTS 

Hébergement au foyer 

Si vous voulez vivre au foyer de l’UPEO, vous devez nous en 

informer avant de venir à Omsk. 

Pour être hébergé au foyer d’étudiants de 

l’UPEO à l'arrivée à l'Université, vous 

devez effectuer les contrôles médicaux 

suivants:  

1. analyse de sang; 

2. radiographie des poumons; 

3. examen de la chevelure. 

 

Important! Le foyer ouvre chaque 

jour à 6:00 et ferme à 23:00. 

Si vous voulez inviter vos amis chez 

vous pendant 

la journée, 

alors vous 

devez écrire une demande au directeur du 

campus de l’UPEO. N'oubliez pas que 

vous ne pouvez pas vous déplacer 

indépendamment d'une chambre à l'autre, 

on ne peut le faire qu'avec l'autorisation 

de la commandante du foyer. 

Sans la permission de la 

commandante du foyer il est impossible 

de remplacer ou d’installer des serrures supplémentaires sur la porte 

d'entrée de la chambre ou d’emporter les meubles ou les équipements 

fournis avec la chambre. 

Il est interdit de faire du feu et d’introduire toutes sources 

incandescentes  (bougies, allumettes, briquets, etc.) à l'intérieur du 

foyer. 



Il est interdit d'apparaître en état d’ébriété, de boire et de garder 

de l’alcool ou encore de fumer à l'intérieur du foyer. 

 

Rappelez-vous qu'il est important d'être respectueux envers vos 

voisins, de ne pas les gêner, de ne pas les empêcher de travailler, de 

maintenir l'ordre dans les espaces communs (cuisine, douche, etc.) 

 

 

Assurance maladie 

 

Un des moments les plus 

importants dans les études à l'étranger 

– se fournir une assurance maladie, 

avec laquelle vous serez sûr qu’en cas 

de maladie soudaine ou d'accident, 

vous aurez un soin d'urgence à temps. 

 

Toutes les dépenses liées à l'assurance 

maladie, les traitements médicaux et autres services médicaux sont en 

charge de l’étudiant étranger.  

Nous recommandons de vous 

fournir une assurance maladie 

dans une des compagnies 

d'assurance d’Omsk à l’arrivé. 



 UNIVERSITÉ PÉDAGOGIQUE D’ETAT D’OMSK 

A l’UPEO il existe plusieurs réunions:  

 

Традиционные мероприятия 

ОмГПУ:  

 «Ректорский бал» 

 «Дебют первокурсника» 

 «Пятерка отважных» 

 Фестиваль «Студенческая 

весна в ОмГПУ» 

 Благотворительные акции 

для детей из детских домов к 

Новому году 

 «Недели добра» 

 «День толерантности» 

 Конкурс «Студент года» 

 «Активное студенчество» 

 концертные программы к 

празднованию Дня учителя, 

Нового года, 23 февраля и 8 

марта 

Artistiqies 

 studio de chorégraphie 

moderne le club 

"CLUB'nichka" 

 ensemble chorégraphique 

"Yarmarka" 

 ensemble chorégraphique 

"Gracia" 

 Studio Vocal "Féeria" 

 Ensemble Vocal "Inversia" 

 Studio Vocal "Verticale" 

 

Socio-pédagogiques 

 groupes de bénévoles  de 

l’UPEO 

 associations d'étudiants, la 

mise en œuvre des projets 

sociaux dans la compétition 

"Mon initiative en matière 

d'éducation" 

Sportives 

 basket-ball (m, f) 

 volley-ball (m, f) 

 tourisme sportif 

 aérobic sportive 

 football 

 échecs 

 tennis de table 

 athlétisme 

 sambo 

 ski 

 Educatives 

 "Ecole des moniteurs" 

 "Ecole des photographes  

de presse" 

 "Ecole des lideurs" 



 

Club de la communication 

interculturelle ''Alliance''  

 

Dans le cadre de ses activités le 

club organise des concours 

artistiques, des fêtes culturelles 

et folkloriques qui contribuent à 

une plus grande tolérance entre 

les cultures. Deux fois par mois  

on organise le club de la 

communication informelle pour 

les étudiants russe et 

internationaux. 

 

Manifestations traditionnelles  de 

l’UPEO: 

 "Bal du recteur" 

 "accueil des étudiants de 

première année" 

 "La Fête des cinq courageux" 

 festival "La fête du 

printemps des étudiants dans 

l’UPEO" 

 les actes de charité du nouvel 

an pour les enfants de foyers  

 "Les semaines du bien" 

 "Le Jour de la tolérance" 

 Concours "Etudiant de 

l'année"  

 "Activité des étudiants" 

 programmes de concerts pour 

la célébration de la Journée 

de l'enseignant, le Nouvel 

An, le 23 Février et 8 Mars 

  



MANUEL DE CONVERSATION  USUELLE  RUSSE  

Français Русский (Russe) Transcription russe 

Bonjour Здравствуйте Zdrastvuite 

Salut Привет Privet 

Je m’appelle... Меня зовут... Menya zavut… 

Comment vas-tu? Как дела? Kak dela? 

Je suis étudiant(e) de 

l’Université pédagogique 

d’Etat d'Omsk 

Я студент Омского 

государственного 

педагогического 

университета 

Ya student omskava 

gosudarstvenava 

pedagagicheskava universiteta 

Je ne parle pas russe  Я не говорю по-русски Ya ne gavaryu po-ruski 

Parlez-vous français? Вы говорите по-

французски? 

 Vy gavarite po-phranzouzki? 

Ravi de vous connaître Приятно познакомиться Priyatno poznakomitsa 

Merci (beaucoup)  (Большое) спасибо (Bol'shoe) Spasibo 

Pardon/Excusez-moi  Извините Izvinite 

S’il vous plaît Пожалуйста Pozhaluysta 

Je vous en prie/de rien Пожалуйста Pozhaluysta 

D’accord/ O.K. Хорошо Horosho 

Au revoir До свидания Do svidaniya 

A tout à l'heure Пока Poka 

A bientôt Увидимся Uvidimsya 

Oui / Non Да / Нет Da / Net 

Je ne comprends pas Я не понимаю Ya ne ponimayu 



Pourriez-vous me dire où 

se trouve .....? 

- la toilette  

- l’arrêt de bus  

- l’université 

pédagogique 

Скажите, пожалуйста, 

где ....? 

- туалет 

- остановка 

-педагогический 

университет 

Skazhite, pozhaluysta, gde...? 

 

- tualet 

- ostanovka 

- pedagogicheskij universitet 

Comment fait-on pour 

aller à …? 

Как пройти к ...? Kak proyti k …? 

Je me suis pérdu Я заблудился Ya zabludilsya 

Quel numéro du bus 

dois-je prendre? 

На какой автобус я 

должен сесть? 

Na kakoj avtobus ya dolzhen 

sest'? 

Quel est le nom de cette 

rue?  

Как называется эта 

улица? 

Kak nazivayetsya eta ulitsa? 

Où puis-je acheter......?  Где можно купить ....? Gdye mozhno kupit' …? 

Avez-vous ......?  У вас есть .........? U vas yest' ….? 

Puis-je avoir le menu? Дайте меню, пожалуйста Dayte menyu, pozhalusta 

Ça coûte combien?   Сколько это стоит? Skol'ko eto stoit? 

Celle-ci (celui-ci), s’il 

vous plaît 

 Мне это, пожалуйста Mne eto, pazhalusta 

C’est bon                   Вкусно Vkusno 

Chèque, s’il vous plaît Счет, пожалуйста Schet, pazhalusta 

Je veux.....  

Puis-je........? 

- acheter 

- regarder 

- aller     

 

 

- esseyer  

- manger   

- boire   

Я хочу...... 

Можно......?  

- купить 

- посмотреть  

-пойти (à pied) 

поехать (en trasport) 

 

- попробовать 

-есть 

-пить 

Ya hachu... 

Mozhno...? 

- kupit' 

- posmotryet' 

- poyti 

- poyehat' 

 

-paprobavat' 

- yest' 

- pit' 

J’ai faim /soif Я хочу есть / пить Ya hochu yest'/ pit' 



POUR LES NOTES 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________



POUR LES NOTES 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 



 
OFFICE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE 

 

CENTRE INTER-UNIVERSITAIRE DE COOPÉRATION 

INTERNATIONALE ET DE MOBILITÉ ACADÉMIQUE 
 

Université pédagogique d’Etat d’Omsk 

644099 Omsk, Russie,14, Naberejnaya imeni 

Toukhachevskogo  
 tel.: +7 (3812) 24-37-95 

fax: +7 (3812) 23-53-21 

fonction 
nom, prénom, 

patronyme 
E-mail 

chef de l'office 
Alexandra 

P. Kozoulina 
alexshl@omgpu.ru 

directeur du сentre Oxana V. Popova ovp@omgpu.ru 

interprète (les pays 

anglophones) 

Elena Y. 

Rachtchupkina  
oic@omgpu.ru 

interprète (les pays 

romanophones) 

Anton I. 

Mikhailovskii  
mai@omgpu.ru 

interprète (les pays 

germaniques) 

Adel O.  

Gorbatenko 
fdr@omgpu.ru 

interprète (les pays 

asiatiques) 

Amina R. 

Souleymenova 
vostok@omgpu.ru 

manager Elena A. Balakhnina  common@omgpu.ru 


