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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’État 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 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! 

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 UPEO Ivan I. Krott  



CONTACTS IMPORTANTS 

 

 

 

 

 

 

nom, prénom fonction tel. 

Ivan I. Krott Recteur 25-14-62 

Natalia S. Makarova Vice-recteur aux études 23-57-03 

Irina P. 

Gerashchenko 

Vice-recteur de l’activité 

scientifique 

24-89-61 

Tatiana V. 

Voropaeva 

Chef du Service d’admission 23-60-20 

Liudmila V. 

Bevziuk 

Chef de l’Office de Coopération 

internationale 

24-37-95 

Irina V. Kidanova Directeur du Campus 

Universitaire 

23-06-16 



BIENVENUE EN RUSSIE! 

 



 
Fédération de Russie 

La surface du territoire la plus grande du 

monde  

(17 130 000 km carrés). 

 

Population: 146 171 015 habitants 

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 UPEO le jour de 
l’arrivé.  
3. Présenter les documents suivants:  
- passeport;  
- carte de migration. 

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 
UPEO, vous devez demander à l’Office 
de Coopération Internationale de 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; 
- quittance du paiement de la taxe d'Etat de 1600 roubles. 



3. Si vous avez besoin de quitter votre lieu d’enregistrement à Omsk 
pendant une courte durée 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 UPEO pour une 
demande écrite au nom du Recteur de UPEO. 

4. Si vous souhaitez interrompre vos études et mettre fin à votre contrat 
de la formation à l’UPEO avant terme, vous devez vous adresser 2 
semaines avant à l’Office de Coopération Internationale de UPEO pour 
vous fournir le visa de transit.  Pour cela vous devez présenter les 
documents suivants:  

 billet d’avion; 
 passeport;  
 carte de migration;  
 partie détachable de la notification de l'enregistrement;  
 une photo d’identité (dimentions 34) sur le fond clair; 
 quittance du paiement de la taxe d'Etat de 1000 roubles. 

Attention! 

Retenez bien ceci:  
1. Si vous séjournez à Omsk sans fréquenter les cours de 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 (ÉTUDES)! 
3. En cas de non-respect des lois de migration vous pouvez être 
sanctionné jusqu’à la déportation et l’interdiction d’entrée en 
Fédération de Russie!  
 
Conservez soigneusement tous vos documents, 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 UPEO!  
 



Système éducatif en Fédération de Russie 

Docteur en sciences (équivalent au HDR français) 

Durée : 2-3 ans 
 

  

Candidat en sciences (équivalent au Doctorat français 

ou PhD) Durée : 3-4 ans 
 

  

Mastère Durée: 2 ans (120 ECTS)  

  

Licence Durée: 4-5 ans (240 ECTS)  

Enseignement 

supérieur 

 

Certificat de l'enseignement général 

secondaire (équivalent au 

Baccalauréat français) 

 

 
 

Diplôme de l'enseignement 

secondaire professionnel 
 

Examen d’État unifié (EGE)  

Enseignement secondaire général 

(équivalent au lycée français) 

Durée: 2 ans 

 

 

 

 

 

Enseignement secondaire 

professionnel 

(équivalent au lycée technique 

français) 

Durée: 2-3 ans 

 

Enseignement élémentaire général de base 
(équivalent au collège français)  Durée: 5 ans 

 

École primaire  Durée: 4 ans 

 

Âge 

29 

28 

27 

26 

25 

24 

23 

 

22 

21 

20 

19 

 

 

18 

17 

16 

15 

14 
13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

 

6 
5 

École maternelle  Durée: 1-2 ans 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

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;  

•  à distance. 

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 km2). 

 

Population: 1 154 507 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.  

 

 



LA VIE D’OMSK DE NOS JOURS 

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:  

30 roubles 

minibus: 30 roubles (lorsque 

vous êtes à l’arrêt vous 

devez faire signe de la main 

au chauffeur) 

taxi: à partir de 130 roubles 

(on passe commande par 

téléphone ou par application 

pour commander un taxi 

Uber, Yandex Go, 

Citymobil) 

Numéros des services d’urgence: 

   

101 
Sapeurs-Pompiers 

102 
Police secours 

103 
SAMU 

112 – Toutes urgences 

 



 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 UPEO où vous 

pouvez trouver tout le nécessaire. 

Le centre commercial "MEGA" 

est à seulement 15 minutes de 

UPEO par les transports en 

commun. Vous pouvez y trouver 

les magasins: IKEA, Eldorado, 

Auchan, ainsi que de nombreuses 

marques européennes de 

magasins de vêtements. 

 Où se restaurer: 

Il y a une grande variété de 

restaurants (autant de bistros, de cafés 

ou de buffets) de cuisine adaptée à 

tous les goûts et à tous les budgets 

(russe, européenne, asiatique etc) à 

Omsk. 

Il y a des cantines pour les étudiants 

dans chaque bâtiment de l’université. 

Les cafés et les restaurants commes: 

«Lunch-time», «Skuratov», «Base», 

«Santino», «Coffee anytime», 

«#Lavash» sont près de UPEO. 



LES CURIOSITÉS D’OMSK 

 Conseil municipal 
d’Omsk, 1897,   
1, rue Doumskaya 

 Monument « 
Stépanitch, le 
plombier»,  
1998, rue Lénine 

 Hôtel de Ville, 1917,  
34, rue Gagarina 

 Monument «Luba», 

1999, rue Lénine 

 Biblothèque 
Régionale 
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 

 Salle de la musique 
d'Organ de la 
Philharmonie 
d’Omsk, 2002, 4, 
rue Partisanskaya 

 Forteresse d’Omsk, 
1716,  
rue Partisanskaya 

 Salle de concert  de 
la Philharmonie 
d’Omsk, 1967,  
27a, rue Lénine 

 Musée «Maison du 
peintre», 1932,  
8, rue Lermontova 



 Musée Vroubel 
1924,  
23, rue Lénine 

  Théâtre dramatique 
d’État d’Omsk 
1874,  
8a, rue Lénine 

 Théâtre musical 
d’État 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’État 
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’État 
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’ÉTAT D’OMSK 

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

établissements d'enseignement principaux de Russie, le plus grand 

complexe éducatif en Sibérie occidentale avec plus de quatre-vingts-

cinq 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, la résidence universitaire, les cantines. 

Le plan des bâtiments de UPEO se trouve sur notre site web 

https://omgpu.ru/fr/adresses-et-lieux  

Afin de faciliter la recherche des bâtiments de UPEO dans les 

cartes de google, on vous offre la transcription anglaise des adresses ci-

dessous : 

 

Bâtiment 4 

16, Romanenko : 

Archives de l'Université ; 

Faculté d'arts; 

Ateliers; 

Laboratoires 

Bâtiment 5 

32, Prospekt Mira : 

Faculté d’enseignement primaire, 

préscolaire et spéciale; 

Institut d’enseignement 

complémentaire 
 



 

 
Bâtiment principal 
14, Naberezhnaya 
Tuhachevskogo : 
Administration;  

Faculté des sciences 

naturelles; 

Faculté de 

mathématiques, 

informatique, 

physique et 

technologie; 

Centre de formation 

de Mastère; 

Collège 

Universitaires; 

Lycée Académique 

Bâtiment 2 

4a, Partizanskaya : 

Faculté de philologie 

russe; 

Faculté de 

psychologie et  

pédagogie; 

Faculté d’histoire, de 

philosophie et de 

droit; 

Faculté d'arts 

Bâtiment 3 

 6, 

Internatsional’naya: 

Faculté des langues 

étrangères; 

Faculté d’économie, 

management, service 

et tourisme 

 



LOGEMENT DANS LE CAMPUS UNIVERSITAIRE 

Hébergement au foyer 

Si vous voulez vivre au 
foyer de UPEO, vous devez 
nous en informer avant de 
venir à Omsk. 
Pour être hébergé au foyer 
d’étudiants de 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 est 
ouvert de 6:00 à 23:00 tous les 
jours. 

Si vous voulez inviter vos amis 
chez vous pendant la journée, alors vous 
devez écrire une demande au directeur 
du campus de 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 d’obtenir 

une police d'assurance médicale 

dans une des compagnies 

d'assurance d’Omsk à l’arrivé. 

N’hésitez pas à vous adresser à 

l’Office de coopération 

internationale 



 UNIVERSITÉ PÉDAGOGIQUE D’ÉTAT D’OMSK 

Les étudiants de l'université participent activement aux concours 

urbains et régionaux et aux festivals civiques et patriotiques. Dans le 

cadre de la mise en œuvre du concept d'éducation, les associations 

étudiantes mènent leurs activités dans plusieurs domaines : 

 
Artistiqies 

• studio de chorégraphie moderne le 

club "CLUB'nichka"; 

• équipe du jeu KVN ; 

• équipe chorégraphique créative 

«Kalinka» ; 

• club créatif DAR AFRICA; 

• studio vocal "Verticale" ; 

• théâtre des étudiants  «LOFT»; 

• le trio «Zorenka»; 

• chorale académique «Lik»; 

• l'ensemble «Ovation». 

 

Socio-pédagogiques 

• équipes de bénévoles de UPEO; 

• service de conseils «Protection 

Judiciaire Juvénile» de la faculté 

d’histoire  

 

Scientifique et éducationnel 

Quiz intellectuel «Jeopardy!» 

 

 

Sportives 

• badminton; 

• basketball; 

• volleyball; 

• athlétisme; 

• ski; 

• natation; 

• football; 

• cheerleading; 

• échecs  

 

Autogestion 

• conseil commun des étudiants; 

• conseils facultaires des étudiants 

 



 

Tourisme et ethnographie 

régionale 

Le Club des jeunes de la Société 

géographique russe  «Rêve» 

fonctionne à l'Université 

pédagogique d’État d’Omsk. Le 

club réunit des personnes dont 

les intérêts sont liés au tourisme 

et à la popularisation des modes 

de vie sains auprès des 

étudiants, des enseignants et du 

personnel de notre université, 

ainsi que des habitants de la 

ville et de la région. 

Manifestations traditionnelles  de 

UPEO: 

 "Bal du recteur" 

 "Accueil des étudiants de 

première année" 

 "La Fête des cinq courageux" 

 Festival "La fête du 

printemps des étudiants dans 

UPEO" 

 Les actes de charité du 

nouvel an pour les enfants 

des orphelinats  

 "Les semaines du bien" 

 "Le Jour de la tolérance" 

 Concours "Étudiant 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 Zdrastvuitè 

Salut Привет Privet 

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

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 
pedagaguitcheskava 
universiteta 

Je ne parle pas russe  Я не говорю по-русски Ya gné gavaru po-rouski 

Parlez-vous français? Вы говорите по-
французски? 

 Vi gavarityè po-frantsouski? 

Ravi de vous connaître Приятно познакомиться Priyatno poznakomitsa 

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

Pardon/Excusez-moi  Извините Izvinitè 

S’il vous plaît Пожалуйста Pojalousta 

Je vous en prie/de rien Пожалуйста Pojalousta 

D’accord/ O.K. Хорошо Khorosho 

Au revoir До свидания Do svidagna 

A tout à l'heure Пока Poka 

A bientôt Увидимся Ouvidimsya 

Oui / Non Да / Нет Da / Nèt 

Je ne comprends pas Я не понимаю Ya gni panimayou 



Pourriez-vous me dire où 
se trouve .....? 

- la toilette 
- l’arrêt de bus 

- l’université 
pédagogique 

Скажите, пожалуйста, 
где ....? 

- туалет 
- остановка 

-педагогический 
университет 

Skajite, pojalousta, gdyè...? 
 

- toilet 
- ostanovka 

- pedagoguitcheskij universitet 

Comment fait-on pour 
aller à …? 

Как пройти к ...? Kak proyti k …? 

Je me suis pérdu Я заблудился Ya zabloudilsia 

Quel numéro du bus 
dois-je prendre? 

На какой автобус я 
должен сесть? 

Na kakoy avtobus ya doljen 
sest'? 

Quel est le nom de cette 
rue?  

Как называется эта 
улица? 

Kak nazivayetsya èta ulitsa? 

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

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

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

Ça coûte combien?   Сколько это стоит? Skol'ko èto stoet? 

Celle-ci (celui-ci), s’il 
vous plaît 

 Мне это, пожалуйста Mne èto, pojalousta 

C’est bon                   Вкусно Vkousno 

Chèque, s’il vous plaît Счет, пожалуйста Schyot, pajalousta 

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 hatchu... 
Mojno...? 

- koupit' 
- posmotret' 

- poyti 
- poyekhat' 

-paprobavat' 
- yest' 

- pit' 

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

Autres mots et phrases pour vous aider à comprendre et être compris en Russie: 

https://wikitravel.org/fr/Guide_linguistique_russe 
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