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Langues étrangères
Les mots russes
La Russie: capitale: Moscou;
141
millions
d'habitants;
monnaie: le rouble; le plus
vaste pays du monde.
Le russe appartient au groupe
des langues slaves, groupe
appartenant à celui des langues
indo-européennes. Les langues
slaves constituent une branche importante du groupe
indo-européen. Parmi les langues slaves on trouve
principalement le russe, le polonais, le bulgare,
l’ukrainien, le serbo-croate, le tchèque, le biélorusse, le
slovaque, le slovène et le macédonien. L’alphabet russe
est une variante de l’alphabet cyrillique. Celui-ci fut
introduit dans la Russie kiévienne au temps de sa
conversion au christianisme vers 988.
bonjour:Zdravstvuyte
Joyeux anniversaire!: S dnem rozhdeniya С днём
рождения! Demain: zavtra
Bonne journée: Khorochevo
dnia. Хорошего дня.
comment ça va ?: как дела?
[kak dila]
Très bien. Et vous? Otchen
khorocho. Comment ça va?
Очень хорошо. А у вас?
Bien khorocho хорошо mal : plokho плохо
Comme ci, comme ça. Tak sebe. Так себе.
Merci: Spassibo Спасибо
Salut: Privet Привет
Pardon: Prostite Простите
parles-tu en russe ?: ты говоришь порусски ?[ ty gavarich pa-rousski ? ]
Est-ce que quelqu'un ici parle français?
Zdes kto-niboud govorit po-frantsouzski?
Здесь
кто-нибудь
говорит
пофранцузски?
Répétez, s'il vous plaît. Povtorite, pojalouïsta.
Повторите, пожалуйста.
Je ne comprends pas: Ïa ne ponimaïu Я не понимаю.
excellent: отлично [atlitchna]
Comment t'appelle tu ?: Как тебя зовут? Je m'appelle...:Меня зовут...
Enchanté(e) Otchen priïatno. Очень приятно.
Quel âge as-tu ?:Сколько тебе лет?
D'où venez-vous? Otkouda vy? Откуда вы?
Où habites-tu ?: Где ты живёшь?
:пока, до встречи
Bonne chance: Oudatchi. Удачи.
Bon appetit!: Priïatnovo appetita! Приятного
аппетита!
Quelle heure est-il, s'il vous plaît?
Skajite, pojalouïsta, kotoryï tchas?
Скажите, пожалуйста, который час?
A vos souhaits! (quand quelqu'un éternue): Boudte
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zdorovy! Будьте здоровы!
Où sont les toilettes? Gde nakhoditsia toualet?
Где находится туалет?
Les nombres: 0 nol (noul) 1: odin 2: dva 3: tri
4:tchetyre 5: piat 6: chest 7: sem 8: vossem 9 : deviat
10: dessiat

Article de Matisse Delieuvin.

Les mots les plus longs
Le mot le plus long en français, si l'on considère les
dictionnaires usuels, est anticonstitutionnellement avec
25 lettres. Il signifie « de façon contraire aux règles de
l'organisation des pouvoirs publics
d'un gouvernement » .
Un
autre
mot,
l'apopathodiaphulatophobie,
contient une syllabe de plus, une
lettre de moins. Il s'agit d'un terme
de psychiatrie signifiant « la peur
de la constipation », que l'on ne
trouve pas dans tous les
dictionnaires. (voir article suivant pour les peurs).
électro-encéphalographique (25 lettres).
l'hexakosioihexekontahexaphobie (29 lettres), qui est la
peur du nombre 666.
l'Hippopotomonstrosesquippedaliophobie (36 lettres),
qui est la peur des longs mots
Par exemple, le nom exact de la vitamine B (dit aussi
riboflavine) devrait être chlorure
d'aminométhylpyrimidinylhydroxyéthylméthythiazoliu
m (49 lettres).
Il existe également un gaz toxique
suffocant
appelé
l'orthochlorobenzalmalonitrile (30
lettres/12 syllabes), couramment
appelé gaz CS et qui est un gaz
lacrymogène courant classé comme
irritant oculaire. On le retrouve dans
les aérosols de défense.
Le mot le plus long : - en anglais :
"antidisestablishmentarianism" = un mouvement contre
la séparation de l'Eglise et de l'Etat. 28 lettres!
Au Pays de Galles:
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch (58 lettres), une ville -> le
plus long nom de ville du Royaume-Uni
- en espagnol: 22 lettres: « Extraordinaire » =
SUPEREXTRAORDINARISIMO
- en italien: 26lettres; « Aussi vite que
possible » = PRECIPITEVOLISSIMEVOLMENTE
-dans
un
dessin
animé:
34
SUPERCALIFRAGILISTICEXPIALIDOCIOUS dans
"Mary Poppins"
Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertr
agungsgesetz (« loi sur le transfert des obligations de
surveillance de l'étiquetage de la viande bovine »,
abrégé en RflEttÜAÜG) est le mot allemand le plus
long qui ait été utilisé de manière officielle.

Article de Morgane Dupré.

