
Nous remercions l'assistante de russe qui

a bien voulu se faire interviewer par trois

élèves russisants.

Est-ce la première fois que vous venez
en France ?

Je suis venue une première fois en tant
qu'étudiante. j'étais un peu perdue et
désorientée. Maintenant, "je goûte la
diversité des gens" qui viennent
d'origines différentes ce qui me parait
extrêmement enrichissant.

Avez-vous choisi vous-même de venir
ici ? Si oui pourquoi ?

Je comptais aller au Sud de la France car
il y fait plus chaud et qu'il y a la mer.
Mais Paris est une belle ville, et qu'il faut
absolument y vivre avant ses vingt-cinq
ans. Paris a le statut de la "Ville de
l'Amour' mais on y trouve une toute
autre atmosphère. Dommage que tout
soit fermé.

Comment avez-vous appris la langue
française ?

Je l'ai apprise à l'université pendant cinq
ans mais je prends encore des cours car
je trouve que c'est une langue assez
compliquée.

Qu'aimez-vous dans la manière de
s'habiller en France ?

La mode en France consiste à ne pas
forcément être apprêté à tout moment
de la journée, à être plus ''naturelle''. Au
contraire, en Russie il y a une sorte de
culte de la beauté. Les femmes Russes
sont aussi beaucoup plus maquillées :)

Aimez-vous la musique française ?

J'adore l'artiste Angèle avec sa chanson
''Balance ton quoi'' qui reprend le
célèbre mouvement ''Balance ton porc''.
Ses chansons donnent de l'espoir.

Quel est votre plat préféré ?
Le Plov, qui est un plat, originaire

d'Ouzbékistan à base de riz, de carottes
et de viande, généralement du mouton.
Les recettes sont différentes selon les
régions.

Qu'aimez-vous dans la gastronomie
française ?
Sa diversité et que chaque région ait sa
spécialité. J'aime aussi qu'il y ait des
spécialités selon les saisons. J'ai adoré
la galette des rois, comme beaucoup de
Russes, mais par dessus tout ce que
j'aime , c'est le fromage et les huitres.

Pourriez-vous nous raconter une
anecdocte qui vous est arrivée en
France ?
J'aime énormément les fruits de mer
particulièrement les huitres qui sont
très chères en Russie.
J'ai donc décidé d'aller en acheter au
marché. J'avais bien regardé sur
internet comment les ouvrir mais
n'ayant pas de couteau à huitres, je
pensais qu'un couteau basique ferait
mon affaire. Si je ne me suis pas blessée
contrairement aux huitres (rire), j 'en ai
cassé trois avant de réussir à en ouvrir
une. J'ai finalement mangé plus de
coquilles que d'huitre ne parvenant pas
à supprimer tous les morceaux de
coquille restés à l'intérieur. Une
aventure somme toute bien
croustillante :).

Assistante de russe

qui vient de Sibérie

juste pour nous !

Chaque année, un(e) étudiant(e) vient de Russie pour aider les
élèves de notre lycée dans l'apprentissage du russe.
Maftouna Ouktamova est originaire d'Ouzbékistan mais vit en
Sibérie dans la ville de Krasnoïarsk (en russe : Красноярск) qui

Elle a passé un concours de sélection d'assistants de langue de
russe qui regroupait des candidats prevenant de toute la Russie
et qui s'est déroulé en plusieurs étapes durant l'année scolaire.
Un visa était alors nécessaire pour travailler en France.

Petit historique sur les assistants...

Maftouna OUKTAMOVA
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Interview de l'assistante Maftouna

se trouve à plus de 7000 km de la ville d'Emont.




