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Voici quelques informa-
tions qui ne seront pas 
inutiles au vu de la 
richesse et de la variété 
du plus grand pays 
du monde : la Russie.

par Odette Chevaillier et Yves Labbe

À la découverte de l’Europe

La Russie

distance est de 9 000 km, et de 3 000 km du 
nord au sud. Le pays est couvert par neuf fu-
seaux horaires et il est principalement consti-
tué de vastes plaines en forme de steppe au 
sud, d’immenses forêts au nord (la taïga, 
composée essentiellement de résineux), et 
de toundra le long de la côte de l’océan 
 Arctique. Le point culminant est le mont 
 Elbrouz (5 642 m), plus haut sommet 
 d’Europe, situé dans le massif du Caucase, au 
sud. L’autre grand massif est l’Altaï. Dans 
l’est se trouvent le massif de Verkhoïansk et 
la chaîne des volcans du Kamchatka. 
• Sept grands fleuves parcourent le pays, dont 
la Volga (3 500 km), le plus long d’Europe, 
le Don, l’Ienisseï, la Lena, l’Amour. Ses 
37 600 km de frontières sont limitrophes de 
10 pays. Le climat est principalement conti-
nental avec des températures très basses en 
hiver, particulièrement dans le nord et l’est. 
Le printemps et l’automne sont de très 
courte durée.

Histoire
• La première civilisation attestée en Russie, 
celle des Kourganes, remonte à 4 000 ans 

La Russie
• La Russie, le plus grand 
pays du monde, est appe-
lée officiellement Fédéra-
tion de Russie. Elle fait 

partie de la C.E.I. (Communauté des États in-
dépendants), née de la chute de l’Union sovié-
tique en 1991, diminuée d’un certain nombre 
d’états ayant pris leur indépendance (comme 
les Pays baltes) mais incluant d’autres pays in-
dépendants qui adhèrent à la communauté.
• Sa surface est de 17 075 400 km2 (31 fois la 
France) et sa population d’environ 144,6 mil-
lions d’habitants. Elle compte 134 nationali-
tés parmi lesquelles les Russes, slaves, qui 
représentent 83 % de la population. La dé-
mographie est actuellement en régression 
(-0,2 %) et 70 % de la population vit en mi-
lieu urbain, principalement dans la partie 
européenne. La capitale est Moscou depuis 
1918.

Géographie
• La Russie s’étend sur deux continents, 
l’Europe et l’Asie, séparés par la chaîne 
montagneuse de l’Oural. De l’est à l’ouest la 
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avant notre ère. Les Cimmériens, population 
indo-européenne, leur succèdent vers 2 000 
avant notre ère et occupent l’espace entre 
Chine et Pologne. Entre 1 000 et 200 avant 
notre ère, les Scythes règnent sur les steppes 
méridionales. Vers 400, les Goths s’instal-
lent dans l’ouest et en Ukraine, suivis par 
les Huns puis les Avars au VIIe siècle, avant 
d’être supplantés par les Slaves. Au 
IXe siècle arrivent les Varègues ou Rus, des 
Vikings qui instaurent les premiers états or-
ganisés, sous l’autorité de Riurik qui étend 
son influence. Au XIIIe siècle, les Mongols, 
et parmi eux les Tatars, occupent la plus 
grande partie de la Russie alors que les che-
valiers teutoniques menacent la partie ouest. 
Au XVe siècle, on assiste à la montée en 
puissance des princes de Moscou, tandis que 
la ville devient le centre de l’orthodoxie 
après la chute de Constantinople (1453). En 
1530, Ivan IV est le premier à porter le titre 
de tsar (le mot vient de Caesar). Au 
XVIIe siècle, Michel Romanov devient tsar et 
fonde la dynastie qui va régner sur la Russie 
jusqu’en 1917. Au début du XVIIIe siècle, le 
tsar Pierre Ier le Grand quitte Moscou et 
fonde en 1703 Saint-Pétersbourg, dans le 
nord-ouest de la Russie. La ville, à l’embou-
chure de la Neva, est construite à la mode 
occidentale et devient la capitale en 1712. 
La tsarine Catherine II (1762-1796) et ses 
successeurs étendent la puissance de l’em-
pire aux pays scandinaves, à l’Extrême-
Orient et vers le Sud, malgré la défaite de la 
guerre de Crimée (1853-56).
• La deuxième moitié du XIXe siècle voit la 
montée de l’industrialisation, tandis que 
l’autoritarisme du régime conduit à des ré-
voltes puis à une première révolution en 
1905, liée à la défaite lors de la guerre 
contre le Japon. En 1917, les mouvements 
révolutionnaires prennent le contrôle de la 
situation, le tsar Nicolas II abdique. Le 25 
octobre 1917, les bolchéviks sous la 
conduite de Lénine s’emparent de la rési-
dence impériale et créent le régime des so-
viets. Les moyens de production sont natio-
nalisés et de 1918 à 1921 la guerre civile 
fait rage. L’Union des républiques socia-
listes soviétiques (URSS) est fondée en 
1922. Le parti communiste devient le seul 
autorisé. À la mort de Lénine en 1924,  Staline 
continue sa politique. 

• L’URSS entre dans la Seconde Guerre 
mondiale en 1941 et subit de très lourdes 
pertes matérielles et humaines (20 millions 
de morts). Après la victoire de 1945, elle 
étend sa zone d’influence directe à l’Europe 
centrale. La politique répressive de Staline 
s’aggrave jusqu’à sa mort en 1953, tandis 
que toute l’économie se tourne vers la pro-
duction industrielle et agricole. L’URSS de-
vient une superpuissance et génère la guerre 
froide avec les pays occidentaux, dans le 
cadre de la course aux armements et de la 
conquête des zones d’influence à travers le 
monde. La chute des régimes communistes 
satellites à partir de 1989 entraîne celle de 
l’Union soviétique qui éclate sous Gorbatchev 
en 1991 et laisse la place à la C.E.I. Une po-
litique de libéralisation de l’économie se 
met en place. Bon nombre des anciennes ré-
publiques de l’Union soviétique prennent 
leur indépendance comme les Pays baltes, 
l’Ukraine, la Biélorussie, la Géorgie, le 
 Kazakhstan… En 2000, Vladimir Poutine 
est élu président et en 2008, ne pouvant se 
représenter, il est nommé Premier ministre 
par le président Medvedev.

Les grandes villes
Moscou 
• La capitale de la Russie est la plus grande 
ville d’Europe, avec plus de 10 millions 
d’habitants. Connue à partir de 1147, elle a 
pour cœur la forteresse du Kremlin, centre 
traditionnel du pouvoir, sauf durant la 

Moscou : la cathédrale de Basile-le-Bienheureux
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départ comme une fenêtre ouverte vers 
l’Occident. Contrairement à Moscou, Saint-
Pétersbourg est une ville de type occidental, 
parcourue de canaux s’inspirant d’Amsterdam 
et très marquée par l’architecture baroque et 
néoclassique. Ses créateurs sont pour la plu-
part des architectes italiens, français, alle-
mands ou anglais appelés par les différents 
souverains qui ne cessent d’embellir la ville 
pour la doter de palais et d’églises. Ses édi-
fices principaux sont la forteresse Pierre et 
Paul avec la cathédrale où reposent les tsars, 
la cathédrale Saint-Isaac, le bâtiment de 
l’Amirauté et le palais d’Hiver, ancien siège 
du pouvoir impérial transformé en musée de 
l’Ermitage, l’un des plus importants musées 
du monde. La ville est traversée sur plus de 
4 km par l’avenue de la Perspective Nevski. 
Comptant plus de 5 millions d’habitants, 
c’est la seconde ville du pays, un important 
centre universitaire et un port de commerce 
très actif.

Économie
• La Russie compte parmi les grands pays 
économiquement développés. Elle dépend 
très largement de ses importantes ressources 
naturelles (gaz, pétrole, minerais) et a hérité 
du passé de l’Union soviétique qui lui a 
légué une industrie lourde en grande partie 
obsolète et une agriculture longtemps handi-
capée par la collectivisation. Elle a su cepen-
dant développer un important savoir-faire 
dans les domaines de l’armement, de l’aéro-
nautique et de l’énergie. Les réformes 

 période où Saint-Pétersbourg la supplante, 
de 1712 à 1918. Entouré de remparts au 
XVe siècle et contenant de nombreuses ca-
thédrales, le Kremlin domine la place 
Rouge, sur laquelle se dresse la cathédrale 
de Basile-le-Bienheureux, édifiée au milieu 
du XVIe siècle dans le style caractéristique 
russe avec des bulbes aux couleurs vives. La 
ville a subi de nombreuses destructions au 
cours de son histoire, dont l’incendie de 
1812 lors des guerres napoléoniennes. Elle 
s’est considérablement agrandie au cours du 
XXe siècle et poursuit son expansion, restant 
un grand centre administratif et industriel. 
De nombreux monuments, comme la cathé-
drale du Christ-Sauveur, ont été détruits 
sous le régime stalinien puis reconstruits. 
Moscou a été reliée à Saint-Pétersbourg par 
le train en 1851. Depuis 1905, la ligne ferro-
viaire du Transsibérien la relie également à 
Vladivostok sur la côte orientale (9 300 km) 
et à la Chine. Moscou compte d’importants 
musées comme la 
Galerie Tretiakov 
(art  russe) et  le 
musée Pouchkine 
(art  occidental).

Saint-Pétersbourg

• Fondée ex nihilo 
en 1703 par Pierre Ier 
le Grand dans des 
marécages à l’em-
bouchure du fleuve 
Neva, et nouvelle 
capitale de l’empire 
russe dès 1712, la 
ville se développe 
rapidement. Elle a 
été conçue dès le 

Moscou : la place Rouge

Saint-Pétersbourg : palais d’Hiver, musée de l’Ermitage (détail) 
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 imposées par Gorbatchev, si elles ont conduit 
au passage à l’économie de marché, ont éga-
lement entraîné beaucoup de perturbations 
qui n’ont pu être maîtrisées qu’à partir de 
2007. Grâce à des exportations massives de 
produits bruts, sa balance des paiements 
reste excédentaire. Toutefois, son industrie 
 mécanique s’est vue rapidement distancée. 
La seule ville de Moscou concentre près du 
quart des richesses du pays.

L’industrie

• Grâce à ses énormes ressources naturelles, 
l’industrie russe dispose de moyens de pro-
duction importants. Elle est le deuxième pro-
ducteur mondial de pétrole et le 1er de gaz. 
Longtemps tournée vers une industrie lourde 
soutenue par l’état, la production a dû se res-
tructurer et évoluer rapidement depuis la 
chute de l’URSS. Ses produits transformés 
issus du pétrole restent très importants, tout 
comme la construction mécanique lourde, 
l’automobile (la marque Lada), l’armement, 
l’agroalimentaire et encore l’aéronautique, 
avec cependant une diminution notoire de la 
production d’avions commerciaux. L’espace 
demeure un domaine où la Russie continue à 
s’illustrer. Elle fut la première puissance à 
mettre un satellite en orbite (Spoutnik 1 en 
1957) et à envoyer un homme dans l’espace 
(Gagarine en 1961). Elle participe à l’élabo-
ration de la station spatiale internationale.

L’agriculture

• Les conditions climatiques ne permettent 
l’exploitation du sol que sur une courte pé-
riode. Longtemps conditionnée par les seules 
structures collectives, l’agriculture a été pro-
gressivement privatisée mais reste largement 
sous contrôle de grandes unités étatiques, et 
la production a nettement baissé depuis les 
années 1990 du fait des conditions écono-
miques mondiales. Essentiellement tournée 
vers l’exploitation extensive de monocul-
tures, elle produit surtout des céréales (blé, 
orge, avoine), des pommes de terre, des lé-
gumes et des fruits. L’élevage est surtout 
consacré aux porcins et aux volailles, tandis 
que le cheptel bovin est utilisé principale-
ment pour la production laitière. La sylvicul-
ture représente un secteur important. La 
 Russie reste toutefois un importateur majeur 
de produits agricoles.

Le tourisme et le patrimoine culturel

• La Russie dispose d’un potentiel touristique 
de qualité, encore peu mis en valeur, à l’excep-
tion des grandes villes et de quelques centres 
historiques. Elle reçoit chaque année environ 
20 millions de visiteurs, surtout  attirés par 
Moscou et Saint-Pétersbourg ainsi que par les 
croisières fluviales organisées entre ces deux 
villes. Architecture, musées, spectacles des 
grands théâtres comme le Bolchoï attirent 
aussi de nombreux amateurs pour un tourisme 
qui est essentiellement culturel.

Saint-Pétersbourg : la cathédrale Saint-Isaac
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de publication comme Pasternak (Le  Docteur 

Jivago, 1957). Leurs œuvres doivent être pu-
bliées clandestinement. D’autres, comme 
Nabokov, choisissent l’exil. Certains sont 
victimes du goulag, les camps de travail 
forcé soviétiques, comme Soljenitsyne qui 
racontera son expérience à travers plusieurs 
 ouvrages. 
• C’est également au XIXe siècle que la mu-

sique russe connaît un essor remarquable. 
Son représentant le plus illustre est Piotr 
 Ilitch Tchaïkovski (1840-1893), auteur de 
symphonies, d’opéras, de concertos et de 
ballets. Il faut également citer Moussorgski, 
 Rachmaninov, Rimski Korsakov, Scriabine, 
 Stravinski. Sous la période soviétique, les 
musiciens les plus illustres sont Sergueï 
 Prokofiev (1891-1953), Chostakovitch et 
Khatchatourian. 

Gastronomie
• La cuisine russe est le reflet de la diversité 
géographique du pays et de sa société. Les 
productions agricoles locales fournissent en 
grande partie la base de cette cuisine dont les 
mets sont souvent simples et nourrissants, 
convenant à un pays au climat rigoureux.
Les soupes sont un des aliments de base et 
connaissent de nombreuses variantes : le 
borchtch, à base de betterave rouge, est la 
plus connue ; le chtchi est préparé avec du 
chou. On trouve aussi la solianka et la ras-
solnik à base de cornichons.
L’entrée est souvent constituée de zakous-
kis, petits plats variés faits de poissons 
fumés et de charcuterie. Le caviar est un 
plat d’exception, confectionné avec les œufs 
de l’esturgeon. Les plats de résistance sont 
souvent faits de viande hachée, comme les 
différentes sortes de boulettes ou les pel-
meni (sortes de tortellini farcis à la viande). 
On trouve aussi des brochettes, mais les blinis 
comptent parmi les plus connus. Ce sont des 
petites crêpes épaisses que l’on peut accom-
pagner de toutes sortes de choses : saumon 
fumé, caviar, crèmes diverses… Les desserts 
sont moins répandus qu’en Occident, ce sont 
souvent des gâteaux à base de fromage blanc. 
La boisson la plus célèbre est bien sûr la 
vodka, une eau de vie distillée à partir de 
pommes de terre ou de céréales. Le thé est 
l’autre boisson nationale, largement plus 
consommée que le café. 

• L’art russe s’est développé à partir de la 
christianisation du pays au Xe siècle, et reste 
jusqu’au XVIIIe un art essentiellement reli-
gieux très fortement influencé par l’empire 
byzantin. La production d’icônes pour les 
églises et la dévotion privée suit des règles 
de représentation très strictes. Le plus grand 
peintre russe ancien est Andreï Roublev qui 
vécut à la fin du XIVe et au début du 
XVe siècle. Au XVIIIe siècle, l’art s’occi-
dentalise et se tourne également vers des re-
présentations profanes, portraits, paysages, 
scènes historiques qui vont connaître un 
grand développement. Le courant artistique 
le plus connu est celui des Ambulants qui 
s’intéressent à la fin du XIXe siècle à la vie 
populaire. Au XXe siècle, sous l’impulsion 
du régime soviétique s’impose le réalisme 
socialiste, un art puissant destiné à la propa-
gande. Kandinsky (1866-1944), initiateur de 
l’art abstrait, poursuit sa carrière après 1921 
en Allemagne puis en France. 
• L’architecture, d’abord réalisée par des 
étrangers à Moscou, trouve à partir du 
XVIe siècle une grande originalité, avec la 
construction d’églises aux coupoles à bulbes 
vivement colorés, où le bois est un élément 
primordial. À Saint-Pétersbourg, le baroque 
d’inspiration italienne règne en maître dans 
la première moitié du XVIIIe siècle, avant 
de céder la place au néoclassicisme jusqu’au 
début du XIXe.

Littérature et musique
• La littérature russe apparaît assez tard et 
se développe surtout à partir du XIXe siècle 
avec de nombreux poètes et romanciers. 
Le plus célèbre poète russe est Alexandre 
Pouchkine (1799-1837). Adepte du roman-
tisme, il continue d’être considéré comme un 
des plus grands écrivains russes.
Parmi les romanciers, il faut citer Léon 
Tolstoï (1828-1910), dont le chef d’œuvre 
Guerre et Paix appartient aux sommets de la 
littérature mondiale. Dostoïevski, Gogol, 
Tchékhov et Tourgueniev comptent aussi 
parmi les auteurs les plus importants de 
cette période. La comtesse de Ségur, bien 
que née en Russie, a vécu dès sa jeunesse en 
France et a écrit tardivement des romans en 
forme de contes, en français. Au XXe siècle, 
le régime soviétique censure et surveille les 
écrivains, dont certains sont même interdits 
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Lire pour
découvrir, lire

pour apprendre et
retenir, tels sont

les objectifs
poursuivis dans

cette série qui
invite les élèves

de CE1 à partir à
la découverte de
pays européens

par l’étude de
textes narratifs,

explicatifs ou
descriptifs,

supports à des
exercices
nombreux
et variés.

Composition
du dossier 

• Chaque fi chier, consacré à
un pays européen différent*, 
présente une vingtaine de fi ches 
d’exploitations pédagogiques pour 
l’élève, avec textes  documentaires 
et exercices associés.

Présentation
des fi ches
d’exploitation 

Compétences visées 
• Le fi chier de l’élève a pour 
objectif de développer les 
 compétences suivantes : 
– savoir dégager le thème d’un texte ;
– comprendre les informations 
contenues dans un texte ; 
– enrichir son bagage culturel ;
– acquérir des connaissances dans 
le domaine de la découverte du 
monde : l’histoire d’un pays, ses 
personnages illustres, des élé-
ments de son  patrimoine, sa litté-
rature, son art, ses  ressources…

Démarche 
• Chaque texte documentaire ne 
sera proposé aux élèves qu’après 
une sensibilisation au sujet 
développé. Par exemple, l’étude 
de la fi che consacrée à la bio-
graphie de la comtesse de Ségur 
sera précédée par la présentation 
succinte de la Russie. L’ensei-
gnant localisera notamment le 
pays sur une carte de l’Europe, 
sa capitale et ses principales 
villes (Saint- Pétersbourg, 
 Vladivostok), ses fl euves (la 
Volga, l’Ob, le Don, le Ienisseï, 
la Léna), ses montagnes et ses 
paysages (le Mont Oural, les 
steppes).
S’ensuivront la lecture indivi-
duelle puis l’approche collective 
du texte. Après quoi, le maître 
organisera un questionnement 
qui conduira les élèves à mener 
des investigations sur le texte et 
ensuite à échanger en activité 
orale, ce qui débouchera sur 
l’acquisition de savoir-faire et 
de connaissances. Enfi n, les 
exercices seront proposés, pour 
permettre aux élèves d’appro-
fondir leur compréhension du 
texte. 

La Russie 

Thèmes abordés

dans les fi ches de l’élève :

–  La littérature : La comtesse 

de Ségur (fi ches 1 à 4), 
Baba Yaga (fi ches 5 à 7),
Le garçonnet dans le tramway

(fi ches 8 à 10).

–  La musique : Pierre et le loup 

(fi ches 11 à 14), 
Tchaïkovski (fi ches 15 à 17). 

–  La peinture : Kandinsky 

(fi ches 18 à 20). 

–  La géographie : Natacha 

à Moscou (fi ches 21 à 24). 

–  La faune : L’esturgeon 

(fi ches 25 à 27), 
Le tigre de Sibérie 

(fi ches 28 à 30).

–  La gastronomie : 
La cuisine russe 

(fi ches 31 à 33). 

lecture -
découverte
du monde CE1

À la découverte
de

 l’Europe
par Odette

Chevaillier

* L’Italie, l’Espagne, la Grèce, l’Allemagne, 

la Grande-Bretagne et les Pays-Bas ont été 

abordés dans les numéros 176, 178, 180, 

182, 185 et 194 de La Classe, la Suisse sur 

la librairie interactive (www.laclasse.fr).



E Sa vie

Sophie Rostopchine, comtesse de Ségur, est née à  Saint-Pétersbourg en Russie en 1799.

Fille du comte Rostopchine (ministre du tsar1 Paul 1er et gouverneur de Moscou), Sophie passe 
son enfance à Moscou et dans le domaine de Voronovo.

En 1817, la famille Rostopchine doit quitter la Russie et vient alors vivre à Paris.

En 1819, Sophie épouse le comte de Ségur. Quelques années plus tard, elle s’installe dans une 
propriété du département de l’Orne.

La comtesse commence à écrire en français à l’âge de 58 ans pour distraire ses petits-enfants. 
Ses romans s’adressent ainsi à de jeunes enfants et connaissent un immense succès.

E Ses romans

La comtesse de Ségur publie :

– Nouveaux contes de fée, en 1857.

– Les Petites Filles modèles, en 1858.

– Les Malheurs de Sophie, en 1859.

– Les Mémoires d’un âne, en 1860.

– La Sœur de Gribouille, en 1861.

– Les deux nigauds, en 1862.

– Un bon petit diable, en 1865.

Ces romans ont pour cadre la propriété où vit la comtesse, dans l’Orne. Ils racontent les aven-
tures de « petites fi lles modèles » avec leurs défauts. Ils sont le refl et de l’éducation morale de 
l’époque.

La comtesse de Ségur décède à Paris en 1874.

E Les Malheurs de Sophie

L’action de ce roman, publié en 1859, se déroule dans un château où Sophie habite avec ses 
parents. Enfant curieuse, celle-ci commet bêtise sur bêtise sous le regard à la fois complice et 
critique de son cousin Paul, qui tente de lui montrer le droit chemin. 

Sophie a pour amies  Camille et Madeleine, des petites fi lles modèles qu’elle a bien du mal à 
imiter.

La comtesse de Ségur

1. Tsar : ancien empereur de Russie.

1
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2

À travers ce roman, la comtesse de Ségur veut décrire la société de l’époque, où l’éducation 
des enfants est sévère et où chaque bêtise est souvent corrigée par des châtiments corporels.

La comtesse de Ségur a dédicacé son roman à l’une de ses petites-fi lles. Elle lui explique que 
c’est l’histoire de sa propre vie et elle évoque l’idée principale du livre : il est toujours possible 
en grandissant de corriger ses défauts.

Elle lui écrit :

« Chère enfant, tu me dis souvent : Oh ! grand-mère, que je vous aime ! Vous êtes si bonne ! 
Grand-mère n’a pas toujours été bonne, et il y a bien des enfants qui ont été méchants 
comme elle et qui se sont corrigés comme elle. Voici des histoires vraies d’une petite fi lle 
que grand-mère a beaucoup connue dans son enfance, elle était colérique, elle est devenue 
douce ; elle était gourmande, elle est devenue sobre ; elle était menteuse, elle est devenue 
sincère ; elle était voleuse, elle est devenue honnête ; enfi n, elle était méchante, elle est 
devenue bonne. Grand-mère a tâché de faire de même. Faites comme elle, mes chers 
petits-enfants ; cela vous sera facile, à vous qui n’avez pas tous les défauts de Sophie. »
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1. Complète la frise en plaçant les phrases au bon endroit.

 1799 1817 1819 1857

– Installation à Paris.

– Naissance de Sophie Rostopchine.

– Début de sa carrière d’écrivain.

– Mariage avec le comte de Ségur.

2. Reporte les numéros au bon endroit sur les cartes. 

  Lieu de naissance
de Sophie Rostopchine.

Lieu où Sophie
passe son enfance.

Lieu où Sophie
écrit ses romans.

Lieu où elle décède.

 ..............................................................

 ..............................................................

 ..............................................................

 ..............................................................

 ..............................................................

 ..............................................................

 ..............................................................

 ..............................................................

3

FRANCE

RUSSIE

Moscou

Saint-Pétersbourg

Orne
Paris
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3. Barre chaque fois ce qui est faux. 

E La comtesse de Ségur a écrit des romans
 

pour ses enfants.

pour ses petits-enfants.

E Ses romans sont lus 
dans le monde entier.
en France.

E Ses romans ont pour cadre la propriété 
de l’Orne.

de Moscou.

E Ses romans sont l’histoire 
de petites fi lles modèles.

de petits garçons modèles.
 

E On y parle 
de l’éducation musicale.

de l’éducation morale.

4. Écris trois titres de romans de la comtesse de Ségur.

E  .....................................................................................................................................................................................................................................

E  .....................................................................................................................................................................................................................................

E  .....................................................................................................................................................................................................................................

5.  Relie le nom des héros du roman Les Malheurs de Sophie à leur caractère.

 Sophie • 
• modèle

 Paul • 
• curieux

 Camille • 
• bon

 Madeleine •

6. Complète l’idée principale du roman.

« Il est toujours possible .........................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................ . »

7.  Complète les phrases par les adjectifs qui évoquent l’évolution positive 
du  caractère de la petite fi lle en grandissant.

La petite fi lle… 

… était colérique, elle est devenue ...........................................................................................................

… était menteuse, elle est devenue .........................................................................................................

… était gourmande, elle est devenue ....................................................................................................

… était méchante, elle .........................................................................................................................................

… était voleuse, elle ...............................................................................................................................................
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Baba Yaga

Il était une fois une petite fi lle qui vivait dans une 
maisonnette. Elle n’avait plus de maman. Son 
père s’était remarié et sa belle-mère était très 
méchante avec elle : elle détestait la petite fi lle. 
« Comment faire pour m’en débarrasser ? », 
 songeait la méchante belle-mère.

Un jour, elle dit à la petite fi lle :
« Va chez ma sœur chercher une aiguille et du fi l 
pour te coudre une chemise. »

La petite fi lle savait que cette tante n’était autre 
que Baba Yaga, la cruelle sorcière aux doigts cro-
chus, à la bouche lippue1 et aux pieds fourchus.
Alors, elle décida de passer chez sa gentille tante, 
la sœur de sa maman, pour lui demander conseil. 

Sa tante lui dit ce qu’il fallait faire lors de la visite chez Baba Yaga. 

La petite la remercia, marcha et arriva à la maison 
de Baba Yaga. 

« Bonjour ma tante, ma mère m’envoie chercher du 
fi l et une aiguille.
– Attends », répondit Baba Yaga. 
Soudain, la petite fi lle l’entendit crier à la servante 
dans la cour :
« Chauffe de l’eau et lave ma nièce soigneusement. 
Je veux la manger au dîner ! »
À ces mots, la petite fi lle trembla de peur. Elle vit la 
servante entrer avec le bois et les seaux d’eau.

Elle se souvint des conseils de sa tante. Elle donna 
son mouchoir à la servante en la priant de la laisser 
partir. Alors, la servante la laissa sortir.

Mais le chat était là, maigre, noir effrayant, voulant 
griffer la petite fi lle. Alors, elle lui jeta du jambon 
et, pendant qu’il mangeait, elle  s’enfuit. 

À peine s’était-elle éloignée de la maison que deux 
chiens très maigres voulurent la dévorer. Elle leur 
lança du pain et ils ne lui fi rent aucun mal.

Puis, une grosse barrière voulut se refermer sur elle. 
Elle versa un peu d’huile sur ses gonds et la barrière s’ouvrit.

Sur le chemin, un bouleau s’agita pour la fouetter, alors elle le noua d’un ruban rouge et le 
bouleau la salua.

La petite fi lle courut, courut très vite.
Arrivée à sa maisonnette, elle raconta son aventure à son père. Le vieil homme en colère prit 
son fusil et tua sa femme. Depuis, il vécut très heureux avec sa fi lle.

1. Lippue : qui a de grosses lèvres.

5
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1. Réponds aux questions.

E Où habite la petite fi lle ?  .....................................................................................................................................................................

E Avec qui habite-t-elle ?  .........................................................................................................................................................................

E Où la petite fi lle doit-elle aller ?  ....................................................................................................................................................

E Que va-t-elle y chercher ?  ..................................................................................................................................................................

E Qui lui a demandé d’aller chez la sorcière ?  ......................................................................................................................

E Où la petite fi lle s’arrête-t-elle pour demander conseil ?  .......................................................................................

2. Complète les légendes du dessin.

doigts .............................................................................................................

bouche .........................................................................................................

pieds ...............................................................................................................

3. Souligne ce qui est vrai.

E La belle-mère est méchante – gentille.

E Elle aime la petite fi lle – déteste la petite fi lle.

E Elle veut la faire disparaître – la protéger.

E Elle l’envoie chez sa sœur la sorcière – chez la gentille tante de la petite fi lle.

6
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4. Relie les morceaux de phrase.

 Les personnages alors chacun
 veulent du mal à la petite fi lle  reçoit de la petite fi lle

veut / veulent
mais reçoit / reçoivent

 La servante • la dévorer • de l’huile

  •

 Le chat • la laver • un mouchoir

  •

 Les chiens • la fouetter • un ruban

  •

 Le bouleau • se refermer • du pain

  •

 La barrière • la griffer • du jambon

  •

5. Complète les phrases.

E La petite fi lle  ......................................................  son mouchoir à la  .........................................................................

E Elle  ................................................... du jambon au  ...................................................................... .

E Elle  ................................................... du pain aux  ............................................................................ .

E Elle  ................................................... de l’huile sur  ......................................................................... .

E Elle  ................................................... un ruban autour du  ....................................................... .

6.  Quelle est la réaction de son père quand la petite fi lle lui raconte
son aventure ?

Il  ............................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................

7
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Le garçonnet dans le tramway

L’auteur du poème « Le garçonnet dans le tramway » est Ossip Mandelstam, né en 1891. 
C’est l’un des plus grands poètes russes du XXe siècle.

Il a écrit des recueils de poésie pour adultes et des poèmes pour enfants, dont le cycle des 
« tramways » réuni dans un album, KL’K et TRAM, histoire de deux tramways. 

Le garçonnet dans le tramway

Au matin dans le tram est monté
Un petit garçon sage
Qui savait très bien compter
Jusqu’à dix et davantage.

Il a sorti une vraie
Pièce de dix kopecks 1.

Les conductrices, les conducteurs,
Les professeurs et les docteurs
N’arrivaient pas à calculer
Comment lui rendre la monnaie.

Et seul le garçonnet
A déclaré
Que dix moins sept
Ca fait toujours trois.

Et tous de s’écrier : répète ça !

Et le tramway est reparti
En l’emmenant avec lui.

E Version russe

1. Le kopeck est la centième partie du rouble qui est la monnaie russe.
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1. Écris les bonnes réponses.

E Nom de l’auteur du poème :  .....................................................................................................................................................

E Titre de l’album dans lequel se trouve le poème :  .................................................................................................

E Titre du poème :  ...................................................................................................................................................................................

2. Entoure chaque fois la réponse exacte.

Dans le poème :

E Quel moyen de transport emprunte le petit garçon ? 

Le bus – Le train – Le tramway

E À quel moment de la journée l’emprunte-t-il ? 

Le matin – L’après-midi – Le soir

E Avec quelle pièce règle-t-il le trajet ? 

Une pièce de 5 kopecks – Une pièce de 10 kopecks – Une pièce de 20 kopecks 

3.  Souligne le nom des personnes qui n’arrivent pas à calculer le montant 
de la monnaie à lui rendre.

 Les conducteurs. Les moniteurs.  Les professeurs.

 Les directeurs. Les docteurs. Les facteurs.

 Les dompteurs. Les coiffeurs. Les conductrices.

4. Le garçon dit : « dix moins sept, ça fait toujours trois. » Réponds à la question.

Quel est le prix du billet de tramway ?  ...........................................................................................................................

5.  Quelle phrase montre l’étonnement des gens devant la rapidité de calcul du 
jeune garçon ? Écris-la.

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9
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6. Quelle est la monnaie en Russie ? Entoure la bonne réponse.

– Le dollar.

– Le kopeck.

– L’euro.

– La livre.

– Le rouble.

7. Souligne ce qui correspond aux qualités de l’enfant.

– Il est sage.

– Il est bon en lecture.

– Il est rapide en calcul.

– Il ne sait pas compter.

– Il sait très bien compter.

8.  Complète avec les mots ci-dessous pour créer des rimes croisées, 
comme sur le modèle.

Exemple : 

Au matin dans le tram est monté

Un petit garçon sage

Qui savait très bien compter

Jusqu’à dix et davantage

rime en (te)  les rimes sont croisées.

rime en (@=)  les rimes sont croisées.

blond – pressé – sauté – ballon

Au matin dans le tram a  ...................................................................................................

Un petit garçon  ........................................................................................................................

Qui était très  ...............................................................................................................................

Et avait perdu son  ..................................................................................................................
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Pierre et le loup

E La vie de l’auteur

Serge Prokofi ev est un compositeur et pianiste russe, né en 1891 et mort en 1953 à Moscou.
Il a écrit des opéras, des ballets, de la musique de fi lm et quelques suites enfantines, dont Pierre 
et le loup en 1936.

L’œuvre Pierre et le loup est un conte musical où chaque personnage est représenté par un 
instrument différent de l’orchestre :

Pierre : le quatuor à cordes (violons, alto, violoncelle) L’oiseau : la fl ûte

Le canard : le hautbois Le chat : la clarinette

Le loup : les trois cors Le grand-père : le basson

E Le conte 

Voici le début de l’histoire de Pierre et le loup : 

Un beau matin, alors que son grand-père dormait encore, Pierre ouvrit la porte du jardin et 
sortit dans le grand pré vert. Sur la branche d’un grand arbre, un petit oiseau, ami de Pierre, se 
tenait perché.
« Tout est calme ici ! », gazouillait-il.
Bientôt un canard sortit du jardin en se dandinant, heureux que Pierre ait laissé la porte ouverte.
« Je vais pouvoir faire un plongeon dans la mare. »
Voyant le canard, le petit oiseau se posa près de lui, sur l’herbe et dit :
« Mais, quel genre d’oiseau es-tu qui ne sait voler ? »
À cela, le canard répondit :
« Quel genre d’oiseau es-tu qui ne sait nager ? »
Et il plongea dans l’eau.

11
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Soudain, Pierre aperçut un chat qui rampait dans l’herbe et s’approchait de l’oiseau occupé à 
discuter. « Attention ! », cria-t-il.

Aussitôt, l’oiseau s’envola. Le canard, indigné, cancana.

Quelques instants plus tard, le grand-père de Pierre arriva et lui conseilla de rentrer dans le jardin 
car l’endroit pouvait être dangereux si un loup venait à surgir de la forêt. À peine avaient-ils tous 
les deux quitté le pré qu’un grand loup gris sortit de la forêt. 

Effrayé, le chat se mit à grimper dans l’arbre. Le canard se précipita hors de la mare. Mais le 
loup bondit, rattrapa le canard, s’en saisit et l’avala d’un coup.

1. Complète le texte.

Prokofi ev est un compositeur  ............................................................................... . Il a écrit des ballets, des opéras 

et des suites enfantines dont  ............................................................................................................... . 

Cette œuvre est un conte  ...............................................................................  où chaque personnage 

de l’histoire est représenté par un  ................................................................................................... de musique.

2. Écris le nom de l’instrument qui représente chaque personnage.
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3. Entoure dans la grille le nom des animaux dont on parle dans l’histoire.

L O U P A B O

C I H I V R T

A S I C O U R

S E N H M A I

C A N A R D E

X U V T Y Z I

4. Numérote dans l’ordre les actions de l’histoire.

 Pierre vit son ami l’oiseau perché sur un arbre.

 Un loup surgit de la forêt et attrapa le canard.

 Un chat arriva en rampant dans l’herbe.

 Pierre sortit dans le pré.

 Le canard arriva et fi t un plongeon dans la mare.

 Pierre et son grand-père rentrèrent dans le jardin.

5. Complète les bulles.

13

Quel ............................................

........................................................

........................................................

........................................................

......................................................  ?

Quel genre ...........................

........................................................

........................................................

......................................................  ?
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6. Écris le nom des personnages dans leur ordre d’arrivée.

le canard – le grand-père – le chat – Pierre – le loup

L’oiseau est dans l’arbre, puis arrivent :

–  .......................................................................................... 

–  ..........................................................................................

–  ..........................................................................................

–  ..........................................................................................

–  ..........................................................................................

7. Complète les phrases pour légender les dessins.

Pierre aperçut un chat qui 

 .........................................................  et s’approchait 

de................................................. .

Le grand-père de Pierre

 .........................................................   et lui conseilla 

de.......................................................................car un

 ..........................................................................pouvait

surgir de la  ............................................................. .

Un...................................... loup  ..................................

sortit de la forêt, bondit sur le

 .........................................................  et l’avala d’un

  ...................................................... .
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E Sa vie 

Peter Tchaïkovski, compositeur, naît le 7 mai 1840 dans un petit 
village russe et suit des études à Saint-Pétersbourg.

À 15 ans, il prend des leçons de piano et entre au conservatoire.
À 23 ans, il est professeur de musique.

Grand passionné de musique, Tchaïkovski compose des opéras, 
des symphonies et des ballets : La Belle au bois dormant, Casse-Noisette et Le Lac des cygnes, 
qui furent de grands succès.

Une dame qui adore la musique devient sa protectrice et sa fée bienfaisante. Elle lui verse une 
pension (de l’argent).

Pendant trois ans, Tchaïkovski parcourt l’Europe comme chef d’orchestre.

En 1893, une épidémie de choléra ravage la population de Saint-Pétersbourg. Il en est atteint 
et décède le 6 novembre. Il venait de terminer une symphonie si émouvante qu’elle faisait cou-
ler des larmes à ceux qui l’écoutaient.

Casse-Noisette est un ballet composé en 1892. Tchaïkovski a écrit la musique de ce ballet et 
Hoffman a écrit le conte. 

Un ballet est une composition musicale destinée à accompagner un spectacle de danse.

E L’histoire de Casse-Noisette

C’est le soir de Noël. Clara déballe ses cadeaux.
Dans une boîte, elle découvre une marionnette en bois en forme 
de bonhomme casse-noisette. Elle le range dans son armoire. 
Vers minuit, elle entend des bruits qui viennent du salon. 

Elle se lève et découvre les jouets devenus des êtres vivants, qui 
dansent une farandole. Tout à coup, des milliers de souris surgissent 
de partout. Les jouets se mettent à les combattre. 

Clara vient en aide à Casse-Noisette, assailli par le terrible roi des 
souris. Elle lance sa pantoufl e à ce dernier. Le roi meurt et Clara 
 s’ évanouit.

Au réveil de Clara, Casse-Noisette est devenu un joli prince. Il la remercie de l’avoir sauvé et lui 
raconte son histoire :
« J’ai été transformé en casse-noisette par la mère 
du roi des souris, car j’avais brisé une noix très dure 
avec mes dents pour aider une princesse qui avait 
reçu un sort et qui était devenue une poupée.
Aussi, pour reprendre ma forme humaine, je devais 
diriger un combat pour tuer le roi des souris et me 
faire aimer par une jolie fi lle. Et je vous ai trouvée. »

Casse-Noisette demande à Clara de l’épouser.
La fi llette accepte.

Tchaïkovski

15
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1. Remplace le mot souligné par le mot exact.

E Tchaïkovski est né dans un petit village français.  ........................................................

E Il suit des études à Moscou.  ..................................................

E Il prend des leçons de violon.  .......................................................

E Il devient professeur de peinture.  ...........................................................

E Une dame devient son ennemie.  ...........................................................

E  La population de Saint-Pétersbourg est atteinte par une épidémie de grippe. ..................................................

E  Tchaïkovski meurt alors qu’il venait de composer un ballet.  ............................................................................................

2. Entoure la bonne réponse.

E Tchaïkovski à écrit la musique
l’histoire

 du ballet Casse-Noisette.

E À Noël, Clara reçoit  une poupée.
une marionnette.

E Le casse-noisette a une forme  de bonhomme.
d’animal.

E Casse-Noisette est en réalité  un roi. 
un prince.

E Il a été transformé en casse-noisette par  la mère du roi des souris.
le père du roi des souris.

E  Casse-noisette a cassé une noix pour aider une princesse qui avait été 

transformée  en souris.
en poupée.

E Pour redevenir un être humain, Casse-Noisette doit tuer  le roi des souris.
la reine des souris.

E  Il doit aussi se faire aimer par 
 

une grande-mère.
une jolie fi lle.

3. Numérote dans l’ordre les actions de l’histoire.

 Clara découvre un casse-noisette.

 Les jouets sont devenus des êtres vivants.

 Clara déballe ses cadeaux.

 Vers minuit, elle entend des bruits.

 Elle le range dans son armoire.
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4. Complète les phrases pour légender les dessins.

Les jouets dansent 

la  ..................................................................................... .

Des milliers de ........................................................ 

surgissent de  ........................................................ .

Clara lance sa  ........................................................ 

sur le roi des  ......................................................... .

Le roi  ............................................................................. 

et Clara  ..................................................................... .

17



La Classe • La Russie28

Natacha à Moscou

Je m’appelle Natacha et je vis avec mes parents à Moscou, la ca-
pitale de la Russie, qui compte 11 millions d’habitants. Il y fait très 
froid en hiver.

J’habite dans un immeuble de cinq étages, 
à la périphérie de la ville. Pour aller sur la 
place Rouge, la grande place de  Moscou, 
je prends le métro le plus beau du monde : 
le sol est recouvert de marbre et des sculptures décorent les couloirs.

J’aime me promener sur la place Rouge où se trouve le Kremlin. C’est 
une forteresse entourée de hauts murs de briques rouges et construite sur une colline. Autre-
fois, c’est depuis le Kremlin que les tsars dirigeaient le pays. Cette forteresse resplendit de 33 
bulbes dorés.
J’ai déjà visité le Kremlin, avec ses anciens palais des tsars et ses grandes basiliques coiffées de 
bulbes où ils se faisaient couronner.

La cathédrale de Basile-le-Bienheureux domine la place Rouge, elle est en fait composée de 
neuf églises surmontées d’une coupole à bulbe et de huit chapelles regroupées autour du 
clocher central portant un bulbe doré. En forme d’oignons, les bulbes laissent glisser plus faci-
lement la neige.

Aujourd’hui, le Kremlin abrite les bureaux du président russe.

21
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1. Steppe : grande plaine sans arbres, au climat sec et à la végétation pauvre.

Avec mes parents, j’ai visité un grand musée 
à Moscou : la galerie Tretiakov. J’aime me 
rendre dans la salle des icônes pour admirer 
ces peintures religieuses réalisées sur des 
panneaux de bois.

Souvent, je passe le week-end dans notre 
datcha sur les bords du fl euve Volga. 
C’est une petite maison de campagne en 
bois entourée d’un jardinet où l’on cultive 
des choux, des concombres et des oignons.

Quand je serai grande, j’aimerais monter dans 
le Transsibérien, ce train qui rejoint la ville de 
Vladivostok à plus de 9 300 km de Moscou.
Il traverse des forêts, des montagnes, des fl euves et les steppes1. Sa construction a duré près 
de vingt ans. Il était achevé en 1904 mais il fallut modifi er la ligne jusqu’en 1916. On pouvait 
alors traverser toute la Russie en train et même rejoindre la Chine.

Je voudrais voir l’animation dans les gares à l’arrêt du train. Les Russes vendent des boissons, 
de la nourriture et des vêtements aux voyageurs.
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1. Réponds aux questions.

E Comment s’appelle la petite fi lle russe ?  .......................................................................................................................

E Dans quelle ville habite-t-elle ?  ...............................................................................................................................................

E Combien y a-t-il d’habitants ?  .................................................................................................................................................

E Comment se rend-elle au centre-ville ?  ..........................................................................................................................

2.  Coche les réponses exactes. Attention : parfois, plusieurs réponses sont 
possibles !

E Le Kremlin se trouve : E Le Kremlin 

 à Vladivostok.  est une forteresse entourée :

 à Moscou.   de murs de bois.

 à Pékin.   de murs de briques.

E Le Kremlin comprend : E À l’intérieur du Kremlin, on compte :

 des basiliques.   33 bulbes dorés.

 des datchas.   23 bulbes dorés.

 des palais.  

E  La cathédrale de Basile-le-Bienheureux  E Aujourd’hui 
est composée de :  le Kremlin abrite :

 6 chapelles regroupées    les bureaux du président.
autour du clocher.

 8 chapelles regroupées   
 des magasins.

autour du clocher.

3. Complète le texte.

Natacha a visité un  ............................................................  musée à Moscou.

Elle a admiré des  ....................................................................... . Ce sont des peintures

réalisées sur des panneaux de  .................................................

23
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4. Indique Vrai (V) ou Faux (F) à la fi n des phrases.

E Natacha passe toute la semaine dans une datcha.  ......................................................................................

E La datcha est une maison de campagne.  ..............................................................................................................

E Elle se trouve sur le bord du feuve Volga.  .............................................................................................................

E Dans le jardin, les parents de Natacha cultivent des fl eurs.  ..................................................................

5. Complète la carte de la Russie traversée par le Transsibérien.

E Écris le nom des villes de départ et d’arrivée du Transsibérien : Vladivostok – Moscou.

E Écris le nom des fl euves : Ob – Léna – Volga.

E Écris le nom des montagnes et des paysages : Oural – steppes.

6. Indique par une croix si oui ou non ces endroits se trouvent à Moscou.

oui non

La place Rouge

Le Kremlin

La datcha

La galerie Tretiakov

La steppe

La cathédrale de Basile-le-Bienheureux

RUSSIE

CHINE

Trajet Transsibérien

……………………………………

………………………………

Mont

……………………………………

………………………………………

………………………………………

…………………

………………………………………………………
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E Un poisson migrateur

L’esturgeon est un grand poisson long de un à deux mètres, 
au museau allongé. Il peut vivre jusqu’à 80 ans.

Son corps est recouvert d’écailles ganoïdes1. Sa bouche, 
 petite, est encadrée de barbillons.

On rencontre des esturgeons en Russie, en Iran, aux États-Unis et en France dans la  Gironde. 

L’esturgeon russe peut atteindre une taille importante : il peut mesurer jusqu’à trois mètres et 
demi et peser cinq cents kilos. Il vit dans la mer Caspienne et la mer Noire, et remonte le fl euve 
Volga pour pondre. En effet, l’esturgeon passe sa vie en mer, mais c’est un poisson migrateur 
qui remonte les fl euves pour pondre en eaux douces.
L’esturgeon se nourrit de petits animaux : vers, larves, crustacés, poissons, etc., qu’il trouve en 
fouillant la vase.

Les esturgeons se raréfi ent à cause de la pêche trop intensive et de la pollution des eaux 
douces qui rendent diffi cile sa reproduction.

E La pêche de l’esturgeon

L’esturgeon est pêché pour ses œufs qui seront 
extraits de son ventre et transformés en caviar. 
La femelle esturgeon pond des œufs en grande 
quantité, jusqu’à 3 millions, avec lesquels on 
fabrique le caviar. 

Le caviar est un mets composé d’œufs d’estur-
geon salés.

Les principaux producteurs de caviar sont 
la  Russie et l’Iran.

1. Écaille ganoïde : écaille osseuse en forme de losange recouverte d’une sorte d’émail.

L’esturgeon
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E La fabrication du caviar

La fabrication du caviar demande beaucoup d’opérations :

–  L’esturgeon pêché est convoyé depuis le bateau et installé sur un plan de travail au port.

–  Le ventre de l’esturgeon femelle est ouvert afi n d’en extraire les œufs.

–  Les grains de caviar ou œufs sont lavés, égouttés et triés en fonction de la membrane 2, de 
sa couleur, de sa taille, de son odeur et de sa saveur.

–  Le caviar est ensuite pesé afi n de déterminer la quantité de sel à ajouter.

–  Le caviar est salé, brassé et séché sur des tamis pour laisser la saumure s’égoutter.

–  Des boîtes métalliques sont remplies de caviar à l’aide d’une cuillère, le couvercle est fermé 
avec une bande de caoutchouc.

–  Les boîtes sont expédiées dans des entreprises où le caviar est amené à maturation avant 
d’être vendu.

2. Membrane : enveloppe de l’œuf.

1. Complète le texte avec les adjectifs suivants.

allongé – long – grand – petite – ganoïdes 

L’esturgeon est un ..................................................  poisson, ..........................................  de 2 à 3 mètres, 

au nez  ............................................................................... . Sa bouche est  ......................................................................................... . 

Son corps est recouvert d’écailles  ..................................................................................................................................................... .

2. Coche ce qui est vrai. Attention : parfois, plusieurs réponses sont possibles !

E  L’esturgeon russe peut mesurer jusqu’à : 

5 mètres. 8 mètres.

3,5 mètres.

E  Il vit dans : 

la mer Caspienne. la mer Noire.

la mer d’Aral.  la mer Morte.

E  Il remonte : 

le fl euve Volga dans le but de pondre.

le fl euve Lena dans le but de se nourrir.

E  Il se nourrit de : 

poissons. 

crustacés.
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3. Indique Vrai (V) ou Faux (F) à la fi n des propositions.

Pourquoi les esturgeons deviennent-ils de plus en plus rares ?

E Ils sont de plus en plus pêchés.  ...............................................................................................................................................

E Ils ne trouvent plus de nourriture. .........................................................................................................................................

E Les eaux douces où ils vivent sont polluées.  ................................................................................................................

E Ils sont mangés par d’autres poissons.  .............................................................................................................................

E Ils se reproduisent diffi cilement.  .............................................................................................................................................

4. Entoure la réponse exacte.

E L’esturgeon est un poisson qui pond en eau  
douce. 
de mer.

E L’esturgeon pond jusqu’à 
3 millions
1 million

 d’œufs.

E Le caviar est fabriqué avec 
la peau 
les œufs 

 d’esturgeon.

E Pour devenir du caviar, les œufs d’esturgeon sont  
sucrés.
salés. 

5. Numérote les phrases pour indiquer l’ordre de fabrication de caviar.

 Le caviar est salé, puis brassé.

 Le caviar est déposé dans des boîtes métalliques.

 Les œufs sont extraits du ventre de la femelle esturgeon.

 Le caviar est séché.

 Les grains de caviar sont lavés, égouttés et triés.

6. Écris le nom des principaux pays producteurs de caviar.

 .......................................................................................................................................................................................................................................

7. Entoure la défi nition exacte.

E Saumure : ajout de sel ajout de poivre

E Migrateur : qui change d’endroit qui reste au même endroit

E Extraire : mettre retirer

E Convoyé : découpé transporté

27
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Le tigre de Sibérie

Le tigre de Sibérie vit dans une petite région 
au sud-est de la Sibérie, région froide et 
enneigée de la Russie.

Les tigres sauvages de Sibérie sont devenus 
très rares.

Le tigre de Sibérie est le plus lourd de tous 
les félins. Son poids varie de 250 à 280 kilos, 
il peut même atteindre jusqu’à 350 kilos.

C’est un félin au pelage rayé. Ses rayures 
sont plus claires en hiver, ce qui lui permet 
de se dissimuler dans la neige.

Sa fourrure plus épaisse et plus longue 
que les autres tigres le protège du froid, 
qui atteint en Sibérie jusqu’à moins 45°. 
Ses canines sont très longues, elles mesurent 7 cm.

Le tigre a une excellente vision et perception des couleurs. La nuit, il voit cinq fois mieux que 
l’homme. Ses griffes, qu’il aiguise contre les arbres, sont tranchantes.

E Le tigre est un grand chasseur

Il est doté d’un bon odorat et d’une très bonne ouïe qui lui permettent de repérer ses proies. 
Son dos souple et ses puissantes pattes arrière lui permettent de se propulser sur sa proie, qu’il 
tue en quelques instants avec ses fortes machoires.

Le tigre se nourrit d’animaux de toutes les tailles : des élans, des cerfs, des lynx, des blaireaux, 
des sangliers et des saumons qui viennent se reproduire dans les fl euves.

C’est un grand carnivore : il lui faut 10 kilos de viande par jour. Il est capable d’avaler 50 kilos 
en un seul repas.

E La tigresse

Elle met bas 2 à 4 petits dans une 
tanière, d’où les jeunes tigres sorti-
ront à l’âge de 2 mois. La maman les 
allaite et leur apporte de la viande 
jusqu’à l’âge de 6 mois. À cet âge, 
elle leur apprend à chasser et à 2 
ans, les jeunes tigres savent tuer une 
grosse proie. Ils quitteront leur mère 
quand ils auront entre 3 et 5 ans.

Les tigres sauvages sont menacés. Les 
forêts russes où ils vivent sont de plus 
en plus exploitées. De plus, les tigres sont chassés par des braconniers pour leur peau et leurs 
dents, bien que ce soit interdit. Aussi, pour préserver la race, on élève des tigres de Sibérie dans 
des zoos.
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1. Légende le dessin.

2. Barre ce qui est faux.

E On rencontre des tigres en Sicile / en Sibérie.

E Le tigre est le plus lourd / le plus léger de tous les félins.

E Ses rayures sont plus claires en été / en hiver.

E La nuit, le tigre voit 5 fois / 10 fois mieux que l’homme.

E Il aiguise ses griffes dans la terre / contre les arbres.

3. Complète le texte sur le tigre chasseur.

Le tigre est un  ...................................................... chasseur. Il a un bon  ...................................................

et une  ................................................ bonne ouïe. Cela lui permet de  ......................................................... ses proies.

Son dos  .....................................................  et ses puissantes pattes  ....................................................... lui permettent

de se  ...................................................... sur sa proie. Le tigre est un grand  ............................................................. .

Il mange  ................................... kilos de viande par jour.

29

pelage …………………………………

fourrure …………………………………

griffes …………………………………

vision …………………………………

canines …………………………………

pattes …………………………………
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4. Entoure le nom des animaux chassés par le tigre de Sibérie.

l’élan le chevreuil le cerf

le lynx  le blaireau  la belette

le sanglier le castor  le saumon

 Écris le nom des ces animaux :

5. Complète le texte avec les nombres suivants :

2 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

La tigresse fait  ....................  à  .................  petits. Jusqu’à l’âge de  ............................. mois, la maman

les nourit avec du lait et de la viande. 

À l’âge de  ................................................................................................. ans, les jeunes tigres savent chasser

et tuer une grosse proie. Quand ils ont entre  ................................ et  ................... ans, ils quittent

leur mère.

6. Réponds aux questions.

E Pourquoi les tigres de Sibérie sont-ils menacés ?  ......................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................................

E Pourquoi chasse-t-on les tigres ?  .............................................................................................................................................

E Est-ce autorisé de chasser les tigres ?  ..................................................................................................................................

E Pourquoi élève-t-on des tigres dans des zoos ? ..........................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................................
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La cuisine russe

La cuisine russe est composée de plats simples et nourrissants. 

Les soupes sont souvent la base du repas :
– le borchtch : soupe aux betteraves.
– le chtichi : soupe au chou.
– la solyanka : soupe à la viande ou au poisson.

On les accompagne d’une tranche de pain de seigle noir tout en buvant du kvas, bière d’orge 
ou de seigle.

La Russie est connue pour quelques spécialités : les zakouskis1, le caviar, la vodka 
et les blinis. 

Les blinis sont de petites crêpes délicieuses que l’on déguste en Russie à l’arrivée du  printemps. 
On peut les garnir de saumon, de caviar…

E La recette des blinis

Préparation :

–  Délayer la levure dans un verre de lait et la mé-
langer à la farine disposée dans un saladier.

–  Séparer les blancs des jaunes d’œufs et verser 
les jaunes au milieu de la farine.

– Ajouter le sel.

– Remuer et verser le reste du lait.

– Laisser reposer 3 heures.

–  Avant la cuisson, battre les blancs d’œufs en 
neige et les ajouter à la pâte.

–  Faire fondre une noisette de beurre dans une 
poêle et y verser 2 cuillères de pâte.

–  Retourner la pâte cuite et laisser cuire 1 mn 
environ de l’autre côté.

–  Servir les blinis avec du saumon fumé 
ou de la crème (et même du caviar).

Ingrédients pour 24 blinis :

La pâte :

– 200 g de farine de blé.

– 150 g de farine de sarrasin.

– 3 verres de lait.

– 25 g de levure de boulanger.

– 3 œufs.

– 1 pincée de sel fi n.

– Du beurre pour la cuisson.

La garniture :

– Saumon fumé.

– Crème.

1. zakouski : hors d’œuvre composé de charcuterie, de poissons (harengs, caviar), 
de concombres et de salade.

31
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1. Relie les soupes à leur composition.

   • au poisson
 Le borchtch • • au chou
 Le solyanka • • aux betteraves
 Le chtichi • • à la viande

2. Souligne ce qui accompagne la soupe.

– du pain de blé  – de la bière d’orge

– du pain de seigle noir  – de la bière de seigle

– du pain de sarrasin  – de la bière de houblon

– du pain de millet

3. Entoure ce qui est vrai.

E Les blinis sont de petites gaufres
crêpes 

 que l’on déguste 

en  Russie
Suisse

à l’arrivée  de l’hiver. 
du printemps.

E On peut les garnir de  saumon fumé.
truite fumée.

E La recette est donnée pour préparer 24
12

 blinis.

4. Complète la liste des ingrédients.

Pour faire 24 blinis, il faut :

200 g de farine de  ..............................................., 

150 g de farine de  ...............................................,

25 g de  ................................................ de boulanger,  ....................................  œufs,

1 pincée de  .........................................  et 3 verres de  ..................................................
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5.  Écris les verbes suivants dans l’ordre de la recette. 

séparer – battre – délayer – mélanger – remuer – laisser reposer 
verser – faire fondre – ajouter – verser – ajouter – verser 

1  .....................................................................................................................   7  .................................................................................................

2  .....................................................................................................................  8  .................................................................................................

3  .....................................................................................................................  9  .................................................................................................

4  .....................................................................................................................  10  ..............................................................................................

5  .....................................................................................................................  11  ..............................................................................................

6  .....................................................................................................................  12  ..............................................................................................

6. Relie les verbes à leurs compléments.

 Délayer  • • les blancs des jaunes

 Mélanger  • • le sel

 Séparer  • • la levure dans du lait

 Verser  • • 3 heures

 Ajouter  • • à la farine

 Verser  • • les jaunes

 Laisser reposer  • • les blancs à la pâte

 Ajouter  • • le reste du lait

7. Entoure les bonnes réponses.

On sert les blinis avec : 

– du saumon fumé – de la confi ture – de la crème – du sucre – du miel.
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