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La Russie 

Le plus grand pays au Monde 
 

 

Fiche TECHNIQUE 

Superficie : …………………………….km² 

Langue officielle : ………………………… 

Monnaie : …………………………………… 

Régime politique : ………………………… 

Capitale : ……………………………………… 

 

Situation géographique 

 

Continent : ……………………………………………………… 
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Le drapeau de Russie : Un drapeau tricolore comme celui de la 

France 

Le drapeau de Russie se divise en 3 bandes horizontales. 

 

 

Le drapeau russe actuel a été adopté en ………………… 

Soit, il y a à peine 23 ans ! 

Chaque couleur a une signification : 

Couleur Signification 

 
Blanc 

 
 

 
Bleu  

 
 

 
Rouge 

 

 

Pour t’aider, suis le lien  => https://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_de_la_Russie 
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Dates clefs  des vikings à aujourd’hui 

L’histoire de la Russie est marquée par beaucoup de changement au 

sein du pays, que ce soit géographiquement que par les différents 

pouvoirs qui se sont succédé. 

 

 

  859 à 1613 : Epoque antique et moyen âge (invasion vikings, 

puis mongol et mis en place d’une souveraineté). 

 …………à ……………. : Les tasrs Romanov (de Mickaêl 1er à 

………………………………………………………………) + premiers 

tremblements politiques menés par Lénine et les bolcheviks 

vers 1903. 

 1917 à 1918 : La révolution (Avancée de la cause des bolcheviks 

avec en tête du parti Lénine et, création de l’Armée Rouge par 

Trotski. 

 1919 à 1985 : Période soviétique (premier dirigeant = Lénine, 

1924 = reconnaissance par la France et l’Angleterre de l’URSS 

(Union des Républiques Socialistes Soviétiques) ; Staline en 

1928, 1954 = Koutchev, 1965 = Brejnev) 

 ………….. à ……………. : La Péréstroïka par Gorbatchev (mise en 

place d’une politique anti-corruption,  1991 = tentative de coup 

d’Etat) 

 1991 à 1999 : La Russie sous Elstine (on parle alors d’ex-URSS) 

  Depuis 1999 : ……………………………… devient l’actuel dirigeant de 

la Russie. 

Pour t’aider, suis le lien =>  http://www.histoire-russie.fr/histoire/chronologies/chronologie.html
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En respectant le code couleur ci-dessus, placer les grandes périodes sur la frise chronologique suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An 00 
-3500 ans 

Ep. antique 

476 

Moyen Age 

1492 

Tps modernes 

1789 

Ep. Contemporaine 
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Un vaste pays coupé en deux  Une situation géographique et 

un climat particulier 

La Russie offre de beaux paysages. Nous allons comprendre 

comment celle-ci est « coupée ». 

 

 

La Russie s’étend de l’Ouest à l’Est sur ……………………… km. 

Elle est coupée physiquement en deux régions : 

- La Russie d’Europe et, 

- La Russie d’Asie. 

Cette séparation est marquée par une chaine de montagnes 

appelée : …………………………………………………… 
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La Russie de l’ouest possède le versant nord du Massif du 

Caucase (système alpino-himalayen) appelé : 

………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la partie Est du pays, nous retrouvons 2 fleuves 

importants qui sont : ………………………….. et le …………………….. 

et qui se jettent dans l’Océan Arctique. Cette région est mal 

drainée en raison d’absence de pente. Ce qui cause la 

présence de marais sur la partie septentrionale, tandis qu’au 

Sud ce sont les steppes qui prédominent.  

 

 

 

 

 

 

 

Marais région septentrionale 

 

 

Steppes du Sud 
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La Russie a aussi hérité de la mer …………………………….., plus 

grand Lac du Monde et riche en …………………………………….. 

 

Son étendu géographique, ainsi que son organisation 

géographique, rend le climat en Rsussie très rude. 

Ainsi, les météorologues ont pu enregistrer des températures 

minimales sur Moscou allant jusqu’à - ……………°C et, - 

…………°C à Verkhoïansk. 

 

Concernant la végétation, nous retrouvons dans la partie 

septentrionale ce qui est appelé la …………………, sols dénudés 

ou recouverts d’une végétation rase. 

 

 

 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/ville/Verkho%C3%AFansk/148616
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Mais au Sud, nous trouvons des forêts boréales, aux sols 

acides et pauvres en humus. Les russes appellent cette partie 

la …………………………… 

 

 

 

 

 

 

Une large bande de terres noires appelées ……………………… 

s’étend de la partie européenne de la Russie et s’amenuisent 

vers le sud-est (partie de la Sibérie méridionale) en un fin 

liseré. Les sols sont riches et fragiles, et la fertilité est accrue. 

 

 

 

 

 

 

Pour t’aider, suis le lien = > 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Russie_g%C3%A9ographie_physique/186961 

 

 

Photo 

 

Photo 
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Les villes importantes de la Russie, parce qu’en Russie il n’y 

a pas que des montagnes et de la végétation. 

Petite carte postale de la Russie… 

Saint Petersbourg       Moscou 

 

 

 

 

 

Rostov sur le Don     Tiksi 

 

 

 

 

Vladivostock      Anadyr 
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Photo 
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Photo 

 

Photo 

 

Photo 
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Moscou et Saint Pétersbourg Une architecture unique au Monde 

Le style baroque des bâtisses de Moscou et Saint Pétersbourg 

ne peuvent pas laisser indifférents les touristes. 

 

 A Saint Pétersbourg, capitale érigée dans la précipitation 

il y a plusieurs siècles, 

 

  

 

 

Pour t’aider, suis ce lien => http://chinaled-asia.com/quelques-monuments-voir-saint-petersbourg/ 

 

 

Ce bâtiment accueille les plus grands 

ballets, il porte le nom de la fille du 

Tsar Alexandre II et a été construit en 

1860 : ……………………………… 

Lieu religieux, construit sur le lieu où 

Alexandre II perdu la vie lors d’un 

attentat. Il s’agit de 

…………………………………………………………

…………………………………………………………. 

http://chinaled-asia.com/quelques-monuments-voir-saint-petersbourg/


Dossier non libre de droits. Entièrement gratuit. Aucun bien matériel ou de service ne peut être demandé en échange. Ce dossier a été 
rédigé pour le voyage virtuel organisé par le groupe « les petits globe trotteurs » sur facebook 

 A Moscou, plus de couleurs pour autant d’originalité ! 

 

 

 

 

Pour t’aider, suis le lien => http://www.cncsaga.com/1070-moscou-monuments.htm 

 

 

Construit en 1554, ce  lieu religieux 

est le plus connu dans le monde 

entier, il se nomme : 

………………………………………………………… 

Ancienne résidence du Tsa, puis lieu 

où les traités étaient signés pendant 

la période soviétique, il s’agit du 

………………………………………………………… 

Construit en 1872, ce bâtiment abrite 

nombreux objets de collections du 

patrimoine russe et de l’Histoire de la 

Russie. 

………………………………………………………… 

http://www.cncsaga.com/1070-moscou-monuments.htm


Dossier non libre de droits. Entièrement gratuit. Aucun bien matériel ou de service ne peut être demandé en échange. Ce dossier a été 
rédigé pour le voyage virtuel organisé par le groupe « les petits globe trotteurs » sur facebook 

Le mausolée de Lénine se trouve adossé aux murailles du 

Kremlin, au pied de la tour Senatskaia. Ainsi, depuis 1930, le 

corps de Lénine y est exposé dans un cercueil en verre par 

balle. 

 => Lénine 

 

Entre les deux, se trouve la nécropole du mur de Kremlin, où 

sont inhumées toutes personnalités importantes de l’Union 

Soviétique (Ex URSS). 

 

 => Photo du mausolée 

 

 => drapeau de l’union soviétique 
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Les russes et la conquête de l’Espace Avangardistes 

Nous gardons souvent tête que les Américains des USA ont 

envoyé les premiers hommes sur la lune, mais avant cela, les 

russes avaient une longueur d’avance…. 

 

1957 : mise en orbite du 1er satellite ……………………………… 

1957 : mise en orbite d’un autre satellite, Spoutnik 2 avec, 

comme passagère, une chienne nommée ……………………….. 

1959 : Première sonde a frolé la lune c’est, …………………….. 

1961 : premier homme envoyé dans l’espace à bord d’une 

fusée est russe, il s’agit de ………………………………………………. 

1963 : la première femme a allé dans l’espace est 

………………………………………., elle y restera 70 heures et 41 

minutes, soit 2 jours 22 heures et 41 minutes. Ce qui 

représente le plus de temps passé dans l’espace à cette 

époque par rapport, à ses homologues américains. 

1965 : le premier homme a flotté dans l’espace est Russe 

aussi, il s’agit de …………………………………………………….. 

        

Pour t’aider, suis ce lien => http://www.franceculture.fr/sciences/conquete-spatiale-le-temps-des-

exploits-de-la-russie-1957-1965# 
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Tchernobyl Une catastrophe nucléaire qui a marqué notre époque 

Les conséquences de cette catastrophe sont encore 

aujourd’hui d’actualité. 

 

Date du début de la catastrophe : …………………………………….. 

Lieu : ………………………………………………………………………………… 

 

Que s’est-il passé ? Une puissance incontrôlée du réacteur 4 

s’est mise à augmenter. Ce qui a conduit à une fusion du 

cœur du réacteur. Le craquage de l’eau dans les circuits de 

refroidissement a provoqué une explosion libérant nombreux 

éléments radioactifs dans l’atmosphère et contaminant 

l’environnement. 

 

Les conséquences sont les suivantes sur le cours terme et 

long terme :  

- ………………………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………………………….. 

 

Cet accident est classé de niveau ……………… sur l’échelle 

internationale des événements nucléaires. 
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Schémas de la conception de la centrale : 

 

 

Après une lutte acharnée contre un incendie, le 6 mai, le 

cœur du réacteur encore chaud, telle un volcan en fusion, a 

été étouffé par divers éléments comme le sable, le 14 mai. 

Mettant fin au nuage radioactif qui s’est distillé dans 

l’atmosphère. Les autorités sanitaires ayant toujours réfuté 

en France, que ce nuage radioactif n’était pas passé dans le 

ciel français. 

Voici quelques photos de la ville de Tchernobyl, 30 ans après, 

survolée par un drone. C’est une ville « fantôme » où seule la 

végétation a repris le dessus. 
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=> la centrale nucléaire  => ville de pripriat à 3km de la 

centrale 

Ces images sont accessibles sur une vidéo, à ce lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=tJKxtZYKrWw 

 

Selon une étude récente, il n’est toujours pas possible 

d’habiter aux alentours de Tchernobyl. Malformation 

importantes chez les hirondelles de Tchernobyl, problème de 

croissance chez les arbres… pas de micro-organismes 

permettant la détérioration végétale. Du coup, incendie à 

répétition sur les bois secs.  

Ces incendies relâchant de la fumée radioactive car les sols 

sont encore contaminés. 

Source : http://www.sortirdunucleaire.org/30-ans-plus-tard-

la-situation-a-Tchernobyl-n-est 

Analyse du Pr Michel Fernex : 

http://www.sortirdunucleaire.org/Commentaires-de-Michel-

Fernex-sur-le-reportage 

https://www.youtube.com/watch?v=tJKxtZYKrWw
http://www.sortirdunucleaire.org/30-ans-plus-tard-la-situation-a-Tchernobyl-n-est
http://www.sortirdunucleaire.org/30-ans-plus-tard-la-situation-a-Tchernobyl-n-est
http://www.sortirdunucleaire.org/Commentaires-de-Michel-Fernex-sur-le-reportage
http://www.sortirdunucleaire.org/Commentaires-de-Michel-Fernex-sur-le-reportage
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La faune et la flore de Rusiie 

I. La faune sauvage  

 

 

 

 

Pour t’aider, suis ce lien => 

http://fr.rbth.com/tech/2014/08/14/les_dix_animaux_uniques_de_la_russie_30397 ou sur wikipédia 

pour le crabe… 

En voie de disparition, chassé longtemps 

pour sa fourrure, cet animal possède des 

glandes dasn lesquels nous trouvons du musc 

(parfum naturel). Il se déplace aussi dans 

l’eau 

……………………………………………………………………. 

Originaire du littoral sibérien. Il a été 

introduit artificiellement en 1960 dans le 

fjord de Moumansk pour aider les pécheurs 

russes. Le problème est qu’actuellement sans 

prédateurs, il se repend dans des zones qui 

ne lui sont pas destinées à la base (Norvège).  

……………………………………………………………………. 

Il est l’un des plus grands oiseaux du monde. 

C’est aussi un rapace. 

Son « cousin » vit aux Etats Unis. 

 

……………………………………………………………………. 

Espèce menacée de disparition, il n’en reste 

qu’une vingtaine. Elles parcourent chaque 

année 6000km pour aller hiberner en Iran, en 

Inde et en Chine. 

 

……………………………………………………………………. 

http://fr.rbth.com/tech/2014/08/14/les_dix_animaux_uniques_de_la_russie_30397
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II. La flore  

 

Retrouver la photo des végétaux à partir de cette liste : 

*Kale rouge   *Kollane Piprakujuline OP          

 *Pervenche           * bouleau blanc 

 

 

 

 …………………………………………………….. 

 

……………………………………….. 

 

  

……………………………………………. ………………………………….. 
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Art et cukture de Rusiie 

I. Les tenues folkloriques russes (source wikipédia & 

csotume russe.fr) 

 

 Les tenues traditionnelles : 

      

…………………………..     ………………………………. 

 Les coiffes :  

     

………………………….    ………………………………… 
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II. Les célèbres poupées russes/gigognes 

 

Les poupées gigognes sont un vrai emblème en Russie. 

Elles se présentent sous la forme d’une grande poupée, 

dans laquelle se range d’autres poupées casi-identiques 

mais, de plus en plus petite. 

Elles représentent la famille et la fertilité. Leur nom russe 

est …………………………………………… 

A l’origine il s’agit d’un jouet pour enfant, chaque poupée, 

représente un membre de la famille. De nos jours, elles 

servent plutôt de décoration ! 

  

 

=> une famille nombreuse ! 
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III. La danse folklorique de Russie 

 

Un jeu de jambes, il faut être un homme souple pour danser 

la …………………………………………….. ! Cette danse s’est 

popularisée dans toute la Russie, même si son origine est 

ukrainienne. 

  

 

  

 

Les danseurs sont appelés les cossaks. 

 

 



Dossier non libre de droits. Entièrement gratuit. Aucun bien matériel ou de service ne peut être demandé en échange. Ce dossier a été 
rédigé pour le voyage virtuel organisé par le groupe « les petits globe trotteurs » sur facebook 

IV. Chants russes connus  

 

Un chant bien connu accompagne souvent la danse 

folklorique russe c’est la KALINKA 

Petite baie, petite baie, ma petite baie ! 

Dans le jardin, il y a des petites framboises, ma petite framboise ! 

 

Sous le sapin, sous la verdure, 

Je suis allongé pour dormir 

Ah, liouli, liouli, ah liouli, liouli, 

Je suis allongé pour dormir. 

 

Petite baie, petite baie, ma petite baie ! 

Dans le jardin, il y a des petites framboises, ma petite framboise ! 

 

Ah, petit sapin, toi qui es vert, 

Ne fais donc pas de bruit au-dessus de moi 

Ah, liouli, liouli, ah liouli, liouli, 

Ne fais donc pas de bruit au-dessus de moi 

 

Petite baie, petite baie, ma petite baie ! 

Dans le jardin, il y a des petites framboises, ma petite framboise ! 

 

Ah, jolie fille, chère jeune fille, 

Tombe donc amoureuse de moi ! 

Ah, liouli, liouli, ah liouli, liouli, 

Tombe donc amoureuse de moi ! 

 

Petite baie, petite baie, ma petite baie ! 

Dans le jardin, il y a des petites framboises, ma petite framboise ! 

 

Cette chanson a été écrit par …………………………………….., en 

………………………………………….. 
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V. La langue russe  

 

Un alphabet vraiment différent du français… 

 

 

Ecrire son prénom en russe : 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 
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VI. La cuisine russe 

 

Pour une douzaine de « prianiki »  

Il vous faut :  

 250 g de farine  
 125 g de sucre semoule  
 6 cl d’eau  
 1.5 cuillère à soupe d’huile (genre pépins de raisins)  
 1 sachet de levure chimique  
 ½ cuillère à café d’alcool de menthe (Riqulès par exemple)  

   

Mélangez d’abord la farine avec le sucre et l’eau puis ajoutez l’huile, la levure et l’alcool 
de menthe.  

Pendant ce temps mettez votre four à chauffer à 230° (ou th. 7).  

Enfournez à cette température pendant 5 mn puis baissez à 190° (ou th. 5) et 
poursuivez la cuisson de 10 à 15 mn maximum en surveillant bien.  

Attention, les prianiki doivent rester tout juste blond clair.  

Sortez du four et laissez refroidir sur une grille.  

 

 

Pour plus de recettes russes, aller sur le blog de Babouchka 

=> http://babouchka.loula.over-blog.com/ 

http://babouchka.loula.over-blog.com/
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- Fin - 

 

 


