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La Russie est un grand pays qui appartient à l’Europe.  Il y 
a 147 millions d’habitants.
Sa capitale est Moscou.
La Russie est entourée de mers et d’océans.
Il y fait particulièrement froid sur la majeure partie du 
territoire. Ses paysages varient de la toundra aux plages 
subtropicales en passant par la forêt.



Le drapeau de la Russie
est blanc, bleu et rouge.

Les lignes sont 
horizontales.  



Les gens qui habitent en Russie s’appellent les Russes. 

Ils n’ont pas de traits physiques particuliers, ils nous ressemblent!



Les gens qui habitent en Russie parlent le russe..

Voici un petit cours qui te permettra d’apprendre quelques mots.

L’argent utilisé en Russie est le rouble.

https://www.youtube.com/watch?v=i98HXkDhgpQ&list=PL2u7zFxLgz_UaBMADXWn
sGvK5SQPiFPhz&index=55

https://www.youtube.com/watch?v=i98HXkDhgpQ&list=PL2u7zFxLgz_UaBMADXWnsGvK5SQPiFPhz&index=55


Des endroits à visiter!

À Moscou: La Place Rouge
Il y a 4 principaux monuments à visiter dans la Place Rouge.

1- Le Kremlin de Moscou: ce sont les murs rouges, 
les murailles.

2- La Cathédrale Saint-Basile-le-Bienheureux



3- Le Musée Historique d’État
C’est un musée spécialisé sur l’histoire de la Russie.

4- Le magasin GOUM:
Construit en 1893, le GOUM fut alors le plus grand centre 
commercial au monde et le resta plus de dix ans! 
Aujourd’hui, la magasin compte plus de 200 boutiques de 
grandes marques de luxe. C’est donc une bonne adresse 
pour flâner et se mettre au chaud l’hiver. La façade de 
GOUM est magnifiquement bien décorée.

Voici un petit vidéo pour une courte visite de Moscou!

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

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


À Saint-Pétersbourg:

Les splendides palais, les canaux et l’un des plus grands 
musées au monde vous attendent ici:

1- Musée de l’Ermitage
Le Musée de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg est l’un des plus grands musées 
au monde: près de 3 millions d’œuvres y sont d’ailleurs exposées!

2- Palais de Peterhof
Le palais de Peterhof est l’un des plus beaux palais des tsars. Il est souvent 
comparé à Versailles, voire appelé le “Versailles russe”, notamment à cause 
des fontaines et des jardins de Peterhof.

3- Palais de Catherine
Le palais de Catherine est facilement reconnaissable
parmi les palais de Saint-Pétersbourg: c’est le palais bleu. 
Sa couleur particulière le rend facilement reconnaissable, 
ce qui lui donne d’ailleurs un charme particulier, été comme hiver.

https://www.anouslarussie.fr/musee-ermitage-billets-horaires-visite/
https://www.anouslarussie.fr/visite-palais-de-peterhof/
https://www.anouslarussie.fr/visite-du-palais-de-catherine/


La faune et la flore russe

La faune est adaptée aux contraintes climatiques (rennes, animaux à 
fourrure). On trouve des loups, des ours blancs, des phoques, des 
renards polaires ou encore des bœufs musqués dans la Toundra.

En cliquant sur ce lien, tu verras quels animaux il y a en Russie et tu 
apprendras des informations sur eux!

https://fr.rbth.com/lifestyle/82051-russie-plus-beaux-animaux

https://fr.rbth.com/lifestyle/82051-russie-plus-beaux-animaux


Des spécialités russes, la nourriture locale!  Miam…

Particulièrement populaire en Russie, 
le golubtsy est une recette à base de 
boulettes de viande et de riz 
enveloppées dans des feuilles de chou.

Le bœuf Stroganov est probablement l’une des recettes russes traditionnelles 
les plus connues au monde. Inventé au XVIIe siècle par le cuisinier français 
du comte Pavel Stroganoff, ce plat mariant bœuf et champignons émincés, 
crème fraîche et moutarde, se déguste traditionnellement avec des pommes 
de terre sautées et des cornichons russes, autrement appelés malossol.

Le chachlik est une spécialité de viande de 
mouton marinée, cuite en brochettes sur feu 
de bois. Accompagnées de riz ou de crudités, 
elles constituent un plat de fête 
généralement préparé en été.

Les syrniki se présentent 
comme d’épaisses crêpes 
confectionnées à base de 
fromage frais, ou Tvorog, 
d’œufs et de farine.



Les poupées russes:  As-tu déjà vu ces petites poupées de bois?

Les poupées russes, aussi appelées “matriochkas”, sont ces poupées 
de bois de taille décroissante insérées les unes dans les autres.

Leur nom “matriochka”, vient du prénom féminin Matriona, que l’on 
associe souvent à une femme joviale de la campagne, fardée, au 
physique robuste et aux formes généreuses.

Leur origine est longtemps restée mystérieuse. On a dit qu’elles 
matérialisaient l’idée chère aux russes de la vérité se cachant 
derrière des apparences trompeuses. C’est fort possible mais 
aujourd’hui on sait exactement d’où viennent ces poupées, en tous cas 
l’idée de leur emboitement: du Japon.

***  Les poupées russes peuvent t’aider à retenir ce 
qu’est l’ordre croissant et l’ordre décroissant!

Ordre décroissant
De la plus grosse à la plus petite

Ordre croissant
De la plus petite à la plus grosse



Casse-Noisette est un ballet présenté en deux actes qui 
raconte l'histoire de Clara, une jeune fille qui, la veille de 
Noël, reçoit comme cadeau un casse-noisette en bois. ... Ce 
ballet a été présenté pour la première fois le 18 décembre 
1892 au Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, en Russie.
Plus tard, il remporta un grand succès à l’international. 
Aujourd’hui, cette œuvre est sans doute l’un des ballets les 
plus populaires dans le monde de la danse et certainement 
un classique incontournable du temps des fêtes.

https://www.youtube.com/watch?v=06K
mHGb9oog

Casse-noisette

https://www.youtube.com/watch?v=qF0Y-zh8_zM

Nous allons écouter l’histoire de 
Casse-noisette!  NAO a trouvé un 
livre pour les enfant qui raconte 
cette belle histoire!

https://www.labibleurbaine.com/sorties/categories/danse/
https://www.youtube.com/watch?v=06KmHGb9oog
https://www.youtube.com/watch?v=qF0Y-zh8_zM


La danse russe!

https://www.youtube.com/watch?v=Q-Y7oKPdV70

https://www.youtube.com/watch?v=85xPjTQYzWM

https://www.youtube.com/watch?v=Q-Y7oKPdV70
https://www.youtube.com/watch?v=85xPjTQYzWM


Oh oh!  Problème! NAO a fait un très beau voyage en Russie!

Il a visité la Place Rouge, il a dansé des danses russes et mangé du bœuf stroganof!

Les russes sont très gentils, ils aiment bien manger et faire la fête!  Mais, il y a un 
PROBLÈME avec eux!  Ils sont IMPATIENTS!  Ils ont de la difficulté à attendre, veulent 
parler tous en même temps, ne voient pas qu’une personne est occupée…  C’est vraiment 
très DÉSAGRÉABLE!

Es-tu un enfant patient?
À quel moment dois-tu être patient?  
Avec qui et à quel endroit dois-tu être patient? 
Je suis certain que tu peux m’aider à régler ce problème chez les russes…

Demande à ton enseignante si elle pourrait t’expliquer comment
être patient.



Le lundi 23 mars, Nao viendra te voir!  
Voici ce qu’il va te demander:

- Ce que tu as fait depuis sa dernière visite;

- De lui parler de la Russie;

- De lui donner tes conseils pour être PATIENT;

- De lui parler des livres qu’il t’a envoyés.


