
 

Jouez avec l’alphabet russe 

3. Reliez les mots russes aux mots français 
correspondants 

1. Ecrivez ces mots en cyrillique 

2. Ecrivez votre prénom en cyrillique 

ТЕАТР 

РЕСТОРАН 

МУЗЫКА 

ЛИМОНАД 

МЕТРО 

restaurant restaurant 

théâtre 

musique 

limonade 

métro 

ЛИМОН 

citron 



-  Jouez avec le RUSSE  - 
 

1. Dans les contes populaires russes, où vit la sorcière Baba Yaga ? 
 

A. Dans une maisonnette sur pattes de poule 
B. Sur un vaisseau volant aux voiles rouges 
C. Dans un palais de glace, au fond de la forêt 

 
2. Laquelle de ces rues parisiennes n’a pas de lien avec la Russie ? 
 

A. Rue de la Néva 
B. Rue d’Aboukir 
C. Boulevard de Sébastopol  

 
3. Sachant que la superficie de la France est de 552 000 km2, quelle est celle de la Russie ? 

 
A. 950 000 km2 
B. 2 000 000 km2 
C. 17 000 000 km2 

 
4. La Russie est réputée pour son caviar. Lequel des mots ci-dessous ne désigne pas une variété d’esturgeon mais une ville russe ? 
 

A. Kalouga 
B. Beluga 
C. Sevruga  

 
5. Le collègue russe du Père Noël s’appelle Ded Moroz. Que ce nom signifie-t-il ? 

 
A. Monsieur Noël 
B. Père orthodoxe 
C. Papi Gel  

 
6. Lequel de ces records géographiques ne se trouve pas en Russie ? 

 
A. Le sommet le plus haut d’Asie  
B. Le lac le plus profond au monde 
C. Le fleuve le plus long d’Europe 

 
7. Dans quelle ville russe peut-on observer des nuits et des jours polaires ? 

 
A. Saint-Pétersbourg 
B. Vladivostok 
C. Mourmansk 

 
8. Quel événement historique important fête ses 100 ans cette année ? 

 
A. L’abdication du tsar Nicolas II, le dernier des Romanov 
B. L’insurrection à bord du cuirassé « Potemkine » 
C. La création de l’URSS (Union Soviétique)  

 
9. En français comme en russe, quand quelqu’un cherche à cacher un défaut derrière une belle façade, on qualifie ce 

trompe-l’oeil de « village Potemkine ». Mais qui est donc ce Potemkine ? 
 

A. Un favori de l’impératrice Catherine II 
B. Un personnage des contes russes   
C. Un constructeur de navires de guerre 

 
10. Quel nom porte la cathédrale orthodoxe russe inaugurée en octobre 2016 à Paris ? 
 

A. Saint Alexandre Nevski 
B. Sainte Trinité 
C. Cathédrale de la Résurrection 

 
11. Quelle compétition sportive de haut niveau la Russie va-t-elle accueillir en 2018 ?  

 
A. Les jeux olympiques d’hiver 
B. La coupe du monde de football 
C. Les championnats du monde d’athlétisme 
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