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(voir le règlement au verso) 

Elève : …………………………………………………………………………………………………    Classe : …………………… 

 

1. Le territoire russe est très vaste : la superficie du pays est de 17 millions de km2, presque 30 fois plus vaste que la France. 

On y trouve de nombreux types de reliefs et de paysages aux dimensions souvent exceptionnelles. Lequel des records ci-

dessous, situés sur le sol russe, se trouve le plus à l’Est ? 

 

A. Le lac Baïkal, le lac le plus profond au monde (1677 mètres)  
B. La Volga, le fleuve le plus long d’Europe (3530 km) 

C. Le Klyuchevskoy, le volcan le plus haut et le plus actif d’Eurasie (4750 mètres)  

 

2. La cuisine russe est très diverse, alliant les plats rustiques d’origine paysanne et les mets raffinés de la cour des tsars. Mais 

attention aux intrus : parmi les éléments ci-dessous, lequel ne se mange pas ? 

 

A. Le cocktail Molotov 

B. Le bœuf Stroganoff 

C. Les côtelettes Pojarski 

 

3. La littérature russe est d’une très grande richesse et compte de nombreux écrivains à renommée mondiale. Laquelle de 

ces œuvres appartient à l’un des écrivains russes lauréats du Prix Nobel de littérature ?  

 

A. « Crime et châtiment », roman de Fédor Dostoïevski 

B. « Guerre et paix », roman de Léon Tolstoï 

C. « Le Docteur Jivago », roman de Boris Pasternak 

 

4. Les noms de certains lieux parisiens font référence à des épisodes de l’histoire des relations entre la France et la Russie. 

Lequel des lieux ci-dessous célèbre l’alliance franco-russe conclue à la fin du XIXème siècle ? 

 

A. Le pont Alexandre III 

B. Le boulevard Sébastopol  

C. La place Stalingrad 

 

5. De nombreux lauréats de la Médaille Fields, la plus haute distinction en mathématiques, sont russes. Lequel d’entre eux, 

distingué pour sa démonstration de la conjecture de Poincaré, refusa ce prix, tout comme le Prix du millénaire qui lui avait 

été également attribué ?  

 

A. Maxime Kontsevitch (médaille Fields 1998) 

B. Grigori Perelman (médaille Fields 2006) 

C. Stanislav Smirnov (médaille Fields 2010)  
 

6. La langue russe est très présente sur le web. L’Internet russe (appelé « runet ») offre des ressources d’une immense 

richesse et suit les tendances mondiales. Comment s’appelle le réseau social russe le plus populaire, lancé en 2006, que 

les Russes préfèrent largement à Facebook et qui compte actuellement plus de 100 millions d’utilisateurs actifs ? 

 

A. VKontakte (« en contact ») 

B. Odnoklassniki (« camarades de classe ») 

C. RuSpace (« espace russe »)  



 

7. Les Soviétiques jouèrent un rôle majeur dans l’exploration de l’espace qui s’effectua en plusieurs étapes à partir des 

années 1950 : ils mirent sur orbite le premier satellite artificiel appelé Spoutnik, envoyèrent dans l’espace le premier être 

vivant, la chienne Laïka, puis le premier cosmonaute Youri Gagarine. Comment s’appelait la première station spatiale 

habitée dans l’histoire placée sur orbite par les Soviétiques en 1971 ? 

 

A. Mir 

B. Saliout-1 

C. Soyouz-1 

 

8. Un grand nombre de compositeurs russes sont connus dans le monde entier, notamment pour avoir composé des 

musiques d’opéra. Les sujets d’opéra sont généralement inspirés de légendes populaires ou d’œuvres d’écrivains connus. 

Lequel des opéras ci-dessous tire son sujet d’un livre d’Alexandre Pouchkine, grand écrivain russe du XIXème siècle ?  

 

A. « Le prince Igor », opéra d’Alexandre Borodine  

B. « La fiancée du tsar », opéra de Nikolaï Rimski-Korsakov 

C. « La dame de pique », opéra de Piotr Tchaïkovski 

 

9. Les Russes adorent jouer aux échecs et sont fiers de leurs champions, d’autant plus que certains joueurs russes 

remportèrent le titre de champion du monde des échecs de nombreuses fois dans leur carrière. Lequel d’entre eux 

conserva ce titre pendant 15 ans d’affilée et a même gagné plusieurs fois contre un ordinateur ? 

 

A. Garry Kasparov 

B. Mikhaïl Botvinnik 

C. Anatoly Karpov 

 

10. La Russie organise sur son sol des compétitions sportives de haut niveau. En ce moment par exemple, elle se prépare pour 

accueillir la Coupe du monde de football en 2018. Lequel des événements sportifs ci-dessous qui se déroulèrent en Russie 

est le plus ancien :  

 

A. Les Championnats du monde d’athlétisme à Moscou 

B. Les Jeux olympiques d’hiver à Sotchi 

C. Les Jeux olympiques d’été à Moscou 

 

11. Question subsidiaire : Après la révolution bolchévique en octobre 1917, de nombreuses familles russes quittèrent la 

Russie et s’installèrent en Europe, notamment en France. Certains des enfants de ces familles devinrent par la suite des 

figures marquantes de la littérature française. Lequel d’entre eux fit ses études au lycée Pasteur à Neuilly ? 

 

A. Romain Gary, écrivain ayant remporté deux fois le prix Goncourt  

B. Henry Troyat, écrivain et membre de l’Académie française 

C. Nathalie Sarraute, auteur de « Tropisme », texte fondateur du « nouveau roman » 

 

Règlement du concours 
 

Comment jouer 

Répondez aux questions en entourant la bonne réponse (il n’y a qu’une bonne réponse par question). Indiquez 

votre nom et votre classe. Pliez le bulletin et déposez-le dans la boîte prévue à cet effet qui se trouve dans le bureau 

des adjointes de 5e. Un seul bulletin par élève peut être déposé. Le concours sera clos le jeudi 12 février à 14h. 

 
L’annonce des résultats 

Les élèves ayant obtenu les meilleurs scores se verront remettre une Attestation de réussite au concours « Jouez 
avec le russe ». Plusieurs petits cadeaux sont également prévus; si les gagnantes sont trop nombreuses, un tirage 
au sort désignera celles qui recevront un cadeau. L’annonce des résultats et la remise des prix auront lieu le 
vendredi 13 février à 10h15. 
 


