



Concours pour les élèves de 6e – Année 2020-2021
Elève : ………………………………………………………………………… Classe : ……………………
Il n’y a qu’une seule bonne réponse par question : sauras-tu la trouver ? Ensuite, indique
ton nom et ta classe, plie le papier et dépose-le dans la boîte qui se trouve dans le bureau
des adjointes de 6e. Pour celles qui auront trouvé toutes les bonnes réponses, plusieurs
petits prix sont prévus en lien avec la Russie. Bonne chance !
1. Lequel de ces mots russes est utilisé pour se saluer entre amis ?
A. Пока ! [paka]
B. До свидания ! [da svidaniya]
C. Привет ! [priviet]

2. Laquelle de ces lettres fait partie de l’alphabet cyrillique utilisé par les Russes ?
A. La lettre Ю
B. La lettre R
C. La lettre Ô

3. Le Père Noël russe, appelé en réalité « Papi Gel », se déplace…
A. Sur un tapis volant couvert de neige
B. Dans un traineau tiré par des chevaux
C. Sur un poêle sur pattes de poules

4. Dans les contes populaires russes, comment s’appelle le fils du tsar ?
A. Zmeï Gorynitch
B. Ivan Tsarévitch
C. Nikita l’Immortel

5. L’astronaute français Thomas Pesquet a appris le russe en quelques mois car…
A. il est tombé amoureux d’une femme russe
B. c’est obligatoire pour aller sur la station spatiale internationale
C. il a vécu en Russie pendant son enfance

=>

la suite au verso

6. Lequel de ces mots n’est pas d’origine russe ?
A. toundra
B. mascara
C. babouchka

7. La légendaire princesse Anastasia était l’une des filles…
A. Du guérisseur Grigori Raspoutine
B. Du tsar Nicolas II Romanov
C. De l’impératrice Catherine II de Russie

8. Le plus long chemin de fer du monde qui traverse la Russie s’appelle…
A. Le transsibérien
B. L’Orient-express
C. L’Oural-Sibérie

9. Quel fleuve traverse la ville de Saint-Pétersbourg ?
A. La Néva
B. La Volga
C. L’Amour

10. Dans les églises russes, on peut généralement voir le Christ et les Saints…
A. Sur des mosaïques
B. Sous forme de statues
C. Sur des icônes

Question bonus :
Le russe est enseigné à Sainte-Marie de Neuilly parce que l’une des sœurs de la
communauté Saint-François Xavier était russe. Elle s’appelait…
A. Sophie Rostoptchine
B. Natacha Daniélou
C. Anastasia Douroff

