


Trouve et colorie en rouge la Russie sur le planisphère. 



Le kremlin 
Le Kremlin, en russe Кремль est une forteresse située au cœur 
de Moscou, capitale de la Russie. 
Après avoir été la résidence officielle des tsars, puis des dirigeants de l'Union 
soviétique, il devient le centre politique de la fédération de Russie, puisqu'il est 
aujourd'hui la résidence officielle et le lieu de travail du président de la Fédération.  



Cathédrale Saint-Basile-le-
Bienheureux de Moscou 

Elle se trouve sur la place Rouge de Moscou. La cathédrale comporte neuf 
coupoles de couleurs vives caractéristique de l’architecture Russe.  



C’est une chaîne de montagne s éparant la Russie en deux d’un côté la Russie Européenne et de 
l’autre la Russie Asiatique. 

L’oural 

Dotée d'une grande richesse en minerais en particulier de fer, elle est devenue au XVIIIe siècle le 
foyer d'une puissante industrie métallurgique : de nombreux centres urbains ont été créés au pied 
du massif par les Russes venus de l’ouest. L’industrie s’est fortement développée dans la partie sud-
est au cours du XXe siècle mais aujourd’hui avec l’épuisement des gisements de fer les plus riches, la 
région est à la recherche de relais de croissance. 



Omiakon – le village le plus 
froid du monde! 

La température la plus basse 
enregistrée à Omiakon est de : -74°! 
 Pour te rendre compte ton congélateur 
en général est à -18°! 
Si le thermomètre affiche en moyenne -
46°C en janvier, il remonte à 2,7°C en 
mai et même 14-15° en juillet. 

. Et avec le gel, aucun végétal ne peut 
pousser.  
Alors pour se nourrir, les résidents, qui sont 
principalement des pêcheurs, des 
chasseurs ou des éleveurs, consomment de 
la viande de renne ou de cheval et viennent 
s’approvisionner en verdure dans l’unique 
boutique du village. 



Une isba 

Une isba en russe : изба est 
une maison russe traditionnelle construite 
en bois, semblable à un chalet. 
Généralement construite près d'une route, 
elle dispose d'une cour dans laquelle se 
trouve souvent un jardin potager, un fenil et 
un hangar agricole entourés d'une simple 
barrière de bois.  
Ce qui les caractérise le plus ce sont les 
couleurs vives et l’ornement sur les fenêtres. 



La toundra, terme emprunté au russe Тундра. C'est une formation végétale située dans les zones 
climatiques froides, polaires ou montagnardes. La toundra présente une végétation rase, naine, de 
petits arbustres.  On distingue habituellement la toundra arctique, la toundra antarctique et la 
toundra alpine. Les deux premières sont influencées par un climat froid d'origine polaire tandis que 
le climat de la toundra alpine est lié à l'altitude. 

La Toundra 

La majeure partie de la toundra forme un cercle 
de plus de huit millions de km² autour des pôles, 
soit 6 % des terres émergées. Du fait de la 
répartition des terres émergées sur la planète, la 
toundra se concentre essentiellement dans 
l'hémisphère nord. 



La faune 

Le tigre de Sibérie 

Le renard polaire 

La renne 

Le bœuf musqué 

Le loup 

La zibeline 

La baleine L’ours brun  





A la manière de Kandinsky 

A ton tour réalise une œuvre sur cailloux à la manière de Kandinsky! 
Pour cela trace un ou plusieurs traits en noir et superpose ou entre tes traits réailse des ronds 
de différentes couleurs.  



Le lac Baikal 

Glace du lac Baïkal. Janvier 2016. 

Le phoque de Sibérie  est aussi appelé phoque du 
Baïkal, nerpa ou chat de mer. Il est considéré comme le 
phoque le plus petit au monde. 

 
•Poids moyen  : 50 kg 

•Poids maximum : 90 kg 
•Longueur moyenne : 1,30 m 

Grand lac très ancien situé dans la région de la Sibérie près de la frontière Mongole. C’est le lac le 
plus profond au monde! Et aussi a plus grande réserve d’eau douce au monde! 



L’île et le Lac 
On peut imaginer l’île et le lac comme des modèles réduits des continents et des océans. 
Une île est une surface de terre complètement entourée d’eau. 
Un Lac, à l’inverse, est une étendue d’eau entourée de terre. 

L’Archipel et le Système de Lacs 
Un Archipel est un ensemble d’îles relativement proches les unes des autres. 
Un Système de Lacs est un ensemble de lacs relativement proches les uns des autres. 

Les contrastes géographiques 





Découpe  / Ecris les lettres  et recompose le mot matriochka. 









6- Le lac Baikal constitue la plus grande 
réserve d’eau salée de la Terre. 

 
Vrai ou Faux. 
 

 
7- Complète ces définitions. 
 
Une île est une ------- de terre 
complètement entourée-----------. 
 
Un Lac, à l’inverse, est une ---------      --------
entourée de   ------------. 
 
 
 
8- Cite  au moins 3 animaux présents en 
Russie. 
 
--------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------- 
 
 
9- Comment s’appelle les célèbres 
poupées russe? 

 
A- Babouchka  
B- Matriochka 
C- Troika 

 
Dessine le drapeau Russe. 

1-Sur quel(s) continents se trouve la 
Russie? 

 
A- L’Europe 
B- L’Asie 
C- L'Europe & l’Asie 
 

 
2-Comment s ’appelle la capitale de la 
Russie? 
 
---------------------------------------------------------- 
 
 
3- Comment s’appelle les maisons 
traditionnelles russes? 
 
A- Igloo 
B- Isba 
C- Case 

 
 
4- Qu’est-ce que le Kremlin? 

 
A- Un château 
B- Une base militaire 
C- La résidence du Président 

 
 
 
5- Quelle est le nom de la  monnaie 
Russe? 

 
A- Le Rouble 
B- Le yan 
C- L’euro 

Quiz - Russie  


