
La famille russe : 
sa structure, son évolution 

 
FICHE du PROFESSEUR 

 
Durée de la séquence : 7 heures 
Niveau : troisième LV2 
 
Objectifs disciplinaires :  

- entraîner les élèves aux activités langagières suivantes : expression 
orale, compréhension de l’écrit, expression écrite. 

- rebrasser et enrichir les éléments langagiers relatifs à la description 
de la structure de la famille (liens familiaux, âge, dates et lieux de 
naissance), de ses aspects physique et vestimentaire, à la localisation 
spatio-temporelle, à la comparaison. 

 
Thèmes abordés : la famille russe : sa structure, les fêtes et évènements familiaux 
(mariage, anniversaire), la famille d’hier (paysans, nobles), la famille d’aujourd’hui 
(groupes sociaux, modes de vie). 
 
1ère séance : la famille russe, sa structure 
Durée : 2 heures 
 
Cette séance est consacrée à un entraînement à l’expression orale à partir de deux 
documents photographiques en mobilisant et en stimulant l’autonomie des élèves ; 
identification des personnages ; élaboration d’hypothèses et rebrassage des notions 
grammaticales et lexicales (expression d’appartenance, de la possession, de la 
comparaison, emploi des prépositions traduisant une localisation). 
L’expression écrite clôturera cette séance et permettra de systématiser les différentes 
étapes de l’expression orale. 
 
Document photographique 1 : famille nombreuse  (Doc1) 
 
« Семья - это семь « я » : две бабушки, два дедушки, родители (отец и мать) 
и я ». 
 
Expression orale : 
 
étape 1 : faire repérer les groupes par génération / âge et identifier leurs liens 
familiaux. 
 Кто здесь бабушка, дедушка ? Родители (отец и мать) ? Дети ? 
Кто сидит/ стоит ? 
 
étape 2 : faire émettre des hypothèses sur les prénoms, patronymes et noms de famille 
de chaque membre de la famille (Как зовут… ?Кто он/она ? ). Finir par une mise 
au point en introduisant les véritables prénoms et patronymes.  
Activité en fichier joint : prénoms et patronymes/liens familiaux famille Petrov à 
compléter (Doc1.1). 
 



étape 3 : créer l’arbre généalogique de cette famille en utilisant uniquement le lexique 
proposé dans l’activité de l’étape 2 (Doc2). 
Mise en commun des hypothèses au tableau. 
Activité en fichier joint : arbre généalogique famille Petrov à compléter (Doc2). 
 
étape 4 : faire localiser chaque membre de la famille dans l’espace.  
Rebrassage du lexique connu (слева, справа, напротив, в центре …). 
Introduction du lexique en situation (на первом, втором, заднем … плане можно 
видеть …). 
Réemploi des prénoms et patronymes ainsi que des liens familiaux. 
 
 
Travail à la maison 
 
Expression écrite : 
 
étape 5 : reprise de toutes les étapes précédentes à l’écrit : Кто сидит около кого? 
 
                                   -------------------------------------------------- 
 
Document photographique 2  (doc3) 
 
Expression orale : 
 
étape 1 : faire identifier chaque membre de cette famille (lien familial, prénom, 
patronyme, nom de famille, âge, date et lieu de naissance, adresse). Mise en commun 
des propositions. 
Activité en fichier joint : prénoms et patronymes / liens familiaux famille Gradov à 
compléter (doc3.1). 
 
étape 2 : chaque élève prend la parole en continu afin de présenter une courte 
biographie d’un des membres de cette famille. 
 
                                   -------------------------------------------------- 
 
On reprend ensuite les documents photographiques 1 et 2. 
 
Expression orale : 
 

- mise en commun d’une ébauche de comparaison entre les deux 
documents proposés ; 

- rebrassage et introduction du lexique en situation : 
В первой семье… / Во второй семье… 
Большая / маленькая семья 
Много / мало детей… 
У него / неё есть…                   У него / неё нет… 
Первая (вторая) семья больше (меньше), чем вторая 
(первая)… 
Introduire éventuellement  трое детей 

 



Travail à la maison 
 
Expression écrite : reprise de toutes les étapes précédentes à l’écrit : Опишите 
первую фотографиюь посмотрите опять на вторую фотографию и сравните 
эти две семьи. 
 
Pour aller plus loin : 
 

-  on pourra introduire les formulations suivantes pour s’adresser à des tiers : 
1. дядя / тётя   
2. бабуля / дедуля 
3. сынок 

- on pourra proposer le visionnage du film  «Родня» (La Parentèle) de 
N.Mikhalkov (1981) ou tout autre film ou extrait mettant en scène la famille russe. 
 
 
 
Evaluation : 
 
1. Нарисуйте генеалогическое древо вашей семьи (chaque personne sera désignée 
par son prénom suivi de son patronyme « virtuel » à partir du prénom français, si 
l’équivalent russe n’existe pas). 
 
2. Расскажите о себе, о своей семье. (короткая биография, 10 строк) 
 
 
 
 
 
 
 


