
La famille russe : 
les fêtes et évènements familiaux 

 
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, à la 
structure de la famille, à l’âge, aux vêtements, 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). 
 
2ème séance : la famille russe, les évènements familiaux. 
Durée : 2 heures 
 
Cette séance est consacrée tout d’abord 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 de l’appartenance, de la possession, 
emploi des prépositions traduisant une localisation, expression de l’âge, expressions 
de congratulation). 
Dans un deuxième temps cette séance aborde la compréhension écrite par 
l’intermédiaire de documents textuels proposés comme illustration des thèmes 
abordés. 
L’expression écrite clôturera cette séance et permettra de systématiser les notions 
abordées.  
 
1ère partie : on travaillera sur les documents photographiques suivants : 
 
Document photographique 1 : mariage          (doc4) 
Document photographique 2 : anniversaire   (doc5) 
 
Expression orale : 
 
étape 1 :  

- rebrasser des notions abordées dans la séance 1 ;  
- faire émettre des hypothèses : prise de parole en continu, les élèves 

prennent en charge la biographie de chaque personnage ;  
- mettre en commun les propositions. 

 
étape 2 :  

- dire à quel évènement correspond la photographie ; 
- justifier ; 
- proposer des cartes de voeux illustrant les fêtes dont il est question ; 
- réactiver le lexique de congratulation : поздравлять/ поздравить кого с 

праздником, желать кому счастья, здоровья… ; 



- proposer un jeu de rôle : un élève prend l’identité d’un personnage d’un 
des documents photographiques et un autre joue le rôle de l’invité. 
Dialogue simulé : l’un congratule l’autre.  

 
2ème partie  
 
Compréhension écrite : 

- reprendre le document photographique 1 : mariage (doc4) ; 
- distribuer le texte (en fichier joint pour les élèves : doc4.1). 

 
Свадьба 

 
 Сегодня, когда молодые люди решают пожениться, они организуют 
две церемонии : сначала во Дворце бракосочетания, а потом в церкви. 
 Невеста обычно покупает свадебное платье, жених - костюм. Он 
обычно покупает обручальные кольца. 
 Родители жениха и невесты готовят праздничный стол дома или 
заказывают зал в ресторане, думают о подарках молодожёнам. 
 В день свадьбы невеста надевает белое платье и фату, ей помогают 
подруги, одна из которых будет свидетельницей. 
 Жених приезжает со своим другом, свидетелем и дарит невесте 
букет красивых цветов. 
 Все идут во Дворец. Там их ждут родители, родственники, друзья. 
 После церемонии жених несёт невесту на руках, все их поздравляют, 
целуют. 
 
Expression orale : 
 
étape 1 : après avoir pris connaissance du texte illustrant la photo 1, les élèves en 
extrairont les éléments nécessaires à la description de la photo et réutiliseront le 
lexique et les structures assimilés dans la séance 1. 
Expression orale guidée : proposer une série de questions : 

- Где происходит действие? 
- Кто находится на первом плане? Кто стоит слева? А кто стоит на 
втором и на заднем плане? 
- Как их зовут? Кто они?… 

 
étape 2 : réflexion en français sur l’interculturel ; similitudes et différences dans 
l’organisation et le déroulement du mariage.  
Pour illustrer et enrichir la comparaison, proposer d’autres documents sur le thème. 
 
Compréhension écrite : on distribue le texte suivant (en fichier joint pour les élèves): 
doc4.1 
               
                                             После свадебной церемонии 
  
 Жених и невеста теперь муж и жена. На их пальцах - обручальные 
кольца. Они очень счастливы, потому что любят друг друга. Теперь они 
будут всегда жить вместе.  

После церемонии начинается русское застолье, праздник. Гости 
пьют, едят, поздравляют молодых мужа и жену и кричат им : «Горько!» 
Это старая русская традиция. 



 Водка, которую пьют на свадьбе, очень горькая, и, чтобы она стала 
менее горькой, гости просят молодых поцеловаться. 
 Сколько раз гости кричат: «Горько!», столько раз молодыe должны 
целоваться. 
 
Expression orale : 
 
étape 1 : les élèves prendront en charge l’élucidation du texte par un jeu de questions/ 
réponses  et/ou on leur proposera éventuellement un vrai/faux pour l’entraînement à la 
compréhension écrite. 
 
étape 2 : réflexion en français sur l’interculturel ; similitudes et différences dans 
l’organisation du repas après le mariage.  
Pour illustrer et enrichir la comparaison, proposer d’autres documents sur le thème. 
 
 
3ème partie  
 
Travail à la maison 
 
Expression écrite : 
 
document photographique 2 : anniversaire (doc5)  
 
étape 1 : chaque élève prend l’identité d’un des deux personnages du document, se 
présente et explicite l’évènement célébré (20-30 lignes). 
 
Travail en classe 
 
étape 2 : mise en commun à l’oral des travaux à la maison et élaboration en classe 
d’un scénario à l’écrit pour ce document photographique. Récit à la 1ère personne par 
un invité. 
 
pour aller plus loin : proposer le visionnage du début du film « Дорогая Елена 
Сергеевна » (Chère Eléna Sergeevna)  
 
 
Evaluation : 
 
1. Cвадьба : Родители и родственники поздравляют молодых мужа и жену.      
      Составьте диалог. (15 строк) 
 
2. Расскажите, что они празднуют, кто они, где они находятся. Почему вы так   

думаете? По-вашему, что гости говорят девочке и маме в этот день? Какие 
подарки сделали девочке? (15 строк) 

 
3.   Это день рождения вашего друга или вашей подруги.  
      Вы ему или ей пишете поздравительную открытку. (10 строк) 


