
La famille russe : 
la famille d’hier 

 
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). 
 
3ème séance : la famille russe d’hier 
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 ;  
- mise en relief des éléments de comparaison ;  
- rebrassage des notions grammaticales et lexicales (expression de la 

date, lexique des vêtements, des professions, des statuts sociaux, 
expression de la comparaison). 

Dans un deuxième temps, un travail d’expression écrite à la maison permettra de 
réemployer le lexique et les structures abordés durant la séance dans une perspective 
comparative. 
  
Document photographique 1 : doc6 – famille citadine hier                                                                 
 
Document photographique 2 : doc6 – famille rurale hier 
                                                                                     
 
Expression orale : expression orale guidée par un questionnement afin de mettre en 
relief des éléments de comparaison. 
 
étape 1 : remettre les documents photographiques proposés dans leur contexte spatio-
temporel. 
 
Когда сделали эти фотографии? 

- В начале восемнадцатого века 
- В начале девятнадцатого века 
- В начале двадцатого века 
- В начале двадцать первого века 



В какой стране жили эти люди ? 
Где они жили ? В городе ? В деревне ? 
 
étape 2 : focalisation sur les personnages. Activités proposées :   

- rebrasser les notions abordées dans les séances précédentes : 
prénoms, patronymes, liens familiaux, âges, dates et lieux de 
naissance, localisation dans l’espace 

- faire relever les indices vestimentaires :  
Обувь : сапоги, ботинки, валенки 
Одежда : платье, косоворотка, блузка, юбка, костюм 
На голове : кепка, платок 
Цвет одежды : чёрный цвет, белый цвет  

- classer ces indices par style : 
Традиционный стиль=>  
Европейский стиль=>  

- introduire :  
Как они одеты ? 
Одни хорошо одеты, по-европейски 
Другие просто одеты, по-крестьянски  

- faire relever les indices physiques : 
Как они выглядят? Хорошо, плохо, молодо… 
У них усталый вид? 
У мужчин борода? 

- amener, enfin, les élèves à caractériser ces deux groupes familiaux : 
Кто они по профессии ? 
Врач, адвокат, учитель, юрист… 
Работают в деревне… 
Одни крестьяне, другие аристократы, буржуа. 

 
Etape 3 : focalisation sur leur environnement et déduction de leur statut social : 
 
• Где они сейчас находятся ? 
Ils introduiront : дача       изба. 
Leur demander de définir en russe ces deux mots. 
 
• Что они делают? 
Одна семья отдыхает на даче. 
Вторая семья фотографируется, они позируют около своей избы. 
 
• Где они обычно жили ?  
Первая семья обычно жила в городе.  
Introduire : городская семья. 
Вторая семья жила и работала в деревне, они крестьяне. 
Introduire : крестьянская семья. 
 
• У кого было больше денег ? Как они жили ? Богато или бедно ? 
 
• Что показывает, что городская семья жила лучше, чем крестьянская ? 
Cette question permet de réemployer le lexique abordé précédemment et de le 
systématiser. 
On reviendra sur l’aspect physique, les vêtements, les attitudes, l’habitation … 



 
 
Activité en fichier joint : QCM : reconnaître et attribuer le mot à l’image (ou dessin). 
(doc6.1 – activité élève QCM).  
Cette activité est en ligne  sur : mapage.noos.fr/sneguir/qcmcivilisation.htm  
 
Activité en fichier joint : restituer les légendes sur les photographies 
(doc6.2 – activité familles comparées). 
 
                                        --------------------------------------- 
 
Travail à la maison 
 
Expression écrite : 
 
documents photographiques 1                                  (doc6 - famille citadine hier)  

      et 2                                  (doc6 - famille rurale hier) 
 
Опишите и сравните эти две семьи (20 строк). 
 
                                        ------------------------------------------- 
 
Travail en classe 
 
Ce travail à la maison sera corrigé en classe et fera l’objet d’une systématisation écrite 
élaborée en commun.  
 


