
La famille russe : 
la famille d’aujourd’hui 

 
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). 
 
4ème séance : La famille russe d’aujourd’hui. 
Durée : 1 heure 
 

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 en élargissant les notions grammaticales et lexicales. 

Dans un premier temps, on rebrassera les notions de structure de la famille, on 
introduira la notion de génération et on reviendra sur le thème des vêtements et de 
l’habitat en enrichissant le lexique. 
Dans un second temps, on abordera les deux documents photographiques dans une 
perspective comparative afin de mettre en relief le statut social, le mode de vie de 
chacune des familles. 
 Un travail d’expression écrite sur un document photographique inconnu fera l’objet 
d’un travail à la maison ou d’une évaluation en classe. 

 
1ère partie : 
 
document photographique 1  (Doc7) 
 
Expression orale : 
 
étape 1 : entraînement à l’interaction. 
 
Lorsque les élèves abordent cette dernière séance, ils doivent avoir acquis la 
démarche proposée dans les séances précédentes. On proposera donc un travail en 
autonomie basé sur un jeu de questions/réponses. 
L’objectif sera de rebrasser les structures grammaticales et le lexique relatifs à la 
structure de la famille abordés dans les séances 1 et 2.  



 
 
 
étape 2 : introduction de la notion de génération. 
•    В каком году они родились ? Сколько им лет ? 
On reviendra sur l’âge de chaque membre de la famille Malioutine que l’on pourra 
noter au tableau.  
• Сколько поколений в этой семье? 
On classera chaque membre par génération : 
Первое поколение => 
Второе поколение => 
Третье поколение => 
Четвёртое поколение => 
 
• Ensuite, l’objectif sera de replacer dans son contexte historique chaque membre de 

cette famille. On proposera le tableau suivant aux élèves : 
Они жили (живут) при… 

 
Руководители России 
          в XX веке 

               Годы     Семья Малютиных 

 
 Ленин 1917-1924  
Сталин 1924-1953   
Хрущёв 1953-1964  
Брежнев  1964-1982  
Горбачёв  1985-1991  
Ельцин  1991-1999  
Путин 1999  
              
Ils complèteront la colonne 3 de ce tableau en utilisant le mot « поколение » 

- Первое поколение 
- Второе поколение 
- Третье поколение 
- Четвёртое поколение 

 
• Enfin, on réemploiera la formulation suivante : 

Бабушка жила при Сталине... 
On demandera aux élèves de réemployer cette expression en passant en revue tous les 
membres de la famille :  

Александра Ивановна, бабушка, жила при Сталине. 
 
étape 3 : focalisation sur les personnages : rebrasser les notions abordées dans la 
séance 3 et enrichir le lexique des vêtements. 

Как они одеты ? В чём они? Что обычно они носят?  
 
étape 4 : focalisation sur leur habitat : description de leur intérieur. 
Revenir sur le lexique de la séance 3 et enrichir le lexique concernant l’intérieur de la 
maison. 

 
Как вы думаете, это изба ? Объясните, что это такое изба. 
Это дача ? Объясните, что это такое дача. 



Это дом в деревне ? 
Это квартира ? 

 
По-вашему, сколько комнат ? Какие комнаты вы можете назвать ? 

 
 На фотографии в какой комнате они находятся ?… 
 
 
2ème partie : 
 
document photographique 1 : famille Malioutine    (doc7) 
document photographique 2 : famille nombreuse    (doc1)  

(document utilisé dans la séance1) 
 

Expression orale : 
 
étape 1 : expression orale guidée par un questionnement afin de mettre en relief des 
éléments de comparaison. Réemploi du lexique et des structures. 
 
• Богатая или бедная семья ? 

 жильё (где они живут?) 
 одежда (как они одеты ?) 

 
•    Сравните: 
           Дом Малютиных больше (красивее, уютнее, приятнее…), чем дом 
Петровых. 
           У Малютиных более современная (модная, европейская…) одежда, чем у 
Петровых. 
 
•     Как вы думаете, кто они по профессии ? 
      Кем он(а) работает (работал(а)) ? 
  
 

♦ On peut leur demander d’énumérer les professions qu’ils connaissent 
et/ou leur proposer une liste de professions ou de statuts. 
 
Пенсионер(ка)  Программист  
Дизайнер  Домохозяйка  
Продавец 
Продавщица 

 Журналист(ка)  

Студент(ка)  Адвокат  
Директор 
Директриса 

 Учитель(ница)  

Ученик Ученица  Бизнесмен  
Механик  Шофёр  
  

♦ Ils devront ensuite attribuer une profession à chaque membre de la famille 
Malioutine et de la famille Petrov. Ce sera à nouveau l’occasion de réemployer les 
prénoms et patronymes ou les termes exprimant les liens familiaux. 

 Кем он(а) работает (работал(а)) ? 
 



 
 
 
 
 
 
étape 2 : cette dernière étape vise à élargir le champ de l’expression orale. On 
demandera aux élèves de déterminer le statut social de ces deux familles : 
 Простые люди / Новые русские/ Крестьяне… 
 
 Как и где живёт семья Петровых? Как и где живёт семья Малютиных? 
 
 Как и где они отдыхают?… 
 
3ème partie :  
 
travail à la maison  
 
Расскажите об этой семье.(30-40 строк) Famille Gorine  (doc8)  
 
 
Evaluation : 
 
У Лены (ей 14 лет) французский корреспондент (французская корреспондентка). 
Он(а) приезжает к Лене на дачу на каникулы. Она задаёт ей вопросы о семье 
Лены, о их жизни на даче.  
Составьте диалог. (30 строк)  
 
 
 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 


