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RUSSE 

Pistes pour élaborer une séquence destinée à des élèves de LV1, LV2 
en première, avec des élèves de LV1, LV2 et LV3 en Terminale. 

GESTES FONDATEURS ET MONDES EN MOUVEMENT 

Mythes et héros 

 LES HEROS DE L’HISTOIRE ET DE LA CULTURE RUSSE A TRAVERS LES MONUMENTS 

D’UNE VILLE 

PROBLÉMATIQUE CULTURELLE 
La présence, par les monuments, de l’histoire et de la culture dans notre vie et notre environnement actuel. 
Dans quelle mesure connaissons-nous et nous sentons-nous concernés par ces héros ? 

DÉMARCHE 
Présenter quelques héros et grands personnages de la culture russe à travers les monuments d’une 
ville. 

 Les héros liés à un événement ou une période historique. 
 Les héros du monde de la culture : compositeurs, écrivains, poètes… 
 Les représentants du « peuple héros ». 

Tâches possibles :  
Elles peuvent être réalisées à un niveau plus modeste (A2) ou plus exigeant (B1-B2). 

 Expression écrite :  
Rédiger un petit guide touristique thématique pour des élèves russes : « les grands personnages de ma 
ville à travers les monuments ». Photos et légendes. 
Présenter pour le blog de la classe « mes 10 monuments préférés à Moscou » (photos et 10 présentations 
en 2 ou 3 phrases). 

 Production orale en continu 
Servir de guide à des amis qui ne connaissent pas ma ville : 

- présenter brièvement à des lycéens russes lors d’un échange 10 monuments caractéristiques de 
l’histoire de sa ville. 

- Présenter à la classe au retour d’un voyage « Mes 10 monuments préférés de Moscou (Saint-
Pétersbourg ou autre ville russe) ». (On peut fixer le minimum à 2 ou 3 phrases par photo). 

 Production orale dialoguée 
Jeu : trouver à partir d’indices (lieu, époque…) quel personnage est représenté et (ou) quel rôle il a joué 
dans la culture ou l’histoire. 
Supports utilisés : 

 Photos de monuments prises lors d’un voyage. 
 Photos de monuments cherchées sur Internet. 

Dictionnaires encyclopédiques en ligne : biographies de personnages célèbres. 
Textes courts fournis par le professeur. 

SITOGRAPHIE, BIBLIOGRAPHIE, FILMOGRAPHIE  

 www.yandex.ru 
Chercher→памятники (Москвы...) 
Chercher →видео → памятники  

http://www.yandex.ru/


RESSOURCES POUR LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES DE LANGUES POUR LE CYCLE TERMINAL 
FICHE INTERLANGUES 

 
 

Ministère de l’éducation nationale, DGESCO   
Langues vivantes, Russe – Cycle terminal- Fiche interlangues 
http:// eduscol.education.fr/ressources-LV-cycle-terminal 

 

2

Chercher→ nom du héros ou personnage 
 www.wikipedia.org 

Chercher→ достопримечательности Москвы→памятники и монументы  
 www.strana.ru 

Chercher → журнал → личности  
Chercher→ памятники 
Leçons d’histoire pour l’école (par exemple sur le sujet Monuments et villes-héros) 

 http://festival.1september.ru 
 http://greatrussianpeople.ru/ 

Grandes figures de l’histoire et de la culture russes 
 http://www.peoples.ru/ 

Biographies de personnages célèbres dans tous les domaines. 

 COMMENT FABRIQUE-T-ON UN HÉROS : PAVLIK MOROZOV  
Pavlik Morozov est un jeune garçon qui, en 1935, au nom des intérêts collectifs et en pleine famine due à la 
collectivisation forcée, aurait dénoncé son père qui avait caché du pain, puis été attiré dans une embuscade 
et tué. Il a été porté aux nues par le pouvoir soviétique qui en a fait un héros et un modèle pour les jeunes 
communistes. 

PROBLÉMATIQUE CULTURELLE 
L’acte de Pavlik Morozov contre son père a-t-il été une trahison ou un exploit ? Comment crée-t-on une 
légende et un mythe à partir de faits « historiques » et de leur utilisation ? 
 
ETAPE 1 - (re)découvrir le contexte historique 
Compréhension de l'écrit/ expression orale en continu et en interaction 
 
Repérage d'informations permettant d'acquérir ou de découvrir les repères historiques et culturels 
importants pour la séquence : recherche guidée sur Internet. 
Recherche dans le manuel d’histoire de Terminale. 
Mise en commun des connaissances sur cette période de l’histoire soviétique (collectivisation, famine, 
dénonciation des « ennemis du peuple », répression…). 
 

ETAPE 2 - découvrir la problématique ; de la réalité au mythe 
Compréhension de l’écrit, expression orale en continu et en interaction 
 
Histoire et communication : comment fabrique-t-on des héros ? 
Tâche(s) intermédiaire(s) possible(s) : 

 B1-B2 : faire une enquête à partir de documents fournis pour déterminer les faits réels et la 
déformation qui en a été faite pour aboutir au mythe. Analyse du mythe créé autour de Pavlik 
Morozov : que devait faire comprendre ce « héros » aux jeunes soviétiques ? Quelles valeurs 
devaient être véhiculées par lui ? 

 A2 : après avoir pris connaissance de l’histoire de Pavlik Morozov et de sa légende, remettre dans 
l’ordre des images du diafilm (présentées sans légendes et dans le désordre), les commenter et 
justifier ses choix. 

Supports utilisés : 
 Statues, couvertures de livres pour enfants… 

 diafilm de 1966 
Mendelsohn Héros ou traître (Sujet de LV2 au bac 2008 qu’on trouve dans les annales du bac sur 
www.sitac-russe.fr) et documents divers (voir bibliographie/ sitographie ci-dessous) 

http://www.wikipedia.org/
http://www.strana.ru/
http://www.strana.ru/
http://festival.1september.ru/
http://greatrussianpeople.ru/
http://www.peoples.ru/
http://www.sitac-russe.fr/
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ETAPE 3 - s’exprimer sur le thème : mon héros, les héros des jeunes d’aujourd’hui 
Expression écrite / expression orale en continu et en interaction 
 
Tâche(s) finale(s) possible(s) : 

 A2-B1-B2 : répondre à une enquête proposée sur Internet russe sur le personnage historique le plus 
populaire auprès des jeunes Français. Proposer un personnage et justifier son choix. 

 A2 : réaliser un sondage via le blog de l’établissement russe partenaire… pour connaître le héros / 
personnage favori ou la personnalité préférée des élèves russes, et en présenter une analyse : qui 
sont les héros des jeunes d’aujourd’hui et pourquoi ? 

 A2 à B2 : organiser un mini-débat sur des héros controversés de l’histoire ou de l’actualité en 
distribuant les rôles de défenseurs ou de détracteurs. 

ACTIVITÉS LANGAGIÈRES DOMINANTES 
Activités langagières  Niveau Capacités mises en œuvre 
Expression orale en 
continu 
 

A2 Raconter une histoire ou relater un événement. 
Fournir une justification. 
Présenter une personne. 

 B1 Prendre la parole devant un auditoire. 
Relater des expériences vécues. 
Exprimer des sentiments, une opinion personnelle. 

 B2 Argumenter pour convaincre. 
Développer un exposé de manière claire et méthodique. 
Faire une description claire et détaillée sur un sujet étudié. 
Développer une argumentation claire, nuancée et enchaîner les 
arguments avec logique. 

Interaction A2 Dialoguer sur des sujets connus, des faits, des personnages historiques 
ou contemporains. 

 B1 Exprimer clairement un point de vue. 
Prendre part à la discussion pour expliquer, commenter (des actes, des 
événements, un contexte). 
Conduire un entretien préparé et prendre quelques initiatives. 

 B2 Argumenter et réagir aux arguments d’autrui. 
Développer une question, en exposer les causes, les conséquences, les 
avantages et les inconvénients. 

Compréhension de 
l’oral 

A2 Comprendre et extraire l’information essentielle de courts passages 
vidéos ayant trait à un sujet connu. 

 B1 Comprendre des informations factuelles sur des sujets étudiés (repères 
spatio-temporels…). 

 B2 Reconnaître le point de vue du locuteur en s’appuyant sur son ton de voix 
et les moyens linguistiques qu’il utilise. 

Compréhension de 
l’écrit 

A2 Repérer et sélectionner des informations à partir d’un support écrit court. 
Suivre la trame d’un récit. 
 

 B1 Comprendre un enchaînement de faits. 
Reconnaître les grandes lignes d’un schéma argumentatif. 

OUTILS LINGUISTIQUES 
Lexique Eléments lexicaux importants relatifs à l’histoire de la période concernée (guerre civile pour 

Pavlik Morozov…). 
Vocabulaire des sentiments (l’enthousiasme, la peur, l’espoir, la déception, …). 
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Description de traits de caractère et d’attitudes (courage, lâcheté, solidarité, désir de gloire…). 
Grammaire L’expression du temps, de la concession, du but. 

La déclinaison des noms de famille. 
L’aspect verbal au passé. 

Phonologie Révision des principaux schémas intonatifs. 
Prononciation de la date. 

SITOGRAPHIE, BIBLIOGRAPHIE, FILMOGRAPHIE 
Documents d’où extraire ou adapter des passages à donner à lire aux élèves 

 www.sitac-russe.fr 
Chercher dans les annales du bac le texte de Mendelson proposé au bac LV2 en 2008 « Héros ou traître » 

 http://bse.sci-lib.com/  
→ recherche "Морозов Павлик" в Большой Советской Энциклопедии  
Chercher ici dates et lieux, et mots transparents 
Remarquer qu’il  n’est pas fait mention ici de la dénonciation 

 http://sobesednik.ru 
→ archives : N°44 de 2008 → «статьи номера» → article : История одного убийства → 2ème 
paragraphe 
Remarquer qu’il n’est pas fait mention des dates 

 www.newsru.org  
→ recherche « Павлик Морозов» → article Сегодня 70 лет со дня гибели Павлика Морозова du 3 sept 
2002 

 www.ria.ru 
 → recherche « Павлик Морозов. Биографическая справка »  
Pour le niveau B2 : plus compliqué, mais complet  

 www.aif.ru  
→ recherche « "павлик морозов" » → article « А был ли Павлик?» от 13 мая 2009 
Déconstruction du mythe :  

 Sur www.druzhnikov.com , travaux et interview de Iouri Droujnikov 
les articles (en français et en russe) de Wikipedia 
L’organisation des pionniers et ses lois : 

 www.76-82.ru 
 →Rechercher Школа → Пионерская организация → Законы пионеров Советского Союза) 
 

Approfondir…  
Autres exemples de personnages historiques qui ont été utilisés à des fins idéologiques et politiques: 

Alexandre Nevsky 

Prince russe du XIIIe siècle célèbre pour ses victoires militaires et canonisé par l’Eglise orthodoxe. Héros 
national vénéré du temps des Tsars, puis précipité du haut de son piédestal par le pouvoir soviétique 
comme ennemi du peuple, représentant de la classe haïe de l’aristocratie, réhabilité au moment de la 
seconde guerre mondiale en raison de sa victoire sur les Chevaliers teutoniques en 1242, Alexandre Nevski 
a été en 2007 désigné à la suite d’ une vaste enquête réalisée au sein de la population russe comme le 
personnage le plus populaire de l'histoire de la Russie. 

Exemple de tâche:  

Présenter l’évolution de l’image d’un héros en comparant les articles de la Grande Encyclopédie soviétique 
de 1926 et de 1950 , le film de S. Eisenstein de 1938 et le compte-rendu du concours Имя России. 

Ivan Soussanine 

Paysan qui aurait sacrifié sa vie en sauvant celle du futur tsar Michel Romanov en 1613. Sa ruse a été de se 
charger de guider les soldats ennemis, qu’il a en réalité éloignés de leur route et entraînés dans un marais 
où il a péri avec eux. Devenu figure emblématique de l’amour de la patrie et du dévouement à son 
souverain, il a été glorifié sous le règne de Catherine II , puis de Nicolas I et Alexandre II avant de tomber de 
son piédestal après la révolution d’octobre en tant que « valet du tsar » , pour finalement être réhabilité dans 
les années 30 comme « mort en martyr pour la patrie ».  

Exemple de tâche:  

http://www.sitac-russe.fr/
http://bse.sci-lib.com/
http://sobesednik.ru/
http://www.newsru.org/
http://www.ria.ru/
http://www.aif.ru/
http://www.druzhnikov.com/
http://www.76-82.ru/
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Présenter l’opéra de Glinka, son contexte historique et ses personnages à un groupe qui va y assister au 
Bolchoi. 

Autre sujets d’études liés à cette problématique: 

- Stakhanov 

- Tchapaev 

- Le héros positif dans le roman et dans l’art du réalisme socialiste. 

- Que reste-t-il des mythes soviétiques à l’époque actuelle? 

- Existe-t-il des héros fabriqués autour de nous? 

Conseils pour les pratiques de classe en vue de la préparation à l’expression orale du baccalauréat 

Le choix des documents-supports est très important, car il doit à la fois permettre aux élèves d’acquérir des 
connaissances culturelles et linguistiques et offrir matière à une réflexion personnelle. L’ensemble choisi doit 
donc être cohérent, accessible et de nature à susciter réflexion et échanges. 
L’épreuve du baccalauréat est le résultat d’entraînements qui ont eu lieu tout au long de l’année. 
L’élève doit peu à peu acquérir les stratégies qui lui permettront de faire une synthèse des supports étudiés 
en classe dans le cadre d’une notion en faisant preuve d’autonomie et de réflexion pour exprimer un point 
de vue personnel, mais aussi de parler de façon intelligible, avec une intonation la plus correcte et naturelle 
possible. Ces compétences se construisent peu à peu. Il est utile que l’élève s’enregistre régulièrement en 
dehors des cours. Ces fichiers seront ensuite évalués par le professeur en vue d’améliorer la qualité des 
prestations. 

Conseils pour la conduite d’entretien 

Lors de l’épreuve, le professeur-examinateur veillera au respect des consignes, en particulier au temps 
réglementaire de l’épreuve (5 minutes de prise de parole et 5 minutes d’entretien). 
Le professeur ne doit pas intervenir dans la prestation de l’élève pendant la phase d’expression en continu. 
Il ne doit interrompre l’élève ni pour le guider, ni pour le corriger, ni pour lui demander des précisions sur ce 
qu’il a dit. 
Au cours de l’échange qui suivra, l’examinateur formulera des questions claires et précises en lien avec la 
problématique, tout en s’efforçant d’instaurer un climat de confiance et de bienveillance. 
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