
Задания  для домашнего чтения по теме 

«Moscou capitale de la Russie». 

I. Traduisez  le texte 

                                                        Moscou 

Moscou est née en 1147 sur la haute rive de la Moskova. D’abord c’était un 

petit village. En 1156, le petit village est devenu une résidence princière. Pour 

protéger le village des attaques ennemies ennemies on l’a entouré d’un mur de 

bois. Au XIV siècle on a construit le Kremlin. Avec la formation de l’Etat 

l’importance de la ville a grandi et elle est devenue la capitale de la Russie. 

La ville actuelle octuelle occupe un grand territoire et possède plus de 14 millions 

d’habitants. Les vieux quartiers de maisons de bois ont fait place aux ensembles 

d’urbanisme moderne. La ville possède un beau métro, un stade géant, des  

univercités modernes. Le Kremlin renferme dans ses murs des palais, comme le 

Grand Palais, riches de chefs-d’oeuvres de l’art russe, des batiments administratifs 

et un magnifique Palais de Congrès. Près du Kremlin se trouve la Place Rouge. 

L’église Saint-Basile, magnifique monument de l’art russe, dresse ses huits 

clochers.  Les travaux d’urbanisme ont transformé la vieille ville. On a élargi des 

rues trop étroites, on a supprimé de petites, on a dégagé de grandes places et de 

larges rues, comme la rue Tverskaїa. On a édifié de grands ensembles 

monumentaux. On a construit de beaux édifices, des logements nécessaires à une 

population qui grandit rapidement. 

 

Mots et expressions à retenir 

1. La Moskova- Москва-река 

2. Grandir- расти 

3. Une résidence princière- княжеская резиденция 

4. Un ennemis- враг 

5. Entourer- окружать 

6. Le Kremlin-  Кремль 

7. L’état- государство 

8. La formation- образование 

9. L’importance- значение 

10. Posséder- обладать 

11. Géant- гигантский 

12. Renfermer- содержать, заключать в себе 

13. Riche- богатый, -ая 

14. L’art- искусство 



15. Le batiment- здание, строение 

16. Le Palais des Congrès- Дворец съездов 

17. La Place Rouge- Красная площадь 

18. L’église Saint-Basile- собор Василия Блаженного 

19. Magnifique- великолепный 

20. Le clocher- колокольня 

21. Transformer- переделывать, обновлять 

22. Elargir- расширять 

23. Supprimer- устранять, уничтожать 

24. Une Boutique- лавка, магазин 

25. Dégager- освобождать, расчищать 

26. Edifier- строить, сооружать 

27. Le logement- жилище, помещение 

II. Répondez au questions. 

Questionnaire 

1. Quand Moscou est-elle née? 

2. En quelle année ce petit village est devenu une résidence princière ? 

3. Quand on a construit le Kremlin ? 

4. Pourquoi a-t-on entouré le village d’un mur de bois ? 

5. Combien d’habitants compte la population de la ville actuelle ? 

6. Est-ce que le territoire de la ville actuelle est grand ? 

7. Quels monuments de l’architecture russe sont renfermes dans les murs du 

Kremlin ? 

8. Comment s’appelle la place principale de Moscou ? 

9. Quel monument de l’architecture russe se trouve sur la Place Rouge ? 

10. Comment les travaux d’urbanisme ont-ils transformé la vieille ville ? 

11. Quelles curiosités de Moscou pouvez-vous nommer ? 

12. Avez-vous visité Moscou ?  

13. Quels monuments historiques de Moscou voulez-vous visiter ? 

14. Comment  s’appelle la rivière qui traverse Moscou ? 

15. Nommez quelques rues du centre de Moscou. 

 

III. Faites les exercices:  

 

I. Les curiosités de Moscou: trouvez  l’ecvivalent  francais.  

1. Бородинская панорама                            1. Le Palais des Armures 

2. Царь-колокол                                           2. La Cloche-reine 

3. Большой театр                                         3. La Place Rouge 



4. Третьяковская галерея                            4. Le Grand Palais du Kremlin 

5. Останкинская телебашня                        5. Le Tzar des Canons 

6. Красная площадь                                     6. Le Théatre Bolchoї 

7. Парки Останкино, Коломенское,           7. La Galérie Trétiakov 

    Кусково со старинными дворцами        8. La tour de radio et de télédiffusion 

8. Царь-пушка                                               d’Ostankino  

9. Большой Кремлевский дворец                9. La cathédrale de Basile-le Bien- 

10. Оружейная палата                                       heureux  

11. Собор Василия Блаженного                 10. Le Panorama de Borodino 

                                                                       11. Les parcs d’Ostankino, de      

                                                                              Kolomenskoe et de  

                                                                              Kouskovo avec d’ancїens palais 

IV.  Dites en français : 

1. Москва-столица России. 

2. Москва это древний город, основанный в 1147 году . 

3. В Москве много исторических памятников. 

4. На Москве красивый метрополитен. 

5. В Москве красивый метрополитен. 

6. Прекрасные парки окружают Москву. 

7. Кремль богат шедеврами русского искусства. 

8. Москва-река пересекает столицу нашего государства 

 V.   Completez les phrases avec les mots suivants : 

1.Moscou est née en 1147 sur la haute rive de... 

2.D’abord  c’était... 

3.En 1156 le petit village est devenu... 

4.Au XIV siècle on a construit... 

5.L’importance de la ville a grandi et elle est devenue... 

6.La ville actuelle occupe... 

7. ... de Moscou compte plus de 14 millions d’habitants. 

8.A Moscou il y a beaucoup de ... 

Le Kremlin, la Moskova, la population, une résidence princière, un petit village, 

capitale de la Russie, curiosités, un grand territoire. 

VII.  Mettez a la forme passive : 

1. Au XIV siècle on a construit le Kremlin. 

2. On a entouré la ville par un mur de bois. 

3. La ville actuelle occupe un grand territoire. 

4. Le Kremlin renferme dans ses murs les chefs-d’oeuvres de l’architecture russe. 

5. Les travaux d’urbanisme ont transformé la vieille ville. 

6. L’année passé on a construit de beaux èdifices modernes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


