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Alphabet cyrillique / cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Sotchi le 7 février 2014
Alphabet
Baïkal
L’hélicoptère de
Sikorski

Gagarine (Iouri)
Dostoïevski
(Fiodor)

Catherine II,
dite la Grande
« Le hérisson
dans le
brouillard »
Joukovski
(Nikolaï)
Moissonneusebatteuse
Empire
Tchaïkovski
(Piotr)

Kandinski
(Vassili)
« Lunokhod » =
marcheur lunaire
Malevitch
(Kasimir)
Nabokov
(Vladimir)
Station orbitale
Tableau
périodique des
éléments
Ballets russes

Spoutnik

Alphabet russe, alphabet cyrillique inventé par les moines
Cyrille et Méthode au IXème siècle.
Le lac Baïkal en Sibérie, lac le plus profond du monde.
Igor Sikorsky (1889-1972) : pionnier russo-américain de
l’aviation, qui a conçu le premier avion quadrimoteur et
un type d’hélicopère. Fondateur de la société Sikorsky
Aircraft Corporation en 1923, basée à Stratford.
Premier homme à avoir effectué un vol dans l’espace le 12
avril 1961 (1934-1968).
Ecrivain russe (1821-1881), un des plus grands
romanciers russes. Auteur de « Crime et châtiment »,
« Les Frères Karamazov », « Les Démons », « Le
Joueur »...
(1729-1796) Impératrice de Russie de 1762 à 1796.
Court métrage d'animation soviétique réalisé en 1975 par
Youri Norstein.
(1847-1921) Savant russe puis soviétique surnommé par
Lénine le « père de l'aviation russe ».
Machine perfectionnée servant aux récoltes.
Empire russe, appellation utilisée pour la première fois par
Pierre le Grand, empereur de Russie (1721).
Compositeur russe de l’ère romantique (1840-1893).
Auteur de dix opéras (« Eugène Onéguine », « La Dame
de pique »), huit symphonies, quatre suites pour orchestre,
cinq concertos, trois ballets (« Le Lac des cygnes », « La
Belle au bois dormant », « Casse-noisette »), cent six
mélodies et une centaine de pièces pour pianos.
Peintre russe et théoricien de l’art (1866-1944).
Un des artistes les plus importants du XXe siècle.
Astromobile télécommandé à la surface de la Lune.
(1879-1935) Un des premiers artistes abstraits du
XXe siècle. Créateur du courant artistique
« suprématisme ».
(1899-1977) Ecrivain russe naturalisé américain en 1945.
Référence aux stations spatiales des programmes
soviétiques Saliout et Mir.
Classification périodique des éléments chimiques
également appelée table de Mendeleïev (du nom du
chimiste russe Dmitri Mendeleïev 1834-1937).
Compagnie de ballet créée en 1907 par Serge de
Diaghilev, avec les danseurs du théâtre Mariinsky de
Saint-Pétersbourg.
Spoutnik 1, lancé le 4 octobre 1957, est le premier engin
placé en orbite autour de la Terre et marque le début de
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Tolstoï (Léon)/
télévision

chapka dite
« Ouchanka »
Fisht
Khokhloma
Tsiolkovski
(Constantin)
Tchekhov
(Anton)
Chagall (Marc)
Chtchoussev
Alexeï
Pouchkine
(Alexandre)

Nous
Lioubov
Eisentsein
(Sergueï)
Parachute

Russie

l'ère spatiale.
(1828-1910) Romancier russe, auteur notamment de
« Guerre et paix », « Anna Karénine » / Les inventeurs
russes de la télévision : B. Rosing (1907), B. Grabosvki
(1928), V. Zvorykine (1923).
Sorte de toque en fourrure avec des rabats pour les
oreilles.
Nom du stade olympique de Sotchi, du nom du mont
Ficht, montagne du Caucase.
Artisanat de bois russe aux couleurs vives.
(1857-1935) père et le théoricien de l'astronautique
moderne.
(1860-1904) Ecrivain russe, nouvelliste et dramaturge.
Auteur des pièces « La Mouette », « Oncle Vania », « Les
Trois sœurs », « La Cerisaie ».
(1887-1985) Peintre russe et soviétique, naturalisé français
en 1937.
Architecte russe et soviétique (1873-1949). A réalisé le
mausolée Lenine, l’hôtel Moskva, la station
Komsomolskaya du métro de Moscou ...
(1799-1837) Poète, dramaturge, et romancier russe.
Le signe dur est le symbole de la grande littérature russe et
est le signe caractéristique de l’époque de Pouchkine.
Le signe dur se trouvait à la fin des mots terminés par une
consonne, jusqu’à la réforme orthographique de 1918.
Nous, habitants de la Russie.
Amour. Nom de la petite fille qui est sur la scène.
(1898-1948) Grand réalisateur de la période soviétique.
Films « Octobre », « Le Cuirassé Potemkine »,
« Alexandre Nevski », « Ivan le Terrible ».
Le mot russe « parachute » qui ressemble au français ne
répond pas aux règles habituelles de l’orthographe russe,
et les élèves russes doivent l’apprendre par cœur.
Cette lettre qui est synonyme de « moi » est aussi la
dernière lettre du mot Russie, pays constitué d’une
multitude d’identités ethniques et culturelles différentes.
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