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Шановні друзі!

Ви продовжуєте вивчення французької мови –
однієї з найкрасивіших мов світу. Цього року ви
маєте змогу поглибити свої знання, вивчивши та
засвоївши запропоновану тематику, що відповідає
вимогам Державного освітнього стандарту та
програмам з іноземних мов для загальноосвітніх
навчальних закладів. Матеріал підручника надасть
вам змогу спілкуватися з носіями мови на
різноманітнi теми з повсякденного життя (стиль
життя, шкільна бібліотека, засоби масової
інформації, музика, Франція, Україна).
У підручнику ви знайдете матеріал, який
допоможе вам інтегруватися у французьку мову та
краще зрозуміти носіїв мови при безпосередньому спілкуванні.
Виконуючи запропоновані завдання, ви зможете підготуватися до
успішного виконання тестів ЗНО та до складання іспитів DELF / DALF.
Юрій Клименко, вчитель гімназії № 1,
м. Біла Церква Київської області
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Leçons 1 – 3 La situation physique

1.

Lisez les dialogues.

Avant le départ.
– Vous allez où cet été ?
– Vous ne pouvez pas croire. C’est en Ukraine.
– C’est pas possible. Le pays de Tchernobyl et de tout ce que cette catastrophe
a provoqué de pollution et de misère ?
– Mais on a décidé et on y va.
– Si c’est décidé… Soyez prudents ! Ne mangez pas de champignons ni de
fruits rouges, ces végétaux concentrent de la radio activité… Les routes sont
infestées de bandits…
– Vous avez des idées plutôt noires.

En Ukraine.
– Tu voies ? L’aéroport est moderne. Il fait beau. Le soleil brille.
– Il faut donner un coup de téléphone à nos enfants. Salut ! C’est toi,
Virginie ? Nous sommes déjà à Kyiv. La découverte de cette ville nous fait
détendre. Il y a de très beaux monuments anciens à côté d’un centre ville
nouveau en plein essor. Nous nous sentons à l’aise comme dans n’importe
quelle capitale européenne, Londres, Bruxelles, Amsterdam…
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– Nous avons déjà visité le Montmartre ukrainien et nous avons pu admirer
la richesse et le savoir-faire de l’artisanat local : broderies, sculpture, travail
du bois, céramique…

Après le voyage.
– Et comment est votre voyage en Ukraine ?
– Le peu de contact que nous avons eu avec la population nous a donné une
bonne impression.
– C’est vrai ?
– En ville, les gens semblent calmes et heureux. Les jeunes gens sont décontractés et habillés comme chez nous. Il n’y a pas de désordre, pas d’hostilité.
Il est certain qu’il existe un net retard sur l’Europe de l’Ouest. Surtout, c’est
le mauvais état de routes, des réseaux d’eau, des immeubles…
– De nombreuses fois pendant le séjour, nous avons eu le sentiment de
retourner 30 ou 40 ans en arrière.
– Mais le peuple ukrainien a ses racines, son originalité et ses qualités…
– L’Ukraine est un peu comme un jardin caché. Il faut savoir pousser le portail pour constater le potentiel du patrimoine, la splendeur des églises et des
musées, la richesse du spectacle de la rue. En fait, il faut laisser les préjugés
à la frontière et entrer en Ukraine avec un œil neuf, sans chercher à comparer avec notre Hexagone.

2.

Répondez aux questions.
1. De combien de parties se compose ce dialogue ?
2. Qui sont les personnages ?
3. Où se passe l’action de la première partie (de la deuxième, de la troisième) ?
4. Quelle est l’opinion des Français qui n’ont jamais visité l’Ukraine ?
Pourquoi ont-ils une telle impression ?
5. Pourquoi les Français ont-ils les opinions contraires sur notre pays ?
6. Pourquoi est-ce qu’on compare notre capitale avec les capitales des autres
pays européens ?
7. Quels sont les défauts qui se jettent aux yeux des étrangers qui visitent
notre pays ? Est-ce qu’on peut éliminer ces défauts ?
8. Quelle est la raison de cette phrase nous avons eu le sentiment de retourner
30 ou 40 ans en arrière ? Êtes vous d’accord avec une telle opinion ?
9. Comment est-ce que vous comprenez cette phrase : L’Ukraine est un peu
comme un jardin caché ?
10. À votre avis, est-ce que ces Français ont reçu le plaisir de leur séjour en
Ukraine ? Est-ce qu’ils ont bien compris notre mode de vie ?

3.

Trouvez dans le dialogue les mots et les expressions qui caractérisent l’Ukraine.

4.

Pourquoi on dit qu’il faut entrer en Ukraine avec un œil neuf, sans
chercher à comparer avec l’Hexagone ?

5.

Vous devez persuadé(e) votre ami(e) français(e) que l’opinion que :
« Le pays de Tchernobyl et de tout ce que cette catastrophe a provoqué de pollution et de misère ? Ne mangez pas de champignons ni
de fruits rouges, ces végétaux concentrent de la radio activité… Les
routes sont infestées de bandits… » n’est pas tout à fait juste.
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6.

Lisez l’impression d’un touriste français sur son séjour en Ukraine.

Je suis très bien en Ukraine. Le vol était très agréable et l’avion a atterri
à l’aéroport Boryspil sans retard. J’ai pris l’autobus et je suis allé à Kyiv.
Cette ville est très belle. Elle est très jolie. Et surtout en cette saison de
l’année. La diversité des couleurs des feuilles aux arbres a attiré mon il et
j’ai été très frappé par toutes ces couleurs. Les Ukrainiens sont très gentils
et très accueillants. Quand nous traversions le Dnipro, c’est le plus grand
fleuve de l’Ukraine, j’ai retenu mon souffle. Pourquoi ? C’est quelque chose
d’extraordinaire ! Je n’ai jamais vu une telle beauté ! Sur les collines qui
dominent le Dnipro, on peut voir les bulbes dorés des églises briller sous le
soleil. Et partout la verdure : les arbres, les fleurs. L’avenue centrale de Kyiv
est bordée de châtaigniers. On dit qu’ils sont très jolis au printemps quand ils
fleurissent.

7.

Imaginez que vous êtes dans une ville qui vous a frappé par sa beauté. Exprimez vos impressions.

Les mots et les expressions à utiliser : je suis ravi(e), je suis heureux (heureuse), a attiré mon attention, j’ai été frappé(e), je suis surpris(e), j m’étonne,
c’est magnifique, la splendeur…

8.

Complétez les phrases pour donner la caractéristique physique de
l’Ukraine.
1. L’Ukraine est située … .
2. Elle a les frontières terrestres avec … .
3. Sa superficie est de … .
4. Le territoire de l’Ukraine est divisé en … .
5. La population de l’Ukraine s’élève à … .
6. Le sol ukrainien contient … .
7. Une des plus grandes richesses de l’Ukraine est … .
8. Le climat de l’Ukraine est … .
9. Le relief est … .
Les mots et les expressions à utiliser : à l’est de l’Europe, la terre ukrainienne, 24 régions et la République autonome la Crimée, varié, la Russie, la
Biélorussie, la Moldova, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie,
des richesses énormes, 603 700 kilomètres carrés, 46 millions d’habitants.
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9.

Racontez à un étranger la situation géographique, le climat et les
richesses naturelles de l’Ukraine.

Imparfait (révision)
n))
Vous trouvez l’imparfait
si vous connaissez le présent
p
p
prése
s nt avec
se
ave
v c « vous
ve
vo ».
Je
ais
avoir
 vous avez
 j’avais
tu
ais
vouloir  vous voulez  tu voulais
il / elle / on
ait
prendre  vous prenez  il prenait
nous
ions
finir
 vous finissez  nous finissions
vous
iez
oublier  vous oubliez  vous oubliiez
ils / elles
aient
croire  vous croyez  ils croyaient
Imparfait et Passé Composé
Imparfait : situation, action, « cadre »
Passé composé : événement du
passé
Quand j’étais petit, il y avait un jardin ici, et puis, on a construit un
immeuble.
Avant, d’habitude, il faisait du vélo, mais il a eu un grave accident.
Je faisais les courses, quand j’ai rencontré la voisine qui m’a dit que …
Passé composé : action du passé
Imparfait : description
Je suis allé à la campagne dimanche ; il faisait beau, tout était calme…
J’ai avec quelqu’un qui était assis devant chez lui, c’était un vieil homme
très sympathique.
Imparfait : action qui se répète (habitude) Passé composé : action qui n’a
lieu qu’une fois
Je le rencontrais tous les soirs dans le bus, mais un jour il n’a pas pris le
bus.
Vous présentez oralement et par écrit des personnes très connues
dans votre pays : il / elle est né(e) en … ; il / elle était … ; Il / elle
faisait … ; il / elle est mort(e) en … .

11.

Vous envoyez une lettre pour expliquer ce qui vous est arrivé. Vous
utilisez les mots les expressions suivants : manquer train, impossible de m’arrêter à Lyon, aller directement Lille, désolé, lettre
suite.

12. Devoir. Complétez ce texte en conjuguant les verbes.
– Hier, vous m’… (affirmer) que vous … (collectionner) des photos de
villes de tous les continents du globe terrestre. J’ai pansé que vous … (se
vanter). Ça me … (poser) un problème, car je … (croire) que j’… (être) le seul
dans cette spécialité. Mais je (devoir) reconnaître qu’en ce qui … (concerne)
la photo ancienne de Lviv, elle m’… (étonner) beaucoup. Je vous … (féliciter)
volontiers. Vous … (devoir) sûrement être fier d’avoir … (réussir) ce projet.
Vous … (ne pas protester) si je vous … (prendre en photo) devant votre collection, non ?!

13. Devoir.

Reliez le verbe à son complément et écrivez la phrase à
l’imparfait.
E x e m p l e : Avant, je lisais tous les journaux.
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1. Lire
2. Réfléchir
3. Partir
4. Faire
5. Revenir
6. Avoir
7. Finir

a. à la maison
b. beaucoup d’amis
c. une longue promenade
d. de travailler
e. à la question
f. en vacances
g. les journaux

→
→
→
→
→
→
→

La vie culturelle
Lisez le texte et dites quelles sont les activités de l’Académie des
arts de l’Ukraine, quelle est son histoire.

Académie des arts de l’Ukraine
Les travaux des Académies de Kiev-Mohyla et d’Ostrogh ont eu une influence décisive sur le développement de l’Art Ukrainien aux 16e et 17e siècles,
en permettant aux étudiants de réaliser, à la veille des vacances ou au cours
de festivals, des performances théâtrales, drames, concerts de musique et
autres évènements culturels d’envergure en leur sein. De fait, la naissance de
ces académies en Ukraine est historiquement reliée à l’élévation du niveau
culturel de la société ukrainienne et aux évolutions fondamentales de la
qualité de l’enseignement artistique. La possibilité offerte aux jeunes talents
créatifs de mener à bien leurs recherches dans toute leur complexité et d’une
manière scientifique est au fondement même de l’Académisme Ukrainien.
Le 18 décembre 1917, l’« Académie des Arts Ukrainienne » (aujourd’hui
« Académie Nationale des Beaux-arts et d’Architecture ») est fondée. La fondation de cette académie, au rang des plus prestigieux établissements
d’enseignement artistique d’Europe, et son évolution dans l’histoire culturelle de l’Ukraine, était un évènement remarquable dans l’existence de
l’Art Ukrainien, tant dans la splendide continuation des Arts traditionnels
ukrainiens que dans la concrétisation des besoins et aspirations artistiques
de la Nation.
Juste après la guerre, un ensemble d’institutions pour la recherche scientifique appliquée à l’Art et à l’Architecture a été ouvert en Ukraine, dont
l’Académie d’Architecture. De nombreuses œuvres fondamentales de
l’Histoire de l’Art et de l’Architecture ont été publiées à cette période, au
nombre desquelles « l’Histoire de l’Art Ukrainien » en six volumes. En 1960,
beaucoup d’instituts de recherches scientifiques, dont l’Académie
d’Architecture et de Construction ont été liquidées tandis que d’autres ont
été réparties dans différents départements. La réorganisation hasardeuse et
l’éradication de l’École d’Art Ukrainienne pendant les années de répression
ont eu pour conséquence la destruction d’un riche héritage de traditions et
d’idées. Des années 70 aux années 80, la communauté artistique a plusieurs
fois posé la question de la fondation de l’Académie et des institutions en lien
avec elle. Enfin, l’idée d’organiser l’Institution de Recherche Scientifique
d’État a été approuvée par le gouvernement Ukrainien et mise en œuvre le 14
décembre 1996.
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Leçons 4 – 6 Le territoire de l’Ukraine

1.

Lisez le texte.

Les terres ukrainiennes
Sur le territoire de l’Ukraine, il y a plus de 3 000 lacs. Un des plus pittoresques est le lac Synevyr dans les Carpates. On compte dans notre pays beaucoup
de fleuves, rivières, ruisseaux… Les fleuves les plus importants sont : le Dnipro,
le Dnister, le Pivdennyï Boug, le Siverskyï Donets et le Danube. Le Dnipro est le
troisième fleuve de l’Europe et l’un des 27 plus grands fleuves du monde.
Deux systèmes de montagnes, les Carpates et les montagnes de la Criméé,
ornent l’ouest et le sud de l’Ukraine. Les Carpates ukrainiennes ont 280 kilomètres de longueur et plus de 100 kilomètres de largeur. Le plus haut sommet de ces montagnes est Goverla qui a 2 061 mètres de haut. Les montagnes
de la Crimée se dressent au sud et à l’est de l’île de la Crimée. Le massif montagneux dessine un léger arc de cercle de 150 kilomètres de long entre
Sébastopol et Féodossia.
Près de 95 % du territoire du pays est occupé par des plaines ce qui sont
favorables pour l’agriculture.

2.

Dites si c’est vrai ou faux.
Vrai

Faux

1. Le relief de l’Ukraine est varié.
2. Le Dnipro est le plus long fleuve de l’Europe.
3. À l’est de l’Ukraine se dressent les montagnes les Carpates.
4. Goverla est le plus haut sommet des Carpates ukrainiennes.
5. L’île de la Crimée est située au sud de l’Ukraine.
6. Les terres ukrainiennes sont fertiles et favorables
pour l’agriculture.
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3.

Regardez la carte de l’Ukraine et répondez aux questions.
1. Par quelles mers est baigné le territoire de l’Ukraine ? Quelles sont ces mers ?
2. Quels grands fleuves se jettent dans la mer Noire ?
3. Avec quels pays l’Ukraine a les frontières terrestres ?
4. Dans quelle partie de l’Ukraine est située votre région (votre ville, votre
village) ?
5. Au bord du quel fleuve (de quelle rivière) est située votre ville (est situé
votre village) ?
6. Par quoi est occupée la plus grande partie du territoire du pays ?

4.

Trouvez les adjectifs qui correspondent aux noms suivants.
Le nord – le sud – l’est – l’ouest – le territoire – la Terre – le monde – le
tropique – l’équateur – le Midi.
E x e m p l e : la Terre est ronde, grande.

5.

En utilisant les mots suivants, faites un récit consacré à l’eau et aux
cours d’eau de l’Ukraine.
Le bassin – la berge – le canal – la cascade – la chute – couler – le courant – le
delta – l’embouchure – l’estuaire – l’étang – le fleuve – fluvial – se jeter dans
– le lac – la profondeur – la rivière – le ruisseau – la source – le littoral – la
plage – la mer – le bord de la mer.

6.

En utilisant les mots et les expressions exprimez votre opinion sur la
situation géographique de votre région.
1. À ce qu’il me semble, … .
2. À mon avis, … .
3. D’après moi, … .
4. De mon point de vue, … .
5. En ce qui me concerne, … .
6. Quant à moi, … .

11

Klim_JuM_Franc-mova_10-2.indd 11

02.08.2010 12:43:03

7. Il me semble que … .
8. Je considère que … .
9. Je trouve que … .
10. Si tu veux savoir ce que je pense, … .
11. Si vous voulez mon avis, … .
12. Pour moi, … .

7.

Votre ami(e) français(e) veut visiter l’Ukraine. Qu’est-ce que vous
lui recommandez de visiter et pourquoi ?

8.

Voici une série de phrases en désordre. Reconstituez le texte. La
première phrase est à sa place. (Attention aux noms de pays et aux
prépositions).

A. Il y a deux ans, j’ai fait le tour de la Méditerranée. Je suis parti de Venise, … .
B. Yemen en traversant la mer Rouge qui, finalement n’est pas si rouge. Du
Yemen je suis parti pour l’… .
C. Grèce où j’ai visité les Cyclades et Rhodes d’où j’ai pris le bateau pour la
….
D. Algérie je suis passé par la … .
E. en Italie. Avant de partir, j’ai mangé beaucoup de pâtes ! Je suis d’abord
allé en … .
F. Soudan dont la côte sur la mer Rouge est très belle, puis vers le … .
G. Turquie. En Turquie j’ai acheté un petit tapis de soie. J’ai quitté ce pays
pour faire un tour en … .
H. Maroc où je me suis reposé un moment avant de remonter par l’… .
I. Algérie où j’ai de bons amis. D’… .
J. Égypte dont je voulais admirer les Pyramides et j’ai continué en direction
du … .
K. Tunisie où j’ai acheté des poteries et ensuite par le … .
L. Afrique du Nord. Je me suis d’abord arrêté un moment en … .
M. Espagne que j’adore. Partout j’ai rencontré des gens formidable !
Les pronoms relatifs
+ qui
• Préposition }+ lequel / laquelle
+ lesquels / lesquelles
1. L’antécédent est une personne – préposition + qui
– C’est un ami. Je vais souvent faire de la bicyclette avec cet ami. → C’est
un ami avec qui je vais souvent faire de la bicyclette.
– Monsieur Durand est un collègue. Vous pouvez compter sur lui. →
Monsieur Durand est un collègue sur qui vous pouvez compter.
2. L’antécédent est une chose ou un animal – préposition + lequel,
laquelle, lesquels, lesquelles
– Au zoo, il y a des animaux. Il est interdit de donner de la nourriture à ces
animaux.→ Au zoo, il y a des animaux auxquels il est interdit de donner
la nourriture.
– Voici des photos sur lesquelles on peut voir toute ma famille.
– Une scie est un instrument avec lequel on coupe le bois.
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9.

Associez les éléments de la colonne A et de la colonne B. Attention
au sens, au genre et au nombre.
A

B

1

La voiture…

A laquelle ils se sont battus est toujours
d’actualité.

2

Le faux passeport avec…

B lesquelles nous avons fait des graffitis
ont disparu.

3

Le lait en poudre sans…

C lesquels se sont cachés les terroristes
sont connus.

4

La cause pour…

D laquelle on a mis la bombe est entièrement détruite.

5

Les logements dans…

E lequel ils ont passé la frontière était
d’origine française.

6

Les affiches sur…

F lequel on ne pourrait pas nourrir ces
enfants est arrivé hier.

10. Continuez les phrases.
1. Il porte encore aujourd’hui les vêtements avec … .
2. Elle a conservé toute sa vie la petite boîte dans … .
3. Ils collectionnent depuis longtemps des photos sur … .
4. Voilà notre plus vieux fauteuil sous … .
5. Je suis très fier de ces résultats pour … .
6. Ils ont décidé de montrer cette pièce dans … .

11.

Complétez le texte suivant en mettant à l’imparfait les verbes entre
parenthèse.

Souvenir de vacances
Vous vous souvenez ? Nous … (avoir) 12 ans et nous … (passer) nos vacances à Antibes, chez l’oncle David. Il … (être) très amusant et il nous … (faire)
toujours rire. Nos petites cousines … (avoir) 4 et 6 ans. Elles … (vouloir) toujours jouer avec nous, mais nous … (préférer) sortir avec des jeunes de notre
âge. On … (adorer) la mer et les gens des Antibes. On ne … (vouloir) plus rentrer à la maison !

12. Devoir. Faites des phrases avec qui.
1. J’ai des amis. Ils habitent à Nice. →
2. J’ai trouvé un appartement. Il est assez grand. →
3. Vous voyez ce train ? Il passe devant notre village. →
4. Vous entendez les enfants ? Ils jouent dans le jardin. →
5. Achetez ce CD. Il vous plaît beaucoup. →
6. Il faut prendre le boulevard. Il est à droite, après le carrefour. →

13. Devoir. Complétez les phrases par qui ou lequel.
1. C’est un coiffeur chez … je vais très souvent.
2. Le Monopoly est un jeu à … je jouais quand j’étais enfant.
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3. J’ai une très grande commode dans … je range tous mes vêtements.
4. Dans le jardin du Luxembourg à Paris, il y a des bancs sur … les personnes
âgées et les jeunes mamans aiment s’asseoir.
5. J’ai une copine à … j’envoie de e-mail régulièrement.

La vie culturelle
Lisez le texte et racontez comment l’Ukraine se présente en France.
Est-ce que cette information est nouvelle pour vous ?

Festival « Regard d’Ukraine »
L’idée du Festival est née à L’île Saint-Denis, en 2004, à l’initiative de
l’association « PROLISKY », sous l’intitulé Regard d’Ukraine. Les objectifs
de ce Festival sont de créer de véritables échanges artistiques, de présenter
des créations de jeunes artistes, de maîtres reconnus et de faire découvrir
l’actualité des arts ukrainien, impliquant ses aspects culturels, artistiques,
historiques, sociaux et politiques qu’elle entraîne. Depuis 2005, chaque
année, on organise le Festival Regard d’Ukraine. Pendant 8 jours, les visiteurs
peuvent assister à plusieurs actions culturelles, en lien avec les expressions
et tendances artistiques telles que : peinture, photos, cinéma à travers des
courts et longs métrages. Des dessins animés et d’animation, des bandes
dessinées sont proposés au jeune public. Faisant suite à la présentation de
pièces de théâtre, des exposés, débats, sont organisés autour des auteurs
Ukrainiens, dans le but de découvrir les œuvres de la dramaturgie théâtrale.
Des concerts de chants, de danses, d’enfants et jeunes artistes talentueux, sont
présentés. La musique classique permet la découverte des talents qui
s’affirment. Enfin, les danses, chants traditionnels et populaires Ukrainiens
hauts en couleurs prennent toute leur place dans la programmation.
L’ensemble de ces actions culturelles est présenté sur différentes scènes à
Paris et sa région tout au long de la semaine. Cet évènement pluridisciplinaire permet à un vaste public de découvrir la culture Ukrainienne et les
liens actuels et anciens entre nos deux pays. Du 23 – 30 octobre 2010 a eu
lieu 5e édition du Festival « Regard d’Ukraine ». Pendant 8 jours au mois
d’octobre les visiteurs ont pu assisté à plusieurs actions culturelles, en lien
avec les expressions et tendances artistiques tels que :
– 23 octobre – inauguration de l’exposition de peintures. Concert de
musique traditionnelle, programme humoristique, le groupe «Kozaky »
(petite partie de «Capella National des bandouristes») ;
– 24 octobre – concert de musique traditionnelle, programme classique
et spirituel, le groupe «Kozaky» ;
– 26 octobre – projection de films de jeunes cinéastes ;
– 27 octobre – projection de films d’animation pour le jeune public ;
– 28 octobre – rencontre artistique avec l’auteur Oleg Chornoguz ;
– 30 octobre – rencontre artistique avec l’auteur Eugenii Kononenko ;
– 30 octobre – clôture de la 5e édition du festival « Regard d’Ukraine ».
Concert de New Âge musique « Galina ».
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Leçons 7 – 9 Les merveilles
de l’Ukraine

1.

Lisez le texte.

La Sainte-Sophie de Kyiv
Au mois d’août de 2007 Kamyanets-Podilsky, Khotin, la réserve
Khotrytsya à Zaporijjya, le parc Sofiivka à Ouman (la région de Cherkassy),
la Laure Kievo-Petcherska, Khersones Tavryisky en Crimée, la cathédrale
Sainte-Sophie à Kyiv ont été choisis comme sept merveilles de l’Ukraine.
On a commencé à construire la cathédrale Sainte-Sophie en 1037. La
cathédrale Sainte-Sophie, comme la Porte d’Or, a été construite sous le
règne de Yaroslav le Sage. Elle devait servir de centre à l’ensemble architectural de la ville nouvelle et a été élevée en l’honneur de la grande victoire en
1036. Le prince victorieux a décidé d’immortaliser cet exploit en construisant un édifice majestueux symbolisant la puissance de l’autorité princière
et de la religion chrétienne. Ce monument, fruit du talent de centaines de
milliers de bâtisseurs anonymes, du génie populaire, existe depuis dix siècles. Les murs de la cathédrale ont été peints de fresques d’une beauté
remarquable ou recouverts de mosaïques. Ce qui est le plus intéressant, c’est
l’aménagement intérieur de la cathédrale qui met en valeur ses formes
architecturales. La cathédrale possède bon nombre de mosaïques exécutées
il y a plus de 900 ans.
Sainte-Sophie de Kyiv attire chaque année des centaines de milliers de
touristes du monde entier.

2.

Choisissez la bonne réponse.
1. L’aménagement intérieur valorise :
a.
la cour de l’ensemble.
b. les formes architecturales.
c.
la puissance de la religion.
2. Les mosaïques de la cathédrale sont exécutées il y a :
a.
plus de neuf cents ans.
b. plus de neuf mille ans.
c.  plus de quatre-vingt-neuf ans.
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3. La beauté de la cathédrale attire chaque année :
a.
des centaines de millions de touristes.
b. des centaines de milliers de touristes.
c.
des centaines de milliards de touristes.
4. La cathédrale de Sainte-Sophie a été construite :
a.
en 1037.
b.  en 1036.
c.
on ne sait pas.

3.

Lisez l’information.

Parc Sofiivka à Ouman
Le parc Sofiivka à Ouman, dans la région de Tcherkassy, est un monument
architectural qui a une histoire romantique. On l’appelle « l’enfant de
l’amour ». Son histoire est liée aux sentiments de Stanislav Pototskyi envers
une jolie jeune fille qui s’appelait Sofia. Leur rencontre a eu lieu à Varsovie
où ils se sont tombés amoureux. Dans une de ses lettres Sofia a exprimé ses
impressions du parc Arkadia et a dit qu’elle voulait avoir le même en Crimée.
Stanislav a chargé Ludovik Metsel de construire un parc à Ouman.
L’inauguration du parc a eu lieu en 1802. C’était une grande fête.
Après avoir visité ce parc vous vous sentez d’avoir visité un conte. Tous
les sujets de l’architecture sont pris de la mythologie grecque et romaine.
C’était le désir de Sofia. On peut envisager chaque composition architecturale du parc comme une œuvre d’art avec sa riche histoire.

4.

Quels sont tes sentiments après avoir lu ce texte ? Avez-vous le
désir de le visiter ? Pourquoi ?

5.

Regardez ces photos. Décrivez-les et dites où sont situés ces monuments ?
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6.
7.

Faites une publicité pour un de ces monuments.

8.

Chaque région de l’Ukraine a « sa perle ». Par exemple, le parc
Olexandria à Bila Tserkva dans la région de Kyiv, la réserve Chandra
dans la région des Carpates, le musée Pyrogov à Vinnytsya … Et
quelle perle y a-t-il dans votre région ? Faites un exposé de cette
curiosité.

Demandez à votre voisin (voisine) s’il (elle) a visité un de ces
endroits. Quelles sont ses impressions ? Jouez le dialogue.

9. Mettez un article qui convient si c’est nécessaire.
1. Vous connaissez … Finlande ? 2. … Danemark n’est pas loin de … Belgique.
3. Elle revient … Portugal. 4. Il parle … Mexique comme s’il y avait vécu
toute sa vie. 5. Nous retournons … Brésil. 6. Il ne connaît pas encore … Israël.
7. … Corse et … Baléares sont des îles très fréquentées par les touristes. 8. Ce
vase provient de … Chine.
10. Lisez et recopiez le texte. Soulignez d’une couleur les éléments qui

constituent le décor et d’une autre couleur les événements qui sont
racontés.
C’était un dimanche de novembre, un jour à aller aux champignons. Nous
sommes partis tôt, la ville dormait encore et les rues étaient désertes. Il faisait un peu frais et on voyait bien quelques nuages gris à l’horizon mais la
météo annonçait du beau temps pour la journée. Nous avons roulé pendant
une demi heure, en silence, encore un peu endormis, avant d’apercevoir les
premiers champs.

11.

Reliez les phrases par préposition + qui ou préposition + lequel.
E x e m p le : L’Opéra est un monument. Les voitures ne peuvent pas stationner devant ce monument. → L’Opéra est un monument devant lequel les
voitures ne peuvent pas stationner.
1. Fabrice a une grosse voiture. Il a fait beaucoup de voyages avec cette voiture. →
2. Clément a une petite copine. Il a fait beaucoup de voyages avec cette
copine. →
3. J’aimerais voir le directeur. J’ai envoyé mon curriculum vitae au directeur.→
4. Il a installé des armoires. Il rangera ses livres sur ces étagères. →

12. Devoir. Transformer les phrases en utilisant le passé composé et

l’imparfait en reliant les phrases à l’aide de pendant que.
1. Cette exposition universelle (avoir lieu) à Londres. Il (être) étudiant. →
2. Mon petit frère (ramasser) des champignons. Moi, je (prendre) des photos. →
3. Je (descendre) les valises. Elle (essayer) d’appeler un taxi. →
4. Elle (lire) le magazine. Il (faire) des courses. →
5. Nous (parler). Elles (noter). →
6. Vous (écouter) des disques. Elle (s’exercer) au violon. →
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13. Devoir. Complétez les phrases comme dans l’exemple.
E x e m p l e : Il … sur Lille quand j’… le TGV. (neiger, prendre)
Il neigeait sur Lille quand j’ai pris le TGV.
1. On … bien tranquilles au centre-ville jusqu’au jour où la Mairie … d’y
ouvrir un centre commercial. (vivre, décider)
2. Il … quand je … . (pleuvoir, sortir)
3. Je … mon journal quand des amis … . (lire, arriver)
4. Elle … se coucher quand son ami lui … . (venir de, téléphoner)
5. Ils … la Turquie en voiture quand l’accident … . (visiter, arriver)
6. Depuis des années, ils … leurs vacances au bord de la mer et ils y … un mois.
Mais cet été … à la montagne. (prendre, passer, aller)

La vie culturelle
Lisez le texte et racontez le à vos copains.

Sur les traces d’un mythe
Nijinski, une danse pour l’éternité
« Nijinski est toujours celui qui confond Newton et qui affole les spirites, en
prouvant si aisément que la pesanteur n’existe pas… » Lucien Daudet
Sur la petite tombe de l’avenue Samson, au cimetière parisien de
Montmartre, un danseur, affublé d’un drôle de costume clownesque et d’un
chapeau à grelots, médite dans une pose mélancolique. Il a un regard d’outretombe. Sa stèle est la plus fleurie des environs. On imagine une main anonyme venant, depuis des décennies, offrir son hommage au dieu de la grâce.
C’est ici que repose, depuis plus d’un demi-siècle, Vaslav Nijinski. À Paris,
où il connut une gloire unique et fugace. Si l’on reste longtemps devant elle,
nul doute que la statue s’animera et qu’elle partira dans des entrechats et des
sauts inouïs par-dessus les tombes. Alors apparaîtront tous ceux qui l’ont
admiré – Claudel, Cocteau, Proust, Rodin, Stravinsky, Rivière, Anna de
Noailles… – et la foule immense des amateurs qui l’ont applaudi au Théâtre
du Châtelet, dans le crépuscule de la Belle Époque.
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Tout a commencé à Saint-Pétersbourg. La ville où Nijinski passa son
enfance n’a pas changé : toujours démesurée, grandiose, impériale. L’École
des ballets, où il fut élevé à partir de 1900, de 11 ans à 18 ans, est toujours
là. L’école s’appelle aujourd’hui Académie Vaganova. Les études y durent
longtemps, la discipline y est stricte, la technique impeccable. À l’entrée, un
bronze massif de Nijinski, offert par un artiste français, d’un goût qu’on
n’est pas obligé d’apprécier. Le petit musée contient de nombreuses reliques
du célèbre danseur : des lettres, des chaussons, des costumes de scène, des
photos… Le jeune Vaslav y fut-il heureux ? Ce n’est pas sûr. L’atmosphère
tenait de la caserne et du séminaire. On se moquait de son accent polonais (eh
oui ! l’une des plus grande gloires russes est polonaise…), de la pauvreté de sa
famille (ses parents sont danseurs tous deux et le père sans cesse en tournée),
de sa nullité dans les matières scolaires (il ne dut son diplôme de sortie qu’à
l’indulgence des professeurs), de son caractère (idéaliste, craintif, avec un
fond d’espièglerie) et même de son physique. Car Nijinski n’est pas beau : la
mâchoire est trop forte, les yeux trop rapprochés, le corps petit et trapu. Le
génie de L’Après-Midi d’un faune est court sur pattes. Mais en technique et
créativité, il n’a pas son pareil. Nijinski possède à un degré suprême le « don
d’élévation » : la hauteur de ses bons est phénoménale. Aucun autre danseur
ne lui est jamais arrivé, si l’on ose dire, à la cheville.
Ses dates clés
28 février 1889 : naissance à Kiev, de parents polonais ;
1er septembre 1900 : entre à l’Ecole impériale des ballets ;
printemps 1908 : engagé au Théâtre Mariinski ; doit vivre sur son salaire, sa
sœur et son frère, bientôt interné dans un asile d’État ;
été 1908 : devient la coqueluche de la haute société pétersbourgeoise ;
automne 1908 : rencontre Serge Diaghilev ;
mai 1909 : première saison parisienne, au Châtelet, dans la troupe de la
Compagnie des ballets russes créée par Diaghilev ; début des tournées en
Europe et en Amérique du Sud ;
1911 : renvoyé au Théâtre Mariinski ; quitte la Russie ; il n’y reviendra plus
jamais ;
1912 : chorégraphie de « L’Après-midi d’un faune », sur une partition de
Debussy ;
1913 : chorégraphie du « Sacre du printemps », partition de Stravinsky ;
septembre 1913 : rencontre et épouse une jeune admiratrice hongroise ; rupture avec Diaghilev ;
1918 : premiers symptômes de folie ;
mars 1919 : premier internement à l’asile ;
avril 1950 : mort en Angleterre ;
juin 1953 : inhumé à Paris.
Henri Bentégeat , Le Figaro
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Leçons 10 – 12 Les régions de
l’Ukraine

1.

Lisez le texte.

La région de Tcherkassy
Le territoire de l’Ukraine est divisé en 24 régions administratives et la
République autonome la Crimée.
La plus jeune région de l’Ukraine est la région de Tcherkassy. Elle a été
formée le 7 janvier 1954. Mais quand même cette région a une histoire glorieuse. Les fouilles archéologiques et les recherches indiquent qu’il y a 5
mille ans dans la partie ouest de la région existaient les colonies de la civilisation de Trypillia. Le niveau du développement social et économique de
Trypillia était comme celui d’Égypte et d’Ancien Orient.
Aux temps de la Russie Kievienne les terres de la région de Tcherkassy
jouaient un rôle principal dans la vie du pays parce qu’ils avaient la situation
géographique favorable. Une voie d’eau « de Varègues aux Grecs » passait
ici. Kaniv et Korsougne deviennent les villes importantes. Au XVIIe siècle
Tcherkassy, Kaniv, Tchyguyryne sont devenus les centres de la formation de
cosaques. La ville de Tchyguyryne est devenue la résidence d’hetman. Les
ambassadeurs de la Russie, de la Pologne, de la Turquie et d’autres pays
visitaient souvent cette ville. Parmi les personnalités qui ont glorifié cette
région on peut nommer Ivan Gonta, Maxyme Zalizniak, Bogdan Khmelnytsky,
Dmytro Vychnevetsky (Bayda).
La région de Tcherkassy attire ses hôtes par la beauté de sa nature, par ses
curiosités extraordinaires. L’ancienne ville de Tcherkassy, les côtes pittoresques du Dnipro, le parc « Sofiïvka » à Ouman, les hautes collines de Kaniv,
la capitale de cosaques Tchyguyryne laissent des souvenirs inoubliables.
D’après Le français n0 126
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2.

Répondez aux questions.
1. Quelle est l’unité administrative de l’Ukraine ?
2. De combien de régions se compose notre pays ?
3. Y a-t-il des autonomies en Ukraine ?
4. Quelle ville est la capitale de la République autonome de la Crimée ?
5. Quelle ville est le plus grand port de la Crimée ?
6. Pourquoi on dit que les terres de la région de Tcherkassy avaient une situation favorable ?
Prouvez-le.

3.

Trouvez les mots qui désignent :
– les villes (5) ;
– les pays (5) ;
– les personnalités historiques (4).

4.

Que signifient ces nombres et ces dates ?
Le 7 janvier 1954 ; le XVIIe siècle ; 5 000 ; 24.

5.

Finissez les phrases.
1. Une voie d’eau « de Varègues aux Grecs » … .
2. La région de Tcherkassy est la … .
3. La ville de Tchyguyryne … .
4. Un des plus beaux parcs de l’Ukraine … .
5. Dans la région de Tcherkassy on a trouvé les traces … .
6. Les villes de Kaniv et de Tchyguyryne étaient … .

6.

Votre ami(e) français(e) vous demande de parler de votre région où
vous habitez. Parlez de votre région d’après le plan suivant.
1. La situation de la région dans ton pays.
2. L’histoire de la région.
3. Les lieux historiques.
4. Les personnalités célèbres.
5. Le chef-lieu de la région.

7.

Vous voulez savoir plus de la région où habite votre meilleur(e)
ami(e). Quelles questions vous allez poser ?
1. Où … ?
2. Comment … ?
3. Quelle est … ?
4. Quelles grandes … ?
5. D’où provient le … ?
6. Y a-t-il des … ?

8.

Complétez le texte en utilisant les verbes suivants : équiper, border,
dessiner, respecter, offrir, couvrir, aimer, peindre, entourer, léguer,
parsemer, décorer, apprécier, aider.
Attention ! Utiliser la préposition de ou par suivant le cas.
Jacques et Sophie habitent une grande maison blanche qui leur … la
grand-mère de Jacques. Elle … un magnifique jardin avec des pelouses …
gazon et … fleurs de toutes les couleurs. Au centre du jardin s’étend une
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pièce d’eau … massifs de rosiers nains d’un rouge éclatant. Ce jardin … le
grand-père de Jacques qui était paysagiste et qui l’entretenait avec passion, … sa femme qui, elle, s’occupait surtout des fleurs. L’intérieur de la
maison est très sobre ; tous les murs blancs … tableaux qui … Jacques luimême. Il est peintre et enseigne la peinture à l’école des Beaux-Arts. Il … et
… tous ses élèves.
Sophie et Jacques aiment bien préparer de bons petits plats et leur cuisine
… tous les appareils modernes. Ils utilisent beaucoup leur four à microondes qui leur … les parents de Sophie pour leur anniversaire de mariage. Le
jeune couple … voisins pour leur gentillesse et leur serviabilité.
Les pronoms relatifs
De qui – duquel (à la place de dont)
Il est impossible d’employer dont :
• après les prépositions composées : à côté de, près de, à cause de, au-dessus de, au milieu de, au cours de, etc.
– Il y a souvent des concerts dans l’église. J’habite en face de cette église.
Il y a souvent des concerts dans l’église en face de laquelle j’habite.
– Dans leur salon, il y a un canapé. Ils ont placé le téléphone près de ce
canapé. → Dans leur salon, il y a un canapé près duquel ils ont placé le
téléphone.
• lorsque le pronom relatif est complément d’un nom lui-même précédé
d’une préposition.
– C’est une maison. Il y a des fleurs aux fenêtres de cette maison. → C’est
une maison aux fenêtres de laquelle il y a des fleurs.
– Le professeur vient d’être nommé à Paris. Philippe prépare sa thèse sous
la direction de ce professeur. → Le professeur sous la direction de qui
Philippe prépare sa thèse vient d’être nommé à Paris.

9.

Transformez les phrases.
E x e m p l e : – Le trésor est enterré sous les branches d’un arbre. Cet arbre est
rouge. → L’arbre sous les branches duquel le trésor est enterré, est rouge.
1. Le trésor est caché sur le flanc d’une colline. Cette colline est élevée.
2. La colline se trouve au centre d’une île. Cette île est minuscule.
3. L’arbre se dresse à côté d’un rocher bleu. Ce rocher ressemble à une chèvre.
4. Depuis la plage, il faut marcher en direction des grands arbres. Ces arbres
sont jaunes.
5. Les arbres poussent à proximité de sources chaudes. Ces sources sont dangereuses.
6. Avant de creuser la terre, tu devras compter trois pas à partir d’un caillou.
Ce caillou est vert.
7. Notre île se situe à côté d’autres îles. Ces îles sont inconnues.

10. Remplacez chaque pronom relatif composé par un pronom relatif

simple.
1. Le parc dans lequel jouent les enfants entoure la demeure.
2. Cette dame invite des amis auxquels elle offre un concert.
3. Le docteur auquel on pense se nomme Mugner.
4. Le Havre est le port dans lequel vit mon ami.
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5. L’acteur duquel on parle interprète le rôle principal dans ce film.
6. L’objet duquel il s’agit appartient à mon oncle.

11.

Complétez avec qui, que ou qu’.
1. Un élève coquin : c’est un élève … fait des blagues et … les professeurs
n’aiment pas beaucoup.
2. Un garçon extraverti : c’est un garçon … parle à tout le monde et … on
entend beaucoup.
3. Une fille timide : c’est une fille … reste seule et … rougit souvent.
4. Un enfant vif : c’est un enfant … comprend très vite et … les adultes remarquent.
5. Une élève sage : c’est une élève … obéit et … félicite souvent.
6. Un ado rebelle : c’est un ado … n’est jamais d’accord et … fatigue ses parents.

12. Devoir. Complétez avec le bon verbe au présent ou au passé com-

posé. Utilisez : aller, arriver, partir, devenir, commencer.
1. Mes copains … à travailler dans une semaine.
2. Il … à apprendre le niçois il y a un an.
3. Ma copine … de l’usine il y a trois ans.
4. Il … médecin é 2009.
5. Mes parents … hier soir à la gare de Toulouse.
6. Attendez-moi, j’… à la gare dans une heure.
7. Dis, on … ensemble à l’exposition cet après-midi ?
8. Lui et moi, nous … à la conférence hier après-midi.

13. Devoir. Complétez avec le pronom relatif convenable (duquel, de
laquelle, desquels, desquelles).

L’île au trésor
Choisissez une mer bien bleue au fin fond … vous ferez couler un navire.
L’orage à cause … celui-ci aura naufragé disparaîtra aussi vite qu’il est
venu et il ne restera que des vagues sur le dos … flotteront quelques
morceaux de bois et un rescapé. Ce rescapé dérivera sur un radeau autour
… les requins danseront et il contemplera la ligne d’horizon au-delà …,
peut-être, se trouve la terre. Un jour, il apercevra une île dans la direction … il essaiera de ramer. Malheureusement il retournera au large du
côté … le vent le poussera. Un peu plus tard il verra des rochers aux alentours … la mer sera très agitée, au bord … il réussira à s’amarrer et à
partir …, finalement, il verra se dessiner la terre, là-bas, plus loin. La
terre, ou plutôt une série d’îles en vue … il restera bloqué quelques jours
et aux environs … il ne verra passer aucun navire. Il profitera d’un grand
vent pour aborder ce sauvage territoire inconnu auprès … New York est
un jardin paisible… C’est là qu’il sortira le trésor de sa poche et l’enterrera
car il aura entendu des voix et il se méfiera.
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La vie culturelle
Lisez l’information et racontez à votre correspondant français l’état
contemporain de la musique ukrainienne.

La chanson ukrainienne
Quand la chanteuse Ruslana a remporté la victoire au Concours Eurovision
de la chanson pop-music, pop ukrainienne était devenu populaire partout
dans le monde. Les gens écoutent de la musique pop ukrainienne avec plaisir
dans tous les coins du monde. De nombreux chanteurs pop Ukrainien – Sofia
Rotaru, Iryna Bilyk, Oleksandr Ponomariov, VIA Gra, Ruslana, Ani Lorak,
Nadezhda Granovskaya, Alena Vinnitskaya, Anna Sedokova, Svetlana
Loboda, Vera Brezhneva ont gagné la popularité en dehors de l’Ukraine il y
a longtemps, en particulier dans la Russie, les USA, le Japon et plusieurs
pays européens.
Le pop ukrainien est né depuis longtemps. Les biographes ne fixe pas la
date exacte de sa naissance, mais beaucoup le suggèrent que cette date ne
coïncide pas avec l’anniversaire de l’Ukraine indépendante. La musique est
née un peu plus tôt – en 1989 avec le premier festival « Chervona Ruta ». Ce
festival a guéri les frontières entre les chanteurs traditionnels (Sofia Rotaru,
Vladimir Ivassyuk) et une nouvelle vague de la musique pop ukrainienne.
Maintenant, les temps ont changé, et vous pouvez voir de nouvelles étoiles à
la scène – Ruslana, Ani Lorak, Svetlana Loboda, le groupe «Via Gra », Alena
Vinnitskaya.
Aujourd’hui sur la scène ukrainienne sont représentés presque tous les
styles musicaux : du folk au jazz acide. Ukrainian Star Factory ouvre de
nouveaux talents brillants, tels que Dantès et Oleynik, Erika et Stas
Chourins. Les participants du projet bien connu de télévision ont gagné les
cœurs des jeunes. La musique pop ukrainienne se pose à la popularité internationale des groupes comme Vopli Vidoplyasova, Vij, Okean Elzy, Via Gra
et les musiciens individuels, tels que Tina Karol et Ruslana. Ont lieu régulièrement les festivals de rock comme « Rock-existence », « Taras Boulba » .
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Exercices complémentaires
1.

Donnez la même information en une seule phrase en utilisant dont.
1. Le téléphone portable est une invention diabolique. Je ne peux plus m’en
passer. →
2. Qui est cette personne ? Tout le monde en dit beaucoup de bien. →
3. Je vous recommande ce film. La musique de ce film est très belle. →
4. Je vous présente mon ami. Je vous en ai souvent parle.→
5. C’st une belle histoire. Mais on ne connaîtra jamais la fin de cette histoire. →
6. C’est un chien méchant. Tout le monde a peur de lui. →

2.

Complétez les phrases par les pronoms relatifs.
1. Devinez le cadeau … on m’a offert et … tout le monde rêvait ! Un voyage à
dos de chameau pendant un mois dans le désert marocain.
2. C’est un film … je ne connaîtrai jamais la fin. Dommage, il paraît que c’est
la fin … est la plus intéressante.
3. C’est la personne … je vous recommande et … on dit de plus grand bien.
4. Je lui ai acheté le film … il voulait et … on entend la musique sur toutes les
radios.

3.

Complétez les phrases selon le modèle.
E x e m p l e : – Vous participez à la réunion mensuelle ? – Oui, c’est une
réunion à laquelle je participe.
1. Ma fille a un petit chien. Sans ce chien, elle ne sort jamais. →
2. Nous avons une grande terrasse. Nous dînons souvent sur cette terrasse. →
3. Patrick a réalisé un film. Pour ce film, il a obtenu un prix à Cannes. →
4. Igor a deux collègues de travail. Il joue au tennis avec ces deux collègues. →

4.

Complétez les phrases avec les relatifs manquants.
1. La bibliothèque dans … je lui ai donné rendez-vous était fermée.
2. La conférence à … j’ai assisté hier était très ennuyeuse.
3. Quels sont les papiers … j’ai besoin pour travailler en Belgique.
4. Voilà un dictionnaire … je me sers.
5. Les amis avec … je voyage sont les Français.
6. La maison à côté … il habite est la maison … je rêve.

5.

Complétez avec à ou de.
1. Elle m’a interdit … chanter.
2. Il m’a demandé … plus fort.
3. Elle m’a promis … venir à mon anniversaire.
4. Il lui a permis … s’absenter à son cours.
5. Elle a cherché …vous prévenir.
6. Elles m’on invité … présenter mon projet.

6.

Mettez les verbes à l’imparfait.
1. Elle (être) jeune quand elle a perdu ses parents.
2. Ils (marcher) quelque temps sans rien dire.
3. D’habitude leurs discussions (durer) deux ou trois heures.
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4. Devant la porte il a vu deux gamins qui l’ (attendre).
5. Le jeune homme a traversé la cour et est entré dans un petit vestibule d’où
(partir) l’escalier qui (conduire) au cabinet de travail du professeur.
6. Chaque soir après le dîner, il (descendre) dans la cour, (s’installer) sur un
banc et (se plonger) dans la lecture.

7. Mettez au passé composé les verbes entre parenthèses.
1. Qui (écrire) cet article ?
2. Elle (monter) en voiture et (partir) à grande vitesse.
3. Quand (construire)-on ce stade ?
4. Nous (naître) le même jour.
5. Comment (dormir)-vous cette nuit ?
6. Elle (entrer) à l’Université polytechnique.
8.

Traduisez en français.
1. Після вечері вона піднялася до своєї кімнати.
2. Вони вийшли на останній зупинці.
3. Цей фільм вийшов на екрани у 2010 році.
4. Я сподівався отримати сьогодні листа.
5. Ніхто не вийшов . Усі чекали новин.
6. Я чекав на неї годину, а потім пішов.

9.

Trouvez le verbe, conjugué à l’imparfait de l’indicatif, qui convient
pour compléter chaque phrase.
1. Nous … sur un vaste territoire.
a. régiez
b.
régnions
c.
régnaient
2. Vous … les compliments avec satisfaction.
a. accueillons
b.
accueillait
c.
accueillez
3. Nous … les oiseaux de ce parc animateur.
a. photographient
b.
photographiions
c. photographez
4. Vous … l’escalier de l’immeuble.
a. balaient
b. balayions
c. balayiez
5. Vous … les brusques changements d’altitude.
a. crainderiez
b. craigniez
c. craindiez

10.Complétez les phrases.
1. Clément … de bon appétit. (manges, mange, mangent)
2. Je … vraiment heureux. (suis, suie, suit)
3. Olga … toutes ses leçons. (apprend, apprent, apprends)
4. Demain vous … avant le lever du soleil. (patiras, partirent, partirez)
5. Elle … ses mauvaises notes à ses parents. (taie, tais, tait)
6. Ils … le courrier demain. (enverront, enveront, envoyeront)
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Bilan 1

1.

Ecoutez le dialogue et répondez aux questions.
Le jeune homme : Pardon, mademoiselle, est-ce que vous savez à quelle heure
on arrive à Kyiv ?
La jeune fille : Oui, bien sûr, à 10 heures précises.
Le jeune homme : Merci... Il ne fait pas chaud, en ce moment, hein !
La jeune fille : C’est ça! Ce sont des températures de février.
Le jeune homme : Et vous habitez Kyiv ?
La jeune fille : Oui, c’est ça.
Le jeune homme : Et vous faites quoi dans la vie ?
La jeune fille : Je travaille comme guide à l’office du tourisme de la ville de Kyiv.
Le jeune homme : Oh! Et moi, je vais à Kyiv pour la première fois. Pouvezvous me dire à quoi dois-je commencer pour apprécier la capitale de
l’Ukraine ?
La jeune fille : Il y a beaucoup de choses à voir. Et pour combien de jours vous
resterez dans la ville ?
Le jeune homme : Seulement pour un jour.
La jeune fille : Et vous voulez apprécier la ville pendant un jour ?
Le jeune homme : Mais quand même, peut-on voir les curiosités les plus belles ?
La jeune fille : Et bien. Tout d’abord, vous commencez par la Porte d’Or.
C’est un des monuments les plus anciens de la ville. Après, vous allez à pied
vers la cathédrale Sainte-Sophie.
1. Où et quand se passe la scène ?
2. Combien y a-t-il de personnes ?
3. Où vont ces personnes?
4. De quoi parlent-elles : des études / de la météo / de la littérature / du travail / de la capitale de l’Ukraine / des problèmes politiques / des horaires
de trains ?

27

Klim_JuM_Franc-mova_10-2.indd 27

02.08.2010 12:43:11

5. Où travaille la jeune fille ?
6. Pourquoi le jeune homme va-t-il à Kyiv ?

2.

Trouvez les réponses correctes.
1. Le jeune homme a-t-il demandé l’heure de l’arrivée du train ?
a.
Oui, il n’avait pas de montre.
b. Oui, il a perdu sa montre.
c.
Oui, il ne savait pas l’heure précise de l’arrivée du train.
2. La jeune fille, travaille-t-elle à l’office du tourisme ?
a.
Oui, elle y travaille.
b. Oui, elle travaille comme guide dans le train.
c.
Oui, elle fait des excursions à travers l’Ukraine.
3. Combien de jours le jeune homme reste-t-il à Kyiv ?
a.
Il reste pour toute une semaine pour admirer ses curiosités.
b. Il reste pour toute une journée.
c.
Il reste pour toute une journée pour rendre visite chez son oncle.

3.

Voici une série de phrases en désordre. Reconstituez le texte. La
première phrase est à sa place.

A.

L’année dernière, j’ai fait le tour de la mer Noire. Je suis parti de
Zaporijia,
B. les montagnes. La montée était très agréable. Il faisait
C. chaud. Le troisième jour nous étions
D. nous sommes arrivés à Yalta. Nous avons visité
E. j’ai rencontré des gens formidables.
F. Sebastopol. Nous avons admiré cette ville
G. au bord du Dnipro. Avant de partir, j’ai fait ma valise. Je suis d’abord
allé
H. magnifique. Partout
I.
beau. Le soleil brillait. Et il faisait très
J.
le jardin botanique Nikitka et un très joli palais
K. à Odessa. Nous avons passé un très bon temps dans cette ville. Le jour
suivant
L. Vorontsov. Après nous avons fait une promenade dans
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Culture

1.

Lisez l’information et présentez-la à vos copains.

Les deux villes de Belz
Il existe deux bourgs nommés Belz, l’un en Ukraine, l’autre en France. Le
bourg ukrainien se trouve à 70 kilomètres au nord de Lviv. Il est situé parmi
les marécages sur une presqu’île, formée par les rivières Solokiya et
Ritchytsia. Le Belz français, chef-lieu de canton dans le département du
Morbihan, est situé sur la rive gauche de l’Etel, à 4 kilomètres de son embouchure. L’histoire rapporte qu’il y avait au XIe siècle des marais, aujourd’hui
disparus. Maintenant Belz de Bretagne compte 3 407 habitants. Belz de la
région de Lviv comptait environ 4 000 habitants avant la dernière guerre
mondiale.
Par conséquent, il est intéressant de connaître l’origine de la dénomination de ces deux Belz. Les savants abordent cette question de différentes
manières. Quelques-uns d’entre eux, dont l’archéologue anglais Dean, pense
que le nom de Belz est une abréviation du Bellus des Romains et de Belenus
des Celtes, qui rappelle aussi le dieu Bel des Orientaux. Ce mot Belz est
fréquemment écrit Bels.
Selon l’historien ukrainien Théophile Kostrouba, le nom Belz est d’origine
celtique, car « pelz » celtique signifie « eau » et « ruisseau ». Dans le vieux
slave on retrouve encore le mot « bevz » qui veut dire « lieu inaccessible » et
« marécageux ».
Les noms de ces deux petites villes sont certainement d’origine celtique.
Les Celtes entre les VIIe et IIIe siècle avant Jésus-Christ ont peuplé toute
l’Europe. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, ils habitaient depuis l’océan
Atlantique jusqu’à la Scythie, l’actuelle Ukraine, et occupaient en Europe le
premier rang sur les plans économiques et politiques. De cette époque proviennent ces mots Belz, Beel, Bezel qui désignaient le bassin de la rivière Etel.

L’Ukraine vue par les Français
Nous sommes partis en Ukraine avec un peu d’appréhension. Toutefois,
tout n’était pas inconnu puisque nous avions rencontré des amis un an plus
tôt et avec nous avions des contacts réguliers par Internet.
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Le premier contact avec le pays s’avère très positif.
Bien sûr des détails nous ont surpris :
– beaucoup moins de voitures dans les rues, mais elles roulent n’importe
comment ;
– la juxtaposition de deux architectures : celle des pays slaves orthodoxes,
avec des églises et des bâtiments aux décors chatoyants, et celle des bâtiments construits à l’époque soviétique – massifs, sombres, imposants de
rigueur.
Le peu de contact que nous avons eu avec la population nous donne une
bonne impression. Le bilinguisme est très courant. Le français est la
troisième langue enseignée à l’école et nous l’ignorions ! En ville, les gens
semblent calmes et heureux. Les jeunes gens sont décontractés et habillés
comme chez nous. Il n’y a pas de désordre, pas d’hostilité (ce qui n’est pas le
cas dans les pays d’Afrique).
À la campagne, la population est visiblement pauvre et préoccupée par le
seul souci d’assurer sa subsistance. Les travaux des champs et des jardins
permettent une vie en autarcie. Quand on connaît la rigueur des hivers, la vie
doit y être pénible.
De nombreuses fois pendant le séjour, nous avons eu le sentiment de
retourner 30 ou 40 ans en arrière. Il est certain qu’il existe un net regard sur
l’Europe de l’Ouest en ce qui concerne les équipements collectifs : mauvais
état des routes, des réseaux d’eau, mauvais état des immeubles, mauvais état
des véhicules.
L’Ukraine est un peu comme un jardin caché. Il faut savoir pousser le portail pour constater le potentiel du patrimoine, la splendeur des églises et des
musées, la richesse du spectacle de la rue. En fait, il faut laisser les préjugés
à la frontière et entrer en Ukraine avec un il neuf, sans chercher à comparer avec notre Hexagone.
D’après Le français n0 27-28

2.

Lisez le texte et écrivez un article pareil sur l’Ukraine.

La France, un vieux pays : une société monoculturelle ?
Pour Fernand Braudel, historien contemporain, l’histoire d’un pays
est intimement liée à son espace. Dans la préface de son ouvrage, l’Identité de la France, il proteste contre les historiens qui nient le long travail
du temps et qui prétendent que l’histoire de la France commence au
XVIIIe siècle.
Comme si l’histoire n’allait pas jusqu’au fond des âges, comme si préhistoire et histoire ne constituaient pas un seul processus, comme si nos
villages ne s’enracinaient pas dans notre sol dès le troisième millénaire
avant le Christ, comme si la Gaule n’esquissait pas à l’avance l’espace où
la France allait grandir, comme si le dépassement du Rhin au Ve siècle par
les peuplades germaniques ne constituait pas à des siècles de distance, un
trait contemporain vivant, comme si, dans notre sang, on ne décelait pas
la trace même des lointaines « invasions barbares », comme si croyances
autant que langues ne venaient pas vers nous des siècles obscurs du plus
lointain passé.
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3.

Lisez le texte et racontez la biographie de ce célèbre compositeur
ukrainien à vos copains.

Myroslav Skoryk
Myroslav Skoryk est né à Lviv en 1938. En 1947, il est déporté avec ses
parents en Sibérie, dont il revient en 1955. Il rentre alors au Conservatoire
de Lviv pour étudier la composition avec S. Lioudkevych, P. Simovych et A.
Soltys. Entre 1960 et 1964 il poursuit ses études au Conservatoire de Moscou
avec le fameux D. Kabalevsky. Son diplôme en poche, il rejoint en 1964 le
corps professoral du Conservatoire de Lviv, puis celui du Conservatoire de
Kyiv en 1967. En dépit de son jeune âge – il a alors la trentaine – Skoryk
apparaît rapidement comme l’un des enseignants de composition musicale les
plus remaquables. Il a formé des compositeurs reconnus comme Stankovytch,
Karabytz, Kyva, Ilyin, Shoumeiko, Vereshchahin, Zoubytsky, Stepurko,
Havrylets et le Lituanien Balakauskas.
Skoryk est également connu en tant que musicologue spécialisé dans la
musique contemporaine. Il a écrit deux ouvrages, Le système modal chez
Prokofieff et Les aspects structurels dans les accords de la musique du XXe
siècle.
En plus de l’enseignement et de la composition, Skoryk se dévoue pour
préserver et faire revivre l’héritage musical ukrainien des siècles passés (du
XVIe au XXe) et organise tous les printemps un festival de musique à Lviv
pour promouvoir la musique d’Ukraine. Actif au sein de l’Union des compositeurs d’Ukraine depuis 1968, il est aujourd’hui le chef de la section de Lviv.
Il est lauréat du Prix Chevtchenko et détient le titre d’’Artiste du peuple
d’Ukraine.
La musique de Myroslav Skoryk est unique, innovante et contemporaine
dans son esprit, tout en restant en harmonie avec les traditions populaires
ukrainiennes. Son œuvre est tissée de folklore même si les thèmes folkloriques apparaissent rarement de manière explicite. Il cherche à obtenir une
synthèse naturelle des intonations populaires au travers des moyens modernes
d’expression.
Skoryk a produit une vaste gamme d’œuvres, comprenant de la musique
symphonique, vocale, pour orchestre de chambre ou interprétation solo. Son
Concerto carpathe a été primé en 1991 lors d’un Concours international à
Kyiv. Le Triptyque houtsoul, qui reprend le thème qu’il a composé pour le
film Les ombres des ancêtres oubliés, est une autre de ses contributions bien
connues. Il a aussi à son actif 70 musiques de films et théâtre. Son talent à
facettes multiples l’amène à s’intéresser également au jazz ou à la musique
populaire, et il a écrit un certain nombre de chansons.
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