La Russie sont un pays à cheval entre l’Europe et
l’Asie. La Russie est 31 fois plus grande que la
France (environ 17 millions de Km²), c’est l’Etat le
plus grand du monde, il y a plus de 141 millions
d’habitants. La capitale est Moscou et les habitants
sont appelés les Russes. La monnaie est le Rouble
et la langue la plus parlée le Russe.
• La Russie est un pays immense avec des paysages variés: Il y a la plaine
russe, les montagnes de L’Oural, celles du Caucase et puis il y a la Sibérie.
Dans toute la partie de la Sibérie, on trouve un climat très froid, peu
d’habitants et une immense forêt la TAÏGA avec beaucoup de résineux
(sapins…), on y rencontre des Rennes et des élans. Plus on va vers le Nord,
moins il y a de végétations, on l’appelle la TOUNDRA. Plus on descend vers
le Sud et plus le climat est humide.
• La population de Russie est très mal répartie sur le pays: Il
n’y a quasiment aucun habitant en Sibérie mais elle est très
concentrée du côté de Moscou par exemple.
• Les habitations: Les maisons tradition-nelles russes sont des isbas : petites fermes
typiques faites de simples troncs d’arbre (utilisation
des matériaux locaux), aux fenêtres décorées de
jolis motifs en couleur. Cela leur donne un aspect
élégant. En ville, les habitants habitent dans des immeubles identiques à
ceux de France.
• L’alimentation: Les gens se nourrissent selon les régions,
les climats et les cultures. Là où il fait froid, ils mangent des choux,
des pommes de terre, des poissons. Ils consomment du potage : le
bortsch, qui est un mélange de légumes. Les Russes boivent aussi
beaucoup de thé. Le thé est chauffé dans un samovar.
• les traditions: Les poupées gigognes, appelées matriochkas .
patrimoine: La cathédrale Saint-Basile à Moscou a
une décoration brillante aux couleurs bigarrées. Ses coupoles
sont en forme de bulbe pyramide qui surplombe l’église centrale.
C’est un ensemble richement décoré.

• le

http://maliluno.eklablog.com/ inspiré des fichespedagogiques entre autres

La Russie

La Russie sont un pays à cheval entre l’Europe et
l’Asie. La Russie est 31 fois plus grande que la
France (environ 17 millions de Km²), c’est l’Etat le
plus grand du monde, il y a plus de 141 millions
d’habitants. La capitale est Moscou et les habitants
sont appelés les Russes. La monnaie est le Rouble
et la langue la plus parlée le Russe.
• La Russie est un pays immense avec des paysages variés: Il y a la plaine
russe, les montagnes de L’Oural, celles du Caucase et puis il y a la Sibérie.
Dans toute la partie de la Sibérie, on trouve un climat très froid, peu
d’habitants et une immense forêt la TAÏGA avec beaucoup de résineux
(sapins…), on y rencontre des Rennes et des élans. Plus on va vers le Nord,
moins il y a de végétations, on l’appelle la TOUNDRA. Plus on descend vers
le Sud et plus le climat est humide.
• La population de Russie est très mal répartie sur le pays: Il
n’y a quasiment aucun habitant en Sibérie mais elle est très
concentrée du côté de Moscou par exemple.
• Les habitations: Les maisons tradition-nelles russes sont des isbas : petites fermes
typiques faites de simples troncs d’arbre (utilisation
des matériaux locaux), aux fenêtres décorées de
jolis motifs en couleur. Cela leur donne un aspect
élégant. En ville, les habitants habitent dans des immeubles identiques à
ceux de France.
• L’alimentation: Les gens se nourrissent selon les régions,
les climats et les cultures. Là où il fait froid, ils mangent des choux,
des pommes de terre, des poissons. Ils consomment du potage : le
bortsch, qui est un mélange de légumes. Les Russes boivent aussi
beaucoup de thé. Le thé est chauffé dans un samovar.
• les traditions: Les poupées gigognes, appelées matriochkas .
patrimoine: La cathédrale Saint-Basile à Moscou a
une décoration brillante aux couleurs bigarrées. Ses coupoles
sont en forme de bulbe pyramide qui surplombe l’église centrale.
C’est un ensemble richement décoré.

• le

http://maliluno.eklablog.com/ inspiré des fichespedagogiques entre autres

La Russie

