La Russie, un très grand pays
1. Vrai (V) ou faux (F) ?

RUSSIE

La Russie est un pays très vaste.
En Russie il fait souvent froid.

Les automnes sont très longs en Russie.
La France est beaucoup plus grande que la Russie.
La merzlota est la couche du sol qui reste gelée toute l’année.
En Russie il ne fait jamais chaud.

2. Sur chaque ligne, entoure la bonne réponse.
L’océan le plus haut sur la carte est l’océan : Atlantique - Arctique - Indien
L’hiver et l’été sont des : saisons - paysages - pays
Les habitants de la Russie s’appellent les : moujiks - européens - russes

3. Colorie l’étiquette si le mot fait penser à l’hiver Russe.
neige

long

été

gel

territoire

froid

pays

carte

océan

merzlota

4. Colorie la phrase si elle correspond à l’image.
— Cette isba Russe est sous la neige.
— C’est un beau château Russe.
— L’été est arrivé, il fait chaud.
— La porte est à l’arrière de la maison.

Les paysages de la Russie
1. Colorie en vert ce qu’on trouve dans la taïga, en jaune ce qu’il y a dans la
steppe, et en rouge s’il s’agit de la toundra.

castors

mousses

forêt

herbes

chevaux

conifères

marmottes

bruyères

arbustes

rongeurs

herbivores

lynx

rennes

sapins

ours

2. Donne le nom du type de paysage.

__________________

__________________

___________________

3. Sur la carte de ta fiche de lecture, repasse en
rouge les limites de la merzlota.

4. Recopie le nom des animaux dans la bonne colonne.
le renne - le lynx - le chevreuil - le cheval - la marmotte - le castor - le loup - l’ours polaire

toundra

steppe

taïga

La Russie et la conquête de l’espace
1.

barre l’intrus sur chaque ligne.

satellite

orbite

téléphone

Laïka

GPS

Spoutnik 1

avril

boule

83 kg

octobre

Spoutnik 2

Laïka

Gagarine

novembre

508 kg

Armstrong

américain

Lune

astronaute

Mars

2. Relie ce qui va ensemble.
Spoutnik 1

Laïka

Spoutnik 2

premier homme dans l’espace

Gagarine
Armstrong

marche sur la Lune.
boule de métal

3. Colorie les phrases qui correspondent à l’image.
Il s’agit du satellite Spoutnik 1
On voit la petite chienne Laïka dans son caisson.
Voilà à quoi ressemblait l’intérieur de Spoutnik 2.
La chienne a beaucoup de place pour se déplacer.
Dans cette machine, on retrouve la sphère du premier Spoutnik.

3. Ecris le nom du personnage sous l’image.

