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1 

Конкурс устной речи 

 

Document 1 

 

Préparation : 5 à 6 minutes Noté sur 25 

 

Durée de l’épreuve : 4 à 5 minutes  

La Russie compte 28 sites (17 culturels et 11 naturels), inclus dans la liste du 

patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Consigne :  

‒ Tirez au sort un texte informatif avec une photo qui vous servira de base pour 

la présentation orale de votre visite de ce lieu.  

‒ Présentez votre exposé oral en deux parties. Dans un premier temps, situez 

votre visite : Quand l’avez-vous faite? /Avec qui ? / Pourquoi avez-vous choisi 

le site touristique en question ? Qu’est-ce que vous avez particulièrement aimé, 

qu’est-ce qui vous a surpris et pourquoi ? 

‒ Dans un second temps : vous décrivez un site de la région où vous habitez, 

vous présentez ses caractéristiques architecturales, esthétiques, ce qu'il a 

d'original, vous présentez son histoire, vous convainquez le jury que ce 

monument est digne d’être inclu dans la liste du patrimoine mondial en Russie 

‒ N’oubliez pas de construire votre exposé, c’est-à-dire l’introduire, puis 

développer et ensuite conclure. 

Le jury vous posera des questions concernant votre intervention orale. 

Monastère Solovetski 

 

 
 

 

Le monastère Solovetski est un 

manuel en pierre et en bois de 

l'histoire du christianisme orthodoxe 

en Russie. Lieu particulièrement 

révéré, il a été brutalement pris par la 

force lors du schisme (раскол) de 

l'église russe au XVIIe siècle. Et au 

XXe siècle, il a été transformé en 

camp de prisonniers, où de nombreux 

croyants et victimes innocentes de la 

terreur ont péri. 

Pourquoi il est unique : le monastère est aussi une puissante forteresse (au XVIIe 

siècle, il a fallu huit ans à l'armée pour la prendre aux Vieux-croyants). Actuellement, 

il fonctionne à nouveau comme monastère. 

  

https://fr.rbth.com/tag/solovki
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Конкурс устной речи 

 

Document 2  

 

Préparation : 5 à 6 minutes Noté sur 25 

 

Durée de l’épreuve : 4 à 5 minutes  

La Russie compte 28 sites (17 culturels et 11 naturels), inclus dans la liste du 

patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Consigne :  

‒ Tirez au sort un texte informatif avec une photo qui vous servira de base pour 

la présentation orale de votre visite de ce lieu.  

‒ Présentez votre exposé oral en deux parties. Dans un premier temps, situez 

votre visite : Quand l’avez-vous faite? /Avec qui ? / Pourquoi avez-vous choisi 

le site touristique en question ? Qu’est-ce que vous avez particulièrement aimé, 

qu’est-ce qui vous a surpris et pourquoi ? 

‒ Dans un second temps : vous décrivez un site de la région où vous habitez, 

vous présentez ses caractéristiques architecturales, esthétiques, ce qu'il a 

d'original, vous présentez son histoire, vous convainquez le jury que ce 

monument est digne d’être inclu dans la liste du patrimoine mondial en Russie 

‒ N’oubliez pas de construire votre exposé, c’est-à-dire l’introduire, puis 

développer et ensuite conclure. 

Le jury vous posera des questions concernant votre intervention orale. 

Pogost de Kiji 

 

 
 

 

Datant du XVII-e siècle, ce site 

comprend l'église de la 

Transfiguration à 22 dômes et l'église 

de l’Intercession à neuf dômes, 

entièrement construite en bois.  

Selon une légende, l'église de la 

Transfiguration de Kiji fut construite 

au moyen d'une seule hache (elle est 

construite sans clous) que par la suite 

l'artisan jeta dans le lac. 

Pourquoi il est unique : une architecture en bois incomparable dans un style 

typiquement russe. 
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Document 3 

 

Préparation : 5 à 6 minutes Noté sur 25 

 

Durée de l’épreuve : 4 à 5 minutes  

La Russie compte 28 sites (17 culturels et 11 naturels), inclus dans la liste du 

patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Consigne :  

‒ Tirez au sort un texte informatif avec une photo qui vous servira de base pour 

la présentation orale de votre visite de ce lieu.  

‒ Présentez votre exposé oral en deux parties. Dans un premier temps, situez 

votre visite : Quand l’avez-vous faite? /Avec qui ? / Pourquoi avez-vous choisi 

le site touristique en question ? Qu’est-ce que vous avez particulièrement aimé, 

qu’est-ce qui vous a surpris et pourquoi ? 

‒ Dans un second temps : vous décrivez un site de la région où vous habitez, 

vous présentez ses caractéristiques architecturales, esthétiques, ce qu'il a 

d'original, vous présentez son histoire, vous convainquez le jury que ce 

monument est digne d’être inclu dans la liste du patrimoine mondial en Russie 

‒ N’oubliez pas de construire votre exposé, c’est-à-dire l’introduire, puis 

développer et ensuite conclure. 

Le jury vous posera des questions concernant votre intervention orale. 

Veliki Novgorod et ses monuments 

 

 
 

 

Novgorod était la ville où l’ancienne 

Russie a commencé son histoire.  

Elle est célèbre comme ville 

commerçante et centre de la république 

de Novgorod.  

C'est ici que se sont formées certaines 

des caractéristiques importantes de 

l'architecture russe. 

Désormais attraction touristique célèbre, 

elle offre une excellente occasion de 

plonger dans la Russie médiévale. 

Pourquoi elle est sans pareil : seule ville ancienne de Russie qui n'ait pas été 

touchée par l'invasion tatare, elle a conservé plus de vestiges historiques du passé que 

toute autre ville russe de l'époque médiévale. 
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Document 4  

 

Préparation : 5 à 6 minutes Noté sur 25 

 

Durée de l’épreuve : 4 à 5 minutes  

La Russie compte 28 sites (17 culturels et 11 naturels), inclus dans la liste du 

patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Consigne :  

‒ Tirez au sort un texte informatif avec une photo qui vous servira de base pour 

la présentation orale de votre visite de ce lieu.  

‒ Présentez votre exposé oral en deux parties. Dans un premier temps, situez 

votre visite : Quand l’avez-vous faite? /Avec qui ? / Pourquoi avez-vous choisi 

le site touristique en question ? Qu’est-ce que vous avez particulièrement aimé, 

qu’est-ce qui vous a surpris et pourquoi ? 

‒ Dans un second temps : vous décrivez un site de la région où vous habitez, 

vous présentez ses caractéristiques architecturales, esthétiques, ce qu'il a 

d'original, vous présentez son histoire, vous convainquez le jury que ce 

monument est digne d’être inclu dans la liste du patrimoine mondial en Russie 

‒ N’oubliez pas de construire votre exposé, c’est-à-dire l’introduire, puis 

développer et ensuite conclure. 

Le jury vous posera des questions concernant votre intervention orale. 

La ville insulaire de Sviajsk 

 

 
 

 

Avec une superficie de 62 hectares, la 

ville est située sur une colline dans 

l’estuaire de la rivière Sviaga, à une 

trentaine de kilomètres de Kazan. 

Elle fut d’abord une forteresse fondée 

par Ivan le Terrible en 1551, avant de 

devenir la première ville orthodoxe 

sur le cours moyen de la Volga.  

La citadelle et la ville furent érigées 

en quatre semaines seulement. 

Aucune ville n’avait jamais été 

construite aussi rapidement en Russie. 

Pourquoi elle est sans pareil : Les touristes du monde entier viennent ici pour 

découvrir l’histoire unique de la Russie avec ses 37 monuments culturels, dont deux 

monastères et sept églises, votre visite de l’île sera extrêmement riche. 
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Document 5  

 

Préparation : 5 à 6 minutes Noté sur 25 

 

Durée de l’épreuve : 4 à 5 minutes  

La Russie compte 28 sites (17 culturels et 11 naturels), inclus dans la liste du 

patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Consigne :  

‒ Tirez au sort un texte informatif avec une photo qui vous servira de base pour 

la présentation orale de votre visite de ce lieu.  

‒ Présentez votre exposé oral en deux parties. Dans un premier temps, situez 

votre visite : Quand l’avez-vous faite? /Avec qui ? / Pourquoi avez-vous choisi 

le site touristique en question ? Qu’est-ce que vous avez particulièrement aimé, 

qu’est-ce qui vous a surpris et pourquoi ? 

‒ Dans un second temps : vous décrivez un site de la région où vous habitez, 

vous présentez ses caractéristiques architecturales, esthétiques, ce qu'il a 

d'original, vous présentez son histoire, vous convainquez le jury que ce 

monument est digne d’être inclu dans la liste du patrimoine mondial en Russie 

‒ N’oubliez pas de construire votre exposé, c’est-à-dire l’introduire, puis 

développer et ensuite conclure. 

Le jury vous posera des questions concernant votre intervention orale. 

Ancienne ville de Chersonèse Taurique (Crimée) 

 

 
 

 

La ville de Chersonèse, située en 

République de Crimée, est une 

ancienne colonie grecque fondée il y 

a environ 2 500 ans.  

Pendant 20 siècles, elle a été la ville 

la plus importante au nord de la mer 

Noire. Elle contient les vestiges d’un 

forum, un ancien chœur, une 

basilique, des vestiges de rues et des 

fortifications. 

Pourquoi elle est sans pareil : Chersonèse Taurique fournit un témoignage physique 

remarquable des échanges qui ont eu lieu entre les empires grec, romain et byzantin 

et les populations résidant au nord de la mer Noire. 
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