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Sur l’image ci-dessous, entoure le pavillon soviétique :

Quel pays avait un pavillon face au pavillon soviétique ?
l’Allemagne Nazie : IIIe Reich
la France
Quel animal est l’emblème de ce régime politique ?
un aigle

un lion

Pour quel évènement international
ces 2 pavillons ont-ils été créés en 1937 ?
L’Exposition Internationale des Arts et Techniques
Appliquées à la vie moderne
La Biennale d’art de Paris
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L’ouvrier et la kolkhozienne ont été créés par l’artiste
russe Vera Moukhina. Mais quel est le nom de
celui qui a réalisé les statues en béton des 11 couples
des propylées du pavillon soviétique ( ) ?
Joseph Tchaïkov

Béla Bartók
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Où ont été découvertes les statues ?

Dans la glacière du château de Baillet-en-France
En quelle année ?

2004 : découverte _ 2009 : fouille par l'INRAP
à qui les statues du pavillon soviétique sont
offertes après l’exposition ?

Aux métallos parisiens regroupés au sein de la CGT
Le château de Baillet-en-France est un camp de
vacances de l'Union syndicale CGT
En quelle année le gouvernement Daladier
a-t-il réquisitionné le château ?
1939

1945

D’après-toi, Pendant quelle guerre sommes-nous ?
la Première Guerre mondiale
la Deuxième Guerre mondiale
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À LA DéCOUVERTE DE L’ANCIENNE URSS !
VOIR INFORMATIONS SUR PUPITRE

Trouve le nom des pays représentés par ces 5 statues.
Puis, à l’aide d’une flèche, relie la statue à son pays sur la carte.

A redessiner éventuellement
Lettonie
Lituanie

MOLDAVIE

Estonie

o

BIELORUSSIE

RUSSIE

UKRAINE

o

Turkménistan

o

GEORGIE
ARMENIE

o

AZERBAÏDJAN

Biélorussie

o

Ukraine

o

KAZAKHSTAN

o

OUZBEKISTAN

TURKMENISTAN

o

KIRGHIZISTAN

TADJIKISTAN

Kirghizistan

o

Azerbaïdjan

o
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LES FEMMES
VOIR INFORMATIONS SUR PUPITRE

Identifie le pays de ces 3 femmes et coche les bonnes réponses.

entoure le nom des plantes
cultivées par ces femmes pour
la conception des vêtements.

Coton

Colza

Je viens :

Je viens :

Je viens :

du Turkménistan

du Kazakhstan

du Kirghizstan

d’Ukraine

de Biélorussie

d’Azerbaïdjan (Azérie)

Dans mon pays,
l’économie repose sur :
la fabrication des
instruments
traditionnels,
comme la harpe
la fabrication des tapis
de chevrons

Dans mon pays,
nous cultivons :
du lin pour son huile
et ses fibres qui sont
tissées pour le textile
du colza pour son huile
et pour nourrir
les animaux

Dans mon pays,
nous récoltons :

Lin

Tournesol

des fleurs de coton
du blé
Blé

05

LES HOMMEs
VOIR INFORMATIONS SUR PUPITRE

Identifie le pays de ces 3 hommes et coche les bonnes réponses.
entoure l’outil que
les hommes utilisent
pour couper le blé.

Serpette

Marteau

Je viens :

Je viens :

Je viens :

de Biélorussie

de Kirghizistan

du Turkménistan

d’Azerbaïdjan

Dans mon pays, nous :

Dans mon pays, nous :

du Kazakhstan
du T
Kadjikistan

Faucille

Dans mon pays, nous cultivons :

élevons des chevaux

pêchons des poissons

le blé et le coton

dressons des ours

chassons le gibier

le colza et le tournesol

Forces

Tous les hommes ne sont pas agriculteurs ou pêcheurs. Ils peuvent aussi travailler dans :
les mines

l’industrie

l’artisanat
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MON BEAU CHAPEAU !

LES MéDAILLONS

à chaque coiffe son pays. Donne le nom du pays,
puis indique s’il s’agit d’un couvre-chef féminin
ou masculin en entourant le bon pictogramme.

Turkménistan

Kirghizistan

Regarde bien les 2 médaillons.
D’après toi, quels sont les symboles de l’ancienne URSS ?
Entoure les bonnes réponses.

Gerbe de
blé

Marteau

Gerbe de
coton

Soleil

Faucille

étoile

Azerbaidjan
Turkménistan
Tadjikistan

Azerbaïdjan
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LA MUSIQUE ET
LA DANSE

DESSINE

De quels instruments jouent les musiciens ?
Entoure les bonnes réponses.
guitare

flûte
traversière

harpe

violon
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Dessine ton personnage préféré !

tambourin
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