
 



I. LECTURE 
Le Jeu du Diable 

Mon grand-père pouvait très bien raconter une histoire. Je vais maintenant vous raconter une de ses légendes 

fantastiques. 
 

 
_______________________________________________________________ 

 

 
_______________________________________________________________ 

 

Personne ne pourrait reconnaître l’endroit où nous vivons il y a un peu plus de cent ans; c’était un village, le village le 
plus pauvre. Une demi-vingtaine de misérables fermes, non échouées et mal couvertes de chaume, étaient éparpillées ça 
et là dans les champs. Il n’y avait pas de cour ni de remise convenable pour abriter les animaux. C’est ainsi que vivaient 
les riches. 
Dans ce village, un homme, ou plutôt un diable sous forme humaine, faisait souvent son apparition. Pourquoi il venait, et 
d’où, personne ne savait. Il rôdait, s'enivrait, et disparaissait soudainement comme dans les airs, ne laissant aucune trace 
de son existence. Il rassemblait tous les jeunes hommes qu’il rencontrait; puis il y avait des chansons, des rires et de 
l’argent en abondance, et la vodka coulait comme de l’eau ... Il s’adressait aux jolies filles et leur donnait des rubans, des 
boucles d’oreilles, des cordes de perles – plus qu’ils ne savaient quoi faire. 
Dans ce village, il y avait un cosaque du nom de Terentiy Korzh, qui avait un ouvrier que les gens appelaient Pierre 
l’Orphelin, peut-être parce que personne ne se souvenait de son père ou de sa mère. Mais ce qui était dommage, c’est que 
la seule chose que Pierre avait, était une chemise grise avec plus de trous qu’il n’y a de pièces d’or dans la poche d’un juif. 
Mais ce n’était pas le pire. Terentiy avait un fils de six ans Ivas et une fille, une beauté telle que je pense que vous pouvez 
à peine avoir le hasard de voir. Tu sais ce qui arrive quand les jeunes hommes et les jeunes filles vivent côte à côte. Au 
crépuscule, les talons de bottes rouges étaient toujours visibles à l’endroit où Fedora bavardait avec son Pierre, qui rêvait 
d’obtenir de l’argent pour l’épouser. 
Le lendemain, à la tavern, à une heure où les hommes bons allaient à la 
messe du matin, Pierre a entendu soudain une voix: «Tu as assez souffert, 
cosaque». Il regardait autour de lui, c’était le diable! «Je sais ce qui te 
manque: le voilà.» Pendant qu’il parlait, il tintait un sac en cuir et souriait 
diaboliquement. «Et je ne demande qu’une seule chose pour une pile entière 
de telles pièces». 

« Donnez-les-moi ! Je suis prêt à tout! » - s'est écrit Pierre. 

Ils ont frappé les mains, et le diable disait: « Tu arrives juste à temps, Pierre: 
demain, c’est le jour de saint Jean-Baptiste. Ce n’est qu’une nuit de l’année 
que la fougère fleurit. Je t’attendrai à minuit dans le Ravin de l’Ours ».  

 
 
 

 



 
 
 
 

 Tâche I. Continuer les phrases: 
 

1. Le pauvre Pierre avait désespérément besoin d’ ____________ pour épouser Fedora.  
2. Le diable avait des ___________ dans un gros portefeuille.  
3. La seule propriété du fiancé était __________ .  
4. Terentiy Korzh était un vieux cosaque ____________.  
5. Fedora et Pierre avaient des rendez-vous chaque __________ . 

 
 

Tâche II. Traduire ce que Pierre pensait de Fedora en utilisant les forms de Subjonctif: 

1. Обожаю, когда она смеётся. J’adore … . 
2. Я бы хотел, чтобы она была моей женой. Je voudrais que … . 
3. Я рад, что она добрая девушка. Je suis heureux que … . 
4. Приятно, как она поёт. Il est agreeable … . 
5. Необходимо изменить мою жизнь. Il faut …. . 

 
 

Tâche III. Réécrire des phrases en utilisant des mise en relief constructions: 
 

1. Это Терентий Корж был отцом Федоры и Ивася. 
2. Именно в полночь пригласил Дьявол прийти в Медвежий Овраг.  
3. Дьявол хотел, чтобы Петрусь отдал ему свою душу, а не волшебный цветок.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
 

 
 
 
 



 
II. CONNAISSANCES CULTURELLES 

 

 
_______________________________________________________________ 

 

 
_______________________________________________________________ 

 
 

Tâche I. Remplissez les mots manquants au sujet de la Saint-Jean : 
 

1. La célébration de la Saint-Jean a lieu le ______. 
2. C’est la _____ nuit de l’année. 
3. C’est une fête ______ . 
4. Cette fête populaire est dédiée à la ______   ______. 
5. Cette nuit, les gens nagent dans la rivière, tissent des couronnes de fleurs, lisent la fortune et sautent par-dessus le 
______. 
6. Si vous trouvez une __________, vous serez riche. 
7. La fleur de la fougère fleurit dans la forêt la plus profonde, sous un _____ avec trois troncs d’une seule racine.  

 

Tâche II. Écrivez le nom du personnage folklorique de la forêt enchantée et donnez son 
équivalent français: 
 

 



 

1. Le maître spirituel de la forêt dans la mythologie des slaves de l’est est ____. 
2. Une personne décédée qui n’a pas de repos dans l’au-delà qui attaque les gens et les fait mourir de peur est ___. 
3. Un être surnaturel qui possède des objets magiques et qui est doté de pouvoirs magiques est ___. 
4. Le maître des piscines profondes. 

 

III. ÉCOUTER 
 

 
_______________________________________________________________ 

 

 
_______________________________________________________________ 

 
 

 

Tâche I. ÉcouTez ce quI s’esT passÉ dans le boIs à mInuIT. Remplissez les mots manquants: 
 
Il s’approchait des trois 1. _________. Où étaient les fleurs? Il n’en voyait aucune. L’herbe sauvage poussait tout autour, et 2. 
_______ tout. Mais la foudre a éclaté; et devant lui était tout un lit de fleurs, toutes merveilleuses, toutes étranges: tandis 
qu’entre eux il y avait aussi les feuilles simples de 3. __________. 
Mais voici! il l’a vu. 
 «Le temps est venu», pensait Pierre, et lui tendait la main. Il  voyait des centaines de mains qui tendaient aussi vers la 
fleur de derrière lui, et il y avait un bruit d’arnaque derrière lui. Il fermait les yeux à demi, et prenait brusquement au 4. 
__________, et la fleur restait dans sa main. 
Tout restait immobile. 
Sur une souche était assis le diable, tout à fait bleu comme un cadavre. L’herbe murmurait, et les fleurs ont commencé à 
parler entre elles dans les 5. _________ délicat.  

 
Tâche II. Faire une traduction littéraire de la description de la fleur de fougère: 
 

 

 

Глядь, краснеет маленькая цветочная почка и, как 
будто живая, движется. В самом деле, чудно!  
Движется и становится всё больше, больше и 
краснеет, как горячий уголь. Вспыхнула звёздочка, 
что-то тихо затрещало, и цветок развернулся 
перед его очами, словно пламя, осветив и другие 
около себя. 

 

 
 
 



 
Tâche III. Lisez les phrases. Écrivez vrai ou faux: 
 
        La phrase                                                                                         Vrai/Faux 
1. Le diable ne savait pas où se trouvait l’or.                                                                        
2. La sorcière a donné une bêche à Pierre et lui a dit: «Creusez ici».                                               
3. La sorcière a donné à Pierre un chien noir pour verser son sang.                                    
4. Pierre a refusé de tuer.                                                                                            
5. Pierre avait besoin de la fleur de fougère pour trouver de l’or.                                         
 

   

Tâche IV. Mettre ces phrases dans le discours indirect: 
 
1. «Le moment est venu», pensait Pierre. 
2. Le diable a dit à Pierre: «Tu trouveras plus d’or que tu ou Terentiy Korzh n’en avez jamais rêvé». 
3. «Qu’as-tu promis pour la fille?» a fait retentir le diable. 
4. «Jetez-la», elle a dit. 

 

IV. GRAMMAIRE 
 

 
_______________________________________________________________ 

 

 
_______________________________________________________________ 

 

 
 
Tâche I. Écrivez la forme correcte des mots: 
 
1. Fedora et Pierre ____ sont mariés un mois plus tard (se marier). 
2.  ____ riche, le couple marié vivait comme un gentleman et une dame (être). 
3. ____ beaucoup de tout et tout ___ très bien (Il y a / être). 
4. Mais Pierre  ______ (changer). 
5. Profondément ______ par ce qui s’était passé, il était assis  à un endroit, continuellement ______ et apparemment ______ 

de se rappeler quelque chose (choquer, méditer, essayer). 
6. Il était nécessaire que Fedora _______ la sorcière pour guérir son mari (amener). 
7.  Quand  Pierre ____ la sorcière, il ____ tout, la ____ et _____ en cendres (voir, se souvenir, tuer, se transformer). 
8.  Si la sorcière ______, le corps décapité d’Ivas _____ avant Fedora (ne pas mourir, ne pas apparaître). 
9.  Fedora _____ une nonne du monastère de Kiev après qu’elle ______ son village (devenir, quitter). 
10. Les gens disent que es bonnes choses ne _____ pas venir du diable (pouvoir). 
 

_______________________________________________________________ 
 



 

 

V. ÉCRITURE 
 

 
_______________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________ 
 

 
 
 

Tâche I. ACCEPTER OU NE PAS ACCEPTER l’aFFIRmaTIon.  
Rédigez un essai de 6 phrases: 

 
Être humain est une richesse principale 

 

Plan: 
 
Phrase 1.          Introduction. 
Phrases 2-3     Arguments sur Internet. 
Phrases 4 à 5. Arguments de la section Lecture. 
Phrase 6.          Conclusion 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

_______________________________________________________________ 
 

 
 


