
ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРОДИНО 

Учитель французского языка: 

Mes amis! 

L'une des périodes les plus tragiques de Moscou est la guerre avec Napoléon I-er. En juin 1812 

l'armée napoléonienne de 440 000 soldats trouve une ville déserte: les Russes l'ont quittée par le 

nord tandis que les Français l'envahissent par le sud. En septembre, la ville est en flammes ce qui 

ammene les Français a ce retirer. Cet événement historique été décrite par Léon Tolstoï dans le 

roman "La Guerre et la Paix". Malgré ces invasions Moscou ce relève et se développe. Cet 

événement historique a été décrite par Léon Tolstoï dans le roman "La Guerre et la Paix".Malgré 

ces invasions Moscou ce relève et se développe.  

Aujourd'hui nous parlons d'une étape dans l' histoire de la Russie! 

Учитель французского языка: Mes amis! Regardez le tableau! Voila les mots nouveaux! Je 

les lis! Vous allez écouter la biographie de Napoléon I-er. Ces mots seront dans le récit: 

 conquerir - завоевывать 

 remportez la victoire -одержать победу 

 confier le soin de faire qch- поручать сделать что-либо 

 Sacrer – короновать кого- либо 

Ученик: рассказывает биографию императора Франции Наполеона на французском 

языке (вложение - Наполеон). Биография напечатана в книге «Французский язык» 

(практический курс) автор Горина В.А. (Москва, 2007 г.) 

2. L`audition du texte "Moscou est en flammes".  

(Текст взят из библиотечки «Первое сентября». Французский язык №27. Галина 

Мельникова « Элективный курс по москвоведению на французском языке». (Москва, 

2009) 

На доске слова: 

 être en flammes – пылать 

 sur l' ordre – по приказу 

 incendie(m) – пожар 

 aux deux tiers – на две трети 

 se constituer – образоваться, организоваться 

- Mes amis! Nous avons l'audition. Le texte est intitulé "Moscou est en flammes". Il faut savoir 

ces mots. Regardez le tableau et répétez après moi ces mots.  

- Ecrivez ces mots dans vos vocabuiares!  

- Vous écoutez le texte 2 fois, après cela il faut répondre a ces questions.  

- Je les lis! 

(Вопросы написаны на доске.) 



Questions:  

1. Qu est-ce qui s'est passé en septembre 1812?  

2. Qui a reconstruit Moscou? 

3. Quel est le rôle de la capitale?  

4. Учитель французского языка: Moscou est reconstruite dans le règne d Alexandre - I-

er. 

5. Elle a quelques arteres régulieres comme la place des théâtres, mais elle conserve encore 

pour longtemps cet aspect de «gros village» avec ses églises, ses monuments , ses jardins.  

6. Mes amis! A Moscou il y a les monuments historiques qui nous rappellent a la guerre 

nationale de 1812.  

(вложение – Памяти героев) 

Ученица читает стихотворение: 

Vive l`amitié entre la Russie et la France. 

Homme, femmes, enfants! 

Noirs, jaunes et blancs.  

Nous voulons la paix `amitié !  

Paix – pour les petits! 

Paix – pour les grands! 

Paix et l`amitié pour les enfants.  

 

 


