Les Ukrainiens tentent de sauver
leur patrimoine
Fait du jour

Activité 1 : Un patrimoine en danger
Écoutez l'extrait en entier. Que comprenez-vous ?
1. À Kharkiv, dans l’est de l’Ukraine...
□ il n'y a plus de bombardements.
□ il y a moins de bombardements.
□ il y a plus de bombardements.
2. Au moment du journal, la guerre dure depuis...
□ une semaine.
□ un mois.
□ trois mois.
3. Depuis que les forces russes sont repoussées vers l'extérieur de la ville, les
Ukrainiens...
□ cherchent à protéger les œuvres et les monuments.
□ découvrent l'ampleur des dégâts sur le patrimoine.
4. Pour protéger le monument de la place de la Constitution, ils...
□ le démontent et le déplacent.
□ l'entourent de sacs de sable.
5. Quelle photo représente la statue dont parle le journaliste ?

□

□

□
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6. Volodia, l'homme interviewé, protège ce patrimoine car...
□ il est important pour lui.
□ il veut le partager avec les générations futures.
□ il refuse de laisser cette satisfaction à l'armée russe.
7. Sur la cinquantaine de monuments que compte la ville, une grande partie...
□ a été protégée.
□ n'existe plus.
□ est inaccessible.
8. Que dit Volodia de Taras Chevtchenko ?
□ C’est un poète connu pour son patriotisme.
□ C’est une figure de la révolution de Maïdan.
□ Sa statue n'a pas été touchée par les bombes russes.
□ Sa statue a survécu à la Seconde Guerre mondiale.
9. Leur prochaine mission est...
□ de construire un mur autour de l'opéra.
□ de renforcer la structure du musée de la ville.
□ d'ériger une barricade autour d'un monastère.

Activité 2 : Grammaire : les mots de la même famille
Trouvez les mots de la même famille que les mots soulignés.
(Aidez-vous de l'audio et/ou de la transcription).
1. Une ……………… (nom), c'est le fait d'envahir (verbe) un lieu, un territoire.
2. Le fait d'apporter une protection (nom), c'est l'action de ……………… (verbe)
quelqu'un ou quelque chose.
3. L'……………… (nom), c'est le fait de ne dépendre (verbe) de rien, de personne.
4. Des objets qui ont subi des dommages (nom) sont des objets ………………
(adjectif).
5. Recevoir un ……………… (nom), c'est le fait d'hériter (verbe) de quelqu'un.
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