Les Ukrainiens tentent de sauver
leur patrimoine
Fait du jour
Activité 1 : Un patrimoine en danger
1. À Kharkiv, dans l’est de l’Ukraine il y a moins de bombardements.
2. Au moment du journal, la guerre dure depuis un 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.
4. Pour protéger le monument de la place de la Constitution, ils l'entourent de sacs de sable.

5.
Commentaire :
- Cette statue est le symbole de l'indépendance de l'Ukraine.
- Les autres statues sont la Mère Patrie et l'archange Saint-Michel, à Kiev (Kyiv).
6. Volodia, l'homme interviewé, protège ce patrimoine car...
il est important pour lui.
il veut le partager avec les générations futures.
7. Sur la cinquantaine de monuments que compte la ville, une grande partie a été protégée.
8. Que dit Volodia de Taras Chevtchenko ?
C’est un poète connu pour son patriotisme.
Sa statue a survécu à la Seconde Guerre mondiale.
9. Leur prochaine mission est d'ériger une barricade autour d'un monastère.
Activité 2 : Grammaire : les mots de la même famille
1. Une invasion (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 protéger (verbe) quelqu'un ou quelque chose.
3. L'indépendance (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 endommagés (adjectif).
5. Recevoir un héritage (nom), c'est le fait d'hériter (verbe) de quelqu'un.
Commentaires :
1 - « Invasion » et « envahir » ont la même origine mais ne se ressemblent pas beaucoup. Parfois, les
mots évoluent différemment. « Envahir » a d'ailleurs donné un autre nom : « envahisseur/envahisseuse
» (personne qui envahit).
2 - Presque tous les mots en « -tion » sont féminins.
3 - Le mot « dépendance » existe aussi. Le préfixe « in- » permet de créer son antonyme (mot de sens
contraire), comme supportable/insupportable, utile/inutile, etc. Attention, « in- » devient « im- » devant
« m », « b » et « p » comme dans mobile/immobile, possible/impossible, battable/imbattable, etc.
4 - De nombreux participes passés peuvent être utilisés comme des adjectifs. On les accorde alors en
genre et en nombre avec le nom. Exemples : un homme blessé/une femme blessée/des personnes
blessées, un monument endommagé/une œuvre endommagée/des objets endommagés, etc.
5 - On appelle la personne qui reçoit un héritage : un héritier/une héritière.
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