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Andreï Makine est de l’un des plus importants noms de la littérature contemporaine. 

La manière de cet écrivain russe d’expression française de mettre en valeur à travers son 

œuvre les coordonnées de la francité, la persévérance à croire à ces valeurs, à les promouvoir 

dans un milieu social, politique et intellectuel réticent aux formules tranchantes concernant 

l’identité nationale sont des éléments suffisamment incitants, non seulement pour ceux qui 

aiment la littérature, mais surtout pour un enseignant de FLE. 

L’approche didactique de son œuvre représente, évidemment, une ouverture surprenante 

pour les apprenants. Les textes-support choisis représentent des points de départ pour des 

activités variées, qui se regroupent autour des quatre compétences de CECRL. 

L’entrecroisement culturel de l’espace culturel français et de l’espace sibérien, la 

découverte et la compréhension des multiples coordonnées de la francité peuvent tracer des 

repères culturels importants pour les apprenants, des voies d’accès vers l’univers français. 

La littérature, l’histoire, la géographie, les éléments de la civilisation matérielle se 

rencontrent dans une démarche visant la transdisciplinarité, dont la finalité est la compréhension 

du monde français comme un tout. 

 

 

 

 

 



Localiser dans l’espace 

On peut exprimer le lieu à l’aide de prépositions, de locutions prépositionnelles, d’adverbes ou 

de pronoms. 

Prépositions : à, dans, derrière, en, entre, parmi, sur, contre, de, devant, par, sous, vers, … 

Locutions prépositionnelles : à droite/à gauche, à l’intérieur/ à l’extérieur, au dessus/au 

dessous, auprès de, autour de, au sommet de, au delà de, en bordure de, en dehors de, en face de, 

près/loin de… 

Adverbes: dedans/dehors, en haut/en bas, ici/ailleurs, partout/nulle part, quelque part… 

 

S’orienter dans l’espace 

- à l’aide des points cardinaux : au nord, au sud, à l’est, à l’ouest 

Nancy est située au nord-est de la France. 

- à l’aide d’une expression de mesure 

Nancy se trouve à 350 kilomètres de Paris. 

-en situant dans  l’espace 

La ville de Nancy se trouve en France. 

 

Activité 1 : Lexique 

I. 1. Lisez le texte suivant et repérez, en soulignant, les expressions de lieu qui y 

apparaissent : 

« L’enfant, pour construire son univers personnel, a besoin de peu de choses. Quelques 

repères naturels dont il perce naturellement l’harmonie et qu’il dispose en un monde cohérent. 

C’est ainsi que, de lui-même, s’organisa le microcosme de nos jeunes années. Nous 

connaissions l’endroit dans un profond fourré de la taïga où un ruisseau naissait, sortant du 

miroir sombre d’une source souterraine. Ce ruisseau, Courant, ainsi que tout le monde 

l’appelait, contournait le village et se jetait dans la rivière, près de l’isba des bains 

abandonnée. Une rivière sinuant entre deux murs sombres de la taïga, large, profonde. Elle 

avait un nom propre, Oleï, entrait dans des jeux géographiques plus vastes marquant par son 

flux la direction nord-sud et rejoignait, loin du village, un immense fleuve : le fleuve Amour. 

Celui-ci était indiqué sur le globe poussiéreux qu’exhibait parfois notre vieux professeur de 

géographie. Et les habitations humaines se disposaient dans notre microcosme naïf toujours 

selon cette configuration à trois niveaux. Notre village, Svetlaïa, sur la rivière, un chef-lieu, 



Kajdaï, plus en aval, à dix kilomètres du village, et, enfin, sur le grand fleuve, la seule vraie 

ville, Nerloug, avec son magasin où l’on pouvait acheter même de la limonade en 

bouteilles… » 

Andreï Makine, Au temps du fleuve Amour, Editions du Félin, 1996, p 22-24 

 

2. Répondez aux questions : 

a) Quelle est la distance entre le village Svetlaïa et la ville de Kadjaï ? 

b) Quelle ville se trouve sur le fleuve Amour ? 

c) Quelle direction marque par son flux la rivière Oleï ? 

 

Activité 2: Atelier interdisciplinaire 

Faites des recherches sur le lieu où se passe l’action du roman Au temps du fleuve Amour. 

a) Cherchez sur la carte de l’Extrême-Orient le fleuve Amour.  

b) Il représente la frontière naturelle entre quels pays ? 

c) Quel est la longueur du fleuve Amour ? 

d) Quels sont les dix premiers plus longs fleuves du monde ? 

e) Quelle est la distance entre Paris et Novosibirsk, la capitale de la Sibérie ? 

f) Quelle est la distance entre Paris et Khabarovsk, une ville située sur le fleuve Amour ? 

g) Où se trouve Khabarovsk par rapport au lac Baïkal ? 

 

 



 

Activité 3 : 

Lisez le texte du quatrain et répondez aux questions : 

« Le soleil se lève à Nancy, 

Il est desja[déjà] sur la Bourgogne, 

Nous le verrons bien-tost[bientôt] icy[ici], 

Pour s’en aller dans la Gascogne. » 

Andreï Makine, La terre et le ciel de Jacques Dorme, Mercure de France, 2003, p. 70 

1. Situer sur la carte la ville de Nancy.  

2. Où sont situées les régions Bourgogne et Gascogne ? 

 

 

La Gascogne est une ancienne province située sur le territoire actuel des départements 

français des Landes, du Gers, des Hautes-Pyrénées et, pour partie, d'autres départements 

des régions de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie1 

 

 

      

 
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Gascogne, consulté le 17 juillet, 2019. 
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3. Où est située la région Gascogne par rapport à la Bourgogne ? 

4. Où sont situées les deux régions par rapport à la ville de Nancy ? 

 

 

Rappel : La France : fiche d’identité 

 

« La terre de la France est remarquable par la netteté de sa figure, par les différences de ses 



régions, par l’équilibre général de cette diversité de parties qui se conviennent, se groupent et se 

complètent assez bien. 

Une sorte de proportion heureuse existe en ce pays entre l’étendue des plaines et celle des 

montagnes, entre la surface totale et le développement des côtes ; (…) La France est le seule 

pays d’Europe qui possède trois fronts de mer bien distincts. »2 

Paul Valery, Regards sur le monde actuel, Paris, Librairie Stock, Delamain et Boutelleau, 1931 

 

Nom : France 

Situation : à l’ouest de l’Europe 

Superficie : 543 940 km2 (551 695 km2) - la France continentale s’étend sur environ 1000 km de 

nord au sud et d’est en ouest) 

Population : 67, 19 millions (65 millions en France métropolitaine) – le 1er janvier 2019 

Capitale : Paris 

Climat : varié et tempéré 

Relief : la France se caractérise par une grande variété de paysages : plaines et plateaux pour la 

moitié de la superficie du pays, massifs anciens et montagnes jeunes 

Régions : 13 régions 

Les principales villes : Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, Toulouse 

 

 

 

Activité 4 : I. Lisez le texte suivant et répondez aux questions : 

« -Il m’est arrivé, dans mon enfance, de prendre un train qui était un peu cousin de cette 

Koukouchka. Lui, il transportait des passagers, et avec ses petits wagons il sinuait longtemps à travers 

la Provence. (…) Je me souviens seulement du soleil qui inondait les collines, du chant sonore et sec 

des cigales quand on s’arrêtait dans de petites gares ensommeillées. Et sur les collines, à perte de vue, 

s’étendaient des champs de lavande… » 

Andreï Makine, Le Testament français, Editions Mercure de France, 1995, p. 193 

 

 

 
2 Paul Valery, Regards sur le monde actuel, Paris, Librairie Stock, Delamain et Boutelleau, 1931, p. 131. 



 

 

 

1. De quelle région s’agit-il dans ce fragment ? 

2. Où est située cette région ? 

 

II. Réalisez la fiche d’identité de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur à l’aide des 

questions : 

1. Quelle est l’importance de cette région du point de vue touristique ? 

2. Quelle est la capitale de cette région ? 

3. Quelles sont ses principales villes ? 

4. Combien de départements y a-t-il dans cette région ? 

5. Quelle partie de cette région est baignée par la Mer Méditerranée ? 



6. Situez sur la carte les villes : Marseille, Nice, Cannes, Avignon, Arles, Grasse. 

7. Où est située la Camargue ? 

8. Situez les Alpes dans cette région. 

3 

                                                      BIBLIOGRAPHIE 

 

 

CORPUS PRINCIPAL  

 

MAKINE, A., Au temps du fleuve Amour, Paris, Gallimard Folio, 1994 

 

MAKINE, A., La terre et le ciel de Jacques Dorme, Paris, Mercure de France, 2003 

SITOGRAPHIE 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gascogne,  

https://www.google.fr/search?q=carte+PACA&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwilkt_M2YTkAhWFu

IsKHUc0Cy4QsAR6BAgJEAE&biw=1366&bih=608 

 

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE  
 

VALÉRY, P., Regards sur le monde actuel, Paris, Librairie Stock, 1931 

 
3https://www.google.fr/search?q=carte+PACA&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwilkt_M2YTkAhWF

uIsKHUc0Cy4QsAR6BAgJEAE&biw=1366&bih=608, consulté le 15 mai 2019. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gascogne
https://www.google.fr/search?q=carte+PACA&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwilkt_M2YTkAhWFuIsKHUc0Cy4QsAR6BAgJEAE&biw=1366&bih=608
https://www.google.fr/search?q=carte+PACA&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwilkt_M2YTkAhWFuIsKHUc0Cy4QsAR6BAgJEAE&biw=1366&bih=608
https://www.google.fr/search?q=carte+PACA&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwilkt_M2YTkAhWFuIsKHUc0Cy4QsAR6BAgJEAE&biw=1366&bih=608
https://www.google.fr/search?q=carte+PACA&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwilkt_M2YTkAhWFuIsKHUc0Cy4QsAR6BAgJEAE&biw=1366&bih=608

