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JEU 2020 - CONCOURS CULTUREL N°4 - UKRAINE 
 

A retourner pour le vendredi 13 novembre 2020 
 

I  -  HISTOIRE    …… / 20 points  

N° QUESTIONS REPONSES pts 

1.1 Comment les Grecs désignaient-ils les populations 

préhistoriques venus peupler le territoire que l’on 

appelle aujourd’hui l’Ukraine? 

 0,5 

2.1 Durant le IIe millénaire avant JC, des groupements 

Indo-Européens sont venus peupler l’Ukraine.  

Donnez le nom de ces peuples : 

 3x0,25 

3.1 Quel royaume se forma au IIIe siècle avant notre 

ère ? 
 0,5 

3.2 Autour de quel lac se forma ce royaume ?  0,5  

3.3 Quelle était la capitale de ce royaume ?  0,5 

4.1 Quels peuples de nomades se succédèrent durant le 

1
er

 millénaire après JC ? 
 0,5 

5.1 Du IIe au XIIIe siècle, citez au moins 4 peuples qui 

se sont succédés d’est en ouest le long de la Mer 

Noire ? 

 4x0,25  

5.2 Pendant cette période, quelles tribus occupent 

pacifiquement l’Ukraine occidentale, centrale et 

septentrionale à partir du VIe siècle et qui ont joué 

un rôle important dans la fondation de Kiev? 

 0,5 

5.3 Par quels peuples fut fondée Kiev ?   0,5 

6.1 Au VIIIe siècle, quel peuple de commerçants fédère 

les différentes tribus ? 
 0,5  

7.1 Au IXe siècle, par qui Kiev fut prise aux peuples 

Khazars ? 
  0,5 

7.2 Quel état fonda-t-il ?   0,5 

8.1 En 988, sous quel règne un missionnaire grec 

convertit l’aristocratie Kiévienne et la majorité de la 
 0,5 

http://www.generations-mouvement-72.org/
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population au christianisme ?  

8.2 Donnez le nom du missionnaire :  0,5 

9.1 Quel prince saccagea Kiev en 1169 ?   0,5 

10.1 Par quels peuples Kiev fut-elle pillée en 1240 ?  3x0,25 

11.1 Qui succéda, au milieu du XIIe siècle, à l’Etat de la 

Ruthénie sur le territoire de l’Ukraine occidentale 

d’aujourd’hui ?  

 0,5 

12.1 En 1253, à qui le pape accorda-t-il la couronne 

royale ? 
 0,5   

13.1 Durant le XIVe siècle, sous quelle autorité passa 

l’Ukraine du nord-ouest, en annexant Kiev en 

1362 ? 

 0,5 

14.1 Que consacre l’Union de Lubin en janvier 1569 ?  0,5 

15.1 Au XVIe siècle, plusieurs soulèvements cosaques 

eurent lieu, par qui le plus célèbre fut-il mené ? 
 0.5 

15.2 En quelle année ?  0,5 

16.1 Par quel traité et en quelle année, l’Ukraine de la 

rive gauche a-t-elle été intégrée à la Russie ? 
 2 x 

0,25 

17.1 En 1793, quelle impératrice de Russie supprima 

l’autonomie des cosaques et étendit l’empire russe 

jusqu’à la mer Noire ? 

 0,5 

18.1 Alors que la Première Guerre Mondiale et la 

Révolution russe détruisaient les Empires Russe et 

Autrichien, les Ukrainiens déclarèrent leur 

indépendance. Que créèrent-ils dès le 17 mars 

1917 ? 

 0,5 

18.2 Qui en devient Président du 27 mars au 29 avril 

1918 ? 
 0,5 

19.1 Que fut proclamé le 20 novembre 1917 ?  0,5 

20.1 A quelle date fut déclarée l’indépendance de 

l’Ukraine ? 
 0,5 

21.1 En quelle année la partie ex-russe de l’Ukraine avec 

Kiev, fut-elle intégrée à l’URSS ? 
 0,5 

22.1 Qui lança le premier plan quinquennal en 1928 ?  0,5 
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23.1 De 1931 à 1933, une série de famines frappe l’union 

soviétique et ravage particulièrement l’Ukraine. 

Comment les ukrainiens appelaient-il cette famine ?  

 0,5 

24.1 Quelles armées envahirent l’Ukraine en été 1941 ?  0,5 

24.2 Quelle armée libéra l’Ukraine en 1944 ?  0,5 

25.1 A quelle date fut proclamée l’indépendance 

complète de l’Ukraine et à quelle date fut-elle 

confirmée ? 

 2x0,25 

25.2 Qui fut élu président le 12 décembre 1991 ?  0,5 

26.1 Quel président signa un accord de libre-échange 

avec l’Union Européenne à Bruxelles et à quelle 

date ? 

 0,5 

27.1 Quelle est la forme de l’Etat ?   0,5 

27.2 Quel est le nom de son Président?  0,25 

27.3 Quel est le nom de son premier ministre ?  0.25 

 

 

II  -  GEOGRAPHIE ET TOURISME …../ 8 points  

 

 GEOGRAPHIE 
 

1.1 Quelle est la superficie de l’Ukraine?   0,25 

2.1 Quelle est sa population actuelle ? 

 

  0,25 

3.1 Donnez le nom de ses frontières terrestres et leurs 

longueurs ? 

 

 

 

 

 

 

 7 x 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.2 Quelle est la longueur de ses côtes ?  0.25 

3.3 Par quelle(s) mer(s) est-elle bordée?  2 x 

0,25 

4.1 Quelle est sa capitale ?   0,25 

5.1 Quel est son point culminant? Donnez son nom et 

son altitude? 

 

 2 x 

0,25 

6.1 Donnez le nom de ses fleuves ?  2 x 

0,25 
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6.2 Citez 3 ressources, principales richesses de 

l'Ukraine: 

 3x 

0,25 

 TOURISME  

7.0 Des monuments ont été qualifiés de « 7 merveilles d’Ukraine » lors d’un concours organisé en 

2007. Retrouvez-en 5 : 

 

7.1 Monastère fondé en 1051 par Saint Antoine 

l’Athonite et Saint Théodose de Kiev: 
 0,5 

 

7.2 Remparts construits en 1550 pour Koriatovich, de la 

maison de Ghédimin : 
 0.5 

7.3 Jardin botanique créé en 1796 pour Stanislas Potocki 

à Ouman, dans l’oblast de Tcherkassy : 

 

 0,5 

 

7.4 Le monument religieux le plus célèbre d’Ukraine, 

des XIe, XVIIe, XVIIIe siècle: 
 0.5 

7.5 Bâtiment dressé sur un rocher sur la rive du fleuve 

Dniester : 
 0.5 

8.0 Une autre liste regroupe les 7 merveilles naturelles d’Ukraine. Retrouvez-en une :   

8.1 Le plus grand lac naturel des Carpates :  0.5 

 

 

III  -  ART, SCIENCES ET CULTURE / 23 points  
 

 LITTERATURE  

1.1 Né en 1769, ce poète de Poltava, s’est affirmé en 

écrivant l’œuvre intitulée « Enéide » (1798), en 

version burlesque. Quel est son nom ? 

 0,5 

2.1 Auteur d’un recueil de poèmes « Le Kobzar», cet 

écrivain pro-ukrainien, enfant d’une famille de serf 

(né en 1814) était un pionnier de l’indépendance de 

l’Ukraine. Quel est son nom ?  

 
0,5 

2.2 A quelle société secrète a-t’il appartenu ?  0.25 

3.1 Sur quelle interdiction l’oukase d’Ems a-t-il porté ?  0,5 

3.2 En quelle année ?  0.25 

3.3 Que signifie « oukase » ?  0.5 

4.1 Qui a écrit « Les Ombres des ancêtres disparus » ?   0,5 

4.2 Quel est le nom du film, inspiré de cette œuvre ?  0.25 

4.3 Qui a réalisé ce film ?  0.25 

5.1 Qui a écrit le recueil de nouvelles «Myrhorod» 

(1835) ? 
 0,5 
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5.2 Son œuvre raconte les aventures d’un cosaque dont le 

nom est passé à la postérité. Quel est le nom de ce 

guerrier ? 

 0.25 

5.3 Cet écrivain mourut dans des circonstances 

dramatiques. Lesquelles ?  
 0.25 

5.4 Qu’a t’il fait avant de mourir ?  0.25 

6.1 A la fois peintre, poète, écrivain, critique littéraire, 

traducteur, essayiste et journaliste (1877-1932), il est 

l’auteur de « Saint Séraphim ». Qui est-il ? 

 0,5 

6.2 Dans quelle localité se retire-t’il au bord de la mer 

Noire ? 
 0.25 

6.3 Qu’est devenue sa petite maison ?  0.25 

7.1 Né à Kiev en 1891, il quitte son métier d’origine pour 

écrire « Le Maître et Marguerite ». Qui est-il ?  
 0.5 

7.2 Quel est son ancien métier et où l’a-t’il exercé ?  2x0.25 

8.1 Enfant, il a vécu deux pogroms qui lui ont inspiré la 

nouvelle « Histoire de mon pigeonnier ». Qui est-il ? 
 0.5 

8.2 Quand et comment est-il mort ? 

 
 

2x0.25 

8.3 Où ses cendres reposent-elle ?  0.5 

9.1 Né le 29 novembre 1905 à Berditchev, il écrit un 

récit qui servira de témoignage lors d’un procès 

historique qui s’est déroulé de 1945 à 1946. 

Quel le nom de cet auteur ? 

 0.5 

9.2 Quel est le nom du récit ?   0.25 

9.3 Quel est le nom du procès  0.25 

9.4 Il est également l’auteur d’un manuscrit saisi par la 

KGB qui décrit les horreurs du stalinisme. Quel est le 

titre?  

 0.5 

9.5 Ce livre a néanmoins pu être publié. Comment?  0.25 

10.1 Romancière prolixe (1903-1942) qui s’est exilée en 

France, un de ses romans a reçu un prix littéraire 

français à titre posthume en 2004. Qui est-elle ? 

 0,5 

10.2 Quel est le titre du roman ?  0,25 
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10.3 Quel est le nom du prix ?  0,25 

11.1 Auteur né en 1977 aux États-Unis, ses grands-

parents, survivants de la Shoah inspire son célèbre 

roman « Tout est illuminé » qui raconte les 

chroniques d’un shtetl en Ukraine de 1791 à 1941. 

Quel est le nom de l’auteur? 

 0,5 

11.2 Qu’est-ce qu’un shtetl ?  0.25 

11.3 Pourquoi les shtetl ont disparu d’Europe ? Citez 2 

raisons. 
 2x0.25 

12.1 Né en 1961, cet auteur utilise souvent le registre de la 

fable animalière pour dépeindre avec humour la vie 

politique et sociale postsoviétique. Qui est-il ?  

 0,5 

12.2 Citez 2 espèces d’animaux héros de ses récits :  2x0.25 

 MUSIQUE & DANSE  

13.1 Qu’est-ce qu’un Kobzar ou kobzari ?  0.5 

14.1 Quel compositeur (1842-1912) a écrit les opéras 

«Natalka Poltavka» et «Tarass Boulba» ? 

 0,5 

15.1 Qui a composé l’œuvre musicale très populaire 

mettant en scène un enfant et un animal ?  
 0,5 

15.2 Quel est le nom de cette œuvre ?  0,25 

15.3 Il est également l’auteur de la bande son de 2 films 

réalisés par Einsenstein. Citez les noms de ces films : 
 2x0.25 

16.1 Pianiste de réputation internationale (1903-1989) né 

à Kiev, il prend la nationalité américaine en 1942. 

Qui est-il ?  

 0,5 

16.2 Où est-il inhumé? Et dans quel tombeau familial?  2x0.25 

17.1 Vedette de la chanson ukrainienne dans les années 

1970, il est l’auteur d’une chanson populaire. 

Quel est son nom ? 

 0.5 

17.2 Quel est le titre de cette chanson populaire ?  0.25 

18.1 Quelle artiste a remporté l’eurovision en 2004 ?  0,5 
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19.1 Chanteur rock né en 1975 le plus populaire 

d’Ukraine, il est aussi homme politique. Donnez son 

nom ? 

 0,5 

19.2 Quel est le nom du groupe rock auquel il appartient ?   0.25 

20.1 Danseur, chorégraphe et pédagogue ukrainien (1905-

1986) naturalisé français, il est l'un des plus 

importants artistes de cet art de sa génération. 

Donnez son nom ? 

 0,5 

20.2 Quelle est sa contribution à la technique de danse ?  0.25 

20.3 Citez 3 artistes français ayant subi son influence ? (2 

femmes et 1 homme) 
 3x0.25 

 PEINTURE ET ARTS GRAPHIQUES  

21.1 Née en 1885 dans la région d’Odessa, elle rejoint le 

Groupe Abstraction-Création, qui est-elle ? 

 
 
 

0,5 

22.1 Cet artiste (1918-1935) est le créateur d’un 

mouvement artistique. 

Quel est son  nom ? 

 
 

 

0.5 

22.2 Quel est le nom du mouvement artistique ?  0.25 

23.1 Né à Théodosie (1817- 1900), il est l’un des maîtres 

de la peinture de marine qui a marqué l'histoire et les 

périodes romantiques et réalistes de l'art russe. Quel 

est son nom ? 

 0.5 

24.1 Avec ses personnages enfantins aux joues rebondies 

roses, cette artiste ukrainienne née à Kharkiv en 1974 

est mondialement connue. Donnez son nom: 

 

 

 

0,5 

25.1 Les ukrainiens pratiquent également l’art du Pisanka. 

De quoi s’agit-il ? 

 0,5 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chor%C3%A9graphe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ukraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
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25.2 Dans quelle ville peut-on visiter le musée dédié à cet 

art ? 
 0.25 

 

 IV  -  DIVERS  …. / 14 points (5 x 0.5 + 46 x 0.25) 

 

1.1 Avant 1991, quelle était la langue officielle ?  0.25  

1.2 Maintenant, quelle est la langue officielle?  0.25 

2.1 Quelle est son unité monétaire ? 

 

 0,25 

3.1 Qui a composé la musique de l’hymne national ? Et 

les paroles? 

 2x 

0,25  

 

3.2 En quelle année a-t-il été adopté définitivement ? 

et par qui ? 

 2x 

0.25 

4.1 Sur quel vêtement la broderie était-elle utilisée 

principalement ? Précisez sur quelles parties du 

vêtement: 

 2x 

0,25 

5.1 Comment appelle-t-on la soupe de betteraves ? 

 

 0.25 

5.2 Comment appelle-t-on la vodka ukrainienne?  0.25 

5.3 Donnez le nom du plat typique des Carpates 

composé de maïs et de crème aigre champignons et 

fromage ? 

 0,25 

5.4 Donnez le nom du pain servi pendant les mariages ?  0,25 

6.1 Donnez le nom de 3 instruments de musique 

typiques? 

 3x 

0,25  

7.1 Qu'utilisent les ukrainiens pour entretenir l'intérieur 

de leurs maisons et les trottoirs ? Précisez 

également son nom en ukrainien.   

 2x 

0,25  

7.2 Qu’ajoute-t-on sur ces objets?  0.5 

8.1 A quoi reconnait-on les cosaques quand ils 

dansent ? 

 0,25 

 

8.2 Donnez le nom de leurs maisons traditionnelles ?  0,25 

9.1 Comment dit-on place centrale en ukrainien ?(Kiev)  0.5 

9.2 Des évènements importants se déroulèrent sur cette 

place. En quelles années ?   
 2x 

0,25  

9.3 Comment a-t-on surnommée la première 

révolution? 
 0.25 

10.1 Quand les ukrainiens fêtent-ils le Noël orthodoxe ?? 

 
  
 

0.5 

10.2 Il réunit les familles autour d'un repas saint. 

Comment appelle-t-on ce repas ? De combien de 
 

 

2x 

0.25  
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plats est-il composé ?  

 

10.3 Que pose-t-on sur la table à cette occasion et 

pourquoi ?  
 0.25 

11.1 Avant d'entrer dans une maison que font les 

invités ?  

 0,25 

11.2 Pourquoi ?  0.25 

11.3 Que font les hôtes ?  0.25 

12.1 Dans quelle ville trouve -t-on la Galeris nationale  

d'art qui abrite plus 50 000 œuvres de peinture et 

sculptures ? 

 0.5 

13.1 Donnez-nous le nom des baies rouges fruit de 

l'obier ? 

 

 0,5 

13.2 Que représentent ces baies pour les ukrainiens ?  3x 

0.25 

13.3 Sur quoi étaient plantés ces arbres ? et pour qui ?  2x 

0.25 

 
SPORT  

14.1 Donnez les noms des deux clubs de football phares 

de l’Ukraine : 

 2x 

0,25 

14.2 Quel est le meilleur footballeur, ballon d’or en 

2004? 

 0,25 

14.3 Face à quelle équipe, l’Ukraine échoue-t’elle de peu 

en barrage de la Coupe du Monde 2014? 

 0,25 

15.1 Donnez le nom des deux champions du monde de 

boxe anglaise:  

 2x 

0,25 

16.1 Quel tennisman ukrainien a atteint la finale de 

Roland Garros en 1999? 

 0,25 

16.2 Qui est aujourd’hui le meilleur tennisman 

ukrainien? 

 0,25 

16.3 Donnez le nom des 2 joueuses de tennis ukrainienne 

qui remportèrent le double Open d’Australie en 

2008? 

 2x 

0,25 

16.4 Quelle joueuse ukrainienne est la première à 

atteindre les quarts de finale en simple à l’US Open 

de tennis en 2009? 

 0,25 

16.5 Quelle joueuse ukrainienne a atteint les quarts de 

finale de Roland Garros en 2015? 

 0,25 
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V  -  MOTS CROISÉS  ….. / 5 points 

HORIZONTALEMENT VERTICALEMENT 

1 

Qui est relatif aux Églises chrétiennes d’Orient / 

Titre porté par celui qui exerce un pouvoir 

politique, religieux en mongole 

A 
Ville d’Ukraine, principal port sur la mer Noire / 

Prénom 

2 
Roches volcaniques, voisines des andésites mais 

plus siliceuses / Née 
B 

Série de coups de baguette portée sur un 

tambour et donnant un court roulement /  

Compact Disque / Drame japonais poétique, 

musical / connus 

3 
Commune française du Bas-Rhin / Meilleur 

Apprenti de France 
C 

Maitre russe de la nouvelle brève / Trouble 

Musculo Squelettique 

4 
Abréviation de sainte / Dieu soleil dans la 

mythologie égyptienne / Achemina 
D 

Enfonça des pavés avec une masse / Molécule 

donnant sa couleur rouge au sang / Gorge 

5 2
ème

 plus grande ville d’Ukraine / Pronom indéfini E Déduira / Plaque minéralogique du Honduras 

6 
Plante ombellifère qui ressemble au persil/État 

d’Irlande / Hume 
F 

Faire quitter une voie de garage / Volcan aux 

Philippines 

7 Coupole / Elite Européenne / Construite G Monomère des glucides / Sa capitale / Confiné 

8 

Cale en forme de V, utilisée lors du traçage et du 

contrôle d'une pièce cylindrique / Entreprise 

Information System 

H 
Pas blanche / Charger, vérifier et traiter / Le 

début de appétit 

9 Pronom indéfini / Nombre I 
Préposition / Abréviation de veuve / Ancienne 

ville de la Mésopotamie 

10 L'oblast de Ternopil / Sorte de millepatte J Assaisonna / Glorifier 

11 Couvent / Bon de livraison K 
Art décoratif avec des fragments de pierre / 

Code Arménie 

12 
Originaire / Loi Organique / prénom « Lion » en 

Russe 
L Ville Bulgare / 

13 
Possédé / Grand monastère / Conjonction de 

coordination 
M 

Gros chien pour chasser sanglier / Conjonction 

négative / Bois tropical très dur 

14 Fleuve ukrainien / Capitale N Nuisibles / Un des aéroports 
 

 

 

 A B C D E F G H I J K L M N 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               
 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/coup/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/de-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/baguette/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/portee/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/sur-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/un/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/tambour/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/et/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/donnant/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/un/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/court/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/roulement/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oblast_de_Ternopil

