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RUSSIE CHINE : UNE RELATION ATYPIQUE Date du cours : . . / . . / . . . . 

ANALYSER DES FAITS 

 Activité 2 : la Russie et la Chine ont des relations compliquées. Cependant, 

depuis la fin de la Guerre froide, les deux puissances semblent se rapprocher.  

Écoutez le début de l’émission. Associez les cartes et les légendes aux dates sur 

la frise chronologique. 

 

1989-1991 1996 1999 2001 2008 

 

 Activité 3 : la Russie et la Chine entretiennent aujourd’hui des relations 

économiques étroites. Écoutez le début du deuxième extrait. Dites si les 

affirmations sont vraies ou fausses et corrigez celles qui sont fausses. 

 V F 

1. En 2013, la Chine et la Russie ont choisi de renforcer leur coopération économique dans les 

domaines énergétique, militaire et de la recherche scientifique.  

 

  

2. La Chine préfère consommer du gaz et du pétrole russe pour ne pas trop dépendre des pays 

arabes. 

 

  

3. En 2006, il n’y a qu’un seul oléoduc en Russie permettant d’alimenter la Chine en pétrole. 

 

  

4. Les entreprises de gaz russe et chinoise ont signé ensemble un énorme contrat. 

 

  

5. L’objectif russe est de fournir à la Chine la totalité de ses importations annuelles en gaz. 

 

  

6. Deux gazoducs ont été construits en Russie afin d’alimenter la Chine en gaz. Les exportations 

sont prévues pour 2025.  

 

  

7. Dans le futur, la Chine deviendra probablement le premier consommateur de gaz russe. 

 

  

 Activité 4 : les deux pays s’entendent aussi sur le plan militaire. Écoutez la suite 

du deuxième extrait et notez à quoi correspondent dates et les informations 

chiffrées ci-dessous.  

2005  

 

Depuis 1989  

 

De 1992 à 2005  

 

2015 – 24 –  

5 milliards 

 

16 milliards – 

95 milliards – 

2014  
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 Activité 5 : même si les deux puissances se rapprochent, la Russie a des 

craintes. Lesquelles ? Écoutez le début du dernier extrait. Observez les cartes, 

prenez des notes et commentez chaque carte oralement à l’aide des mots-clés 

proposés. 

   
dépendance 

exportations 

Extrême-Orient russe 

manque 

ressources 

population 

locaux 

expansion 

xénophobes 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 Activité 6 :  confrontées à la puissance occidentale, Chine et Russie unissent 

leurs efforts. Écoutez la fin du dernier extrait. Des erreurs se sont glissées dans 

les deux résumés suivants. Barrez-les et notez les informations correctes dans 

la colonne de droite.  

 

La Chine et la Russie veulent instaurer un monde bipolaire 

pour résister à la puissance américaine. Elles ne sont pas 

encore membres permanents du Conseil de Sécurité. Elles 

veulent protéger leurs zones d’intérêt : la Russie en Ukraine et 

en Mongolie, la Chine en mer de Chine orientale. 

 

Chine et Russie ont réussi à transformer le groupe des 

Shanghai Five, et à fonder leur propre organisation de 

sécurité, l’OMSO pour organisation mondiale de sécurité 

orientale. 18 États d’Asie et l’Australie appartiennent à cette 

organisation, soit 14 % de la population mondiale. C’est la 

deuxième organisation de sécurité dont les États-Unis ne 

font pas partie. 

 

REPÉRER UNE PRISE DE POSITION 

 Activité 7 : à partir des extraits ci-dessous, définissez les relations entre la 

Chine, la Russie, les États-Unis et la péninsule arabique. Précisez l’attitude de la 

Russie envers la Chine et vice-versa : est-ce de la confiance ou de la méfiance ? 

De l’inquiétude ou de la peur ? Complétez ensuite la proposition finale. 
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1. Ce rapprochement est d’abord géopolitique : avec la fin de la Guerre froide, Moscou et Pékin craignent 

que l’hégémonie américaine ne menace leurs intérêts. 

________________________________________________________________________________________ 

 

2. Pour ne pas trop dépendre de la péninsule arabique, Pékin multiplie donc les projets avec son grand 

voisin russe, riche en pétrole et en gaz. 

________________________________________________________________________________________ 

 

3. Côté militaire, les deux pays ont lancé des manœuvres communes en 2005 intitulées Peace Mission. Elles 

sont clairement tournées vers les forces américaines en Asie-Pacifique mais surtout, depuis 1989, la Russie 

vend de plus en plus de matériel à la Chine frappée par l’embargo occidental sur les armes. 

________________________________________________________________________________________ 

 

4. Au total, la Chine est désormais le deuxième marché pour les exportations russes mais la Russie n’est que 

le 15ème marché d’exportation pour la Chine : la dépendance est donc plus russe que chinoise. Mais la Russie 

a une autre inquiétude : l’Extrême-Orient manque d’entrepreneurs, de main-d’œuvre et d’investisseurs pour 

exploiter ses ressources. […] Face à cela, le nord de la Chine très peuplé est en pleine expansion. Résultat : 

de plus en plus de Chinois émigrent vers la Russie souvent clandestinement. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

5. Ces tensions locales n’empêchent pas qu’au niveau mondial, Chine et Russie continuent de défendre un 

monde multipolaire contre l’hyperpuissance américaine. 

________________________________________________________________________________________ 

 

Le reportage montre que : 

La Chine et la Russie sont alliées _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 Activité 8 : écoutez les propos de la journaliste dans la conclusion de l’émission. 

Complétez sa phrase puis expliquez-la avec vos propres mots. Qu’en pensez-

vous ? Pourquoi l’utilisation du conditionnel est-elle importante ?  

 

Si la Russie et la Chine arrivent à surmonter leurs différences, cela ………………………… donc devenir un  

…………………………… …………………………….… où leur influence …………………… dominante. 

PARTICIPER À UN DÉBAT 

 Activité 9 : quelles relations votre pays entretient-il avec la Russie, la Chine ou 

les États-Unis ? Ou avec un autre pays ? Faites un court exposé en vous 

appuyant si possible sur des cartes et en présentant : 

 un bref rappel de l’histoire des deux pays  

 leurs relations économiques, politiques, militaires, géopolitiques  

 l’attitude de votre pays vis-à-vis de l’autre pays choisi 

 

 


