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 Activité 1 : associez les mots et les définitions. 

Une propagande, c’est...   
 l’ensemble d’événements qui produisent un grand 

changement dans une société. 

Une révolution, c’est...    
 une idéologie politique fondée principalement sur 

les idées de Karl Marx. Il s’oppose au capitalisme. 

Le régime soviétique, c’est...    
 l’organisation politique, économique et sociale de 

l’URSS. 

Le communisme, c’est...    
 la publicité et les actions pour influencer l’opinion 

d’une population. 

 

 Activité 2 : regardez ou écoutez le reportage et cochez les éléments vus ou entendus. 

      
Un musée     Une exposition  

Des visiteurs interrogés    Une cérémonie  

L’affiche de l’exposition « Rouge »    La Russie soviétique  

Le commissaire de l’exposition    Les artistes  

Des images d’archive en noir et blanc    Moscou  

Des statues    Lénine et Staline  

Des tableaux    Le communisme   

Des costumes militaires    La guerre froide  

 Activité 3 : écoutez le reportage et dites si les informations sont vraies () ou fausses 

(). 

   
1. Le tableau rouge uni est peint par l’artiste russe Rodtchenko, pour critiquer l’art bourgeois.   

2. Le tableau représentant une voiture symbolise un avenir difficile.   

3. Le tableau représentant des hommes qui sortent de l’eau montre que les corps sont idéalisés.   

4. Dans le tableau où l’on voit Staline entouré d’enfants, un personnage a été ajouté.   

5. Pour la journaliste, les tableaux de l’art soviétique sont beaux.   

6. L’art soviétique est comique parce qu’il rappelle la dictature.   

 Activité 4 : à l’aide du reportage, complétez ce résumé avec les mots du commentaire. 

changer le monde - être en accord - idéalisée - liberté - propagande - soviétique 
 

 

L’exposition « Rouge » emmène le visiteur dans l’histoire de la Russie _____________, à partir de la 

révolution de 1917. Certains artistes de l’époque voulaient ___________________. D’autres tableaux étaient 

des commandes du régime soviétique : ces œuvres proposent une vision _____________ et rêvée du 

communisme.  Ce n’est plus de l’art, c’est de la _____________. Les artistes modifiaient leur tableau pour 

___________________ avec le régime soviétique. L’art soviétique était donc privé de _____________. 

 

 Activité 5 : choisissez un des tableaux du reportage et dites si vous le trouvez beau. 

Expliquez pourquoi. 
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