
Composé de mots d’origine russe classés par ordre alphabétique, ce quiz est divisé en 3 parties :
- de 1 à 20 : Mots comportant un tréma
- de 21 à 30 : Mots culinaires
- de 31 à 40 : Noms communs

POINTS
1 A Chaîne de montagne partagée entre Russie, Mongolie, Chine et Kazakhstan. République de la fédération de Russie.
2 A Prénom de Sakharov, Roublev, Tarkovski, Gromyko, Tupolev …
3 B Instrument de musique triangulaire à trois cordes.
4 B Lévrier russe.
5 B Ballet et théâtre moscovite ultra-célèbre.
6 D Ecrivain auteur de Crime et Châtiment, de L’idiot, des Frères Karamazov, …
7 I Le plus grand fleuve de Sibérie à se jeter dans l’Océan Arctique (5000 km).
8 L Nom du premier être vivant (chienne) mis en orbite autour de la terre par Spoutnik 2.
9 M Poète du début du XXe ; meneur du mouvement futuriste.
10 M On connaît surtout son tableau de classification périodique des éléments chimiques.
11 M Prénom de Gorbatchev, Bakounine, Boulgakov, Glinka, …
12 N Prénom de Rimski-Korsakov, Gogol, Romanov, …
13 P Regroupe les réformes économiques et sociales de Gorbatchev.
14 P Surnommée la « diva de la danse ».
15 S Antilope des steppes de l’Asie centrale.
16 S Prénom de Bubka, Eisenstein, Prokofiev, Rachmaninov, …
17 T Forêt boréale.
18 T Compositeur romantique,  de La dame de pique, d’Eugène Onéguine, d’un Capriccio italien, de La belle au bois dormant, …
19 T Ecrivain du XIXe, auteur de Guerre et Paix, …
20 T Grand traîneau ou voiture tiré(e) par 3 rennes ou par 3 chevaux.
21 B Caviar très renommé tirant son nom de l’esturgeon du même nom.
22 B Petite crêpe en France ; grande crêpe en Russie.
23 B Potage à la betterave.
24 C Kebab russe ou iranien.
25 K La farce de ce feuilleté est à base de saumon ou esturgeon, œufs durs, champignons et aneth.
26 P Raviole russe à la viande ou au poisson.
27 R Pâtisserie couverte de sucre glace originaire de Crimée mais recréée à Oloron.
28 S Donne son nom à un ragoût de bœuf mariné, sauté puis braisé avec sauce à la moutarde, paprika, oignons, champignons…
29 V Appréciée semblerait-il par Boris Eltsine.
30 Z Hors-d’œuvre variés.
31 C Bonnet qui recouvre les oreilles.
32 D Sorte de résidence secondaire à la campagne.
33 I Sorte de chalet russe traditionnel.
34 K Fouet à lanières de cuir terminées par des boules de métal.
35 K Ça ne vaut pas grand-chose.
36 M Poupées gigognes pouvant aller jusqu’à 64.
37 M Possède des moustaches et des défenses redoutables.
38 P Attaques accompagnées de massacres et de pillages contre les Juifs.
39 S Pour faire bouillir l’eau du thé.
40 S Grande prairie d’Asie centrale.

Bon jeu à vous.
Bonnes fêtes à tous et à bientôt… j’espère.

Gérard Coll


