
27 февраля в 9Б и 9В классах прошли уроки французского языка «И помнит мир 

спасенный … », посвященные 70-летию победы в Великой Отечественной войне (учитель 

Тюкина Н.П.). 

Часто ли мы задумываемся над названиями улиц?  Улицы Торцева, Коновалова, 

Чеснокова, Юдина, Трухинова, Лебедева, Зои Космодемьянской, Александра Матросова, 

капитана Воронина находятся в нашем городе. Кто они, эти люди, какова их судьба?  

Ребята провели большую исследовательскую работу и подготовили презентации по теме 

«Улицы Северодвинска, носящие имена героев Великой Отечественной войны», 

поделились воспоминаниями о своих родственниках, погибших в годы войны. 

 

 

 a été nommée en 
mémoire de 
l’exploit des 
marins du Nord 
pendant la 
Grande guerre 
Patriotique                      
(île Yagry, 1984)

           

 Il est né en Calérie.

 Pendant la Seconde 
Guerre mondiale, le 
capitaine il a été 
responsable de 
nombreux voyages sur 
la route maritime du 
Nord.

 

 

 a été nommée en 
mémoire du héros de 
l’Union Soviétique, 
marin du Nord, 
tombant de la mort des 
braves pendant la 
guerre Patriotique 
1941-1945.

 

 Il est né en 1920 dans la région d’Arkhangelsk 
dans un petit village Jerd dans une famille d’un 
paysan. 

 En 1940 il est entré à l’école des mousse de la 
Marine de Nord dans les Solovki.

 En juin 1941 au début de la guerre il s’est engagé 
volontaire dans le 3-e détachement de l’infanterie 
navale de la Marine de Nord.

 Il a participé à l'opération défensive de 
Mourmansk et de la région Polaire. 

 Le sous-lieutenant Alexandre Tortsev a été 
décédé le 7 novembre 1941 comme un vrai héros 
ayant fait son devoir militare.

 Pour son courage et l'héroïsme dans la bataille 
contre les envahisseurs allemands le sous-
lieutenant Alexandre Tortsev a reçu le titre du 
Héros de l'Union Soviétique (à titre posthume). 

          

 Avant la guerre                   
il a travaillé comme 
ingénieur chez 
«Sevmach»,                            
en 1942 est allé au 
front,                                         
en 1945 il est tombé 
comme héros en 
Pologne.

 

  

 Il est né dans la région 
d’Arkhangelsk,  

 jeune il est venu 
construire notre ville, 

 au début de la guerre est 
allé au front,  

 pour son courage a reçu 
le Titre du Héros de 
l’Union Soviétique,

 après la guerre il a 
travaillé chez «Sevmach».

               

 Il est né dans la région de 
Vologda. 

 En 1943 il est allé au front, 
a participé à la bataille 
historique de Koursk.

 Pour son courage et 
l’héroïsme pendant le 
forçage de Dnepr il a reçu le 
Titre de Héros de l’Union 
Soviétique.

 Après la guerre il  est venu à 
Molotovsk  et a travaillé 
comme constructeur.

 

  

 Il est né dans la région de 
Kostroma.

 Avant la guerre a travaillé  
comme chef de chantier à 
Molotovsk.

 En 1942 il est allé au front, 
comme sapeur, s'est distingué 
par son courage lors de la 
libération de l'Ukraine pour la 
ville de Nikolaev. 

 En 1944 il a reçu le Titre de 
Héros de l’Union Soviétique.

 En juillet 1944 il est tombé 
comme héros près de Dnestr.

                  

 Il est né dans la région de Gorki.

 En 1937 il est venu comme 
ingénieur à Soudostroï. Il devient 
l’un des premiers constructeurs de 
la ville. 

 En 1941 il est allé au front, a 
participé à la bataille  de Stalingrad.

 En 1943 est tombé comme 

héros près de Dnepropetrovsk, est 
décoré de l’ordre de la Guerre 
Patriotique du I-er degré et de la 
médaille «Pour la  Défense de 
Stalingrad».

 

 

Temple de la Résurrection 
de Christ

 

 Elle est née dans la région de 
Tambov.

 En 1941 elle s’est engagée 
volontaire au front.

 En novembre 1941 elle a été saisie, 
soumise à la question par les 
fascistes, mais elle n’a trahi 
personne et a été pendue. 

 En 1942 pour son courage et son 
héroïsme dans la lutte contre les 
fascistes elle a reçu le titre du 
Héros de l'Union Soviétique (à titre 
posthume).

                   

 Il est né à Dnepropetrovsk.
 En 1942 il est allé au front.

 Il a accompli un exploit,  ayant 
fermé par son corps
l'embrasure des fascistes. 
Son exploit  est devenu le 
symbole du courage, de la 
vaillance et de l’amour envers la 
Patrie.
En 1943 pour son courage et son 
héroïsme dans la lutte contre les 
fascistes il a reçu le titre du 
Héros de l'Union Soviétique (à 
titre posthume).
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