La montagne

	
  
	
  
	
  

1. Ecris les numéros au bon endroit sur le dessin.
1) un torrent
2) un chalet
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2. Colorie en bleu

3) une route en lacets
4) les sommets (pics et aiguilles)

5) la forêt
6) le village en bas dans la vallée

le torrent , en gris la route , en blanc les sommets enneigés

et le reste de la montagne en marron , la forêt

en vert foncé et la vallée

en vert clair.

La montagne
3. Ecris les phrases au bon endroit dans le tableau.
1	
  .	
  Les marmottes dorment.	
  

5	
  .	
  Des skieurs descendent sur la neige.	
  

2	
  .	
  Les moutons broutent dans la montagne.	
  

6	
  .	
  Les prés sont pleins de fleurs.	
  

3	
  .	
  Il y a beaucoup de neige.	
  

7	
  .	
  Les vaches sont à l’étable.	
  

4	
  .	
  Des promeneurs marchent dans la montagne.	
  

8	
  .	
  Les chamois gambadent sur les rochers.	
  

………………………………………………………………………………………………………………

En hiver …

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

En été …

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

4. Lis le texte puis complète avec le nom de l’animal qui convient :

l’aigle	
   – lale marmotte
chamois	
   – lelaloup.
marmotte	
  
mouflonle– mouflon
l’aigle -	
   -le chamois

le loup	
  

En France, dans les hautes montagnes, on peut voir des ………………………………………………………………… qui sautent de
rocher en rocher. Ce sont de véritables acrobates, ils peuvent sauter très haut et très loin (jusqu’à
sept mètres !). On rencontre aussi des …….………………….……………………………………………., avec leurs cornes recourbées.
Le ………………………………………………………………….. vit en meute dans les forêts des montagnes. Il chasse le chamois et

Dans le ciel, l’………………………………………………………. royal plane très haut. Grâce à sa vue perçante, il peut voir
très vite les proies qui bougent au sol et il s’en empare pour les déchiqueter et les manger !
Saute-toi vite petite ……………………………………………………………………………, va te cacher dans ton terrier !
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le mouflon mais aussi des petits animaux comme le lapin ou le mulot.

La montagne
3. Colle les vignettes dans la bonne colonne.

La montagne en hiver

La montagne en été

4. Lis le texte puis complète avec le nom de l’animal qui convient :
le mouflon	
  

l’aigle	
  

le chamois	
  

la marmotte	
  

le loup	
  

En France, dans les hautes montagnes, on peut voir des ………………………………………………………………… qui sautent de
rocher en rocher. Ce sont de véritables acrobates, ils peuvent sauter très haut et très loin (jusqu’à
sept mètres !). On rencontre aussi des …….………………….……………………………………………., avec leurs cornes recourbées.
Le ………………………………………………………………….. vit en meute dans les forêts des montagnes. Il chasse le chamois et

Dans le ciel, l’………………………………………………………. royal plane très haut. Grâce à sa vue perçante, il peut voir
très vite les proies qui bougent au sol et il s’en empare pour les déchiqueter et les manger !
Saute-toi vite petite ……………………………………………………………………………, va te cacher dans ton terrier !

Boutdegomme.eklablog.com

le mouflon mais aussi des petits animaux comme le lapin ou le mulot.

La montagne : les animaux
5. Découpe les animaux et colle-les au bon endroit sur le dessin.

1) le mouflon
4) la marmotte

2) l’aigle
5) le loup

3) le chamois
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6. Numérote les animaux que tu as collés sur le dessin.

	
  

