LA MONTAGNE

La montagne est une vaste zone où l’altitude est supérieure à 600m. On appelle cette zone un
massif montagneux.
Les villages et les cultures sont installés dans la vallée parce qu’il y fait moins froid et que
l’agriculture y est plus facile. Ils se situent sur le versant ensoleillé : l’adret. Le versant côté
Nord s’appelle l’ubac (côté à l’ombre).

Plus on monte et plus la température diminue. On trouve donc des étages différents de
végétation en fonction de l’altitude.

LA MONTAGNE EN ETE

1. Colorie ce paysage : les rochers en marron, les conifères en violet, les
feuillus en vert foncé, les prairies (alpages) en vert clair, le torrent en bleu et
les maisons en rouge.

2. Sur le dessin ci-dessus, place chaque animal dans son habitat : pour
cela, écris au bon endroit le numéro correspondant. Puis note le nom des
animaux sous chaque dessin.











LA MONTAGNE EN HIVER

1. Sur ce paysage de montagne en hiver, colorie les aménagements
humains :
– en rouge les habitations (chalets, hôtels),
– en bleu les voies de communication (routes),
– en vert les aménagements liés aux sports d’hiver.

2. Remplis le tableau en indiquant les activités que l’on peut pratiquer à
chaque saison.

Eté

Hiver

Correction :

Eté
Escalade
Rafting
Randonnée
Canyoning
VTT
Parapente
Patin à glace en plein air
Animaux :
1 : aigle
2 : écureuil
3 : marmotte
4 : renard
5 : chamois

Hiver
Ski alpin/snowboard
Ski de fond
Luge
Randonnée raquettes
Scooter des neiges

LES ACTIVITES EN MONTAGNE

1/ Le tourisme d’hiver
De nombreuses installations permettent de pratiquer le ski. Les touristes viennent nombreux et
il a fallu construire des équipements : routes, téléphériques, télésièges, chalets, hôtels…
Les stations de ski se trouvent plus souvent du côté de l’ubac car la neige reste plus
longtemps.
2/ Le tourisme l’été : le tourisme « vert »
L’été la montagne accueille des touristes qui viennent pratiquer des activités sportives proches
de la nature : alpinisme, randonnée à pied, à cheval, à VTT, …

Grâce au tourisme de nombreux emplois ont été crées dans une zone où il y avait peu de
travail et des conditions difficiles.

