
EXPLORER LE MONDE –

La chaîne des Pyrénées marque la frontière entre la France et l’Espagne.

Ce sont des montagnes jeunes: les pentes sont raides et les sommets 

forment un pic.

Le Massif Central comporte des montagnes beaucoup plus anciennes. Sous 

l'action du vent, de la pluie et du gel, c'est-à-dire l'érosion, les sommets se 

sont arrondis. Les pentes sont plus douces.

.

Je retiens:

Le sommet est le point le plus haut de la montagne.

La vallée forme un creux dans le paysage.

Le versant est la pente de la vallée ou de la montagne.

Illustrations issues du site: http://lms.cours.fr/#/classe/e1





EXPLORER LE MONDE –

Décris l’image et entoure la liste des activités que tu y vois:

En hiver, les touristes viennent en montagne pour skier, faire des 

randonnées en raquettes ou en traineau. 

On a rendu la montagne accessible avec des routes et des chemins de fer.

Les stations de sports d’hiver abritent des logements, des télésièges, des 

pistes, des restaurants…

.

EXPLORER LE MONDE –

Décris l’image et complète-la.

1 Le pic

2 Les alpages

3 Le village

4 Le glacier

5 Le torrent

6 Le refuge

7 La rivière

8
La forêt de 
sapins

9 Les champs

En été, les agriculteurs cultivent ________________autour du village. 

Les moutons sont laissés dans _____________________plus haut dans la 

montagne.

Les touristes viennent faire des randonnées (à pied ou en VTT), de l’escalade 

Ils peuvent observer les animaux qui vivent en montagne: des bouquetins, 

des chamois, des marmottes… 

1. ski alpin

2. ski de fond

3. balade en traineau

4. motoneige

5. balade en raquettes

6. balade en hélicoptère



.

EXPLORER LE MONDE –

En montagne, la végétation change en fonction de l'altitude. Les végétaux 

ne sont pas les mêmes depuis le pied de la montagne jusqu'à son sommet.

Complète le croquis:
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