
Les mots-clés… 

 

Corde, escalade, mousqueton, 
mur, peur, prise, rappel, rocher, 
vertige, voie. 
 

Retrouvez la collection BTJ sur Internet :  

http://www.icem-
freinet.net/encycoop 

Certaines des affirmations ci-dessous sont vraies. D’autres sont 
fausses. Quand c’est faux, trouve la bonne réponse. 

 Vrai Faux Vérifie 
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2. Cordes, casque et baudrier sont les équipements 
indispensables pour l’escalade sur murs. 

  6 

3. La grimpe est de l’escalade sans assurance.   8 

4. Nous avons utilisé l’assurance en cousinette.   10 

5. Il faut toujours respecter les règles de sécurité.   12 

6. Il y a un peu plus d’un siècle que l’escalade est  
pratiquée à Fontainebleau.  

  14 

7. Tous les grimpeurs prennent les mêmes voies.   16 

8. Il faut être souple et avoir de gros muscles pour faire 
de l’escalade. 

  18 

9. Les grimpeurs aiment défier les montagnes.   20 

10. Savoir escalader permet de pratiquer les métiers de 
cordistes. 

  22 

1. L’équipement du grimpeur ne doit pas gêner les    
manipulations du baudrier et des cordes. 

  4 
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Recherches : 
Pour effectuer ces recherches, il te faudra consulter d’autres 

documents en classe ou à la BCD, ou Internet sur Encycoop ou 

d’autres sites. 

• Si tu trouves une mouche morte, essaie d’observer ses 

pattes avec une loupe, un microscope ou une loupe 

binoculaire et dessine ce que tu vois. 
 

• Cherche des empreintes d’animaux que tu connais : chat, 

chien, cheval, vache, … 
 

• La montagne est un milieu naturel qu’il faut préserver 

comme la mer par exemple. Mais à l’école, près de chez toi, 

dans ton quartier, ton village, que pourrais-tu faire pour 

préserver ton environnement ? 
   
 

Certaines de ces recherches peuvent te permettre d’organiser 

un débat dans ta classe.  

Lecture d’images : 
 

Page 7  Regarde bien les 4 photos placées verticalement de haut en 
 bas et essaie de faire le nœud de huit avec une cordelette. 

 

Page 10 Aide-toi de la photo du médaillon avec le savoir + pour 
 comprendre ce que veut dire « s’assurer en moulinette ».  

 

Page 15 Que nous apprend le ticket en haut à gauche ? 
 

Page 15 Quels sont les équipements des petits grimpeurs ?  
    Ont-ils tout ce qu’il faut ? 
  

Page 17 Que veut dire ce tableau ? Cherche dans la BTj des 
 photos pour illustrer chaque couleur.    

 EXPLORATION BTJ 

ESCALADER 


