
Les mots-clés… 

Alpes, alpinisme, avalanche, Chamonix, 
glacier, montagne, Mont-Blanc, ski, 
tourisme, tunnel. 
 

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 

page  

1. Le plus haut sommet d’Europe est le Mont-Blanc.   4 

2. Dix sports composent les jeux olympiques de 1924.   6 

3. Un glacier descend très vite vers le bas.   8 

4. Le téléphérique de l’Aiguille du Midi ouvre en 
1955. 

  10 

5. La grotte dans le glacier continue d’être creusée 
tous les deux ans. 

  12 

6. La construction du tunnel a duré vingt ans.    14 

7. Les sauvetages se font en hélicoptère ou à pied.    16 

8. Météo France peut prévoir les avalanches.   18 

9. La réserve des Aiguilles Rouges est la plus vieille.   20 

10. De nos jours, les chamoniards sont surtout 
agriculteurs. 

  22 

EXPLORATION BTJ 
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Recherches :  
Pour effectuer ces recherches, consulte d’autres livres en 

classe ou à la BCD, sur internet : Encycoop ou d’autres sites. 
 

  Recherche les différentes races de chiens d’avalanche. 
 

 Cherche d‘autres plantes et animaux typiques des Alpes. 
 

 Comment fonctionne un train à crémaillère ? Dessine une 
crémaillère. 

 Page 13 : calcule le nombre de marches qu’il faudra rajouter 
d’ici 10 ans. 

 

 Regarde le tableau de la page 17. Essaie de placer les 
différents sommets sur une carte des Alpes françaises. 

 

Certaines de ces recherches peuvent te permettre d’organiser 

un débat dans ta classe. 

 
EXPLORATION BTJ 

Chamonix-Mont-Blanc 

Lecture d’images :  
 

Page 4 Chamonix dans sa vallée aujourd’hui : compare avec 
 la photo page 5, Chamonix au début  du XX° siècle. 

 

Page 6 Quel est le sport dessiné sur l’affiche ? Que tient l’aigle 
 dans ses serres ? 

 

Page 7     Photo de droite : qu’utilisent les alpinistes ? 
 

Page 11 Quels sont les différents moyens d’aller haut en 
 montagne ? Lequel préfèrerais-tu ? 

 

Page 15  Carte : que représentent les petites croix qui passent 
 par les deux cols ? 

 

Page 17  Compare les équipements des alpinistes autrefois et 
 ceux d’aujourd’hui. 

 

Page 21 Photo du bas : que tient l’homme ? Pourquoi ? 
 

Page 23 De combien la population a-t-elle augmenté depuis 1800 ? 


