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Page Réponse Quand c’est faux, la bonne réponse est dans la ligne avec 

explication que tu peux retrouver à la bonne page. 

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

6 2 : faux Six sports composaient les jeux olympiques de 1924.  

8 3 : faux Un glacier avance de 150 à 300 mètres par an. 

10 4 : vrai Le téléphérique de l’Aiguille du Midi ouvre en 1955. 

12 5 : faux La grotte dans le glacier est creusée tous les ans. 

14 6 : faux La construction du tunnel a duré 19 ans. 

16 7 : vrai Le PGHM fait environ 1000 sauvetages par an en hélicoptère 
ou à pied. 

18 8 : vrai Météo France a installé une dizaine de points d’observation 
pour prévoir les avalanches. 

20 9 : vrai La réserve des Aiguilles Rouges a été créée en 1974. 

22 10 : faux  De nos jours, les métiers des chamoniards sont liés au 
tourisme. 

Lecture d’images : 
 

Page 4 Tu peux voir le nombre de constructions (bâtiments, routes) 
 qui n’existaient pas au début du XX° siècle. 

 

Page 6 Le sport est le bobsleigh ; l’aigle tient les récompenses. 
 

Page 7 Les alpinistes utilisent une échelle. 
 

Page 11 Les différents moyens sont la télécabine, le télésiège, le 
 téléphérique. 

 

Page 15  Les deux cols sont situés sur la frontière avec l’Italie. 
 

Page 17 Regarde les vêtements, mais aussi l’équipement. 
 

Page 21 L’homme tient un piolet et une corde pour grimper. 
 

Page 23 La population a augmenté d’environ 7000 personnes. 
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