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LA FRANCE ET SON RELIEF 
 

1. Complète la carte avec les massifs français. Ajoute des plaines et des plateaux : 

 

2. Réponds aux questions : 

- Les montagnes jeunes : donne 2 mots pour les décrire ainsi qu’un exemple de sommet : 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

- Comment sont les sommets des montagnes anciennes ? Donne un exemple de sommet : 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

- Sais-tu sur quel type de montagnes on peut trouver des neiges permanentes ? 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

- Donne le nom et l’altitude du sommet le plus haut de France : 

……………………………………………….      …………….. m. 
 

3. Trace le chemin au crayon et à la règle pour relier ce qui va ensemble : 
 

Sommets arrondis    Montagnes jeunes    Alpes    Hautes montagnes 

Sommets pointus    Montagnes anciennes    Vosges   Moyennes montagnes 
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L.Quintlé (revu 2019-2020) 

1. Pour le 1, voir sur ta leçon 

2. Réponds aux questions : 

- Les montagnes jeunes : donne 2 mots pour les décrire ainsi qu’un exemple de sommet : 

Les sommets sont hauts et pointus. Il y a les Alpes, le Jura et les Pyrénées. 

- Comment sont les sommets des montagnes anciennes ? Donne un exemple de sommet : 

Les sommets sont arrondis et de hauteur moyenne. Il y a les Vosges et le Massif Central. 

- Sais-tu sur quel type de montagnes on peut trouver des neiges permanentes ? 

On en trouve sur les hautes montagnes. (Il y en a encore un peu dans les Alpes). 

- Donne le nom et l’altitude du sommet le plus haut de France : 

Le Mont Blanc.      4 810  m. 
 

3. Trace le chemin au crayon et à la règle pour relier ce qui va ensemble : 
 

Sommets arrondis    Montagnes jeunes    Alpes    Hautes montagnes 

Sommets pointus    Montagnes anciennes    Vosges   Moyennes montagnes 

 
 


