La Vanoise à tous les étages
1-Où se situe le parc national de la Vanoise ?
□ Au cœur des Alpes de Savoie
□ Au cœur des Pyrénées.
□ Au cœur du Jura
2-Quel est le point culminant de la Savoie ?
□ le Mont-Blanc(4810m)
□ la Grande Casse (3857m)
□ le Pic d’Aneto (3404m)
3-Combien existe-t-il de parcs nationaux en France ? _____
4-Dans quels buts ont été créés ces parcs nationaux ?
□pour permettre aux touristes de faire des randonnées
□pour préserver certaines espèces de leur disparition (protéger la faune et la flore)
□pour créer des stations de ski
5-Complète :
Les ………………………………….. ont des feuilles qui tombent en automne. Les …………………….. doivent leur nom
à leurs fruits : les cônes. Ils possèdent des …………………………………. qui ne tombent pas en automne, sauf
pour le …………………………… dont les aiguilles sont caduques.
6-place les mots : sapin, mélèze, épicéa, hêtre

_______________

____________

______________

________________

ATTENTION ! petites précisions pour différencier sapin et épicéa
- l’écorce du sapin est plus lisse.
- les branches du sapin sont droites alors que celles de l’épicéa sont courbées.
- la cime de l’épicéa est plus pointue.
- les fruits de l’épicéa poussent vers le bas et ceux du sapin poussent vers le haut, ils s’appellent les cônes (à ne pas confondre
avec les fruits du pin qui se nomment pommes de pins).
-les aiguilles de l’épicéa sont plus pointues et sont toutes autour de la branche.

7- Complète avec le nom des étages et les altitudes

8-Complète avec

ADRET , UBAC

9-Complète avec les mots : Edelweiss, soldanelles, renoncules des glaciers

______________________

________________________

__________________________

10-Pourquoi les fleurs de montagne ont-elles des couleurs flamboyantes ?
□pour attirer les touristes
□pour se protéger du froid

□pour attirer les insectes et ainsi se reproduire plus facilement
□pour se protéger du rayonnement solaire

11- Comment s’appellent les bébés de la marmotte ? les _________________________________

12-A quel âge quitte-t-il le terrier ? _____ ans

13-Quel est son prédateur le plus redouté ? ________________________________________________

14-Que font les marmottes lorsque la température descend en dessous de 12°C ?
Elles _________________________

15-Complète avec les mots : lagopède, fouine, bouquetin, campagnol, marotte, chamois

Bouquetins ………

fouine

. marmotte… campagnol…. le chamois……… lagopède…….…...

16-Comment vivent les chamois et les bouquetins ?
Ils se regroupent en bandes appelées harde____s…………..

