
Prénom : ………………………………..                          Date :

    La montagne
Les montagnes jeunes

Complète le dessin suivant     :  

pic, vallée, torrent, col, aiguille

Complète les différentes strates de la montagne     :  

conifère, alpage, neige, prairie, feuillus, vallée

Relie chaque mot à sa définition     :  

Glacier   Au sommet, neiges qui ne fondent jamais.
Neiges éternelles   Eboulement de neige.

Crevasse   Grande étendue de glace.
Avalanche   Grande cassure dans la glace.

Les Pyrénées, les Alpes et le Jura sont des montagnes jeunes.



Les montagnes anciennes

Complète la légende     :          ballon, pic, dôme, aiguille

Le Massif Central et les Vosges sont des montagnes anciennes

Les montagnes en France

Retrouve le nom de chaque montagne en fonction de sa forme

Puis colorie les montagnes en marron et les océans/mer en bleu.

Trace en rouge le contour de la France et écris le nom de la capitale : Paris



Prénom : ………………………………..                          Date :

    Que trouve-t-on à la montagne ?

Place les numéros au bon endroit     :  

1- barrage     2- pylône électrique   3-chalets   4- une piste de ski   5- un téléski

Puis colorie l’eau en bleu, les arbres en vert et les chalets en marron.

Relie chaque animal à son nom     :  



Prénom : ………………………………..                          Date :

    Evaluation
La montagne

Ecris les mots au bon endroit     :  

forêt, champs cultivés, alpages, neiges éternelles

Ecris les numéros dans les cases correspondantes     :  

          col         glacier          pic          vallée

          barrage         aiguille          torrent



Colle les étiquettes au bon endroit     :  

Colorie les montagnes en marron et fais le contour de la France en rouge.
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