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L’ascension du Mont Blanc en 1851 

 

Nous avions devant nous à présent deux ou trois miles de marche en terrain plat et en 

vérité notre itinéraire d'un bout à l'autre du plateau était en pente très douce [...]. 

Très haut, sur notre droite, se trouvait le sommet du Mont Blanc, qui semblait toujours 

aussi proche et cependant inaccessible [...].  

En réalité, bien que ce passage soit le plus facile physiquement, il s'agissait de la partie la 

plus traîtresse de l'ascension. Un flocon ou un fragment de glace détaché du sommet par le 

vent pouvait, en dévalant la montagne et en amassant de la neige en roulant, déboucher 

sous nos pas et tout balayer devant lui dans une crevasse. Nous étions tous conscients de 

cela et, pendant trois quarts d'heure, nous avançâmes en nous pressant, osant tout juste 

parler, jetant de temps en temps des regards inquiets en direction de la Calotte qui 

s'élevait au-dessus de nos têtes avec un calme froid et trompeur. [ ... ]  

  Lorsque nous atteignîmes le mur de glace presque perpendiculaire qui se trouvait  

  au-dessous des Rochers Rouges, nous arrivâmes dans la lumière de la lune. Au même   

  moment, loin de l'horizon, la lueur rougeâtre de l’aube teinta lentement le ciel, mettant  

  en relief les montagnes les plus hautes et les plus lointaines [...]. 

  Lorsque, l'un après l'autre, les sommets émergèrent du monde obscur de la vallée, le  

  spectacle fut magnifique. Dans l'immensité sombre et infinie, un petit point de lumière  

  apparaissait soudain, devenant de plus en plus gros, jusqu'à prendre l'aspect d'un   

   sommet.  
                                                   ALBERT SMITH, Le Mont Blanc à la mode,  

 

Exercice n°1 : Dans la liste de verbes ci-dessous, recopie sur ton cahier, uniquement les 

synonymes de monter 

graver - grimper- se hisser - dévaler - glisser – gravir - planer - contempler - escalader -  
sombrer - démonter - s'élever  

 Exercice n°2 : Recopie sur ton cahier et complète les phrases avec ces mots de la famille de 
montagne: 

montagneux - montée - surmonte - amont - montagnard - mont – monticule 

 

a) Dans le parc, la statue d'un chevalier ....................... une colonne.  

b) L'été dernier, nous avons randonné autour du ....................... Rose. 

c) La Vendée n'est pas un département ....................... 

d) Nous construisons une cabane sur le petit ....................... au fond du jardin.  

e) Mon grand-père vit depuis toujours dans les Alpes; c'est un vrai ....................... 

f) La .......................de l'Alpe d'Huez est une étape cycliste très renommée car très physique.  

g) Melun se situe en ....................... de Paris, sur la Seine.  
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Exercice n°3 : Indique dessous : une gorge, une aiguille ou un dôme. 

 

 

 

 

 

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

 

Exercice n°4 : Indique pour chaque phrase si le mot en gras est utilisé au sens propre ou au 
sens figuré.  
a) Par sa volonté, Guillaume est capable de soulever des montagnes.  

b) Les sommets de la montagne surplombent la vallée.  

c) Les Pyrénées sont une chaîne de montagnes plus jeune que le Massif central.  

d)  Elle se fait toujours une montagne de la moindre difficulté rencontrée.  

e)  II a accumulé une montagne de paperasses inutiles.  

 

Exercice n°5 : Le suffixe -u signifie pourvu de. Recopie ces phrases en remplaçant les 
expressions en gras par un adjectif qualificatif formé à partir du nom et du suffixe -u.  

Exemple: un chemin pentu est un chemin en pente.  

 

a) Un garçon qui a beaucoup de cheveux.  

b) Un objet qui se termine par une pointe.  

c) Un arbre qui possède des feuilles   

d) un bébé qui a de bonnes joues*  

 

Exercice n°6 : Cherche dans le dictionnaire, des synonymes du mot : ascension. 

 


