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À la montagne

29a

Vivre à la montagne

Nom :
Date :

À la montagne, les villes et les villages sont construits dans les vallées. Les routes pour
aller d’un village à l’autre sont étroites et sinueuses et l’on met souvent beaucoup
de temps pour se déplacer.
L’été, les vacanciers viennent y faire de l’escalade et des randonnées en admirant
les magnifiques paysages. L’hiver, ce sont les sports de glisse qui attirent les touristes.
En dehors des périodes de vacances, il y a beaucoup moins de monde et la vie n’est pas
la même que celle que connaissent les touristes, surtout en hiver.
Les hivers sont très froids, il y a du brouillard, et souvent on ne peut pas rouler à cause
de la neige et du verglas.

A 	Lis le texte, puis indique si les phrases sont exactes en écrivant

$vRai ou $faux.

•

À la montagne, les villages sont construits en haut des sommets.

•

L’hiver, il est difficile de circuler sur les routes de montagne.

•

Les routes sont droites.

•

Il y a souvent du brouillard.

•

Le ski et la luge sont des sports de glisse.

B 	Écris sous chaque photo le sport qu’elle représente et indique
entre parenthèses si on le pratique l’hiver ou l’été. Aide-toi de cette liste :

$le $ski $alpin – $la $randoNnée $en $raquette∑ – $l’$escalade
$le $snoWBoard – $la $randoNnée $pédestre – $le $parapente
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C Lis ce texte, puis souligne les 5 noms de métiers.
	La mère de Pierre a deux métiers. L’hiver elle est monitrice de ski : elle donne
des cours aux touristes qui viennent pratiquer des sports d’hiver. L’été, elle est
serveuse dans un restaurant.
	Le père de Pierre est pisteur-secouriste : il veille à la sécurité des skieurs sur les pistes
et les prévient des dangers de la montagne. En cas d’accident, il va les secourir et leur
donne les premiers soins en attendant l’arrivée du médecin. L’été, il est moniteur
d’escalade et encadre des groupes d’adultes et d’enfants.
	Les grands-parents de Pierre sont fromagers-fermiers. Ils élèvent des chèvres
et fabriquent du fromage avec leur lait, puis ils vendent leurs fromages de chèvre,
le plus souvent sur les marchés.

À la montagne

Nom :

D Écris sous chaque photo le nom du métier qu’elle représente.
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