GÉOGRAPHIE : découvrir les lieux où j’habite ; les paysages de montagne

1-Ecris le numéro correspondant :
Pic
Versant
Col

Aiguille

Vallée

Station de
ski

2 - Colorie en rouge, la route dans la vallée, en vert celle qui passe par le col et
en jaune celle qui conduit à la station de ski. Colorie en marron, le barrage, en
bleu le lac de retenue et les cours d'eau.

3 - Place les numéros sur la carte :
1-village 2-forêts 3-cultures 4-alpages 5-rochers 6-neiges persistantes
et écris dans les cadres ADRET et UBAC.
4 - Colorie : les forêts, les cultures, les rochers, le soleil, le village ...
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1 - Relie.

une montagne jeune 
un massif ancien 

 des sommets arrondis
 des altitudes élevées
 des pentes douces
 des cols peu élevées
 des sommets aigus
 des altitudes moyennes
 des pentes brutales
 des versants immenses

2 - Donne les définitions de :
col :
aiguille :
névé :
moraine :
crête :
cime :
gorge :
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CORRECTION

1-Ecris le numéro correspondant :
4 Pic
5 Versant
2 Col
3 Aiguille

6 Vallée

1 Station de
ski

2 - Colorie en rouge, la route dans la vallée, en vert celle qui passe par le col et
en jaune celle qui conduit à la station de ski. Colorie en marron, le barrage, en
bleu le lac de retenue et les cours d'eau.

3 - Place les numéros sur la carte :
1-village 2-forêts 3-cultures 4-alpages 5-rochers 6-neiges persistantes
et écris dans les cadres ADRET et UBAC.
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4 - Colorie : les forêts, les cultures, les rochers, le soleil, le village ...
1 - Relie.

une montagne jeune 
un massif ancien 

 des sommets arrondis
 des altitudes élevées
 des pentes douces
 des cols peu élevées
 des sommets aigus
 des altitudes moyennes
 des pentes brutales
 des versants immenses

2 - Donne les définitions de :
col : point de passage élevé ente deux vallées dans une montagne
aiguille : sommet effilé, très pointu d’une montagne
névé : masse de neige durcie en haute montagne
moraine : débris de roches entraînés, déposés et accumulés par un glacier
crête : ligne le long du sommet d'une montagne
cime : sommet pointu d'une montagne
gorge : défilé encaissé entre deux parois abruptes d’une montagne
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