Dans les Alpes (B1)
La région des Alpes est située à l'Est de la France. Les Alpes sont la chaîne de montagnes la plus haute
d'Europe, c'est aussi une frontière naturelle avec d'autres pays européens : la Suisse et l'Italie. La montagne la
plus haute des Alpes s'appelle le Mont Blanc, on peut y monter grâce à un téléphérique.
Les français aiment beaucoup cette région car ils peuvent y passer leurs vacances en été et en hiver. En effet,
en hiver il y a beaucoup de neige dans les Alpes et les touristes peuvent pratiquer le ski, la luge ou le
snowboard. Il fait très froid et pour se réchauffer ils mangent des plats typiques et boivent du vin chaud.
En été, les touristes aiment se balader dans les montagnes, ils font de la randonnée. Ils peuvent se baigner
dans les lacs et observer les animaux sauvages qui vivent dans cette région : les marmottes et les chamois.
Mais on peut voir aussi beaucoup d'animaux domestiques pendant l'été : des vaches, des chèvres et des
montons.

Questions de compréhension:
1) Les Alpes sont situées dans la région
a) du Sud
b) du Nord
c) de l'Est
d) de l'Ouest
2) Comment peut-on monter sur le Mont Blanc
a) seulement en marchant
b) en voiture
c) en avion
d) en téléphérique
3) Quand les touristes vont-ils dans les Alpes ?
a) en été et en hiver
b) en automne
c) seulement en été
d) toute l'année
4) Que peut-on faire en hiver ?
a) de la natation
b) du ski, du snowboard et de la luge
c) de la randonnée
d) observer les animaux
5) Quels animaux peut-on voir en été ?
a) seulement des animaux sauvages comme les marmottes et les chamois
b) des oiseaux
c) des animaux sauvages et des animaux domestiques
d) des poissons
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a

