
LES AOUTIENS 
1 Nos aoûtiens vont à la montagne.  Reliez le vocabulaire aux images  

 

Un anorak  Des bâtons  Un bonhomme de neige  Un bonnet  Des chaussures de randonnée  

Des gants Une luge Un refuge de montagne    Une piste de ski Un sac à dos  

Un sentier  Des skis  Un téléphérique  Un télésiège 

2  Comment s’appellent ces chaînes de montagnes ?  

1. ……………………………………..  

2. . …………………………………….. 

3. ……………………………………..  

4. ……………………………………..  

5. ……………………………………..    

3  Et comment s’appellent les trois fleuves 
(du nord au sud) ? 
1.  ……………………………………..  

2. ……………………………………..  

3. ……………………………………..    

4. Où vont nos aoûtiens faire ces activités ?  
À la campagne / la forêt CF    Au bord de la mer P À la montagne  M 
 

1 2 3 4 5 

Flâner à travers 
les champs  

Se bronzer sur le 
sable 

Balader dans la 
forêt 

Faire la planche 
Randonner au 

sommet 

Randonner au 
refuge 

Faire de la 
plongée 

Monter un moulin 
Monter  en 
télésiège  

Se reposer sur un 
transat  

Faire de 
l’alpinisme 

Cueillir des fleurs 
dans les bois 

Randonner par les 
sentiers forestiers 

Chercher des 
coquillages  

Descendre les pistes

Visiter un vignoble Faire de la voile Visiter le phare Faire de la luge Faire de l’escalade 

Faire de 
l’équitation 

Se sauver d’un 
taureau  

Dire bonjour aux 
écureuils

Faire du canoë  
Construire un 

bonhomme de neige
 
 

5   Identifiez les activités / objets dans l’image à la prochaine page. 
 



 

Le berger surveille son troupeau  On fait du VTT  Un beau chalet se trouve dans le village.  

On a monté des tentes dans le camping   On fait du delta-plane Un petit sentier mène au refuge  

Des gens randonnent dans les alpages Il y a un téléphérique  La forêt de sapins est dense  

On fait de l’équitation   Il y a un glacier     Le sommet de la montagne est couvert de neiges éternelles 

Il y a un terrain de tennis On peut faire du canoë sur le lac  Le refuge attend les randonneurs.  



6  Aidez le neveu de Tante Gaby à faire sa valise pour partir à Chamonix.   

1 2 3 4 

Des chaussures de randonnée Un anorak Des chaussettes en laine Un pull 

Un bonnet Des sandales Des lunettes de soleil Un sac à dos 

La crème de soleil Une serviette Un ballon de plage Une carte 

Un casque de vélo Un maillot de bain Des bâtons Un parasol 

Des crampons Une boussole Une cravate Des gants 

 

7   Tante Gaby est aussi partie à Chamonix après son séjour à Nice. Ses vacances sont 
mixtes – quelques activités réussies et quelques activités gâchées X.   

1. Il fait trop chaud à Nice  2. Il y avait des grèves 

3. J’ai fait une belle randonnée équestre à la 
montagne  

4. J’ai rencontré un berger charmant à la 
montagne avec son troupeau  

5. Lire des romans à la plage relaxante sur 
mon transat est une activité très relaxante.  

6. Je peux recommander faire une promenade 
en bateau à Nice  

7. J’ai perdu une valise dans le train entre 
Nice et Chamonix 

8. J’ai été pique par une méduse à Nice 

9. J’ai peur des vagues agitées mais un beau 
sauveteur est venu m’aider   

10. J’ai pris le mauvais sentier parce que j’avais 
perdu la carte  

11. Il faut faire attention sur la plage à Nice. On 
a volé mon portefeuille.  

12. La vue de l’hôtel dans ce beau chalet donne 
sur les poubelles et non sur la montagne 

13. J’ai fait une randonnée et j’ai oublié de 
mettre une boussole dans mon sac à dos 

14. Monter au sommet de la montagne en 
téléphérique est superbe,  

 

Près de 35 millions de Français s'apprêtent à faire leurs valises cet été. Le traditionnel 
chassé-croisé de l'été oppose deux clans : les juillettistes et les aoûtiens. 

 

CORRIGÉS 

1 Nos aoûtiens vont à la montagne.  Reliez le vocabulaire aux images L to R  

Un refuge de montagne   Une piste de ski    Un bonhomme de neige  Un téléphérique   Un télésiège  Un bonnet 
Des gants  

Un sentier    Un anorak  Des chaussures de randonnée  Un sac à dos Une luge     Des skis       Des bâtons  

Comment s’appellent ces chaînes de montagnes ?  

1.  Les Pyrenees  2.  Les Alpes  3. Le Massif Central    4.  Le Jura   5.  Les Vosges   
Et comment s’appellent les trois fleuves (du nord au sud) ? 
 

1. La Seine 2.  La Loire   3.  La Garonne 
 

2. Où vont nos aoûtiens faire ces activités ?  
 
À la campagne / la forêt       Au bord de la mer  À la montagne   

 

1 2 3 4 5 

Flâner à travers les 
champs  CF 

Se bronzer sur le 
sable  P 

Balader dans la 
forêt  CF   M ? 

Faire la planche  P 
Randonner au 

sommet  M 



Randonner au 
refuge  M 

Faire de la plongée  
P 

Monter un moulin 
CF 

Monter en télésiège  
M 

Se reposer sur un 
transat   P 

Faire de l’alpinisme  
M 

Cueillir des fleurs 
dans les bois  CF 

Randonner par les 
sentiers forestiers  

CF  M ? 

Chercher des 
coquillages   P 

Descendre les 
pistes  M 

Visiter un vignoble 
CF 

Faire de la voile  P Visiter le phare  P Faire de la luge  M 
Faire de l’escalade  

M
Faire de l’équitation 

CF M  P 
Se sauver d’un 

taureau C M  
Dire bonjour aux 

écureuils CF 
Faire du canoë C M 

P 
Construire un 

bonhomme de neige 
M

 

Le berger surveille son troupeau  5  On fait du VTT  7 Un beau chalet se trouve dans le village.   12 

On fait du delta-plane  2  La forêt de sapins est dense  9   Il y a un téléphérique  8   On fait de l’équitation  11 

Des gens randonnent dans les alpages  6  Il y a un glacier  3 On a monté des tentes dans le camping  13  

Le sommet de la montagne est couvert de neige éternelle. 1  Il y a un terrain de tennis  15 

On peut faire du canoë sur le lac  10  Le refuge attend les randonneurs.  4 Un petit sentier mène au refuge  14  

 

6  Aidez le neveu de Tante Gaby à faire sa valise pour partir à Chamonix.   

1 2 3 4 

Des chaussures de randonnée  Un anorak Des chaussettes en laine Un pull 

Un bonnet Des sandales Des lunettes de soleil Un sac à dos 

La crème de soleil Une serviette Un ballon de plage Une carte 

Un casque de vélo  Un maillot de bain Des bâtons Un parasol 

Des crampons Une boussole Une cravate Des gants 

 

 

7   Tante Gaby est aussi partie à Chamonix après son séjour à Nice. Ses vacances sont mixtes – quelques 
activités réussies et quelques activités gâchées X.   

1. Il fait trop chaud à Nice X 2. Il y avait des grèves X 

3. J’ai fait une belle randonnée équestre à la 
montagne  

4. J’ai rencontré un berger charmant à la montagne 
avec son troupeau  

5. Lire des romans à la plage relaxante sur mon 
transat est une activité très relaxante.  

6. Je peux recommander faire une promenade en 
bateau à Nice  

7. J’ai perdu une valise dans le train entre Nice et 
Chamonix X 

8. J’ai été pique par une méduse X 

9. J’ai peur des vagues agitées mais un beau 
sauveteur est venu m’aider  X  

10. J’ai pris le mauvais sentier parce que j’avais perdu 
la carte X 

11. Il faut faire attention sur la plage à Nice. On a volé 
mon portefeuille. X 

12. La vue de l’hôtel dans ce beau chalet donne sur les 
poubelles et non sur la montagne X 

13. J’ai fait une randonnée et j’ai oublié de mettre une 
boussole dans mon sac à dos X 

14. Monter au sommet de la montagne en téléphérique 
est superbe,  

 

 

 

 


