
OÙ SOMMES-NOUS ? 

1.  Dans quelle chaîne de montagne se trouve le massif du Mont-Blanc ?

   

- La chaîne des Alpes           - La chaîne des Pyrénées     - La chaîne de l'Himalaya

2. A l'aide du plan relief, trouve le refuge le plus près du sommet du mont Blanc. 

Écris son nom.

EXPLOITER LE TERRITOIRE

3. Observe les objets, à ton avis, quel animal était très important pour les habitants ?

4. Les cristalliers et les chasseurs ont été les premiers à grimper dans la montagne. Regarde les gravures, 

quel animal était chassé le plus souvent ?

Les  patrimoines  du mont Blanc

CONQUÊTE DE LA HAUTE-MONTAGNE ET NAISSANCE DU TOURISME

5. Pourquoi Monsieur de Saussure a-t-il eu l'idée d'aller au sommet du mont Blanc ? 

Entoure la bonne réponse. 

- Pour dessiner les nuages               - Pour faire des expériences scientifiques             - Pour toucher le ciel

6. Écris le nom des deux personnes qui sont allées jusqu'au sommet du mont Blanc pour la première fois 

le 8 août 1786. 

7. Quel est le nom du glacier le plus visité par les touristes ? 

MÉTAMORPHOSE D'UNE VALLÉE

8. Plusieurs modes de transport ont été utilisés pour venir dans la vallée. Numérote-les de 1 à 5, du plus 

ancien au plus récent :

Mulet Chaise à porteurs TrainTéléphérique Diligence

9. Après la première ascension du mont Blanc, les touristes venaient de plus en plus à Chamonix. 

Beaucoup d'hôtels ont été construits pour les accueillir.

Retrouve les clés de deux hôtels. Comment s'appelaient-ils ?



LES SCIENTIFIQUES DU MONT-BLANC

10.Joseph Vallot a installé un salon chinois dans son observatoire du mont Blanc. Aujourd'hui, le salon est dans 

la salle du musée Alpin. Quel animal peux-tu voir en statue, que tu ne verras jamais en vrai à Chamonix ?

 

11.  Quelle étoile Jules Janssen voulait-il observer en installant un observatoire au sommet du mont-Blanc ?

GALERIE D'OBJETS

Amuse-toi avec le jeu pour découvir une partie de la collection d'objets du musée Alpin.

12. Si tu observes bien, tu trouveras un objet sur lequel est écrit sa date de fabrication.

– Quel est cet objet ?                                                                   - Quel âge a-t-il ?

                                                                           

LA MER DE GLACE UNE CURIOSITÉ ESTHÉTIQUE

13.  La Mer de Glace a beaucoup été représentée par les artistes. À ton tour de la dessiner :

TU PEUX MAINTENANT PRENDRE L'ESCALIER POUR REJOINDRE LE 1ER ÉTAGE

As-tu remarqué les puzzles 

dans cette salle ?

ÉTÉ, HIVER, DEUX SAISONS À LA MONTAGNE

14. L'alpinisme est le sport le plus pratiqué en été dans la vallée. Quel matériel est utilisé par les alpinistes ?

15. À quoi servaient les raquettes exposées dans la vitrine ? 

16. Cite trois compétitions importantes qui ont été organisées à Chamonix :

Bravo ! Ta visite au musée Alpin est terminée : tu peux demander les réponses à l'accueil. 

À très bientôt !
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