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   Vendredi 01 Janvier 

 
 
 
 
 
       
      
 
 
 

 

 
Vous avez lu le dossier mensuel ? Vous pouvez à présent réaliser les activités suivantes :  
 
 

1. Recherchez dans l’article de la page 1 « La neige, véritable or blanc » les synonymes des mots 

 suivants :  
 
 est originaire : p………………………………………. 
 
 entreposée : s…………………………………………. 
 
 gigantesques : i……………………………………….. 
 
 authentique : v………………………………………… 
 
 entame : l…………………………………………….. 
 
 selon les : e…………………………………………… 
 
 Pareillement : De m………………………………….. 
 
 le plus souvent : g…………………………………… 
 
 
 

2. Complétez avec des mots de la même famille que ceux qui sont écrits en capitales  

(article page 1). 
 
 

La (PREPARER) ………………………………… de l’(ACCUEILLIR) ………………………. 
 
des skieurs a débuté : (NIVELÉS) …………………………………………… des pistes,  
 
(VÉRIFIÉS)………………………………. des télésièges, (REMPLACÉS) ………………………. 
 
des vieux filets de sécurité, (FORMES) …………………………………. de nouveaux moniteurs.  
 
Pendant tout l’hiver, des spécialistes s’(ASSURANCE) ………………………… du bon  
 
(FONCTIONNER) ………………………………… des installations. 

SPORTS D’HIVER 
 

SUPPLEMENT PEDAGOGIQUE  
     DU DOSSIER MENSUEL   
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3. Le texte suivant a été découpé en 10 morceaux, que l’on a mélangés.  

 Reconstituez ce puzzle. 

 

 

A- pour se déplacer, pour chasser, pour faire la guerre. 

B- Mais il en existe un autre : 

C- remonte à l’Antiquité. A l’origine, 

D- Le supplément mensuel du JDE 

E- c’était un moyen rapide 

F- Ce sport, qui se pratique 

G- nous parle de ski alpin. 

H- en Europe du nord.   

I – le ski de fond, très populaire  

J – sur des terrains enneigés plats ou vallonnés, 

 

Le bon ordre : 
 

    1    2    3      4       5     6    7        8      9     10 
          

 

 

 

 

4. Choix multiple 
 
 1. Les boissons d’un restaurant d’altitude sont amenées  
 

a. par télécabine 
b. par camions, l’été 
c. à dos d’hommes. 

 
2. Le skieur en amont se trouve 
 

a. plus haut 
b. plus bas 
c. au même niveau. 

 
3. Un nivologue étudie 
 

a. l’altitude 
b. la neige 
c. les pistes. 

 
4. Classement des pistes dans l’ordre de difficultés : 
 

a. bleues – noires – vertes - rouges 
b. rouges – noires – bleue -  vertes 
c. vertes – bleues – rouges - noires.  
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5. Reliez les sujets suivants aux articles dans lesquels ils sont évoqués. 

 

 
   déshydratation    La neige, véritable or blanc 
 
   avalanches    Dans les traces de Pascal 
 
   fermer une piste   Au secours, Myriam 
 
   anémomètres    Boire, boire et boire 
 
   accidents de ski   T’as ton ARVA ?  
 
 
6. Dans les phrases suivantes, on a mélangé les lettres de certains mots. Reconstituez-les. 

 

 
Page1 : 
 

• Les (TERMOMANEES) ………………………………………… calculent la vitesse du vent. 
 

    
Page 2 : 
 

• Le (XOCHI) …………………..…… de bonnes chaussures est important.  
 
• Un (RISPUTE) ………………………………… ouvre et ferme les pistes. 
 

 
Page 3 : 
 

• Les (DORTIPES) ………………………….. sont de bons carburants pour le corps. 
 
• Les cuisiniers d’altitude vont travailler en (BALTICENEE) ………………………………… .  

 
 
Page 4 : 
 

• Les pistes noires sont les plus (FLIDIFICES) ………………………………………….. . 
 
• Grâce à l’ARVA, on peut (SCOLALIER) ……………………………………. les victimes  
 

d’avalanches et les (DAGGEER) …………………………………… avec une pelle. 
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7. Avec l’aide de cartes routières, d’atlas, d’un dictionnaire ou de l’Internet, situez ces stations  

   de ski dans leur pays.  
 
 L’Alpe d’Huez   Garmich-Partenkirchen 
 Aoste    Gstaad 
 Avoriaz    Innsbruck 
 Baraque Michel   Megève 
 Chamonix     Ovifat 
 Courchevel     Ovronnaz 
 Courmayeur    Sestrière 
 Davos    Tignes 
 Les Deux Alpes   Villars 
      Zermatt 

 
FRANCE      ITALIE 

 
………………………………………………  ………………………………………. 
 
………………………………………………  ………………………………………. 
 
………………………………………………..  ……………………………………….. 
 
………………………………………………..   SUISSE 
          
…………………………………………………  ……………………………………….. 
 
…………………………………………………  ……………………………………….. 
 
…………………………………………………  ………………………………………..
         
  BELGIQUE     ……………………………………….. 
            
…………………………………………………  ……………………………………….. 
 
…………………………………………………   AUTRICHE 
 
  ALLEMAGNE    ………………………………………. 
 
…………………………………………………. 
 
    Le prochain dossier du mois du JDE paraîtra  
    le  janvier 2010 et il sera consacré à la biodiversité.  
   Corrigé disponible sur simple demande auprès de votre  
   consultant régional ou via l’adresse suivante : 
   blem@actu24.be  
  (Merci de préciser le nom et le CP de votre école). 
 

JDE-  Route de Hannut 38 -  5004 Bouge 
Tél. : 081/24.89.82 – Fax : 081/23.12.62 - E-mail : jde@verslavenir.be 

 

Supplément pédagogique 

réalisé par Bernard Marlière 


