
PERDU DANS LA MONTAGNE (1 ET 2)

A. Réponds en français.

1. Où est-ce que Marc et Jacques font du ski?

_____________________________________________________

2. Quelle est la piste préférée de Sophie?

_____________________________________________________

3. Qu’est-ce qui est hors piste?

_____________________________________________________

4. Qu’est-ce qu’il y a hors des limites?

_____________________________________________________

5. Où est-ce que Jacques va rencontrer Marc et Sophie?

_____________________________________________________

6. Comment est-ce que Jacques est habillé?

_____________________________________________________

7. Est-ce qu’il y a risque d’avalanche?

_____________________________________________________

8. Pourquoi est-ce que les patrouilleurs arrêtent les recherches?

_____________________________________________________

9. À quelle heure est-ce que les patrouilleurs trouvent Jacques?

_____________________________________________________
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B. Vrai ou Faux? Relis l’histoire pour vérifier.

1. _____ Les patrouilles sont hors piste.

2. _____ Jacques porte un parka rouge et un pantalon noir.

3. _____ Sophie et Marc avertissent la patrouille à quinze heures.

4. _____ Jacques est sorti de la piste au sommet du téléski vert.

5. _____ Le risque d’avalanche est fort à cause des précipitations et 

de la température élevés.

6. _____ Marc monte avec le patrouilleur.

7. _____ Sophie a averti les professeurs.

8. _____ Les parents de Jacques viennent en voiture.

9. _____ Jacques est blessé.

C.Écris le verbe à la forme correcte.

1. Jacques, tu (savoir) __________________ que là, c’est hors limite.

2. Marc et Sophie (rencontrer) __________________ Jacques au snack-bar.

3. Marc et Sophie (porter) __________________ des parkas.

4. Les patrouilleurs (commencer) __________________ les recherches.

5. Les secouristes (trouver) __________________ Jacques.

6. Le patrouilleur (monter) __________________ avec Marc.

7. Sophie a (parler) __________________ aux professeurs.

8. Ils ont (laisser) __________________ Jacques dehors.

9. Les secouristes ont (risquer) __________________ leur vie.
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D.Complète avec des mots du texte.

1. gagner, c’est le contraire de __________________ .

2. Il fait mauvais, c’est le contraire de il fait __________________ .

3. plus tard, c’est le contraire de __________________ .

4. Jacques est entré, c’est le contraire de Jacques est __________________ .

5. descendre, c’est le contraire de __________________ .

6. partir, c’est le contraire de __________________ .

7. faible, c’est le contraire de __________________ .

8. jeune, c’est le contraire de __________________ .

E. Complète par des mots ou des expressions appropriés.

1. Sophie dit: La piste numéro huit, c’est ma __________________ .

2. Hors des limites, il n’y a pas de __________________ .

3. Jacques dit: Je vous rencontre au __________________ .

4. Le risque d’avalanche est __________________ .

5. Jacques descend de l’autre côté de la __________________ .

6. Le patrouilleur dit: Le terrain est trop __________________ .

7. Les parents de Jacques prennent __________________ .

8. On trouve Jacques à __________________ heures du matin.
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F. Remets les mots dans l’ordre.

1. patrouilles  |  pas  |  il  |  de  |  n’y  |  a 

_____________________________________________________

2. je  |  fraîche  |  dans  |  la  |  vais  |  neige

_____________________________________________________

3. et  |  un  |  un  |  il  |  parka  |  pantalon  |  porte  |  rouge  |  noir

_____________________________________________________

4. que  |  faire  |  je  |  chose  |  est-ce  |  peux  |  quelque

_____________________________________________________

5. commencer  |  les  |  nous  |  recherches  |  allons

_____________________________________________________
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