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Compréhension: Alpes françaises 

 

(SOUVENIRS DE VACANCES) 

Il y a quelques années, je désirai perdre des kilos. Mon médecin me conseille alors une cure à 

Brides-les-Bains. Je trouve un camping à Bozel, situé au cœur des forêts et longé par un torrent 

tumultueux, le Doron. Mais les trajets quotidiens jusqu'à la station thermale me semblent 

fastidieux. Alors, tant pis pour les kilos, je décide de partir pour Chamonix. 

Je suis immédiatement éblouie par la beauté des paysages! Je découvre la Mer de Glace, le plus 

long glacier des Alpes françaises, l'Arve qui traverse la station et le Tunnel du Mont-Blanc qui 

prendra feu en 1999. J'apprends que le mont Blanc a été atteint pour la première fois en 1786 

par Balmat et Paccard et que l'avion, le 'Malabar Princess' s'y est écrasé en 1950. 

J'ai également la joie d'apprendre que les Jeux Olympiques se dérouleront à Albertville en 

1992. Puis, dans une librairie, je fais la connaissance de Frison-Roche qui dédicace ses 

romans. Je profite de mon séjour à Chamonix pour me promener dans le Parc de la Vanoise, le 

plus réputé des Alpes françaises. 

 Je trouve cette région de France merveilleuse et j'espère que vous aurez un jour l'opportunité de 

découvrir ces lieux splendides. 

 Trouvez le synonyme de ces mots. 

Torrent  

Tumultueux  

Thermale  

Fastidieux  

Séjour  

 Bon courage pour l'exercice ! 

1. En quelle année le Mont-Blanc a-t-il été atteint pour la première fois ? 

 

2. Dans quelle ville des Alpes françaises se sont déroulés les J.O. de1992 ? 

3. Quel torrent traverse la station de Chamonix ?  

4. Que soigne la station thermale de Brides-les-Bains ? 

5. En quelle année s'est produit l'incendie du Tunnel du Mont-Blanc ? 

6. Qu'est-ce que le Doron de Bozel ? 

7. Quel est le glacier le plus long des Alpes françaises ? 

8. Quel est le Parc National le plus réputé des Alpes françaises ? 
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9. Quel écrivain français a écrit de nombreux romans sur les Alpes ? 

10. Quelle catastrophe s'est produite sur le Mont-Blanc en 1950 ? 

 Adjectifs qualificatifs 

L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom (ou le pronom) auquel 

il se rapporte. 

 

A) Un adjectif qui qualifie plusieurs noms se met au pluriel. 

1)  Les noms sont féminins =>  adjectif au féminin pluriel 

2)  L'un des noms est masculin => adjectif au masculin pluriel 

 

B) Adjectifs de couleur : 

                   Les noms de fleurs, arbres, fruits, pierres précieuses ou fines... sont invariables. 

Il y a exception pour quelques-uns d'entre eux qui sont devenus de vrais adjectifs. (rose, violet, 

mauve...) 

Les adjectifs de couleur composés sont eux aussi invariables. (bleu marine, gris-vert...) 

                      

C) Adjectifs composés : 

                                         Il y a accord s'il est composé de 2 adjectifs. 

Si le premier élément n'est pas un adjectif il est invariable (des rayons ultra-violets) 

 

d) Le participe passé employé sans auxiliaire se comporte comme un adjectif.  

Stanislas et Garou sont-ils vraiment tes chanteurs préférés ? 

Tes filles semblent fatiguées, vivement quelques jours de vacances ! 

Assise devant le bureau, Sonia écoute attentivement le maître. 

 Accorder 

 Ces yaourts sont parfum ……..        à la vanille. 

 

 Robert, tu as laissé une lampe allum…. .….. dans le garage. 

 Les randonneurs ont marché toute la journée sur des pentes raid……        et escarp…….       

 Maman est sortie, Nicolas est triste, de gross……. larmes coulent sur ses joues. 

 

 Nous avançons péniblement, la terre est profondément détremp…. . Enfin le château apparaît, 

c'est une ruine. Seules  quelques vieilles murailles crénel…… sont encore debout. 

 

 C'est le matin de Noël. Impatien……., Lucie et Chloé se précipitent dans la salle de séjour. 

Emerveill……, les fillettes s'approchent du sapin illuminé et garni de cadeaux. 
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 Chauss……..de bottines roug…..,  une écharpe gris….. autour du cou, les deux garçons enfilent 

des gants marron…….  après avoir mis dans leurs sacs à dos des tranches de cake 

appétissan……. Ils partent en promenade avec l'école. 

 

 


