
Fiche de travail 
 

 

1. Réponds : Vrai ou Faux ? 

-Sophie et Philippe vont partir en colonie de vacances. 

-le moniteur ne fait pas de recommandations concernant l’équipement à emporter. 

-les enfants vont passer trois semaines dans les Pyrénées. 

Ce sont des montagnes massives, difficiles à escalader. 

-les enfants peuvent se débrouiller facilement sans boussole. 

-pour s’orienter en montagne, il faut avoir une boussole ou regarder la mousse des arbres. 

 

2/89. Tu partiras en colonie de vacances. Qu’est-ce que tu emporteras ? 

4/91. Trouve dans le texte les antonymes de : malheureusement, souvent, jamais, bas, se retrouver. 

Fais une phrase avec chaque mot trouvé. 

 

5/89. Relie les phrases deux par deux : 

1.  Sophie et Philippe sont heureux 

2. Le guide recommande aux enfants 

3. Pour ne pas se perdre dans les forêts des Pyrénées     

4. Si par hasard on se trompe de chemin et la boussole nous manque 

5. Une fois, le père de Philippe a manqué de perdre la vie 

6. Son groupe se trouvait très haut 

7. Il n’y avait aucun repère possible 

8. Le moniteur a l’intention d’apprendre aux enfants 

 

a. Dans un désert de glace. 

b. On peut s’orienter d’après la mousse des arbres. 

c. Parce que leurs parents les envoient en colonie de vacances. 

d. D’emporter des survêtements chauds, un imperméable et une boussole. 

e. Heureusement, le guide possédait une petite boussole. 

f. A s’orienter et à échapper aux dangers. 



g. Il faut avoir une boussole sur soi. 

h. Dans les glaciers des Alpes. 

 

2/91. Trouve la bonne solution : 

- Je n’aime pas la préparation/ les préparatifs de voyage. 

- Je dois emporter la carte/ le plan de la région. 

- Avant de partir je mets/ je fais ma valise. 

- Je déteste monter la caravane/ la tente. 

 

4/ 89. Réponds aux questions : 

- Qu’est-ce que le moniteur conseille aux enfants ? 

- Pourquoi les enfants doivent-ils emporter une boussole ? 

- Qu’est- ce qui est arrivé au père de Philippe, au cours de l’ascension des 

Alpes ? 

- Qu’est-ce que les enfants vont apprendre en colonie ? 

 

 

 


