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Plus on monte en montagne, 
plus la température diminue 

plus la température diminue, 
	  

et plus les précipitations augmentent. 
	  

Les hommes se sont adaptés depuis longtemps  
	  

à l’étagement de la végétation : 
	  

les villages 	  

les cultures et les prairies se situent au-dessus des vallées	  

sur le versant ensoleillé (l’adret). 
	  

Puis vient la forêt de feuillus	  

Matériel	  destiné	  aux	  élèves	  
1- Texte original  

Des paysages étagés 
 

Plus on monte en montagne, plus la température diminue et plus les 
précipitations augmentent. 
 

Les hommes se sont adaptés depuis longtemps à l’étagement de la 
végétation : 
les villages 1, les cultures et les prairies 2 se situent au-dessus des vallées, sur 
le versant ensoleillé (l’adret). 
 

Puis vient la forêt de feuillus, remplacée plus haut par la forêt de conifères 3. 
Viennent ensuite les prairies d’alpage 4 où les troupeaux vont passer l’été. 
 

Encore plus haut, la végétation est remplacée par la roche 5, les neiges 
éternelles 6  et  parfois les glaciers 7. 
 
	  

2- Etiquettes permettant les manipulations  

Afin de mieux distinguer le texte original des reformulations et des expansions, il est préférable que ces 
dernières soient manuscrites par les élèves ou l’enseignant le cas échéant. Toutefois, pour certains élèves 
faiblement scripteurs, les expansions peuvent être préalablement préparées par l’enseignant. 
 

Texte orig inal  : Les virgules ont été retirées pour faciliter les expansions. 
 

 
 
 
	    

Des paysages étagés 
	  



Les	  paysages	  de	  montagne	   	  	   Séance	  5	  –	  Matériel	  élève	  

	  

Plus on monte en montagne, plus la température diminue. 
	  

Les cultures se situent au-dessus des vallées. 

Les prairies se situent au-dessus des vallées. 

Les prairies se situent sur le versant ensoleillé (l’adret). 

Puis vient la forêt de feuillus. 

La forêt de feuillus est remplacée plus haut par la forêt de conifères. 

Les cultures se situent sur le versant ensoleillé (l’adret). 

remplacée plus haut par la forêt de conifères.	  

Viennent ensuite les prairies d’alpage 	   où les troupeaux vont passer l’été.	  

Encore plus haut	   la végétation est remplacée par la roche 	  

les neiges éternelles  	   et  parfois les glaciers.	  

	   	  

Des paysages étagés 
	  

Plus on monte en montagne, plus les précipitations augmentent. 
	  

Les hommes se sont adaptés depuis longtemps à l’étagement de la végétation. 
 
Les villages se situent au-dessus des vallées. 

Les villages se situent sur le versant ensoleillé (l’adret). 

Le versant ensoleillé s’appelle l’adret. 

Etiquettes avec expansions (elles apparaissent en gris) : 
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Viennent ensuite les prairies d’alpage. 
 

Les troupeaux vont passer l’été dans les prairies d’alpage. 
 

Encore plus haut la végétation est remplacée par la roche. 
 

Encore plus haut la végétation est remplacée par les neiges éternelles. 
 

Encore plus haut la végétation est remplacée parfois les glaciers. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


