
 

Les hommes et la montagne 

Les habitants des montagnes vivent surtout dans les vallées. 

Ils travaillent dans des usines, des commerces ou élèvent des animaux. 

Les touristes vont à la montagne en hiver pour le ski, en été pour l’escalade et 
les randonnées. 

A cause du climat, la vie en montagne est très différente selon les saisons. 

	  

 
Texte original 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réf. :  
 
1	  -‐	  Les	  difficultés	  grammaticales	  et	  les	  ellipses	  du	  texte	  

Les difficultés grammaticales sont en couleurs dans le texte et les ellipses sont signalées 
par le symbole ∅. 

Les hommes et la montagne 

Les habitants des montagnes vivent surtout dans les vallées. 

Ils travaillent dans des usines, ∅ des commerces ou ∅ élèvent des animaux. 

Les touristes vont à la montagne en hiver pour le ski, ∅ en été pour 
l’escalade et ∅ les randonnées. 

A cause du climat, la vie en montagne est très différente selon les saisons. 

 
 

1 -  Les ell ipses 
§ « Ils travaillent dans des usines, des commerces ou élèvent des animaux. » 
 

à	  Les	  habitants	  des	  montagnes	  travaillent	  dans	  des	  usines.	  
à	  Les	  habitants	  des	  montagnes	  travaillent	  dans	  des	  commerces.	  
 

§ « Ils travaillent dans des usines, des commerces ou élèvent des animaux. » 
 

à	  Les	  habitants	  des	  montagnes	  travaillent	  dans	  des	  usines.	  
à	  Les	  habitants	  des	  montagnes	  travaillent	  dans	  des	  commerces.	  
à	  Les	  habitants	  des	  montagnes	  élèvent	  des	  animaux.	  
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Pour favoriser la compréhension de la phrase, il est également possible d’utiliser une 
représentation arborescente : 
	   	   	   	  	  	  	  dans	  des	  usines	  
	   	   	   Þ	   	  
	   	   travaillent	   	   	  
	   	   	   à	   	  
	   Þ	   	   	  	  	  	  dans	  des	  commerces	  
Les	  
habitants	  	  

	   	   	   	  

	   à	   	   	   	  
	   	   élèvent	  des	  animaux	  

 
  
§ « Les touristes vont à la montagne en hiver pour le ski, en été pour 
l’escalade et les randonnées. » 
 
à	  Les	  touristes	  vont	  à	  la	  montagne	  en	  hiver	  pour	  le	  ski.	  
à	  Les	  touristes	  vont	  à	  la	  montagne	  en	  été	  pour	  l’escalade	  et	  les	  randonnées.	  	  
	   	   	   à	  Les	  touristes	  vont	  à	  la	  montagne	  en	  été	  pour	  l’escalade.	  	  
	  	  	  	   	   	   à	  Les	  touristes	  vont	  à	  la	  montagne	  en	  été	  pour	  les	  randonnées.	  	  
	  
Pour favoriser la compréhension de la phrase, il est également possible d’utiliser une 
représentation en tableau :	  

Les	  touristes	  
vont	  

où ? quand ? pourquoi ? 
 
à	  la	  montagne	  

en	  hiver	   pour	  le	  ski	  
 
en	  été	   pour	  l’escalade	  

pour	  les	  randonnées	  
 
 
2 – Les processus anaphoriques 
 
§ « Les habitants des montagnes vivent surtout dans les vallées.   
Ils travaillent dans des usines, des commerces ou élèvent des animaux. » 
 
à	   Les	   habitants	   des	   montagnes	   travaillent	   dans	   des	   usines,	   des	   commerces	   ou	  
élèvent	  des	  animaux.	  	  
 



2	  –	  Les	  difficultés	  lexicales	  du	  texte	  

Les difficultés lexicales sont soulignées dans le texte ci-dessous et suivies de pistes d’explicitation. 
 
Les hommes et la montagne 
 

Les habitants des montagnes vivent surtout dans les vallées. 
Ils travaillent dans des usines, des commerces ou élèvent des animaux. 
Les touristes vont à la montagne en hiver pour le ski, en été pour l’escalade et les 
randonnées. 
A cause du climat, la vie en montagne est très différente selon les saisons. 
 

 
 
§ surtout = le plus souvent 
 
§ les touristes = les vacanciers 
 
§ à cause de : L’enseignant explique la notion en donnant des exemples : 
Ex. 1 -  A cause d’une réunion, la maitresse est absente.  
 Puisque la maitresse est en réunion, elle est absente. 
  
 
Ex. 2 -  A cause d’un mal de ventre, Betania n’est pas venue à l’école.  
 Comme Betania a mal au ventre, elle n’est pas venue à l’école. 
 
§ le climat = le temps qu’il fait (la température, les précipitations..) 
 
§ selon : L’enseignant peut illustrer cette notion grâce à un exemple 
  Ex. 1 : Selon le temps, les élèves feront du sport dans la cour ou sous le préau. 
  
  Ex. 2 : Selon l’âge des élèves, ils vont à l’école maternelle ou à l’école élémentaire. 
 
 


