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Feuille pédagogique : les solutions concernant cette feuille peuvent être téléchargées sur internet - www.aduis.fr. Si vous avez des thè-
mes à faire partager avec vos collègues, merci de nous les faire parvenir par mail - info@aduis.fr.

Histoire-géographie
Les Alpes

Les Alpes sont la plus grande chaîne de montagnes en Europe. Le plus haut sommet est le Mont-
Blanc dans les Alpes occidentales. Les Alpes s‘étendent sur 8 pays : La France, Monaco, l‘Italie, la 
Suisse, le Liechtenstein, l‘Allemagne, la Slovénie et l‘Autriche. 

Les Alpes forment une barrière de 1.200 km entre la Méditerranée et le Danube. 

Les Alpes Orientales qui traversent la Suisse, le Liechtenstein, l‘Autriche, le Tyrol du sud, 
l‘Allemagne et la Slovénie. Le plus haut sommet des Alpes Orientales se trouve en Suisse (Le 
Bernina à 4049 m).  

Les Alpes Occidentales qui passent la SUisse, l‘Italie, la France et Monaco. En général, les Alpes 
Occidentales sont plus élevées que les Alpes Orientales. Il y a plus de quatre mille cols dans les 
ALpes. Le sommet le plus haut est le Mont-Blanc avec 4810 m. 

Les Alpes infl uence le climat en Europe. Ils séparent la région de la Méditerranée avec l‘Europe 
Centrale et forme, si on peut dire, une barrière climatique. 

Pour le trafi c routier les Alpes sont également un obstacle. On ne peut les franchir qu‘à certains 
points. Les cols et les tunnels permettent le transit. Les cols ou tunnels les plus importants sont : 
le tunnel du Saint-Gothard, le col du Brenner, le tunnel du Saint-Bernard.

Les Alpes sont également très importantes pour le tourisme. En été, les visi-
teurs viennent pour faire de la randonnée, nager et se détendre dans une nature 
très diversifi ée. Et en hiver, domine surtout le sport de neige. 

Quizz des Alpes

1. Quels pays traversent les Alpes ?

2. Quel est le plus haut sommet ? Où se trouve-t-il ?

3. Quelles sont les parties des Alpes ?

4. Comment s‘appellent les différents passages de transit ?

5. Nomme un des tunnel les plus important ?

France, Monaco, Italie; Suisse, Liechtenstein, Autriche et Slovénie.

Le Mont-blanc, qui se situe entre la France et l‘Italie.

Les Alpes Orientales et les Alpes Occidentales

Cols ou tunnels.

Le tunnel du Saint-Gothard




