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 Mise en route : regardez le reportage. Cochez le sport que les parapentistes pratiquent. 

   
   

 

 Activité 1 : écoutez le reportage. Cochez les bonnes réponses. 

1. Où se sont posés les parapentistes ? 

 À Saint-Gervais.  Sur le Mont-Blanc.  À Chamonix. 

2. Comment surnomme-t-on ce lieu ?  

 Le toit de l’Europe.  La tête dans les nuages.   Le paradis. 

3. Ce fait est…  

 une erreur.  une habitude.  un exploit. 

4. Qu’est-ce qui a permis de le faire ?  

 La pollution de l’air.  Les températures élevées, la 

canicule.  

 La nouvelle génération d’ailes. 

5. Comment est-ce que le journaliste décrit ce fait ?  

 Facile.  Dangereux.  Amusant. 

6. Qu’ont décidé les mairies de Chamonix et de Saint-Gervais ? 

 Interdire l’atterrissage de 

parapentes au sommet. 

 Limiter l’atterrissage au 

sommet aux professionnels. 

 Faire payer l’accès au sommet. 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage. Cochez les quatre adjectifs que le journaliste et le 

parapentiste utilisent pour parler de cet exploit et de la météo.  

 Rarissime.   Fou.  Extraordinaire. 

 Exceptionnel.    Super.  Unique. 

 Génial.  Incroyable.  Inhabituel. 
 

 Activité 3 : conjuguez les verbes entre parenthèses au passé composé. Puis, écoutez le 

reportage pour vérifier vos réponses. 

1. Plusieurs centaines d’entre eux …………………………………………….… (parvenir) en volant sans moteur. 

2. Les grosses canicules en France …………………………………………….… (créer) des thermiques généreux qui 

montent très haut, qui nous …………………………………………….… (permettre) de monter entre 5000 et 5700 

[mètres d’altitude], pour ceux qui …………………………………………….… (monter) tout en haut.    

3. Certains …………………………………………….… (ne pas se contenter) de survoler le Mont-Blanc, ils y 

…………………………………… (atterrir).  

4. […] Les mairies de Chamonix et Saint-Gervais ……………………………….… (décider) d’interdire l’atterrissage 

de parapentes au sommet du massif. 
 

 Activité 4 : présentez un exploit que vous avez trouvé extraordinaire ou que vous avez 

réalisé vous-même.   

              

              

              

               


