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 Activité 1 : lisez le titre de la fiche. Selon vous, en quoi consiste l’exploit présenté dans 

le reportage ? Puis, écoutez-le pour vérifier vos hypothèses.  

              

               

 Activité 2 : se poser sur le toit de l’Europe, est-ce bien raisonnable ? Écoutez le 

reportage. Répondez aux questions.  

1. Quelles conditions ont permis cet exploit ?          

               

2. Quel phénomène provoquent ces conditions ?         

                 

3. Pourquoi cet exploit est-il compliqué à réaliser ? (2 raisons)        

               

4. Quel est le risque ?              

5. Quelle mesure a été prise ?         ________  

6. Pourquoi cette mesure a-t-elle été prise ? (2 raisons)          

               

 Activité 3 : complétez ces extraits avec les connecteurs logiques suivants : donc, grâce 

à, dû à, mais, une raison pour laquelle, quand même et comme. Écoutez ensuite le 

reportage pour vérifier vos réponses.  

1. Ce ne sont pas des oiseaux que vous voyez tourner autour du sommet du Mont-Blanc, 

…………………………………………… bien des parapentistes.  

2. C’est quelque chose qui est …………………………………………… exceptionnel.  

3. Un rêve d’Icare rendu possible ………………………………… des conditions météo aussi exceptionnelles 

qu’inhabituelles.  

4. …………………………………… une grosse partie de l’Europe, le massif alpin a été touché par la canicule.  

5. Les grosses canicules en France ont créé des thermiques généreux qui nous ont permis de monter entre 

5000 et 5700 mètres d’altitude, et ………………………………… ça a permis de poser au sommet du Mont-Blanc.    

6. Deux actions rendues extrêmement compliquées par l’espace limité disponible sur le sommet, mais aussi 

par un plus faible taux d’oxygène dans l’air …………………………………………… l’altitude. 

7. ………………………………………… les mairies de Chamonix et Saint-Gervais ont décidé d’interdire l’atterrissage 

de parapentes au sommet du massif.  

 Activité 4 : rédigez un article sur l’ascension de l’Everest à l’aide des notes ci-dessous. 

Mettez en évidence les causes et les conséquences.  
 

Exploit : gravir le mont Everest, en plein cœur de l’Himalaya (à la frontière entre le Népal et le Tibet), le toit 

du monde (8848 mètres d’altitude).    

Durée de l’expédition : de 5 à 6 semaines (nécessité de passer par plusieurs étapes pour permettre au 

corps de s’acclimater).  

Dangers : mauvaise préparation = terribles conséquences pour soi et les autres alpinistes (près de 200 

morts en 60 ans) + nécessité d’avoir de l’oxygène pour atteindre son sommet. 

Problèmes : trop de monde. L'Everest = victime de son succès. / L’industrialisation et le développement du 

tourisme = le Népal gravement touché par la pollution de l’eau et de l’air. / Énormes enjeux économiques 

pour les compagnies de trekking et le gouvernement népalais. 

Régulation du tourisme dans la région : suggestion d’experts = imposer des quotas ou un niveau de 

technique minimum aux demandeurs de permis d'ascension. 
 

 


