
1 – Avec ses 8848 mètres, l’Everest est le plus haut sommet du monde. Mais d’où vient son nom ? 
-  D’une déformation de son nom tibétain 
-  Du géographe anglais chargé de cartographier la région   
-  Du nom d’un village situé en contre-bas 
-  Du premier alpiniste américain à réussir son ascension 
  
2- Dans quelle chaîne de montagnes se trouve le Mont Blanc ? 
-  Les Pyrénées 
-  Les Vosges 
-  Les Alpes  
  
3- La technique du chasse-neige permet-elle de ? 
-  Freiner  
-  Accélérer 
-  Faire une rotation à 360 ° 
  
4 – De quelle couleur est le drapeau annonçant un risque d’avalanche ? 
-  Noir et blanc 
-  Noir et jaune  
-  Noir et bleu 

5- Combien de pays sont traversés par les Alpes ? 
-  5 
-  8   
-  6 

 



6 – Quel est le nom de cette fleur ? 
-  Primevère hirsute   
-  Primevère farineuse 
-  Primevère précieuse 
 
 

 
   
 
7 – Quel nom porte cette fleur ? 
-  Une rose blanche 
-  Un edelweiss  
-  Un perce-neige 
 
 
 
 
8 –  Quel est le cousin du chamois que l’on rencontre dans les Pyrénées ?    
-  Le bouquetin  
-  L’isard   
-  Le bélier 

9 – Quel est le surnom du chien de montagne des Pyrénées qui protège les troupeaux ? 
-  Le patou   
-  Le berger blanc 
-  Le sam 
 
10 – Quand le ski alpin est-il né ? 
-  Dans les années 1890  
-  Dans les années 1850 
-  Dans les années 1750 
 



11 – Quelle est la couleur de piste pour les skieurs débutants ?      
-  Jaune 
-  Verte              
-  Blanche 
        
12 – Quelle est la médaille après le « flocon » ? 
-  Première étoile  
-  Ourse 
-  Etoile de bronze  

                           
13 – La fondue savoyarde se fait avec trois fromages. Lesquels ?    
-  Emmental, comté, beaufort  
-  Emmental, beaufort, reblochon 
-  Beaufort, comté, reblochon 

14 – La gentiane, fleur de montagne, est utilisée dans la confection ?      
-  De la suze  
-  De l’absinthe 
-  Du curaçao 

Résultats : 1. Du géographe anglais chargé de cartographier la région; 2. Les Alpes; 3. Freiner; 4. Noir et jaune; 5. 8; 6. Primevère 
hirsute; 7. Edelweiss; 8. Isard; 9. Patou; 10. Dans les années 1890; 11. Verte; 12. Première étoile; 13. Emmental, comté, beaufort;  
14. De la suze. 
	


