
Online extra
Va sur www.mg-plus.net/AYextra 
pour voir les skieurs sur l’eau !

Point de langue : chiff resLa photo

WOW !
On peut skier à Tignes même en été !

 Située sur la frontière* avec l’Italie, Tignesi   

 est une des stations de ski* les plus élevéesi

 des Alpes. Il y a des activités toute l’année,i

 comme le water slide, où il faut descendrei

 une piste, fi nir dans une piscine, skier suri

 l’eau, et éviter* de tomber dedans*.i

 Il y a beaucoup 
 d’activités diff érentes à  
 part le ski à essayer*, 
 comme le parapente*, 
 et la plongée sous 
 glace*. Brrr ! 

Sports 
d’hiver 
insolites !

La photo Point de langue : description d’une image
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Décrire la photo.
Réponds aux questions 

avec une phrase complète. 

1. Qu’est-ce qu’il y a sur la photo ? 

..................................................................

2. Qui est dans la photo ?

..................................................................

3. Où sont-ils ?

..................................................................

4. Que font-ils ?

..................................................................

5. Que portent-ils ?

..................................................................

6.  Quel temps fait-il ?

..................................................................

Il y a une station de ski

        Les réponses sont à la page 15.

À toi !

MOTS 
✱ la frontière  – border  ✱ une station de ski – ski 
resort ✱ éviter – to avoid ✱ tomber dedans – fall in it        
✱ le sommet – the summit ✱ un maillot de bain –  
swimming costume ✱ chauffée – heated ✱ essayer
– to try ✱ le parapente – paragliding ✱ la plongée 
sous glace – ice diving

 Le sommet* le plus haut 
 du domaine est à 3 456 m. 
 De là* on peut voir Le Mont 
 Blanc, la plus haute 
 montagne de France. 

 Plein de gens font ce� e 
 activité en maillot de 
 bain* ! L’eau est  chauff ée*,  
 heureusement ! 
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