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ECOLOGIE GÉNÉRALE

La chasse du grand tétras est :
- interdite 
- autorisé dans les Alpes et les Vosges 
- autorisé dans le Jura
- autorisée dans les Pyrénées mais seulement pour les mâles adultes 

Le réchauffement climatique en France provoque : 
- un retard dans la floraison
- la fonte des glaciers
- une modification de la végétation en montagne
- aucune influence sur la végétation en montagne

Le réchauffement climatique provoque : 
- une diminution de la quantité de neige en moyenne montagne
- une augmentation de la quantité de neige moyenne montagne
- une augmentation des chutes de pierres en montagne
- une diminution du nombre d’orages

L’aire de répartition d’un animal est constituée des zones géographiques :
- où il est absent
- où il vit et se reproduit
- où il ne va jamais
- où il chasse

En montagne,  les vents : 
- augmentent avec l’altitude 
- diminuent avec l’altitude
- favorisent la croissance des arbres
- sont plus chaud en plaine qu’en altitude 

La photosynthèse :
- permet aux végétaux de fabriquer de la matière organique (glucides...)
- permet aux animaux de fabriquer de la matière organique 
- permet aux végétaux de rejeter du CO2
- permet aux animaux de rejeter du CO2



ÉCONOMIE, HABITAT, VIE SOCIALE EN MONTAGNE

Les stations de ski de 1ère génération sont caractérisées par :
- la création de grandes barres d'immeubles pour un tourisme populaire
- l’accueil de touristes dans des villages montagnards traditionnels
- le développement d’infrastructures paysagères uniquement dédiées à la pratique du ski 
- par un domaine skiable souvent morcelé

L’habitat traditionnel en montagne est :
- toujours dispersé
- toujours regroupé
- parfois dispersé ou parfois regroupé en fonction des contraintes, coutumes et traditions
- jamais construit avec des matériaux locaux

Les premiers grands défrichement de forêt en France a eu lieu au :
- Moyen Âge
- XVIIIe siècle
- à l'époque romaine
- à la préhistoire

L’élevage extensif se caractérise par : 
- moins de bêtes à l’hectare
- la présence possible de plusieurs races
- un déplacement des troupeaux obligatoire sur de grandes distances 
- une forte productivité par animal

Une forêt exploitée où l’on retrouve des essences différentes et des âges différents est appelée :
- une futaie régulière
- une futaie jardinée 
- une coupe à blanc
- une forêt primaire

EXPÉRIENCE DE LA VIE EN MONTAGNE

Un groupe de mineurs, en dehors du cadre familial : 
- peut être accueilli dans les refuges gardés 
- ne peut pas être accueilli dans les refuges gardés
- peut aller dans certains refuges non gardés listés par le département 
- ne peut jamais aller en refuge non gardés

En France, l’été, les secours en montagne sont :
- gratuits 
- payants
- organisés par des bénévoles 
- organisés seulement par le PGHM



Un téléphone mobile est utile :
- pour appeler les secours depuis n’importe quel lieu, en toute circonstance 
- pour appeler le 112 avec n’importe quel opérateur 
- pour télécharger des cartes IGN en tout lieu
- pour connaître la pression atmosphérique

Une réserve naturelle a pour rôle :
- d’étudier une espèce protégée
- de protéger la biodiversité d’un espace
- de favoriser la chasse
- gérer les richesses d'un milieu naturel

Un altimètre à fonctionnement barométrique :
- donne toujours l’altitude exacte
- n’est pas dépendant de la météo
- nécessite d’être ré-étalonné régulièrement
- permet d'anticiper la météo

Sur la carte IGN top 25 que matérialisent des points de couleur rose ?
- un passage délicat
- un passage hors sentier
- une zone d'intérêt géologique
- un sentier ouvert qu'à certaines périodes de l'année

MÉTÉOROLOGIE 

Un cumulo-nimbus est : 
- un gros nuage dont la base est sombre, qui est annonciateur d’orage 
- un nuage annonciateur de beau temps 
- un amas de neige créé par le vent
- un petit nuage blanc

Un anticyclone est :
- un cyclone dans l'hémisphère sud
- une zone de haute pression atmosphérique
- une zone de basse pression atmosphérique
- est signe de mauvais temps

À altitude constante, quand l’altitude sur mon altimètre barométrique diminue cela signifie : 
- que la situation météo est stable 
- que la pression augmente
- que la pression diminue
- que le temps va se dégrader



L’orage éclate :
- uniquement en été
- uniquement en soirée 
- parfois la nuit
- parfois en hiver

FAUNE

 

Je suis :

- un bouquetin femelle 
- un bouquetin mâle
- un mouflon mâle
- un mouflon femelle 

Les mustélidés sont : 
- des insectes
- des oiseaux
- des mammifères
- des carnivores

Un Insecte adulte a :
- 4 pattes
- 6 pattes
- 8 pattes
- un squelette interne

Je suis :

- un tétras lyre
- un lagopède
- une perdrix bartavelle
- un grand tétras 



Je suis une trace de : 

- ongulé
- digitigrade
- plantigrade
- artiodactyle

Un animal omnivore a une alimentation :
- composée uniquement de viande
- composée uniquement de végétaux
- variée
- composée uniquement d’insectes

GÉOLOGIE 

Le granite est une roche : 
- métamorphique
- cristalline d’origine magmatique
- volcanique et éruptive
- sédimentaire d'origine marine

Qu’est-ce qui caractérise l'ère secondaire : 
- l’apparition de l’espèce humaine
- la présence des dinosaures
- la dernière glaciation
- le soulèvement Alpes/Pyrénées/Jura

Une moraine est :
- un amas de roches déposé par l’érosion d’un glacier
- un gros bloc rocheux
- une vallée en U
- une vallée en V

GÉOGRAPHIE 

Le Monte Cinto est le point culminant :
- des Vosges
- de la Corse
- de La Réunion
- du Massif Central



Lesquels de ces massifs sont entièrement sur le territoire de métropole français? :
- Massif Central / Jura / Corse
- Corse / Vosges / Pyrénées
- Pyrénées / Massif Central / Alpes
- Massif Central / Corse / Vosges

Un anticlinal est :
- une formation en cône d’origine volcanique
- une formation en creux suite à un plissement des couches de roches sédimentaires
- une formation en bosse suite à un plissement des couches de roches sédimentaires
- la formation d’un plateau au milieu d’un massif montagneux

Un bassin versant :
- a toujours une seule source
- est un ensemble de vallées dont l’écoulement des eaux converge vers un même point
- est délimité par des lignes de crêtes
- est toujours limité à une seule vallée

FLORE 

Pour se reproduire les mousses, prèles et fougères :
- produisent des graines
- produisent des spores
- produisent des fleurs
- utilisent du pollen

Une espèce endémique est une espèce :
- migratoire 
- présente spontanément dans une aire donnée 
- présente partout
- protégée au niveau européen 

La zone de combat se situe entre: 
- l’étage subalpin et alpin
- l’étage collinéen et montagnard 
- l’étage montagnard et subalpin 
- l’étage alpin et nival



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Dans le coeur d'un parc national il est généralement interdit :
- de courir
- de bivouaquer
- de camper
- de marcher avec des bâtons 

Randonner hors sentier est :
- toujours interdit
- peut être soumis à une réglementation locale
- peut être soumis à une réglementation saisonnière
- toujours autorisé 

Un  APPB est :
- un Arrêté Préfectoral de Protection du Biotope
- un Arrêté Public de Protection de la Biocénose
- une Aire de Protection des Patrimoines et de la Biodiversité
- une Aire de Protection des Prédateurs de Brebis

Une réserve naturelle est :
- une zone de préservation d'espèces animales, végétales et d'habitats remarquables
- une zone de protection européenne pour la protection de la flore
- une zone de protection européenne pour la protection des oiseaux migrateurs
- un APPB 

 


