
Correction Rando Mont des Princes
Chavannes d'en haut

POSTE 1 :
Retrouvez le nom de chacun des arbres :
1.Erable
2.Pin
3.Frêne
4.Bouleau
5.Chataignier  
6.Epicéa

POSTE 2 :
Qui a retourné le sol ? Les sangliers

Pourquoi cet animal a-t-il creusé le sol ? Pour chercher sa nourriture

Si la population est de 237 individus cette année sur la Montagne des Princes, à combien se portera-
t-elle l'an prochain, s'il n'y a pas de chasse ? 237 X 2 = 474

POSTE 3 :
Y a-t-il des petits arbres dans tout le pré ? Non

Imaginez et écrivez ce qui pourra se passer dans les prochaines années  :
Dans les prochaines années il n'y aura plus de pré, ce ne sera que de la forêt.

Ce bois peut-il être un ancien pré ? Oui

Entourez la phrase qui explique bien tout ce que vous venez d'observer :
● La forêt envahit et détruit les prés

Que faut-il faire chaque année pour que des vaches puissent toujours brouter dans le pré ?
Il faut débroussailler, déboiser.

 POSTE 4 :
Quelle est la couleur dominante ? Le vert

Dans ce paysage, la place occupée par les routes et les habitations est-elle la plus importante ? Non

Comment en géographie appelle-t-on ce paysage ? Un paysage de bocage

Quel est son nom ? Le Mont-Blanc est le plus haut sommet de l'Europe de l'Ouest 
Son altitude ? 4810 m

POSTE 5 :

A partir de quelle date les maquisards se sont-ils installés dans ce hameau ? Octobre 1942.

Combien étaient-ils ? Plus de 30.  Pourquoi se sont-ils réfugiés ici ? Car ils étaient réfractaires au 
STO.

Comment se nourrissaient-ils ? Avec l'aide des habitants



Par qui sont-ils attaqués ? Par les Alpinis. A quelle date ? Le 28 mai 1943
Où sont emmenés les prisonniers ? A la prison de FOSSANO en Italie.


