
CONSIGNE: nous allons raconter le cours à l'aide d'un fichier intitulé activité_TraAM_2020-2021.kmz 

(préparé avec Google Earth). Les liens préparés sont dans le panneau de gauche, tu les cliques dans l'ordre et tu 

réponds aux questions sur la fiche. Ne modifie pas la vue sur laquelle tu arrives, la réponse est en général bien 

visible. Tu peux afficher les documents en plein écran par un clic droit. Quand tu as répondu, rien ne t'interdit 

de visiter un peu avant de passer à l'étape suivante. 

 

Le musée de Vassieux-en-Vercors. 

Question 1 : Quel est le thème de ce musée ? (à quelle période est-il consacré?) 

 

Le hameau de Valchevrière. 

Question 2 : A l'aide de la photographie, décris le hameau (décris l'état dans lequel se trouvent les bâtiments en 

particulier). 

 

Le monument de Malleval-en-Vercors. 

Question 3 : A l'aide des deux photographies, décris rapidement ce monument. 

Question 4 : Quel événement ce monument commémore-t-il ? 

 

Ce début d'activité doit susciter chez toi une question à laquelle nous allons répondre ensuite. 

 

→ _____________________________________________________________________________________ ? 

 

Repère 4. 

Question 5 : (Utilise Google Earth) Dans quelle région se trouve-t-on ? Situe cette région en citant les trois 

villes proches, puis indique de quel grand massif montagneux cette région fait partie. 

Question 6 : (Utilise le document proposé) Rappelle la situation de la France à l'été 1944 ; utilise la date du 6 

juin 1944 dans ta réponse. 

 

Repère 5. 

Question 7 : Que montrent ces images ? (Qui sont ces hommes, que font-ils ?) 

 

Repère 6. 

Question 8 : Quels éléments montrent dans cette vidéo que le Vercors fonctionne comme une zone libre ? 

 

Repère 7. 

Question 9 :  Comment tout cela se termine-t-il ? Quel est ce lieu (il faut aller en vue au sol) ? 

 

→ Pourquoi dans le Vercors ? 

 

Question 10 : En réalisant l'activité, que dirais-tu des paysages observés ? 

Question 11 : En réalisant l'activité, que dirais-tu des densités dans cette région ? 

Tu peux revoir la vidéo utilisée au repère numéro 5 si besoin pour les questions 12 et 13. 

Question 12 : Comment les paysages ont-ils changé entre la fin des années 1940 et la fin des années 2010 ? 

Question 13 : Comment expliques-tu cette évolution ? 

 

Repère 8. 

Question 14 : En quoi le passé historique du massif du Vercors est-il une chance pour son activité touristique ? 

 


