
Vidéo “ Les glaciers du mont Blanc ”. 

Niveau : A2+  B1  CECR 
Sujet : La naissance de l’alpinisme moderne et les pionnières de l’alpinisme : Henrie<e 
d’Angeville et Marie Paradis. 
La vidéo représente le document déclencheur pour un travail de civilisaEon sur l’histoire de 
l’alpinisme et la découverte de la montagne qui peut me<re en place plusieurs 
compétences : 
socio-culturelles : le massif du mont Blanc, la haute montagne et les débuts de l’alpinisme, 
le XVIIIe siècle. 
lexicales : la montagne/ les vêtements / les termes liés à l’alpinisme. 
langagières : compréhension orale, compréhension écrite, expression orale, expression 
écrite. 
connaissances linguis6ques : uElisaEon du passé composé et de l’imparfait. Alternance 
passé composé/imparfait/ les connecteurs logiques/ l’interrogaEon. 

Activité 1 
Vision de la vidéo (durée 4min.37s). 
Repérage d’ informations sur le massif du mont Blanc. 

Questionnaire 

Complétez les phrases  
1. Le massif du mont Blanc est la chaîne la plus élevé 

de…………………………………… 
2. Le massif du mont Blanc représente un des secteurs alpins avec la plus 

grande étendue de……………………………………… 
3. Sur ce massif plus de ………………………….. glaciers occupent presque 200 

km de surface .  
4. …………………..sommets dépassent les 4000 mètres d’altitude 
5. Les grandes phases d’expansion des glaciers se sont produites entre le 

XVIe et la moitié du..………….siècle 
6. Surtout à partir de …………………………….. l’exploration des glaciers et les 

escalades vers les sommets les plus élevés fascinent et intriguent. 
7. Et c’est ici autour du mont Blanc que naissent……………………… 

……………………….. et la glaciologie 



Activité 2 
Vous  cherchez des informations sur la première ascension au mont Blanc. 
Voilà une piste possible. 
●Compréhension orale 
Vous écoutez cet enregistrement (durée 6min. 42s). C’est un enregistrement 
radio qui parle des premiers pas de l’alpinisme moderne et de l’ascension de 
Balmat et Paccard.  
https://www.youtube.com/watch?v=peii30W9Nd0 “  
Vous  pouvez prendre des notes sur les principaux événements. 
 Vous pouvez aussi faire référence au document suivant sur la vie de Balmat et 
sa première ascension au mont Blanc. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Balmat-texte  
●Production écrite 
D’après le document sonore et la lecture de la vie de Balmat, vous imaginez 
une page de son journal qui relate les journées de son ascension en 1786.  
Ou bien  
Vous  voyagez dans le temps et vous imaginez une interview à Balmat dans 
laquelle  vous lui posez des questions sur sa première ascension au mont Blanc 
et plus en général sur sa vie. 
Activité qu’on peut faire à deux avec un copain ou une copine de classe. 

Activité 3 
Texte sur Marie Paradis, la première femme qui a atteint le sommet du mont 
Blanc, citée même par Alexandre Dumas. 

Marie Paradis  ( 1778-1839) 

Marie Paradis était une villageoise de Chamonix. Elle est devenue célèbre pour avoir 
été la première femme au sommet du mont Blanc un 14 juillet d’une date non bien 
précisée ( 1808,1809,1811?). 

Fille du pays et simple servante d’auberge, elle a été emmenée, presque malgré elle, 
par ses amis guides (qui espéraient ainsi la rendre célèbre et riche). Marie Paradis 
racontera qu'elle a été aidée : « 6rée, traînée et portée » au sommet. Son ascension 
n'eut pas un grand reten6ssement média6que, contrairement à celle d'HenrieWe 
d’Angeville 30 ans plus tard. Pourtant, aujourd'hui, Marie Paradis reste connue, sans 
doute parce qu'une rue de Chamonix, la « promenade Marie-Paradis », lui rend 
hommage.  

https://www.youtube.com/watch?v=peii30W9Nd0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Balmat-texte


Le célèbre écrivain Alexandre Dumas lors d'un séjour à Chamonix rencontre Marie 
Paradis qui lui est présentée par son guide, Payot. Tous deux lui racontent l'exploit 
qui se serait passé en 1811. 

Une équipée de six Chamoniards menée par le guide Jacques Balmat (1762-1834) 
s'apprête à monter au sommet du mont Blanc, lorsqu'ils sont rejoints par deux 
femmes qui veulent les accompagner. Le guide Balmat renvoie l'une car il sait qu'elle 
nourrit un enfant de sept mois, mais autorise la deuxième, Marie Paradis, à les 
accompagner. Après une longue marche jusqu'aux Grands-Mulets, elle passe une 
bonne nuit de repos. 

Le lendemain, les choses sont plus difficiles. Marie Paradis souffre dans le passage 
d'un « endroit assez escarpé ». Elle s'en 6re finalement bien mais en haut « elle sen6t 
que ses jambes s'en allaient à tous les diables ». Elle demande alors à Jacques 
Balmat: « Allez plus doucement, Jacques, l'air me manque, faites comme si c'était 
vous qui é6ez fa6gué ». Balmat joue le jeu mais Marie mange de la neige par 
poignées et bientôt « le mal de cœur s'en mêla»; Balmat, qui s'en aperçut, vit que ce 
n'était pas le moment de faire de l'amour-propre ; il appela un autre guide, ils la 
prirent chacun sous un bras, et l'aidèrent à marcher. » 

Finalement, en se relayant, ils arrivent au sommet. Le guide Payot raconte : Marie 
est « presque évanouie ; cependant, elle se remit un peu et porta les yeux sur 
l'horizon immense qu'on découvre ; nous lui dîmes en riant que nous lui donnions 
pour sa dot tout le pays qu'elle pourrait apercevoir. » 

Devenue l'héroïne de Chamonix, elle s'établit en haut du hameau de La Côte, où 
pendant longtemps et à chaque nouvelle ascension, comme une bonne fée, « elle 
dresse un dîner que les voyageurs ne manquent jamais d'accepter en revenant, et, le 
verre à la main, hôtes et convives boivent aux dangers du voyage et à l'heureuse 
réussite des ascensions nouvelles ». En 1838, quelques mois avant sa mort, elle 
par6cipa à la récep6on donnée après l'exploit d'HenrieWe d’Angeville et lui dit en la 
félicitant qu'elle était la première véritable femme alpiniste à monter au sommet du 
mont Blanc. 



Compréhension écrite 

Vrai ou faux? Je coche la bonne case. 

1. Marie Paradis a été la première personne à avoir atteint le sommet du 
mont Blanc.  

2. À la suite de cet exploit elle est devenue riche et célèbre. 

3. Son ascension est devenue très populaire à l’époque. 

4. Chamonix lui a rendu hommage en lui dédiant une route 

Je coche la bonne réponse. (une seule réponse possible) 

5. Alexandre Dumas est allé à Chamonix pour 

⃝ connaître Marie Paradis 

⃝ rencontrer son guide Payot 

⃝ trouver de l’inspiration pour un roman 

⃝ passer un séjour à la montagne 

6.  Payot  

    ⃝  était le chef guide de Marie Paradis 

    ⃝  a participé à la première expédition de Balmat 

    ⃝  a participé à l’ascension au mont Blanc de Marie Paradis 

    ⃝  était le guide qui a conduit Dumas au sommet du mont Blanc 

7. Pour arriver au sommet à Marie Paradis il a fallu 

    ⃝  un jour 

    ⃝  deux jours 

    ⃝  trois jours 

    ⃝  on ne sait pas 

V F

V F

V F

V F



8.  Marie Paradis a mal au cœur, c’est-à-dire 

    ⃝  elle risque un infarctus 

    ⃝  elle a peur de grimper 

    ⃝  elle a la nausée 

    ⃝  elle craint de ne pas arriver au sommet 

9. Marie Paradis est arrivée au sommet 

    ⃝  toute seule 

    ⃝  accompagnée de Balmat 

    ⃝  soutenue par deux guides 

    ⃝  soutenue par Payot 

10. Elle deviendra 

    ⃝  la véritable héroïne des femmes alpinistes 

    ⃝  l’héroïne de Henriette d’Angeville 

    ⃝  une vraie héroïne de son village 

    ⃝  la véritable héroïne des Alpes 

● Production écrite et orale 

Tu es Marie Paradis et tu racontes ton ascension au sommet du mont Blanc. 
Ou bien  
Tu es Jacques Balmat et tu racontes ton exploit pour atteindre le sommet du 
mont Blanc.  
Pour faire ça: prenez des notes des textes/vidéos précédents et imaginez un 
texte à interpréter! 
Vous pouvez vous déguiser en Marie Paradis ou en Jacques Balmat. Cherchez 
sur internet des images des premiers guides de montagne ou des portraits de 
paysannes du XVIIIe siècle et puis c’est à votre imagination : un foulard sur la 
tête, une vieille veste …  

Ce serait quand même bien de filmer votre performance et de la partager avec 
les copains de classe. À la fin on pourra élire la “Marie Paradis” ou le “Jacques 
Balmat” de la classe et pourquoi pas les envoyer au site de l’explorateur ? 



Activité 4 
En 1838, au début de septembre, une autre femme accomplit l’exploit de 
gravir le mont Blanc: Henriette d’Angeville qui sera appelée à la suite de cette 
entreprise  “La fiancée du mont Blanc”.  
Dans son ” Carnet vert”, elle relate de façon très détaillée cette expérience, 
aussi bien dans sa préparation que dans son déroulemenrt. En particulier, elle 
fait la liste de ce qu’elle a porté à manger et de son habillement. Voici les listes 
qui pourraient faire sourire tout alpiniste moderne. 
Lisez-les et amusez-vous bien! 
http://www.lguyhauteville01.com/archives/2014/09/27/30663409.html  → 
extrait du “ carnet vert”  
https://www.wikiwand.com/fr/Henriette_d%27Angeville → brève biographie 
d’Henriette d’Angeville 
Tu as vu l’image d’Henriette d’Angeville, l’alpiniste femme du XVIIIe siècle? Les 
temps ont bien changé! 

● Production orale (activité à deux) 

Avec un copain/une copine, imaginez un dialogue dans lequel un/une des deux 
invite à une excursion de deux jours en haute montagne sur un glacier 
valdôtain avec un guide de haute montagne. 

Il/elle va convaincre l’autre a y participer et va conseiller l’habillement et 
l’équipement à porter avec soi. Pour le lexique ou l’équipement spécifique vous 
pouvez faire référence à des sites internet. 

 En voilà un qui pourrait vous aider. 

http://www.la-haut.eu/Infos/Listedumat%C3%A9rielALPINISME.aspx

http://www.lguyhauteville01.com/archives/2014/09/27/30663409.html
https://www.wikiwand.com/fr/Henriette_d%2527Angeville
http://www.la-haut.eu/Infos/Listedumat%25C3%25A9rielALPINISME.aspx

