
LA CORSE 

 
 
Lis ces questions (ordre chronologique de déroulement de la vidéo) et essaie d’y répondre si tu penses 
connaître la réponse. Regarde ensuite C’est Pas Sorcier et complète. 

1) Quel est le point culminant de la Corse ? 

…..................................................................... 

Altitude : ….................................................. 

 

2) De quel pays la Corse est-elle la plus proche ? 

…..................................................................... 

 

3)Quelle autre île se trouve proche de la Corse ? 

…................................................................... 

 

4)On retrouve des roches semblables à celles de 

la Corse dans deux  autres massifs montagneux , 

lesquels ? 

…..........................................................................

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

 

5) Les pozzines viennent de glaciers fondus ,ils 

servent pour les pâturages : 

O  vrai                 O  faux 

 

6)Comment s'appelle le désert au Nord de la 

Corse ? 

…........................................................................ 

 

7)Quels sont les vents qui soufflent sur la Corse 

? 

…..........................................................................

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

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

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

8)Cite au moins trois  espèces d'arbres que l'on 

trouve en Corse . 

…..........................................................................

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

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

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

 

9)Qu'est ce que le maquis ? 

…..........................................................................

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

…..........................................................................

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

 

10) A  quoi sert la réserve de Scandola ? 

…..........................................................................

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

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

 

11)Quelles espèces trouve-t-on dans l'eau de la 

réserve de Scandola ? 

…..........................................................................

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

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

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

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

 

12)Dans le monde où trouve -t-on des orgues 

volcaniques comme ceux de Corse ? 

…..........................................................................

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

 



 

correction 

 

1)Quel est le point culminant de la Corse ? 

…monte cinto 

Altitude : 2710m 

 

2) De quel pays la Corse est-elle la plus proche ? 

…italie 

 

3)Quelle autre île se trouve proche de la Corse ? 

Sardaigne 

 

4)On retrouve des roches semblables à celles de 

la Corse dans deux  autres massifs montagneux , 

lesquels ? 

Pyrennées 

alpes . 

 

5) Les pozzines viennent de glaciers fondus ,ils 

servent pour les pâturages : 

xO  vrai                 O  faux 

 

6)Comment s'appelle le désert au Nord de la 

Corse ? 

Agriates 

 

7)Quels sont les vents qui soufflent sur la Corse 

? 

levante 

ponante 

tramontane 

mistral 

8)Cite au moins trois  espèces d'arbres que l'on 

trouve en Corse . 

Pin larissio, chêne vert, pin maritime, chêne 

liégé, châtaignier 

 

9)Qu'est ce que le maquis ? 

Terres de cultures abandonnées où la nature 

repousse . 

….......................................................................

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

.... 

 

10) A  quoi sert la réserve de Scandola 

?Protéger et développer la faune marine 

 

11)Quelles espèces trouve-t-on dans l'eau de la 

réserve de Scandola ? 

Mérou, langoustes, murène, rorqual commun, 

dauphin.... 

 

12)Dans le monde où trouve -t-on des orgues 

volcaniques comme ceux de Corse ? 

Islande .... 

 

 


