
Chap 5 : L’activité interne de la Terre : volcans et séismes 
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Dossier 6 • L’activité interne de la Terre : volcans et séismes 

 

Séance 1 

Objectifs : 

Décrire une éruption volcanique et distinguer les différents types d’éruption. 

Comprendre les phénomènes géologiques associés aux volcans. 

Je retiens : 

• Sous la croûte terrestre, se trouve le magma, mélange de gaz et de roches en fusion. Le magma remonte parfois à la 

surface (on appelle alors cela de la lave), à travers des fissures dans la croûte terrestre. Il se forme à cet endroit un 

volcan. 

• Quand se produit une éruption volcanique, de nombreux matériaux sont projetés du cratère : de la lave mais aussi 

du gaz ou des roches. La lave des volcans vient d’une « poche » située en profondeur, le réservoir magmatique. 

• On peut classer les volcans en deux catégories : 

– les volcans effusifs : la lave fluide s’écoule le long du cône en longues coulées. En refroidissant, elle se solidifie et 

forme une nouvelle couche du cône. 

– les volcans explosifs : de la lave pâteuse et des débris de roche sont projetés dans l’air accompagnés d’émissions de 

gaz et de cendres brûlantes toxiques. 

 

Séance 2 

Objectifs : 

Décrire un tremblement de terre. 

Comprendre les phénomènes géologiques associés aux séismes. 

Je retiens : 

• Les séismes (ou tremblements de terre) sont caractérisés par des secousses plus ou moins violentes et des fractures 

du sol. Ils peuvent causer des dégâts très importants. 

• Pour connaitre et enregistrer les mouvements du sol, on utilise un sismographe. L’échelle de Richter permet de 

mesurer leur magnitude, c’est-à-dire leur force, leur puissance. 

• La croûte terrestre est découpée en très grandes plaques. Ces plaques bougent lentement les unes par rapport aux 

autres et parfois des cassures ou des frottements se produisent entre deux plaques : c’est la cause des séismes. C’est 

au niveau de la cassure que se trouve le « foyer » du séisme. À la verticale du foyer, à la surface de la Terre, se trouve 

l’épicentre, où les secousses sont les plus fortes. 

 

 

 

 

 

 



Séance 3 

Objectifs : 

Connaitre les zones à risques volcaniques et sismiques. 

Relier ces phénomènes à des risques pour la population. 

 

Je retiens : 

• Lors d’une éruption volcanique, les coulées de lave et les gaz toxiques sont dangereux pour les populations. Les 

nuées ardentes produites par certains volcans explosifs sont extrêmement soudaines et particulièrement meurtrières. 

• Les volcans en activité sont sans cesse surveillés par les scientifiques : prévoir une éruption volcanique permet en 

effet de prévenir les populations pour qu’elles se mettent à l’abri. 

• Les séismes sont très fréquents sur notre planète. Certains endroits sont plus exposés que d’autres, notamment le 

long de certaines plaques tectoniques. Un séisme peut causer des dégâts importants et faire beaucoup de victimes 

quand il a lieu dans des zones fortement peuplées et si les constructions ne sont pas adaptées. Un séisme qui a lieu 

sous la mer peut aussi déclencher des tsunamis dévastateurs. 

• En cas de tremblement de terre, il faut savoir comment réagir : si on le peut, sortir et s’éloigner des bâtiments ; si on 

ne le peut pas, se mettre sous une table et se protéger la tête. 

 

Lexique 

• Cendres : matières très fines expulsées par certains volcans lors d’une éruption. 

• Cône volcanique : masse rocheuse du volcan. 

• Cratère : trou arrondi qui se trouve le plus souvent au sommet d’un volcan. 

• Croute terrestre : couche solide de la Terre qui se trouve en surface. Elle atteint de 30 à 40 km d’épaisseur sur les 

continents mais seulement de 8 à 10 km sous les océans. 

• Échelle de Richter : elle permet de mesurer la force (on dit la magnitude) d’un séisme sur une échelle de 1 à 9. 

• Éruption volcanique : moment où des matériaux volcaniques sont rejetés à la surface de la Terre. 

• Lave : roche fondue produite par un volcan lors d’une éruption volcanique. 

• Magma : matériau liquide composé de roches en fusion qui se forme à l’intérieur de la Terre. 

• Nuées ardentes : nuage de gaz brûlants qui se forme parfois lors de violentes éruptions volcaniques. 

• Plaques tectoniques : parties de la croûte terrestre. Elles s’encastrent les unes dans les autres à la surface de notre 

planète, comme les pièces d’un puzzle, mais se déplacent légèrement les unes par rapport aux autres constamment. 

• Séisme : secousse ou mouvement brutal de l’écorce terrestre. On dit aussi tremblement de terre. 

• Sismographe : instrument de mesure qui peut enregistrer les mouvements du sol. 

• Tsunami : vagues de très grande taille souvent déclenchées par un séisme. 

• Volcan : relief formé par l’expulsion de matières en fusion. 



 


