
Pointu ou plat
Un volcan a souvent une forme de montagne pointue, mais parfois, il 
peut être presque plat.

Les volcans

Volcans rouges et volcans gris
Il existe deux grandes sortes de volcans. 
Ceux qui crachent de la lave chaude, les 
volcans rouges et ceux qui crachent des 
cendres et des pierres brûlantes, les volcans 
gris. Les gris sont beaucoup plus dangereux 
car les cendres et les pierres sont envoyées 
très haut dans le ciel et peuvent retomber 
très loin à la ronde.

Sous la terre
Très profondément à l'intérieur de la 
Terre, des roches très très chaudes 
et liquides essaient de sortir : c'est le 
magma. Quand le magma réussit à 
sortir poussé par des gaz, cela forme 
un volcan et c'est une éruption.
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La lave
Quand le magma sort de terre, il 
change de nom et s'appelle la lave.
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Les volcans
*Coche les bonnes réponses.     

1. De quel genre de texte s’agit-il ?
Il s’agit d'une histoire de volcans. 

Il s’agit d’un texte documentaire sur les volcans.

Il s’agit d’un conte de fée.

Il s’agit d’une recette de cuisine.

2. Combien y a-t-il d'illustrations dans ce texte ?
Il y en a 3.      Il y en a 4.    Il y en a 5.       Il y en a 6.

3. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte ?
Il y a 3 paragraphes     Il y a 4 paragraphes       Il y a 5 paragraphes

*Écris la bonne réponse en faisant une phrase.

4. Comment s'appelle la roche brûlante et liquide sous la Terre ?
__________________________________________________________________________

5. Comment s'appelle le moment où la roche brûlante et liquide sort de 
terre poussée par des gaz  ?
__________________________________________________________________________

6. Comment appelle-t-on les volcans qui crachent des cendres et des 
pierres brûlantes  ?
__________________________________________________________________________



7. *Pour chaque phrase coche      la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

8. *Trouve un mot du texte. 

La roche liquide et brûlante qui est sous la terre s'appelle le __________________

*Relie 
9. Quelle image avec quel volcan ?
  

volcan rouge

volcan gris

*Ecris la bonne réponse.

10. De quoi parle-t-on ?
Ils poussent le magma hors de terre.
Ce sont les ___________________________________________ .

Ils peuvent être rouges ou gris et ils ont une forme souvent pointue . 
Ce sont les ______________________________________________ .

Vrai Faux
La lave est le nom du magma une fois sorti de terre.
Ce sont les gaz qui poussent le magma hors de terre.
Les volcans noirs crachent de la lave rouge. 
Les volcans rouges sont les volcans les plus dangereux.
Il existe parfois des volcans presque plats.
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