Prénom : ____________________________

Questionnaire à remplir à l'aide des
activités proposées sur le blog de la
classe.

monecole.fr

QUAND LA TERRE GRONDE

VIVRE AVEC LE RISQUE
1. Quel est le nom du dieu romain du feu que l'on disait enfermé dans le cratère de volcano ?
____________________________________________________________________

2. Quel est le volcan qui a enseveli la ville de pompei en l'an 79 ? ______________________
3. Combien de séismes ont lieu chaque année dans le monde ? ___________________________
4. Quels peuvent être les avantages de vivre près d'un volcan ? ________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

LA PLANèTE TERRE
5. Complète ce schéma de la terre coupée en deux.

6. Quelle est la chaleur du noyau de la terre ? ____________________________________
7. Comment s'appelle la plaque tectonique où se situe la France ? _______________________
____________________________________________________________________

8. Observe bien où se situent les séismes et les volcans. Que peux-tu en conclure ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

LES VOLCANS
Joue avec le simulateur de volcan en règlant la viscosité du magma et la quantité de gaz.

9. Cite le nom d'un volcan qui a un magma très fluide et beaucoup de gaz : _________________
10. Cite le nom d'un volcan qui a un magma très visqueux et peu de gaz : ___________________
11. Cite le nom d'un volcan qui a un magma très visqueux et beaucoup de gaz : _______________
12. Complète le schéma suivant en
replaçant les mots suivants :
cratère
cheminée
nuée ardente
chambre magmatique
coulée de lave

13. Explique avec tes mots la
différence entre un cône
(volcan effusif – ou volcan
rouge) et un dôme (volcan
explosif ou volcan gris)

Source : cenicienta.fr

cône volcanique

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

SéISME
Manipule le simulateur de séisme pour répondre à ces questions :

14. Si le séisme a lieu à 200 km sous terre, et qui sa puissance (magnitude) est à 7, fait-il des
dégats ? M OUI M NON

15. Si le séisme a lieu à 1 km sous terre et que sa puissance (magnitude) est à 5, fait-il des dégats
dans une région mal préparée ? M OUI M NON

