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Ce guide de méthodologie vise à expliciter la construction du présent Cours. Ne mésestimez pas son
importance. Au-delà des conseils d’ordre général que vous retrouverez dans les prochaines pages, il apporte
un éclairage particulier sur les notions en jeu… et peut donc être très utile, aussi, pour ceux ayant grandi à
nos côtés. Nous vous en recommandons une lecture attentive. Pour partir du bon pied.

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE – CINQUIÈME
L’AUTEUR

Bienvenue dans votre manuel Cours Pi de Sciences de la Vie et de la Terre ! Embarquez avec nous dans un
voyage à la découverte de la fabuleuse histoire du vivant et de notre planète. Notre équipe d’enseignants
passionnés a pensé pour vous une progression spiralaire au fil de vos années collège, les mêmes notions
seront donc abordées au fil des ans et à chaque fois avec davantage de complexité et donc
d’émerveillement. Plaisir garanti ! Ceci vous permettra d’appréhender progressivement et de manière
ludique les notions essentielles de la SVT contemporaine, et ainsi se donner les clés pour être acteur des
débats qui animent notre société. Pour ce faire, c’est l'ensemble de l’atelier pédagogique Cours Pi qui a mis
la main à la pâte pour vous proposer un manuel haut en couleur, innovant et dont vous serez l’acteur
principal.
Pour nous, une autre clé de l’ancrage solide et durable des connaissances réside dans le rythme des
apprentissages.
C’est pourquoi, aux Cours Pi, chaque élève travaille à son rythme et peut envoyer les devoirs quand il le
souhaite, sans pression calendaire.
Notez que, pédagogiquement parlant, il est toutefois préférable d’envoyer :
 les devoirs un par un pour bénéficier des remarques constructives et bienveillantes de son professeur
et ainsi apprendre de ses erreurs
 dans l’ordre car certaines notions doivent être acquises avant d’aborder les notions suivantes.
Nous vous conseillons également très vivement de bien connaitre le Cours avant d’entreprendre la
rédaction de chaque devoir, cela ne sert à rien de faire le devoir avec le Cours sous les yeux.
En revanche, être capable de réussir à déceler une faille dans l’acquisition de la notion est une preuve de
grand discernement. Nous valorisons cette capacité.
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On croit savoir, on croit avoir « tout compris »… et puis en fait une connaissance nous manque.
Ainsi, si vous rencontrez ce cas de figure, il ne faut en rien vous inquiéter.
Faire un devoir pour « faire un devoir » n’a pas de sens : vous êtes dans le temps des apprentissages et non
dans celui de l’examen, le seul qui compte (et qui est encore loin) : le Baccalauréat.
Prenez alors le temps de retravailler votre Cours, de faire des recherches sur le concept qui vous échappe.
Puis, lorsque vous vous sentez prêt, alors recommencez votre devoir.
Bien entendu vous pouvez contacter votre professeur si vous rencontrez une difficulté mais vous pouvez
aussi lui poser une question en la joignant à un devoir, il vous répondra par retour de courrier.

Bienvenue dans cette passionnante aventure !

ORIENTATION PEDAGOGIQUE
Ce Cours, comme tous les autres que nous proposons de la Petite Section de Maternelle à la Terminale n’a
été imaginé que pour tendre vers un seul et unique objectif : il doit permettre un apprentissage à distance,
par correspondance.
Ainsi, toute sa construction est orientée vers cette unique destination : il s’adresse à un élève, seul face aux
notions en jeu. Il doit donc apporter et expliquer les notions, mais aussi permettre de s’évader, de
s’entraîner et de se tester.
En d’autres termes, il est construit dans l’optique de combler l’absence physique d’un professeur. Sa
structure interne permet un avancement linéaire et simplifié : laissez-vous guider !

LES FOURNITURES
ET OUTILS NUMERIQUES
Tout au long de l’année, vous utiliserez :
 Votre Cours : vous disposez d’un support de Cours complet : prenez le temps de bien lire les
prochaines pages du guide de méthodologie pour en comprendre le fonctionnement. Connaître sur le bout
des doigts son outil de travail vous permettra un gain de temps et d’énergie dans vos apprentissages au jour
le jour.
 Un cahier de brouillon sur lequel vous pourrez chercher, si nécessaire, des pistes de solutions aux
exercices et problèmes posés.
 Une calculatrice scientifique pour le collège (CASIO, TEXAS ou HP). N’utilisez pas de calculatrice
quelconque car elle risque de ne pas fonctionner de la même manière que les calculatrices scientifiques.
 Un ordinateur : la réforme des programmes donne une part plus importante aux outils numériques.
Il est donc nécessaire de disposer d’un ordinateur, et recommandé d’avoir la possibilité d’imprimer.
 Des petites fournitures pour les expériences qui vous seront proposées au fil du manuel. Elles vous
seront bien entendu détaillées en début de chaque activité, mais pour que vous puissiez, si vous le souhaitez,
vous organiser dès à présent, nous vous proposons ci-après la liste exhaustive de ce dont vous aurez besoin
cette année. Soyez rassurés, ces expériences sont là pour rendre toujours plus vivants vos apprentissages
mais ne sont en aucun cas requises pour la bonne compréhension de votre cours.
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Récipients :
• 2 pots à confiture vides avec couvercles
• 4 bouteilles vides sans bouchon
• 5 verres
• un saladier

Habillement :
• des gants fins type cuisine ou médicaux
• des lunettes de protection (par exemple des lunettes de
piscine)
• un vieux tee-shirt ou une blouse ou un tablier

Petits équipements :
• une cuillère en bois
• un crayon
• des ciseaux
• une pince (à épiler par exemple)
• un petit bout de tuyau (idéalement en
plastique et de petit diamètre ~ 1cm, peut
être remplacé par une paille)
• une lampe de bureau
• papier essuie-tout
• du scotch

• un bout de grillage de la taille du diamètre du goulot d’une
bouteille
• des lunettes de protection (par exemple des lunettes de
piscine)
• une balance de cuisine
• quelques disques de coton
• un globe terrestre
• une bande de papier millimétré de 4 cm de largeur
• une feuille à dessin perforée (trou de 1cm de diamètre environ)
• plaque de polystyrène (peut être remplacé par une plaque de
liège épaisse)

Ingrédients et réactifs :
• colorant alimentaire au choix (à mettre dans l’eau)
• 16g levures de boulanger
• 300g farine
• 10g sel
• 10g de sucre
• 1 poignée de gravillons
• 1 poignée de sable à gros grains
• 1 poignée de sable fin
• 1 poignée de terre

Autre :
• un appareil respiratoire d’agneau,
bœuf ou encore dinde (demander à
votre boucher)

Application pour smartphone :
• « seismograph ou seismos »

CONTENU & AGENCEMENT
Le présent ouvrage trouve en son sein plusieurs entités qui s’entremêlent et découlent l’une de l’autre. Ainsi,
on distinguera :

1) Le guide de méthodologie, pour appréhender notre pédagogie
La lecture complète et attentive du présent guide de méthodologie permet de comprendre le cadre de
travail proposé. Un retour à son contenu en cours d’année et plus encore dans les premières semaines
apparaît souhaitable, pour mettre toutes les chances de réussite de votre côté !

2) L'Enquête, pour s’approprier par l’action les notions du chapitre
Chaque chapitre commence par un encart composé de documents choisis par nos soins avec des questions
associées, ceci vous permettra de rentrer de manière autonome dans le cours, pour être déjà familiarisé
avec son contenu et ancrer les apprentissages dans le réel.

3) Les Cours, pour apprendre les notions en jeu
Chaque chapitre vous présente de manière synthétique l’ensemble des notions à connaître. Les mots
importants seront mis en évidence. N’hésitez pas à en noter certains avec les définitions associées dans un
répertoire personnel que vous pourrez compléter au fur et à mesure de votre scolarité.

4) Les rubriques A vous de Jouer, pour faire le point de manière ludique

Une étape intermédiaire entre le cours et les exercices classiques/formels. Ces encarts vous permettront
la réappropriation des notions mises en jeu, et de faire le lien avec les futurs exercices autocorrigés
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5) Des expériences et encarts ludiques, pour comprendre par soi-même
Des rubriques « J’expérimente » pour observer les phénomènes qui nous entourent et des rubriques
comme « les fiches métiers, des portraits de biologistes et des découvertes d’outils techniques » qui
s’attardent sur un élément du cours ou élargissent le thème traité vous sont proposées. A découvrir, sans
modération !

6) Le Coin du Curieux, pour être acteur et aller plus loin

Ce Cours propose le recours à des ressources numériques complémentaires (vidéos, podcasts, textes,
jeux, tutos, quiz...) ; une diversification des supports qui permettra un éclairage nouveau et plus riche pour
l’élève.

7) Des exercices auto-corrigés, pour vérifier ses acquis

Ces exercices sont situés en fin de chapitre et permettent de se tester globalement sur les notions les
plus importantes du cours.
Tous les exercices précités disposent de corrigés-types disponibles et regroupés en fin de fascicule.
Pour une meilleure manipulation, vous les repérerez à leur impression sur papier de couleur.

8) Des devoirs, pour être encouragé par son professeur

Proposés hors fascicule, tous les détails les concernant sont présentés ci-après.

VOTRE AIDE AU QUOTIDIEN
Votre Responsable Pédagogique

Notre Etablissement a fait le choix d’asseoir son développement sur une Direction
pédagogique à même d’être, pour vous, un repère permanent (lundi matin au vendredi
soir) et capable de vous orienter et de répondre à vos questionnements pédagogiques et
de trouver des solutions sur-mesure.
Spécialistes de l’enseignement des matières scientifiques ou littéraires, ils sont là pour
vous. Référez-vous au « Carnet de Route » pour retrouver toutes ses attributions et
découvrir comment il peut vous aider, au quotidien.

Votre Professeur

N’hésitez pas à solliciter votre professeur pour toute incompréhension, notamment
lors d’un besoin d’éclaircissement sur les corrections qu’il a effectuées.
Nos professeurs-correcteurs étant enseignants de métier et spécialistes de leur
discipline, ils sont pour vous un 2ème point d’entrée pédagogique.

Votre portail numérique

Pour se réunir, s’entraider, s’informer, administrer comptes et cursus, envoyer
gratuitement & recevoir les devoirs. Et tellement plus encore !
Par exemple, pour votre aide du quotidien :
• La salle des profs : l’équipe pédagogique est à votre écoute, afin de répondre à
vos interrogations, à vos questionnements et afin de vous conforter dans vos
PoulPi
choix et orientations.
• Le café : allez faire un tour au café virtuel de PoulPi pour vous retrouver entre parents et partager votre
expérience.
• La salle d’étude, espace consacré à la coopération entre élèves, sous l’œil bienveillant des encadrants
pédagogiques de l’Etablissement.
• La salle d’expo, lieu de valorisation où les élèves partageront leurs réalisations, leurs exposés et leurs
créations.
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Votre Bureau de la Scolarité

Les membres du Bureau de la Scolarité sont à votre écoute pour toute question
d’ordre administratif.
Retrouvez les contacts – mail et ligne téléphonique directe – dans le « Carnet de
Route ».

L’APPRENTISSAGE AU QUOTIDIEN
Remarque liminaire : avançons tout de go que notre Cours est ainsi construit que le simple fait d’en suivre
l’ordre chronologique doit permettre un avancement serein.
Dit autrement, il a été conçu pour que vous n’ayez qu’à vous laisser guider, page après page.
Toutefois, parce que certains élèves peuvent rencontrer des difficultés pour assimiler une notion et qu’il nous
est déjà arrivé, à nous parents, de ne pas réussir à transmettre une idée ou un concept, nous avons choisi de
vous proposer ci-après quelques techniques ou astuces pour appréhender différemment les notions et
contourner le blocage.
Ainsi, avant de commencer notre première leçon, nous allons vous donner quelques outils organisationnels
et pédagogiques afin de vous guider tout au long de vos apprentissages.

Contexte
Pour ce Cours, aucun apport extérieur spécifique n’est nécessaire, seul le
présent fascicule est indispensable : il s’autosuffit.
Munissez-vous du matériel nécessaire (précisé ci-dessus), installez-vous dans
un endroit calme et assurez-vous de ne pas être dérangé durant la séance.
Privilégiez pour les temps d’apprentissage, les moments où vous êtes le plus
réceptif. Par expérience, les matinées sont propices à un bon niveau de
concentration.
Il est inutile de chercher à mémoriser tout son cours en une après-midi ou en un jour. Travailler de manière
régulière un cours permet de l'assimiler en profondeur. Il vaut mieux relire un cours une demi-heure tous
les jours que d'essayer de l'apprendre superficiellement en une fois.
Reposer son esprit après une séance de révision permet de consolider ce qui vient d'être appris. Il faut
donc se ménager des heures de détente dans ses périodes de révision pour faire autre chose et se distraire.
Relire un cours avant de s'endormir est un bon moyen également de l'intégrer. Un manque de sommeil et
d'énergie perturbe la mémorisation et la rend plus difficile : il faut donc veiller à garder un bon rythme de
sommeil.

Savoir apprendre
On est tous différents pour apprendre !
Avant d’apprendre, il faut commencer par lire et comprendre la nouvelle
notion de cours proposée.
Mais comment l’apprendre ensuite ?
Bien mémoriser est un exercice qui demande de l'entraînement mais aussi
des techniques ou des astuces. Cela dépend également de votre profil :
auditif, visuel, kinesthésique.
Apprendre à « savoir se connaître » est une étape clé pour assurer un bon
apprentissage. Alors, vous, qu’êtes-vous ?
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Vous êtes plutôt auditif si vous vous racontez le cours comme une histoire. Vous avez besoin
de parler, d’entendre, pour mémoriser. Répéter son cours à haute voix et plusieurs fois dans
une pièce isolée et silencieuse permet de le mémoriser plus facilement. Vous pouvez
également enregistrer la leçon à apprendre et l’écouter aussi souvent que possible.
Vous êtes plutôt visuel si vous avez besoin de voir, d’écrire, de recopier plusieurs fois les mots,
les définitions pour les mémoriser.
Vous pouvez utiliser des schémas, des graphiques pour apprendre. Notez les mots nouveaux
ou difficiles et n’hésitez pas à illustrer leur sens ou à écrire les formules du cours en utilisant
des couleurs, des flèches, etc.
Vous pouvez également réciter votre cours par écrit, les mathématiques s’y prêtent bien.
Vous êtes plutôt kinesthésique et vous avez besoin de bouger, de manipuler des objets pour
mémoriser. Vous apprenez mieux en vous déplaçant, en mimant les choses.
Vous apprenez mieux lorsque vous pouvez participer, toucher, agir, imiter, donc être
physiquement actif. Vous aimez le mouvement donc n’hésitez pas à vous procurer un tableau
blanc par exemple et à vous déplacer pour prendre des notes, manipuler des objets (balles,
bâtons, etc.), chercher des exercices ou encore y mimer le cours.
Pour apprendre, chaque personne fait appel à ses sens et ces profils déterminent nos principaux canaux de
mémorisation. Bien sûr, nous pouvons appartenir à plusieurs profils à la fois. Nous vous proposons de
réaliser le test (VAK), test permettant de déterminer vos dominantes en nous rejoignant sur notre plateforme
numérique : www.cours-pi.com/ressources

Apprendre autrement
Les techniques pour tester vos connaissances sont multiples. Elles sont autant
de moyens d’apprendre autrement et de tester vos connaissances.
Dans cette optique, chaque chapitre s’ouvrira par une séance ludique de
réactivation de connaissances (par exemple sous forme de mots-croisés ou
rébus reprenant les notions essentielles vues l’année précédente).
L’encart « J’enquête » vous amènera ensuite de manière pro-active à aborder
les nouvelles notions en trouvant vous-même les éléments importants pour la
bonne compréhension du chapitre, ceci à partir de documents pertinents et sélectionnés par nos soins, avec
des questions orientées pour en tirer le plus grand bénéfice pédagogique.
Bien sûr, juste après cette phase de recherche personnelle, nous apportons les réponses aux questions
soulevées dans la correction de l’enquête. Ainsi, en étant actif au cœur de votre apprentissage, vous verrez
vos facultés de mémorisation augmenter.

Apprendre au quotidien
Lorsque l’on connait son cours, on doit pouvoir le réexpliquer facilement,
en utilisant les mots-clefs, les notions et le vocabulaire attendus.
Lorsqu'une leçon ou un concept est plus difficile à assimiler, il ne faut pas le
mettre de côté ou faire d'impasse dessus mais plutôt y revenir plusieurs fois
jusqu’à l’avoir assimilé.
Maîtriser parfaitement son cours est nécessaire pour progresser.
Les éléments de cours vus tout au long de l'année vont servir « d’outils ».
Au travers des exercices et applications, vous apprendrez à utiliser au mieux ces outils. Il est donc important
de travailler les deux aspects de cette matière : cours et exercices.
Décortiquons ensemble les différents éléments que vous retrouverez dans votre Cours.
Les notions de cours sont présentées dans les sections « J’apprends », ponctués par de nombreux encarts
« A vous de Jouer » pour valider et assimiler de manière ludique les notions qui viennent d’être expliquées.
Vous trouverez dans le cours les mots importants du chapitre comme donné en exemple ci-après :
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Le risque sismique tient compte de l’aléa mais aussi de la vulnérabilité (c’est-à-dire les dégâts que le phénomène
pourrait causer) d’une zone. En effet, comme nous l’avons vu précédemment, un séisme d’une même magnitude
causerait beaucoup plus de dégâts dans une zone très densément peuplée plutôt que dans une zone désertique !
Mais, même s’il est impossible de prévoir la date et le lieu exact d’un séisme, nous pouvons en diminuer les
conséquences grâce à des moyens de prévention.

À VOUS DE JOUER 1

Associez chaque mot à sa définition.
Risque 1 ◉
Aléa 2 ◉
Vulnérabilité 3 ◉
Foyer 4 ◉
Faille 5 ◉
Epicentre 6 ◉

◉
◉
◉
◉
◉
◉

A Lieu situé à la verticale du foyer

B Cassure de roches avec déplacement des deux blocs rocheux
C Lieu où a eu lieu la rupture des roches

D Probabilité qu’un phénomène ait lieu dans une région donnée
E Dégâts potentiels qu’un phénomène pourrait causer

F Conséquence d'un événement ayant une certaine probabilité
de se produire

Apprendre à retenir
Comprendre sur l’instant est important. Et souvent
gratifiant.
Mais tout l’enjeu sera pour vous d’ancrer durablement
vos savoirs, de ne pas les oublier, car les notions
d’aujourd’hui seront aussi utiles demain.
Mais alors, comment faire ?
Nous vous proposons un format original composé d’un schéma (contenant l’ensemble des notions
essentielles à retenir) et d’un podcast pour vous guider dans la lecture de celui-ci.
Pour le premier bilan nous vous proposerons l’ensemble des ressources « clé en main », vous permettant
ainsi de réaliser la parfaite conclusion de vos apprentissages par la combinaison de la synthèse orale
enregistrée par votre professeur et du schéma bilan.
Cette activité bilan sera évolutive au fil des chapitres : votre implication ira grandissante afin de vous amener
jusqu’à la réalisation de vos propres podcasts de synthèse !
Ces productions vous seront utiles pour ancrer durablement les notions en jeu et nous ne saurions que trop
vous conseiller d’en faire écoute avant le début de vos apprentissages l’an prochain, et année après année.

S’entraîner encore et encore
Une fois le cours et les nouvelles notions bien assimilées, vous pouvez
passer à la phase d’entraînement.
Cette matière étant riche et faisant appel à plusieurs compétences,
nous vous proposons, en plus des sections « A vous de Jouer » qui
parsèment l’ensemble du manuel, également de vous évaluer de
différentes manières à travers de QCM et des exercices traditionnels
aux formats variés et innovants.
N’ayez pas peur d’écrire au brouillon des choses fausses lorsque vous êtes en phase de recherche de
solution. Il faut souvent chercher pour trouver !
Une fois la solution à portée de crayon, prenez le temps de rédiger une réponse claire.
Ne négligez pas le temps passé à corriger les exercices faits (les corrigés sont proposés en fin de fascicule
et repérables à leur impression sur papier de couleur).
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L’analyse d’une bonne réponse (via l’explication de la règle utilisée) est une solution pédagogique fort utile
pour faire le lien entre le « j’ai compris la règle » et le « je sais la mettre en pratique ».
Dans le cas d’une erreur, l’étude du corrigé est encore plus importante. Le constat de l’erreur, son analyse
et sa compréhension sont des signes de progression.
Un élève qui retrouve ses erreurs, les comprend et les corrige est un élève faisant preuve d’une grande
maturité et un élève qui progresse : si l’on savait déjà tout, nul besoin d’apprendre.

Tester son savoir
Un grand nombre de devoirs émaille tous nos ouvrages de Cours. C’est à
dessein.
Placés à des endroits clés des apprentissages, ils permettent la vérification de
la bonne assimilation des enseignements, qui plus est par quelqu’un dont c’est
le métier. Pour varier les plaisirs et ancrer les notions de manière ludique, nous
vous proposerons au fil de l’année des devoirs aux formats originaux et qui
reprendront les activités que vous aurez déjà abordées dans le manuel !
Aux Cours Pi, nous avons choisi de vous faire accompagner par un même et unique professeur tout au long
de votre année d’étude. Pour un meilleur suivi personnalisé, et pour faciliter les échanges et créer du lien.
Référez-vous au fascicule de présentation reçu avec les devoirs pour l’identifier et découvrir son parcours.
Nous vous engageons à respecter le moment indiqué pour faire les devoirs. Vous les identifierez par le
bandeau suivant :

Il est important de tenir compte des remarques, appréciations et conseils du professeur-correcteur. Pour
cela, il est très important d’envoyer les devoirs au fur et à mesure et non groupés. C’est ainsi que vous
progresserez !
Donc, dès qu’un devoir est rédigé, envoyez-le aux Cours Pi par le biais que vous avez choisi :
1) Par soumission en ligne via votre espace personnel sur PoulPi, pour un envoi gratuit, sécurisé
et plus rapide.
2) Par envoi électronique à l’adresse mail dédiée qui vous a été communiquée si vous avez souscrit
à cette option
N.B. : quel que soit le mode d’envoi choisi, vous veillerez à toujours joindre l’énoncé du devoir ;
plusieurs énoncés étant disponibles pour le même devoir.
N.B. : si vous avez opté pour un envoi par voie postale et que vous avez à disposition un scanner, nous
vous engageons à conserver une copie numérique du devoir envoyé. Les pertes de courrier par la Poste
française sont très rares, mais sont toujours source de grand mécontentement pour l’élève voulant
constater les fruits de son travail.
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Savoir réussir
Les devoirs constituent le moyen d’évaluer l’acquisition de vos savoirs
(« ai-je assimilé les notions correspondantes ? ») et de vos savoir-faire
(« est-ce que je sais expliquer, justifier, conclure ? »).
Il n’y a aucun doute que vous ayez la totale capacité pour réussir le
devoir qui vous sera proposé.
Néanmoins, en suivant les conseils ci-après vous maximiserez vos
chances de ne pas perdre inutilement des points en route…
 Utilisez des copies doubles grand format (pour y insérer par la suite l’énoncé et le corrigé).
 Présentez la copie correctement (nom, prénom, classe, matière, numéro de devoir doivent figurer
sur chaque copie pour éviter toute erreur ou perte). Laissez de l’espace pour le correcteur.
 Lisez bien attentivement les énoncés et soyez attentifs à bien recopier les valeurs données.
Avant de vous lancer dans un exercice, ne sous-estimez pas le temps que vous passerez à analyser la consigne.
C’est là une des étapes trop souvent ignorées par les élèves : on ne peut réussir correctement un exercice
sans en avoir bien compris les consignes.
 Faites les exercices dans l’ordre. Si une question n’est pas faite, il faut l’indiquer sur la copie. Si la
question est faite directement sur l’énoncé, il faut également l’indiquer.
 Faites attention à l’orthographe !
 Justifiez vos réponses même si l’énoncé ne le précise pas.
 Mettez en valeur vos conclusions et résultats (ce n’est pas au correcteur de chercher où sont les
réponses !) et répondez dès que possible aux questions en faisant des phrases complètes. Un lecteur n’ayant
pas lu l’énoncé doit pouvoir comprendre votre copie !
 Vérifiez la cohérence de vos réponses et résultats.
 Si vous rencontrez des difficultés lors de la réalisation de votre devoir, n’hésitez pas à le mettre de
côté et à revenir sur les leçons posant problème. Le devoir n’est pas un examen, il a pour objectif de s’assurer
que, même quelques jours ou semaines après son étude, une notion est toujours comprise.
 Si un devoir vous semble long, vous pouvez répartir sa rédaction sur plusieurs jours. Aux Cours Pi,
chaque élève travaille à son rythme, parce que chaque élève est différent et que ce mode d’enseignement
permet le « sur-mesure ».
 Lorsque vous recevrez votre devoir corrigé, regardez-le pour comprendre vos éventuelles erreurs,
les annotations du professeur-correcteur et au besoin refaites les exercices non compris.
Chaque devoir corrigé vous sera retourné avec un corrigé-type. N’hésitez pas à vous référer également à lui.
Même si vous avez obtenu une bonne note, lisez attentivement les remarques du professeur et le corrigé
(la correction peut éventuellement proposer une autre méthode que celle que vous avez utilisée).

En conclusion
Vous voilà prêt !
Pour notre part, nous allons vous accompagner tout au long de cette classe,
avec le souci permanent de vous permettre de progresser avec succès dans
cette matière : n’hésitez jamais à venir vers nous, vous n’êtes pas seul.
Les outils de travail et conseils pédagogiques abordés ci-dessus ne sont pas
indispensables mais pourront vous être utiles à tout moment. Suivez pas à
pas le présent fascicule, en respectant les consignes de progression et en
allant à votre rythme, car c’est celui qui vous convient le mieux.
N’essayez pas d’aller trop vite, prenez le temps de découvrir cette matière et de vous approprier chaque
notion.
Vous avez désormais toutes les cartes en main pour démarrer. Sachez que la clé de la réussite en
mathématiques est de travailler régulièrement et de s’efforcer à comprendre avant d’apprendre.
Alors à vos cahiers et crayons, ayez confiance en vos capacités et surtout gardez un esprit curieux !
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INTRODUCTION GÉNÉRALE
_________________________________________________

Les Sciences de la Vie et de la Terre au Collège vont non seulement vous permettre d’acquérir des
connaissances (sur l’alimentation ou encore les phénomènes climatiques par exemple) mais elles
vont surtout vous permettre de distinguer faits et savoirs scientifiques des opinions et des
croyances, ou encore d’adopter une posture scientifique (curiosité, ouverture d’esprit, esprit
critique) tout en développant des compétences spécifiques (observer, expérimenter, modéliser…).
Le programme s’organise autour de trois grandes thématiques :
1. La planète Terre, l’environnement et l’action humaine
Cette partie du programme vous permet d’acquérir une vision globale sur le fonctionnement
et l’histoire de notre planète. Vous prendrez conscience des risques liés au fonctionnement
de la Terre (séismes, volcans, phénomènes météorologiques et climatiques) et des
conséquences des activités humaines sur certaines ressources naturelles.
2. Le vivant et son évolution
On s’intéressera ici à la construction du concept du vivant entamé depuis l’école primaire.
Ce thème vous permettra de comprendre comment classer les êtres vivants, mais également
comment les modes de nutrition et de reproduction permettent de se maintenir dans un
milieu donné. La notion d’évolution et de parenté entre les êtres vivants sera également
développé dans ce thème.
3. Le corps humain et la santé
Cette partie du programme vous permet enfin d'expliquer quelques mécanismes biologiques
impliqués dans le fonctionnement de l'organisme humain (besoins de l’organisme lors d’un
effort physique, activité musculaire, alimentation et digestion, relations avec le monde
microbien) et de les relier aux enjeux liés aux comportements responsables individuels et
collectifs en matière de santé et de sexualité (éducation à la santé du futur citoyen
responsable).
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Le Cours
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CHAPITRE 1
La Terre, une planète active du système solaire
Dans ce premier chapitre, nous nous intéresserons aux séismes et volcans, à leurs
manifestations à la surface de la Terre et à leurs origines. Nous verrons aussi les
risques qui y sont associés et leur prévention. Finalement nous verrons que ces
séismes et volcans ne sont pas répartis au hasard à la surface de la Terre !

OBJECTIFS

• Expliquer certains phénomènes géologiques
comme les séismes et volcans afin de
comprendre les risques associés et les prévenir.
• Explorer et expliquer certains phénomènes
géologiques liés au fonctionnement de la Terre.
• Comprendre la relation entre un phénomène
naturel (aléa) et les enjeux présents sur une
zone
géographique
déterminée,
leur
vulnérabilité et ainsi identifier et caractériser
un risque.
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COMPÉTENCES VISÉES

• Recenser, extraire et organiser des informations.
• Proposer une ou des hypothèses pour résoudre
un problème ou répondre à une question.
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LA TERRE, UNE PLANÈTE ACTIVE DU SYSTÈME SOLAIRE
1. Les séismes : manifestations, origine, risques et prévention

JE RÉACTIVE MES CONNAISSANCES

Retrouvez les mots cachés ici sous forme de rébus avec, comme indice, leurs définitions.
1. Vibration du sol, due à la rupture brutale de roches en profondeur sous l’action de contraintes.
2. Autre nom donné à un séisme.
3. Produit d'un aléa (événement susceptible de porter atteinte aux personnes, aux biens et/ou à
l'environnement) et de la vulnérabilité (personnes, biens ou environnement) susceptible de subir des
dommages et des préjudices.
4. Grandeur qui mesure, par l’échelle de Richter, l’énergie libérée par un séisme.
5. Ce qui menace la sûreté, l'existence de quelqu’un ou de quelque chose.
6. Ondes élastiques qui se propagent à la surface et à l'intérieur de notre planète à la suite d'un séisme.

1

2

3

4
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5

6

La solution du Professeur.
1. Séisme – 2. Tremblement de terre – 3. Risque – 4. Magnitude – 5. Danger – 6. Ondes sismiques

J’ENQUÊTE

Le séisme en Italie du 24 août 2016

Le 24 août 2016 vers 3h36 du matin, un fort séisme de magnitude 6,3 a frappé le centre de l'Italie près
de la ville d'Amatrice. La population a été surprise dans son sommeil ; le bilan humain est lourd : 297
morts, 388 blessés et plus de 2500 personnes relogées.
La première secousse, très longue (142 secondes à Accumoli), a été ressentie jusqu’à 450 km de
l’épicentre. Les villes les plus touchées sont celles d’Amatrice (221 morts et 15 disparus) et d’Accumoli.
Mais la ville de Norcia a tenu : elle avait tiré leçon des deux tremblements meurtriers de 1979 et de
1997, qui avaient détruit la région, et les normes antisismiques ont été respectées pour les
reconstructions. Quelques témoignages des survivants de la ville d’Amatrice : « On a entendu un
grondement et puis, il y a eu une longue secousse qui nous a projetés hors du lit. Puis il y a eu des
secousses successives. Les murs se sont fendus, de grosses fissures sont apparues dans toutes les
pièces de la maison. Nous nous sommes enfuis et retrouvés dans la rue. »
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Document 1. Principales informations sur le séisme du 24 août 2016 - www.emsc-csem.org

Document 2. Photographies d’une même rue d’Amatrice avant et après le séisme.
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Document 3. Courriel d’une ancienne élève de Cinquième.
Bonjour Madame A,
Je suis Camille B élève de 5ème. Je vous envoie ce mail car, en vacances à Rome, j’ai pensé à vous et à
vos cours sur les séismes. En effet, la Terre a tremblé ! C’était impressionnant, cela fait vraiment peur
quand on le vit.
Heureusement, tout va bien pour moi. Par contre, une région voisine a subi beaucoup de dégâts.
Camille B.
A partir des informations fournies par les documents ci-dessus, décrivez précisément ce
phénomène géologique en complétant le tableau ci-dessous.
Nom du
phénomène
géologique

Localisation de
l’épicentre et du
foyer du séisme

Origine et
manifestations
des séismes

Conséquences
pour les
populations et
pour
l’environnement
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La solution du Professeur.
Nom du phénomène
géologique
Localisation de l’épicentre
et du foyer du séisme
Origine et manifestations
des séismes
Conséquences pour les
populations et pour
l’environnement

Séisme
• Foyer : 10 km de profondeur de l’épicentre
• Lieu où la faille est présente
• Epicentre : proche des villes d’Accumoli, Norcia, Amatrice
• Rupture brutale de roches (au niveau d’une faille) et libération d’énergie
qui se déplace sous forme d’ondes sismiques depuis le foyer du séisme.
• Secousses, vibrations
• Dégâts matériels : fissures et même destructions de routes, de
bâtiments…
• Dégâts humains : 297 morts, 388 blessés, 2500 personnes relogées

« Bruits d’explosion », « murs qui tremblent », « animaux perturbés », « frayeur », « maisons qui
s’effondrent », sont des témoignages fréquents de rescapés d’un séisme.
Mais, quelles sont exactement les manifestations et les conséquences des séismes ? Quelle est leur origine ?
Quels sont les risques qui y sont associés ? Peut-on les prévoir ou diminuer leurs dégâts ?
Voici quelques questions auxquelles nous allons répondre dans ce cours.

1.1 LES CONSÉQUENCES POSSIBLES D’UN SÉISME
Des séismes surviennent quotidiennement, mais leurs conséquences peuvent être très différentes.
Voici quelques conséquences possibles des séismes :
• des dégâts matériels considérables (destructions de bâtiments par exemple)
• des pertes humaines (immédiates ou plus tardivement) et des blessés
• des déformations des paysages (déplacements au niveau de failles)

1.2 LA CARACTÉRISATION D’UN SÉISME
Vous avez peut-être déjà entendu parler dans les médias de magnitude et intensité des séismes. Attention
de ne pas confondre les deux : un séisme peut avoir une intensité très élevée et une magnitude pourtant
faible, ou l’inverse !
L’intensité représente la force destructrice d'un séisme. Elle est mesurée de I (pas de destructions) à XII (villes
entièrement rasées) sur l’échelle de MSK (pour échelle de Medvedev-Sponheuer-Karnik, les inventeurs)

Document. L’échelle de MSK.
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La magnitude représente l’énergie libérée par un séisme. Elle est mesurée sur l’échelle de Richter et
exprimée en degrés (de 1 à 9 ou plus). C'est une échelle ouverte : elle n'a théoriquement pas de limite
supérieure. En pratique néanmoins, le séisme le plus intense jamais mesuré (le séisme de 1960 à Valdivia)
atteignait environ 9,5 sur l'échelle de Richter.
Chaque degré de magnitude signifie 32 fois plus d’énergie que le degré précédent. Un séisme d’une
magnitude de 9 est ainsi 32 fois plus énergétique qu’un séisme de magnitude 8, et environ 1000 fois plus
énergétique qu’un séisme de magnitude 7.

Document. L’échelle de Richter.

Il est vrai que, le plus souvent, les séismes les plus destructeurs ont une magnitude élevée mais ce n’est pas
forcément le cas. Un séisme d’une magnitude 9.1 dans un désert aura une intensité beaucoup plus faible que
dans une grande ville très peuplée telle que New York !
© Cours Pi
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Nous avons donc vu que la magnitude est la mesure de l’énergie libérée par un séisme. Nous allons
maintenant étudier l’origine de cette énergie libérée et des secousses ressenties.
Des contraintes agissent en permanence sur les roches. Les roches résistent un certain temps en accumulant
l’énergie. Lorsque les contraintes deviennent trop importantes, les roches peuvent se rompre, ce qui libère
toute l’énergie accumulée. La cassure est appelée faille, a lieu en profondeur, au niveau du foyer et
provoque une libération d’énergie qui se propage sous forme d’ondes sismiques jusqu’à quelques milliers
de kilomètres autour du foyer. L’épicentre est le lieu en surface, à la verticale du foyer. C’est là où le séisme
est le plus violent.
Plus l’on s’éloigne de l’épicentre, plus l’intensité du séisme diminue.

Document. Schéma d’un séisme – BRGM (bureau de recherches géologiques et minières).

LE COIN DU CURIEUX

Comment ça marche ? Caractériser les séismes
Une vidéo de la chaîne YouTube du CEA
Voilà une super vidéo pour faire le point ! Comment appellet-on le point de départ d'un séisme en profondeur et à la
surface ? Quelle différence entre hypocentre et épicentre ?
Pourquoi s'intéresser à l'hypocentre ? A quoi correspondent
la magnitude et l'intensité ?
https://youtu.be/gx3NuFNZBzw

Mais comment mesure-t-on et enregistre-t-on les séismes ?

1.3 L’ENREGISTREMENT DES SÉISMES
Les vibrations liées aux séismes se propagent dans toutes les directions : on parle d’ondes sismiques. Elles
sont enregistrées par des sismomètres (appelés également sismographes). L’enregistrement obtenu est un
sismogramme.
© Cours Pi
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JE DÉCOUVRE LE SISMOGRAPHE

Lors d’un séisme, les vibrations ressenties sont dues à la propagation d’ondes sismiques dans toutes
les directions. Il est possible d’enregistrer ses ondes avec sismographe.
Voici le schéma du principe du sismographe vertical :

Un sismographe est constitué d’un socle solidaire du sol, sur lequel sont fixés un cylindre enregistreur
et un pendule qui grâce à sa masse très lourde est pratiquement immobile.
Lors d’une secousse, le socle est brutalement déplacé par les mouvements du sol et le stylo attaché
au pendule inerte inscrit les vibrations sur un cylindre enregistreur tournant. L’enregistrement
obtenu est un sismogramme.
Les sismographes modernes fonctionnent différemment : le déplacement est converti en courant
électrique. Les signaux ainsi produits sont transmis et enregistrés dans des stations de surveillance.

Document. Sismogramme selon trois composantes perpendiculaires
(nord-sud, est-ouest et haut-bas).
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1.4 L’ORIGINE DES SÉISMES
Les stations les plus proches de l’épicentre vont être les premières à enregistrer les ondes sismiques. Il est
donc possible de localiser précisément l’épicentre en comparant les heures d’arrivées aux différentes
stations sur la planète. Vous verrez au lycée que trois stations uniquement suffisent pour déterminer
l’endroit exact où s’est produit le séisme !
Maintenant que nous savons exactement comment enregistrer les ondes sismiques nous pouvons nous
demander si les séismes se produisent partout sur la planète ou uniquement à des endroits précis.

J’EXPÉRIMENTE

Modélisation d’une rupture de plaque

Sous des contraintes mécaniques liées aux mouvements des sols, il arrive que des plaques se rompent
et se déplacent. Modélisons ensemble dans cette expérience, l’énergie libérée par une rupture de
plaque. Pour ceci nous aurons besoin :






D’une table (roche A)
Une plaque de bois (roche B)
D’une plaque de polystyrène (roche C)
D’un smartphone ou d’une tablette équipés de l’application « Vibrometer »
De scotch épais d’emballage, et de scotch classique

MATÉRIEL ET CORRESPONDANCE AVEC LE RÉEL
Eléments du modèle

Ce que cela représente en réalité

Plaque de bois



Surface du sol

Plaque de polystyrène



Plaque souterraine

Table ou bureau



Plaque profonde

Smartphone avec application Vibrometer



Sismographe

Pression de la main sur la plaque



Pression liée à des mouvements souterrains
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MISE EN PLACE DE LA MODÉLISATION
•
•
•

Placer la plaque de polystyrène sur la table qui dépassera dans le vide de 30 cm.
Placer la plaque de bois par-dessus et attacher table, polystyrène, et bois fortement ensemble,
en sandwich, avec des serre-joints, ou en les enveloppant ensemble de scotch en passant sous la
table.
Scotcher le smartphone ou la tablette à plat sur la table, contre la plaque de bois.

COMMENT FONCTIONNE L’APPLI VIBROMETER ?

© Cours Pi
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L’EXPÉRIENCE
Déclenchez l’enregistrement su l’application Vibrometer.
Avec vos mains à plat sur la partie du polystyrène dépassant,
appuyez progressivement vers le bas jusqu’à ce que la
plaque de polystyrène casse.

VOUS VOULEZ VOIR LE RÉSULTAT ?
https://youtu.be/6HlOaB5H_T4 ?t=61
•

•

1.5 LE RISQUE SISMIQUE : ALÉA ET VULNÉRABILITÉ

Document. Carte de l’aléa sismique en France, 2011, d’après l’article D.563-8-1 du code de l’environnement.
Les échelles de distances ne sont pas les mêmes pour chaque département d’Outre-mer et la métropole.
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En France, selon la région où vous vous trouvez, vous n’avez pas la même probabilité de ressentir un séisme.
Certaines régions comme la Guadeloupe, la Martinique ou encore Saint-Martin sont des zones à sismicité
forte, c’est-à-dire qu’il y a régulièrement des séismes. Elles ont donc un aléa sismique élevé. L’aléa
représente en effet la probabilité qu’un phénomène ait lieu dans une région donné.
Les scientifiques étudient donc les séismes historiques, leur fréquence et leur magnitude afin de déterminer
l’aléa et de diminuer le risque sismique.
Le risque sismique tient compte de l’aléa mais aussi de la vulnérabilité (c’est-à-dire les dégâts que le
phénomène pourrait causer) d’une zone. En effet, comme nous l’avons vu précédemment, un séisme d’une
même magnitude causerait beaucoup plus de dégâts dans une zone très densément peuplée plutôt que dans
une zone désertique !
Mais, même s’il est impossible de prévoir la date et le lieu exact d’un séisme, nous pouvons en diminuer les
conséquences grâce à des moyens de prévention.

À VOUS DE JOUER 1

Associez chaque mot à sa définition.
Risque 1 ◉
Aléa 2 ◉
Vulnérabilité 3 ◉

◉ A Lieu situé à la verticale du foyer
◉ B Cassure de roches avec déplacement des deux blocs rocheux
◉ C Lieu où a eu lieu la rupture des roches

Foyer 4 ◉

◉ D Probabilité qu’un phénomène ait lieu dans une région donnée

Faille 5 ◉

◉ E Dégâts potentiels qu’un phénomène pourrait causer

Epicentre 6 ◉

◉ F Conséquence d'un événement ayant une certaine probabilité
de se produire

1.6 LES MOYENS DE PRÉVENTION DES RISQUES SISMIQUES
Il est possible de diminuer les dégâts humains et matériels des séismes par deux principaux moyens :
l’éducation de la population et les constructions parasismiques. Ces bâtiments résistent mieux aux
vibrations, ce qui limite les destructions et donc les dégâts matériels et humains.
Dans les zones à risque, les populations sont informées des risques sismiques et savent comment réagir en
cas de séisme. Des brochures sont présentes dans les lieux publics et des exercices de simulation sont
fréquemment organisés.

LE COIN DU CURIEUX

Se préparer face à un séisme
Vidéo de la chaîne YouTube de Sikana

Découvrez dans cette vidéo tous les conseils pour savoir
comment réagir en cas de séisme.
https://youtu.be/YHiH4tvHNxA
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Document. Brochure gouvernementale de prévention des risques sismiques.
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Abordons maintenant une série d’exercices dont les réponses se trouvent en fin de manuel.

Exercice sur les risques sismiques.
Esther a 12 ans et elle habite dans les Alpes-de-Haute-Provence (04) dans la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Un jour elle apprend que son département est en risque sismique faible. Pourtant elle est étonnée
puisque ses parents ont fait construire une maison résistante aux séismes, car il y en a assez fréquemment.
Comment peut–il être dans une zone à risque faible alors qu’il y a une probabilité assez forte de séismes ?

Document 1.
Carte historique des
séismes dans la
région ProvenceAlpes-Côte d’Azur de
1980 à 2002.

Document 2.
Carte des aléas
sismiques dans la
région PACA au 31
janvier 2006.
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Document 3.
Grille de lecture de
la carte page
précédene des aléas
sismiques.

Document 4.
Carte de la densité
de population dans
la région PACA.

Expliquez à Esther pourquoi le département des Alpes-de-Haute- Provence est en risque sismique faible
alors que la probabilité qu’un séisme se produise est assez élevée.
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L’origine des séismes.
Complétez et décrivez les différents schémas ci-dessous.
A et B

C et D

E

LE COIN DU CURIEUX
VOUS VOULEZ JOUER ?

Voici UN JEU sur les catastrophes naturelles, réalisé par
l’ONU, en coopération avec l’ISDR (International Satrategy
for Disaster Reduction). L’objectif du jeu est de réduire au
maximum l’impact d’une catastrophe naturelle (tsunami,
séisme, ouragan, incendie de forêt) sur une région donnée,
avec un temps et un budget limités.
www.stopdisastersgame.org/stop_disasters/
N.B. : nous vous conseillons de jouer à ce jeu sur ordinateur.
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Il est maintenant temps de faire le bilan des notions que nous venons d’aborder !
Pour ce faire, nous vous proposons un format original composé d’un schéma (contenant l’ensemble
des notions essentielles à retenir) et d’un podcast pour vous guider dans la lecture de celui-ci.
Pour ce premier bilan nous vous proposons l’ensemble des ressources « clé en main »,
vous permettant ainsi de réaliser la parfaite conclusion de vos apprentissages par la
combinaison de la synthèse orale enregistrée par votre professeur et du schéma bilan.
Cette activité bilan sera évolutive au fil des chapitres : votre implication ira grandissante
afin de vous amener jusqu’à la réalisation de vos propres podcasts de synthèse.
Pour cette entrée en matière, le travail préparatoire qui vous est demandé est le suivant :
reportez simplement ci-contre une liste de 3 à 5 éléments clés (mots-clefs ou
expressions) qui vous semblent essentiels pour maîtriser cette partie du cours.
Une fois cette tâche effectuée, vérifiez la bonne compréhension du schéma bilan, à
l’appui du podcast (accessible en flashant le QR code ci-dessus).

Epicentre

Dégâts

Constructions plus résistantes aux
séismes : constructions parasismiques

Enjeux
(vulnérabilité)
différents selon
la densité de
population

Contraintes
Faille

Foyer

RISQUE : probabilité
des dégâts dans une
région

ALEA : probabilité de la
survenue d’un phénomène

ENJEUX (vulnérabilité) : dégâts
humains et matériels que le
phénomène pourrait causer

Aléa faible : séismes peu
fréquents dans cette
région

Enjeux faibles : densité de
population faible et peu de
bâtiments

Aléa fort : séismes
fréquents dans la région

(aux limites de plaques
lithosphériques par exemple)

MOYENS DE
PREVENTION
:
© Cours Pi
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Allez, vérifions ensemble vos connaissances !
Sélectionnez la ou les bonnes réponses.

1. Le lieu à la surface où le séisme est le plus fortement ressenti est :
a.
b.
c.
d.

Le foyer.
L’épicentre.
Le faille.
Le point d’impact.






2. Le sismogramme est :
a.
b.
c.
d.

Un appareil d’enregistrement des ondes sismiques.
Un appareil de surveillance des séismes.
Une vibration du sol.
Un enregistrement des mouvements du sol.






3. Les séismes se répartissent :
a.
b.
c.
d.

Au hasard sur la planète.
Jamais au niveau des chaines de montagnes.
Jamais dans les océans.
Au niveau de zones précises.






4. La rupture à l’origine d’un séisme :
a.
b.
c.
d.

A lieu au niveau du foyer.
Est due à une accumulation d'énergie en profondeur.
Se produit au niveau de l'épicentre.
Est brutale.






5. Les séismes représentent un danger car :
a.
b.
c.
d.

Ils sont imprévisibles.
Ils peuvent avoir lieu dans des zones habitées.
Aucune construction n'y résiste.
Ils produisent souvent des dégâts.






Réponses :
1. b / 2. d / 3. d / 4. a, b, d / 5. a, b, d
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LA TERRE, UNE PLANÈTE ACTIVE DU SYSTÈME SOLAIRE
2. Les volcans : manifestations, origines, risques et prévention

JE RÉACTIVE MES CONNAISSANCES

Retrouvez les mots cachés dans la grille, concernant les volcans et les risques associés.

Montagne qui émet ou a émis des matières en fusion :
Roches entièrement ou partiellement fondues :
Période d’émission, par un volcan, de laves ou autres manifestations :
Magma arrivé en surface et partiellement dégazé :
Dépression d'un volcan par laquelle s'échappent des matières en fusion (laves, cendres) :
Danger éventuel plus ou moins prévisible :
Risque de pertes humaines et dégâts matériels possiblement provoqués lors d’une irruption :
Corps à l’état gazeux :
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La solution du Professeur.
• Volcan : montagne qui émet ou a émis des matières en fusion.
• Magma : roches entièrement ou partiellement fondues.
• Eruption : période d’émission, par un volcan, de laves ou autres manifestations.
• Lave : magma arrivé en surface et partiellement dégazé.
• Cratère : dépression d'un volcan par laquelle s'échappent des matières en fusion (laves, cendres).
• Risque : danger éventuel plus ou moins prévisible.
• Vulnérabilité : risque des pertes humaines et dégâts matériels possiblement provoqués lors d’une irruption.
• Gaz : corps à l’état gazeux.

J’ENQUÊTE

Deux éruptions volcaniques différentes !

Nous sommes en avril 2021 et 2 volcans entrent en activité à des endroits différents de la planète.
• Le Piton de la Fournaise à la Réunion dans l’océan Indien
• La Soufrière en Guadeloupe
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Documents 1 et 2.

ÉRUPTION DE LA SOUFRIÈRE
GUADELOUPE 9 AVRIL 2021 :

ÉRUPTION DU PITON DE LA FOURNAISE
ÎLE DE LA RÉUNION 10 AVRIL 2021 :

Exemples de dégâts causés par ce type
d’éruption :
• Végétation et faune brûlées
• Asphyxie par la nuée ardente (énorme masse
de gaz, de cendres et de blocs de roches
chauffées à 800°C) dont la vitesse de
propagation est de 500km/h

Exemples de dégâts causés par ce type
d’éruption :
• Constructions humaines détruites
• Végétation brûlée

https://youtu.be/FW9R0qAI5Qc

https://youtu.be/rXflTfWTbn4

Document 3 : principales informations sur le séisme du 24 Aout 2016 - www.emsc-csem.org
Une éruption volcanique correspond à l’arrivée en surface de magma. Comme l’a compris l’abbé
Spallanzani à la fin du 18ème siècle, la différence entre les deux types d’éruption est liée à la
différence de viscosité du magma.
La viscosité du magma est liée entre autres à sa composition en SiO2 (Silice). Les magmas hyper
siliceux sont très visqueux, et ceux pauvres en silice sont fluides.
• Si un magma est pauvre en silice et donc liquide, le gaz s’échappe facilement et le magma remonte
à la surface pour couler le flanc du volcan. L’éruption est donc effusive.
• Si un magma est riche en silice et donc très visqueux, le gaz va rester emprisonné et va
s’accumuler, ce qui va provoquer une augmentation de la pression et des éruptions plus violentes.
La lave émise est alors visqueuse (s’écoule difficilement), l’éruption est dite explosive.
A l’aide des informations des documents ci-dessus, complétez le tableau suivant.
ÉRUPTION DE LA SOUFRIÈRE

ÉRUPTION DU PITON DE LA FOURNAISE

Date
et lieu
Type de volcan

(Effusif ou explosif)

Produits émis
par l’éruption
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ÉRUPTION DU PITON DE LA FOURNAISE

ÉRUPTION DE LA SOUFRIÈRE

Consistance de
la lave
(visqueuse ou fluide)

Composition en
silice du magma
(importante ou faible)

Dégâts
possibles et
dangerosité

La solution du
Professeur.

ÉRUPTION DE LA SOUFRIÈRE

ÉRÉRUPTION DU PITON DE LA FOURNAISE

Date
et lieu

St-Vincent (Caraïbes)
9 avril 2021

Ile de la Réunion
10 avril 2021

Type de volcan

Explosif

Effusif

Produits émis
par l’éruption

Nuée ardente
Bombes volcaniques
Cendres
Poussières
Blocs de roches

Lave fluide essentiellement

Visqueuse

Fluide

Importante

Faible

Végétation et faune brûlées
Asphyxie par la nuée ardente

Constructions humaines détruites,
Végétation brûlée

 Dangerosité élevée

 Dangerosité faible/ moyenne

(Effusif ou explosif)

Consistance de la
lave
(visqueuse ou fluide)

Composition en
silice du magma
(importante ou faible)

Dégâts possibles
et dangerosité

Dans cette partie nous étudierons les différents types d’éruptions, l’origine du magma émis, les risques
associés aux volcans et les différents moyens de prévention.
Lors d’une éruption volcanique, de la lave constituée de magma s’échappe par des cratères au niveau de la
croûte terrestre. On totalise de nos jours 600 volcans en activité sur l’ensemble des continents et 1300 au
fond des mers et océans.
Mais, y a-t-il plusieurs types d’éruptions volcaniques possibles ? Quels sont les risques associés au
volcanisme ? Peut-on réduire ces risques ? Est-il possible de prévoir une éruption volcanique ?
Voici quelques questions auxquelles nous allons répondre dans cette partie du cours.

© Cours Pi

Sciences de la Vie et de la Terre – Cinquième – Cours annuel

23

2.1 LES MANIFESTATIONS DE L’ACTIVITÉ VOLCANIQUE
Les volcans se manifestent en émettant de la lave, des gaz ou encore des cendres. On distingue 2 grands
types d’éruptions :
•
•

les explosives des volcans dits « gris », où la lave visqueuse entraine des explosions
les effusives des volcans dits « rouges » quand de la lave s’écoule rapidement sous forme de coulées

Les éruptions volcaniques libèrent des produits en surface qui s’accumulent pour constituer un édifice
volcanique et modifient ainsi le paysage.
La composition du magma, et donc sa viscosité, est à l’origine des deux types d’éruption : effusive et
explosive. En effet si un magma est pauvre en silice (SiO2), il est fluide. Les gaz s’échappent facilement, ce
qui provoque à la surface, l’arrivée de laves fluides. L’éruption est donc effusive.
Si au contraire le magma est riche en silice, il est très visqueux. Les gaz auront des difficultés à s’échapper,
vont rester emprisonné. Cela va être à l’origine d’une augmentation de la pression et d’explosions violentes
lors des éruptions.

Document. Schéma de 2 types d’éruption.
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À VOUS DE JOUER 2

Associez chaque photographie à un type d’éruption.

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.

Nous allons maintenant étudier l’origine des produits émis lors des éruptions.

2.2 L’ORIGINE DES PRODUITS LIBÉRÉS LORS D’UNE ÉRUPTION
On pense souvent, à tort, que les produits émis lors d’une éruption volcanique proviennent du noyau de la
Terre. On pense également que sous la surface, la Terre est composée entièrement de magma en fusion.
En réalité, les produits libérés par les éruptions volcaniques sont bien formés par la fusion, très ponctuelle,
de roches en profondeur, mais, à 50-150 kilomètres de profondeur (dans le manteau), ce qui est très loin
des 2900 kilomètres de profondeur du manteau et des profondeurs de la Terre entièrement en fusion !

Document. Coupe de la Terre représentant sa structure interne et l’origine des produits émis par les éruptions
volcaniques (attention schéma non à l’échelle).
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En effet, en profondeur, selon les conditions de température et de pression, la roche peut fondre
partiellement (elle passe de l’état solide à liquide en partie) et former du magma. Ce dernier, composé de
roches en fusion et de gaz, s’accumule pendant plusieurs années dans des réservoirs magmatiques
souterrains, les chambres magmatiques.
Lors d’une éruption volcanique ce sont les gaz contenus dans le magma qui sont responsables de la sortie
brusque du magma par les cheminées magmatiques. Le magma, à la surface et dégazé est appelé la lave. La
lave arrivée en surface, en se refroidissant forme de nouvelles roches qui constituent l’édifice volcanique.

À VOUS DE JOUER 3

Reliez chaque mot à sa définition.
Magma 1 ◉
Lave 2 ◉

Réservoir magmatique 3 ◉
Edifice volcanique 4 ◉

◉ A Lieu de stockage du magma à environ 20-30km de

profondeur.

◉ B Matériau liquide composé de roches en fusion qui se

forme à l’intérieur de la Terre.

◉ C Structure formée par le refroidissement de la lave à sa

sortie de la cheminée.
◉ D Roche fondue produite par un volcan lors d’une éruption.

J’EXPÉRIMENTE

Modélisation des deux types d’éruptions volcaniques
On sait qu’il existe deux types d’éruptions différentes : explosive et effusive. On sait également que
l’origine de cette différence est la viscosité du magma. On peut alors modéliser une éruption effusive
en utilisant une pâte à pain liquide (avec 100g de farine) et une éruption explosive en utilisant une
pâte à pain visqueuse (avec 200g de farine).
Pour ceci nous aurons besoin de :












500 mL d’eau tiède
Colorant alimentaire rouge de préférence
16g de levures de boulanger
300g de farine
10g de sel
10g de sucre
Une cuillère en bois
Une balance de cuisine
Deux pots à confiture vides avec leur couvercle
Des lunettes de protection (exemple : lunettes de piscine)
Un vieux tee-shirt ou une blouse ou un tablier
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MATÉRIEL ET CORRESPONDANCE AVEC LE RÉEL
Eléments du modèle

Ce que cela représente en réalité

Bocal en verre



Cône volcanique

Pâte à pain épaisse (avec 200g de farine)



Magma visqueux

Pâte à pain liquide (avec 100g de farine)



Magma fluide

MISE EN PLACE DE LA MODÉLISATION
Montage 1
Modélisation de l’éruption effusive

Montage 2
Modélisation de l’éruption explosive

Prendre un pot pour chacun des montages.
Dans chacun des pots à confiture mettre :
• 250mL d’eau avec colorant
• 8g de levures de boulanger
• 5g de sucre
• 5g de sel
Bien mélanger
 Ajouter 100g de farine

 Ajouter 200g de farine

Bien mélanger afin d’obtenir une pâte lisse et homogène.
Poser le couvercle sur le pot (sans refermer hermétiquement)
Dessiner vos deux montages et les résultats obtenus
Voilà à quoi pourra ressembler votre expérience (ici nous n’avons pas utilisé de colorant
alimentaire) :

100g de farine
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À VOUS DE JOUER 4

Complétez le texte ci-dessous avec les mots suivants : réservoir magmatique – magma
– éruption volcanique – volcan – explosifs – lave – effusifs
Sous la croûte terrestre, se trouve le ……………………………..., mélange de gaz et de roches en fusion. Le
magma remonte parfois à la surface (on appelle alors cela de la ………..……….…….), à travers des fissures
dans la croûte terrestre. Il se forme à cet endroit un ………………….……………...
Quand se produit une ………………………...…….…..……………….…….., 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 ………………………………………...
On peut classer les volcans en deux catégories :
•

les volcans …………….…....……….. : 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 ………….………………. : de la lave pâteuse et des débris de roche sont projetés dans l’air,
accompagnés d’émissions de gaz et de cendres brûlantes toxiques.

2.3 ASTUCE POUR
VOLCANIQUES

ERUPTION EXPLOSIVE

RETENIR LES 2

TYPES D’ÉRUPTIONS

ERUPTION EFFUSIVE

Règle des 4 P

Règle des 4 F

• éruption exPlosive
• lave Pâteuse
• explosivité Puissante
• Panaches de cendres

• éruption eFfusive
• lave Fluide
• explosivité Faible
• Fontaines de lave
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 DEVENIR

VOLCANOLOGUE

Comme Haroun Tazieff, Katia et Maurice Krafft,
Jacques-Marie Bardintzeff, Olivier Merle, Aline
Peltier…

Les volcanologues (ou vulcanologues) sont des spécialistes des volcans !

Ce sont eux qui, par l’étude des volcans, sont à l’origine de toutes les connaissances que tu viens
d’acquérir avec ton cours !
Leurs objectifs sont de décrypter les signes précurseurs afin d’alerter plus rapidement la population
en cas d’éruption éventuelle.
Ils étudient pour cela les éruptions volcaniques actuelles et passées, les caractéristiques de la lave ou
encore celle des nuées ardentes, et déterminent en laboratoire la composition du magma à l’origine
des manifestations volcaniques.
Pour faire ce métier il faut avant tout aimer les sciences, être passionné par les volcans, être
observateur, prudent et aimer travailler en laboratoire et sur le terrain !
Vous voulez en voir plus ?
Visitez le parc scientifique Vulcania à Saint-Ours dans le Puy-de-Dôme
Visitez le Piton de la Fournaise sur l’Île de la Réunion
Visitez la Montagne Pelée en Martinique
Visitez la Soufrière en Guadeloupe
Visitez le volcan île Stromboli
Et découvrez le documentaire « Au fin fond de la fournaise », où Werner Herzog et le
volcanologue Clive Oppenheimer parcourent le globe et visitent des volcans en
Indonésie, en Éthiopie et même en Corée du Nord pour tenter de comprendre la
relation de l'homme avec l'une des merveilles les plus violentes de la nature.
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Abordons maintenant une série d’exercices dont les réponses se trouvent en fin de manuel.

QCM : sélectionnez la ou les bonnes réponses.
1. Les volcans explosifs produisent :
a. De coulées et fontaines de lave.
b. Des nuées ardentes et des panaches de cendres.
c. Des coulées de lave et des nuées ardentes.





2. Il existe principalement :
a. 2 types de volcans : effusifs et explosifs.
b. 2 types de volcans : explosifs et éruptifs.
c. 3 types de volcans : explosifs, éruptifs et effusifs.





3. Les nuées ardentes sont également appelées :
a. Coulées catastrophiques.
b. Coulées pyroclastiques.
c. Coulées explosives.





4. Le magma est issu de :
a. La fusion des roches à la surface.
b. La fusion des roches en profondeur.
c. La cassure des roches en profondeur.
d. La cassure des roches à la surface.






5. La remontée du magma des chambres magmatiques jusqu’à la surface est due à :
a. Une différence de densité entre le magma et les roches qui l’entourent.
b. La formation de bulles de gaz dans le magma.
c. La grande quantité de gaz dissous dans le magma.





6. Les volcans sont :
a. Répartis n’importe où à la surface de la Terre.
b. Alignés le long des littoraux uniquement.
c. Alignés le long des frontières de plaques lithosphériques.





7. La lave est :
a. Du magma arrivé en surface et riche en gaz.
b. Du magma arrivé en surface et ayant perdu ses gaz.
c. Du magma stocké en profondeur et riche en gaz.
d. Du magma stocké en profondeur et ayant perdu ses gaz.






8. Un liquide fluide s’écoule :
a. Rapidement.
b. Facilement.
c. Lentement.
d. Difficilement.






9. Les volcans explosifs sont aussi appelés :
a. Volcans rouges.
b. Volcans gris.
c. Volcans orange.
d. Volcans noirs.
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L’Etna, vu par Guy de Maupassant.
Surlignez dans ce texte de Guy de Maupassant datant de 1890, La visite de l’Etna, extrait du livre La vie
errante, les mots ou expressions permettant de comprendre que l’Etna est un volcan.
[...] Il faut une heure environ pour gravir ces trois cents mètres. Depuis quelque temps, déjà, des vapeurs
de soufre* nous prennent à la gorge. Nous avons aperçu, tantôt sur la droite, tantôt sur la gauche, de grands
jets de fumée sortant par des fissures du sol ; nous avons posé nos mains sur de grosses pierres brûlantes.
Enfin nous atteignons une étroite plateforme. Devant nous, une nuée épaisse s’élève lentement, comme
un rideau blanc qui monte, qui sort de terre. Nous avançons encore de quelques pas, le nez et la bouche
enveloppés, pour n’être point suffoqués** par le soufre et soudain, devant nos pieds, s’ouvre un
prodigieux, un effroyable abîme qui mesure environ cinq kilomètres de circonférence. On distingue à peine,
à travers les vapeurs suffocantes, l’autre bord de ce trou monstrueux, large de mille cinq cents mètres, et
dont la muraille toute droite s’enfonce vers le mystérieux et terrible pays du feu. La bête est calme. Elle
dort au fond, tout au fond. Seule la lourde fumée s’échappe de la prodigieuse cheminée, haute de 3 312 m.
Extrait de La vie errante de Guy de Maupassant, 1890
*soufre : matière qui brûle en dégageant des vapeurs qui gênent la respiration.
** suffoqués : étouffés, gênés dans leur respiration

Un volcan dans la Méditerranée.
L’île de Santorin appartient à l’archipel grec des Cyclades, située dans la mer Egée.
Vers 1500 avant Jésus-Christ, le volcan Santorin entre en éruption. Les manifestations de cette éruption ont
été la libération de panaches de cendres noires à plus de 30 km d’altitude. Ces projections de pierres et de
cendres se sont accumules sur environ 60m autour du volcan. A la suite de cette éruption, la partie centrale
du volcan s’est effondrée formant un énorme cratère, la caldeira.
Cette explosion a également été suivie d’un tsunami qui a été à l’origine de l’engloutissement de
nombreuses villes côtières.
1. Donnez le nom et la localisation du volcan étudié dans le texte.

2. Surlignez dans le texte les événements qui ont accompagnés cette éruption.
3. Donnez un synonyme à « panaches de cendres noires ».

4. Indiquez quelques conséquences de cette éruption.
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5. Indiquez, en justifiant, à quel type de volcan celui-ci correspond (effusif ou explosif).

Quelques caractéristiques d’une éruption volcanique.
Nous avons communiqué dans ce tableau les observations des éruptions de deux volcans : le Tambora et
le Nyiragongo.
Nom du volcan
Type d’édifice volcanique
Matériaux émis
Type de magma
Nombre de morts (victimes)

Tambora, en Indonésie
Dôme
Nuées ardentes
Visqueux
50 000 en 1815

Nyiragongo, au Congo (RDC)
Cône
Coulées et projection de laves
Fluide
46 en 1994

1. Déterminez, en justifiant, à quels types appartiennent ces deux volcans.

2. Déterminez, en justifiant, lequel des volcans est le plus dangereux.

3. Citez la caractéristique du volcan qui est responsable des nombreuses victimes.

Une modélisation des deux types d’éruptions.
Les éruptions volcaniques effusives, comme celles du Piton de la Fournaise sont caractérisées par des coulées
de laves relativement fluides. Les explosives elles, comme celles de la Soufrière sont caractérisées par des
nuées ardentes, des dômes de lave visqueuses, et des bombes volcaniques.
Ethan cherche à expliquer l’origine de ces deux types d’éruptions volcaniques par des modélisations,
représentées dans les schémas en page suivante.
• Pour sa première modélisation, il remplit un premier tube en U un peu de vinaigre et de bicarbonate
(pour la production de gaz) avec une purée de pomme de terre fluide.
• Pour sa deuxième modélisation, il remplit son tube en U un peu de vinaigre et de bicarbonate (pour
la production de gaz) avec de la purée de pomme de terre visqueuse, sans eau.
Rappel : la viscosité est l’état d’un liquide dont l’écoulement est difficile.
Il referme les tubes et observe les résultats.
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Modélisation 1

Modélisation 2

1. Déterminez le problème que s’est posé Ethan (Attention : un problème est une question donc il ne faut
pas oublier le point d’interrogation).

2. Formulez l’hypothèse testée par Ethan.
Rappel : une hypothèse est une réponse possible à un problème. Ethan n’était pas sûr de lui donc il ne
faut pas oublier de mentionner « Ethan pense que ».

3. Attribuez à chaque modèle le type d’éruption volcanique associée.
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4. Pour conclure, mettez en relation la viscosité du magma et les deux types d’éruptions volcaniques.

LE COIN DU CURIEUX

Comment ça marche ? Caractériser les séismes
Un dossier Lumni

Voilà un super dossier LUMNI qui propose une série de vidéos
pour en savoir plus sur les volcans et les séismes. Il propose
également un jeu sérieux où vous pouvez « jouer avec les
volcans » en déclenchant une éruption, ou encore réviser et
approfondir les notions du cours.
www.lumni.fr/dossier/volcans-et-seismes
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D

Il est maintenant temps de faire le bilan des notions que nous venons d’aborder !
Vous le savez maintenant, nous avons pour ce faire imaginé un format original
composé d’un schéma (contenant l’ensemble des notions essentielles à retenir)
et d’un podcast pour vous guider dans la lecture de celui-ci.
Avant de les découvrir, votre mission reste identique à celle qui fut la vôtre
précédemment dans ce premier chapitre : reportez simplement ci-contre une
liste de 3 à 5 éléments clés (mots-clefs ou expressions) qui vous semblent
essentiels pour maîtriser cette partie du cours.
Une fois cette tâche effectuée, vérifiez la bonne compréhension du schéma
bilan, à l’appui du podcast.

DEUX TYPES DE VOLCANS : EXPLOSIFS ET EFFUSIFS

VOLCAN EXPLOSIF

Très dangereux (beaucoup de pertes
humaines et matérielles)
Exemples : Tambora, Etna

LA LOCALISATION

VOLCAN EFFUSIF

Peu dangereux (peu de pertes humaines et
matérielles)
Exemples : Piton de la Fournaise, Nyiragongo

RISQUE VOLCANIQUE

• Limites de plaques lithosphériques
• Quelques volcans intraplaques (les
points chauds)

Aléa (probabilité que le phénomène
Enjeux (vulnérabilité) : dégâts potentiels

PREVENTION ET PREVISION

- Connaissance des éruptions passées
- Réseau de surveillance (sismographes, GPS, etc…)
- Prévention : sensibilisation de la population,
préparation de plans d’évacuation
OBJECTIF : LIMITER LES DEGATS MATERIELS ET HUMAINS
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