
À mesure que la chaleur et la pression augmente dans le réservoir de 
magma, légats augmente de volume et entraîne une éruption. Le magma 
monte dans la cheminée et sort par le cratère, l’ouverture si tu es au 
sommet du volcan. Le vol qu’on crache des produits très chauds solides 
comme les blocs, les bombes, les cendres, liquides comme la lave ou 
gazeux comme les fumées, les vapeurs, les gaz.  

 
Les coulées de lave provoquent d’énormes dégâts matériels dans les 
habitations avoisinantes, mais les populations ont généralement le temps 
de s’enfuir, ce qui fait que, d’une manière générale, les éruptions 
volcaniques sont moins meurtrières que les séismes, mais néanmoins très 
spectaculaires ! 
Les volcans naissent, vivent et meurent. Les volcans aux éruptions 
fréquentes sont dits actifs, ce dont les manifestations sont rares sont dits 
en sommeil ; ceux enfin qui ne manifestent aucune activité sont dits 
éteints. 

Dans le Massif central, on n’en compte pas moins d’un millier, endormis ou 
éteints depuis des millions d’années. 

 

 

 
 Blocs, bombes volcaniques, cendres 
 Cheminée secondaire 
 Cheminée principale 
 Cône volcanique 
 Réservoir de magma 
 Magma profond 
 Fumées, vapeur d’eau, gaz 
 Coulée de lave 
 Croute terrestre 
 Cratères 
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Numérote de 1 à 10 à l’aide du schéma ci-dessus. 



 
 
 

 
 

Vue de l’espace, la Terre ressemble à une boule toute bleue car les 

______________ et les mers recouvrent 71 % de sa surface. C’est pourquoi 

on l’appelle « la planète ______________». L’eau est partout. On la trouve 

principalement dans les océans et les ______________. Il y a ________ 

océans sur la terre :  

_ ____________________________ 

_ ____________________________ 

_ ____________________________ 

_ ____________________________ 

_ ____________________________ 

Au milieu des océans, on trouve de vastes étendues de terre auxquelles on 

donne le nom de ______________. Il y a ______________ continents sur 

terre : 

- ____________________________ 

- ____________________________ 

- ____________________________ 

- ____________________________ 

- ____________________________ 

- ____________________________ 

______________ : vaste étendue continue de terre entourée d’eau. 

______________ : vaste étendue d’eau salée. 

 Géographie 
Les océans et les continents 

Connaitre les océans et les continents et la formation des 
continents. 

Observe le document puis complète le texte. 


