
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Anglais Les couleurs et les vêtements. 

Écris quelques phrases pour décrire ce que tu portes 
aujourd’hui. I’ve got… ou I have got… 



 
 
 
 

 
   

 Mathématiques Révisions fractions 



 
L’homme ne sait pas prévoir les séismes comme il sait prévoir les typhons 
alors que, de mieux en mieux, ils arrivent à annoncer qu’une éruption 
volcanique va se produire. Par contre, l’homme connaît bien maintenant 
les mécanismes d’un tremblement de terre, et surtout, il sait localiser avec 
précision le point où il se déclenche ainsi que sa force. 
Dans les zones de fracture ou à proximité de ces zones, les séismes 
provoquent parfois des secousses que l’on ne ressent même pas ! Celles-ci 
sont toujours enregistrées de manière permanente par des appareils 
spéciaux, les sismographes. 
L’origine de ces secousses quelques fois, malheureusement, très violente, 
se situe sous la surface de la terre, plus ou moins profondément et jusqu’à 
700 km de profondeur. Les secousses les plus fortes sont toujours ressenti 
à la verticale de l’endroit où elle part. Cet endroit qui se nomme le foyer ou 
l’épicentre est le point ou le tremblement de terre se déclenche. Plus on 
s’éloigne de l’épicentre et moi les secousses sont fortes.  

 
Il existe deux échelles qui mesure de manière différente la force entre 
parenthèses on dit l’intensité) des tremblements de terre. 

L’échelle de Mercalli divisée en 12 dégrés est basée sur l’observation des 
effets visibles en surface du séisme. 
Exemples : 
Degré III : on sent des vibrations à l’intérieur des maisons et les objets 
suspendus se balance. 
Degré VII : il est difficile de se tenir debout ; les tuiles tombent des toits. 
Degré XII: les maisons, les ponts… Sont totalement détruit ; les meubles, 
les objets sont projeté en l’air. 
L’échelle de Richter compte 9 degrés (°). Elle est mesurée par des appareils 
sensibles, les sismographes qui enregistrent l’intensité des ondes 
sismiques à partir de l’épicentre. 

 
1. L’épicentre indique le centre du volcan. 
2. L’épicentre marque l’endroit où il y a un maximum de dégâts au cours 

d’un séisme. 
1. Le sismographe est un appareil qui indique l’intensité et la force des 

tremblement de terre. 
2. Le sismographe est un appareil qui mesure la vitesse d’une coulée de 

lave. 
1. Les ondes sismiques sont les secousses provoquées par un tremblement 

de terre, secousses qui sont de moins en moins fortes au fur et à 
mesure que l’on s’éloigne de l’épicentre. 

2. Quand on jette un caillou dans l’eau, il provoque des ondes sismiques 
de plus en plus grand. 

1. L’échelle de Richter sert à sauver les gens réfugiés sur les toits lors d’un 
tremblement de terre. 

2. L’échelle de Richter permet de mesurer l’intensité des tremblements de 
terre. 

1. La théorie des plaques affirme que les continents sont désormais 
immobiles. 

2. La théorie des plaques admet que les continents continuent de bouger 
de nos jours. 

 Sciences Les séismes 

Relier certains phénomènes naturels (volcans, cyclones, 
séismes) à des risques pour la population. 

Barre dans les deux affirmations celle qui te parait inexacte 


