
 
 
 
Un volcan est généralement une montagne (cône ou dôme) avec 
un point de sortie qui permet au magma de s’échapper de 
l’intérieur du globe terrestre et de rejoindre la surface.  
 
Ainsi, on appelle magma la matière en fusion qui se trouve dans 
le volcan, une fois sortie cette matière s’appelle la lave (de 700° 
à 1200°) ; on assiste alors à une éruption volcanique. 
 
Les volcans permettent d’évacuer les gaz et les matières 
emmagasinés par le mouvement des plaques. 

On distingue deux types de volcans :  

• les volcans gris (ou explosifs) avec émission explosive de 
gaz et de cendres.  

Ex : la montagne Pelée, le Vésuve, le mont St-Helens  

• les volcans rouges (ou effusifs) avec des coulées de lave 
(effusion) qui sortent du cratère.  

Ex : l’Etna, le Piton de la Fournaise, le Stromboli  

 

  

 Sciences Les volcans 

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

Lis la leçon ci-dessous. Colorie le magma en rouge sur le 
dessin et complète le mots-croisés. 



 
1. Que représente le plan de la page de droite ? 
2. Quels sont tous les moyens de transport sont représentés ? 
3. Regarde la ligne de métro rose : d’un côté, elle va à la station Vaulx-

en-Velin La Soie. Et de l’autre ? 
4. Nomme une station qui se trouve sur cette ligne ; une station qui 

ne se trouve pas sur cette ligne. 
5. Sur la ligne rose, situe la station Cordeliers et la station Gratte-Ciel. 
6. Si tu es à Cordeliers et que tu veux aller à Gratte-Ciel, quelle 

direction dois-tu prendre : Vaulx-en-Velin La Soie ou Perrache ? 
7. Quand tu viens de Cordeliers, quelle station avant Gratte-Ciel ? Vas-

tu y passer ? 
8. Quelle est la station après gratte-ciel ? Vas-tu y passer ? 
9. Combien de stations vas-tu traverser pour aller de Cordeliers à 

Gratte-Ciel ? 
10. Observe la ligne de métro en orange : quelles stations relie-t-elle ? 
11. Combien comporte-t-elle de stations ? 
12. Situe la station Croix-Rousse.  
13. Imagine que tu es à Croix-Rousse et que tu veux aller à Gratte-Ciel : 

à quelle station les deux lignes, orange et rose, se rencontrent-t-
elles ? 

14. Depuis Croix-Rousse, quelle direction dois-tu prendre en premier ? 
Où dois-tu changer de métro ? Quelle nouvelle direction dois-tu 
prendre ?  

15. Passeras-tu par la station Cordeliers ? Par la station Massena ? 
16. Trouve le trajet à faire pour aller des stations Garibaldi, sur la ligne 

verte, au Stade de Guerland, sur la ligne bleue. 

 

  

 Géographie 
Se déplacer 

Connaitre les modes et réseaux de transports utilisés pour 
se déplacer de ville n ville, en France ou dans le monde. 

Observe le document sur la partie de droite et réponds aux 
questions sur ton cahier de brouillon. 



 
 
 
 
 
On appelle illusion d'optique une perception visuelle qui s'oppose à 
l'expérience de la réalité qu'on peut avoir par ailleurs. 
L’illusion de Müller-Lyer est une illusion d'optique perceptive distordante: 
un segment terminé, d'un côté (la « pointe »), par deux courts segments 
obliques symétriques par rapport au premier. Un sujet à qui 
l'expérimentateur demande de placer une marque au milieu de la figure la 
pose invariablement plus loin de la pointe que le milieu repéré avec des 
instruments.  

 

Les deux groupes de flèches sont exactement les mêmes. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Illusion_de_Müller-Lyer - 
/media/Fichier:Müller-Lyer_illusion.svg 

L'illusion du mur du café est une illusion d'optique qui fait apparaître 
comme convergentes des droites parallèles.  
 
Hugo Münsterberg a repéré cette illusion vers 1890, Richard Gregory lui a 
donné ce nom en 1979. Un collaborateur avait observé ce curieux effet en 
1973 dans les carreaux de faïence du mur extérieur d'un café de Bristol. 
 
Les colonnes de carreaux sombres et clairs sont légèrement décalées à 
chaque rang. L'illusion ne se produit que si une fine ligne de mortier, à 
peine visible et de teinte intermédiaire à celles des carreaux, sépare 
chaque rangée. Un effet de bordure répété est à l'origine de la curieuse 
distortion. Quand un rectangle gris est bordé de part et d'autre par un fin 
trait, d'un côté plus clair, de l'autre plus foncé, sa position apparente se 
décale quand on intervertit les bordures. 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Illusion_du_mur_du_café 
 
Tu peux voir ce mur de café également à l’arrière du magasin IKEA à Reims. 

 

 Arts plastiques Illusion d’optique 

Créer l’illusion du mur de café.  
Savoir tracer des droites parallèles. 

Découvre ce qu’est le mur de café puis à l’aide de tes outils 
de géométrie (équerre, règle, porte-mine), sur une grande 
feuille blanche, tente de reproduire l’illusion. 


