
 Anglais Position 



 
 

1) Roche en fusion qui sort à la surface : ________________ 
2) Endroit à la surface de la Terre d’où sort parfois de la lave, lors d’une 

éruption (à ce stade, on ne cherche pas à connaître la structure d’un 
volcan : cône, chambre magmatique, etc. ) : ________________ 

3) Projectile rocheux (morceau de lave) éjecté par un volcan lors d’une 
éruption : ________________ 

4) Poudre très fine de roche volcanique : ________________ 
5) Mélange de gaz brûlants, de cendres et de roches qui se déplace à 

grande vitesse : ________________ 
6) Orifice situé au sommet ou sur les flancs du volcan, par lequel sort la 

lave et les projections : ________________ 
 

 

Volcans rouges N°… 
Volcans gris N°… 

 
 

 

 Sciences Les volcans 

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

Écris le mot correspondant chaque définition : cratère, 
lave, bombe, nuée ardente, cendre. 

Nous avons vu la semaine dernière qu’il existait deux types 
d’éruptions : les effusives et les explosives… ou dit 
autrement, il y a deux types de volcans, les rouges et les 
gris. Sur la page suivante, tu vas découvrir des 
photographies de volcans rouges ou gris en éruption ou au 
repos. A toi de les classer en deux groupes, rouge ou gris. 
Va ensuite voir la correction. 



 

 
Pour certains déplacements, les voyageurs préfèrent le train. Il est rapide et 
moins fatiguant que la voiture. Mais il faut se rendre jusqu’à la gare. Or les 
régions françaises sont inégalement équipées. On trouve des gares dans 
toutes les grandes villes. En revanche de nombreuses gares en zone rurale 
sont fermées. À certains endroits, il n’y a pas de voie ferrée. À d’autres, 
aucun train ne passe plus sur les voies existantes.  
Chaque région possède son propre réseau ferré. Ce sont les TER (trains 
express régionaux) dans les régions, le RER (réseau express régional) en Île-
de-France. Certains trains s’arrêtent à chaque gare. D’autres relient 
directement les grandes villes. Le TGV (train à grande vitesse) peut rouler à 
320 km/h. Il relie les grandes villes françaises. Le réseau, longtemps organise 
en étoiles autour de Paris, permet désormais de traverser la France sans 
passer par Paris. Il permet également d’aller dans les pays voisins : en 
Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse, en Italie, en Espagne et 
même au Royaume-Uni grâce au tunnel sous la Manche. 

 
Document 1 : Écris à quelle heure tu arriveras au Mans en partant de Paris 
1) à 14h20 par le TGV : ________________ 
2) En partant de Paris à 15h02 par l’autorail : ________________ 
3) Comment expliques-tu la différence de temps de trajet ? 
Quels sont les avantages du train ? Coche les bonnes réponses. 

£ On peut aller partout. 
£ Il permet d’aller à l’autre bout du monde. 
£ Il ne pollue pas beaucoup. 
£ Il consomme moins d’énergie. 
£ On peut lire pendant les voyages. 
£ Il nous emmène directement à l’endroit voulu. 
£ Il est rapide. 
£ Les accidents sont rares. 
£ On peut partir quand on veut. 
£ On peut traverser la France. 

Quels inconvénients du train ? 
£ Il faut parfois faire des changements. 
£ Il est dangereux. 
£ Il consomme beaucoup d’énergie. 
£ Il y a des embouteillages. 
£ Il n’y a pas de gare partout. 
£ On ne part pas quand on veut 

 Géographie 
Se déplacer par le train 

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

Lis attentivement le texte, observe les documents puis 
réponds aux questions. 
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