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Fiche PROFESSEUR  : Les volcans 

DNL : SVT 
Niveau préconisé : fin A2   

Référence au programme séisme et éruptions volcaniques : 
Mots-clés : volcan éruption  

La fiche élève se trouve en fin de document. 
 

 I – ECHANGES SUR LE THÈME 

 

1. Que sais-tu sur les volcans ?  
 
Activité d’expression orale à réaliser en français ou en espagnol avant le visionnement et surtout 
avant de distribuer la feuille de compréhension orale aux élèves   
  
Si je te parle de l’Etna, du Vésuve, du  Teide, de la isla de hierro, à quoi penses-tu? 
Quels mots connais-tu en relation avec les volcans? 
Que  penses-tu trouver dans un reportage sur un volcan? 
 
2. Un peu d’imagination ! 
 
Donne un titre aux photos ci-dessous. Si vous disposez d’un TNI, montrez ces photos à la classe 
et faites les travailler par deux ou trois avant une mise en commun. 
 

   
 

 

Compréhension 
orale : fiche 

individuelle (1 page) 

http://www.ifmadrid.com/frontend/ifmadrid/base.php
http://www.ifmadrid.com/frontend/ifmadrid/base.php
http://www.ambafrance-es.org/
http://ifmadrid.dokeos.com/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=2009B21DISMODELE&action=view&lp_id=6
http://ifmadrid.dokeos.com/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=2009B21DISMODELE&action=view&lp_id=6
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II – COMPRÉHENSION DU DOCUMENT VIDEO 

 
VIDÉO : http://www.youtube.com/watch?v=Nng0JXQsms8 

 
3. Après le visionnement  
 
a. Regarde le document et souligne les mots  que tu as entendus.  
 
 

Volcan      roches      rivière     éruption     pression    projectile      colère     cendres végétation       
 
 

lunaire       fumée       fissure         magma      coulée de lave 
 

 
b. Indique si les affirmations ci-dessous sont vraies (V), fausses (F) ou si le document ne le dit pas 
(?). 
 

   V   F ? 

Les volcans sont des montagnes comme les autres   X  

Avant une éruption, les roches sont soumises à de fortes 
températures à l’intérieur de la terre  

X   

Le magma est remué sans cesse X   

Le Kilauea est un volcán d’Hawaï X   

En 1981  le Mont Pinatubo est entré en éruption  X  

C’était la première fois que ce volcan entrait en éruption    

Les débris rocheux ont atteint 5 kilomètres d’altitude   X  

L’éruption a projeté 100 km3 de cendres volcaniques   X 

C’est la plus grosse éruption du XXº siècle  X   

Un volcan peut être inactif pendant des siècles X   

 
 

       
  c. Ecoute une deuxième fois le document et réponds aux questions suivantes. 
 

1- Qu’est ce que le magma ? Ce sont les roches fondues. 
2- Par où le magma peut il remonter vers la surface ? Par le cratère d’un volcan. 
3- Qu’est-ce qu’une éruption ? C’est l’éjection de magma. 
4- Quels sont les deux types d’éruption dont parle le texte ?  Lorsque le magma est fluide, 
l’éruption est effusive ; lorsque le magma est plus épais il donne des éruptions de type 
explosif. 
5- De quoi dépend le type d’éruption ? Du type de magma. 
6- Quel type d’éruption est la plus dangereuse ? Les volcans de type explosifs. 
 

http://www.ifmadrid.com/frontend/ifmadrid/base.php
http://www.ifmadrid.com/frontend/ifmadrid/base.php
http://www.ambafrance-es.org/
http://www.youtube.com/watch?v=Nng0JXQsms8
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II – APPROFONDISSEMENT 
 

Définir, comprendre 
 
1. Explique les phénomènes ci-dessous. Indique ce qui correspondent à un risque naturel. 
 

une  inondation, un cyclone, une explosion de gaz, 
 
 

un tremblement de terre, la sécheresse, 
 
 

une explosion atomique, un incendie, un tsunami 
 
 
 

2. Dans les 4 textes ci-dessous, retrouve le mot qui manque ;  souligne tous les mots qui t’ont permis de le 
découvrir. 

A. …………………………. de neige humide (ou de fonte) est directement liée à la présence d'eau liquide. 
Ces ………………..se produisent au cours de réchauffements importants lors d'un redoux hivernal par 
exemple, accompagnés ou non de pluie. Les plus typiques des ……………………..de neige humide sont 
celles de printemps.                                                                                                                      
Leur écoulement s’effectue à une vitesse de 20 à 100 km/h. Malgré cette « lenteur », elles possèdent une 
grande puissance dévastatrice.  
 
B. El cuerno de Âfrica está conformado por la totalidad de los países de Somalia, de Yibuti, Eritrea y 
Etiopia Las llanuras de Somalia y de Djibouti padecen una aridez extrema y ……………………..frecuentes, 
a pesar de que la región del Cuerno de África se sitúa cerca del ecuador terrestre. Ésto se debe a que los 
vientos de los monzones tropicales que aportan lluvias estacionales al Sahel y a Sudán soplan desde el 
Oeste, de manera que cuando llegan a Djibouti y Somalia ya han perdido la mayor parte de su humedad. 
En cambio, el Oeste y el Centro de Etiopía, así como el extremo meridional de Eritrea, se hallan más 
expuestos a los vientos mencionados y reciben por tanto mayor cantidad de lluvia. 
 
C. Après les …………………….la nuit a été plutôt calme dans l'Hérault, laissant les habitants se reposer et 
tenter de sécher ce qui peut encore l'être. Mais Météo-France annonce que cette journée de vendredi 
pourrait encore être marquée par de fortes pluies. Météo France a par conséquent décidé de maintenir 
l'Hérault, le Gard et la Lozère en vigilance rouge pour les crues. Le Gard est lui en vigilance orange crues. 
Cette vigilance durera au moins jusqu'à samedi 13 heures. 
 
D. Le …………………..a atteint 4,5 sur l'échelle de Richter. La terre a tremblé en Drôme Ardèche à 3h36 
pendant quelques secondes. L'épicentre était à Barjac dans le Gard, non loin des Vanss. Un petit 
…………..appelé "précurseur" a eu lieu une demi-heure avant le choc principal. Puis deux répliques ont 
suivi : la première a eu lieu une minute après et une deuxième 11 minutes plus importante de magnitude 
4 entre Alès et Montélimar 

http://www.ifmadrid.com/frontend/ifmadrid/base.php
http://www.ifmadrid.com/frontend/ifmadrid/base.php
http://www.ambafrance-es.org/
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3. Associe chaque photo à l’un des textes précédents. 

 

        

1                                      2                                     3                                      4 

5. Peux-tu imaginer les conséquences de ces phénomènes sur la vie de l’homme ? 
 
 
 
 
 
 

Connais-tu l’île de 
Vulcano? Si tu veux savoir en 
quoi elle est bien particulière 
consulte  le site suivant : 
 
http://www.vulcanovacanze.com

/index.html 

http://www.ifmadrid.com/frontend/ifmadrid/base.php
http://www.ifmadrid.com/frontend/ifmadrid/base.php
http://www.ambafrance-es.org/
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://fr.sott.net/image/image/s3/68453/medium/drought_river.jpg&imgrefurl=http://apocalypse666.over-blog.com/20-categorie-10426350.html&usg=__0XRNYvMsz2MAbjFCWiweOWtsTu0=&h=225&w=300&sz=22&hl=es&start=90&zoom=1&tbnid=OtuSmYK4R8BsOM:&tbnh=87&tbnw=116&ei=jp_BTtzhGbL54QSp97GtBA&prev=/search%3Fq%3Ds%25C3%25A9cheresse%2Bandalousie%26start%3D84%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26rlz%3D1R2ADFA_esES352%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://fr.sott.net/image/image/s3/68453/medium/drought_river.jpg&imgrefurl=http://apocalypse666.over-blog.com/20-categorie-10426350.html&usg=__0XRNYvMsz2MAbjFCWiweOWtsTu0=&h=225&w=300&sz=22&hl=es&start=90&zoom=1&tbnid=OtuSmYK4R8BsOM:&tbnh=87&tbnw=116&ei=jp_BTtzhGbL54QSp97GtBA&prev=/search%3Fq%3Ds%25C3%25A9cheresse%2Bandalousie%26start%3D84%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26rlz%3D1R2ADFA_esES352%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.webchercheurs.com/images/seisme-chili-2010.jpg&imgrefurl=http://www.webchercheurs.com/13/2022-fr-video-seisme-chili-2010-photos.html&usg=__Z7_rg4frHPk-qQrZnH3bXVbsMd0=&h=311&w=495&sz=39&hl=es&start=5&zoom=1&tbnid=PNOUAhRUlOopbM:&tbnh=82&tbnw=130&ei=BqTBTo_9LYmMswbP9fydAw&prev=/search%3Fq%3Ds%25C3%25A9isme%2Bau%2Bchili%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26rlz%3D1R2ADFA_esES352%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Vidourlade_%C3%A0_Sommi%C3%A8res_b.jpg&imgrefurl=http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Vidourlade_%25C3%25A0_Sommi%25C3%25A8res_b.jpg&usg=__9CD71rnwuywPnasJ8xrJaTtcfLQ=&h=1071&w=1600&sz=111&hl=es&start=2&zoom=1&tbnid=Es2F4cZ3NPJkqM:&tbnh=100&tbnw=150&ei=aaDBTqS7Gcvbsgb0hYXtAw&prev=/search%3Fq%3Dinondation%2Bsommi%25C3%25A8re%26hl%3Des%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://photo.parismatch.com/media/photos2/actu/societe/avalanche-illustration/552472-1-fre-FR/actu-societe-Avalanche-illustration_articlephoto.jpg&imgrefurl=http://www.parismatch.com/Actu-Match/Societe/Actu/Avalanche-le-temoignage-d-un-miracule-Savoie-La-Motte-Servolex-Valmeinier-83836/&usg=__j0HVDMtANsdzCIQ-QKYvio2k-OQ=&h=398&w=685&sz=50&hl=es&start=12&zoom=1&tbnid=WmJ50JEpKV2axM:&tbnh=81&tbnw=139&ei=gKjBTpbrI4b2sgaB6aTtBg&prev=/search%3Fq%3Davalanche%2Bmontagne%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26rlz%3D1R2ADFA_esES352%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
http://www.vulcanovacanze.com/index.html
http://www.vulcanovacanze.com/index.html
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 III – ÉLÉMENTS DE CORRECTION 

 
Transcription 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Nng0JXQsms8 
 

Les volcans ne sont pas des montagnes comme les autres. Ils peuvent demeurer inactifs 
pendant plusieurs siècles  mais lorsqu’ils entrent en eruption, ils dégagent une formidable 
puissance. A l’intérieur de la terre les roches soumises à de très fortes températures sont fondues 
sous forme de magma. Continuellement brassé, le magma peut remonter vers la surface et 
s’échapper par le cratère d’un volcan. L’éjection de magma par un volcan s’appelle une éruption 
volcanique. Selon la consistance du magma on distingue deux types d’éruption. Lorsque le 
magma est fluide, il s’échappe lentement du cratère et l’éruption est dite effusive. La lave forme de 
lentes rivières qui s’écoulent sur des dizaines et des dizaines de kilomètre. Les volcans effusifs 
sont les volcans d’Hawaï comme le Kilauea 
 
Le cratère Pu'u O'o le long de la zone du Kilauea est l'une des fissures les plus actives de ces 
dernières années 

 
Au contraire lorsque le magma est plus épais, il donne lieu à des éruptions de type 

explosif . Soumis à une très forte pression ,des morceaux de magma sont projetés à des dizaines 
de kilomètres d’altitude mélangés à des débris rocheux  et à des cendres brûlantes. Les volcans 
de type explosif sont les plus redoutables. En 1991 le Mont Pinatubo aux Philippines  s’est réveillé 
brûtalement après des siècles de sommeil. Son éruption a projeté 5km3 de cendres volcaniques et 
de débris rocheux à 35 kilomètres d’altitudes à des dizaines de kilomètres à la ronde. La région fut 
ensevelie sous un épais manteau de cendres.   

 
 

 

IV – DOCUMENTS RESSOURCES 
 

Toute une offre pédagogique autour du volcanisme : thème, ateliers et parcours.  
 
http://education.vulcania.com/primaire/activites-pedagogiques-encadrees/les-ateliers-pedagogiques/volcan-
et-volcanisme.html 
 
 
http://dominique.decobecq.perso.neuf.fr/ 
 

A lire : Les volcans, un thème fréquent des bandes dessinées 
 

La BD Yoko Tsuno : La forge de Vulcain, Roger Leloup  aux éditions Dupuis   
Yoko descend sous la Terre, dans le domaine des vinéen. En effet, suite à un forage pétrolier au 
large de la Martinique, une canalisation de lave gérée par les vinéens à été rompue.. 
 

http://www.ifmadrid.com/frontend/ifmadrid/base.php
http://www.ifmadrid.com/frontend/ifmadrid/base.php
http://www.ambafrance-es.org/
http://www.youtube.com/watch?v=Nng0JXQsms8
http://education.vulcania.com/primaire/activites-pedagogiques-encadrees/les-ateliers-pedagogiques/volcan-et-volcanisme.html
http://education.vulcania.com/primaire/activites-pedagogiques-encadrees/les-ateliers-pedagogiques/volcan-et-volcanisme.html
http://dominique.decobecq.perso.neuf.fr/
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Avec le PROFESSEUR DE FRANÇAIS 

 Niveau préconisé : fin A2    
Objectifs : écrire, dire, communiquer, réaliser une tâche en français 

 

 Avec le professeur de français 

 

1. Vocabulaire de la discipline : exercice qui serait à faire avant le cours de DNL pour 
montrer aux élèves comment repérer un élément du texte  

 
Un orage est une perturbation atmosphérique caractérisée par des phénomènes électriques (tonnerre, 
éclairs, foudre) et généralement accompagnés de fortes précipitations (pluie, grêle) ainsi que de rafales de 
vent.[…] 
Ceux du Brésil sont particulièment dévastateurs, en effet ils peuvent même détruitre des maisons  
 
Un orage est une perturbation atmosphérique caractérisée par des phénomènes électriques (tonnerre, 
éclairs, foudre) et généralement accompagnés de fortes précipitations (pluie, grêle) ainsi que de rafales de 
vent. .[…] 
Ceux du Brésil sont particulièment dévastateurs, en effet ils peuvent même détruire des maisons  

 
 
2. Point de langue 

 
Des adjectifs terminés en IF au masculin singulier 
 
Observe:            ce volcan est inactif       / une phase passive 
                                        Ils sont vifs       elles sont explosives 
 
Mets l’adjectif à la forme voulue : 
 
(explosif) :   une  éruption … …. 
(effusif) :     une éruption 
(actif) :  ….. des  volcans 
(inactif) :     des jeunes filles  
 

3. Tâche : crire un petit article, préparer et faire une entrevue  
 
Recherche sur internet le récit d’une catastrophe naturelle. 
Ecris un petit article à partir des éléments trouvés. 
Prépare quelques entrevues avec des témoins ou des victimes de la catastrophe. 
 
 

 
 

Conseils  
Pour présenter un événement ne pas oublier de préciser  

                         Où ?       Quand ?      Quoi ou qui ?      Quelles conséquences ? et de 
mettre un titre qui accroche  

 
Pour l’entrevue, utilise les temps passé (passé composé : récit, imparfait ; description ) 
 
 
 
 
 
 

Prolongements 
pour la classe : 

production, projet 

http://www.ifmadrid.com/frontend/ifmadrid/base.php
http://www.ifmadrid.com/frontend/ifmadrid/base.php
http://www.ambafrance-es.org/
http://ifmadrid.dokeos.com/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=2009B21DISMODELE&action=view&lp_id=6
http://ifmadrid.dokeos.com/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=2009B21DISMODELE&action=view&lp_id=6
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4. Jeu de questions réponses puis description et expression libre  
 

 
 

Qui connaît ce tableau ? De qui est-il ? 
Où l’as-tu vu ? (Velasquez 1630) 
Décris la scène (lieu, jeu des lumières) 
Décris Apollon (à gauche) et  Vulcain (juste à sa gauche )  
De quoi peuvent-ils parler ? 

http://www.ifmadrid.com/frontend/ifmadrid/base.php
http://www.ifmadrid.com/frontend/ifmadrid/base.php
http://www.ambafrance-es.org/
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Fiche ÉLÈVE  : Les volcans 

DNL : SVT 

 I – ECHANGES SUR LE THÈME 

 

1. Que sais-tu sur les volcans ?  
 
Si je te parle de l’Etna, du Vésuve, du  Teide, de la isla de hierro, à quoi penses-tu? 
Quels mots connais-tu en relation avec les volcans? 
Que  penses-tu trouver dans un reportage sur un volcan? 
 
2. Un peu d’imagination ! 
 
Donne un titre aux photos ci-dessous.  
 

  

 
 
 

http://www.ifmadrid.com/frontend/ifmadrid/base.php
http://www.ifmadrid.com/frontend/ifmadrid/base.php
http://www.ambafrance-es.org/
http://ifmadrid.dokeos.com/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=2009B21DISMODELE&action=view&lp_id=6
http://ifmadrid.dokeos.com/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=2009B21DISMODELE&action=view&lp_id=6
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II – COMPRÉHENSION DU DOCUMENT VIDEO 

 
VIDÉO : http://www.youtube.com/watch?v=Nng0JXQsms8 

 
2. Après le visionnement  
 
Regarde le document et souligne les mots  que tu as entendus.  
 
 

Volcan      roches      rivière     éruption     pression    projectile      colère     cendres végétation       
 
 

lunaire       fumée       fissure         magma      coulée de lave 
 

 
Indique si les affirmations ci-dessous sont vraies (V), fausses (F) ou si le document ne le dit pas 
(?). 
 

   V   F ? 

Les volcans sont des montagnes comme les autres     

Avant une éruption, les roches sont soumises à de fortes 
températures à l’intérieur de la terre  

   

Le magma est remué sans cesse    

Le Kilauea est un volcán d’Hawaï    

En 1981  le Mont Pinatubo est entré en éruption    

C’était la première fois que ce volcan entrait en éruption    

Les débris rocheux ont atteint 5 kilomètres d’altitude     

L’éruption a projeté 100 km3 de cendres volcaniques    

C’est la plus grosse éruption du XXº siècle     

Un volcan peut être inactif pendant des siècles    

 
 

       
  Ecoute une deuxième fois le document et réponds aux questions suivantes 
 

1- Qu’est ce que le magma? 
2- Par où le magma peut il remonter vers la surface? 
3- Qu’est-ce qu’une éruption? 
4- Quels sont les deux types d’éruption dont parle le texte?  
5-De quoi dépend le type d’éruption? 
6-Quel type d’éruption est la plus dangereuse? 
 
 
 
 
 
 
 

Connais-tu l’île de 
Vulcano? Si tu veux savoir en 
quoi elle est bien particulière 
consulte  le site suivant : 
 
http://www.vulcanovacanze.com

/index.html 

http://www.ifmadrid.com/frontend/ifmadrid/base.php
http://www.ifmadrid.com/frontend/ifmadrid/base.php
http://www.ambafrance-es.org/
http://www.youtube.com/watch?v=Nng0JXQsms8
http://www.vulcanovacanze.com/index.html
http://www.vulcanovacanze.com/index.html

