
QUESTIONS DE COURS
1/que se passe-t-il lors d’un séisme ?
2/quel est le point commun, observable quand il affleure, entre tous les 
séismes ?
3/qu’est-qu’une faille ? Schématise-la.
4/définis ce qu’est l’épicentre et le foyer d’un séisme. Localise-les sur  un 
schéma que tu réaliseras. 
5/Qu’est-ce qu’une onde ?
6/ quel est le nom de l’appareil qui mesure les ondes sismiques ?

COLLES
1/Lors d’un séisme, les témoins signalent que les tremblements sont ressentis au 
nord, au sud, à l’ouest et à l’est. Comment l’expliquer ? 

2/Un élève discute des conséquences des séismes. Dans la conversation vous 
relevez la phrase suivante «....et ça tremblement tellement fort que la terre se 
casse en deux.....si si et même que le prof nous  a dit que c’était une faille». 
Quelle critique pouvez-vous formuler concernant cette idée.

3/ Réalisez un tableau à double entrée qui prenne en compte les effets des 
séismes intenses dans les villes et en dehors. Vous tiendrez compte de l’origine 
des séismes et des conséquences qui lui sont associées.

Questionnaire à Choix multiples 
 Coche les bonnes réponses en te justifiant oralement.

• les séismes sont des tremblements de terre qui s’expliquent par une remontée 
de magma vers la surface.

• une faille est une grande cassure qui décale des blocs de roches.

• Les failles ont pour origine le tremblement occasionné par le séisme. 

• Une faille comme une fissure déclenche des séismes.

• Le foyer d’un séisme est en surface en plein milieu de la faille qui affleure

• L’épicentre est sur la faille en profondeur.

• Le foyer est la zone de roche, sur la faille, qui casse en dernier.

• La faille est une conséquence du séisme.

• La faille est à l’origine des ondes sismiques.

• Les ondes sismiques sont à l’origine des tremblements de la terre.

• Les séismes sont dus à des forces dans le globe qui cassent les roches. 

• Les forces du globe sont à l’origine des failles.

• une maquette permet de comprendre le fonctionnement des séismes. 

• un sismographe permet de mesurer l’intensité des séismes.

EXERCICES
1 - Une nouvelle hypothèse sur l’origine des séismes (4 pts)

 Une classe de quatrième 
cherche l ’or ig ine des 
séismes à la surface de la 
Terre. Ils travaillent donc 
s u r d e s i d é e s q u i 
e x p l i q u e r a i e n t s u r 
déc lenchement : de s 
hypothèses. 

Voici ci-contre la réponse 
d’un élève de la classe.

11- proposez deux critiques 
positives ou négatives sur 
l’hypothèse de cet élève .

1 2 - p r o p o s e z u n e 
explication sur  l’origine 
réelle des séismes.

2 - Étude d’une modification du paysage après un séisme ancien. (6 pts)
 
V o i c i c i - c o n t r e u n 
affleurement qui montre une 
paroi rocheuse dans une 
région touchée par un 
séisme. (Photo MC Rygel/
Wikimedia)

2 1 - R e l e v e z d a n s 
l ’ i l l u s t ra t ion c i -des sus 
l ’ i n d i c e q u i p e r m e t 
d’expliquer l’origine du 
séisme ?
22 - Réalisez un schéma qui 
explique comment ce genre 
«d’indice» a pu se former.



3 - Étude d’une faille (5 pts)

L’illustration ci-dessus présente une faille (Photo Wikimedia/mikenorton).
Schématisez, titrez et légendez la photo ci-dessus. 

4 - Étude d’un modèle qui explique les séismes (10 pts)

 Les élèves d’une classe cherchent à comprendre comment se déclenche un 
séisme. Ils formulent, d’un commun accord, l’hypothèse que des forces dans le 
globe sont capables de déclencher des séismes. 

 Pour  savoir  si un tel phénomène est possible, ils réalisent avec leur 
professeur le modèle ci-dessous (photo d’après académie de Dijon / animation 
flash).

41 - Indiquez quel est l'intérêt de 
passer  par  un modèle pour 
comprendre le fonctionnement des 
séismes.

42- réalisez un tableau qui montre 
ce que mime la règle, le couple 
vis/percuteur.

43 - quand le modèle fonctionne, 
on observe que la règle casse et le 
bruit de cette rupture. 
Proposez 2 critiques en faveur de 
ce modèle et 2 négatives.

5 - Étude d’un séisme en France 

 Il y a un peu plus de 100 ans, en 1909, la région des Bouches-du-Rhône fût 
secouée par un séisme de forte intensité. On déplora 46 morts, 250 blessés et des 
milliers de bâtiments endommagés ou détruits.
Le document ci-dessous vous montre les zones qui ont été secouées avec la même 
intensité sismique. (source site ENS)



51- Indiquez, en relevant les informations dans la carte, l’intensité du séisme 
ressentie dans les villes suivantes : Manosque, Istres, Lambesc, Aix-en-Provence, 
Salon. Répondre sous la forme d’un tableau que vous construirez.

52 - En déduire, en vous justifiant, la localisation de l’épicentre de ce séisme.

Des centres d’études de géologie réalisent des travaux complémentaires et 
construisent cette carte de la région:

Image satellite de la région de Lambesc. Une faille est  surlignée en jaune. Schéma DS 
dʼaprès Google Earth.

53 - Indiquez le lien existant entre le séisme et la faille signalée sur la carte

54 - Proposez, en vous justifiant, une explication qui permet de comprendre 
pourquoi la ville d’Istres ait pu ressentir  des secousses alors qu’elle se trouve loin 
de l’épicentre. Réaliser un schéma est obligatoire.
 
55 - Les ondes sont invisibles. Imaginez donc une petite manipulation qui permet 
de les voir.




