
 
 

Séismes et paysages 

Je suis capable de (compétences travaillées) : TB S F I 

Passer d’un langage à un autre : lire, exploiter des données 
présentées sous différentes formes, utiliser un vocabulaire 
scientifique précis et mettre en relation des informations. (La.3) 

    

Identifier, explorer, restituer et expliquer des notions sur : 

l’environnement et l’action humaine. (Dé.3) 
    

 

Situation de départ : Les séismes ou tremblements de terre sont des manifestations brutales et 
brèves de l'activité du globe terrestre. Ils affectent la surface de la terre, et sont parfois destructeurs 
et meurtriers. Ils ont modifié et modifieront encore les paysages. Les séismes sont des aléas qu'on 
ne peut prévoir. A défaut de pouvoir les prédire, l'homme doit faire de la prévention aux populations 
afin qu'elles connaissent les gestes qui sauvent. 

Problème : Comment les séismes peuvent-ils modifier un paysage ? 

 

 

 

Activité 1 : Quelques grands séismes depuis 1900 

  

  

1. Nommez le séisme qui a provoqué le plus de victimes. Citez le nombre  

2. Dénombrez les séismes qui n’ont fait aucune victime.  

3. Localisez et datez le séisme ayant la plus forte magnitude.  

4. Notez si les séismes de même magnitude font le même nombre de victimes. Justifiez la 

réponse à l’aide de données chiffrées tirées du tableau.  

 

 

  



 
 

Activité 2 : Le séisme, ce qui se passe en profondeur 

 

  
Schéma montrant les phénomènes qui se passent en profondeur d’un séisme A 

partir du document ci-dessus :  

1. Dire quel est l’origine du séisme en profondeur  

2. Dire au niveau de quelle structure se fait la rupture des roches.  

3. Décrire comment se propagent les ondes sismiques.  

4. Donnez une relation entre l’importance des dégâts et la distance par rapport à l’épicentre.  

  

  

Activité 3 : Le séisme d’Annecy en 1996 

  



 
 

Activité 4 : Le séisme d’Annecy en 1996 

 

 

  

  

  

  

  

1. Relevez dans le texte les dégâts observés.  

2. Nommez les structures géologiques à l’origine 
du séisme.  

3. Indiquez avec précision l’origine du séisme 
d’Annecy.  

4. Sachant que le foyer est le lieu de la libération 
d’énergie en profondeur, expliquez pourquoi 
la ville Annecy a été fortement touchée.  

5. Peut-on évaluer le risque sismique ?  

  

Activité 5 : 

 

 
  

  



 
 

Activité 6 : 

 

 

 

 

Séisme : tremblement de terre.  

Epicentre : lieu, en surface du globe terrestre, où l’intensité du séisme est la plus importante.  

Intensité : grandeur qui permet d’évaluer les effets d’un séisme à la surface du globe terrestre.  

Magnitude : grandeur qui permet de mesurer l’énergie libérée par un séisme.  

Faille : rupture de masses rocheuses avec décalage des blocs situés de part et d’autre de la rupture.  

Foyer : lieu où commence la rupture à l’origine d’un séisme.  

Ondes sismiques : vibrations provoquées par la rupture au foyer.   
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