
L’activité interne du globe 

Chapitre n°2 : Les volcans 

Objectifs de connaissance : 

Savoir : 
 Le lexique 

 Le volcanisme est l’arrivée en surface de magma et se manifeste par deux grands types 

d’éruptions (effusive /explosive). 

 Les manifestations volcaniques sont des émissions de lave et de gaz. Les matériaux émis 

constituent l’édifice volcanique. 

 L’arrivée en surface de certains magmas donne naissance à des coulées de lave, l’arrivée 

d’autres magmas est caractérisée par des explosions projetant des matériaux. 

 Le magma contenu dans un réservoir magmatique localisé à plusieurs kilomètres de profondeur 

est de la matière minérale en fusion véhiculant des éléments solides et des gaz. Les magmas sont 

contenus dans des réservoirs magmatiques localisés, à plusieurs kilomètres de profondeur. 

 Les roches volcaniques proviennent du refroidissement du magma. 

 Le refroidissement par étapes du magma, sa solidification sous forme de cristaux et de verre 

donnent naissance aux roches volcaniques. 

 La structure de la roche conserve la trace de ses conditions de refroidissement. 

 Les volcans actifs ne sont pas répartis au hasard à la surface du globe. Sur les continents, des 

volcans actifs sont alignés, principalement autour de l’océan Pacifique et le long des grandes 

cassures. Dans les océans, les zones volcaniques se situent dans l’axe des dorsales océaniques. 

 Quelques volcans actifs sont isolés. 

Objectifs méthodologiques : pour cela utiliser les liens hypertextes suivants 

http://exercices.cours-svt.fr/                                                 http://exercices.cours-svt.fr/ 

http://svt.ac-dijon.fr/dyn/article.php3?id_article=298    http ://svt.ac-dijon.fr/dyn/article.php3?id_article=298 

 Connaître les différents types d’éruption volcaniques, leurs caractéristiques ainsi que les 

matériaux émis 

41 I 101 -41 I 103 -41 I 106 -41 I 107 -41 I 110 -41 I 111 -41 I 201 -41 I 305 -41 I 306 -41 I 

308 -41 I 313 -41 I 315 –41 I 415 

 Connaître le volcanisme au niveau des dorsales 

41 I 108 -41 I 204 -41 I 207 

 Expliquer la formation d’un édifice volcanique 

41 Ra 203 

 Expliquer les conditions de refroidissement du magma 

41 I 206 -41 Ra 201 -41 Ra 401 -41 Ra 511 

 Savoir calculer la longueur réelle d’une coulée de lave 

41 I 410 

 Connaître les différentes roches volcaniques 

41 Ra 310 -41 Ra 308 -41 Ra 302 -41 Ra 412 -41 Ra 507 

 Connaître le mécanisme d’ascension du magma 

41 Ra 303 -41 Ra 314 -41 Ra 410 - 

 Connaître le volcanisme ancien 

41 Ra 508 

Lexique : 
- Dégazage :  

- Éruption explosive : 

- Éruption effusive : 

- Lapilli: 

- Lave : 

- Lave visqueuse : 

- Dôme : 

- Nuée ardente : 

- Fusion :  

- Magma : 

- Réservoir magmatique :  

- Viscosité : 

- Cristal : 

- Minéral : 

- Structure microlitique : 

http://exercices.cours-svt.fr/
http://svt.ac-dijon.fr/dyn/article.php3?id_article=298

