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TEMPORALIZACIÓN
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puntos 4, 5 y 6. 4ª sesión, puntos 6 y 7. 5ª sesión , puntos 7 y 8. Y última sesión,
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COMPETENCIAS
BÁSICAS

- Competencia en comunicación lingüística: Explicar las causas y consecuencias
de los principales riesgos naturales. Describir el proceso de desarrollo de estas
catástrofes. Analizar un caso real: las inundaciones de Francia en España 2009-10.
- Competencia en razonamiento matemático: Utilizar los elementos y razonamientos
matemáticos para enfrentarse a aquellas situaciones cotidianas que los precisan.
- Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico y natural:
Analizar los fenómenos físicos y aplicar el pensamiento científico-técnico para
interpretar, predecir y tomar decisiones con iniciativa y autonomía personal. Reconocer
las fortalezas y límites de la actividad investigadora.
- Competencia digital y tratamiento de la información: Aplicar en distintas
situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus
fuentes, sus posibilidades y su localización, así como los lenguajes y soportes más
frecuentes en los que ésta suele expresarse.
- Competencia social y ciudadana: Proponer formas de ayudar a personas que
viven en lugares que han sufrido una catástrofe natural a partir de un análisis de los
aspectos que más influyen en el número de víctimas. Proponer soluciones que sean
viables desde el punto de vista social. Proponer soluciones siguiendo criterios éticos.
- Competencia para aprender a aprender: Establecer secuencias para organizar la
información referente a procesos.
- Competencia para la autonomía personal: Saber cómo comportarse en caso de
un terremoto y una inundación.
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Tabla de programación AICLE
OBJETIVOS

- Tomar conciencia de que el medio no es sólo un recurso, sino también un riesgo para
las personas
- Explicar las causas, desarrollo y consecuencias de los principales riesgos naturales:
volcanes, terremotos, maremotos, huracanes, sequías e inundaciones
- Proponer acciones que limiten las consecuencias catastróficas de estos fenómenos
- Cooperar con aquellos que han sufrido los efectos de una catástrofe natural

CONTENIDOS
DE
CURSO / CICLO

- Definición de riesgo natural
- Los volcanes
- Los terremotos
- Los maremotos o tsunamis
- Los huracanes
- Las sequías. Las inundaciones

TEMA

- Los tsunamis
- Los ciclones
- Los tornados
- Los riesgos volcánicos
- Los seismos
- Las tormentas

MODELOS
DISCURSIVOS

- Dar opiniones razonadas sobre la correspondencia entre el relieve terrestre y los
seismos
- Describir acontecimientos como un tsunami
- Interpretar información recibida a través de medios audiovisuales
- Explicar las consecuencias de las tragedias naturales
- Explicar al compañero el comportamiento de os animales antes de un seismo

TAREAS

- Redactar pequeños textos
- Ordenar párrafos
- Investigar en la red
- Observar y escuchar
- Rellenar huecos
- Comprender textos
- Dibujar
- Inventar un mito
- Buscar ideas básicas

CONTENIDOS
LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
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FUNCIONES:
- Intercambiar
opiniones
- Describir situaciones
- Narrar
acontecimientos
- Clasificar
- Debatir

ESTRUCTURAS:
Le comparatif.
Le superlatif.
Adverbes de quantité, de
temps, de doute.
Adjectifs démonstratifs et
indéfinis.
C’est qui, c’est.. que.
Verbes au présent et au
futur.

LÉXICO:
Risque, Tsunami, onde,
océan, plaque téctonique,
déplacement, surface,
lave, volcan, volcanisme,
tremblement de terre, séisme,
hypocentre, épicentre, ondes,
sismographe, échelle, orages,
pluie, grêle, tonnerre, éclair,
tempête, vent....

- Conocer las principales características, causas y consecuencias de los fenómenos
naturales descritos en la secuencia
- Utilizar la lengua francesa de manera adecuada para trabajar los contenidos
propuestos en la unidad
- Las actividades están pensadas para que los alumnos aprendan divirtiéndose. No es
necesario que conozcan todo el vocabulario sino que se familiaricen con el nuevo, el
resto deberán sacarlo por el contexto o con la ayuda del profesor
- Trabajando la unidad tienen información variada y suficiente para no tener que
superar ninguna prueba más, pero si así se desea, con la autoevaluación es suficiente
o incluso con un ejercicio práctico sobre cualquiera de los aspectos tratados
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LES RISQUES NATURELS
1. ACTIVITÉ INITIALE DE MOTIVATION

	
  

VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE par Jules Verne
	
   Une île! Dit-il.
Une île! Dit mon oncle en riant.
Mais, et cette colonne d’eau?
-Geyser, fait Hans.
Nous nous approchons et nous visitons la
petite île. Mon oncle lui donne mon nom: Axel.
Vendredi 21 août: Le geyser a disparu. Le vent est
frais et nous reprenons la mer. L’air est lourd, les
nuages sont bas et ont une couleur verdâtre.
Nous allons avoir une tempête. Le radeau est
immobile. Soudain, le vent devient plus fort, la mer
n’est plus calme et il pleut avec force.

1828-1905. Jules Verne est un
écrivain français dont une grande
partie de l’oeuvre est consacrée
à des romans d’aventures et de
science-fiction.

Dimanche 23 août: la nuit est dure et l’orage ne se calme pas. Il y a tellement
de bruit que nous ne pouvons pas parler. Il fait très chaud. Où allons-nous?
Lundi 24 août: Nous sommes très fatigués. La tempête est toujours très
violente. L’eau passe par-dessus nos têtes. Nous nous attachons sur le radeau
pour ne pas tomber dans la mer. Une boule de feu apparaît à coté de nous.
Quelle peur! La boule se promène lentement, puis elle éclate. Nous sommes
couverts par le feu… Puis la lumière disparaît….
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JE COMPRENDS CE QUE JE LIS:

Qu’est-ce qu’une île? Un geyser? Qu’est-ce qu’un
nuage? Une tempête? Un orage? Pourquoi fait-il très
chaud? Qu´est-ce que la peur? À ton avis, les risques
naturels peuvent-ils la provoquer? Qui est l’auteur de ce
roman? Le connaissais-tu déjà? Est-ce que tu peux me
citer d’autres livres qu’il a? Qu’est-ce que la science
fiction? Peux-tu me donner des exemples?

	
  

2. LES RISQUES NATURELS
Qu’est-ce qu’un risque naturel?
Un risque naturel implique
l’exposition des populations
humaines et de leurs infrastructures
à un évènement catastrophique
d’origine naturelle.

	
  

	
  

LES ANIMAUX ET LES RISQUES:
	
  

Le 4 février 1975, avant le début d’un tremblement de terre important à Haicheng en
Chine, les gens ont remarqué l’étrange comportement des animaux. Des animaux
	
   familiers ont soudain disparu. Grenouilles et poissons sautaient des rivières en brisant
la couche de glace qui les recouvrait. Les animaux des fermes faisaient des bruits
étranges et se comportaient de manière inhabituelle. On a rapporté des comportements
étranges d’animaux de la même sorte avant des tremblements de terre en Amérique
du Nord. Jim Berkland, géologue et chercheur, prétend avoir trouvé une corrélation
entre les tremblements de terre qui ont lieu et le nombre de petites annonces d’avis
de recherche d’animaux familiers qui paraissent dans les journaux locaux avant les
tremblements de terre. Il prétend que le nombre d’annonces d’animaux familiers perdus
dans la section des petites annonces augmente quelques jours avant un tremblement
de terre important. (Il utilise aussi d’autres informations, comme la force des marées et
des geysers).
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Ceci suggère-t-il que le comportement des animaux pourrait être une nouvelle
manière de prédire les séismes et d’avertir les gens du danger qui approche?
	
   Parles-en avec ton camarade, cherche une explication à ces comportements.
ATTENTION
Un risque naturel est une situation catastrophique naturelle qui peut détruire
l’environnement, ce que l’homme a construit et même les êtres vivants.

	
   Signalez les animaux qui ne sont pas mentionnés dans le texte:
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3. LES TSUNAMIS
	
  

Les différents risques naturels
que nous allons étudier sont:
Les tsunamis, les cyclones,
les risques volcaniques, les
tornades, les séismes et les
orages.

Le TSUNAMI est une onde marine exceptionnelle mise en mouvement par un
déplacement soudain des plaques océaniques. On les trouve dans tous les
océans, surtout dans le Pacifique et dans certaines mers comme la Méditerranée. Ils peuvent être dévastateurs et meurtriers comme en témoigne le tsunami du 26 décembre 2004 qui a tué près de 230.000 personnes.

	
  
Voir lʼanimation sur:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sa
moa_tsunami_animation_20090929_samo
a_a.ogv
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LIS ET COMPLÈTE ENSUITE AVEC L’AIDE DE TON CAMARADE EN
TE SERVANT DES MOTS QUI SE TROUVENT CI-DESSOUS:

	
  
	
  
	
  

Il était 7 _________ 58 ___________ et 50 ______________ précisément ce matin-là lorsque les ______________ des appareils _________________ du bureau
de _______________ de Djakarta en Indonésie s’agitent ; elles annoncent un
______________ de __________ alors estimé à 6,4 sur l’_____________ de Richter. À 260km de là, au large de l’île indonésienne de Sumatra, les _________ commencent à s’agiter. Ce tremblement de terre se révèle être d’une _____________
rare : 9.0 sur l’échelle ouverte de ____________, l’un des plus violents séismes
jamais enregistrés au monde. Il s’active à 160 kilomètres de la terre la plus proche,
sur la _________ tectonique indienne et la microplaque Andaman, à 30 mètres de
fond. Il va bientôt créer une _________ énorme et ______________, un raz-demarée. C’est ce que les _____________appellent un _________________. À 8h
38 (heure locale), quarante minutes après le séisme, la première vague _________
de quinze mètre s’abat sur la désormais tristement célèbre province d’Aceh, en
_______________ et simultanément sur les Îles Nicobar (Inde). 20 minutes plus
tard, le raz-de-marée atteint les îles de la mer d’Andaman et du Golfe du Bengale,
le Sud de la Malaisie et de l’île de Sumatra. 45 minutes s’écoulent avant que ce
______ d’_______ d’une dizaine de mètres s’abatte sur la Thaïlande, la Birmanie
l’Inde et le Sri Lanka… À ce moment-là, près de deux heures se sont écoulées
depuis le tremblement de terre détecté au large de Sumatra. 45 autres minutes
défilent avant que la vague n’atteigne le Bangladesh, et Singapour. Près d’une
demi-heure plus tard, le tsunami inonde Malé, la capitale des îles Maldives. 5
heures __________, la vague déferle toujours et touche l’île Rodrigues, l’_____
____________, les Seychelles et la Réunion. Trois heures encore et le tsunami
s’essouffle et termine sa course meurtrière à 5000km de l’________________ du
séisme, en ____________ sur les côtes somaliennes et tanzaniennes.
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ENTRE TOUS (ACTIVITÉ ORALE):
	
  

Quel est le rapport entre les séismes et les tsunamis?
Pourquoi y a-t-il des tsunamis?
Que sont les plaques tectoniques?
Les tsunamis apparaissent-ils n’importe où?

4. LES CYCLONES
De toutes les catastrophes naturelles, les cyclones sont les plus meurtrières.
Ils font chaque année deux fois plus de victimes que les séismes, quinze fois
plus que les éruptions volcaniques, sans compter les dégâts matériels et les
risques d’épidémies et de famine.
Qu’est-ce qu’un cyclone ?
Un cyclone (du grec kuklos, « cercle ») est une violente tempête qui prend
naissance au-dessus des eaux tropicales chaudes et dont les vents s’enroulent
et s’élèvent autour d’un centre de basse pression. Les météorologues, eux,
les distinguent en fonction de la vitesse des vents de surface. Ils parlent de
perturbation tropicale quand on a une circulation tourbillonnaire. Si la vitesse
du vent est inférieure à 60 km/h c’est une dépression tropicale. Et si on arrive
aux 115 km/h voilà la limite entre une tempête tropicale et le cyclone tropical.
Ouragan, willy-willy ou typhon désignent le même phénomène et sont en fait
des variantes locales selon que le cyclone se développe en Amérique du Nord,
aux Caraïbes, en Australie ou dans le Sud-est asiatique.

10
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NOUS ALLONS DÉCOUVRIR COMMENT ON NOMME LES CYCLONES.
METS EN ORDRE LES PHRASES SUIVANTES ET APRÈS COPIE-LES
	
   POUR RÉDIGER UN TEXTE COMPLET:
		Phrase							 Nº
Les noms sont tirés de listes préétablies et 				
régulièrement actualisées

1

porte toujours un nom commençant par la lettre A.
ils ne portent qu’un numéro...”
par les centres météorologiques régionaux.
Cette initialisation annuelle n’existe pas pour
les typhons du Pacifique nord-ouest
Mais chaque région à sa règle :
six listes alphabétiques annuelles servent de
façon cyclique,
et en mer d’Arabie dans le golfe du Bengale,
par exemple, sur l’Atlantique nord et le Pacifique
nord-est,
et le premier cyclone de chaque année

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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N’OUBLIEZ PAS!
UN CYCLONE ou ouragan est une forte bourrasque avec des vents (117 km/h) et
pluies énormes. Il est dénommé différemment suivant les régions du globe, on parle
	
  
ainsi de:
* cyclone tropical (du grec kuklos, cercle) dans l’océan indien
* typhon (du portugais tufao, du chinois t’ai fung, grand vent) cyclone des mers de Chine
* ouragan (de l’espagnol huracán) une des dénominations des cyclones tropicaux de la mer des Caraïbes.
5. LES TORNADES
Les tornades (de l’espagnol “torna” qui 	
  
signifie “tourner”) sont des phénomènes
capables de générer des vents de plus
de 500 km par heure, un record pour ce
qui est des phénomènes naturels.C’est
pourquoi, elles peuvent causer des
dégâts importants et tuent environ 300
à 400 personnes par an dans le monde.
Les tornades résultent de la formation
de masses orageuses le long d’un font
froid, à un point de rencontre de courants
d’air froid et de vents chauds.
LES TORNADES SONT LES VENTS LES PLUS DESTRUCTEURS DE LA PLANÈTE
Une tornade peut également arracher le toit d’une maison et laisser le sol intact.
Enfin, elle peut aussi avoir une pointe si fine, qu’elle démolira un seul côté de la rue.
6. LES RISQUES VOLCANIQUES

12

On sait aujourd’hui que les sources de
magma n’existent pas partout sous nos
	
   pieds. La Terre est essentiellement
solide, mais doit évacuer toute la
chaleur qu’elle contient: elle est donc
animée de grands mouvements de
convection qui font remonter vers la
surface les roches chaudes des
profondeurs. 95 % des volcans font
partie d’alignements le long de
frontières de plaques lithosphériques,
car ils sont liés aux mouvements de 	
  
ces plaques. Il y a différents types d’éruptions car tous les magmas n’ont pas le
même comportement.
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LES MENACES PRÉVISIBLES
Ces menaces sont principalement liées aux coulées de lave basaltique, les
plus fluides, qui représentent aussi 90% de l’activité effusive.
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REGARDE, ÉCOUTE ET RÉPONDS!
	
  
	
  
	
  
Décris les effets des volcans.
Explique comment le magma peut émerger en coulée volcanique.
Pourquoi y a-t-il des volcans? et des séismes?
Les volcans apparaissent-ils n’importe où? et les séismes?
Pourquoi la plupart des volcans terrestres bordent-ils des continents?
Comment est-il possible qu’un gaz tel que l’oxygène et un liquide tel que l’eau
soient emprisonnés dans la Terre?
Regarde cette carte des derniers tremblements de terre. Où se trouvent-ils?
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Rédige un court récit d’aventures dont le personnage principal est une roche.
	
  

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N’OUBLIEZ PAS...
LE VOLCANISME est tout ce qui concerne les volcans. Les volcans ne sont
pas répartis au hasard à la surface du globe; en fait leur localisation est
intimement liée à la tectonique des plaques. Ces menaces sont principalement
liées aux coulées de lave basaltique.

	
  

	
  
7. LES SEISMES
LES TREMBLEMENTS DE TERRE,
ou SÉISMES, sont les catastrophes
	
   naturelles les plus dangereuses et
imprévisibles. Ils peuvent dévaster
une région entière et laisser des
centaines de milliers de personnes
sinistrées.
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C’est le déplacement des plaques lithosphériques à la surface de la Terre qui
engendre des contraintes sur les roches. Celles-ci peuvent alors se déformer et
même se rompre déclenchant un séisme qui se traduit par la libération d’une
quantité d’énergie colossale. Cette énergie se traduit par des ondes sismiques.
Le point de rupture s’appelle hypocentre et l’endroit directement à sa verticale
en surface, l’épicentre.
La plupart des séismes ont lieu à la limite des plaques.
La puissance d’un séisme se mesure par son intensité via l’échelle modifiée de
Mercalli qui possède 12 graduations et son amplitude ou magnitude via l’échelle
ouverte de Richter où chaque graduation représente un facteur 30 de l’énergie
libérée.
On trouve dans différentes cultures une mythologie qui explique les
tremblements de terre. En voici quelques exemples:
* la Terre est maintenue par quatre éléphants debout sur les dos d’une tortue.
La tortue se tient sur un cobra. S’il l’un de ces animaux bouge, la Terre tremble
(Inde).

* La Terre repose sur un traîneau conduit par le dieu
Tuli. Les chiens qui tirent le traineau ont des puces.
Lorsque les chiens s’arrêtent pour se gratter, la Terre
bouge (Sibérie).
* La Terre mère porte un enfant qui s’appelle le dieu
Ru. Lorsqu’il donne des coups de pied et s’étire en
elle, il cause des tremblements de terre (NouvelleZélande).

16
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* La Terre est une créature vivante un peu comme les êtres humains. Elle est
parfois malade et la fièvre la fait trembler. C’est ce que nous sentons
lorsqu’il y a un tremblement de terre (Mozambique).
* Des vents puissants sont enfermés dans des cavernes de la Terre. Ils
luttent pour s’en échapper et les tremblements de terre sont le résultat de
cette lutte (Grèce).
ACTIVITÉS
	
   Maintenant développe ton propre mythe:

Entre dans le site internet: www.emsc-csem-org et:

1. Signale quels sont les pays qui sont les plus
touchés par les tremblements de terre.
2. Signale aussi s’ils se trouvent aux bords des
plaques
	
  
3. Signale aussi s’il y a une correspondance avec le
relief terrestre de ces zones-là.

	
  

	
  

	
  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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DOCUMENT (lisez le document en utilisant le dictionnaire pour traduire ce que
vous ne comprenez pas).
1906 : sismologie, année zéro
Il y a cent ans, un séisme d’au moins 7,9 en magnitude a secoué San Francisco.
Un désastre qui va provoquer la naissance de la sismologie. « Le premier choc a
commencé à 5 h 12. Les soixante premières secondes ont été les plus sévères.
L’intensité des vibrations a ensuite diminué pendant trente secondes jusqu’à
une accalmie perceptible. Puis les secousses ont repris, pendant une minute,
mais de façon beaucoup plus violente [1]. »
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Voici l’un des nombreux témoignages concernant le séisme qui, ce jour-là,
ébranle San Francisco. Sans doute le plus précis de tous. Le plus sobre aussi.
Dehors, la panique gagne la ville. Les canalisations d’eau sont coupées. San
Francisco brûle de toutes parts. Trois jours de lutte sont nécessaires pour venir
à bout des flammes. Au final, la catastrophe fait 3.000 morts [2] et 225.000
sans-abri, soit plus de la moitié de la population de San Francisco.

18
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Une ville américaine en plein essor vient d’être rasée. Pourquoi? Que sont
ces secousses terrestres? Peut-on les empêcher ou, au moins, les prévoir?
En 1906, aucune de ces questions n’a de réponse; on mesure l’intensité des
vibrations terrestres à l’aide de sismographes sans pour autant parvenir à les
interpréter [3]. Ce n’est que quatre ans plus tard, grâce aux empreintes laissés
par le séisme de San Francisco, qu’une équipe de vingt géologues donne
enfin une explication tangible aux phénomènes sismiques.
Viviane Thivent, La Recherche.
[1] S. Winchester, A Crack in the Edge of the World, Harper Collins Publishers, 2005.
[2] G. Hansen et E. Condon, Denial of Disaster, Cameron and Co., 1989.
[3] E. Guidoboni

ET MAINTENANT, PAR DEUX REMPLISSEZ LA GRILLE SUIVANTE:
	
  

	
  

1. Idée principale:
2. D’autres idées que tu trouves importantes:
3. Quelle est ton impression?
4. Que sais-tu de la ville de San Francisco?
Tu peux utiliser le site internet suivant:
http://www.onlyinsanfrancisco.fr/

Material
AICLE
Les
naturels
Material
AICLE1º GGHE.S.O.:
Secundaria
2º risques
E.S.O. : ANCIENT

GREECE

19

8. LES ORAGES

	
  

Ce sont des perturbations atmosphériques donnant lieu à des manifestations
électriques telles que les éclairs; ils sont accompagnés de tonnerre et de
précipitations souvent intenses sous forme de pluie ou de grêle.
RISQUES ET CONSÉQUENCES DES ORAGES
Au niveau des précipitations, la grêle reste un problème important pour
l’agriculture, les serres ... De plus, les averses soudaines diminuent
considérablement la visibilité des automobilistes et/ou entraînent la formation
d’une nappe d’eau de plusieurs centimètres d’épaisseur sur la chaussée qui est à
l’origine d’accidents de la route (via l’aquaplaning). Enfin, les pluies importantes
déversées par les nuages d’orages sont capables d’entraîner des inondations
ponctuelles qui saturent les systèmes d’évacuation des eaux, inondant alors
habitations et infrastructures.
LES ÉCLAIRS
Les effets les plus importants sont des ondes électromagnétiques qui induisent
sur plusieurs dizaines de kilomètres des surtensions sur les lignes d’alimentation
électrique et les télécommunications. Ces surtensions endommagent notamment
les compteurs électriques, les téléviseurs, les ordinateurs, les
téléphones... C’est pourquoi il est recommandé de débrancher les appareils
électroniques et téléphoniques lorsqu’un orage approche.
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Écoute le texte suivant et coche la bonne réponse:
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AUTO-ÉVALUATION
Un risque naturel implique l’exposition des _________________ humains et de
leurs____________________ à un évènement _______________________
d’origine naturelle. Les différents ______________naturels que nous avons
étudiés sont: les T____________________, les C__________________,
les risques V___________________, les T_______________________,les
S________________________ et les O_____________________ .
LE TSUNAMI est une ________ marine très forte provoquée par le
______________ des plaques océaniques. Le terme est dérivé d’un mot
______________. On les trouve dans tous les ___________, surtout dans le
Pacifique.
UN CYCLONE ou _______________ est une forte bourrasque avec des
_________ (117 km/h) et _____________ énormes. Il est dénommé différemment
suivant les régions du globe, on parle ainsi de:
* cyclone _____________ (du grec kuklos, cercle) dans l’océan indien
* t____________ (du portugais tufao, du chinois t’ai fung, grand vent) cyclone
des mers de Chine.
* o______________ (de l’espagnol huracán) une des dénominations des
cyclones tropicaux de la mer des Caraïbes.
Les ________________ (de l’espagnol “torna” qui signifie “tourner”) sont des
phénomènes capables de générer des __________ de plus de 500 km par
heure, un record pour un phénomène naturel.
LE __________________ est tout ce qui concerne les volcans. Les volcans ne
sont pas répartis au hasard à la _____________ du globe, mais leur localisation
est intimement liée à la ____________________ des plaques. Ces menaces
sont principalement liées aux coulées de ___________ basaltique.
Les____________________ de terre ou ____________________ sont
le résultat des __________________ des plaques tectoniques à la
surface de la ______________ qui provoquent la libération d’une quantité
d‘__________________ colossale. Cette énergie se traduit par des ondes
________________. Le point de rupture s’appelle ____________________ et
le lieu en surface _______________. La puissance d’un séisme se mesure par
son intensité via l‘__________________ de M_________________ qui possède
_____ graduations. On désigne sous le nom d‘_________________ toute
perturbation dans l’atmosphère accompagnée par des é_______________,
du t________________, des pluies, du g___________ et du vent. Ces pluies
peuvent provoquer des___________________ dans les habitations et les
_____________________et saturer les égouts.
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AUTO-ÉVALUATION
✔ Lis et coche la réponse plus
appropriée

Oui

Presque

Pas
encore

Je peux comprendre à l´oral le
vocabulaire et les expressions relatifs
aux contenus de cette leçon.

Je peux lire des textes sur les contenus
de la séquence didactique et y trouver
l´information demandée.

Je peux prendre part à une
conversation pour exprimer mon point
de vue sur les contenus de cette leçon.

Je peux parler en continu sur les
contenus les plus importants de cette
leçon

Je peux écrire des textes sur
les contenus de cette séquence
didactique.
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