
Quatrième – DM N°1 – À rendre pour le               

Le DM est à faire sur feuille, format papier ou numérique.
Il y a 4 exercices, le format étant numérique vous pouvez zoomer pour mieux lire, vous

n'êtes pas obligés de l'imprimer.

Bon courage et bonnes vacances.

Exercice Capacités évaluées

Exercice 1 - Savoir tirer des informations d'un texte

- Faire un tableau

-Remplir un tableau

NA

NA

NA

ECA

ECA

ECA

A

A

A

Exercice 2 - Savoir tirer des informations d'un tableau

- Savoir classer des informations

NA

NA

ECA

ECA

A

A

Exercice 3 - Savoir tirer des informations d'un tableau

- Savoir compléter un tableau

- Lier des informations à une conclusion

NA

NA

NA

ECA

ECA

ECA

A

A

A

Exercice 4 - Utiliser différents documents pour répondre au
problème posé

- Lier des résultats à une conclusion

NA

NA

ECA

ECA

A

A

Général Communiquer NA ECA A



  Exercice 1     : Les séismes meurtriers ( 3 points )

Le violent tremblement de terre enregistré le samedi 8 octobre 2005, à 8h50 locales, 
avait son épicentre à une centaine de kilomètre au nord de la capitale pakistanaise, 
Islamabad. Le séisme a atteint une magnitude de 7,6 sur l'échelle de Richter pendant une 
trentaine de secondes. De nombreuses répliques ont suivi. Selon les autorités 
pakistanaises, il a fait au moins 19000 morts et 42000 blessés et a provoqué une 
« dévastation massive ». Le 11 juin 1905, un important séisme frappait la Provence. La 
magnitude de ce tremblement de terre, dont l'épicentre était à Lambesc ( Bouches du 
Rhône ), a été évaluée à 6. À l'époque il avait causé la mort de 46 personnes, provoqué la 
destruction de nombreux villages provençaux et de la plus grande partie de la ville de 
Salon-de-Provence.

1) Sous forme d'un tableau, trouver la date, le pays et le degré de magnitude de ces 
séismes ainsi que le nombre de morts.



  Exercice 2     : Un séisme dans le nord de l'Algérie ( 5 points )

Le 21 mai 2003 à 18h44, un violent séisme de magnitude 6,7 a secoué le nord de 
l'Algérie. L'intensité a été relevée pour différentes villes. Les valeurs sont reportées dans le 
tableau ci-dessous.

Communes El Harrach Blida Médéa Sour Djenet Staouéli

Intensité IX VII VI VI VII VII

Dégâts

Effondrement 
de bâtiments, 
crevasses 
dans le sol

Gros dégâts 
aux 
constructions,
fissures dans 
le sol

Secousses 
ressenties par
les habitants, 
légers 
dommages 
aux 
constructions

Secousses 
ressenties par
les habitants, 
légers 
dommages 
aux 
constructions

Très gros 
dégâts aux 
constructions,
fissures dans 
le sol

Gros dégâts 
aux 
constructions,
fissures dans 
le sol

Tableau des intensités relevées lors du séisme dans le nord de l'Algérie

1) Indiquer l'intensité maximale relevée lors de ce séisme.
2) Citer les villes où l'intensité a été la plus faible.
3) Donner la valeur de l'intensité à Sour et à Staouéli.
4) Indiquer les dégâts à Blida et à El Harach.
5) Classer les villes par ordre d'intensité croissante.



  Exercice 3     : Deux grands types de volcans ( 4 points )



  Exercice 4     : Vitesse des ondes sismiques et roches traversées ( 8 points )

On s'intéresse à l'évolution de la vitesse des ondes sismiques en fonction du milieu 
traversé en profondeur.

Voici les résultats : 

Document 1 : 
Vitesse des ondes 
sismiques 
( en km/h ) en 
fonction de la 
profondeur 
( en km )

En turquoise : 
vitesse sous les 
océans

En bleu foncé : 
vitesse sous les 
continents

Document 2 : Vitesse des ondes sismiques ( en km/h ) dans différentes roches
Roche traversée basalte granite péridotite

Vitesse ( en km/h ) environ 4 de 3 à 3,8 de 4,2 à 5

Document 3 : Lorsque les ondes sismiques passent d'un milieu à un autre milieu, de 
composition différente ( des roches différentes ), leur vitesse change brutalement : elles 
accélèrent ou freinent brutalement.
La vitesse des ondes sismiques diminue lorsqu'elles traversent un milieu un peu moins 
solide ( donc plus visqueux ).

1) À partir des documents présentés, et en justifiant, déterminer quelle est la nature de la 
roche présente sous les océans dans les 10 premiers kilomètres.
2) À partir des documents présentés, et en justifiant, déterminer quelle est la nature de la 
roche présente sous les continents dans les 30 premiers kilomètres. 
3) À partir des documents présentés, et en justifiant, déterminer quelle est la nature de la 
roche présente sous les océans au-delà de 10 kilomètres, et sous les continents au-delà 
de 30 kilomètres.
4) Expliquer le ralentissement des ondes sismiques observé à partir de 100km de 
profondeur dans les deux graphiques.


