
Plan de travail quatrième : découverte des manifestations de l’activité interne de la Terre
Document disponible sur mon e-lyco et sur svt de la grenouille

Activité rouge : L’activité volcanique Activité verte : activité sismique Activité bleu : localisation des seismes et volcans

Travail a réaliser :

une fois réalisé je ⊠

□  Je lis l’ensemble des
consignes de l’activité.

□  Je vais chercher la fiche
méthode « comparer-
réponse argumentée» ,la ranger dans mon porte vue 
et la lire

□  Sur mon cahier je note le nom de l’activité et la 
question à laquelle je réponds

□ Je trace un tableau pour noter  les caractéristiques 
des deux types d’éruption 

□  Je regarde la vidéo et note les caractèristiques de 
chaque type d’éruption dans le tableau

https://www.youtube.com/watch?v=aM9-Kv8KU9I 
□  je complète le schèma des 2 types de volcans 
grâce à la vidéo 

□  J’appelle M. Roland pour vérifier mon travail
□ Je redige un court texte bilan

Travail a réaliser :

une fois réalisé je ⊠

□  Je lis l’ensemble des
consignes de l’activité.

□  Sur mon cahier je note le nom de l’activité et la 
question à laquelle je réponds

□  Je regarde la vidéo et note les caractèristiques 
d’un seisme
https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&cad=rj
a&uact=8&ved=2ahUKEwjdvMKHg5_6AhUO3Ro
KHWioBfsQtwJ6BAgJEAI&url=https%3A%2F
%2Fwww.tf1info.fr%2Finternational%2Fvideo-
puissant-seisme-a-taiwan-6-9-sur-l-echelle-de-
richter-
2232659.html&usg=AOvVaw3uewKdF9RGht3xfP4
D7f1q 

□  J’appelle M. Roland pour vérifier mon travail

□ Je redige un court texte bilan

Travail a réaliser :
une fois réalisé je ⊠

□  Je lis l’ensemble des
consignes de l’activité.

□  Sur mon cahier je note le nom de l’activité et la 
question à laquelle je réponds

□  Je vais chercher la carte du monde à compléter et 
la colle sous le titre de l’activité.

□  Je vais cherche le tutoriel d’utilisation du logiciel 
tectoglob et j’ utilise le logiciel Tectoglob pour 
localiser les seisme et les volcans.

□  Je représente sur la carte les seismes et les volcans
en utilisant un code couleur au crayons de couleurs 
et en réalisant une légende.

□  J’appelle M. Roland pour vérifier mon travail

□ Je redige un court texte bilan pour localiser les 
seismes et volcans

Compétences évaluées : Conduire une recherche d’informations sur 
internet pour répondre à une question 

NF MI MF MS TBM

Apprendre à organiser son travail 
NF MI MF MS TBM

Interpréter des résultats et en tirer des 
conclusions.

NF MI MF MS TBM

https://www.youtube.com/watch?v=aM9-Kv8KU9I
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdvMKHg5_6AhUO3RoKHWioBfsQtwJ6BAgJEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.tf1info.fr%2Finternational%2Fvideo-puissant-seisme-a-taiwan-6-9-sur-l-echelle-de-richter-2232659.html&usg=AOvVaw3uewKdF9RGht3xfP4D7f1q
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdvMKHg5_6AhUO3RoKHWioBfsQtwJ6BAgJEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.tf1info.fr%2Finternational%2Fvideo-puissant-seisme-a-taiwan-6-9-sur-l-echelle-de-richter-2232659.html&usg=AOvVaw3uewKdF9RGht3xfP4D7f1q
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdvMKHg5_6AhUO3RoKHWioBfsQtwJ6BAgJEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.tf1info.fr%2Finternational%2Fvideo-puissant-seisme-a-taiwan-6-9-sur-l-echelle-de-richter-2232659.html&usg=AOvVaw3uewKdF9RGht3xfP4D7f1q

