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Situation problème : La classe de 

4
ème

 est désignée par la principale 

pour représenter le collège de 

Houaïlou à la fête de la science de la 

Province Nord. Les élèves se 

concertent sur un thème intéressant 

et décident de travailler sur les 

séismes. Ils doivent donc se 

documenter et expliquer ce 

phénomène aux autres élèves qui n’y 

connaissent pas grand-chose. 

 

Consignes de travail : En tant 

qu’élève de 4
ème

, ton groupe est 

chargé d’expliquer les 

manifestations et les conséquences 

des séismes. Pour cela, tu dois 

rédiger un court texte de quelques 

lignes qui explique de façon claire et 

précise, les dégâts que causent les 

séismes sur leur passage, les moyens 

utilisés pour mesurer l’ampleur des 

dégâts ainsi que le sens de 

déplacement des vibrations d’un 

séisme. 

 

Pour réaliser cette consigne, tu 

disposes :  

- Des connaissances du cours 

- D’une échelle MSK 

- D’une carte à compléter avec les 

intensités des séismes (Document de 

ta feuille d’activité à droite). 

Document :  

En octobre 1980, un séisme a eu lieu dans la région d’El Asnam en Algérie. La population a été questionnée et à chaque ville a été 

attribué un chiffre correspondant à un degré sur l’échelle MSK. 

Echelle MSK : Echelle qui mesure l’intensité d’un séisme en se basant sur les dégâts humains, matériels et psychologiques (peur, 

panique généralisée…). 

 

A partir des données de l’échelle MSK et du tableau 2 des intensités, relier les villes ayant subi le séisme de la même intensité. 

L’épicentre d’un séisme correspond à la zone où les destructions sont les plus importantes : colorier cette zone en rouge. 

      

                                                              Carte de la zone d’Algérie touchée par le séisme El Asnam en octobre 1980 

-> Sur la carte, que remarque-t-on en s'éloignant de l'épicentre du séisme?   

Activité A - REVISIONS : Comprendre les conséquences d’un séisme 

Compétences visées : S’informer (comprendre et exploiter des documents écrits, vidéo, carte), Réaliser (comparer des données), Raisonner sur les effets d’un séisme, Communiquer (rédaction 

d’un texte explicatif). 
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