
Exercice 33

k
MODULE 7 : 
LES SÉISMES

Complète les pointillés avec la lettre de l’image correspondante :

Un séisme violent est 
en train de se produire. 
Observe les différentes 
vignettes et entoure 
les bonnes actions 
à accomplir pour se 
protéger : 

A  • Qu’est-ce qu’un séisme ?

B  • Quels sont les origines des séismes à La Réunion ? 

C  • Quels aléas naturels peuvent être dus à des séismes ?

D  • Texte à Trous : Complète ce texte à l’aide des mots suivants :

SÉISME
TABLES TSUNAMISECOUSSES ÉPICENTRE

Exercice 11

Exercice 22

Un séisme profond  
et faible

Image : 

Un séisme peu profond 
et faible

Image : Image : 

Un séisme peu profond 
et fort

A

Magnitude 7
Profondeur 1 km

B

Magnitude 3
Profondeur 200 km

C

Magnitude 3
Profondeur 1 km

Quel séisme a fait le moins de dégâts ? Pourquoi ?

Exercice 44
Fais le point sur tes connaissances

Ce matin, alors que nous faisions l’appel, toute la classe s’est mise à trembler. La maîtresse nous a 

dit que c’était un .................................. . Nous nous sommes mis sous nos ..................................  , les 

mains sur la tête et nous avons attendu que la maîtresse nous autorise à sortir. Les ......................... 

ont fait tomber le tableau et quelques-uns des livres de la bibliothèque mais il n’y a pas eu de blessés. 

Heureusement que nous étions préparés ! A la radio, ils ont annoncé que l’ ............................ du séisme 

se trouvait très loin de La Réunion. Pour notre sécurité, il est interdit d’aller à la plage et en bord de 

mer parce qu’il y a un risque de .................................. .

PARÉ PAS PARÉ  k  LES SÉISMES

1716

Observe ce schéma et place les mots suivants au bon endroit :  
• Foyer     • Ondes sismiques     • Épicentre

}



Exercice 33

k
MODULE 7 : 
LES SÉISMES

Complète les pointillés avec la lettre de l’image correspondante :

Un séisme violent est 
en train de se produire. 
Observe les différentes 
vignettes et entoure 
les bonnes actions 
à accomplir pour se 
protéger : 

A  • Qu’est-ce qu’un séisme ?

B  • Quels sont les origines des séismes à La Réunion ? 

C  • Quels aléas naturels peuvent être dus à des séismes ?

D  • Texte à Trous : Complète ce texte à l’aide des mots suivants :

SÉISME
TABLES TSUNAMISECOUSSES ÉPICENTRE

Exercice 11

Exercice 22

Un séisme profond  
et faible

Image : 

Un séisme peu profond 
et faible

Image : Image : 

Un séisme peu profond 
et fort

A

Magnitude 7
Profondeur 1 km

B

Magnitude 3
Profondeur 200 km

C

Magnitude 3
Profondeur 1 km

Quel séisme a fait le moins de dégâts ? Pourquoi ?

Exercice 44
Fais le point sur tes connaissances

Ce matin, alors que nous faisions l’appel, toute la classe s’est mise à trembler. La maîtresse nous a 

dit que c’était un .................................. . Nous nous sommes mis sous nos ..................................  , les 

mains sur la tête et nous avons attendu que la maîtresse nous autorise à sortir. Les ......................... 

ont fait tomber le tableau et quelques-uns des livres de la bibliothèque mais il n’y a pas eu de blessés. 

Heureusement que nous étions préparés ! A la radio, ils ont annoncé que l’ ............................ du séisme 

se trouvait très loin de La Réunion. Pour notre sécurité, il est interdit d’aller à la plage et en bord de 

mer parce qu’il y a un risque de .................................. .

PARÉ PAS PARÉ  k  LES SÉISMES

1716

Observe ce schéma et place les mots suivants au bon endroit :  
• Foyer     • Ondes sismiques     • Épicentre

}


