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REPARTITION MONDIALE DES VOLCANS 
 

 classe : 4eme 
 durée : 50 min 

 

 la situation-problème 

 

Les médias relatent fréquemment des éruptions volcaniques à la surface du globe, ces volcans peuvent être situés dans 

diverses régions du globe, comment se répartissent les volcans actifs à l’échelle planétaire ? 

 

 

 le(s) support(s) de travail 

 

Utilisation du logiciel Google earth avec un fichier téléchargeable à l’adresse suivante :  

http://pedagogie.ac-montpellier.fr:8080/disciplines/svt/spip/spip.php?article315  

 

Document 1 : Répartition mondiale des volcans actifs 

 

 
 

Document 2 : Reliefs des continents et des océans et répartition mondiale des volcans actifs 

 

http://pedagogie.ac-montpellier.fr:8080/disciplines/svt/spip/spip.php?article315
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 le(s) consigne(s) donnée(s) à l’élève 

 

A partir de l’exploitation du logiciel Google earth déduisez la répartition mondiale des volcans actifs à la surface de la 

planète. Présentez votre travail dans un traitement de texte et envoyez votre fichier par mail à votre professeur. 

 

 

 dans la grille de référence 

les domaines scientifiques de connaissances 
• L’univers et la Terre. 

 

 

Pratiquer une démarche 
scientifique ou 
technologique 

les capacités à évaluer en 
situation 

les indicateurs de réussite 

 

• Manipuler, appliquer des consignes. 

 

 

 

• Observer, rechercher et organiser les 

informations. 

 

 

• Raisonner, argumenter, démontrer. 

 

 

 

• Communiquer à l’aide de langages 

ou d’outils scientifiques ou 

technologiques. 

 

Savoir utiliser un logiciel 

 

 

 

Savoir observer, analyser et 

comparer des cartes. 

 

 

Savoir élaborer une synthèse de 

toutes ces analyses.  

 

 

Validation des items B2i C.3.1 ; 

C.5.3 

 

 

Faire apparaitre la carte de répartition 

des volcans actifs puis celle des 

reliefs terrestres et les superposer 

 

Repérer les volcans actifs et 

les principaux reliefs terrestres. 

Comparer leur répartition. 

 

Des phrases en français correct 

exprimant la répartition des volcans 

actifs ainsi que la situation de ces 

volcans par rapport aux reliefs. 

 

 

 dans le programme de la classe visée 

les connaissances les capacités 
 

Les volcans actifs ne sont pas répartis au hasard à la 

surface du globe. 

 

Les volcans actifs sont alignés en majorité en bordure des 

continents, dans les arcs insulaires, le long des grandes 

cassures et des dorsales océaniques. 

 

Quelques volcans actifs sont isolés. 

 

 

Recenser des informations pour localiser les zones 

volcaniques à l’échelle mondiale. 
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 les aides ou "coup de pouce" 

 aide à la démarche de résolution : 
Observer la localisation des volcans actifs, précisez la disposition des volcans les uns par rapport aux autres. 

Déduire la répartition des volcans à la surface de la Terre 

 

Repérer les grands reliefs terrestres et sous-marins. 

Comparer la répartition des volcans à la carte topographique terrestre en superposant les deux types de données dans 

google earth. 

Situer les principaux volcans actifs par rapport aux reliefs tels que chaînes de montagnes, fosses océanique, dorsales 

océaniques 

 

Vérifier si tous les volcans actifs sont disposés selon ce modèle. 

Comprendre la localisation des principaux types de volcans à la surface du globe et rédiger un bilan. 

 

 apport de savoir-faire : 
Guide d’utilisation du logiciel 

 

 apport de connaissances : 
Notion de répartition au hasard 

Les reliefs terrestres et sous-marins 
 

 

 
 
 
 
 

 les réponses attendues 
 

L’analyse du document permet de constater que les principaux volcans sont alignés, donc ne sont pas répartis au 

hasard à la surface du globe. 

 

Dans les océans les volcans sont alignés le long des dorsales ou des fosses océaniques. En bordure des continents ils 

sont alignés le long des chaînes de montagne ou de grandes cassures continentales. 

 

Certains volcans sont isolés. 
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