Acquis synthétiques de 4ème sur la tectonique globale
1- Compléter le document ci-dessous :

LEGENDES :
1-

2-

3-

4-

L-

2- Compléter le texte ci-dessous :
A la surface du globe, des zones étroites, marquée par une forte activité …………… et ………………,
représentent les frontières de zones beaucoup plus vastes et stables : les …………………………………
constituées de matériaux rigides. Celles-ci se déplacent sur une couche sous-jacente chaude et
déformable appelée ……………….…………………….
La ……………………. a une épaisseur moyenne de 100 kilomètres. Sa partie superficielle est formée
de la …………………………….. La croûte continentale, surtout formée de …………….. est plus épaisse
que
la
croûte
océanique,
essentiellement
formée
de
……………………..
Les plaques se déplacent lentement
(quelques …………………… par an) :
-

Elles s'écartent au niveau des
zones
de…………….………………..,
comme
les ………..………………………..……....

-

Elles s'affrontent au niveau des
zones de ……….…………….,comme les
zones
de……………………………
au
niveau des chaînes de montagne et
de ………………….. au niveau des
……………………………………………….………

3- Numéroter chaque image afin de les mettre dans l’ordre chronologique :

Titre : les conséquences des mouvements des plaques.

LEXIQUE
Croûte : partie superficielle de la Terre. (Croûte continentale/Croûte océanique)
Lithosphère: couche de roches rigide, située entre 0 et 100 km de
profondeur scindée en plaques rigides et mobiles. En dessous se situe
l’asthénosphère, moins rigide.
Lithosphère océanique: lithosphère dont la croûte est océanique.
Lithosphère continentale: lithosphère dont la croûte est continentale.
Asthénosphère: partie profonde du manteau supérieur, située entre
100 et 670 km, solide et déformable.
C’est la lithosphère qui constitue les plaques. On peut donc aussi parler
de plaques lithosphériques.
Manteau: enveloppe de la Terre située sous la croûte. La partie
supérieure appartient à la lithosphère; en dessous c’est l’asthénosphère;
enfin on trouve le manteau inférieur

Séisme : série de secousses (seismos= secousse) plus ou moins violente du sol
La magnitude d’un séisme correspond à la quantité d’énergie libérée lors du séisme, elle permet d’estimer
la puissance d’un séisme.. On utilise l’échelle de Richter pour évaluer la magnitude d’un séisme (Echelle
de 1 à 9).
L'intensité d'un séisme correspond aux dégâts.
L’épicentre du séisme est le lieu à la surface de la Terre où l’intensité est la plus forte. L’intensité diminue
quand on s’en éloigne
Foyer: lieu d'origine de la rupture des roches en profondeur, responsable d'un séisme, à la verticale de
l'épicentre.
Onde sismique: déformation du sol qui va se propager dans toutes les directions
Sismogramme: enregistrement réalisé par un sismomètre, montrant les différents types d’ondes
enregistrées suite à un séisme naturel ou artificiel.
Sismomètre : appareil servant à enregistrer les tremblements de terre (ou séismes) et utilisant
généralement l’inertie d’une masse pesante qui a tendance à rester sur place lorsque le sol, auquel le bâti
de l’appareil est fixé, se déplace.
Il existe 2 types de volcans: Volcans à éruptions effusives peu violent libérant de la lave fluide et
volcans à éruptions explosives violents projetant des nuées ardentes et une lave visqueuse.
Magma: est constitué de roche fondue dans laquelle des gaz sont dissous. Ce sont les gaz qui en
remontant en surface entraînent avec eux le magma. Arrivé en surface le magma perd ses gaz qui
s’échappent dans l’atmosphère. Il prend alors le nom de « lave ».
Il donne des roches magmatiques par refroidissement:
--> à une certaine profondeur au cours d’un refroidissement lent (roches plutoniques comme le granite,
le gabbro) ;
--> en surface par refroidissement rapide de laves donnant des roches volcaniques
Subduction : enfoncement d’une plaque lithosphérique océanique sous une autre plaque.
Dorsale : relief de 2 000 à 3 000 m d’altitude par rapport au plancher océanique, parcourant les fonds
océaniques sur plusieurs milliers de km et correspondant à une zone où les plaques s’écartent en raison
de la formation permanente de la nouvelle croûte océanique.
Fosse océanique: profonde dépression étroite (jusqu’à 11 000 m de profondeur sur quelques km de large
et plusieurs milliers de km de long) du plancher océanique se formant lors de la plongée d’une plaque
lithosphérique sous une autre.
CONVERGENCE : mouvement de rapprochement de 2 plaques lithosphériques.
COLLISION CONTINENTALE : affrontement de deux masses continentales aboutissant à la formation d’une
chaîne de montagne.
DIVERGENCE : mouvement d’écartement de 2 plaques lithosphériques.

