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1 Relie les mots qui se correspondent dans les 2 langues.

2 Dans cette liste, coche la définition en arabe de « Lithosphère ».

Croûte terrestre

Roches

ضغط

صفيحة تكتونية

Plaques tectoniques

Rupture

ة أرضية ق�ش

الصخور

Pression

Foyer

بؤرة

ك�

ة والرداء العلوي.	  الغلف الصلب للأرض يشمل الق�ش

 	. ة والرداء السفلي الغلف الصلب للأرض يشمل الق�ش

ة الأرضية	  الطبقة الداخلية من الق�ش

ة الأرضية 	  الطبقة الخارجية من الق�ش

Les tremblements de terre, un phénomène naturel
 الهزات األرضية، ظاهرة طبيعّية

Rappel

1
Un tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol et provient de la 
fracturation des roches en profondeur.  
Les nombreuses plaques tectoniques libérées, qui constituent la croûte terrestre, évoluent les 
unes par rapport aux autres.
Quand le mouvement de ces plaques est trop fort, une pression est exercée sur la lithosphère. 
Il se produit alors une rupture avec des vibrations qui se propagent à partir du foyer dans 
toutes les directions en produisant de nombreux dégâts. 

Dico traducteur

3 Traduis en arabe le texte suivant :

Les ondes sismiques sont enregistrées avec un sismographe. L’analyse de ces  enregistrements 
permet de déterminer la magnitude. Celle-ci se définit comme la quantité d’énergie libérée, mesurée 
sur l’échelle de Richter de 1 à 9.
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................



Dégâts 
matériels

خسائر مادية

Massives
جسيم

Secousse
هزة 

Magnitude
مقدار

Ondes
موجات

Seuil
العتبة

Imperceptible
غ�ي محسوس

Échelle 
de Richter

سلم ريش�ت

Séisme
زلزال

5

Activités Les tremblements de terre, un phénomène naturel Quelles sont les causes et les conséquences du séisme ?

Observe les documents photographiques ci-dessous, puis réponds aux 
questions.

4

a) Quels sont les dégâts matériels provoqués par le séisme ?  
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

b) Quelle est la différence entre séismes, secousses et tremblements de terre ? 
 On utilise le terme :  

 « séisme » lorsque : ............................................................................................................................
 « tremblement de terre » lorsque : ...............................................................................................
 « secousse » lorsque : ........................................................................................................................

Doc. 1 : Tremblement de terre à Bejaïa Doc. 2 : Séisme de mai 2003, Boumerdes 

Vrai ou faux ? Coche la bonne case. 
                Vrai   Faux
Les ondes sismiques parcourent la moitié du globe terrestre.
Plus on s’éloigne de l’épicentre du séisme plus les dégâts sont importants.
Plus un séisme et fort, plus l'amplitude du sismogramme est importante.
La cassure génère une faille et la libération des ondes sismiques.
Les ondes sismiques seront enregistrées en même temps sur tous les 
points du globe.
Plus un séisme est fort, plus les ondes sismiques vont loin.
Dans les zones à risques sismique, on construit des bâtiments 
parasismiques.

5
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Activités 

Lis le texte ci-dessous, puis réponds aux questions :7

Doc. 4 : Schéma du sismographe vertical

Texte : Un sismographe est constitué d’un socle, solidaire du sol, d’un support, d’un cylindre, d’une masse suspendue 
par un ressort. Lors de l’enregistrement, le stylet inscrit les vibrations sur un papier millimétré qui est maintenu 
horizontalement.

a) À l’aide des informations données dans le texte, indique 
les légendes relatives au schéma (doc. 4). 

 1. ..............................................  2. ..............................................
 3. ..............................................  4. ..............................................
 5. ..............................................  6. ..............................................
 7. ..............................................  8. ..............................................

b) Le sismographe est posé sur le sol. Quelle partie en contact avec 
le sol va trembler lors d’un séisme ?
...................................................................................................................................
c) Quel élément permet au stylet de rester immobile pour inscrire les vibrations ? 
.......................................................................................................................................................................................................  
Pourquoi ? ................................................................................................................................................................................

a) Souligne les mots qui indiquent les dangers du séisme.
b) Indique avec quels instruments on peut enregistrer les secousses du sol.  
.......................................................................................................................................................................................................  

Lis le texte puis retrouve et entoure, dans le doc. 3, le chiffre qui correspond  à la 
magnitude enregistrée à Boumerdes.
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Texte : Le séisme de Boumerdès en 2003 s’est produit le 21 mai à 19 h 44 min 21 s (heure locale) dans le nord-est de 
l’Algérie.
L’épicentre du séisme était situé à environ 60 km à l’est de la capitale Alger.
Le bilan fait état de 2 278 morts et 11 450 blessés.
Les dégâts seraient énormes, beaucoup de constructions se sont écroulées. Reghaïa, située à une trentaine de 
kilomètres de l’épicentre, a subi des destructions massives : nombreuses victimes, immeubles effondrés...

Doc. 3 : Échelle de Richter

Magnitude Effets enregistrés

9 Destruction totale à l’épicentre, et possible sur plusieurs milliers de Km.

8 Dégâts majeurs à l’épicentre, et sur plusieurs centaines de Km.

7 Importants dégâts à l’épicentre, secousse ressentie à plusieurs centaines de Km.

6 Dégâts à l’épicentre dont l’ampleur dépend de la qualité des constructions.

5 Tremblement fortement ressenti, dommages mineurs près de l’épicentre.

4 Secousse sensible, mais pas de dégâts.

3 Seuil à partir duquel la secousse devient sensible pour la plupart des gens.

2 Secousse ressentie uniquement par des gens au repos.

1 Secousse imperceptible.



Sismographe
جهاز المسجل 

الزلزالي

Socle
قاعدة

Support
حامل

Cylindre
أسطوانة

Masse
ثقل

Ressort
نابض

Stylet
قلم

Vibrations
ازات ز اله�ت

Épicentre
مركز سطحي

Faille
فالق

Globe terrestre
كرة أرضية

Amplitude
السعة

Parasismique
مضاد للزلزل
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Activités 

Observe le schéma (doc.5), puis réponds aux questions :8

Doc. 5 : Effets et conséquences d’un séisme 

d) Quelles sont les parties du sismographe qui subissent les vibrations et celles qui ne 
les subissent pas ? Complète le tableau ci-joint.

 Éléments du sismographe
qui subissent les vibrations

 Éléments du sismographe
qui ne subissent pas les vibrations

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

e) Complète les phrases suivantes :
 • Le sismographe vertical (doc. 4) permet d’enregistrer les mouvements 

............................. lors des séismes.
 • Le sismographe horizontal permet d’enregistrer les mouvements ............................. 

du sol lors des séismes.
 • L’enregistrement visuel produit par le sismographe s’appelle un ..............................
 • On utilise le sismogramme pour localiser les ............................. et calculer leurs 

..............................

a) Quels sont les deux effets de la cassure ?  
............................................................................................................................................................................

b) Relie chaque terme (chiffre) à la définition qui lui correspond (lettre).  

1. Foyer (hypocentre)    a. Cassure de l’écorce terrestre qui partage un
        ensemble rocheux en deux compartiments.

2. Ondes sismiques    b. Zone située à la surface du globe où le séisme 
       est le plus fortement ressenti.

3. Faille      c. Lieu situé en profondeur où se produit la rupture 
       de la roche et donc la libération d’énergie.

4. Épicentre     d. Vibrations produites par un séisme.



1 Relie les mots qui se correspondent dans les 2 langues.

2 Dans cette liste, coche la définition en arabe de « Mouvements de coulissage ».

Dévastateur

Extension

انضغاط

فالق معكوس

Collision

Compression

إزاحة

مدمر

Décrochements

Faille inverse

توسع

تصادم

، أحدهما فوق الأخرى عل 	  ز انزلق أفقي لصفيحت�ي
طول امتداده.

، أحدهما بجانب الآخرى عل 	  ز انزلق عمودي لصفيحت�ي
طول امتدادها.

 	. ز ز متقابلت�ي حركات مائلة لصفيحت�ي

إزاحة جانبّية لصفيحة واحدة مقابل أخرى.	 

Dico traducteur

3 Traduis en arabe le texte suivant :

La formation des montagnes est due aux forces de compression exercées sur les couches 
superficielles de la terre. Ces forces provoquent des déformations qui peuvent être des plis si les 
roches sont souples, et des failles si les roches sont dures.
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
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Les causes des tremblements de terre 

Rappel

2
Les séismes sont causés par le mouvement des plaques 
tectoniques (majoritairement continentales) et se 
produisent lorsque ces dernières  entrent en collision 
ou lorsqu’elles s’éloignent l’une de l’autre. 
Quant à la zone de décrochement (ou coulissage), 
elle correspond à une région où deux plaques 
lithosphériques coulissent l’une contre l’autre. 
Les séismes dans les zones de coulissage sont 
caractérisés par 3 types de failles : la faille normale, la 
faille inverse et les décrochements. Ce sont les séismes 
les plus fréquents et les plus dévastateurs.

أسباب الزالزل

Pingvellir, à la frontière entre 2 plaques tectoniques 
(Islande 2018)



Plaques 
tectoniques

الصفائح التكتونية

Énergie
الطاقة

Déformation
تشوه

Rupture
انقطاع

Toit
السقف

Mur
الجدار

Rejet de la 
faille

طرح الفالق
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Activités 

Observe le schéma (doc. 1), puis numérote dans l’ordre les étapes de 
la naissance du séisme.

Complète les phrases suivantes en exploitant les documents ci-
dessous et en utilisant les termes : 

faille - extension - compression - horizontal - descend - monte - toit - mur - coulissage - 
déplacement

4

5

Quels sont les reliefs associés aux zones sismiques ?

Accumulation d’énergie et déformation 
des roches.

Rupture au foyer et libération d’énergie.

Déformation des paysages.

Roche soumises à des forces 
(compression, extension).

Naissance des ondes sismiques et 
propagation dans toutes les directions.

• Une faille normale accompagne une .................................. ; le compartiment au-dessus de 
la faille «toit» .................................. par rapport au compartiment situé en dessous de la faille  
« .................................. ». 
• Une faille inverse, accompagne une .................................. ; le compartiment au-dessus de 
la faille « .................................. » .................................. par rapport au compartiment situé en 
dessous de la faille «mur».
• Un décrochement accompagne un mouvement de .................................. essentiellement
................................... 
• Le rejet est un élément caractéristique d’une faille qui mesure la valeur du 
................................ qui s’est produit entre le ............................... et le .............................. 
d’une .................................. .

Doc. 2 : Une faille normale Doc. 3 : Une faille inverse Doc. 4 : Une faille décrochante

Doc. 1 : Origine du séisme

...

...

...

...

...
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Activités 

Observe le doc. 5, puis coche la ou les réponse(s) correcte(s).6

Doc. 5 : Répartition des séismes dans le monde

1 - Les pays les plus touchés par les séismes sont :

a - le Japon et le Chili.
b - l’Italie et la Grèce.
c - la chine et le Mexique.

4- Les régions du monde les plus exposées aux 
tremblements de terre sont :

a - la Côte ouest africaine.
b - le Littoral méditerranéen. 
c - la Côte ouest nord-américaine.

2- Les pays les moins touchées par les séismes 
sont :

a - le Vietnam et le Bangladesh.
b - l’Arabie Saoudite et le Qatar.
c - l’Algérie et la France.

5- Dans le monde, les séismes se produisent 
surtout :

a - dans les océans.
b - dans les chaines de montagnes.
c - au Sahara.

3- Les pays non touchées par les tremblements de 
terre sont :

a - la Colombie et la Nouvelle-Zélande.
b - les Émirats arabes unis et Bahreïn.
c - le Maroc et la Tunisie.

6- Il y a plus de séismes dans certaines régions 
que dans d’autres, parce qu’ils sont situés : 

a - en bordure de plaques tectoniques.
b - dans les plaques tectoniques.
c - en profondeur des plaques tectoniques.

Réponds aux questions en t’aidant du doc. 5 et de tes connaissances.7

a) Où le risque sismique est-il le plus fort en Algérie ? .......................................................................
b) Cite quelques importants séismes qui se sont produits en Algérie.
..........................................................................................................................................................................................................
c) Quelle est la magnitude maximale enregistrée en Algérie ?  .......................................................................
d) Quelles sont les mesures de prévention mises en place dans les zones à risque sismique élevé ? 
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................



Plis
طية

Étirement
تمدد

 

Crête du pli
قمة الطية

Charnière du 
pli

مفصلة الطية

Concave
مقعرة

 Convexe
محدبة

Effacement 
continental

إختفاء قاري
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Activités 

Doc. 6 : Plissement des roches 

Observe le doc. 6, puis lis les phrases et indique si les informations 
sont vraies ou fausses en entourant V   ou F  . Enfin corrige les 
affirmations fausses. 
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Quelle est la relation entre les séismes et la présence de montagnes ?

Les plis sont principalement le résultat de contraintes latérales d’étirement.                   V       F
.................................................................................................................................................................

Les roches situées en surface ont tendance à se plisser alors que celles situées plus 
en profondeur vont en partie se casser.                                                                                   V       F
.................................................................................................................................................................

La crête du pli désigne le point topographique le plus bas du pli.                                        V       F
.................................................................................................................................................................

La région du pli où la courbure est minimale est la charnière du pli.                                   V       F           
.................................................................................................................................................................

Le pli B  est concave, les couches les plus anciennes sont présentent au cœur du pli.   V       F
.................................................................................................................................................................

Le pli A  est convexe, les couches les plus récentes sont présentent au centre du pli.    V       F
.................................................................................................................................................................

La formation des montagnes par effacement continental s’accompagne de séismes.     V       F
.................................................................................................................................................................

B A




