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Mise en situation : En mars 2017 l’Etna est entré en éruption 
piégeant ainsi des touristes venus observer le volcan. 

Heureusement, il n’y a eu aucun mort, seulement des blessés. 
Quelle chance que ces touristes ne se soient pas retrouvés face 

à l’éruption du Vésuve en 79, causant des milliers de morts et 
détruisant la ville de Pompéi. Ils n’auraient eu aucune chance de 

survivre!

Photographie de l’éruption de 
l’Etna en Mars 2017

Représentation de l’éruption du 
Vésuve en 79





I/ Les éruptions 
volcaniques 

Problème : 
Comment expliquer que les touristes 
aient survécu à l’éruption de l’Etna ?



Consigne :
 Réaliser un schéma 

pour expliquer les types 
d’éruptions volcaniques

ACTIVITE 16 : LES ERUPTIONS VOLCANIQUES
Compétences (capacités, attitudes et connaissances) associées aux SVT à compléter sur la fiche de suivi des compétences 

Réaliser un schéma des types d’éruptions volcaniques (code A6)
Couleur rose Couleur orange Couleur jaune Couleur verte

- Schéma n’est pas 
propre et de petite taille

- Pas d’utilisation de 
symboles ni de 
couleurs

- Légende absente
- Aucun élément n’est 

représenté
- votre schéma ne 

répond pas à la 
consigne

- Titre est absent

- Schéma propre et d’une 
taille correcte

- Utilisation de symboles et/
ou couleurs

- Légende incomplète et mal 
orthographiée

- Tous les éléments ne sont 
pas représentés

- Schéma ne répond pas à la 
consigne

- Titre est absent

- Schéma propre et d’une 
taille correcte

- Utilisation de symboles et/
ou couleurs

- Légende incomplète mais 
correctement orthographiée

- Tous les éléments ne sont 
pas représentés

- Schéma répond à la 
consigne

- Titre présent

- Schéma propre et d’une taille 
correcte

- Utilisation de symboles et/ou 
couleurs

- Légende complète et 
correctement orthographiée

- Tous les éléments sont 
représentés

- Schéma répond à la 
consigne

- Titre présent et pertinent



Consigne :
 Réaliser un 
schéma pour 
expliquer les 

types d’éruptions 
volcaniques

Représentation 
simplifiée de la 
réalité (légende, 

titre, etc.)

Deux volcans à 
schématiser de 
façon distincte 

pour les comparer
ACTIVITE 16 : LES ERUPTIONS VOLCANIQUES

Compétences (capacités, attitudes et connaissances) associées aux SVT à compléter sur la fiche de suivi des compétences 

Réaliser un schéma des types d’éruptions volcaniques (code A6)

Couleur rose Couleur orange Couleur jaune Couleur verte

- Schéma n’est pas propre 
et de petite taille

- Pas d’utilisation de 
symboles ni de couleurs

- Légende absente
- Aucun élément n’est 

représenté
- votre schéma ne répond 

pas à la consigne
- Titre est absent

- Schéma propre et d’une taille 
correcte

- Utilisation de symboles et/ou 
couleurs

- Légende incomplète et mal 
orthographiée

- Tous les éléments ne sont pas 
représentés

- Schéma ne répond pas à la 
consigne

- Titre est absent

- Schéma propre et d’une taille 
correcte

- Utilisation de symboles et/ou 
couleurs

- Légende incomplète mais 
correctement orthographiée

- Tous les éléments ne sont 
pas représentés

- Schéma répond à la consigne
- Titre présent

- Schéma propre et d’une taille 
correcte

- Utilisation de symboles et/ou 
couleurs

- Légende complète et 
correctement orthographiée

- Tous les éléments sont 
représentés

- Schéma répond à la consigne
- Titre présent et pertinent







Bilan : 

Il existe ……… types d’éruptions volcaniques :

- ………………. :                       

- ………………. :



Bilan : 

Il existe deux types d’éruptions volcaniques :

- Effusives :  coulées de lave, projection, magma 
fluide, faible dangerosité                     

- Explosives : nuées ardentes, panaches de cendres, 
projections, forte dangerosité


