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Les roches situées en profondeur sont soumises à des 
forces extraordinaires. Avec le temps, elles peuvent 
finir par se rompre. Le lieu de rupture, situé sur une 
faille, est appelé foyer (il est le plus souvent situé 
entre 5 et 200 km de profondeur). Des vibrations, les 
ondes sismiques, se propagent alors dans toutes les 
directions ; elles sont à l’origine des dégâts. 

L’intensité des dégâts produits dépend de la distance 
à l’épicentre, mais aussi du relief et de la nature du 
terrain. 

1. Recherche les arguments qui permettent 
d’affirmer que l’intérieur de la Terre est 
soumis à une activité parfois intense. 

2. Construis un tableau récapitulant les 
conséquences positives ou négatives de ces 
phénomènes sur les conditions de vie sur 
Terre. 

Vocabulaire : 
� Activité interne (de la Terre) : ensemble des 

manifestations d’origine profonde, ayant 
pour conséquences des phénomènes de 
surface tels que les séismes et les éruptions 
volcaniques. 

� Epicentre : point en surface situé à la 
verticale du foyer sismique. 

� Faille : fracture séparant deux blocs 
rocheux. 

� Magma : roche en fusion, donc à l’état 
liquide riche en gaz dissous. 

� Ondes sismiques : forme de déplacement de 
l’énergie d’un séisme à l’origine des 
vibrations du sol. 

V. Bilan 

1. Des condit ions favorables à 
la vie 

La terre s’est formée il y a 4,6 milliards d’années. Les 
plus anciennes traces de vie connues (-3,5 milliards 
d’années) correspondent à des organismes vivant en 
milieu marin. 

Pour que l’eau liquide soit présente à la surface d’une 
planète, il faut que la température qui y règne ne soit 
n trop élevée, ni trop basse. 

La distance Terre-Soleil et l’effet de serre modéré de 
notre atmosphère font de la Terre la seule planète du 
système solaire sur laquelle l’eau est principalement 
à l’état liquide. 

2. Climats et saisons : des 
conditions de vie variables.  

La Terre ayant une forme sphérique, l’énergie 
lumineuse reçue du Soleil est plus importante près de 
l’équateur qu’aux pôles, entrainant d’importants 
écarts de température entre ces régions : c’est 
l’origine des climats. 

L’inclinaison de l’axe de rotation de la Terre reste la 
même toute l’année, pendant que la Terre fait le tour 
du Soleil. Cela a pour conséquence une variation de 
la durée du jour (par rapport à la nuit) et de la 
température au cours d’une année : c’est l’origine 
des saisons. 

3. Des phénomènes qui 
traduisent une activité 
externe. 

Chaque région du monde peut connaitre des 
phénomènes météorologiques et/ou climatiques 
extrêmes souvent à l’origine de risques graves pour 
les populations. Ces phénomènes traduisent une 
importante activité externe de la Terre. 

4. Les manifestations d’une 
activité interne.  

Les éruptions volcaniques et les séismes montrent 
que les roches peuvent parfois fondre ou se rompre 
brutalement. Ces phénomènes résultent de l’activité 
interne de la Terre. Cette activité géologique peut 
générer des risques importants pour les populations 
humaines. 

VI. Exercices 

Exercice n°1 
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Exercice n°2 

 

Exercice n°3 

 

Exercice n°4 

 

 

 

 

Exercice n°5 

 

 

 

 

Exercice n°6 
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04/05/21 Sixième : Lavie sur Terre.

Exercice n°4 : 1) Lorsque le solvibre à cause d'un séisme
,

les vibrations sont transmises

au socle : car il est fixé sur le sol. les vibrations se propagent de proche en proche
dans le sismographe et arrivent jusqu' au ressort puis à la boule

.

Cette dernière se met

alors à osciller autour de sa position d'équilibre d- cela permet, grâce à un stylo d'obtenir

le sismogramme .

2) On sait que les premières ondes parviennent au sismographe lorsque le trait rouge se met à
osciller: mtffpftlh .

On en déduit que le début du séisme à lieu au boutde

2,4min , d' après le graphique .

3) Nous pouvons dire que les ondes sont

les plus fortes lorsque l'amplitude
^

✓
(taille des ondes verticalement)

l

44min
↳smin est maximale

.

D' après le graphique,
on voit que cet instant est atteint au bout de 43min .

Exercice no J :

1) D' après le graphique, nous constatons qu' au jour 0, la masse de la graine en milieu
humide et en milieu sec est la même : 0,25g .

En revanche au bout de quatre jours, les

morses n'évoluent pas de
la même manière . En

0µg -

effet, celle en milieu humide pèse : 0,5g ( la

masse a doublé!

Par ailleurs
,
en milieu sec

,
la masse n'évolue

pas du tout
,
elle reste constante et égale



à 0k5g .

2) Grâce au papier millimétré, on peut
- mesurer la taille de la graine au début

de l'expérience : elle mesure 12mm .

En milieu su la taille de la graine
n' a pas changé .

Elle mesure toujours 12mm .

En revanche
,
en milieu humide

,
la taille a

augmenté .

Elle vaut désormais : 17mm .

3) En milieu sec
,
la
graine negrandit pas

et ne voitpas sa masse augmenter . On peut

expliquer cela
par
l' absence d'eau en milieu sec .

4) Sans eau , il est impossible de grandir et donc la vie ne peut pas se développer .

Exercice n°6 : indications
.

^ épaisseur de
l'atmosphère .

Je
inir l' exercice n°6 0 Lane de la planète .

pour 11105121 .


