TITRE : La notion de plaque tectonique
classe : 4ème
durée : 2 heures

la situation-problème
Il y a des volcans et des séismes à la surface de la planète.
Document d’appel (texte, article, discussions…) introduisant la notion de plaque tectonique et sa responsabilité dans
ces phénomènes.

Qu’est-ce qu’une plaque en géologie ?
le(s) support(s) de travail
Carte de répartition des volcans et des séismes.
Tableau vitesses de circulation des ondes sismiques/roches
Courbe évolution des vitesses des ondes sismiques/profondeur
Texte expliquant le lien entre la vitesse et la rigidité des roches
Animation flash site http://www.biologieenflash.net/sommaire.html
Echantillons de roches: Basalte, Argile, Péridotite, granite

le(s) consigne(s) donnée(s) à l’élève
A partir des documents suivants, donner la définition d’une plaque.

dans la grille de référence
Les domaines scientifiques de connaissances
• Activité interne du globe

Pratiquer une démarche
scientifique ou technologique

les capacités à évaluer en
situation

les indicateurs de réussite

• Observer, rechercher et
organiser les
informations.
• Raisonner, argumenter,
démontrer.
• Communiquer à l’aide de
langages

Extraire les informations d’une carte,
d’un graphique, Raisonner

L’élève a identifié les zones stables.
La limite zone de surface rigide/zone
plus visqueuse en dessous identifiée

dans le programme de la classe visée
les connaissances

les capacités

Définition des limites d’une plaque tectonique

Mettre des documents en relation
Analyser une courbe

les aides ou "coup de pouce"
! aide à la démarche de résolution :
Suggérer la superposition des deux cartes
Demander la description de la courbe avec des données chiffrées
!

apport de savoir-faire :

!

apport de connaissances :

les réponses attendues
Une plaque tectonique est un morceau de la surface de la Terre délimitée par des endroits où il y a des
séismes et des volcans.

Document d’appel :

Document 1 :
ROCHES

VITESSE MOYENNE DE PROPAGATION DES ONDES SISMIQUES

Argile
Granite
Roche volcanique
Péridotite

2,2 km/s
2,4 km/s à 3,2 km/s
3,5 km/s à 4 km/s
4,5 km/s à 7,8 km/s

DANS CETTE ROCHE

Document 2 :
La vitesse des ondes sismiques est constante (= la même) dans un milieu rocheux homogène (=
composé des mêmes roches). D’autre part, on sait que les ondes se propagent plus lentement dans un
milieu visqueux que dans le même milieu rigide.
Lorsque les ondes sismiques pénètrent dans un milieu rocheux de composition différente, elles changent
de vitesse.
On sait aussi que les ondes se propagent plus lentement dans un milieu visqueux que dans le même
milieu rigide.

Document 3 :

