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SVT 
Chapitre 2 : Phénomènes géologiques et tectonique des plaques 

 
Pour bien se préparer pour l’évaluation du C1 qui aura lieu le 6 novembre 2019, il faudra 

réviser ce qui suit: 

1- La fiche 1 corrigée relative au film : « Comprendre les séismes ». 

2- La fiche 2 corrigée relative aux « Caractéristiques des séismes ». 

3- La fiche-bilan 3 relative à l’ « Origine des séismes ». 

 

Pour pouvoir travailler sur le cahier la tâche complexe de la fiche 4 concernant les séismes : 

4- Lire très bien la fiche méthode qui rappelle la technique de la tâche complexe. 

5- Travailler la TC sur le cahier : 

- Lire très bien la situation et la consigne pour rédiger une bonne introduction. 

- Tirer les informations utiles de chacun des documents donnés puis les interpréter pour 

répondre à la problématique. 

- Ne pas oublier de se baser sur les connaissances déjà acquises et révisées dans les 

trois fiches 1, 2 et 3. 

- Ne pas oublier de trouver des liens entre les documents qui confirment la réponse à la 

problématique rédigée dans l’introduction. 

- Terminer la TC par une conclusion qui répond à la problématique.  

- Tenir compte du « coup de pouce » proposé dans la fiche 4.  

 

N.B : - Vous trouverez la fiche-bilan 3, la fiche méthode et cette fiche 4 sur EDMODO.  

Il faudra la télécharger et travailler donc la TC sur le cahier. 

        - Il faudra joindre les classes de SVT que les profs ont créées sur EDMODO :  

4èmeA SVT (Georgette Melki Tannous) 

Code de la classe: ptvr3c 

4ème B SVT (Jeanine Assaf) 

Code de la classe : rxnddk 

4ème C SVT (Jennifer Tebechrany) 

Code de la classe : dk42fi 

4ème D SVT (Jennifer Tebechrany) 

Code de la classe : kd9r99 

4ème E SVT (Jennifer Tebechrany) 

Code de la classe : srtjwq 

-Cette fiche 4 sera postée aussi dans l’agenda numérique sur le site du collège et sur 

l’application. 

       


