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SVT 
 

Chapitre 2 : Phénomènes géologiques et tectonique des plaques 
 
Situation problème :  
Régulièrement dans les actualités, on parle de séismes ou de tremblements de terre qui se 
manifestent par des secousses, ressenties plus ou moins fortement par la population. Ces séismes 
s’accompagnent parfois de dégâts considérables. Pour certaines personnes : « un séisme est d’autant 
plus fort que sa magnitude est plus élevée ». Pour d’autres, « il est catastrophique lorsqu’il cause un 
nombre de morts et de blessés plus grand ».  
 

Consigne : A partir de l’exploitation de l’ensemble des documents et de vos connaissances, 
rédiger un texte structuré pour infirmer ou confirmer les définitions d’un séisme destructeur 
ou puissant, données par les gens. 

 
Document 1 : Le séisme du Japon le 11/3/2011 : tsunami et accident nucléaire 
 
Ce vendredi 11 mars 2011, à 14h46 heure locale, un séisme suivi d'un tsunami majeur a frappé le 
nord-est de Tokyo au Japon. Avec une magnitude de 8,9, c'est le séisme le plus puissant jamais 
enregistré dans l'archipel, selon l'agence de météorologie japonaise. Il a engendré un tsunami dont 
les vagues ont atteint une hauteur estimée à 20 m par endroits. Celles-ci ont parcouru jusqu'à 10 km 
à l'intérieur des terres, détruisant partiellement ou totalement de nombreuses villes portuaires. 
Cette catastrophe a causé des milliers de morts, de disparus et de blessés ainsi qu'une série 
d'accidents majeurs dans les centrales nucléaires de Fukushima. Près de 215 000 personnes ont été 
évacuées aux environs de Fukushima. 

           
Carte montrant l’Épicentre et les ondes sismiques du tremblement de terre  du 11 mars 2011 au 
Japon 

 
  

 

http://www.lefigaro.fr/international/2011/03/11/01003-20110311ARTFIG00482-les-images-impressionnantes-du-seisme-au-japon.php


 

Document 2 : Les effets sismiques du tremblement de terre du Japon le 11/3/2011 
 

    
  

 
 

   
Document 3 : Tableau listant les effets des secousses sismiques selon l’intensité et la 
magnitude d’un séisme 

 
 

 
 
 
  

Crevasse (faille) profonde sur une route 

principale. 

Incendies et inondations dus au tsunami 

qui a suivi le séisme. 

 

 



 

Document 4 : Relation entre la profondeur du foyer et l’intensité d’un séisme 

  

  

Coups de pouce :  

 

 

 

COUP DE POUCE 

 Ne pas oublier l’introduction : situation reformulée et problématique. 

 Dans le développement : 

- Tirer les informations utiles du doc 1 pour relever les caractéristiques du  séisme du Japon  

- Relever quelques effets résultant du séisme du Japon (doc 2) 

- Mettre en relation la magnitude et l’intensité d’un séisme en précisant un exemple du doc 3.   

- Relever le facteur qui peut influencer l’intensité d’un séisme. 

 Dans la conclusion : répondre à la problématique en argumentant la réponse (pour chaque 

définition donnée dans la mise en situation). 

 

Séisme A: foyer profond, magnitude 6 sur 

l’échelle de Richter, intensité III sur 

l’échelle MSK 

Séisme B: foyer superficiel, magnitude 6 

sur l’échelle de Richter, intensité VII sur 

l’échelle MSK 

 


