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Chapitre 9 : Le volcanisme modifie les paysages 
PARTIE 1 

 
Introduction : Il existe dans le monde de nombreux volcans actifs comme le Piton de la Fournaise à 
la Réunion. Quelles sont les caractéristiques des volcans ? Comment fonctionnent-ils ? Comment de 
la lave peut-elle donner de la roche ?  

 

I les paysages liés à une activité volcanique 
 

Activité 1a : Comparons deux volcans 
La soufrière de Montserrat aux Antilles                               Le piton de la fournaise à la Réunion 

 
 

Caractéristiques 
 

Piton de la fournaise Soufrière de Montserrat 

Durée moyenne d’une 
éruption 

20 jours 
 

5 jours 

Type d’édifice Cône volcanique  Dôme de lave refroidie 

Point de sortie du magma 
 
 

Fissures dans le cône ou 
Cratère au sommet du cône  

Explosion du dôme au 
sommet du volcan 

Production du volcan 
 
 

Coulée de Lave fluide 
Fontaine de lave 

Nuage de cendre vertical 
Nuée ardente (souffle de gaz 
chaud et débris de roches à 
300 ° C v 300 Km/h 
Dôme de lave visqueuse à la 
fin de l’activité 
Pas de coulée de lave ; 

Conséquences sur le paysage 
 

Agrandissement de l’île 
Paysages brûlés 

Destruction totale sur 25 Km 
dépôt de cendre 
 

Type de volcan Effusif Explosif 
 Dit « volcan rouge » Dit « volcan gris 

Consigne : Compare ces deux volcans. Quelle est la principale différence dans leur activité ?  
Réponse : ……………………… 
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Pour bien comprendre la différence d’activité des 2 types de volcan tu peux regarder des vidéos : 
Sur les volcans effusifs :  
https://www.youtube.com/watch?v=L98ocqzb63U 
https://www.youtube.com/watch?v=M3NhqSyHjb0 
 
Sur les volcans explosifs : 
Les panaches de cendre d’un volcan explosif avant son éruption : http://profsvt71.e-
monsite.com/pages/cycle-4-5-4-3/4-le-volcanisme-modifie-les-paysages.html 
Une nuée ardente appelée aussi coulée pyroclastique : 
https://www.youtube.com/watch?v=Cvjwt9nnwXY 
 

Activité 1b : Classons des volcans 
Consigne : Dans le tableau suivant, passe au fluo jaune les noms des volcans explosifs et au fluo 
orange ou rose les noms des volcans effusifs. 

 

 
 

Activité 1c : l’édification des volcans  
Voici les étapes de mise en place d’un volcan : 
 
 
 
 
 
 
 

1) Remets les étapes dans l’ordre :  1 =……………2 =…………….3= …………………4= ……………. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=L98ocqzb63U
https://www.youtube.com/watch?v=M3NhqSyHjb0
http://profsvt71.e-monsite.com/pages/cycle-4-5-4-3/4-le-volcanisme-modifie-les-paysages.html
http://profsvt71.e-monsite.com/pages/cycle-4-5-4-3/4-le-volcanisme-modifie-les-paysages.html
https://www.youtube.com/watch?v=Cvjwt9nnwXY
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2) De quelle sorte de volcan s’agit-il ? explosif ou effusif ? entoure la bonne réponse 
 

3) Complète le titre de chaque image ci-dessous avec le bon adjectif : explosif ou effusif. 
 
Volcan ……………                                                              Volcan …………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Saurais-tu reconnaitre quels sont les volcans explosifs et quels sont les volcans effusifs ? 
Indice : observe leur forme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan 1 : Le volcanisme correspond à l’arrivée en surface de magma (mélange de roche fondue et de 
gaz). Des fissures apparaissent dans le sol sous l'effet du bombement du volcan. Le magma s'échappe 
par cette fissure et met en place un volcan : on parle d'éruption volcanique. Il existe deux grands 
types d’éruptions volcaniques : 

 Une éruption volcanique EFFUSIVE se caractérise par l’émission d’une lave fluide (= qui coule 
facilement) formant des coulées, de gaz et de projections volcaniques. Les coulées de lave et les 
différentes projections s’accumulent et forment le CÔNE volcanique avec présence d’un cratère. La 
lave refroidie donne une roche appelée basalte. À une éruption correspond un cône volcanique. 
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Quand l'éruption est terminée, le cratère et la fissure se bouchent définitivement. Lors d'une 
prochaine arrivée de magma, ce dernier sortira bien souvent par une autre fissure. On distingue donc 
souvent un cône principal et de nombreux cônes secondaires. Exemple : le massif volcanique du Piton 
de la Fournaise 
 Une éruption EXPLOSIVE se manifeste par de violentes explosions qui projettent en altitude des 
panaches de cendres et de gaz. Ces éruptions sont également à l’origine de lourds nuages de gaz 
chauds chargés de débris, dévalant la pente du volcan à grande vitesse et appelées « nuées 
ardentes ». L'accumulation des projections volcaniques forme le volcan. Au fond du cratère, la lave 
visqueuse ne s'écoule pas et reste prisonnière du cratère. Elle se solidifie, constitue un DÔME qui 
bouche le cratère. Celui-ci est ainsi camouflé. Le dôme mis en place explosera à la prochaine éruption. 
Un volcan explosif peut effectuer plusieurs éruptions par le même cratère contrairement à un volcan 
effusif pour lequel c'est très rare. Exemple : La Soufrière de Montserrat. 

https://www.youtube.com/watch?v=RP8QQEMFqps&feature=emb_logo 

 

Schéma de la structure d’un volcan effusif 

 

 

Schéma de la structure d’un volcan explosif 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RP8QQEMFqps&feature=emb_logo

