
FICHE DE REVISION : Partie 1, L’activité interne du globe:  
Chapitre 1 : l’origine des séismes. 

 

 Savoir ; En plus des définitions il faut savoir :  

 (I) Qu’est-ce qu’un séisme ? 

 (II) Quelle est l’origine des séismes ? 

 + Le schéma bilan. 
 

 Savoir-faire ; Il faut aussi être capable de : 

  (I) S’informer sur les caractéristiques d’un séisme. (Exercice n°41- I104, n° 41-I307) ** 

 (II) Formuler une hypothèse puis la valider ou non.  

**Les exercices d’entrainement sont à retrouver sur Pronote. Refaire également les exercices réalisés en 

classe. 

 Définitions:  
 

 Foyer (un) : Point de cassure sur une faille, d’où partent les ondes sismiques*. 

 Hypothèse (une) : proposition d’explication à un problème. Elle peut être vérifiée par une 

expérience et se présente sous forme de phrase affirmative (« je pense que »). 

 Onde sismique (une) : Vibration du sol provenant du foyer* d’un séisme et se déplaçant dans 
toutes les directions. 
 

 Et n’oublie pas : les leçons s’apprennent au fur et à mesure. De plus, il faut comprendre ce que tu apprends.  
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