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Les volcans islandais 

Observe	cette	carte	montrant	les	volcans	actifs	en	Islande	

	

	

Relie	les	textes	avec	les	bonnes	photographies	

Le	Bardarbunga	est	un	volcan	
islandais	entré	en	éruption	le	29	
août	2014.	La	lave	profite	de	
fissures	pour	s’écouler	en	

surface.	

L’Eldfell	est	un	volcan	d'Islande,	
apparu	subitement	le	23	janvier	
1973,	en	pleine	nuit,	juste	à	côté	

des	habitations	du	port	
d'Heimaey.	

L'éruption	de	l'Eyjafjöll	en	2010	
cause	d'importantes	perturbations	
aériennes	en	Europe	à	partir	du	14	

avril	2010.		
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Une éruption volcanique en coupe 

Utilise	les	différents	schémas	et	le	lexique	de	la	page	suivante	pour	légender	ce	schéma	:		

 

1.	...........................................................................................................................................................................................................		

2.	...........................................................................................................................................................................................................		

3.	...........................................................................................................................................................................................................		

4.	...........................................................................................................................................................................................................		

5.	...........................................................................................................................................................................................................		

6.	...........................................................................................................................................................................................................		

7.	...........................................................................................................................................................................................................		

8.	...........................................................................................................................................................................................................		

9.	...........................................................................................................................................................................................................		

10.	...........................................................................................................................................................................................................		

11.	...........................................................................................................................................................................................................		

12.	...........................................................................................................................................................................................................		

	 	

dubois
1. Panache volcanique
2. Bombe volcanique
3. Cheminée pricipale
4. Cheminée secondaire
5. Volcan inactif
6. Fumerolle
7. Cratère
8. Cône du volcan
9. Couche de cendre
10. Couche de lave solidifiée
11. Coulée de lave
12. Chambre magmatique
�
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Lequel	de	ces	schémas	se	rapproche	le	plus	du	schéma	ci-dessus	?	
	

	 	 	
❏	 ❏	 ❏	

Justifie	: 

...................................................................................................................................................................................................................		

...................................................................................................................................................................................................................		

Lexique	
Bombe	 volcanique1	:	 une	 bombe	 volcanique	 est	 un	 fragment	 projeté	 de	 lave,	 de	 plus	 de	 64	 mm	 de	 diamètre,	
provenant	de	la	fragmentation	d'un	magma	émis	lors	d'une	éruption	volcanique.	
Chambre	magmatique2	:	la	chambre	magmatique	est	une	zone	souterraine	qui	contient	du	magma	en	fusion.	Dans	un	
volcan,	elle	est	souvent	située	à	l'extrémité	de	la	cheminée	principale.	Cette	cheminée	relie	la	chambre	magmatique	
au	cratère,	d'où	le	magma	s'échappe.	
Cratère	:	 un	 cratère	est	 une	dépression	plus	ou	moins	 circulaire	 située	 au	 sommet	ou	 sur	 les	 flancs	d’un	 volcan	et	
causé	par	une	éruption	volcanique.	
Dyke	:	un	dyke	est	une	remontée	de	magma	qui	s’infiltre	dans	une	fissure	constituée	de	roches	différentes.		
Fontaine	de	lave	:	une	fontaine	de	lave	se	rencontre	lors	d’éruption	rejetant	des	laves	suffisamment	fluides	et	avec	un	
débit	suffisamment	puissant	et	régulier	pour	former	des	jets	de	lave	continus.	
Fumerolle	:	 une	 fumerolle	 est	 un	petit	 panache	de	 vapeur	qui	 sort	 de	 terre	 sur	 les	 pentes	ou	dans	 le	 cratère	d’un	
volcan.	
Lapilli3	:	projection	volcanique	d'une	taille	comprise	entre	2	et	64	mm,	dont	le	nom	d'origine	italienne	signifie	"petite	
pierre".	
Nappe	phréatique	:	poche	d’eau	située	sous	la	terre.	
Nuée	ardente4	:	une	nuée	ardente	(ou	coulée	pyroclastique)	est	une	avalanche	de	pierres	ponces,	de	gaz,	de	cendres	
et	de	blocs	volcaniques.	Brulante,	chauffée	à	plus	de	500°	C,	elle	dévale	les	pentes	du	volcan	à	plusieurs	centaines	de	
km/h.	
Panache	cypressoïde	:	un	panache	cypressoïde	est	une	expulsion	de	cendres	noires	mélangées	à	de	la	vapeur	d’eau	et	
qui	s’observe	lors	d’éruption	sous-marine	de	faible	profondeur.	
Panache	 volcanique	 :	 un	panache	 volcanique	 est	 un	nuage	de	 cendres	 volcaniques	et	 de	 gaz	 volcaniques	 chauds	
s'élevant	en	altitude	au-dessus	d'un	volcan	au	cours	d'une	éruption.	
Sill	:	un	sill	est	une	couche	de	roche	magmatique	provenant	d’une	ancienne	éruption.	

																																																													
	
1	https://fr.wikipedia.org	
2	Wikimini	(http://fr.wikimini.org)	
3	www.futura-sciences.com	
4	Wikimini	(http://fr.wikimini.org)	
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Il y a des bombes volcaniques, des coulées de lave, mais pas de
nuée ardente. �
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Dans l’œil du volcan 

Lis	ce	document	(Campus	Junior	11	–	p.	04	à	12)	
 
Visionne	quelques	documents	que	tu	trouveras	sur	RTS-
Découverte	et	sur	la	chaine	Youtube	KESAKO	:	

https://www.rts.ch/decouverte/sciences-et-environnement/terre-
et-espace/les-volcans/		

https://www.youtube.com/watch?v=aczITBR7IRs		

Recherche	sur	Internet	un	volcan	et	décris-le	en	fonction	des	
lectures	effectuées.			

Réalise	une	présentation	

	

Observe	cette	infographie	

 

Repasse	au	crayon	sur	les	limites	des	plaques	lithographiques	principales.	

Où	se	situent	les	principaux	volcans	(points	rouges)	?	

Quelles	sont	les	deux	plaques	qui	s’éloignent	le	plus	?	

De	combien	de	centimètres	par	année	s’éloignent-elles	?	

Fais	une	croix	sur	l’Islande	
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Plaques Pacifique et de Nazca
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18 cm


