
  



  

-Qu'est-ce qu'un volcan ?
-Pourquoi les volcans se forment-il ?
-Les principaux Volcans du monde…
-Ou se forment les volcans ?
+un quizz pour tester tes 
connaissances



  

Les volcans sont surtout situés au Les volcans sont surtout situés au 
voisinage des régions où la voisinage des régions où la 
lithosphère des plaques tectoniques lithosphère des plaques tectoniques 
émerge et des régions où la émerge et des régions où la 
lithosphère s'enfonce. Le magma est lithosphère s'enfonce. Le magma est 
une matière minérale, très chaude une matière minérale, très chaude 
(entre 800 et 1200 degrés) qui est (entre 800 et 1200 degrés) qui est 
liquide ou pâteuse selon sa liquide ou pâteuse selon sa 
composition chimique.composition chimique.  

À la surface, au contact de l'air ou de l'eau, le magma refroidit et se solidifie, il devient 
alors une roche volcanique. Le magma qui monte lors de l'éruption d'un volcan est « bourré 
de gaz », essentiellement de la vapeur d'eau, du gaz carbonique et du gaz soufré. Cela rend 
la pierre ponce très légère (relativement certes). Le nuage peut monter jusqu'à 10 km de 
hauteur (comme lors de l'éruption du mont Saint Helens).

Parfois, la coulée de lave se déverse le long des pentes du volcan à très grande vitesse (cas 
de l'Etna en Italie). 



  



  

          Les volcans se forment là où les plaques tectoniques sont
 en contact



  

Les différents types d'éruption ne Les différents types d'éruption ne 
sont pas tous aussi dangereux. Le sont pas tous aussi dangereux. Le 
Nevado del Ruiz, en Colombie est Nevado del Ruiz, en Colombie est 
l'un des volcans les plus l'un des volcans les plus 
dangereux dangereux au mondeau monde  
actuellement1. Les éruptions actuellement1. Les éruptions 
commencent par des séismes commencent par des séismes 
plus ou moins violentsplus ou moins violents
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