
1) Trace et complète le tableau 

Dégâts 
Documents 

Dégâts sur la population Dégâts sur les habitations  Dégâts sur les paysages 

Doc 1 333 morts 

Devient sans abris 

39 immeubles effondrés 

Edifices inhabitables 

 

Doc 2 200 personnes ont perdu 
la vie 

Panique 

Choc 

Blessés 

Mobilier vacille 

Route se soulèvent 

40aine de bâtiments 
s’effondrent 

Explosion d’un 
immeuble 

Poussière envahit les 
rues 

La terre tremble 

Doc 3   Faille 

Doc 4 (VI) Marche troublée Objets tableaux tombent 

Le plâtre des murs se 
fend 

Dommages dans les 
bâtiments mal construits 

Arbres et buissons 
secoués 

Doc 4 (toléré) (V) La plupart des gens 
ressentent le mouvement 

Les gens qui sommeillent 
sont réveillés 

Les portes claquent 

La vaisselle casse 

Les tableaux bougent 

Les petits objets se 
déplacent 

Les liquides peuvent 
déborder d’un récipient 
ouvert 

Les arbres oscillent 

 



1 : Extraire les informations d’un texte 

MI MF MS TBM 

Entre 0 et 2 
réponses 

Entre 3 et 5 
réponses 

Entre 6 et 7 
réponses 

Entre 8 et 10 réponses  
(Doc 1 : 4 réponses, Doc 3 : 1 réponse, 

Doc 4 : 5 réponses) 

 

2 : Extraire les informations d’une observation 

MI MF MS TBM 

 

Doc 2 : Entre 2 et 3 réponses 
Doc 4 : A trouvé le bon niveau 
sur l’échelle de Mercalli (VI, on 

accepte V). 

OU 

Doc 2 : Entre 4 et 10 réponses 
Doc 4 : N’a pas trouvé le bon 
niveau sur l’échelle de Mercalli 

Doc 2 : Entre 4 et 7 
réponses 
Doc 4 : A trouvé le bon 
niveau sur l’échelle de 
Mercalli (VI, on accepte V). 

Doc 2 : Entre 8 et 10 
réponses 
Doc 4 : A trouvé le bon 
niveau sur l’échelle de 
Mercalli (VI, on accepte V). 

2)  Qu’est ce qu’un séisme ? → 

Un séisme est un tremblement du sol court et qui peut être violent. Il entraîne la formation d’une 
faille et peut entraîner de nombreux dégâts humains et matériels.  

 

6 : Synthétiser les informations extraites sous la forme d’un texte 
Niveau A : A l’aide d’une liste mots clés 

MI MF MS TBM 
Moins de 1 mot placé 

correctement  
OU 

Phrases mal construites 
et incompréhensibles 

2 ou 3 mots sont placés 
correctement. On 
comprend le sens 

global de la réponse. 

4 ou 5 mots sont placés 
correctement. Les 

phrases sont 
construites et ont du 

sens. 

Les 6 mots sont placés 
correctement. Les 

phrases sont 
construites et ont du 

sens. 


