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Claude Coulombe
MSP

Vagues

1. Est-ce l’eau ou le vent qui cause le plus souvent
l’érosion (dégradation) des berges des lacs
et des rivières?

2. Où se produit l’érosion (dégradation) des berges?
a)
b)

sur le bord de l’eau
au milieu d’un champ

3. Trouve la bonne réponse. L’érosion (dégradation)
des berges des lacs et des rivières est surtout
causée par :
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4. Que suis-je? Je m’attaque au paysage en

détachant des matériaux, comme des roches, du sol
et de la terre, surtout au bord des cours d’eau.

5. Nomme deux dommages environnementaux
causés par l’érosion (dégradation) des berges
des lacs et des rivières au fil des ans.

6. L’érosion (dégradation) des berges peut causer :
	a)
b)

une inondation
un glissement de terrain

a)	les vagues, le vent et le climat rude
b)	le sable, les pierres et les coquillages

R

1. L ’eau, comme les vagues et les courants
2. a) sur le bord de l’eau
3. a) les vagues, le vent et le climat rude

4. L’érosion
5. Disparition de plage, éboulis et chutes
de pierres, destruction de maisons,
bris de routes, recul des falaises, etc.
6. b) un glissement de terrain
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Planter des herbes et des arbustes

Q

1. Vrai ou faux? Lorsqu’on est propriétaire d’une
maison située sur les berges d’un lac ou d’une
rivière, on peut, sans permission, décider de
l’agrandir ou d’installer un cabanon.

2. Quel genre d’herbes ou d’arbustes peut servir
à stabiliser et à protéger le sol de l’érosion
(dégradation) des berges?
a)
b)

les marguerites
les saules et les rosiers sauvages

3. Pour protéger la végétation contre l’érosion
(dégradation) des berges, on utilise des pelles
mécaniques ou des véhicules tout terrain?

R

1.

F aux. Il faut demander un permis puisque
des directives spéciales doivent être suivies
si la maison est située dans une zone
à risque d’érosion (dégradation du sol).
2. b) les saules et les rosiers sauvages
3. Des pelles mécaniques

!?

4. Quelle est la bonne réponse?
L’érosion (dégradation) des berges…
a)
b)
c)

abîme l’environnement
redonne vie à l’environnement
n’a aucun impact sur l’environnement

5. Vrai ou faux? Pour éviter l’érosion (dégradation)
des berges, on peut interdire de construire
des maisons dans les zones à risque.

6. Vrai ou faux? Des spécialistes ont déjà changé
une route de place pour qu’elle ne soit pas détruite
par l’érosion (dégradation) des berges.

4. a
 ) abîme l’environnement.
Le paysage et la flore peuvent être
modifiés par l’érosion des berges.
5. Vrai
6. Vrai
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Gli s sements de te rr a in d an s le s s o ls

MSP

MTQ

Jean-Sébastien

MTQ

Forest / MSP

1. Vrai ou faux? Lors d’un glissement de terrain,
tout ce qui est emporté dans le mouvement peut
s’écrouler comme un château de cartes.

2. Lorsque la terre glisse vers le bas d’une pente, il y a :
a)
b)

4. Nomme trois conséquences possibles
d’un glissement de terrain dans ton quartier.

5. Trouve l’erreur. Un glissement de terrain
peut être causé par :

un glissement de terrain
une avalanche

a)
b)
c)

3. Pourquoi les glissements de terrain ont-ils plus
souvent lieu le long des cours d’eau?

les pluies abondantes
les vents violents
les tremblements de terre

6. Vrai ou faux? Un adulte qui creuse au pied

a)	parce que l’eau ronge le sol au pied
de la pente, ce qui la rend plus fragile
b)	parce que l’eau au pied de la pente rend
le sol plus léger
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1. Vrai
2. a) un glissement de terrain. Une
avalanche se produit plutôt quand une
grande quantité de neige glisse tout d’un
coup d’une montagne.
3. a) parce que l’eau ronge le sol au pied
de la pente, ce qui la rend plus fragile

d’une pente pour construire une terrasse peut
causer un glissement de terrain.

4. R
 outes et maisons emportées, arbres
déracinés, circulation routière difficile,
maisons évacuées, panne électrique, etc.
5. b) les vents violents. Ils ne peuvent pas
déplacer des masses de terre.
6. Vrai. Il peut y avoir un glissement de
terrain si on creuse au pied d’une pente.

François Légaré-Ro
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Gli s sements de te rr a in d an s le s s o ls

MSP

Préparer
nce
sa trousse d’urge

S’éloigner des lieux

Q

4. Qu’est-ce qu’on peut installer en haut de la pente

1. En cas de glissement de terrain, tu devrais :
a) t’éloigner du lieu
b)	chercher des fossiles dans la boue

2. Vrai ou faux? Pour te préparer à un glissement de
terrain, tu dois cacher ta trousse d’urgence.

3. Une bande de sécurité jaune « Danger » autour
d’un glissement de terrain signifie :
a)	qu’il est interdit pour tous (sauf pour les
intervenants d’urgence) de passer
b)	qu’on peut passer accompagné d’un adulte

R
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1.

 ) t’éloigner du lieu pour éviter de
a
tomber dans le trou
2. Faux. Tu dois ranger ta trousse dans un
lieu sécuritaire et connu de tous.
3. a) qu’il est interdit pour tous (sauf pour
les intervenants d’urgence) de passer

pour recueillir l’eau qui s’écoule avant que le sol
se remplisse d’eau et glisse?
a)
b)

un aspirateur géant
un système de drainage

5. Vrai ou faux? On peut installer une banderole au
pied de la pente pour arrêter les débris
d’un glissement de terrain.

6. Trouve l’erreur. Pour protéger les maisons
et ses résidents des glissements de terrain,
on doit parfois :
a)	démolir ou déplacer les maisons
b) accentuer la pente

4. b
 ) un système de drainage, qui
permet de recueillir l’eau et la
diriger vers le bas de la pente
5. Faux. Un mur de protection solide
est plus efficace.
6. b) accentuer la pente. On doit plutôt
adoucir les pentes.

Tre mblemen t s de ter re

Gracieuseté

Gracieuseté de Nicolas Mazellier

azellier
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4. Un tremblement de terre est aussi appelé :

1. Que suis-je? Lorsque je suis assez fort, je peux
provoquer des grondements effrayants et faire
vibrer le sol sous tes pieds.

2. Nomme trois conséquences possibles s’il y avait
un gros tremblement de terre dans ton quartier.

3. Vrai ou faux? Il peut y avoir un tremblement
de terre sans que tu t’en aperçoives.

a)
b)
c)

épicentre
séisme
Richter

5. Les tremblements de terre peuvent causer :
a)	un incendie, un glissement de terrain
et un tsunami
b)	une tornade, un ouragan et une tempête
de neige

6. Vrai ou faux? Les tremblements de terre
surviennent seulement lorsqu’il n’y a pas
de neige au sol.

R

1. U
 n tremblement de terre
2. Objets qui tombent, vitres brisées,
assiettes cassées, maisons détruites,
gens coincés sous les débris, etc.
3. Vrai. La force des tremblements de terre
varie beaucoup. Des fois, ils causent
de gros dégâts. D’autres fois, ils sont
si faibles que seuls des appareils très
sensibles peuvent les détecter!

4. b) séisme
5. a) un incendie, un glissement
de terrain et un tsunami
6. Faux. Les tremblements de terre
peuvent survenir en tout temps
de l’année, à toute heure du jour
ou de la nuit et dans toutes les
régions du monde.

M. Stasiuk / Commission géo

logique du Canada

Tre mblemen t s de ter re

MSP

Sismographe

Échelle de Rich

ter

S’accroupir
sous un meuble solide
et s’y agripper

Q

1. Que peux-tu faire pour te préparer
à un tremblement de terre?

2. En cas de tremblement de terre,
il est plus prudent de :
a)	s’abriter sous un bureau ou une table solide
b) sortir dehors à toute vitesse
c) se réfugier au sous-sol
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4. Que suis-je? Je mesure la magnitude (force)
d’un tremblement de terre.

5. Le sismographe permet de détecter :
a) les mouvements du sol
b)	les cris des animaux effrayés

6. Si tu es dehors lors d’un tremblement de terre,
qu’est-ce qui risque de tomber sur toi?

3. Vrai ou faux? En cas de tremblement de terre,
tu peux utiliser le téléphone sans problème.

1.

R

 u peux, à l’avance, choisir un lieu
T
de rassemblement, préparer ta trousse
d’urgence et ranger les objets lourds
au bas des étagères.
2. a) s’abriter sous un bureau ou une table
solide. Protège ta tête avec tes mains.
3. Vrai, mais seulement si tu as besoin
d’aide d’urgence.

4. L’échelle de Richter
5. a) les mouvements du sol
6. Bâtiments, fils électriques, panneaux
routiers et publicitaires, lampadaires,
feux de circulation, etc.

Vo lc ans

 c Gimsey Game Alaska
M
Volcano Observatory U.S.

Volcan endormi

Ressources naturelles Canada

ett

Skinner Ever
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Volcan en érupti

Volcanologues

1. La majorité des volcans se trouvent :
a)
b)

dans le désert
au fond des océans

2. Un volcan est dit inactif s’il n’a pas été en éruption
au cours des 100 dernières années. En fait,
ces volcans sont :
a)
b)

endormis
paresseux

3. Vrai ou faux? Les gens qui étudient les volcans

!
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4. Que suis-je? Je suis le canal par lequel le magma
s’échappe du creux de la Terre pour se rendre
à la surface.

5. Lesquelles de ces matières ne sont pas projetées
en l’air par un volcan?
a)
b)

du gaz et de la lave
du sable et du feu

6. Que dois-tu faire si tu es surpris par l’éruption
d’un volcan?

sont appelés des volcaniers.

R

1. b) au fond des océans
2. a) endormis
3. Faux. On les appelle les volcanologues.

4. Un volcan
5. b) du sable et du feu. Les volcans
crachent plutôt du gaz, de la lave,
des cendres et des pierres.
6. Rester à l’abri, fermer les portes
et les fenêtres, et attendre les
directives des intervenants d’urgence.

