
Correction 

1) Trace et complète le tableau 

Caractéristiques  
d’un Tsunami 

Documents 

Ce qui provoque 
le Tsunami 

Signe 
avant-coureur 
d’un Tsunami 

Ce qui se passe 
pendant un 

Tsunami 

Conséquences 
d’un Tsunami 

Document 1 Séisme  Vagues d’une 
dizaine de mètre 
de haut 

Endommagement 
de la centrale 
nucléaire de 
Fukushima Daiichi 

Mort de 18 500 
personnes 

Document 2  Retrait de la mer 
dans le port 

Le niveau de l’eau 
monte, envahi la 
côte,  

L’eau emporte 
tout sur son 
passage. 

Destruction des 
maisons,  

Destruction des 
voitures, des 
bateaux  

Destruction du 
mobilier 

Document 3 Séisme au large 
des côtes 

 Vagues De 4m 
atteint les côtes  

Explosion de la 
centrale nucléaire 

Propagation de la 
radioactivité 

Document 4 Un tremblement 
de terre sous 
l’océan ou près 
des côtes. 

Un retrait rapide 
de la mer et/ou un 
grondement 
inhabituel 

Les vagues 
peuvent 
submerger le 
littoral et, en 
l’absence totale 
d’obstacles, 
s’enfoncer 
profondément 
dans les terres 

 

 



1 : Extraire les informations d’un texte 

MI MF MS TBM 
Entre 0 et 1 

réponses 
Entre 2 et 3 

réponses 
Entre 4 réponses et 5 

6 réponses  
(Doc 1 : 2 réponses, Doc 4 : 3 réponses) 

 

2 : Extraire les informations d’une observation 

MI MF MS TBM 

Doc 2 : 
Entre 0 et 1 

bonne 
réponse 

Doc 2 : Au moins 2 bonnes 
réponses 
Doc 3 : Au moins 1 bonne 
réponse 

OU 
Doc 2 : Au moins 3 bonnes 
réponses réparties dans au 
moins 2 colonnes 
différentes 
Doc 3 : 0 réponse 

Doc 2 : Au moins 3 
bonnes réponses réparties 
dans au moins 2 colonnes 
différentes 
Doc 3 : Au moins 1 bonne 
réponse 

Doc 2 : Au moins 4 
bonnes réponses réparties 
dans 3 colonnes 
différentes 
Doc 3 : Au moins 1 bonne 
réponse 

 

2) Qu’est ce qu’un Tsunami ? 

Un Tsunami est une énorme vague qui s’écrase sur la côte. Elle est provoquée par un séisme sous 

l’océan ou près des côtes. Cela commence par un soudain retrait de la mer puis une montée des eaux 

qui inonde la côte 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. 


