
 1 

Contrôles classes de 4ème  

 

Année scolaire 2018 – 2019 

 

 

Plans 

 

 

 

Par ordre croissant Par ordre décroissant 

 

1er contrôle    page 15 

 

entraînement et sa correction page 13 

 

2ème contrôle   page 12 

 

3ème contrôle   page 11 

 

4ème contrôle   page 10 

 

entraînement et sa correction page 8 

 

5ème contrôle   page 7 

 

6ème contrôle   page 6 

 

préparation du 7ème contrôle page 2 

 

 

préparation du 7ème contrôle page 2 

 

6ème contrôle   page 6 

 

5ème contrôle   page 7 

 

entraînement et sa correction page 8 

 

4ème contrôle   page 10 

 

3ème contrôle   page 11 

 

2ème contrôle   page 12 

 

entraînement et sa correction page 13 

 

1er contrôle    page 15 

 



 2 

La préparation du 7ème contrôle 
Exercice proposé pour se préparer n°1 :  

Légender le schéma suivant, à partir de cela expliquer pourquoi le message nerveux est 

unidirectionnel (se déplace dans une direction et pas dans l’autre (pourquoi il ne « rebrousse » 

pas chemin). 

 

 

 

Au niveau d’un neurone, le message nerveux est unidirectionnel ; il ne « remonte » pas de 

l’axone vers le reste du cytoplasme, et se transmet à un autre neurone via la synapse. 

 

Tout le système nerveux est constitué de neurones. 

 

Donc les messages nerveux (ou influx nerveux) sont unidirectionnels, par exemple pour les 

nerfs : les nerfs sensoriels ne peuvent servir à déclencher les organes effecteurs (ce sont les 

nerfs effecteurs qui transportent les messages nerveux d’un centre nerveux vers un ou 

plusieurs organes effecteurs). 
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Exercice proposé pour se préparer n°2 :  

A- Voici une image, quelle est la sensation ? quelle est votre perception / quelles sont vos 

perceptions ? 

Image A : la sensation est une image (ce que détectent les yeux) 

 

B- Voici une image, quelle est la sensation ? quelle est votre perception / quelles sont vos 

perceptions ? 

Image B : la sensation est une image (ce que détectent les yeux) 

Je vous laisse le soin de déterminer vos perceptions. Parmi ceux/celles qui se sont entraînés il 

y en a qui ont remarqué que c’était la même image présentée différemment. 
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Exercice proposé pour se préparer n°3 :  

 

Voici un comportement chez le chien (interprétation suggérée : il veut attraper la baballe  ) 

 
1- organe récepteur, ici l’œil ; 

2- nerf sensoriel, ici le nerf optique ; 

3- centre nerveux, le cerveau ; 

3bis – centre nerveux, la moelle épinière ; 

4- nerf effecteur, les nerfs sciatiques vers les pattes arrières, les nerfs cubitaux vers les pattes 

avant. 

 
B- Quels sont les organes effecteurs ? (aucun oubli essentiel ou bonus bienvenu (à 
l’appréciation du correcteur), +2 points) 
 

- les muscles des pattes avant, 

- les muscles des pattes arrières, 

- les muscles de la queue (équilibre), 

- les muscles de la gueule (qui l’ouvrent puis la referment) et les dents (qui vont saisir). 
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En consultant les contrôles de l’an passé, vous aviez de quoi répondre à la précédente 
question (8ème contrôle, page 3). 

 

et le 9ème contrôle page 2 permet de répondre à la question pour se préparer n°2 
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6ème contrôle 
1- écrire la définition de : 

Système nerveux : (1)  
Ensemble des cellules (appelées neurones) qui conduisent des messages de nature électro 
chimique. 
 
Neurone : (1) cellule nerveuse. 
 
Organe sensoriel : (1) Organe [du système nerveux] qui détecte une modification dans le milieu 
extérieur ou à l’intérieur du corps. 
 
Nerf : (1) Ensemble de neurones qui s’assemblent en fibre. 
 
Nerf effecteur (ou moteur) : (1) 
Nerf qui transporte le message nerveux d’un centre nerveux a un organe effecteur. 
 
Nerf sensitif (ou sensoriel) : (1) 
Nerf qui transporte le message nerveux d’un organe sensoriel à un centre nerveux. 
 
Centre nerveux : (1) 
Organe  (du système nerveux) qui reçoit et intègre les messages qui lui parviennent et 
déclenche une réaction comportementale. 
 
2- Donner un exemple d’organe sensoriel. (0,5) 
Un œil. Remarque : la main n’est pas un organe sensoriel, c’est dans la peau que se trouvent 
des organes sensoriels (entre autres) du toucher. 
 
3- Donner un exemple de centre nerveux. (0,5) 
Le cerveau, la moelle épinière (ce sont les deux centres nerveux chez l’humain). 
 
4- Légender les liens entre les différents constituants du système nerveux schématisé ci après. 
(2)  
1 = organe sensoriel ; 2 = nerf sensitif ; 3 = centre nerveux ; 4 = nerf effecteur  
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5ème contrôle 
1- écrire la définition ou la signification de : 
croute : (1)  
Surface solide de la Terre. 
plaque lithosphérique (ou tectonique) : 1,5) 
Zone de la croûte aux frontières de laquelle se localisent volcans et séismes. 
 
échelle de Richter : (1) 
Elle permet de calculer la quantité d’énergie (magnitude) dégagée lors d’un séisme. 
 

2- Que trouve t’on aux frontières d’une plaque lithosphérique/tectonique ? (1) 
Des volcans et des séismes. Remarque : c’est écrit dans la définition. 
 

3- Pourquoi y a t’il de nombreux volcans et séismes dans les ANDES (ouest de l’Amérique du 
sud) ? (1) 
Parce que les Andes sont une frontière de plaques. 
 

4- Pourquoi n’y a t’il pas de séismes ni de volcans en région parisienne ? (0,5) 
Parce que cette région n’est pas située sur une frontière de plaques. 
Remarque : la région parisienne est située sur la plaque eurasienne. 
 

5- Voici un tableau concernant des séismes :  

Voir l’entrainement… 
a- Rappeler la caractéristique de l’échelle de Richter. (1) 

On augmente de « un » sur l’échelle de Richter quand il y a dix fois plus d’énergie dégagée. 

b- A partir des données du tableau, indiquer deux séismes dont l’un a dégagé dix fois plus 

d’énergie que l’autre, justifier votre réponse. (1) 

Le séisme au Guatemala en 1976 (magnitude 7,5) a dégagé 10 fois plus d’énergie que celui du 

Mexique en 2008 (magnitude 6,5) (6,5 + 1 = 7,5). 

c- Y a-t-il un lien entre la magnitude d’un séisme et le nombre de victimes qu’il provoque ? 

Expliquer votre réponse en argumentant à partir des données du tableau. (2) 

S’il y avait un lien, alors deux séismes de même magnitude devraient avoir le même nombre de 

victimes. On constate que ce n’est pas le cas puisque deux séismes de magnitude 7,9 

(Pakistan 2005 et Mexique 2003) ont un nombre de victimes très différent : le séisme du 

Pakistan a fait 3 000 fois plus de victimes que celui du Mexique (79 000 divisé par 24 = 3 000). 

Donc il n’y a pas de lien entre la magnitude d’un séisme et le nombre de victimes qu’il provoque. 
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Deuxième exercice d’entraînement et sa correction 

Enoncé de l’entraînement.  

 

Voici un tableau concernant des séismes : 

Pays/Région Année Magnitude Nombre de 
victimes 

Mexique 2008 6,5 aucune 

Pakistan 2005 7,9 79 000 

Iran 2003 6,4 31 000 

Mexique 2003 7,9 24 

Turquie 1999 7,4 25 000 

Guatemala 1976 7,5 24 

 

Première question. 

Rappeler la caractéristique de l’échelle de Richter. 

On augmente de « un » sur l’échelle de Richter quand il y a dix fois plus d’énergie dégagée. 

 

Deuxième question. 

A partir des données du tableau, indiquer deux séismes dont l’un a dégagé dix fois plus 

d’énergie que l’autre. 

Deux choix possibles.  

 

Le séisme au Guatemala en 1976 (magnitude 7,5) a dégagé 10 fois plus d’énergie que celui du 

Mexique en 2008 (magnitude 6,5) (6,5 + 1 = 7,5). 

Le séisme en Turquie en 1976 (magnitude 7,4) a dégagé 10 fois plus d’énergie que celui en 

Iran en 2003 (magnitude 6,4) (6,4 + 1 = 7,4). 

 

Troisième question. 

A partir des données du tableau, indiquer deux séismes dont l’un a dégagé dix fois moins 

d’énergie que l’autre. 

Deux choix possibles.  

 

Le séisme au Mexique en 2008 (magnitude 6,5) a dégagé 10 fois moins d’énergie que celui du 

Guatemala en 1976 (magnitude 7,5) (7,5 - 1 = 6,5). 

Le séisme en Iran en 2003 (magnitude 6,4) a dégagé 10 fois moins d’énergie que celui en 

Turquie en 1976 (magnitude 7,4) (7,4 - 1 = 6,4). 
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Quatrième question. 

Y a-t-il un lien entre la magnitude d’un séisme et le nombre de victimes qu’il provoque ? 

Expliquer votre réponse en argumentant à partir des données du tableau. 

Remarque : il convient d’apprendre à répondre à e type de question en posant la question : s’il 

y avait un lien, alors… 

 

Deux façons de répondre. 

 

La première. 

S’il y avait un lien, alors deux séismes de même magnitude devraient avoir le même nombre de 

victimes. On constate que ce n’est pas le cas puisque deux séismes de magnitude 7,9 

(Pakistan 2005 et Mexique 2003) ont un nombre de victimes très différent : le séisme du 

Pakistan a fait 3 000 fois plus de victimes que celui du Mexique (79 000 divisé par 24 = 3 000). 

Donc il n’y a pas de lien entre la magnitude d’un séisme et le nombre de victimes qu’il provoque. 

 

La deuxième. 

S’il y avait un lien, alors un séisme qui a dégagé di fois plus d’énergie devrait avoir fait dix fois 

plus de victimes. On constate que ce n’est pas le cas puisque le séisme en Iran en 2003 a fait 

quasiment autant de victimes que celui en Turquie en 1999 alors qu’il aurait dû en faire dix fois 

moins s’il y avait un lien. Donc il n’y a pas de lien entre la magnitude d’un séisme et le nombre 

de victimes qu’il provoque. 

 

Remarque : des élèves répondent hors sujet en essayant d’expliquer pourquoi on constate une 

différence dans le nombre de victimes. Ce n’est pas ce qui est demandé. 

 

Remarque : on peut écrire dans les documents, par exemple : 

 

Voir ce qu’a fait un élève dans la correction du contrôle (qui lui a apporté un +1 ; il me paraît 

logique de récompenser les initiatives bienvenues). 
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4ème contrôle 
1- Ecrire la définition de : 
Séisme : (1)  
Mouvement bref su sol dû à des ondes sismiques. 
 
Onde sismique : (1)  
Vibration qui se propage liée à un séisme. 
 
Foyer d’un séisme : (1) 
Endroit, en profondeur, à l’origine du séisme. 
 
Epicentre d’un séisme : (1)  
Lieu, en surface, à la verticale du foyer. 
 
Terre : (1) une planète  
 
2- Quel est l’âge de la plus ancienne trace de vie sur Terre ? (1)  
3,8 milliards d’années. 
 
3- Quelle forme/aspect/taille avait-elle ? (1) 
Forme microbienne (c'est-à-dire non visible à l’œil humain). 
 
4- Dans quel milieu de vie existait-elle ? (1)  
Aquatique (sans doute océanique, les premières traces de vie étant dans des roches 
sédimentaires formées dans les océans). 
 
5- Ecrire les légendes correspondantes aux numéros indiqués de ce schéma d’un séisme (2) ¨ 
(-1 par erreur ou omission ; -0,5 par faute d’orthographe) 

 
1 = Sol, 2 = Foyer, 3 = Epicentre, 4 = Ondes sismiques 
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3ème contrôle 

 (-0,5 si le mot « Terre » est écrit sans T majuscule) 

1- Qu’est ce que la Terre ? (0,5) 

Une planète. 

2- Quel est son âge ? (1) 

4,5 milliards d’années  +  ou  -  0,5  milliard d’années. 

3- écrire la définition de : 

Volcanisme : (1) 

Phénomène par lequel du magma parvient à la surface de la Terre. 

Magma : (1) 

Matière minérale en fusion. 

Volcan : (1) 

Lieu à la surface de la Terre d'où s'échappent du magma et des gaz chauds, soit au contact de 

l'air (10% des cas), soit sous l'eau (90% des cas). 

Lave : (1) 

Nom donné au magma qui s'écoule à la sortie d'un volcan. 

4- Ecrire les légendes demandées. (4,5) (-1 par erreur ou omission ; -0,5 par faute 

d’orthographe) 

1 = appareil volcanique 2 = volcan 3 = cheminée 4 = fissures 5 = chambre magmatique A = lave 

B = projections, nuée ardente 
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2ème contrôle 

 (-0,5 si le mot « Terre » est écrit sans T majuscule) 
1- Qu’est ce que la Terre ? (1) 

Une planète. 

2- Quel est son âge ? (2) 

4,5 milliards d’années  +  ou  -  0,5  milliard d’années. 

3- Quel est son rayon approché ? (1) 

6 400 km 
4- Quel est son périmètre à l’équateur ? (1) 

40 000 km. 

5- Exercice. (5) Quel est la vitesse, en km/h d’un objet sur l’équateur de la planète Saturne ? 

Rayon de Saturne à l’équateur : 60 000 km ; Un jour saturnien : 10 heures. On prendra Π = 3. 

On suit le modèle vu en classe et à l’entraînement pour répondre. 
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Premier exercice d’entraînement et sa correction 

L’énoncé : On considère une planète dont le rayon à l’équateur est de 1 000 km et la durée du 

jour de 20 heures. 

A quelle vitesse, en km/h, est soumis un objet sur l’équateur de cette planète ? 

On prendra Pi = 3. 

Rappel : suivre la méthode présentée en cours pour répondre ; cette méthode a été développée 

pour la Terre, puis pour Jupiter.  

Donc on suit la méthode (qui est une recette) pour ce cas particulier, en n’oubliant pas les 

conseils de présentation ! (les chiffres groupés par trois, dans une fraction on met les unités 

sous les unités, les dizaines sous les dizaines, et ainsi de suite…) et en n’oubliant pas les 

unités de mesure ! 

 

La réponse 

 

 

Remarque : ne dessinez pas d’humains, il n’y en a que sur Terre… 



 14 

 

Remarques :  10 divisé par 10 = 1 ;  600 divisé par 2 = 300. 

 

Voir pour Jupiter https://lewebpedagogique.com/svttuileriemp/2016/08/29/le-cours-de-4e-2018-

2019/controles-4e-et-leur-correction-2017-18-au-7-fevrier/ page 10 ; 

 

Voir pour Saturne https://lewebpedagogique.com/svttuileriemp/2016/08/29/le-cours-de-4e-2018-

2019/controles-4e-2016-2017-au-4-avril/ page 15. 
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1er contrôle 

Nom :           /10    4° 
(-0,5 si le mot « Terre » n’est pas écrit avec un « T » majuscule) 

1. écrire la définition de : 
 
Terre ? (1) Une planète. 
 
Soleil ? (1) Une étoile. 
 
 
2. Quelle est la distance entre le Soleil et la Terre ? (1) 
 
150 000 000 km. 
 
3. Quel est le rayon de la Terre ? (1) 
 
6 400 km. 
 
 
4. Si on creusait jusqu’au centre de la Terre, quelle distance cela ferait-il ? (1) 
 
6 400 km. 
 
5. Si on envoyait un vaisseau spatial vers le Soleil, quelle distance parcourait-il ? (1) 
 
150 000 000 km. 
 
6. Y a-t-il d’autres planètes qui sont en orbite autour du Soleil ? si oui, en citer une. (1) 
 
oui, par exemple Mars. 
 
7. Traduire Terre en grec ancien. (0,5) 
 
Géo. 
 
8. Qu’est ce que la géologie ? (2) 
 
La science qui étudie la Terre, les phénomènes qui s’y déroulent en surface et en profondeur. 
 


