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3e entraînement facultatif : à rendre par mail avant le samedi 17 novembre 24h 

(il est bien sûr possible de le rendre bien avant cette date) 

(rappels : identifiez vous dans vos mails, je ne corrige pas de torchons) 

(n’oubliez pas d’indiquer le n° de la question à laquelle vous répondez) 

 

Rappel : si votre premier entraînement est rendu dans le délai imparti, vous avez 

bien sûr le droit d’en faire d’autres (mais – s’il vous plaît – sans refaire les mêmes 

erreurs, c'est-à-dire en tenant compte des remarques faites lors de la première 

correction et des suivantes). 

 

 

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). 
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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). 

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 
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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 : 

 

 


