
Les sociétés face aux risques.: L’Italie a tremblé le 6 avril 2009. 

Pourquoi peut-on dire que ce qui s’est passé le 6 avril 2009 en Italie est une catastrophe naturelle ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 5  

Document 3 : 
 
Bilan : 
 
Le bilan définitif est de 308 morts, principalement à L'Aquila. On 
compte onze décès dans les villages des environs et 1179 
blessés dans toute la région. 10 000 bâtiments ont été 
endommagés voire détruits, si bien que 25 000 personnes se 
retrouvent sans abris et quittent la région dès le lendemain. Les 

lignes téléphoniques ont été coupées. 

Document 4 

http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Aquila


 

Une précision :  
 

Pour le document 5, les plaques convergentes se rapprochent les unes des autres tandis que les plaques 
divergentes s’éloignent les unes des autres. 

 
 
Pa railleurs, 1 point sera attribué au soin apporté au devoir. Toutes les réponses doivent être rédigées.  

 

 

I/ Définitions : 3 points 

a/ Donnez la définition des deux mots suivants : Risque naturel et Aléa. (2points) 

b/ Expliquez la différence entre prévoir un risque et faire de la prévention concernant un risque. (1 point) 

 

II/ Questions et exploitation des documents. 11 points. 

1/ Que s'est-il passé en Italie ce lundi 6 avril 2009 (document 1) ? (1point) 

2/ Quelle est la ville qui a été le plus touchée? Pourquoi (document 1) ? (2 points) 

3/ Quelles sont les conséquences principales de cet évènement (document 3 et 4) et quel autre risque pourrait être 
engendré par le fait que « 25 000 personnes se retrouvent sans abris » ? (2 points) 

4/ L'Italie est-elle susceptible de subir encore ce type d'événement ? Donnez une raison en citant le texte. (document 2)(2 
points) 

6/ Quelles sont les deux plaques tectoniques concernées pour ce qui s'est passé en Italie (document 5) ? (1 point) 

7/ Quelle est la raison principale avancée (document 2) pour expliquer les dégâts causés par cet  évènement ? (1 point).  

8/ En faisant référence au cours, comment cette ville aurait-elle pu se protéger ? (1 point) 

9/ En faisant référence au cours, quels auraient pu être les moyens utilisés pour prévoir un tel évènement ? (1 point) 

 

III/ Réponse à la problématique : 5 points 

 
Dans un paragraphe de 7 ou 8 lignes maximum, vous reprendrez les informations que vous avez trouvées dans les 

documents, à travers les questions ou dans vos connaissances personnelles pour répondre à la problématique du devoir:  

Pourquoi peut-on dire que ce qui s’est passé le 6 avril 2009 en Italie est une catastrophe naturelle ? 

 Pour répondre à cette question vous commencerez par rappeler ce qu’est une catastrophe naturelle puis vous 

mettrez en relation cette définition avec ce qui s’est déroulé en Italie. Cela vous permettra de donner une réponse claire à 

cette question. 

 


