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La terre tremble. Des bâtiments s’effondrent. Comment échapper 
au désastre ?

Les effets d’une catastrophe naturelle peuvent être dévastateurs. 
Il y a des morts et des blessés. Les maisons sont détruites. La 
nourriture et l’eau manquent.

La science et la technologie permettent de prévoir les catastrophes 
naturelles et de s’y préparer. Les victimes ont alors plus de chances 
de survivre et de surmonter l’épreuve.

UNE CATASTROPHE 
NATURELLE
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Si les gens savent qu’une catastrophe va se produire, ils peuvent 
s’y préparer. La technologie permet aux scientifiques de prévoir 
les catastrophes.

Le sismographe, par exemple, est un instrument qui enregistre 
des informations sur les tremblements de terre et les volcans. Il 
mesure l’importance des mouvements au-dessous de la surface 
de la terre et le temps qui s’écoule entre chaque mouvement. 
Tous les jours, des milliers de 
petits tremblements de 
terre sont enregistrés.

PRÉVOIR 
LES CATASTROPHES
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Un sismographe
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L’observation des sismographes 
permet aux scientifiques de 
connaître le lieu où un 
tremblement de terre risque de 
se produire.

Un sismographe

 C’est un Chinois, 
Zhang Heng, qui a 
inventé le sismographe il 
y a 1 900 ans. Il lui 
permettait de détecter un 
tremblement de terre à 
650 kilomètres.

Cette autoroute s’est effondrée pendant un tremblement de terre.



6

La prévision des tempêtes
Grâce à l’étude des tempêtes, on peut prévoir la direction 
d’un ouragan. Plus on recueille d’informations et meilleure 
sera la prévision.

Le meilleur endroit pour photographier une tempête est 
l’espace. Les satellites météorologiques envoient les 
photographies dans les centres de détection des ouragans.

Selon l’endroit 
où tu habites, un 
ouragan s’appelle 
un typhon ou 
un cyclone.
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Satellite
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ouragans

Bouée météorologique

Surveiller les ouragans
L’information sur les tempêtes peut aussi venir de bouées 
météorologiques qui flottent sur la mer. Elles envoient des 
signaux aux satellites qui les retransmettent à un centre 
d’observation des ouragans.

Les bouées météorologiques comme celle-ci transmettent des informations sur la 
température de l’eau, la hauteur des vagues, la vitesse du vent et sa direction à des satellites 
météorologiques qui passent au-dessus.

Les météorologues utilisent les informations communiquées par 
les bouées et les satellites météorologiques pour prévoir la force 
de l’ouragan, son emplacement et sa direction.


