
Doc 2: La naissance des liquides volcaniques. Soumises à des conditions de pression et
de  températures  élevées,  des  roches  solides  situées  en  profondeur  (70 à  200 km)  se
transforment  partiellement  en  liquide  (fusion  partielle).  Des  gouttelettes  de  roches
fondues, plus légères que les roches qui l’entourent, migrent lentement vers le haut et se
rassemblent  pour former sous le volcan en profondeur un réservoir magmatique.  Le
magma est donc un mélange de gaz, liquide et fragments de roches issu de la fusion
partielle des roches. A partir du réservoir magmatique profond, le magma monte vers la
surface empruntant des conduits étroits appelés cheminées. Une fois en surface et libéré
de ses gaz, le magma donne naissance à une lave.
Questions :

- Comment s’appelle la zone hachurée sous le volcan ? (Doc1)
(Doc2)
- Que subissent les roches en profondeur ? 
- Donne la définition du mot magma. 
- Qu’est ce qui différencie le magma de la lave ?
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