
  
 
 
 
 
 

les différentes 
structures du volcan 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volcan bouclier 

Le volcan bouclier est un type 
de volcan effusif. Il s'agit, en 
général, d'un vaste volcan 
conique avec, en son centre, un 
large cratère volcanique rempli 
de lave fluide, appelé lac de 
lave.  
Leur nom vient de leur forme 
étendue et peu élevée qui 
rappelle celle d'un bouclier posé 
sur le sol. Il peut s'éteindre et 
être remplacé par un large trou, 
ou par un lac acide. 

Le ------------------ est un 
type de volcan effusif. Il s'agit, 
en général, d'un vaste volcan 
conique avec, en son centre, un 
large cratère volcanique rempli 
de lave fluide, appelé lac de 
lave.  
Leur nom vient de leur forme 
étendue et peu élevée qui 
rappelle celle d'un bouclier posé 
sur le sol. Il peut s'éteindre et 
être remplacé par un large trou, 
ou par un lac acide. 
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Cône de scories 

Le cône de scories est  
une structure d'origine 
volcanique, en forme de 
montagne ou de colline, 
formée par l'empilement 
de téphras au cours 
d'une seule ou de 
plusieurs éruptions. 

Le ------------- est  
une structure d'origine 
volcanique, en forme de 
montagne ou de colline, 
formée par l'empilement 
de téphras au cours 
d'une seule ou de 
plusieurs éruptions. 
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Stratovolcan 

Un stratovolcan, ou volcan 
composite, est un volcan 
dont la structure est 
constituée de l'accumulation 
de coulées de lave, au cours 
des différents stades 
éruptifs. Les stratovolcans 
prennent une forme conique 
à cause de leur lave 
pâteuse qui s'écoule 
difficilement. 

Un ---------------  ou 
-----------------, est un 
volcan dont la structure est 
constituée de l'accumulation 
de coulées de lave, au cours 
des différents stades 
éruptifs. Les stratovolcans 
prennent une forme conique 
à cause de leur lave 
pâteuse qui s'écoule 
difficilement. 

  

Stratovolcan 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Massifs tabulaires 
 

Le volcan peut également 
prendre la forme d’un 
massif tubulaire .  
Il s’agit d’une structure 
dont le sommet est plat. 

Le volcan peut également 
prendre la forme d’un 
-------------------. 
Il s’agit d’une structure 
dont le sommet est plat. 

  

Massifs tabulaires 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volcans emboités 

 Les volcans emboités 
sont des volcans dont le 
cône est ancré dans une 
caldeira.   
Le volcan dénommé 
Vésuve situé en Italie en 
est un parfait  exemple. 

 Les --------------
sont des volcans dont le 
cône est ancré dans une 
caldeira.   
Le volcan dénommé 
Vésuve situé en Italie en 
est un parfait  exemple. 
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Dôme de lave 

Un dôme de lave est 
une structure volcanique 
composée d'une masse de 
lave dont la viscosité 
élevée l'empêche de 
s'écouler sur les flancs 
d'un volcan, obstruant 
ainsi le point de sortie 
de la lave.   

Un ----------------- 
est une structure 
volcanique composée 
d'une masse de lave dont 
la viscosité élevée 
l'empêche de s'écouler sur 
les flancs d'un volcan, 
obstruant ainsi le point 
de sortie de la lave.   
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Cône de tuf 

Un cône de tuf est 
constitué par une 
accumulation de 
projections volcaniques de 
taille variée (de la cendre 
au bloc), consolidée 
ultérieurement par les 
eaux d'infiltration. 

Un------------------ 
est constitué par une 
accumulation de 
projections volcaniques de 
taille variée (de la cendre 
au bloc), consolidée 
ultérieurement par les 
eaux d'infiltration. 
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caldeira 

 

Une caldeira est un 
vaste cratère circulaire 
de diamètre kilométrique, 
aux bords internes 
subverticaux taillés dans 
un empilement de coulées 
ou dans une alternance 
de coulées et de produits 
pyroclastiques. 

Une ---------- est un 
vaste cratère circulaire 
de diamètre kilométrique, 
aux bords internes 
subverticaux taillés dans 
un empilement de coulées 
ou dans une alternance 
de coulées et de produits 
pyroclastiques. 
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Fissure volcanique 

Une fissure volcanique est 
une fissure à travers laquelle 
de la lave jaillit, 
habituellement sans activité 
explosive. Elle est la plupart 
du temps large de quelques 
mètres, mais elle peut être 
longue de plusieurs kilomètres. 
Ce type de volcan est difficile 
à reconnaître depuis le sol ou 
l'espace, puisqu'il ne possède 
pas de caldeira centrale et que 
sa surface est plate.  

Une -------------------- 
est une fissure à travers 
laquelle de la lave jaillit, 
habituellement sans activité 
explosive. Elle est la plupart 
du temps large de quelques 
mètres, mais elle peut être 
longue de plusieurs kilomètres. 
Ce type de volcan est difficile 
à reconnaître depuis le sol ou 
l'espace, puisqu'il ne possède 
pas de caldeira centrale et que 
sa surface est plate.  
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Volcan complexe  

Un volcan complexe est 
un type de volcan 
caractérisé par la 
juxtaposition de plusieurs 
structures volcaniques 
imbriquées ou superposées 
de différentes natures : 
dômes de lave, cônes de 
scories, cratères, caldeiras,  
stratovolcans.  

Un ----------------- 
est un type de volcan 
caractérisé par la 
juxtaposition de plusieurs 
structures volcaniques 
imbriquées ou superposées 
de différentes natures : 
dômes de lave, cônes de 
scories, cratères, caldeiras,  
stratovolcans. 

  

Volcan complexe  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

maar 

Un maar est un cratère 
volcanique d'explosion, 
parfois rempli par un lac 
ou envahi par la mer. 

 
Un ----------- est un 
cratère volcanique 
d'explosion, parfois 
rempli par un lac ou 
envahi par la mer. 

  

maar 


