




Le volcanisme 
est l'arrivée en surface du magma, 

matière minérale en fusion
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•Le magma, mélange 
de gaz et de roche en 
fusion, remonte des 
profondeurs où il s’est 
formé.
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volcan mais une lave abondante. 
Ce volcanisme est dit effusif (volcans "rouges").
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Quand cette pression devient supérieure à la limite 
de rupture des roches, tout ou partie du volcan 
explose: c'est le volcanisme explosif (volcans "gris"). 
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Plus le refroidissement est lent et plus les cristaux ont le 
temps de devenir gros. Inversement, un refroidissement 
rapide conduit à des cristaux petits ou absents.
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-les basaltes et les verres témoignent d'anciennes 
éruptions volcaniques avec épanchement de lave.







•Après leur formation, les roches volcaniques peuvent 
être aussi modifiées par la chaleur, la pression ou 
l'érosion.




