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Fiche  Texte supplémenta i re 
9 

Thème 9 

 
 Les aventuriers du lac de feu 

 

LECTURE 

Lis le texte documentaire pour en apprendre davantage sur le volcan Nyiragongo, 
situé au Congo, en Afrique. 
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Les aventuriers du lac de feu 

Le volcan Nyiragongo, en République démocratique du Congo, détient un 
record mondial : sa lave est la plus rapide du monde. Elle dévale les flancs 
du volcan à plus de 100 km / h, la limite de vitesse sur une autoroute ! 
Pourquoi ? Parce que cette lave est très liquide et que les flancs du volcan 
sont très abrupts. 

Au pied d’un volcan, on vit dangereusement ! 

À 20 km de là, la ville de Goma compte près d’un million  
d’habitants. La lave du Nyiragongo est une menace constante, 
car le volcan est très actif. 

En 1977, il est entré en éruption. Sa lave a atteint Goma,  
où elle a tué des centaines de personnes. 

Lors de la dernière éruption, en 2002, 350 000 personnes ont évacué 
Goma à temps, mais il y a eu 47 décès. Et des milliers d’habitations  
ont été détruites, faisant 120 000 sans-abris. 

À quand la colère du Nyiragongo ? 

Aujourd’hui, dans le cratère du volcan, la lave monte  
lentement et forme un lac. Les scientifiques craignent  
des éruptions très violentes. Ils sont cependant  
incapables de prédire quand elles se produiront. 

C’est pourquoi une équipe de volcanologues est 
récemment descendue dans le cratère du volcan Nyiragongo.  

Étape 1 : Descendre dans le cratère 

Des membres de l’équipe ont dû apprendre à faire  
de l’alpinisme pour se rendre dans le cratère. 

Quel est le 
sens du verbe 
compter ? 
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Étape 2 : Récolter de la lave 

Pour prélever de la lave, les volcanologues sont descendus dans le 
cratère, risquant leur vie. Ils ont dû porter une combinaison spéciale,  
car l’air autour du lac atteint 1300 °C ! 
Pendant qu’un chercheur s’approchait du lac de lave, d’autres le 
surveillaient de loin. Si jamais le lac s’agitait ou risquait de déborder vers 
lui, ils l’auraient prévenu aussitôt par radio et il se serait mis à l’abri le plus 
rapidement possible. 
Étape 3 : Remplir une bouteille de gaz toxique 
Les scientifiques savent que la composition chimique des gaz et leur 
quantité changent avant une éruption. C’est pourquoi ils prélèvent  
et analysent régulièrement les  
gaz émis par le volcan. 

Prélever du gaz est assez  
simple. Dans le Nyiragongo,  
les volcanologues ont trouvé  
une sortie de gaz et y ont  
placé un petit tuyau relié à  
une bouteille. 

Étape 4 : Opération réussie ! 
Heureusement, tout s’est bien  
passé sur le Nyiragongo. Les  
scientifiques ont réussi à  
prélever des échantillons de  
lave et de gaz sans problème,  
même si le lac a débordé plus  
d’une fois. Les scientifiques  
ont défait le camp, sont sortis  
du cratère et devront maintenant  
analyser leurs précieux  
échantillons dans un laboratoire. 

Ces prélèvements les aideront  
à mieux prévoir la prochaine  
éruption. Les habitants de  
Goma seront avertis à temps ! 

Bruno LAMOLET, « Les aventuriers du lac de feu », Les Débrouillards, n° 306,  
septembre 2011, Montréal Bayard Jeunesse Canada, p.17-20. 

Prédire les éruptions  
grâce à la science 

Pour prévoir l’éruption d’un volcan,  
les volcanologues cherchent d’abord à 
connaître la fréquence de ses éruptions.  
Se déchaîne-t-il tous les 3000 ans ou tous 
les 50 ans ? Pour le savoir, les scientifiques 
doivent dater les éruptions passées. 
Lors d’une éruption, la lave coule sur les 
flancs du volcan. Puis, elle refroidit et 
devient de la roche. À chaque éruption,  
une nouvelle couche de roche se forme 
par-dessus les anciennes. 
Pour dater ces couches de roche, on analyse 
la quantité de cristaux dans chaque couche. 
Plus la couche vieillit, plus il se forme de 
cristaux à l’intérieur. Mais quand il y a 
beaucoup de cristaux, est-ce parce que la 
roche est vraiment vieille ou parce que la lave 
contenait beaucoup de cristaux au départ ? 

Pour le savoir, les volcanologues doivent 
aller chercher un échantillon essentiel :  
de la lave « fraîche ». 
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 a) Quelle est la particularité du volcan Nyiragongo qui le démarque  
 mondialement ? 

  

b) Souligne dans le texte la phrase qui explique  
cette particularité du volcan. 

c) Encercle le marqueur de relation utilisé dans le texte pour présenter  
cette explication. 

 Décris l’état du volcan à chaque moment et relèves-en les conséquences. 

Moments États du volcan Conséquences 

a) En 1977   

  

 

  

  

 

 

b) En 2002 
 

  

  

 

  

  

  

  

c) Aujourd’hui 
 

  

  

  

  

  

 

 

 a) Complète le schéma.  

Cause 
Les volcanologues sont 
incapables de prédire quand  
se produiront les prochaines 
éruptions du volcan. 

 

Conséquence 
  

  

 

b) Souligne le marqueur de relation qui annonce cette conséquence dans le texte. 

1 

3 

2 
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 Pourquoi les volcanologues ont-ils besoin de lave fraîche pour prédire  
les éruptions ? Explique ta réponse. 

  

  

  

  

 Place dans l’ordre les étapes à réaliser pour prélever un échantillon de lave  
du volcan Nyiragongo. Numérote-les de 1 à 5. 

 Les volcanologues surveillent l’état du lac pour assurer la sécurité  
d’un des leurs. 

 Un des volcanologues enfile une combinaison. 

 Les volcanologues défont le camp pour aller analyser les échantillons 
prélevés. 

 Les volcanologues installent un camp. 

 Un des volcanologues se dirige vers le lac de lave. 

 Quel sport les volcanologues doivent-ils maîtriser pour exercer ce métier ?  
Explique pourquoi. 

  

 

 Relève un mot générique du mot volcanologues (ligne 20).  

  

 Trouve un synonyme du mot paroi.  

 Trouves-tu le métier de volcanologue intéressant ? Explique ta réponse à l’aide  
du texte. 
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