
Documents annexes pour répondre au questionnaire

Document 1 :
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Document   2   : Protocoles des tests des roches sédimentaires

➢ Pour chaque roche, réaliser ou faire réaliser par le professeur les 5 tests suivants.
➢ Noter les résultats sur la fiche de la roche testée.
➢ Retrouvez le nom de la roche au moyen du texte sur les caractéristiques des roches ci-

dessous.

Test 1 : Test de perméabilité

Verser  quelques  gouttes  d’eau  sur  un
échantillon de la roche.

Résultats

Perméable (= l’eau traverse la roche)

Imperméable (= l’eau ne traverse par la roche)

Test 2 : Test de porosité

Verser  quelques  gouttes  d’eau  sur  un
échantillon de la roche.

Résultats

Non poreuse (= l’eau ne pénètre pas dans la
roche)

Faiblement poreuse (= l’eau pénètre
difficilement dans la roche)

Fortement poreuse (= l’eau pénètre facilement
dans la roche)

Test 3 : Test de réaction à l’acide

Verser  quelques  gouttes  d’acide  sur  un
échantillon de la roche.

Résultats

Positif (= la roche fait effervescence au contact
de l’acide)

Négatif (= la roche ne fait pas effervescence au
contact de l’acide)

Test 4 : Test du verre

Prendre  une  lame  de  verre  et  la  frotter  sur
l’échantillon.

Résultats

Verre non rayé (= la roche est tendre, elle ne
raye pas le verre)

Verre rayé (= la roche est dure, elle raye le
verre)

Test 5 : Test de résistance à la fragmentation

Prendre un échantillon de la roche dans la main
et le frotter avec les doigts.

Résultats

Meuble (= la roche est déjà fragmentée)

Friable (= la roche se fragmente avec les doigts)

Faiblement cohérente (= la roche résiste peu au
marteau ou un choc)

Fortement cohérente (= la roche résiste
fortement au marteau ou un choc)

Matériel

- Flacon compte goutte rempli d’acide acétique.
- Bouteille remplie d’eau.
- Marteau de géologue (professeur).
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Document   3   : Clé de détermination des roches sédimentaires
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Document 4 : Des êtres vivants vivant dans un milieu lacustre

Les limnées sont des
Mollusques Gastéropodes

d’eau douce qui vivent dans
des étangs ou des lacs.

Les planorbes sont des
Mollusques Gastéropodes d’eau

douce qui vivent dans des
étangs ou de lac.

Document   5   : Classification simplifiée des animaux
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Document 6a : Formation du sable

Les grains du sable sont des débris de différentes roches (appelé sédiment). Le sable, en général,
est  formé par  l’érosion des  reliefs  (l’eau et  le  vent  détruit  petit  à  petit  les  reliefs  comme les
montagnes, etc). Ce sable va s’accumuler sous forme de dune ou de plage. Par exemple, le sable
formant les plages provient des courants marins, qui transportent le sable d'une plage à une autre
mais est apporté aussi en grande partie par les courants fluviaux. Voir le schéma ci-dessous :

D  ocument 6b   : Formation du calcaire

Le calcaire  se forme dans un milieu aquatique  (lac,  mer,  océan).  Il  se forme par accumulation,
principalement  au  fond  des  mers,  mais  parfois  en  milieu  lacustre,  à  partir  des  coquillages  et
squelettes des micro-algues et animaux marins. Voir ci-dessous :

Document 6c : Formation du grès

Le sable apporté va se déposer de façon horizontale dans l’eau (une mer par exemple) et former
des couches horizontale appelée, couche sédimentaires ou strate. Avec la masse des différentes
strates, cela va créer de la pression et cela peut former une roche sédimentaire compacte qu’on
appelle le grès. Voir le schéma ci-dessous :

Pendant plusieurs millions d’année avec la pression des couches et des courants d’eau souterraine,
des poches de grès vont se former au sein de la couche de sable. Voir schéma ci-dessous :
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Formation de la plage grâce aux Formation de la plage grâce aux 
vagues et aux courants marinsvagues et aux courants marins

Transport du sable par Transport du sable par 
les cours d’eaules cours d’eau

Lac contenant des minéraux et Lac contenant des minéraux et 
des animaux marinsdes animaux marins

Formation d’une couche calcaire Formation d’une couche calcaire 
par dépôt des minéraux et des par dépôt des minéraux et des 

animaux mortsanimaux morts

Transformation du sable en grès grâce à Transformation du sable en grès grâce à 
l’eau souterraine et à la pression des l’eau souterraine et à la pression des 

couches de roches au-dessuscouches de roches au-dessus

Eau



Document 7 : La forêt des Grands-Avaux à l’heure actuelles

La forêt des Grands-Avaux est une vaste zone de 253 Ha avec des zones écologiques diverses. Elle
s’étend sur 3 types de sol (roches) : du calcaire, du sable et du grès. On y trouve une flore et faune
typique des forêts tempérées (châtaigniers, charmes, chêne sessile, etc.).
L’érosion continue à creuser le paysage (le sable, le grès et le calcaire). L’érosion a un sein permis de
faire évoluer le paysage de la forêt (en plus des activités humaines). Voir schéma ci-dessous :

Lexique

Affleurer, v. tr. : Qui apparaît à la surface.
Anguleux, adj. : Dont la surface a plusieurs angles ou de fortes saillies.
Cristal, n. m. : Solide dont la structure est bien définie et qui est souvent délimité par plusieurs
faces.
Désagrégation, n. f. : Décomposition d’une roche en ses différents éléments.
Effervescence,  n.  f. :  Bouillonnement que produit un gaz en se dégageant d’un liquide ou d’un
solide.
Érosion, n. f. : Processus de dégradation et de transformation du relief, et donc des roches, qui est
causé par tout agent externe (eau, vent, glace, climat).
Excavation, n. f. : Creux fait dans un terrain.
Modelé, n. m. : Aspect que l’érosion donne aux formes du relief.
Paléoenvironnement : n. m. : Reconstitution d’un milieu et du peuplement d’une région donnée à
un  moment de son histoire  qu’on retrace grâce aux traces et aux idées retrouvées dans cette
même région.
Paysage, n. m. : Étendue de pays qui s’offre à la vue.
Plancher d’une strate, n. m. : Le niveau de base d’une strate sédimentaire.
Quartz, n. m. : Constituant commun de nombreuses roches, formé par de la silice cristallisée.
Relief, n. m. : Ensemble des inégalités de la surface terrestre.
Roche sédimentaire, n. m. : Roche formée à partir de sédiments sur un temps très long.
Sédiment,  n.  m. :  Ensemble de particules  (de  différentes  tailles)  et  de minéraux  pouvant  être
transportés et venant principalement de l’érosion et de restes d’êtres vivants.
Silicifié, adj : Pétrifier par l’incrustation de silice.
Strate, n. f. : Une couche de roche sédimentaire.
Toit d’une strate, n. f. : Le niveau sommital (sommet) d’une strate sédimentaire.
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Couches de Couches de 
rochesroches

(calcaire, sable (calcaire, sable 
grès)grès)

Érosion de la Érosion de la 
roche par  les roche par  les 
intempériesintempéries

Bloc de Bloc de 
rocheroche




