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EXERCICE 1 

Les affirmations suivantes concernent les produits de l’altération chimique du granite 

1- Les argiles sont les seuls produits issus de l’altération du mica noir  

2- Les produits de l’altération des micas et des feldspaths sont des argiles 

3- Le quartz donne des grains de sable à l’issue de l’altération chimique 

4- Le fer libéré au de l’altération produit des feldspaths  

5- Seuls les argiles et les oxydes de fer sont les produits de l’altération chimique du granite 

Répondez par vrai ou faux à ces affirmations selon qu’elles sont justes ou fausses 

EXERCICE 2 

La formation des roches sédimentaires s’effectue en plusieurs étapes décrites dans le tableau ci-dessous 

 

Colonne A Colonne B 

Sortie de l’eau contenue dans les sédiments sous pression           Diagénèse  

Dépôt des sédiments           Cimentation  

Transformation des sédiments en roches           Sédimentation 

Consolidation des particules par la précipitation et la cristallisation           Compaction  

Reliez les informations de la colonne A aux notions de la colonne B qui correspondent 

 

EXERCICE 3 

Le texte ci-dessous est relatif à la formation des roches sédimentaires   

« Au bord de la mer, dans les lacs et rivières quand le courant devient faible les ……………………issues 

de l’érosion se ............................................…... : on dit qu’elles sédimentent. Ainsi les sédiments 

s’…………………………..et forment des ……………………………..de dépôts successifs. Au fil du 

temps, ces dépôts se tassent, se ………………………………………………..et se transforment peu à peu 

en …………………………………..» 

Complétez le texte avec les mots ou expressions qui conviennent 
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EXERCICE 4 

Les figures ci-dessous présentent des échantillons de roches que l’on peut trouver sur le territoire ivoirien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Dites  à quel  type de roches ces échantillons appartiennent  

2- Décrivez les caractéristiques de l’échantillon 3 

3- Expliquez le mécanisme de la formation de cette roche 

4- Déduisez la notion de métamorphisme 

1, 2, 3 : Gneiss Quartzite                          Schiste 

1 2 3 4 5 


