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EXERCICE 1 

Les phrases suivantes sont relatives à la structure géologique de la Côte d’Ivoire 

1- La structure géologique de la Côte d’Ivoire présente deux grands ensembles 

2- Le granite s’est mis en place à l’archéen et au protérozoïque 

3- L’accident de Sassandra est un pli 

4- On trouve des roches sédimentaires dans le domaine archéen 

5- Le bassin côtier est situé à l’ouest de la Côte d’Ivoire 

6- Les roches magmatiques et les roches sédimentaires représentent le socle cristallin 

Recopiez les phrases justes 

EXERCICE 2 

Les affirmations suivantes sont relatives à l’origine des roches métamorphiques 

Les roches métamorphiques proviennent de :  

A- la recristallisation du magma d’anatexie issu de la fonte des roches magmatiques ;………………. 

B- la transformation des roches sédimentaires à hautes températures et fortes pressions ;…………… 

C- la recristallisation d’autres roches métamorphiques fondues ;……………………………………… 

D- l’altération des roches magmatiques ;………………………………………………………………. 

E- de la transformation de la matière organique enfouie ;……………………………………………… 

F- de la transformation d’une roche préexistante……………………………………………………..... 

Ecrivez vrai ou faux devant chaque affirmation  

EXERCICE 3 

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

« Les produits issus de l’………………………..des ………………………….sont……………………par 

l’…………………………ou le vent. Les particules transportées à la surface de la terre ou au fond des 

eaux et forment des ………………………………… : c’est la sédimentation. Les sédiments se 

transforment au cours du temps en ……………………………….meubles ou consolidées » 

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

Une excursion dans un village de Bondoukou a permis à des élèves d’observer que le socle de ce village 

est constitué de granite et d’autres roches différentes du granite à certains endroits. A la surface de ces 

roches, ils constatent des roches meubles. Pour établir une relation entre ces différentes roches, des 

échantillons ont été récoltés. Les photographies ci-dessous présentent ces échantillons de roches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Identifiez les groupes de roches auxquels appartiennent ces échantillons 

2. Précisez les processus géologiques qui conduisent à la formation de ces roches 

3. Réalisez un schéma qui met en relation ces groupes de roches  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


