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EXERCICE 1 

Les affirmations suivantes sont relatives aux caractéristiques ; à la composition minéralogique  et 

aux modes de formations de certaines roches endogènes. 

1-Le granite est une roche exogène qui contient comme minéraux essentiels le quartz ; le mica et le 

feldspath 

2-Le basalte est une roche dont la cristallisation des minéraux se fait très rapidement. 

3-Le  granite est une roche endogène qui ne s’altère pas. 

4-La dégradation du quartz fournit de l’argile et de l’oxyde de fer. 

5-La dégradation du feldspath et du mica fournissent de l’argile essentiellement. 

6-Le basalte est constitué de minéraux fins ou amorphes invisibles a l’œil nu. 

7-Le basalte est une roche de profondeur car la cristallisation des minéraux est rapide. 

8-Les roches endogènes sont constituées uniquement de mica ; de feldspath et de quartz. 

9-Les agents atmosphériques et biologiques accentuent la dégradation des roches endogènes. 

10-Les roches endogènes proviennent de la cristallisation ou refroidissement fractionnée du 

magma qui est un liquide de haute température enfouis dans le sous-sol. 

Souligne à l’aide de ta règle ; uniquement  les bonnes affirmations ci -dessus. 

 

EXERCICE 2 

Les élèves de 4e du PMFA organisent une sortie d’étude géologique avec l’aide de leur professeur 

de svt. Au cours de cette sortie elles visitent les massifs rocheux de la ville d’attingué. 

Elles notent successivement les observations suivantes dans le désordre 

1-formation du chaos granitiques après le départ de l’arène suite à l’eau de précipitation.  

2-l’élargissement des fissures formant des diaclases qui parcourt toutes la roches  

3-apparition des fissures sur le massif granitique  

4-apparition de l’arène granitique suivie de la colonisation du massif par les végétaux pionniers;  

De retour en classe elles décident d’exploiter les notes prise sur les lieux de la sortie. 

1-Nomme le phénomène en relation avec la prise de note.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2- Range dans l’ordre chronologique en te servant des chiffres les étapes de ce phénomène. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3-Donne deux utilités d’un massif rocheux  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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