
Les traces d'anciennes chaînes de montagne 
 
Les continents représentent un tiers de la surface du globe mais ont enregistré 90% de l'histoire de la Terre. Ils sont 
donc des lieux d'étude privilégiés pour reconstituer le passé mouvementé de la Terre. Les reliefs témoignent 
d'orogenèse* récentes, d'autres indices témoignent d'orogenèse très anciennes. 

*Orogenèse : processus de formation des reliefs 

 

Problème : Quels sont les indices des orogenèses anciennes et récentes ? 

 
 

Compétences travaillées : 
Pratiquer des démarches scientifiques A   B   C   D 

Utiliser des logiciels de traitement de données cartographiques A   B   C   D 
 

 
 

Justifier l'existence d'anciennes chaînes de montagnes sur Terre, formées sur des périodes d'âges différentes. 
 

Une production numérique est attendue. Pensez à utiliser la fonction capture d'écran pour les logiciels. 

 
 
 Document 1 : Le principe de la carte géologique 
La carte géologique est un modèle représentatif des roches et des structures géologiques d'une région, présentes à 
l'affleurement en surface ou subsurface. Elle est réalisée à l'aide de quelques relevés de terrains et essentiellement 
d'extrapolations (basées sur les données récoltés et les savoirs géologiques que nous avons). Cette carte permet ainsi de 
visualiser pour une zone géographique particulière la nature, la structure et l'âge des roches constitutives. 
 

Un code est associé pour chaque type de roche. Pour les roches sédimentaires l'âge est donné par une couleur et un chiffre 
correspondant au nom de l'étage. Les roches plutoniques sont également représentées par une couleur et un nombre, une 
lettre et un figuré précisant le contexte. Les roches métamorphiques sont représentées par des figurés dont la forme et la 
couleur donnent l'âge et la nature. D'autres figurés sont présents notamment les traits qui représentent les failles. 
 
 
 

 Document 2 : Les différentes orogenèses mondiales visibles sur une carte géologique 
Une ceinture orogénique est un ensemble de chaînes de montagnes formées au cours d'une orogenèse. Ces ceintures sont 
issues de cycles orogéniques comprenant la formation et le démantèlement des chaînes de montagne qui les constituent. 
L'analyse des roches et de leur disposition sur le terrain permet d'identifier plusieurs orogenèses au niveau mondial. 
 

On repère ainsi différentes orogenèses parmi lesquelles : 
    - orogenèse alpine : orogenèse récente (Cénozoïque) formant un ensemble incluant la chaîne alpine et allant de l'Atlas 
marocain à la chaîne Himalayenne. Elle inclue également la formation des Pyrénées. 
    - orogenèse hercynienne : orogenèse ancienne (Dévonien au Permien) dont les traces se retrouvent au Portugal, en Galice, 
dans le Massif armoricain, le Massif central, les Vosges, les Ardennes et sur la côte Est des Etats-Unis. 
    - orogenèse laramienne : orogenèse assez récente (Crétacé au Paléogène) dont les traces se trouvent sur la côte Ouest des 
Etats Unis dans des formations rocheuses s'étendant du Mexique à l'Alaska. 
 
        La fiche "Annexes" contient un protocole d'analyse de la carte géologique mondiale. 
 
 
 

 Document 3 : Les traces des orogenèses sur la carte géologique de la France 
En France métropolitaine on trouve des massifs montagneux, traces d'orogenèses, et des bassins sédimentaires : bassin parisien, 
bassin aquitain et bassin du sud-est. La carte géologique de la France (du 1/1 000 000 au 1/50 000) permet de mettre en évidence 
ces orogenèses ainsi que les phénomènes géologiques qui se sont produits dans les différentes régions. 
 

Lors de la formation des chaînes de montagne, la collision provoque un épaississement de la croûte continentale et donc 
un enfouissement de sa base. Les conditions de températures et pressions peuvent provoquer la fusion des roches (anatexie) 
et leur remontée sous forme de pluton granitique. L'érosion permet ensuite l'affleurement de ces plutons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        La fiche "Annexes" contient un protocole d'analyse des deux sites géologiques. 
 

Massif du Sidobre Massif des Ecrins 


