
Partie 2 : A la recherche du passé géologique de notre planète

TP1 – Les continents, des témoins du passé mouvementé de la Terre

Objectif  :  nous cherchons à montrer  que les continents peuvent  renfermer des témoins des cycles orogéniques
passés,  donc  d’anciennes  chaînes  de  montagnes.  Notre  recherche  va  concerner  dans  un  1er  temps  la  France
métropolitaine. Pour vos recherches, vous disposez de cartes géologiques (réelles ou numériques).

Question 1 : indiquer la stratégie que vous allez suivre pour identifier d’anciennes chaînes de montagne sur des
cartes géologiques. Utilisez les informations des pages précédentes.
Nous devons chercher à identifier la présence de témoins des cycles orogéniques passés en France métropolitaine.
Les ressources fournies nous indiquent qu’un cycle orogénique est constitué de différentes étapes débutant à la mise
en place d’une chaîne de montagne jusqu’à sa disparition. Ces ressources nous indiquent également que l’Europe
occidentale a été affectée par différents cycles orogéniques dont  les plus récents sont  le cycle alpin (-65 Ma à
aujourd’hui), le cycle varisque ou hercynien (-400 à -300 Ma) et le cycle cadomien (-750 à -520 Ma) .
Or,  nous savons que la formation d’une chaîne de montagnes s’accompagne de la mise en place de différentes
déformations (plis, failles inverses …) et de différentes roches (gneiss, granites en particulier). 

Nous allons donc chercher, en France métropolitaine, la présence de roches de type gneiss ou granites, formées
pendant un de ces 3 cycles et tenter d’y retrouver des indices de déformation passées, caractéristiques des chaînes de
montagnes. Si nous en identifions, nous pourrons alors envisager qu’il s’agit de témoins d’un des cycles orogéniques
passés.

Question 2 : En utilisant la légende à votre disposition, identifier différents indices de la présence d’une ancienne
chaîne de montagnes dans cette région.  Indiquez le ou les indices identifiés et  déterminez l’orogenèse pendant
laquelle cette chaîne de montagnes s’est formée.

Site de Margerides (Corrèze – Massif Central)
Sur  la  carte  géologique  incluant
Margerides, nous retrouvons des granites
caractéristiques  des  chaînes  (ou
orogènes) de collision.

Grâce  à  la  légende  de  la  carte,  nous
pouvons connaître l’âge de ces granites
(numéros 14, 17 et 18) : ils sont compris
entre  –  390  et  -295  Ma,  ce  qui
correspond à l’orogenèse varisque.

De  plus  nous  observons  sur  la  carte
différentes  déformations,  comme  la
présence  de  failles  inverses,
caractéristiques des chaînes de collision.

Enfin,  nous observons sur  la  carte  que
les  roches  du  briovérien  sont  affectées
par un métamorphisme à l’origine de la
formation  de  gneiss,  autre  roche
caractéristique des chaînes de collision.

Ces différents éléments correspondent bien à des témoins de l’orogenèse varisque qui a affectée la région
entre - 400 et - 300 Ma.
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Site de Condé sur Noireau (Calvados – Massif Armoricain)
En  utilisant  un  raisonnement  similaire  sur
cet  extrait  de  carte,  nous  retrouvons  des
indices  de  l’orogenèse  cadomienne,  les
granites présents étant  datés d’environ 560
Ma.
On retrouve également la présence de failles
inverses.

Ainsi dans deux régions françaises, nous avons mis en évidence la présence de témoins de cycles orogéniques
passés : cycle cadomien dans la partie nord du Massif Armoricain et cycle varisque dans le Massif Central.

Question 3 : accédez au site OneGeology. Utilisez les fonctionnalités de ce site pour identifier la présence de restes
de chaînes de montagnes datant de ces cycles orogéniques très anciens. Indiquez les régions concernées par ces
témoins.
La carte mondiale présentée avec le site OneGeology permet de visualiser des roches très anciennes (âge > 1 Ga),
représentées par des teintes roses à violet. Ces roches sont présentes sur tous les continents et les données de la
légende  du  site  permettent  d’associer  la  formation  de  ces  roches  à  des  orogenèses  très  anciennes,  comme  les
orogenèses du protérozoïque dont l’âge est supérieure à 560 Ma.  

Question 4 : en utilisant vos connaissances (de 1ère …), justifiez pourquoi il serait impossible de retrouver des
témoins aussi anciens dans le domaine océanique.
Le  domaine  océanique  ne  conserve  pas  de  témoins  aussi  anciens  car  la  lithosphère  océanique  est  recyclée  en
permanence par l’intermédiaire de la subduction. Pour cette raison, il n’existe pas de croûte océanique d’un âge
supérieur à 220 Ma environ (à l’exception de très rares et petits fragments de lithosphère océanique situés dans
d’anciennes chaînes de montagnes).


