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UNIVERSITÉ FERHAT ABBAS - SÉTIF 1 – IAST - 

DEPARTEMENT DES SCIENCES DE LA TERRE 

LMD - Sciences de la Terre et de l’Univers – Géosciences -1ère année - 

Module : Géologie 2 

Examen du 17 juin 2021  

Durée : 1 h 00 

  

 

 

 

 

 

                                           Note : 

 

 

 

Questions sur la stratigraphie et la tectonique (12 pts) 

Etant donné la figure suivante :  

 

La roche A est une roche magmatique. La roche E est une roche métamorphique.  

Les autres couches sont composées de roches sédimentaires. 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………… 
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1. Indiquez l’ensemble des discordances qui existent sur cette coupe : citez le nom de ces 

discordances et les deux formations (indiquez leurs lettres) séparées par ces 

discordances :  

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

 

2. Indiquez l’histoire géologique de cette coupe (succession du dépôt des couches, 

événements …..) du plus ancien au plus récent. Indiquez les principes de la 

stratigraphie qui permettent de justifier votre réponse. (Exemple : dépôt de la couche 

M puis de la couche N selon le principe de …… ; mise en place du dyke selon le 

principe de ….. ; érosion ….discordance …. Dépôt de O, P, Q selon le principe de 

……).    

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

3. Les périodes des couches G, L, C, M, D, J, N, K, B et F sont les suivantes (dans le 

désordre) : Néogène, Ordovicien, Jurassique, Paléogène inférieur, Silurien, 

Quaternaire, Trias, Crétacé, Paléogène supérieur, Dévonien.   

Indiquez la période de chaque couche (du plus bas au plus haut) :  

Couche G : …………………………………….. 

Couche L : …………………………………….. 

Couche C : …………………………………….. 

Couche M : …………………………………….. 

Couche D : …………………………………….. 

Couche J : …………………………………….. 
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Couche N : …………………………………….. 

Couche K : …………………………………….. 

Couche B : …………………………………….. 

Couche F : …………………………………….. 

Parmi les âges suivants, quel est celui qui correspond à la roche E et celui qui correspond à la 

roche A : 600 Ma – 300 Ma – 200 Ma – 100 Ma – 60 Ma.  

Age de la roche E : ………………………………. 

Age de la roche A : …………………………………….. 

4. En tectonique, comment appelle-t-on la structure H ? 

…………………………………………………………. 

Représentez sur la figure le mur et le toit de cette structure ? 

A quel type elle appartient ? Pourquoi ? 

Type : ………………………….. 

Pourquoi ? …………………………………………. 

Quel type de déformation a donné naissance à cette structure ? 

……………………………………….. 

Quel type de contrainte a donné naissance à cette structure ? 

………………………………………………………………. 

Parmi les âges indiqués plus haut, quel est celui de la structure H ? 

………………………………………………………….. 

Comment appelle-t-on en tectonique la structure présentée par les couches G, L, C, M, 

D, J, N, K, B. …………………………………………………………………  

 

Questions sur les volcans (4 pts) – Complétez les vides 

Lorsqu'un magma très visqueux et pauvre en gaz arrive en surface, on a formation d'un 

...................................................  Ce volcan appartient au type ................................................ 

Ce type a été appelé selon la montagne ................................................... qui se trouve dans l'île 

de la ............................................................................. 
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Les volcans qui sont uniquement explosifs sont de type ................................................... Le 

nuage de gaz et de tephras qui s'élève au-dessus du volcan s'appelle : ........................................ 

Lorsque ce nuage s'effondre au-dessus du volcan, on l'appelle : ................................................. 

L'explosion provoque une ouverture au sommet du volcan. On appelle cette ouverture : 

............................................................. Les matériaux solides qui sont éjectés du volcan et dont 

la taille est supérieure à 6,4 cm s'appellent : ....................................................................... 

Les matériaux liquides ou pâteux qui sont éjectés du volcan et dont la taille est supérieure à 6,4 

cm et qui se solidifient dans l'air s'appellent :.............................................................. Ces 

matériaux auront après solidification une forme : .................................................................... 

Les roches pyroclastiques formées par solidification de ces matériaux s'appellent : 

............................................... 

Les laves qui présentent une surface lisse sont de type …………………………………. 

Celles qui présentent une surface rugueuse sont de type ………………………………… 

Lorsque la lave s’écoule à la surface de la Terre à partir de fissure, l’éruption est dite 

…………………………………………………………….. 

80 % des volcans à la surface de la Terre se répartissent dans une région située autour de l’océan 

Pacifique. Cette zone est appelée : …………………………………………………………. 

 

Questions sur la structure interne de la Terre et la tectonique des plaques (4 pts) 

1- Citez les trois éléments chimiques les plus importants qui composent le manteau de la 

Terre : ……………………………………………………………… 

2- Citez le nom de la roche qui compose le manteau de la Terre : 

…………………………. 

3- Citez les deux éléments chimiques les plus importants qui composent le noyau de la 

Terre :……………………………………………………………………… 

4- Citez le nom du minéral qui compose le manteau inférieur de la Terre et qui est 

considéré comme le minéral le plus abondant sur Terre : 

……………………………………. 
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5- Citez la couche de l’intérieur de la Terre qui est responsable du champ magnétique 

terrestre ? (Soyez très précis) 

…………………………………………………………….. 

 

6- Les îles Hawaï (îles volcaniques) sont plus jeunes à l’Est de la chaîne qu’à l’Ouest.  

 

 

 

- En tectonique des plaques, comment appelle-t-on le phénomène qui est à l’origine des 

volcans des îles Hawaii ?................................................................................................ 

-  Qui est responsable de la différence d’âge entres les îles ? (Soulignez la bonne 

réponse) : 

Collision entre deux plaques tectoniques – une limite de divergence existe sur la 

croûte océanique des îles Hawaii – La plaque tectonique se déplace vers le Sud-Est au-

dessus du magma fixe qui remonte - La plaque tectonique se déplace vers le Nord-

Ouest au-dessus du magma fixe qui remonte -    

- Sur quelle plaque tectonique sont situées les îles Hawaii ? 

…………………………………………………………… 

- Dessinez un schéma avec tous les éléments de la tectonique des plaques montrant une 

coupe à l’intérieur de la Terre et en surface avec toutes les îles précédentes (indiquez 

les noms des îles sur cette coupe) et une flèche montrant le sens de déplacement de la 

plaque. Ce schéma doit aussi montrer le phénomène qui est à l’origine des volcans des 

îles Hawaii. Les directions Nord-Ouest et Sud-Est doivent aussi apparaître sur votre 

schéma. Dessinez votre schéma sur la feuille 6. 
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Bonne chance 

Pr M.C. CHABOU 


