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UNIVERSITE FERHAT ABBAS - SETIF 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 05 juin 2022 

Durée : 1 h 00 

  

 

 

 

 

                                            

                                           Note : 

 

 

Questions sur la stratigraphie (10 pts) 

Etant donné la figure suivante. G est une roche métamorphique. T et D sont des roches 

magmatiques. Les autres couches sont des roches sédimentaires. Les petits morceaux de roches 

qu’on trouve dans la couche T sont ceux des couches G, P et A.   

 

 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………… 
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1. Le schéma comporte trois discordances : citez le nom de ces discordances et les deux 

formations (indiquez leurs lettres) séparées par ces discordances. 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

2. Comment appelle-t-on les petits morceaux de roches G, P et A qu’on observe dans la 

couche de roche magmatique T ? 

………………………………………………………………………………………….  

La roche magmatique T est-elle une coulée volcanique ou un sill ? 

…………………………………………………………………… 

Pourquoi ? 

………………………………………………………………………………. 

Quel est le principe de la stratigraphie qui nous a permis de répondre à cette question ? 

…………………………………………………………………………………………… 

3. 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 



3 
 

4. Les périodes des couches de roches sédimentaires sont les suivantes (dans le désordre) 

: Néogène, Ordovicien, Jurassique, Paléogène, Silurien, Quaternaire, Trias, Crétacé, 

Dévonien. 

Quelle est la période de la couche A : …………………………………………………… 

Quelle est la période de la couche C : ……………………………………………………… 

Quelle est la période de la couche S : ………………………………………………….. 

5. Les roches G, T et D se sont mises en place durant les périodes suivantes (dans le 

désordre) : Dévonien, Cambrien et Carbonifère.  

A quelle période s’est mise en place la roche T ? …………………………………………….. 

6. Complétez sur la figure les lettres qui correspondent aux couches horizontales à droite 

du schéma ? 

                                                                                                        

 

 

Questions sur la tectonique des plaques (5 pts) 

1. Etant donné le schéma suivant : 

 

Quel est le principe de la stratigraphie qui nous 

permet de répondre à cette question ? 

…………………………………………………………………………………….. 
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- Schéma A. Quel type de frontière de plaque montre ce schéma ? 

………………………………………………….. Quel est la nature des plaques 

tectoniques qui se rencontrent ? …………………………………………………….. 

Comment appelle-t-on cette zone dans le cadre de la tectonique des plaques ? 

……………………………………………… Quelle est la structure tectonique qui se forme 

dans cette zone ? ……………………………………………………….  

Donnez un exemple actuel sur Terre de ce type de zone ? 

………………………………………………………..Donnez les noms des deux plaques 

qui se sont rencontrées ? ………………………………………………………  

- Schéma B. Quel type de frontière de plaque montre ce schéma ? 

………………………………………………….. Quel est la nature des plaques 

tectoniques qui se rencontrent ? …………………………………………………….. 

Comment appelle-t-on cette zone dans le cadre de la tectonique des plaques ? 

………………………………………………  

Donnez un exemple actuel sur Terre de ce type de zone ? 

……………………………………………………….. Donnez les noms des deux plaques 

qui se sont rencontrées ? ……………………………………………………… 

2. Etant donné la carte mondiale suivante des plaques tectoniques. 

 

Donnez les noms des plaques 7 : …………………………  6 : …………………………. 

9 : ……………………………. 11 : ……………………………………………                   

Donnez le chiffre de la plus grande plaque tectonique sur Terre : …………… 

Représentez en rouge sur la carte la ceinture de feu. Représentez en bleu sur la carte le rift 

Est-africain. 
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Questions sur la déformation des matériaux de l’écorce terrestre (tectonique) (5 pts) 

1. Etant donné la figure suivante :  

 

En tectonique, comment appelle-t-on la structure tectonique représentée par cette figure ? 

………………………………………………………. 

Complétez les éléments de cette structure représentée sur cette figure ? 

Donnez le nom du type de la structure représentée sur cette figure ? 

………………………………………………………………… 

Quel type de déformation a donné naissance à cette structure ? 

………………………………………………………………………….. 

Quel type de contrainte a donné naissance à cette structure ? 

…………………………………………………………………………. 

2. Etant donné la figure suivante :  

 

 

 

Comment appelle-t-on ce type de structure ? …………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

3. Commente appelle-t-on le type de faille représenté sur la figure suivante ? 

……………………………………………………………………. 

 
 

Est-ce qu’il s’agit d’une faille dextre ou senestre ?  

………………………………………………………………………………………. 

 

Quel type de contrainte a donné naissance à cette structure ? 

…………………………………………………………………………. 

 

4. Indiquez sur la faille de la figure suivante le toit et le mur.  

 

A quel type de faille elle appartient ? …………………………….. 

Pourquoi ? ………………………………………………………….. 

Quel type de déformation a donné naissance à cette structure ? 

………………………………………………………………………….. 

Quel type de contrainte a donné naissance à cette structure ? 

………………………………………………………………………….      

                  

                                                                                                                          Bonne chance 

Pr M.C. CHABOU  

Que veut dire le symbole Expliquez en détail (le long trait, le petit trait, le chiffre)  


