
Faulx-‐les-‐Tombes	  –	  Site	  :	  Lithologie	  

Contenus	  abordés	  :	  	  
	  
-‐  Unités	  de	  relief	  (Fond	  de	  vallée	  –	  Versant	  –	  Crête	  militaire)	  	  
-‐  Lithologie	  (types	  de	  roches	  de	  la	  région)	  
-‐  Origines	  des	  strates	  lithologiques	  

Ac=vité	  proposée	  :	  	  
	  
L’enseignant	  amène	  les	  élèves	  jusqu’à	  la	  coupe	  qui	  a	  été	  creusé	  au	  niveau	  du	  haut	  de	  versant.	  Là	  
l’acHvité	  se	  déroule	  en	  deux	  temps.	  	  
Les	  élèves	  prennent	  leur	  tableau	  comparaHf	  des	  types	  de	  roches	  et	  avec	  l’enseignant	  et	  par	  test	  
(acide-‐griffe	  sur	  le	  verre),	  ils	  idenHfient	  les	  types	  de	  roches	  de	  la	  région	  et	  complètent	  leur	  tableau.	  
Ensuite	  l’enseignant	  demande	  aux	  élèves	  d’idenHfier	  les	  différentes	  couches	  que	  l’on	  peut	  observer	  
dans	  la	  coupe	  :	  LiHère,	  humus,	  terre	  (argile),	  sable	  et	  il	  leur	  explique	  que	  quelques	  mètres	  dessous	  on	  
retrouve	  de	  la	  pierre	  calcaire.	  Les	  élèves	  réalisent	  un	  schéma	  de	  ceOe	  coupe	  et	  afin	  d’en	  illustrer	  les	  
couleurs,	  ils	  font	  des	  froPs	  (avec	  de	  peHts	  carrés	  de	  feuille	  blanche)	  de	  ces	  strates	  qu’ils	  intègrent	  à	  
leur	  tableau	  comparaHf.	  	  

Objec=fs	  :	  	  
	  
-‐	  IdenHficaHon	  des	  types	  de	  roches	  présentent	  dans	  la	  région	  en	  complétant	  le	  tableau	  comparaHf	  
(plateau	  de	  roches	  du	  gîte	  à	  prendre)	  
-‐	  IdenHficaHon	  de	  la	  composiHon	  des	  sous-‐sols	  du	  site	  à	  l'aide	  de	  la	  coupe	  faite	  à	  cet	  endroit.	  
-‐	  RéalisaHon	  d'un	  schéma	  de	  la	  composiHon	  du	  sous-‐sol	  et	  illustraHon	  par	  "froPs"	  des	  couches	  
composant	  le	  sous-‐sol.	  
-‐	  ExplicaHon	  de	  l'origine	  des	  différentes	  couches	  visible	  dans	  la	  coupe.	  



Produc=on	  aDendue	  :	  	  

Structura=on	  :	  (au	  gîte)	  	  
	  
RéalisaHon	  d’une	  coupe	  topographique	  et	  lithologique	  de	  la	  région	  meOant	  en	  
évidence	  les	  unités	  de	  relief	  et	  la	  composiHon	  des	  sous-‐sols.	  
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