
CLASSIFICATION SIMPLIFIEE DES ROCHES
(d'après le Guide de lecture des cartes géologiques de la France à 1/50 000)

Les géologues ont coutume de classer les roches en trois grandes familles : roches sédimentaires, roches 
magmatiques et roches métamorphiques.

 I -   LES ROCHES SEDIMENTAIRES
Elles se présentent sous l’aspect d’un empilement de lits ou bancs, parallèles entre eux.

1 - Affleurement en falaise montrant la disposition de roches sédimentaires

Les roches sédimentaires sont l’aboutissement de phénomènes physiques (transport et accumulation de débris 
provenant de la destruction de roches antérieures), chimiques (sur concentration d'un corps chimique) ou 
biologiques (constructions réalisées par des organismes vivants). A ces trois familles de roches sédimentaires, il
faut ajouter celles qui ont une origine mixte, les plus nombreuses. 

La plupart des roches sédimentaires sont d’origine marine : elles se sont formées sur le fond des mers. 

Exemples :

II - LES ROCHES MAGMATIQUES
Ce sont des roches provenant du refroidissement et de la solidification d'un magma (roche en fusion). Il en 
existe deux types : les volcaniques et les plutoniques.

Les roches magmatiques volcaniques ont une texture microlitique, c'est 
à dire que la majorité des minéraux sont microscopiques (microlites) : ils 
n'ont pas eu le temps de grandir. Ces roches sont donc constituées en 
grande partie de verre.
Elles proviennent d'un refroidissement rapide du magma, un 
refroidissement en surface, en contact avec l'eau ou l'air. Elles sont émises
par un volcan.
Exemples :

Les roches magmatiques plutoniques ont une texture grenue : les 
minéraux sont visibles à l'oeil nu : ils ont eu le temps de grandir.
Elles proviennent d'un magma qui a refroidi très lentement, en profondeur.
Exemples :

3 - Mise en place des roches plutoniques

2 - Fonctionnement d'un volcan



III - LES ROCHES METAMORPHIQUES

Elles sont très diverses et présentent généralement un aspect feuilleté.
Elles sont le produit de transformations en profondeur (5 à 100 km) de roches préexistantes (magmatiques ou 
sédimentaires), sous l’influence d’une augmentation de la température et/ou de la pression.

4 - Le métamorphisme

Les minéraux des roches antérieures se sont transformés, ces roches restant à l'état solide, en d'autres minéraux 
plus stables sous les nouvelles conditions de pression et de température auxquelles les roches ont été soumises.

Exemples :

(Outre ce métamorphisme régional, il existe aussi un métamorphisme de contact qui se développe en auréole à 
la périphérie d’un pluton, cf. figure 3)


