
Carto CM 

 Introduction: qu’est ce qu’une carte géologique ? 

Les couleurs représentent les différent types de roche, on appelle ça des formations 
géologiques. 

Les différents trait représentent les reliefs, on parle de fond topographique.

Quel est l’intérêt des cartes géographiques ? 

- Raconter l’histoire d’une région d’après le type de roche rencontré, leur contenu en 
fossiles et leur disposition. 

ex: Lyon il y avait des glacier avec des mammouths.
ex: Bischoffscheim, découverte de fossil marin= il y avait la mer en Alsace, la présence 

de coquillage typique de l’ocean indien nous permet de penser à une mer chaude. 

Les roches sont donc les archives de la Terre.



- Recherche de ressources (minerai,hydrocarbure, eau, matériaux de constrictions)

ça explique pourquoi il n’y a pas de maison a colombage dans toute l’Alsace, on a pris 
les roches qui étaient présentes près du lieu de construction. 

- Génie civile = permet de savoir si l’infrastructure qu’on souhaite construire est 
compatible avec le terrain. 

- Agronomie 



I. Carte topographique

les lignes représente les fond topographiques, elles sont appelées courbe de niveau.

1) L’échelle d’une carte 



2) Les courbes de niveau

 



3) Le profil topographique



 

Equidistance = différence d’altitude entre deux courbes de niveau majeures et 
intercalaires.

 



Voir le profil topographique fait à la maison.
II. La construction d’une carte géologique 

Comment créer une carte géographique ? 

1)On va voir sur le terrain. 



On se fit au affleurement= permet de voir la roche mère car on ne va pas faire de 
forage partout, grâce aux affleurement, on peut déterminer le facies de la roche mère sans 
avoir besoin de creuser. 

et si il n’y a pas d’affleurement ? On interprète si on voit un affleurement on suppose 
qu’autour c’est pareil.

On ne va pas décrire toutes les roches mais on les regroupe les roches du terrain qui 
ont des caractères commun= on parle de FORMATION. 

par exemple le gray des vosges est une formation.
On peut également faire des observations aérienne ou satellites, on parle de 

télédétection.

2) Analyse d’échantillons en laboratoires 



Pour obtenir cette carte, on a eu besoin de 4 géologue pendant 4ans, c’est un travail 
énorme.



On a donc fait ce travailles pour 1160 cartes au 50 000ème en France métropolitaine, 
puis on les à tous regroupé pour avoir la carte de France entière au millionième. 

III. Les formations géologiques représentées sur la carte 
1) Qu’est ce qu’une roche ? 



Ces roches sont constituées des même minéraux pourtant elles sont différentes car 
créer de façon différente, par exemple les granites en profondeurs alors que le Gres en 
surface. 

Les roche peuvent être cohérente = roche très dure (on les utilises pour des 
construction ex: la cathédrale; meuble= les élements qui la composent ont peu de cohésion 
ex:sable;  plastique = roche qu’on peut travailler ex: argile

2) Les trois grandes familles de roches 



a) Les roches sédimentaires

strate= plus petite subdivision géologique compris entre 2 surface approximativement 
parallèle. 

Pourquoi il y a t’il des strates dans les roches sédimentaires ? Car elles se créent  par 
dépôt de sédiment, construction comme un mille feuilles. 



Ce n’est pas une roche sédimentaire car il faut des couches de différent minéraux.



Le sable est du quartz sous forme de sédiment, le sable est donc un dépot de sédiment 
mais comment passe t’on du sable à une roche ? des ions présent dans l’eau du sable vont 
précipité et cimenter permettant ainsi la formation de la roche = étape de diagenese. 

Roche détritiques= particule issus de la roche mère

Roche chimiques= quand il y a de l’eau qui coule sur les roches, cette eau emporte des 
ions qui vont arriver  dans la mer, ils vont précipiter pour former roches chimiques. 
Exemple: le sel formé par évaporation est une roche chimique 

Roche biochimique= pareil que chimique sauf que ces ions vont être assimiler par des 
être vivant, ils vont précipiter pour former une coquille (ex: coquille de la coquille st 



jacques), elles vont mourir, les coquilles vont se regrouper dans le fond de la mer puis être lié 
par diagènese = roche biochimique.

Conglomerat= Gallet, ça veut dire qu’il y a eut bcp de trajet car arrondi
brèche= élément anguleux, peut transporté



le calcaire est une roche biochimque former par les coquilles des coccolithophoridés 
(très petit organisme, de l’ordre du micromètre). par exemple: la craie. 



Marne= Roche intermédiaire entre détritiques (argile) et biochimique 
(coccolithophoridés)

Grès calcaire= Sable (grès) + calcaire venant des coquille 

Haut gauche= conglomérat, sédimentaire détritique= formé à partir d’une roche mère 
éroder dont les sédiment vont être transporté sur de longue distance car arrondi puis 
diagénèse.

Haut à droite= Sel, roche chimique évaporite



bas = roche biochimique.



Dans un bassin sédimentaire le fond s’enfonce petit à petit afin de permettre de 
continuer d’accumuler les sédiments = phénomène de Subsidence.

La diagènese des sédiment est possible car les sédiment vont être recouvert par 
d’autre couche de sédiment= la pression augmente. 



Les strie blanc= calcaire = roche biochimique provenant des animaux marins 

on retrouve les roches les + lourd au debut du bassin, les + leger aux large.
Sur carte au millionième on ne représente pas les faciès uniquement l’age. Du coup 

sur la carte de France les roches sont représenté par leur age et donc par leur contenu en 
fossile. 







Voir l’exercice 3 
Les roches les + jeunes sont au centre et + on s’eloigne du centre + les roches sont 

agées.

b) Les roches magmatiques

 



isotrope= meme composition partout



Granite et Rhyolite ont extactement la même composition chimique, la seul différence 
est qu’ils ont cristaliser de manière différente. 



Plus un magma est riche en sillice + le magma est visqueux (fluide), vu qu’il est 
visceux il va pieger les gaz qui ne peut pas sortir, au bout d’un moment= BOOUUM (photo 
gauche)



Pour les volcanique on utilise la même annotation que sédimentaire, on ajoute juste 
une surcharge. Pour les plutoniques on utilise d’autre couleur et on les note avec des chiffre 
le numéro 1 étant les plus anciennes. 

le bleu marine même si il est s’en surchage indique une roche volcanique recent. 









c) les roches métamorphiques











N’importe quel type de roche peut donner n’importe quel type de roche.
Roche mère ex: granite, si il peut= érosion, alteration= libération ions et de particule 

qui vont se déposer pour former des sédiments dans des bassins sédimentaire par diagènese 
= roche sédimentaire qui pourront être exhumé et devenir une roche mère = cycle 
sédimentaire

ou alors si elle n’est pas exhumé, elle continuera à s’enfoncer par subduction  = 
métamorphisme, celle roche métamorphique peut elle même subir une fusion et devenir un 
magma pour cristaliser et devenir une roche magmatique qui peut soit être exhumé pour 
devenir une roche mère ou bien resté en profondeur pour resubir un métamorphisme. 

3) La distinction socle/couverture 



etape 1= accumulation de roches sédimentaire
etape2= déformation, métamorphisation, intrusion de plutonique
etape3= érosion
etape 4= ajout de couche de sédiment en discordance sur le socle 

Pour trouver la limite sole couverture sur une carte, il faut localiser des roches 
sédimentaire qui sont + jeune que socle, mais aussi trouver des point triple (3type de roches)


