
THEME III – La Dynamique interne de la Terre / Chapitre 2 – Dynamique de la Lithosphère 

Activité 11 – La formation des roches magmatiques des zones de subduction 

 

Les roches magmatiques des zones de subduction se forment dans la plaque chevauchante. 

 

Problème – Comment se forment les roches magmatiques que l’on retrouve dans une zone de subduction ? 

C2 - Concevoir, créer, réaliser Concevoir et mettre en œuvre un protocole. 

C3 - Utiliser des outils et mobiliser des 
méthodes pour apprendre 

Recenser, extraire, organiser et exploiter des informations à partir de documents 

C4 - Pratiquer des langages Communiquer dans un langage scientifiquement approprié : dessin 

 

 

 
1-Déterminez la particularité du manteau situé à l’aplomb des volcans des zones de subduction. 
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2-Montrez que c’est l’hydratation du manteau de la plaque chevauchante qui permet sa fusion et donc la création 

d’un magma à l’origine des roches magmatiques des zones de subduction. 

 

Mais pourquoi le manteau de la plaque chevauchante est-il hydraté ? 

 

LIVRE SVT 1ère Enseignement de spécialité (Belin) : Document 2 p 174 

3-Observez à l’œil nu et au microscope en LPA un schiste bleu (métagabbro à glaucophane) et une éclogite 

(métagabbro à jadéite et grenat) en vous aidant des documents. 

4-Décrire ces roches de la croute océanique. 

 

 
 

5-Replacez sur le diagramme le schiste bleu et l’éclogite 

6-Tracez sur le diagramme par une fleche le trajet profondeur/température/pression suivi par un gabbro de sa 

formation au niveau de la dorsale à la subduction en profondeur. 

7-Déterminez d’où provient l’eau qui permet d’hydrater le magma à l’origine des roches magmatiques d’une zone de 

subduction. 
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Certains magmas peuvent se modifier durant leur ascenscion. 

 

 
8-Indiquez le lien entre type de subduction et diversité des laves 

 

 

 
 

9-Expliquez les mécanismes qui permettent la modification des magmas. 


