
THEME III – La Dynamique interne de la Terre / Chapitre 1 – Structure du globe terrestre 

Activité 2 – Les roches des croutes océaniques et continentales 

 

La répartition des altitudes et la structure de la croute montrent un contraste entre continents et océans. Ce 

contraste se retrouve aussi dans les roches constitutives de ces 2 croutes. 

Problème – Quelles différences y a-t-il entre roches de la croute continentale et océanique ? 

C2 - Concevoir, créer, réaliser 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 : schéma 

 

1-Vous allez remplir le tableau de comparaison (verso) entre 3 roches, composant la croute. 

Vous indiquerez le nom des roches, dans quelle croute on les trouve, leur densité, leur texture (Voir documents). 

Vous observerez une lame mince des 3 roches au microscope polarisant en lumière polarisée non analysée et en lumière 

polarisée analysée. Vous déterminerez la composition minéralogique et ferez un dessin de la roche au microscope polarisant en 

LPA. 

 

 
Protocole pour déterminer la densité 

 

2-Justifiez que la Péridotite n’est pas une roche de la croute terrestre (vous pouvez aussi vous aidez de la densité) 

 

 

AIDES 

-Fiche méthodologique 43 

Utilisation du microscope 

polarisant 

-Fiche méthodologique 44 

Comparer les roches 

magmatiques 

-Fiche de reconnaissance des 

minéraux 
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Titre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Photo de l’échantillon Caractéristiques 
Dessin de lame mince, observée au microscope 

polarisant en LPA, x40 

 

Nom : …………………………….. 

Croute ………………………………. 

 

Densité = …………………………… 

 

Texture = …………………………… 

 

Composition minéralogique : 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

 

Nom : …………………………….. 

Croute ………………………………. 

 

Densité = …………………………… 

 

Texture = …………………………… 

 

Composition minéralogique : 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

 

Nom : …………………………….. 

Croute ………………………………. 

 

Densité = …………………………… 

 

Texture = …………………………… 

 

Composition minéralogique : 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

 


