
  

1ère PARTIE : (8 points) 
  

LE DOMAINE CONTINENTAL ET SA DYNAMIQUE
  

Ophiolites et chaînes de montagnes

Parmi les nombreux indices géologiques permettant de reconstituer la formation d’une 
chaîne de montagnes, les ophiolites sont des 
peut retrouver parfois à plus de 3000m d’altitude.
  

En vous appuyant sur l’interprétation d’indices géologiques, reconstituer un scénario 
de la formation d’une chaîne de montagnes expliquant la présence d’ophioli

  
Votre exposé comportera une introduction, un développement structuré, une conclusion et 
sera illustré d’un ou plusieurs schéma(s).
 
2ème PARTIE – Exercice 1 (3 points)
 

LE DOMAINE CONTINENTAL ET SA DYNAMIQUE

Le magmatisme en zone de subduction

Le Sinabung (2460 m) est l’un des volcans actifs d’Indonésie, situé sur l’île de Sumatra.
L’éruption explosive la plus récente de l’histoire du Sinabung a eu lieu le 1er février 2014 formant un panache 
éruptif de 17 km de hauteur. 
 

À partir de l’étude des documents, cocher la bonne réponse dans chaque série de proposition du QCM et 
rendre la fiche-réponse avec la copie.

  
Document 1 : Localisation du volcan Sinabung
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LE DOMAINE CONTINENTAL ET SA DYNAMIQUE

Ophiolites et chaînes de montagnes 
 

Parmi les nombreux indices géologiques permettant de reconstituer la formation d’une 
chaîne de montagnes, les ophiolites sont des lambeaux de lithosphère océanique que l’on 
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D’après Courrier international 
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documents, cocher la bonne réponse dans chaque série de proposition du QCM et 

 
D’après Courrier international – 14 février 2014 



 Document 2 : Données sur une roche récoltée au volcan Sinabung 
 
Photographie de l’observation microscopique d’une lame mince de roche récoltée au Sinabung ; lumière 
polarisée (X 20). 

 
  
Analyse chimique partielle de la roche récoltée au Sinabung (% massique). 
  

 SiO2 Al2O3 FeO MgO CaO Na2O H2O 
verre et cristaux confondus 55,9 18,1 7,7 4,6 7,6 3,9 1,07 

 
● Teneur en silice (SiO2) d’un basalte : comprise entre 45 % et 52 % 
● Teneur en silice (SiO2) d’une andésite : comprise entre 52 % et 63 % 
 

D’après Planète Terre-ENS LYON 
  
2ème PARTIE - Exercice 2 - Pratique d'une démarche scientifique ancrée dans des connaissances 
(Enseignement Obligatoire). 5 points. 
 

LE DOMAINE CONTINENTAL ET SA DYNAMIQUE 

 
  
Les continents sont constitués d'une lithosphère continentale qui repose en équilibre sur l'asthénosphère.  
 

On a longtemps pensé que la croûte continentale ne pouvait pas avoir une épaisseur supérieure à 30 km. 
À partir de l'analyse des documents et de leur mise en relation, ainsi que de vos connaissances, vous 
donnerez deux arguments qui amènent à remettre en cause cette affirmation. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Document 1 : Carte de l'Est de la France montrant la profondeur du Moho en km. 
Le Moho est la limite croûte - manteau.

  
Document 2 : Observation microscopique d'une quartzite du massif de Dora Maira
Observée en lumière naturelle 
 
La composition chimique de la quartzite montre qu'il s'agit d'une ancienne roche sédimentaire de la 
continentale. 

  

  
 

: Carte de l'Est de la France montrant la profondeur du Moho en km.  
manteau. 

D'après http://planet
Colloque C7 Géologie de la France, 1980 

: Observation microscopique d'une quartzite du massif de Dora Maira prélevée en surface. 

La composition chimique de la quartzite montre qu'il s'agit d'une ancienne roche sédimentaire de la 

 

Gr : Grenat
Co : Coesite
Qz : Quartz
 
Le quartz est disposé en couronne 
autour de la coesite.
La formation du quartz est postérieure à 
celle de la coesite.
 
Dans certaines conditions de pression 
et de température, il peut y avoir une 
transformation réversible du quartz en 
coesite. 

D'après http://christian.nicollet.free.fr/
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Document 3 : Diagramme Pression / Température et domaines de stabilité de quelques minéraux  

 
D'après Précis de géologie - Pétrologie - Dunod 
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