
Sujet 6 i 

 1ère PARTIE : (8 points) 
  

LE DOMAINE CONTINENTAL ET SA DYNAMIQUE 

  
  

À partir de l’utilisation des connaissances, exposer l’origine et le rôle de l’eau dans la formation des 
roches de la croûte continentale au niveau des zones de subduction. 

  
L’exposé sera accompagné d’un schéma titré et légendé. 

2ème PARTIE - Exercice 1 - Pratique d'un raisonnement scientifique dans le cadre d'un 
problème donné (3 points). 
 

LE DOMAINE CONTINENTAL ET SA DYNAMIQUE 
 
 

Paléoplages en baie d’Hudson 
 

 
 
Actuellement, sur le pourtour de la baie d’Hudson, 
localisée au Nord du Canada, il est possible d’observer 
des paléoplages - anciennes plages fossiles - situées 
en altitude. Une d’entre elles, datée de - 6000 ans, est 
présentée sur le document ci-dessous : 

 
 
 
 
 
Image satellitaire identifiant une paléoplage en baie 
d’Hudson  

 
 
 
 
 
 

d’après le logiciel Google Earth 

  
 
L’objectif de cet exercice est d’expliquer la présence de ces paléoplages en altitude. 
 

À partir de l'étude des documents, cocher la bonne réponse dans chaque série de propositions du QCM 
et remettre la feuille-réponse annexe avec la copie. 

  
 



Document 1 : variations mondiales du niveau de la mer depuis 

  
Document 2 : évolution du domaine continental depuis le Wisconsinien
 
Document 2.a : un glacier au Wisconsinien
 
Durant le Wisconsinien, dernière période glaciaire terminée il y a 6000 ans, un immense glacier (ou inlandsis) 
s’étend au Nord du continent Nord-Américain. 
Baie d'Hudson. 
 

 
 
 
 
 
 
 

variations mondiales du niveau de la mer depuis - 8000 ans  

 
D’après Fleming et al., 1998 et Milne et al., 2005

évolution du domaine continental depuis le Wisconsinien 

un glacier au Wisconsinien 

Durant le Wisconsinien, dernière période glaciaire terminée il y a 6000 ans, un immense glacier (ou inlandsis) 
Américain. L’épaisseur de glace pouvait atteindre 5 000 m à la hauteur de la 

D’après le site 

 

D’après Fleming et al., 1998 et Milne et al., 2005 

Durant le Wisconsinien, dernière période glaciaire terminée il y a 6000 ans, un immense glacier (ou inlandsis) 
L’épaisseur de glace pouvait atteindre 5 000 m à la hauteur de la 

 
D’après le site http://www2.ggl.ulaval 

http://www2.ggl.ulaval/


Document 2.b : étude de la lithosphère en baie d’Hudson
 

La carte ci-contre présente les taux de 
remontée de la lithosphère continentale (en 
mm/an), depuis la dernière période glaciaire, 
déterminés par l’analyse de données 
sédimentaires.  
 
 

D’après le site http://www2.ggl.

 
Ces données sont actuellement complétées par des mesures obtenues à partir de la station G.P.S. « KUUJ » 
placée au Sud-Est de la Baie d’Hudson :

Feuille 

Cocher la réponse exacte pour chaque proposition
 
1- Au cours des 6000 dernières années, le niveau de la mer

☐ s’est abaissé d’environ 2,5 m. 

☐ est resté inchangé. 

☐ s’est élevé d’environ 2,5 m. 

☐ est resté au niveau actuel de la mer.
 
 
2- Le glacier qui recouvrait la baie d’Hudson il y a 

☐ a aujourd’hui disparu. 

☐ a aujourd’hui une surface plus réduite.

☐ a aujourd’hui conservé sa surface.

☐ présente aujourd’hui une surface supérieure.
 
 
3- En baie d’Hudson, la lithosphère continentale

☐ se soulève en moyenne à un rythme de 10 mm par an depuis 6 000 ans.

☐s’est soulevée en moyenne à un rythme de 10 mm par an depuis 6 000 ans et ne
ans. 

☐ s’est soulevée brutalement de 10 m il y a 

☐ s’est soulevée récemment de 15 cm par an.
 

étude de la lithosphère en baie d’Hudson 

contre présente les taux de 
remontée de la lithosphère continentale (en 
mm/an), depuis la dernière période glaciaire, 
déterminés par l’analyse de données 

http://www2.ggl.ulaval.ca 

Ces données sont actuellement complétées par des mesures obtenues à partir de la station G.P.S. « KUUJ » 
Est de la Baie d’Hudson : 

D’après le site de la Nasa
  

Feuille - réponse annexe à rendre avec la copie  
  

réponse exacte pour chaque proposition 

Au cours des 6000 dernières années, le niveau de la mer 

est resté au niveau actuel de la mer. 

la baie d’Hudson il y a - 6 000 ans 

a aujourd’hui une surface plus réduite. 

a aujourd’hui conservé sa surface. 

présente aujourd’hui une surface supérieure. 

En baie d’Hudson, la lithosphère continentale 

yenne à un rythme de 10 mm par an depuis 6 000 ans. 

s’est soulevée en moyenne à un rythme de 10 mm par an depuis 6 000 ans et ne se soulève plus depuis 10 

s’est soulevée brutalement de 10 m il y a - 6 000 ans. 

s’est soulevée récemment de 15 cm par an. 

 

Ces données sont actuellement complétées par des mesures obtenues à partir de la station G.P.S. « KUUJ » 

 
D’après le site de la Nasa 

se soulève plus depuis 10 

http://www2.ggl.ulaval.ca/


 
4- Pour conclure, la présence des paléoplages en altitude peut s’expliquer par

☐ une remontée de la lithosphère continentale et une baisse du niveau marin.

☐ une remontée de la lithosphère continentale et une él

☐ la fonte du glacier et la remontée de la lithosphère continentale qui se poursuit

☐ à une élévation du niveau marin, consécutif à l’extension du glacier.

2ème PARTIE – Exercice 2 (Enseignement 
  

LE DOMAINE CONTINENTAL ET SA DYNAMIQUE
  

 À proximité du village des Mées, dans les Alpes de Haute
particulier constitué de colonnes rocheuses, nommées les pénitents 
faisant penser selon la légende à une procession de moines pétrifiés.
 

  

À partir de l’exploitation des documents proposés et de vos connaissances, montrer comment 
les roches de ce site témoignent des processus géologiques 
puis de la disparition d’une chaine de montagnes.

  
 Document 1 : Situation géographique des Mées et carte géologique simplifiée des Alpes
Les Alpes sont une chaine de montagnes issues de la collision de deux lithosphères 

Pour conclure, la présence des paléoplages en altitude peut s’expliquer par 

une remontée de la lithosphère continentale et une baisse du niveau marin. 

une remontée de la lithosphère continentale et une élévation du niveau marin, il y a 6000 ans.

la fonte du glacier et la remontée de la lithosphère continentale qui se poursuit actuellement.

à une élévation du niveau marin, consécutif à l’extension du glacier. 

Exercice 2 (Enseignement Obligatoire). 5 points 

LE DOMAINE CONTINENTAL ET SA DYNAMIQUE

Les pénitents des Mées 
À proximité du village des Mées, dans les Alpes de Haute-Provence, existe un site géologique très 
particulier constitué de colonnes rocheuses, nommées les pénitents en raison de leurs silhouettes 
faisant penser selon la légende à une procession de moines pétrifiés. 

À partir de l’exploitation des documents proposés et de vos connaissances, montrer comment 
les roches de ce site témoignent des processus géologiques responsables de la formation 
puis de la disparition d’une chaine de montagnes. 

: Situation géographique des Mées et carte géologique simplifiée des Alpes
Les Alpes sont une chaine de montagnes issues de la collision de deux lithosphères 

 

a 6000 ans. 

actuellement. 

LE DOMAINE CONTINENTAL ET SA DYNAMIQUE 

Provence, existe un site géologique très 
en raison de leurs silhouettes 

 

À partir de l’exploitation des documents proposés et de vos connaissances, montrer comment 
responsables de la formation 

: Situation géographique des Mées et carte géologique simplifiée des Alpes 
Les Alpes sont une chaine de montagnes issues de la collision de deux lithosphères continentales. 



Document 2 : l’affleurement des Mées 
 
Les pénitents des Mées forment un alignement de colonnes rocheuses de plusieurs dizaines de 
mètres de haut et long d’environ 2,5 km. 
Un sondage a montré que cette formation appartient à un très vaste ensemble sédimentaire de plus 
de 800 m d’épaisseur. 
  
Document 2.a : le conglomérat des Mées 
 
Les pénitents sont constitués d’un conglomérat, une roche détritique (issue de la dégradation d’autres 
roches) composée de galets liés entre eux par un ciment naturel. 
La forme arrondie de ces galets suggère une usure lente liée à un transport par l’eau d’un fleuve ou 
d’une rivière. 
L’âge de cette formation géologique est estimé au Miocène (Messinien) à la fin de l’ère Tertiaire. 
 
Photographie du conglomérat des Mées 

 
  
Document 2.b : détail des galets 
 
L’inventaire des galets montre des roches très variées : une grande majorité de ces galets est 
d’origine sédimentaire (calcaires, grès…) mais on retrouve aussi en plus faible quantité des galets de 
nature magmatique et métamorphique. 
 
Photographie d’un galet de gabbro 

 
 



Photographie d’un galet de métagabbro

Photographie d’un galet de gneiss
Ce gneiss est un granite métamorphisé sous l’effet de l’augmentation des conditions de pression
température. 

  
Document 3 : diagramme pression
gabbro et des métagabbros 
 

Photographie d’un galet de métagabbro 

 
Photographie d’un galet de gneiss 
Ce gneiss est un granite métamorphisé sous l’effet de l’augmentation des conditions de pression

: diagramme pression-température et champ de stabilité de certains minéraux du 

D’après http://svt.ac

Ce gneiss est un granite métamorphisé sous l’effet de l’augmentation des conditions de pression-

 

température et champ de stabilité de certains minéraux du 

 
 

http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt 

http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt


 Document 4: échelle des temps géologiques au cours de 

  
  
 
                                                                 
i
 Partie 1 : Polynésie 2016 
Partie 2 exercice 1 : Pondichéry 2015
Partie 2 exercice 2 : Asie 2016 

: échelle des temps géologiques au cours de l’ère Tertiaire 

                         

Pondichéry 2015 




