
1ère PARTIE : Mobilisation des connaissances (8 points).
 

LE DOMAINE CONTINENTAL ET SA DYNAMIQUE
  
  

À l'aide du document et de vos connaissances, comparez la formation de la croûte continentale avec 
celle de la croûte océanique. Vous vous 
mise en place des roches magmatiques dans les deux types de croûte.

 
 
Votre exposé devra être structuré. La conclusion prendra la forme d'un schéma comparatif à réaliser 
dans le document fourni. 
 
PARTIE I : FEUILLE REPONSE 

 
LEGENDE 
1. remontée de l'asthénosphère et des liquides de fusion partielle (magma)
2. injection rythmique de magma 
3. fluage latéral du manteau résiduel
4. brassage du magma par convection
5. cristallisation lente 
6. injection de magma dans le toit 
7. épanchement de basaltes 
(*) roches voisines des basaltes  
 
Mode de fonctionnement général d'une dorsale (exemple d'une dorsale "rapide")
(D'après "Enseigner la Planète Terre, Caron et coll., 3ème édition, OPHRYS 1995, mod
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2ème PARTIE – Exercice 1 (3 points) 
  

LE DOMAINE CONTINENTAL ET SA DYNAMIQUE 

  
 
Les migmatites sont des roches issues de la fusion partielle des roches de la croûte continentale. On 
se propose à partir des documents (1 et 2) de rechercher si ces roches sont présentes dans la chaîne 
des Alpes. 
  
 

Répondre aux questions du QCM en écrivant, sur la copie, le numéro de la question et la lettre 
correspondant à l’unique bonne réponse. 

  
 
Document 1 : Profil ECORS des Alpes et son interprétation 
 

 
 

D’après le prof i l  ECORS des Alpes 
  
 
 
 
 
 
 



Document 2 : Géothermes de la croûte continentale et solidus du granite 

 
 

D’après Encyclopédie Qui l le t  par Ulysse, Lardeaux,  Rio,  Trombert  et  Wozniak  
  
 
 

1. L’épaisseur de la croûte au niveau de la double flèche (1) (DOCUMENT 1) est due à : 
a) l’empilement de manteau lithosphérique 
b) l’empilement de roches sédimentaires 
c) l’empilement d’écailles de croûte continentale 

 
2. Pour que des migmatites se forment, il faut que la croûte continentale atteigne une 

épaisseur : 
a) inférieure à 30 km d’épaisseur 
b) supérieure à 38 km d’épaisseur 
c) comprise entre 30 et 38 km d’épaisseur 
 

 
3. Au niveau des Alpes, les roches de la croûte peuvent entrer en fusion en profondeur : 

a) sous le massif de la Vanoise 
b) sous le massif des Bornes 
c) sous la plaine du Pô 

  
 

2ème PARTIE - Exercice 2 - Pratique d'une démarche scientifique ancrée dans des 
connaissances (Enseignement Obligatoire). 5 points. 
 

 

LE DOMAINE CONTINENTAL ET SA DYNAMIQUE 
 
 

La peinture murale de Çatalhöyük 
 

Les vestiges de Çatalhöyük (Turquie), vieux de plusieurs milliers d’années, constituent l’une des plus anciennes 
villes connues. On y a découvert la peinture murale suivante : 

 



 
 
L’interprétation de cette peinture fait l’objet d’une controverse. Selon certains chercheurs elle représenterait une 
peau de léopard au-dessus de motifs géométriques. Pour d’autres, il s’agirait d’un volcan en éruption explosive 
surplombant un plan de la ville. Si cette seconde hypothèse est exacte, alors cela signifie que les habitants de 
Çatalhöyük qui ont réalisé cette peinture ont assisté à l’éruption.

 

À l’aide de l’exploitation des documents proposés et de vos connaissances, identifier les arguments q
plaident en faveur de la seconde hypothèse.

  
  
 
Document 1 : quelques éléments régionaux
 
Document 1.a : représentation de l'ancienne ville de Çatalhöyük à l’époque de la
 

  
Document 1.b : topographie du mont Hasan Dagi
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D'après Google Earth, facteur d’élévation x 1,3 

 
Le mont Hasan Dagi est situé à 130 km du site de Çatalhöyük. Cette montagne est notamment formée 
d’andésites et de rhyolites. 
 
 
Document 2 : contexte géodynamique de Çatalhöyük et du mont Hasan Dagi  
 

 
 

D'après IAG (2007-2011) et Y. Dilek et al., Geological Society of London, 2009 
  

Document 3 : écart de la vitesse des ondes sismiques par rapport à la normale (en %), à une profondeur 
de 50 km 
 
Les ondes sismiques ont une vitesse plus faible dans un milieu chaud. 



Document 4 : résultats de différentes méthodes de datations
 
Document 4.a : datation de trois cristaux de zircons trouvés dans les andésites situées sur l’un des 
sommets du mont Hasan Dagi 

 
 
Document 4.b : datation au carbone 14 de charbons de bois associés à la peinture murale de Çatalhöyük
 
Le nombre de désintégrations d’atomes de carbone 14 dans ces échantillons de charbon de bois est compris 
entre 4,2 et 4,8 U.A. 

D'après I. Koulakov et al., Geophysical Journal International, 2009
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D’après A. K. Schmitt et al., PLOS ONE, 2014 
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