
Chers élèves, vous devez dans un premier temps vérifier que vous avez bien écrit ce bilan dans 
votre cours :

BILAN :
Une partie des produits d’altération, solubles et / ou solides, sont transportés jusqu’au lieu de sé-
dimentation, contribuant à leur tour à la modification du paysage. 
Il existe plusieurs types de roches sédimentaires détritiques (conglomérats, grès…) en fonction de 
la nature des dépôts. 
Ces roches sont formées par compaction et cimentation des dépôts sédimentaires suite à l’en-
fouissement en profondeur.
Les roches formées dépendent des apports et du milieu de sédimentation.

Ensuite, vous pouvez écrire le titre du III)  dans votre cours.
Vous compléterez ensuite le document suivant. Vous me l’enverrez ensuite par mail sur mon bureau 
numérique ou à cette adresse : claire.lambert@ac-nancy-metz.fr

    III) Erosion et activité humaine :

Activité 1 : Utilisation des produits de l’érosion-sédimentation :

1/ Recherchez sur internet l’origine du sable, du grès, et de l’argile, et choisir entre les 2 proposi-
tions  à quoi correspondent chaque élément :


Le sable a pour origine : roche sédimentaire (issue de la diagnénèse) / sédiment (issu de l’érosion) 
Le grès a pour origine : roche sédimentaire (issue de la diagnénèse) / sédiment (issu de l’érosion) 
L’argile a pour origine : roche sédimentaire (issue de la diagnénèse) / sédiment (issu de l’érosion) 

2/ Rédigez un bilan utilisant les termes suivants : argiles, roches sédimentaires, secteurs indus-
triels, grès, sable.

Compléter le texte suivant :
Les ……………………………………utilisent les produits de l’érosion comme le ……………………. 
pour fabriquer le béton, la fonderie ou pour le sablage des routes. Ils utilisent également  des 
……………………………….. comme le ………………… ou l’argile. Le ……………………. peut  
servir à faire des pavés, être utilisé comme pierre de construction ou comme meule à aiguiser. L’ 
………………………………est utilisée pour la poterie, pour faire des tuiles ou encore pour les 
cosmétiques. 


Activité 2 :  activités humaines, érosion et exploitation des ressources sédimentaires

Vous allez utiliser le lien suivant pour retrouver toutes les informations 
utiles :
lien entier :  https://view.genial.ly/5e74a4f9b7dc087ee64dcffa
lien court :   https://urlz.fr/c8AO

https://view.genial.ly/5e74a4f9b7dc087ee64dcffa


Question 1 :
Ecrire une ou deux phrases pour monter l’impact de l’activité viticole sur l’érosion des sols :

…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………..


Question 2 :
Parmi les différentes pratiques viticoles présentées, indiquez celles qui favorise l’érosion et celles 
qui la limite. Pour cela vous compléterez le tableau suivant :


Tableau présentant les pratiques viticoles et leurs conséquences sur l’érosion :





Activité 3 : Erosion et risques pour les populations
Regarder  la vidéo suivante,
                                                    https://urlz.fr/c1R8 

 Expliquer en quelques phrases  les risques d’une érosion trop importante des sols :

………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………..


Il vous reste maintenant à écrire le bilan dans votre cours :

BILAN :
L’être humain utilise de nombreux produits de l’érosion/sédimentation pour ses besoins. 
L’activité humaine peut limiter ou favoriser l’érosion, entrainant des risques importants 
dans certaines zones du globe. Des mesures d’aménagements spécifiques peuvent limiter 
les risques encourus par les populations humaines. 

Pratiques viticoles Limite l’érosion Favorise l’érosion

https://urlz.fr/c1R8

