
Thème 3 : Les enjeux contemporains de la planète   
Chapitre 1 :   Géosciences et dynamique des sols 
          

I) L’érosion, processus et conséquences : 

 

Voici une photo du Mont Aiguille dans le Vercors. A droite, vous trouvez le schéma d’interprétation.  
On observe bien ici deux parties dans le mont Aiguille :  
  -   Une partie supérieure avec du calcaire. On observe des couches ou strates sui 
se superposent et des falaises abruptes. 
  -   Sous les calcaires, on a des marnes. Les pentes sont à ce niveau là beaucoup 
plus douces.  

On se pose le problème :  

Comment expliquer les mécanismes qui ont permis la création du Mont Aiguille ? 

Utiliser les documents suivants pour répondre à cette question : 

Une vidéo pour comprendre : 

https://urlz.fr/c1eV

Le calcaire : 
Roche blanche, résistante qui ne peut être 
fragmentée qu’à l’aide d’un marteau. Le calcaire est 
une roche imperméable mais l’eau acide (enrichie en 
CO2) peut y pénétrer par des fissures et dissoudre 
peu à peu le calcaire ce qui élargit les fissures. Ainsi, 
les fissures s’agrandissent et il arrive que des pans 
entiers de roches se détachent, ce qui forme une 

La marne : 
Roche grisâtre, peu résistante, friable qui s’effrite facilement, avec les doigts. La pluie 
emporte des petits morceaux de marnes car elles sont friables, ce qui forme des pentes 
douces. Les marnes sont imperméables, ce qui explique la présence de sources au niveau de 
la limite calcaire / marnes. L’eau de ces sources a été analysée, elle contient beaucoup de 
calcium (Ca2+) et en ions hydrogénocarbonate (HCO3-)

https://urlz.fr/c1eV
https://urlz.fr/c1eV


Vous enverrez votre réponse par mail sous la forme d’un petit texte. 
Vous ferez également le test suivant pour vérifier votre compréhension. 

Correc&on : 

 

Le calcaire est une roche imperméable mais l’eau peut pénétrer dans des pe&ts fissures et 
dissoudre peu à peu le calcaire. Ainsi les fissures grandissent. Il arrive que des pans en&ers de 
roches se détachent, ce qui forme des falaises.  

L’eau qui tombe sur les marnes emporte des morceaux car ces roches sont friables, ceci crée des 
pentes douces par accumula&on de par&cules emportées plus bas. 

On voit donc que l’eau est le principal facteur de l’altéra&on et de l’érosion. Et que l’altéra&on 
dépend de la nature des roches : ce n’est pas la même chose sur un calcaire que sur une marne.   

Un QCM pour vérifier la 
compréhension : 

https://www.quiziniere.com/#/
Exercice/V2RZM2



Ce qu’il faut retenir : 

BILAN : 
Tous les reliefs sont affectés par l’érosion. L’eau est le principal facteur de 
l’altération (modification physique et chimique des roches) et de leur érosion 
(ablation et transport des produits de l’altération). 
L’altération des roches dépend de différents facteurs : 
  - la nature des roches (cohérence, composition) 
  - le climat  
  - la présence de végétation


