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

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

Ensuite vous pouvez écrire le titre du II) :

   II) Sédimentation et milieux de sédimentation : 

Sur le site du Haut Barr, au dessus de Saverne, on observe des couches de grès vosgien 
surmontées de couches de conglomérat principal. 

On se pose le problème suivant :

Comment se forment ces roches ?
 

Pour répondre à ces questions, utilisez les informations que vous trouverez dans le lien 
suivant : 

https://view.genial.ly/5e7482b2d73789101ca2c5d6

https://urlz.fr/c8nZ

Compléter maintenant le document suivant et l’envoyer par mail sur mon bureau numérique
ou à cette adresse : claire.lambert@ac-nancy-metz.fr



Partie 1 : Observation des roches : 

La légende 1 correspond à :
Choisir dans le menu déroulant :

La légende 2 est :

Roche 1 : le grès :
Décrire la roche en précisant la taille et la nature des grains ainsi que la nature du ciment. Ecrire 
votre réponse ici :

Roche 2 : le conglomérat :
Décrire la roche en précisant la taille et la nature des grains ainsi que la nature du ciment. Ecrire 
votre réponse ici :



Partie 2 : Contexte de
formation des roches
étudiées : 
S’informer pour compléter
le document ci dessous.
Toutes les informations
qui permettent de
compléter les étapes sont
dans le document
proposé.  

Etape  1 : 

Etape 2 :

Etape 3 :



BONUS :
Comment expliquer que du grès s’est formé à un moment de l’histoire de la région puis que
du conglomérat s’est mis en place ?
Pour répondre à cette question, vous analyserez le document ci-dessous qui s’appelle le 
diagramme de Hjülstrom :
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