
Chapitre 3 : Géosciences et dynamique des sols 

(Thème 2 : Les enjeux contemporains de la planète) 

 
I : Facteurs d’érosion 

A : L’eau 

p110, 111. L’érosion affecte la totalité des reliefs terrestres. Un 

paysage change inéluctablement avec le temps du fait de cette érosion. 

p112, 113. L’eau est le principal facteur de leur altération 

(modification physique et chimique des roches) et de leur érosion 

(ablation et transport des produits de l’altération).  

 

B : Les autres facteurs 

p118, 119. L’altération des roches dépend aussi : 

-de la nature des roches. Leur cohérence et leur composition les rendent 

plus ou moins résistantes. 

- du climat plus ou moins rigoureux 

- de la présence de végétation qui protège les sols et sous-sols. 

 

 

 

 

TP3a : Formation d’un paysage local 

Décrire ses reliefs, ses pentes et 

ruptures de pente, et proposer des 

hypothèses sur leurs origines.  

Relier reliefs et circulation de l’eau 

(nature de la roche +- résistante /  +- 

altérée / conditions climatiques) 

 

 

 

TP3b : Experts  

- Étudier et identifier la fraction 

solide et les éléments solubles 

transportés par les cours d’eau. 

II : Sédimentation et milieux de sédimentation 

A : Produits d’altération => roches sédimentaires détritiques   

 p114, 115. Une partie des produits d’altération : gravier, sable, argile, 

solubles et/ou solides, sont transportés jusqu’au lieu de leur 

sédimentation, contribuant à leur tour à la modification du paysage. 

p116, 117. La force du courant est liée à la taille des éléments 

transpostés. Quand le courant faiblit, les sédiments se déposent. 

p132, 133. Il existe une diversité de roches (conglomérats, grès, 

pélites) en fonction de la nature des dépôts (gravier, sable, argile).  

 

B : Conditions de sédimentation 

p134, 135 : les roches formées dépendent des apports et du milieu de 

sédimentation. Ces roches sont formées par compaction et cimentation 

des dépôts sédimentaires suite à l’enfouissement en profondeur. 

p136, 137.  L’étude d’une roche révèle ses conditions de formation 

donc le climat passé (paléoclimat). 

 

- Relier la puissance d’un cours d’eau 

à sa capacité de transport des solides.  
- Identifier par des tests chimiques 

des ions issus de l’altération.  

- Relier l’intensité de l’érosion avec 

la dynamique du vivant et des sols. 

 

 

TP3c : Étudier, notamment en 

microscopie, quelques roches 

sédimentaires détritiques (nature des 
particules sédimentaires, morphologie 

nature du ciment qui les lient). 

 Reconstituer un paléo-

environnement de sédimentation à 

partir de l’étude d’une roche 

sédimentaire, en appliquant le 

principe d’actualisme. 

III : Érosion et activité humaine 

A : Utilisation des produits d’érosion   

138, 139. L’être humain utilise de nombreux produits de l’érosion et 

de la sédimentation pour ses besoins (sable, gravier).  
 

B : Influence de l’activité humaine 

p120, 121. Elle peut limiter ou favoriser l’érosion, entraînant des 

risques importants dans certaines zones du globe.  

Des mesures d’aménagement spécifiques peuvent limiter les risques 

encourus par les populations humaines.  

DM3 : Identifier les produits 

d’érosion et de sédimentation utilisés 
par l’humanité pour répondre à ses 

besoins quotidiens. 

Identifier des zones d’érosion 

(déserts, littoraux, sols, éboulements) 

et les risques associés, comme les 

moyens de prévention mis en œuvre. 

 

 

TP3d : Utiliser des bases de données 

ou des images pour quantifier 
l’importance des mécanismes 

d’érosion actuelle et éventuellement 

la part liée aux activités humaines. 

 

Exercices pages 127 à 129, 143 à 145 

 


