
  

Exercice 1 (09 points) :  
 

A. Le texte ci-dessous est relatif aux modes de formation des roches magmatiques. Complète-le avec les mots 

ou groupes de mots suivants : très rapide, magma, roches endogènes, refroidissement lent, granite, basalte, 

minéraux, cristallisation, roche plutonique. 

 

Les roches magmatiques se forment quand un ……………………. Se refroidit et se solidifie, avec ou sans 

………………………………... complète des …………………………… qui le composent. Les roches 

magmatiques sont qualifiées de ………………………………………………...... car elles proviennent du 

magma qui a une origine interne. Les plus courantes sont le …………………… et le basalte. Le …................... 

est une roche volcanique obtenue par le refroidissement ……………………………………… du liquide 

magmatique au contact de l’air ou de l’eau. Le granite, par contre est une ……………………………………… 

formée à la suite du ………………………………………………………………. du magma en profondeur. 

B. Réponds par Vrai ou Faux. 

AFFIRMATION REPONSE 

L’altération des roches endogènes par l’eau de pluie devenue acide est qualifié d’altération 

mécanique. 

 

Le basalte est formé de feldspaths et de microlites.  

Les roches endogènes à texture grenue se forment en profondeur par refroidissement rapide du 

magma. 

 

Les roches endogènes à textures micro-grenue sont aussi appelées roches éruptives.  

L’altération du massif granitique commence par l’élargissement des diaclases.  

L’altération du granite se traduit par la décomposition du quartz et des micas.  

La dégradation du massif granitique entraine la formation de l’arène granitique.  

L’acide carbonique accélère l’altération chimique des roches endogènes.  

Le granite est constitué majoritairement de minéraux essentiels.  

Exercice 1 (8 points) :  
 

A. Questions à choix multiple. 

Pour chaque question, quatre propositions te sont faites. Entoure-la ou les lettres des propositions justes. 

 

1. Le granite est constitué de : 

 

2. Le basalte est une roche :  

 

  

3. Les roches endogènes : 
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DEVOIR  SVT 

A. Microlites et de quartz B. Quartz, micas et feldspath C. Microlites et minéraux essentiels D. Minéraux secondaires 

A. Perméable et cohérente B. Constituée de microlites 

visibles à l’œil nu 

C. Imperméable, cohérente et 

non effervescente  

D. De teinte noirâtre  

B. Dont la texture est grenue proviennent du 

refroidissement lent du magma 

A. Proviennent toutes du refroidissement rapide du magma. 

B.  
C. Se forment selon la profondeur et la 

température de refroidissement du magma 
D. Dont la texture est microlitique se forment à la 

surface de la terre à température basse. 



 

4. Le granite et le basalte diffèrent : 

 

 

5. Le granite est : 

 

 

 

 

B. Le tableau ci-dessous est relatif au mode de formation des roches endogènes. Complète-le avec les 

informations qui conviennent. 

 

Lieu de refroidissement 

du magma 

Mode de 

refroidissement 

Type de roche Texture de la roche Exemple de 

roche 

 

 
   Pegmatite 

Sémi-profondeur 

 
    

 

 
Rapide    

 

Situation d’évaluation (11 points) :  

Dans le cadre d’un exposé sur la dégradation d’un massif rocheux, ton groupe de travail a découvert 

dans livre, le document ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nomme le phénomène présenté par le document : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Décris chaque étape du phénomène présenté par le document en utilisant les lettres. 

A :…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

D. Par la perméabilité, la teinte et 

la taille des constituants 

A. Seulement par 

la teinte 

C. La cohésion, la texture et la 

taille des constituants 

B. La teinte, la texture, et les 

minéraux constituants 

B. Une roche plutonique à texture grenue A. Une roche formée entre 10km et 20km en profondeur de la 

terre par refroidissement lent du magma 

C. Une roche grise, imperméable, cohérente et dont 

les minéraux sont visibles à l’œil nu  

D. Une roche éruptive, cohérente, imperméable, 

non effervescente et à texte grenue 



B :…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

C :…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

D :…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

3. Classe les schémas du document dans l’ordre chronologique du déroulement de phénomène, en utilisant 

les lettres. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Explique la superposition des blocs rocheux présentés par le schéma D 

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

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

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

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 


