
 

Interrogation écrite n°1 de S.V.T. : Bases en géologie 

 

1- Structure interne de la Terre : 3 points 

 

a) Le manteau interne est plus ductile que le manteau externe : vrai ou faux ? 

b) La partie interne du manteau externe est plus rigide que sa partie externe : vrai ou faux ? 

c) Qu’est-ce que la lithosphère ? 

d) Qu’est ce que le Moho ou discontinuité de Mohorovicic ? 

e) A quelle profondeur se situe-t-il, environ ? 

f) Comment nomme-t-on le manteau situé immédiatement sous la lithosphère ? 

 

2- La dérive des continents : 3 points 

 

a) Quelle force est à l’origine de la dérive des plaques tectoniques ? 

b) Qu’est-ce qu’un mouvement de convergence de plaques lithosphériques ? 

c) Comment nomme-t-on le mouvement inverse ? 

d) Il existe 2 types de convergence : lesquelles ? 

e) Quel autre mouvement affectant la limite entre 2 plaques existe ? 

f) Qu’est-ce que la subduction ? 

 

3- Les séismes : 3 points 

a) Qu’est qu’un épicentre ? 

b) Qu’est qu’un hypocentre ? 

c) Il existe 2 types principaux de failles provoquées lors de mouvements de convergence ou de 

divergence : lesquelles ? Décrivez-les rapidement à l’aide d’1 petit schéma. 

 

4- Les volcans : 3 points 

a) Décrivez rapidement un volcan explosif. Donnez 1 exemple. 

b) Décrivez rapidement un volcan effusif.  Donnez 1 exemple. 

 

5- Les différents types de marges : 3 points 

a) Qu’est-ce qu’une marge active ? Donnez un exemple. 

b) Qu’est-ce qu’une marge passive ? Donnez un exemple. 

 

6- Les différents types de roches : 5 points 

a) Citez 2 exemples de roche sédimentaire. (0.5 point) 

b) Qu’est-ce qu’une roche métamorphique ? (1 point) 

c) Les roches magmatiques : (3.5 points) 

- Qu’est-ce qu’une roche plutonique ? Citez 2 exemples. (1 pt) 

- Qu’est-ce qu’une roche volcanique ? Citez 1 exemple. (1 pt) 

- Citez les roches constitutives de la lithosphère océanique, de la surface vers la profondeur. (0.5  

pt) 

- Citez la principale roche constitutive de la lithosphère continentale. (0.5 pt) 

- Citez 2 minéraux constitutifs du basalte, 2 minéraux constitutifs du granite, et un minéral 

constitutif de la péridotite. (0.5 pt) 

 

 


