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SVT Thème 1B – La dynamique interne de la Terre 1ère Spécialité 
TP Chapitre 1 : La structure du globe terrestre ESTHER 

 

TP 1 : Les caractéristiques des 2 croutes terrestres 
 

Mise  en  situation :  Les  continents  et  les  océans  présentent  aussi  une  diversité  dans  la  nature  des  roches  qui  les 
composent.  Les  roches  les  plus  superficielles  sont  souvent  de  nature  sédimentaire.  Les  structures  plus  profondes 
sont le plus souvent constituées de roches magmatiques ou métamorphiques. 
 

Problématiques : Quelles sont les roches qui composent les croutes continentales et océaniques ? Ces 
compositions permettent-elles d’expliquer cette différence d’altitude très marquée ? 
 

Objectif 1 : On cherche à identifier les principaux minéraux des roches des croutes. 
 

Consigne : A partir de l’observation de 3 roches différentes, à l’œil nu et au microscope polarisant, vous allez 

présenter leurs principales caractéristiques dans un tableau comparatif illustré. 
 

Ressources : 

Doc 1 – Quelques caractéristiques des roches des croutes terrestres 

Au fond des océans, des basaltes peuvent être visibles avec leur forme particulière : ils sont 
appelés « basaltes en coussins ». Leur forme est liée à leur formation par un refroidissement très 
rapide au contact de l’eau de mer froide. Sous les basaltes, se trouvent des roches qui ont refroidi plus 
lentement (donc les cristaux ont eu le temps de former et sont plus gros) et ont donc une structure 
grenue : les gabbros. Les deux types de roches sont issus du même magma, elles ont donc la même 
composition chimique et les mêmes minéraux : feldspaths plagioclases, pyroxènes et olivine. 

Les roches de la partie supérieure de la croûte continentale sont étudiées au niveau des 
affleurements en région montagneuse ou grâce à des forages. La croûte continentale est constituée de 
roches de nature très variée (sédimentaire, magmatique et métamorphique). Globalement, la croûte 
continentale est de nature granitique. Cette roche magmatique est issue d’un refroidissement lent, en 
profondeur où les cristaux sont de taille visible à l’œil nu. Les cristaux d’un granite sont principalement 
le quartz, le mica et les feldspaths. 
 

Doc 2 – Vocabulaire autour de la structure des roches magmatiques 

Structure microlithique : les cristaux sont peu ou pas visibles, la roche est constituée d’un verre  ; 
elle est liée à un refroidissement rapide (les cristaux n’ont pas eu le temps de former) 
Structure grenue  :  les cristaux sont visibles à  l’œil nu ; elle est  liée à un refroidissement  lent du 
magma initial 
 

Ressource 3 ‐  Explication du principe et de l’utilisation du microscope polarisant 

Ressource 4 ‐  Utilisez la fiche d’identification des minéraux des roches magmatiques 
 

Objectif 2 : On cherche à mesurer la densité des roches des croutes. 
 

Consignes :  1 ‐ Déterminez la densité des 3 roches de croute observées. 

  2 – Proposez une explication à la répartition bimodale des 2 types de croutes terrestres 
 

Ressource : fiche méthodologique du calcul de densité des roches 
 

Activités  Compétences  Auto‐éval. 

Obj 1 ‐ Prendre des photographies  Réaliser et traiter des images numériques   

Obj 1 ‐ Observation des roches au 

microscope polarisant 

Savoir utiliser le microscope polarisant 

Savoir identifier les minéraux avec une fiche d’identification 

 

Obj 1 ‐ Réaliser un tableau  Traduire des informations sous forme d’un tableau   

Obj 2 ‐ Mesure de la densité des roches  Manipuler avec précision et faire un calcul simple   

Obj 2 – Proposez une explication  Formuler une hypothèse   


