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 Durée : 14:00 to 17:00 hrs                          Date: 29 août 2019 

 

INSTRUCTIONS :  

Les étudiants devront terminer cet examen en 3 heures pour les tests 3 et 4.  

Il leur faut marquer d'un signe « V » la ou les bonnes réponses dans les emplacements prévus 

à cet effet sur la FEUILLE de REPONSE. 

 

 

BAREME de NOTATION : 

Pour les questions qui n'ont qu'UNE SEULE BONNE REPONSE, la notation s'effectue  

comme suit : 

 

 Réponse correcte : 1 point 

 Réponse incorrecte : 0 point 

 Si plusieurs choix ont été fait : 0 point 

 

En ce qui concerne les questions qui ont PLUSIEURS BONNES REPONSES, la notation  

s'effectue ainsi : 

 

 +1 point pour chaque bonne réponse 

 - 0,5 point (minus 0,5pt) pour une réponse fausse cochée 

 

L'addition des points pour n'importe quelle question ne sera jamais négative. 
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Thème : Sol et Roches 

Les planètes du Système solaire peuvent être, dans l'ensemble, classées en 2 catégories :            

 telluriques et gazeuses. L'élément qui caractérise les planètes telluriques est leur croûte  

rocheuse. 

 

La Terre primitive était une gigantesque boule de magma qui a peu à peu refroidi                  if 

différenciant le manteau, du noyau et de la croûte (qui correspond en surface à la  

carapace dure de notre planète). 

 

La roche qui constitue la croûte est sujette à l'altération et l'érosion au cours des temps  

géologiques. Les particules du sol qui en résultent sont transportées et déposées par l'eau  

ou l'air dans des bassins sédimentaires. Ce cycle lent et permanent se répète depuis. 

 

 

 

Dans ce test, nous évaluerons vos connaissances et capacités de raisonnement à propos

du sol et des roches ainsi que des matériaux qui constituent la croûte, de leurs  

interactions avec la géosphère, l'atmosphère, l'hydrosphère et la biosphère. 
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Introduction à la question Q1 

La région de l'actuelle métropole de Séoul se situe sur le site de Hanyang, la capitale de la dynastie         

Joseon (1392-1897). Hanyang était entourée d'un mur d'enceinte en pierre appelé Hanyang-doseong        

(muraille de Séoul). Le mur fut érigé en 1396 et partiellement rebâti en 1422, 1711 et 1974.  

Le document A montre une partie de la muraille Hanyang-doseong avec la localisation des      

roches B et C. Celles-ci sont de même nature lithologique. L'échelle des documents B et C est 

de 2 cm (rectangle blanc). 

 

   

 

 

Q1) Choisissez TOUTES les affirmations correctes à propos des roches utilisées pour la  

construction du Hanyang-doseong. 

a) B et C correspondent à des roches métamorphiques avec foliation 

b) La partie du mur constituée des roches du document C est plus ancienne que la partie du  

    mur figurant dans le document B 

c) Les différences entre les surfaces des roches B et C reflètent les effets de l’érosion  

    physique 

d) Les différences de couleur entre les roches du document A sont liées au temps                  

d'exposition à l'atmosphère de chaque bloc 

e) L’altération des roches du document C est caractéristique d’un climat aride et sec 
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Introduction aux questions Q2-Q3 

Le tableau 1 présente la composition minéralogique, la texture, la composition chimique  

et l’apparence des roches A et B. Le tableau 2 présente quant à lui la couleur et la  

composition chimique des sols C et D formés respectivement à partir des roches A et B. 

Tableau 1   

 Roche A Roche B 

Apparence 

  

Principaux 

minéraux 

Quartz, Feldspaths, Biotite,  

Muscovite 
Calcite, Dolomite 

Texture Texture grossière, grenue Grains fins, stratifiée 

Composition 

chimique 

 
 

   

Tableau 2   

 Sol C Sol D 

Couleur Brune-jaunâtre Brune-rougeâtre 

Composition 

chimique 
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Q2) Choisissez TOUTES les affirmations correctes à propos des roches A et B du tableau 1. 

a)   La roche A est un granite 

b)   La roche B est un gneiss 

c)   La roche B se forme à une température plus haute que la roche A 

d)   La roche B se forme à une pression plus haute que la roche A 

e)   Les minéraux constituant la roche A sont tous des silicates 

f)   Les minéraux prédominants dans la roche B sont surtout des carbonates 

 

Q3) Choisissez TOUTES les affirmations correctes à propos des sols C et D formés  

respectivement à partir des roches A et B. 

a) L'augmentation de la teneur en Al2O3 du sol C, formé à partir de la roche A, s'explique  

par l'augmentation de sa teneur en kaolinite 

b) L'augmentation de la teneur en Fe2O3 du sol C, formé à partir à partir de la roche A,  

s'explique par la formation de magnétite 

c) La différence de couleur entre les sols C et D s'explique par une différence de teneur en  

SiO2 

d)  La grande diminution de la teneur en CaO du sol D, formé à partir de la roche B, est le  

 résultat d'une altération chimique 

e)  L'importante augmentation de la teneur en Al2O3 du sol D, formé à partir de la roche B,  

 est le résultat de la formation de feldspath 
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Introduction à la question Q4 

Les photos ci-dessous illustrent la texture en surface de sédiments meubles composés essentiellement de 

boue. Les légendes A, B, C, D et F indiquent des dépressions similaires à des cratères d'impact               

météoritique lunaires. E indique une étroite et profonde fissure. 

 

 

 

Q4) Choisissez TOUTES les affirmations correctes que l’on peut déduire des informations 

à partir des images. 

a) Les dépressions sont produites par les gouttes de pluie 

b) B s'est formé avant A 

c) B s'est formé avant C 

d) F s'est formé avant D 

e) E s'est formée à cause de fortes précipitations 
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Introduction à la question Q5 

Les structures sédimentaires décrites ci-dessous se trouvent sur un même site.  

La photographie A est une section de lit sédimentaire. Les photographies B, C et D  

présentent des empreintes de pas de dinosaures et des figures sédimentaires à la surface. 

 

 

Q5) Choisissez TOUTES les affirmations correctes se rapportant aux structures et  

aux paléoenvironnements déduits 

a) La photographie A montre des rides de courant 

b) La photographie C montre une stratification croisée 

c) La photographie D montre des fissures dans la boue 

d) Les empreintes de dinosaures de la photographie B peuvent être utilisées pour  

déterminer l'âge géologique du dépôt 

e) Les documents nous indiquent que cette zone était un environnement d'eau profonde au

 moment du dépôt 

f) Cet environnement possédait un lac asséché ou un milieu fluvial au moment du dépôt 
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Introduction à la question Q6 

La corrélation stratigraphique basée sur la lithologie est complexe pour des unités  

sédimentaires distribuées dans les anciens continents immergés.  

Cependant, les fossiles peuvent toutefois fournir des informations utiles. 

Les documents ci-dessous présentent une colonne stratigraphique simplifiée de 2  

continents différents : X et Y, ainsi qu'un index des différents fossiles découverts dans les 

différentes strates. Les lettres capitales A à O représentent les noms de ces strates.  

Les mots à 4 lettres des documents indiquent le nom des fossiles.  

Il n’y a pas d’inversion des formations. 

 

 

6) Choisissez TOUTES les affirmations correctes en fonction des informations fournies ci-

dessus. 

 

a) Les strates A et J ont été déposées en même temps 

b) Il pourrait y avoir une période de non-sédimentation entre les strates J et K 

c) Les formations H et N ont été déposées en même temps 

d) Le fossile Bacu fut le dernier à apparaître 

e) Les formations D et K ont été déposées dans des conditions identiques 
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Introduction à la question Q7 

Les foraminifères constituent une forme de vie qui a évolué de façon significative depuis  

son apparition sur Terre au Paléozoïque. 

Le développement, déclin et extinction de différentes espèces de foraminifères ont aidé  

les scientifiques à distinguer différentes ères géologiques. Le document ci-dessous dépeint 

l'évolution des foraminifères à travers les âges géologiques.  

Les chiffres romains de I à XVI indiquent les différents types de foraminifères. 

 

 

Lexique : 

Material of outer shell > Matériel de coquille externe des foraminifères 

Planktic > planctonique, Benthic > benthique 

 

Q7) Choisissez TOUTES les affirmations correctes parmi les suivantes : 

 

a) Les fossiles stratigraphiques les plus appropriés sont les foraminifères VII 

b) Les foraminifères XVI peuvent être utilisés comme fossile stratigraphique 

c) Les foraminifères planctoniques peuvent être trouvés dans de plus larges  

environnements de dépôts sédimentaires que les foraminifères benthiques 

d) La disparition du foraminifère V est probablement lié à l'extinction massive du Permien 

e) Le foraminifère VII a été significativement affecté par l'extinction de masse de la fin du 

Mésozoïque 
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Introduction à la question Q8 

Les photographies A et B dépeignent des affleurements qui présentent des coupes et des 

plis de strates à l'intérieur de roches sédimentaires.  

La couche inférieure de la structure A est ① et la couche inférieure de la structure B est ④ 

 

 

Q8) Choisissez TOUTES les affirmations correctes concernant les deux affleurements  

ci-dessus. 

a) Les structures de la photographie A représentent des failles normales 

b) Les structures de la photographie A représentent des failles inverses 

c) La direction de pendage des failles de la photographie A est l'ouest 

d) la direction des failles de la photographie B est est-ouest 

e) La structure présentée par la strate 5 de la photographie B se forme lorsque les sédiments

ne sont pas entièrement lithifiés (consolidés) 

f) La structure présentée par la strate 5 de la photographie B s'est formée par une  

compression est-ouest après le dépôt de la strate 6 
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Introduction aux questions Q9-Q10 

La figure A montre les frontières de plaques autour de l’Antarctique, et la distribution  

des épicentres des séismes de magnitude égale ou supérieure à 5,5 dans cette région pour

les 60 dernières années. 

La figure B montre une coupe topographique le long des axes a-b, c-d, e-f et g-h indiqués

sur la figure A. (les altitudes positives correspondent au niveau au-dessus de la mer, les  

altitudes négatives au-dessous du niveau de la mer). 

  

Figure A Figure B 

Q9) Sélectionnez TOUTES les propositions correctes pour décrire l’axe a-b, en utilisant  

les figures A et B. 

a) Il y a une fosse océanique dans la section 

b) La surface de la plaque Nazca augmente graduellement dans le temps 

c) L’activité volcanique se déroule sur la marge continentale de la section 

d) Les séismes qui ont lieu le long de la section sont dus à une subduction de la plaque sud 

américaine 

e) La profondeur des foyers sismiques qui apparaissent le long de la section augmente en 

allant vers le continent 

 

Q10) Sélectionnez TOUTES les réponses correctes concernant la plaque Antarctique et les 

frontières de plaques voisines. 

a) La plaque Antarctique n’est composée que de croûte continentale 

b) La frontière entre la plaque Antarctique et la plaque Africaine correspond à une                

subduction 

c) Les séismes qui ont lieu le long de l’axe c-d et e-f ont des foyers sismiques superficiels 

d) La frontière entre les plaques Antarctique et Pacifique montre une divergence 

e) Les frontières de plaques le long des axes c-d et g-h se sont formées au début du  

Paléozoïque 
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Introduction aux questions Q11-Q13 

La figure A est une carte géologique qui montre la présence de roches ignées et de roches       

sédimentaires d’âge Crétacé. Les intrusions de roches ignées se sont déroulées à la fin du       

Crétacé dans la partie Est de la carte, alors que les roches sédimentaires clastiques, qui se sont 

formées au début du Crétacé, affleurent dans la partie Ouest de la carte. 

La figure B est une coupe topographique le long de l’axe X-Y représenté sur la figure A. 

 

 

Lexique : 

Strike & dip bedding : direction et pendage des strates 

Strike & dip joints : direction et pendage des joints 

Igneous rocks : roches ignées 
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Q11) Quelle est la formation sédimentaire la plus âgée dans cette carte géologique ? UNE

 SEULE REPONSE CORRECTE 

a) Kjd (la formation Jingdong) 

b) Kha (la formation Haman) 

c) Ksg (la formation du conglomérat Shilla) 

d) Kcg (la formation Chilgok) 

e) Kjj (la formation Jinju) 

 

Q12) Quel est le principe géologique utilisé pour répondre à la question précédente Q11 ? 

UNE SEULE REPONSE CORRECTE 

 

a) L’horizontalité originelle 

b) Le principe de superposition 

c) La succession des faunes 

d) Le principe de discontinuité 

e) Le principe de recoupement 

 

Q13) Dans la coupe topographique (Figure B), les hauts plateaux se trouvent  

à l’Est et les terres plus basses à l’Ouest. Quelle est la cause la plus probable pour expliquer

la formation de ce terrain ? UNE SEULE REPONSE CORRECTE 

 

a) Une différence temporelle entre l'intrusion de roches ignées et la formation de roches       

sédimentaires 

b) Un processus d'altération/érosion différentielle dû à des différences lithologiques 

c) Une inclinaison du terrain due à une faille 

d) Le développement d’un anticlinal et d’un synclinal 

e) Un développement différent des joints 
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Introduction à la question Q14 

La figure A montre la pression de surface moyenne et les vents en janvier, et la figure B         

montre les principaux courants marins de surface. La figure C est une photographie du désert 

d’Atacama situé entre l’océan Pacifique et les Andes. Ce désert est le plus sec du monde         

(la moyenne annuelle des précipitations est inférieure à 3 mm) ; mais comme les autres déserts

tropicaux situés sur les côtes Est des continents, c’est un endroit avec un fréquent brouillard d

û à l'advection de vapeur d’eau et relativement froid. 

 

     

Figure A                                                      Figure B 

 

Figure C 
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Q14) Choisissez TOUTES les réponses correctes pour expliquer les caractéristiques du  

désert d’Atacama. 

a) Cette région est affectée par des hautes pressions dans la partie Est du Pacifique Sud 

b) La basse atmosphère de cette région est instable à cause du courant péruvien qui longe 

la côte 

c) Cette région est affectée par un air froid et humide qui a traversé les montagnes andines 

depuis l’Est 

d) Le courant péruvien produit une humidité relative importante dans cette région 

e) Le climat dans cette région est partiellement le résultat de l’influence de la géosphère 

sur l’atmosphère 

f) La demande en eau de la part de la biosphère dépasse l’apport d’eau par les précipita-

tions, provoquant ainsi un manque d’eau 
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Introduction à la question Q15 

Lorsque le calcaire subit une altération chimique par l'action des eaux souterraines,  

on assiste à la formation de grottes, due à la dissolution et à la disparition de la roche. 

Les précipitations entraînent la formation de stalactites et de stalagmites (a). 

Parfois, des structures telles que les stalactites et les stalagmites se retrouvent également  

dans les structures sur le ciment ou le béton de bâtiments (c) et (d). 

 

 

 

                        a) 
 

Q15) Choisissez TOUTES les réponses correctes. 

a) La réaction chimique de la dissolution du calcaire est : 

CaCO3 + H2O + CO2 →  Ca(HCO3)2  
 

b) Les caractéristiques visibles sur les figures (c) et (d) sont produites par la réaction :  

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + H2O + CO2 

 

c)  Dans le processus d’altération du calcaire, le CO2 atmosphérique augmente 

d) Durant la formation des stalactites, le CO2 des grottes diminue 

e) En ouvrant au tourisme les grottes encore ‘actives’ pour la formation des stalactites, on    

pourrait provoquer l’augmentation du taux de formation des stalactites 

f) Les systèmes de la dynamique de la Terre impliqués dans la formation des grottes calcaires 

sont principalement la géosphère, l’hydrosphère et la biosphère 

g) Les systèmes de la dynamique de la Terre impliqués dans la formation des grottes calcaires 

sont principalement la géosphère et l’hydrosphère 
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Introduction à la question Q16 

La figure A montre les temps d’arrivée (en heures – lignes bleues avec nombre) du  

tsunami qui s’est déroulé suite à un séisme en Indonésie en décembre 2004 ;  

La figure B présentent des images aériennes qui montrent l’état qui précède et qui suit  

le passage du tsunami. 

 

 

Figure A 

 

(avant)                       Figure B                    (après) 

 

Q16) Choisissez TOUTES les réponses correctes. 

a) La vitesse de propagation des vagues de tsunami au point X est plus faible que la vitesse 

de ce même tsunami au point Y 

b) La profondeur moyenne de l'eau entre l'épicentre et le point X est plus profonde que 

celle au point Y 

c) La longueur d’ondes des vagues au point X est plus courte que celle des vagues au point 

Y 

d) La hauteur des vagues du tsunami aurait augmenté à l’approche des côtes 

e) Le séisme qui a généré le tsunami a dû être provoqué par une faille transformante 

f) Cette région où le séisme s’est produit correspond à une frontière de plaque divergente 

g) La figure B est un exemple représentatif de l’interconnexion entre la géophère,  

l’hydrophère and la biosphère 
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Introduction à la question Q17 

Le projet Apollo a consisté en une série de missions d’exploration de la NASA sur la Lune     

entre 1961 et 1972. Depuis le premier atterrissage d'Apollo 11 sur la Lune en 1969 et après     

plusieurs atterrissages lunaires réussis, le programme Apollo a été achevé après le lancement  

d'Apollo 17 en 1972.  

L’image ci-dessous, prise lors de la mission Apollo 8 le 24 décembre 1968, montre la  

Terre qui se lève à l’horizon de la Lune. 

 

 

 

Q17) Choisissez TOUTES les descriptions correctes concernant l’image. 

a) La couleur bleue sur la Terre montre des régions où les faibles longueurs d’ondes de la       

lumière du soleil sont absorbées par l’atmosphère de la Terre  

b) La couleur blanche sur la Terre montre des régions où la lumière du soleil est réfléchie           

directement par les nuages 

c) Les étoiles ne sont pas visibles car la photographie a été prise en plein jour 

d) A l'horizon, le bord de la Lune est clair et net, et l'environnement est noir comme le ciel 

parce qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune 

e) Pour ceux qui regardent vers la Terre depuis un point fixe de la surface de la Lune, la Terre 

ne passera jamais au-dessous de l’horizon 

f) La Terre ressemblera à un croissant de Lune vue de la face cachée de la Lune 
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Introduction à la question Q18 

Les scientifiques ont récemment mis au point une méthode pour estimer l'âge des cratères d'im-

pact à la surface de la Lune en mesurant la chaleur dégagée par ces cratères. La figure A est une 

représentation schématique de cette méthode. Lorsqu'une météorite heurte la Lune, un cratère 

d'impact se forme ; des éjecta de différentes tailles se déposent à la surface de la Lune. Ainsi, 

les roches exposées ont plus d'inertie thermique que le sol à grains fins lunaire. Elles restent 

donc plus chaudes que les particules du sol lunaire durant la nuit. 

※ Inertie thermique : le degré de lenteur avec lequel la température d'un corps se rapproche de celle de 

son environnement. 

 

Le Diviner Lunar Radiomètre à bord de l'orbiteur LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) de la 

NASA, en orbite autour de la Lune, a fourni des informations sur l'abondance des ejecta en    

mesurant la chaleur libérée autour des petits et grands cratères d'impact. 

Les roches exposées au moment de l'impact des météorites se mêlent progressivement au sol à 

cause de la pluie des météorites qui continuent à tomber sur la Lune pendant des dizaines de 

millions d'années. Les scientifiques ont pu appliquer cette idée pour calculer l'âge des cratères 

non datés. Ils ont découvert que plus un cratère d'impact est jeune, plus l'abondance des ejecta 

autour de lui est élevée. 

 
Figure A 

[Image: NASA/LRO/University of Southampton/University of Toronto] 

La figure B est un graphique montrant la relation entre l'âge du cratère et la fraction de           

cratères plus jeune que cet âge.  
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Sur le graphique, la ligne noire continue concerne les cratères lunaires et la ligne rouge  

concerne les cratères terrestres.  

La ligne en pointillé montre le résultat prévu lorsque le taux de formation des cratères            

d'impact est constant.  

La ligne bleue montre le résultat prédit par un modèle avec un taux de formation de cratère    

constant, qui change à un moment donné du temps. 

Même si la Terre est bien plus grande que la Lune, le nombre de cratères trouvés sur la           

surface terrestre est bien plus faible que sur la Lune.   

 

Figure B 

[Reference: Mazrouei et al. 2018, Science, Vol. 363, Issue 6424, pp. 253-257] 

 

Q18) En prenant en compte les informations et le graphique, choisissez TOUTES les        

propositions appropriées 

a) Les scientifiques utilisent la même méthode pour dater les cratères sur Terre et sur la 

Lune 

b) Les scientifiques ont supposé que la tectonique des plaques avait effacé de nombreux 

cratères d'impact sur la Terre 

c) Les scientifiques ont supposé que la tectonique des plaques avait effacé de nombreux 

cratères d'impact sur la Lune 

d) Les scientifiques ont supposé que le taux de formation du sol sur la Lune reste cons-

tant dans le temps 

e) Depuis environ 300 millions d'années, le taux d'impact des météorites sur la Terre et 

sur la Lune a diminué 

f) Le taux d’impact des météorites sur Terre et sur la Lune durant le dernier milliard 

d’années est similaire 
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Introduction à la question Q19 

La sonde spatiale martienne InSight de la NASA, lancée en mai 2018, s'est posée sur  

Mars en novembre. L'instrument HP3, un des capteurs de la plateforme InSight, mesure les     

températures en profondeur. Selon le type de roche, on peut analyser une différence de            

conductivité thermique et ainsi savoir s’il s’agit de roches similaires ou non à la Terre. 

 

La figure A est une vue artistique de l'instrument HP3 de la plateforme InSight pénétrant à      

travers la surface de Mars et mesurant la température en profondeur.  

La Figure B montre les estimations de températures minimale et maximale, pour  

certaines profondeurs, pour une année martienne. 

 

 

Figure A 

Vue d’artiste de la plateforme InSight à la sur-

face de Mars 

[Image: NASA/JPL-Caltech] 

  

Figure B 

Fourchette des températures maximale et 

minimale annuelles estimées en profondeur 

 

Q19) Choisissez TOUTES les affirmations correctes 

a) La variation de température diminue quand la profondeur de la croûte martienne augmente 

b) D’après le diagramme B, la température devrait être constante pour une profondeur supé-

rieure à 5 mètres 

c) S’il y avait un océan sur Mars, la plage des variations de température sur la surface pour-

rait augmenter 

d) Si les roches ont une conductivité thermique plus grande que prévue, la plage des varia-

tions de température augmentera avec la profondeur 

e) Si les roches ont une conductivité thermique plus grande que prévue, la plage des varia-

tions de température diminuera avec la profondeur 

f) Si les roches ont une conductivité thermique plus grande que prévue, la plage des varia-

tions de température sera constante à une profondeur supérieure à 3 mètres 

g) Si les roches ont une conductivité thermique plus grande que prévue, la plage des varia-

tions de température sera constante à une profondeur inférieure à 3 mètres. 

 


