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Préparation IESO 2021 

Défi 5 – Mars 

 

Le but de ce défi est de reconstituer un paléoenvironnement, c’est-à-dire de trouver les caractéristiques 

d’une zone géographique à un moment précis de son histoire géologique. 

 

Dans les Vosges, la roche mystère présentée en figure 1 a été ramassée au niveau d’un affleurement. 

 

    

planet-terre.ens-lyon.fr 

Figure 1 : roche mystère. À gauche : échantillon macroscopique ; à droite : lame mince en LPNA 

 

Q1. En justifiant, donner un nom à cette roche mystère. 

Grains visibles dans l’échantillon macroscopique. La lame mince montre une majorité de quartz 

(minéraux translucides) → roche sédimentaire 

Les grains font moins de 2 mm de diamètre → grès 

L’échantillon macroscopique est rouge, et la lame mince montre la présence d’oxydes (minéraux 

noirs) → grès ferrugineux 

 

Q2. La formation de cette roche nécessite :  

A. la fusion d’un basalte.   

B. la sédimentation d’un sable.   

C. l’érosion d’une argile.   

D. la dissolution de gypse.   

 

https://planet-terre.ens-lyon.fr/image-de-la-semaine/Img648-2019-09-09.xml
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Dans la roche mystère, des structures particulières comme celles présentées en figure 2 ont été 

observées. 

 

 
Thèse de Mostafa Oukassou, 2013 

Figure 2 : deux structures observées dans la roche mystère 

 

Q3. Décrire et identifier les structures observées en figure 2. 

 

Figure 2A : structures linéaires, parallèles et asymétriques → rides de courant 

Figure 2B : formes géométriques, plus ou moins polygonales, en surface de la roche → fentes de 

dessiccation 

 

Q4. Dans quels environnements peut-on retrouver ces structures ? 

 

Rides de courant : environnement aquatique avec du courant : plage, cours d’eau 

Fentes de dessiccation : milieu humide soumis à une forte sécheresse en un court laps de temps, et qui 

se contracte sous l’effet de la perte d’eau  

 

Q5. Sur un autre affleurement, la structure visible en figure 2A a été observée sous une autre forme, 

présentée en figure 3. Faire un schéma légendé de la photographie 3. 

 

 

Stratifications obliques entrecroisées 

Stratifications planes parallèles 

https://www.researchgate.net/profile/Mostafa_Oukassou5?_sg%5B0%5D=yxkdG-Rlyet4Jm3KCR9q7v9ceqaIuDEHLnfnSVcm_V67VprZrGIJdDys2t96N3vmNVPoCfs.H4uQgiaFIMwOrN-0LmPYBoxivIrXWkuv9yqexsRyC-fl3tIlJPUeO3t_EHt3pxiusGcX7LHiWpVHLvlJ2mgtTA&_sg%5B1%5D=sdBQ7kqZSHjHEI3rtjbxnEMq0knqjzEFrvAOD3lMFtkxBy0AZvfYI2ty3-iDJiEGdueomJg.TqoZo5N3qekQiDU51nRa0D4tIzvrJdMpeH9Prt-ys-Nz5VaWRZjyq-33OXrAn0tvYZ10XglHmx20tPEkDk6jEQ
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Figure 3 : structure de la figure 2A observée sur un autre affleurement 

 

 

  
Modifié d’après lelivrescolaire.fr 

Figure 4 : log stratigraphique réalisée dans les Vosges 

 

 

Q6. Après avoir expliqué comment les données de la figure 4 ont pu être obtenues, dater la roche 

mystère en s’appuyant sur celles-ci. Justifier. 

 

Un log stratigraphique est réalisé en observant la séquence d’organisation des roches. Pour cela, il 

est possible d’analyser les affleurements successifs, ou de réaliser un forage. Les roches peuvent alors 

être datées par radiochronologie (sur les minéraux ou d’éventuels fossiles trouvés dans les roches). 

Sur la figure 4, la roche mystère se trouve entre le socle daté du Permien et un conglomérat du Trias 

moyen. D’après le principe de superposition, on peut conclure que la roche mystère s’est déposée 

entre le Permien et le Trias moyen, donc au Trias inférieur. 

Socle permien 

Roche mystère 

Conglomérat du Trias 
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Figure 5 : fossile retrouvé dans la roche mystère 

 

Q7. La photographie en figure 5 montre un fossile de : 

A. corail. 

B. fleur.  

C. branche de conifère.  

D. ver.  

 

 

Q8. Le fossile dans cette roche permet de dire que la roche :  

A. s’est formé bien après le dépôt du fossile.   

B. a cimenté avant le dépôt du fossile.   

C. s’est formée dans un milieu océanique.   

D. est du même âge géologique que le fossile.   

 

 

Q9. On peut supposer que le paléoenvironnement dans lequel s’est formée cette roche est : 

A. un milieu éloigné des apports de l’érosion.   

B. à proximité d’une zone de pêche.   

C. une zone calme et peu agitée.   

D. un environnement agité avec des apports grossiers. 

 

 

 

https://planet-terre.ens-lyon.fr/image-de-la-semaine/Img648-2019-09-09.xml
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Q10. Conclure sur le paléoenvironnement dans lequel s’est formée la roche mystère. Un schéma-bilan 

est attendu. 

Environnement aquatique (figures de courant), parfois émergé (érosion, fentes de dessication) et 

proche du milieu terrestre (fossile de conifère) → au Trias inférieur, les Vosges se situaient au niveau 

d’une embouchure de fleuve. 

 

 

  

Environnement de dépôt des grès ferrugineux des Vosges au Trias inférieur 


