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Nom : ……………………………………….Prénom :……………………………………..ClasseTS…..Date : 
 

Sciences de la Vie et de la Terre 
Contrôle de maîtrise des connaissances 
 
QCM : 
Cochez la proposition exacte pour chaque question 1 à 40 !! 
 
 
1) La croûte continentale est principalement formée : 
□ a) de gabbros et granites  
□ b) de roches sédimentaires et de granites  
□ c) de péridotites  
□ d) de roches voisines du gabbro  
 
2) Les différences d’altitude entre continents et océans sont dues au fait que: 
□ a) la croûte continentale est moins dense et plus épaisse que la croûte océanique  
□ b) la croûte continentale est plus dense et plus épaisse que la croûte océanique  
□ c) la croûte continentale est moins dense et plus fine que la croûte océanique  
□ d) la croûte continentale est plus dense et plus fine que la croûte océanique  
 
3) Les chaînes de montagnes présentent parfois des ophiolites, ce sont les traces : 
□ a) d’un domaine océanique disparu suite à la collision de deux lithosphères continentales  
□ b) d’une activité volcanique de type point chaud  
□ c) de la subduction d’une lithosphère océanique sous une autre de même nature  
□ d) d’un amincissement crustal mettant à nu le manteau  
 
4) Au niveau d’une chaîne de collision il se produit :  j’ai accepté les 2 
□ a) Une convergence d’une lithosphère continentale et d’une lithosphère océanique  
□ b) Une subduction d’une lithosphère continentale sous l’autre.  
□ c) Une subduction océanique  
□ d) Un épaississement crustal par création de matériaux continentaux  
 
5) Dans les zones de subduction on observe : 
□ a) un volcanisme de type granodiorite, par fusion partielle de la plaque en subduction  
□ b) un volcanisme andésitique par fusion partielle de péridotite de la plaque supérieure  
□ c) un volcanisme de type andésitique et de granodiorite par fusion partielle de péridotite de la plaque en 
subduction  
□ d) un volcanisme de type andésitique par fusion partielle de péridotite de la plaque en subduction 
 
6) La fusion de péridotites dans les zones de subduction a pour origine : 
□ a) un flux géothermique supérieur à la moyenne  
□ b) la déshydratation des matériaux de la croûte océanique subduite  
□ c) la déshydratation des péridotites de la lithosphère océanique subduite  
□ d) la déshydratation des péridotites de la croûte océanique subduite  
 
7) Un granitoïde est une roche : 
□ a) volcanique à structure grenue  
□ b) volcanique à structure vitreuse  
□ c) magmatique à structure vitreuse  
□ d) magmatique à structure grenue  
 
8) La croûte continentale : 
□ a) est en moyenne plus jeune que la croûte océanique  
□ b) est plus dense dans les zones de collision  
□ c) s’épaissit progressivement dans les zones de collision anciennes  
□ d) s’altère sous l’effet des agents de l’érosion  
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9) Lors de la méiose, il s’effectue un brassage génétique par : 
□ a) un brassage intrachromosomique lors de la deuxième division de la méiose. 
□ b) un brassage interchromosomique puis intrachromosomique lors de la première division de la méiose. 
□ c) un brassage intrachromosomique puis interchromosomique lors la deuxième division de la méiose. 
□ d) un brassage intrachromosomique puis interchromosomique lors la première division de la méiose. 
 
10) 

 
 
Les informations découlant de ce document et vos connaissances permettent de  penser que ... :  
 
□ a- les marqueurs tectoniques de surface des Alpes occidentales (failles, plis, nappe de  charriage) et 
pétrologiques (ophiolites) sont des marqueurs de surface d'une chaîne de  collision. 
□ b- la croûte continentale des zones briançonnaise et ligurienne comporte un Moho dont la  profondeur est 
supérieure à celle sous le Massif Central et est constituée de divers  matériaux (sédiments, granites) dont la 
densité moyenne est proche de 3,3. 
□ c- les roches localisées à la profondeur où se situe l'étoile blanche ( ) subissent un  ensemble de 
transformations à l'état solide engendrant des roches métamorphiques et  peuvent subir une fusion partielle 
génératrice de magma migmatitique. 
□ d- la croûte continentale à laquelle appartient le domaine des Alpes occidentales peut être  considérée en 
"équilibre isostatique" car l'excès de masse représentée par le relief est  compensé en profondeur par une 
racine crustale 
 
 
11)  L'aplanissement des chaînes de montagnes ...  
□ a- aboutit à l'affleurement en surface de roches sédimentaires formées en profondeur. 
□ b- s'accompagne d'une diminution de la profondeur de la racine crustale en raison de la  remontée du Moho. 
□ c- s'accompagne d'un réajustement électrostatique. 
□ d- se réalise par une remontée de la limite lithosphère/asthénosphère et par des jeux de  failles inverses 
dans la zone centrale de la chaîne. 
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A partir des documents : 

 

 
12. Les deux granites G1 et G2 ont : 

a. Le même âge 
b. Des âges différents : G1 est plus âgé que G2 
c. Des âges différents G2 est plus âgé que G1 

13. Dans le granite G2 le minéral initialement le plus riche en rubidium est : 
a. L’orthose 
b. Le mica blanc 
c. Le mica noir 

14. En vous aidant du tableau suivant, indiquez l’âge du granite G2 : 

 
a. 141 Ma 
b. 211 Ma 
c. 281 Ma 
d. 351 Ma 

15. Lorsque les roches sont portées à des profondeurs différentes de celles où elles se trouvaient initialement, 
elles se transforment à l’état solide. On nomme ce phénomène : 

a. Le magmatisme 
b. Le plutonisme 
c. Le métamorphisme 
d. La sédimentation. 

 


