
Sciences de la Vie et de la Terre Terminale S 

 

FICHE DE REVISIONS : LA CARACTERISATION DU DOMAINE 

CONTINENTAL 

 

EXO1 : QUESTIONS A CHOIX MULTIPLE 

 

Q1 : La lithosphère océanique est en équilibre sur : 

a. le manteau lithosphérique ; 

b. le manteau asthénosphérique ; 

c. le noyau externe ; 

d. le noyau interne. 

 

Q2 : Les différences d’altitude entre continents et océans s’expliquent par : 

a. par des différences lithosphériques ; 

b. par des différences asthénosphériques ; 

c. par des différences crustales ; 

d. par des différences mantelliques. 

 

Q3 : La croûte continentale est : 
a. d’une épaisseur plus petite et de densité plus élevée que la croûte océanique ; 

b. d’une épaisseur plus grande et de densité plus élevée que la croûte océanique ; 
c. d’une épaisseur plus petite et de densité moins élevée que la croûte océanique ; 

d. d’une épaisseur plus grande et de densité moins élevée que la croûte 

océanique ; 

 

Q4 : La croûte continentale est formée : 

a. uniquement de roches granitiques ; 

b. majoritairement de roches sédimentaires ; 

c. majoritairement de roches granitiques ; 

d. uniquement de roches sédimentaires. 

 

Q5 : Selon le principe d’isostasie, l’érosion d’un volume important de roches à 

la surface d’un continent entraîne : 

a. une remontée de la croûte continentale ; 

b. une remontée de la lithosphère continentale ; 

c. une descente de la croûte continentale ; 

d. une descente de la lithosphère continentale. 

 

 

 

EXO2 : RESTITUTION DE CONNAISSANCES 
Il y a 15 000 ans, la Scandinavie était recouverte d’une calotte glaciaire qui a entièrement fondu entre 

– 12 000 et – 8 000 ans. Les géologues ont pu mettre en évidence des plages fossiles vieilles de 
12 000 ans à 400m au-dessus du niveau actuel  de la mer. 

Q : A l’aide d’un texte court illustré de quelques schémas, expliquez le processus qui a 

entrainé la présence d’une plage fossile 400m au-dessus du niveau de la mer en 

Scandinavie. 

 

EXO3 : L’ÂGE DES GRANITES DE MEYMAC ET D’USSEL 
Le granite de Meymac appartient à un ensemble de trois granites du plateau corrézien. Avec 
le granite d’Ussel, il forme un ensemble coincé entre le sillon houiller à l’Est, le massif de 

Millevaches au Nord et à l’Ouest, les formations de la Dordogne au Sud. 

 
Q : Déterminez l’âge approximatif 

de ces deux granites pour en 

déduire l’ordre de leur mise en 

place. 

 
 

 



 

EXO4 : LES GRANDES CARACTERISTIQUES DE LA CROÛTE 

CONTINENTALE 
Q : A partir de l’étude des documents proposés complétée par les connaissances, 

identifiez les grandes caractéristiques qui distinguent la croûte continentale de la 

croûte océanique. 

 

 
 

 

 


