Sciences de la Vie et de la Terre Terminale S
FICHE DE REVISIONS : LA DISPARITION DES RELIEFS ET SES
CONSEQUENCES

EXO2 : RESTITUTION DE CONNAISSANCES
Les chaînes de montagnes se transforment au cours du temps : elles apparaissent, s’élèvent
et finissent par disparaître.

Q : Rédigez un texte d’une dizaine de lignes dans lequel vous expliquerez les
différents rôles de l’eau dans la disparition des reliefs.

EXO1 : QUESTIONS A CHOIX MULTIPLE
EXO3 : TECTONIQUE ET EROSION DES RELIEFS
Q1 : Les chaînes de montagnes anciennes :
a. ne subissent plus d’érosion ;
b. sont essentiellement constituées de roches sédimentaires ;
c. ont une racine crustale moins profonde que les chaînes de montagnes
récentes ;
d. ne subissent plus de réajustement isostatique.

Les données sismiques permettent d’analyser les structures profondes d’une chaîne de
montagnes. Le premier document présente les mouvements tectoniques contemporains de
la mise en place d’une chaîne. Le second document présente les mouvements tectoniques
après la mise en place de cette chaîne.

Q2 : Les facteurs qui favorisent l’érosion dans les chaînes de montagnes sont :
a. les basses températures l’hiver ;
b. les hautes températures l’été ;
c. l’alternance des basses températures l’hiver et des hautes températures
l’été ;
d. le vent.
Q3 : L’érosion de reliefs dans les chaînes de montagnes conduit à la formation :
a. de roches magmatiques ;
b. de roches métamorphiques ;
c. de roches granitiques ;
d. de roches sédimentaires.
Q4 : L’altération d’une roche :
a. est un phénomène mécanique ;
b. est un phénomène chimique ;
c. dépend de l’oxygénation de l’air ;
d. dépend de la carboxylation de l’air.
Q5 : L’argile des arènes granitiques se forme à partir de :
a. quartz ;
b. feldspath ;
c. mica ;
d. calcaire.

Q : Montrez l’importance des phénomènes tectoniques dans la formation
d’une chaîne de montagnes et dans sa disparition ultérieure progressive.

EXO4 : ALPES ET MASSIF CENTRAL

EXO5 : FLUX DE SEDIMENTS ET FACTEURS CLIMATIQUES

Les documents suivants présentent des caractéristiques des deux chaînes de montagnes que sont les
Alpes et le Massif Central.

Les fleuves constituent le principal support de transfert de sédiments du continent vers
l’océan. Les quantités de sédiments déversés informent sur les phénomènes d’érosion qui
affectent le bassin-versant.
La quantité de sédiments transportés dans le monde vers les océans est évaluée entre 15 et
30 milliards de tonnes par an.

Question : Exploitez les documents pour identifiez les caractéristiques
respectives des deux chaînes et les mettre en relation avec leurs âges.
Consigne : Pour compléter l’étude du document 3 , on réalisera une coupe
montrant la profondeur du Moho selon le trait AB.

Doc. 3. La profondeur du Moho dans le sud de la France

Q : A partir des documents fournis et de vos connaissances , montrez que les
facteurs climatiques jouent un rôle essentiel dans l’érosion des chaînes de
montagnes.

