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Les roches 
Ce sont les matériaux qui constituent le globe 

terrestre. Le granite, le calcaire, l’argile, le sable, 

l’ardoise sont des roches. 

Elles sont composées de minéraux. Par exemple, le 

granite contient du mica, du quartz, du feldspath.     

Le calcaire peut être composé d’un seul minéral : la 

calcite. 

 
 

 

Les roches sont classées en trois groupes :  

- les magmatiques,  

- les sédimentaires,  

- les métamorphiques. 

Samuel nous présente, au « quoi de neuf », des roches, des cristaux et des fossiles  

qu’il a trouvés au Maroc et en Espagne. Il a ensuite préparé une conférence avec diaporama. 

Les roches magmatiques 
Elles se forment à l’intérieur du globe terrestre. 

Dans le manteau terrestre, à certains endroits, il fait si 

chaud que la roche fond. Cette roche fondue est appelée 

magma.  

Il s’écoule à la surface de la terre sous forme de laves, 

lors des éruptions volcaniques. A la surface, ces laves 

refroidissent et forment des roches volcaniques. 

 

 

 

 

 

 

 

Parfois, le magma monte mais ne 

s’écoule pas comme la lave des 

volcans. Il refroidit avant 

d’arriver à la surface, il se 

solidifie. Cela forme des roches 

plutoniques comme le granite. 
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Tu peux lire la BTJ398 « A la découverte des 
volcans », la BTJ425 « Les roches », la BTJ459 
« A la découverte des côtes rocheuses », la 

BTJ491 « Les roches sédimentaires », la  BTJ497 
« Les roches utiles », le magazine de la 
BTJ514 « La carrière de calcaire » et 
plus encore en allant sur Encycoop. 

Trouve des roches et observe-les : la couleur, la 

cohérence (solide, meuble), l’aspect (grains, cristaux, 

feuillets), la ténacité (elle se casse facilement ou non), 

la porosité (elle absorbe l’eau ou non), la solubilité (elle 

se dissout dans l’eau ou non). 

Puis classe les roches dans un tableau récapitulatif. 

Les fossiles 

Ce sont des empreintes, des morceaux de plantes ou 

d’animaux, qui ont 

été ensevelis dans 

des roches 

sédimentaires, et 

qui, ainsi, ont été 

transformés et 

conservés. 

Cette fossilisation demande des 

millions d’années. 
 

Les calcaires, qui sont des roches 

sédimentaires, contiennent 

souvent des fossiles. 

Les roches métamorphiques 
Ce sont des roches qui ont subi des transformations. 

Elles ont été chauffées et compressées lors de la 

formation des montagnes.  

Il faut plusieurs millions d’années pour que ces 

transformations s’effectuent. 

Ces roches sont appelées métamorphiques parce qu’elles 

ont subi des métamorphoses. 

L’ardoise et le marbre sont des roches métamorphiques. 

Le palais du Taj Mahal, en Inde, est tout en marbre 
blanc. Il a été construit à partir de 1631.  

C’est un monument funéraire qu’un empereur a fait 
construire pour son épouse.  

Les roches sédimentaires  
Elles se forment à la surface du globe.  

 

Sous l’effet du gel, 

les roches se 

cassent. L’eau de 

pluie et des cours 

d’eau use très 

lentement ces 

morceaux.  Ce 

phénomène s’appelle 

l’érosion. 
 

Des millions 

d’années plus tard, 

ces morceaux se 

sont cimentés. C’est 

la sédimentation. 
 

Par exemple, la 

craie des falaises 

blanches est une 

roche. 

Les cristaux 
Un minéral a souvent une forme géométrique qui 

présente des facettes 

brillantes : c‘est un 

cristal.  

Lorsque un minéral n’a 

p a s  d e  f o rme 

géométrique précise,  

il est à l’état vitreux. 

Un minéral : la calcite 
Elle constitue surtout les roches 

sédimentaires. Elle est présente 

dans les grottes sous forme de 

stalactites et stalagmites. Les 

aiguilles « poussent » de moins de 

1 cm en 1000 ans.  
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Les stalactites descendent,  
les stalagmites montent. 
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