
 
 

Séquence 2 : Quelles peuvent être les actions de l'eau sur un paysage ? 
 

Le modelé du paysage des Gorges de la Rivière Noire 
 
 
Le paysage des Gorges de la Rivière Noire nous met en face d’une vallée profonde de plusieurs de 
centaines de mètres. 
 
Comment expliquer l’existence de cette vallée profonde exactement à cet endroit? 
 
 

Document 1 : Les Gorges de la Rivière Noire 
 

            
 

Les gorges de la Rivière Noire sont profondes et modelées dans le basalte qui est la roche majoritaire 
du sous-sol mauricien. À main droite à partir du Point de Vue, on peut voir une cascade. Du fait de leur 
escarpement, les gorges de la Rivière Noire délimitent une région qui a été protégée de l’activité 
humaine et qui est aujourd’hui  une réserve naturelle. 
 

 
Document 2 : Carte de la région des gorges de la Rivière Noire 

 

                 
 



 
Document 3 : Le phénomène de l’érosion 

 
L'érosion est le processus de désagrégation mécanique et de transformation du relief sous l'action d'une 
force physique : éclatement dû au gel ou à la chaleur, usure par frottements dus à l’écoulement de l'eau 
ou au vent.  
 
Le ruissellement représente la forme la plus fréquente d'érosion sur Terre.  
 

 
Document 4 : Carte géologique de la région des gorges de la Rivière Noire 

 

 
 
Questions : 

1) A partir du document 1, décris en quelques lignes le paysage des gorges de la 
Rivière Noire. 

2) A partir du document 2, en utilisant du papier millimétré, réalise la coupe AB 
montrant avec précision le relief des gorges de la Rivière Noire en coupe. Ne pas 
oublier d’y rajouter la rivière au fond des gorges.  

3) A partir de la mise en relation des documents 2 et 3 émet une hypothèse pour 
expliquer comment s’est réalisé le modelé du paysage des gorges de la Rivière 
Noire. 

4) Repère sur la carte géologique de la région (document 4) la coupe AB et cherche 
un argument pour vérifier ton hypothèse. 

 
Activité proposée par Nathalie von Arnim 


