
Séquence 3 : Quels sont les comportements des roches vis à vis de l'eau ?  
 

Le comportement des roches granitiques 
 

Les paysages granitiques évoluent sous l'action des conditions climatiques et en particulier l'eau. 
 
Comment les roches s'altèrent sous l'action de l'eau ? La comparaison des roches saines et 
altérées montrent ces modifications 
 
Doc 1 : La fragmentation des 
roches par l'érosion conduit à la 
formation d'un sol  
 
a) Sur le terrain, on observe : 
 
Près de la surface : de l'arène 
granitique (dégradation presque 
totale de la roche granitique) 
formant un sol. 
Plus en profondeur : des fissures 
ou diaclases fines (souvent 
mouillées) découpent le granite en 
blocs anguleux. Les ouvriers de la 
carrière exploitent ces fissures 
pour découper la roche et tailler 
des blocs. 

 

b) Sol issu de l'altération du 
granite 

c) Granite altéré ou pourri qui se 
désagrège facilement 

d) Granite sain en profondeur 

 
 
 



Doc 2 : L'érosion du granite, à un 
stade avancé, va former des boules. 
On pourra observer ici la proportion 
de granite altéré et d'arènes par 
rapport à la roche mère restante. 

 
Doc 3 :  
 
Le granite broyé montre trois principaux 
composants ou minéraux :  
- du feldspath (rose ou orange pâle), friable (ci-
contre)  
- du quartz translucide à l'aspect de verre, très dur 
(ci-contre) 
- du mica, sous forme de petits cristaux en paillette 
brillantes (visible sur la photo b du Doc 1) 
 

 

 
Questions : 
 
1) Documents 1 et 2 : En surface, l'accumulation sur place, des particules de tailles variées issues de 
l'altération conduit à la formation de quelle structure géologique ? 
2) Document 1 : Utilise le logiciel de traitement d'images Mesurim pour dessiner les contours des 
différents éléments et blocs de granite photographiés dans la carrière, différents outils du logiciels seront 
utilisés pour représenter le granite sain, les blocs qui commencent à s'altérer , le granite altéré et l'arène). 
Tu annotes le croquis obtenu et tu réalises une légende (voir la fiche technique pour Mesurim) 
3) Document 1 : Pourquoi en profondeur, l'altération est elle fortement réduite ? 
4) Document 3 : Quels sont les éléments du granite qui vont s'altérer et être entraînés les premiers par les 
eaux de pluies ? 
Fiche proposée par Eric Faritiet 


