
Séquence 4 : Que deviennent les éléments provenant de l'érosion ? 
 

Les produits de l'érosion sont transportés 
 
Les paysages montrent souvent des rivières avec des méandres où s'accumulent des sédiments. Ces 
sédiments proviennent des éléments issus de l'altération des roches et sont entraînés par des agents de 
transport comme l'eau.  
 
Comment expliquer ces dépôts sédimentaires à certains endroits des rivières ? 
 
Doc 1 : Parcours de la Sortie Géologique - 
Ambohimanambola et la rive gauche de l'Ikopa - 
et repères des stations sur la carte topographique.  
 
a) Carte topographique avec les stations d'études 

 
 
 
 
 
 
 
b) Carte géologique simplifiée. le 
granite, le gneiss et la migmatique 
sont des roches grenues ayant à peu 
prés la même composition  
La carte géologique simplifiée de la 
zone montre la nature du sous sol, 
c'est à dire des roches situées sous 
le sol ou roches mères. 

 
 



 
 
Doc 2 : Photo de la station 2  
Les particules arrachées aux roches par l'eau se maintiennent en suspension en fonction de leur masse. 
Elles se déposent progressivement en fonction de la vitesse du courant d'eau 

 
Questions : 
 
1) Documents 1 et 2 : situe toi sur la carte, retrouve le nord, dans quel sens regardes tu le méandre à la 
station 2 ?  
2) Document 1 : quelle est l'origine des alluvions ou sédiments trouvés le long de la rivière Ikopa ? 
3) Document 1 : montre que les éléments du paysage ne sont pas répartis au hasard 
4) Document 2 : quels peuvent être les facteurs influençant le plus un paysage ? 
5) Document 2 : complète les légendes du schéma, en indiquant - l'amont - l'aval - et en précisant sur 
quelle rive il y a : - sédimentation - érosion - 
Sur quelle rive, le courant est il : 
- le plus rapide : ...................................... 
- le plus lent : ............................................ 
6) Document 2 : propose une hypothèse pour expliquer la présence de ces méandres ? 
 
Fiche proposée par Eric Faritiet 


