
Séquence 1 : Dans quelles conditions s'est formé ce paysage sédimentaire ?  
 

Les paysages anciens de Berivotra fin Crétacé, début Tertiaire 
 
Les terrains sédimentaires bordant la route reliant Majunga à la capitale sont facilement accessibles car 
souvent à l'affleurement. Riches en fossiles, leur étude permet de reconstituer en partie les milieux de 
vie anciens fin Crétacé et début Tertiaire.  
 
 
Quels étaient les paysages fin Crétacé, début Tertiaire à l'ouest de Madagascar ? 
 
Doc 1 : Carte géologique 
simplifiée de Majunga 
 
Travail élève 
 
Avant d'aller sur le terrain, afin 
de repérer les ages des terrains 
traversés, les élèves ont du 
colorier les terrains étudiés. On 
retrouve ainsi: 
 
- En rouge les terrains tertiaires 
(étage Danien) 
- En bleu les terrains secondaires 
(étages Maestrichtien et 
Campanien) 

 
Doc 2 : Compte-rendu de sortie sur le terrain 

Travail élève (suite) 
Au cours de la sortie, les élèves ont du observer les 
paysages ainsi que photographier et/ou récolter des 
échantillons de roches et de fossiles en place. Un tableau 
récapitulatif a été complété au fur et à mesure de la sortie 
(Doc 4). 
De retour en classe, un compte-rendu d'observation par 
écrit a été réalisé (cf. le document ci-dessus) 
 

Doc 3 : Coupe stratigraphique sur la route 
de Majunga 

 
 

 



Doc 4 : Tableau récapitulatif des roches et fossiles étudiés 

 
Doc 5 : Fossiles des terrains d'étage danien 

Fossile de mollusque bivalve (espèce non 
déterminée) 

Fossile d'oursin Periaster 

 
Dessin d'observation d'un fossile d'oursin 
(Periaster) réalisé par un élève 

Fossile d'oursin Periaster 



 
Doc 6 : Fossile des terrains d'étage maestrichtien. Une seule espèce est ici présentée. 

Fossile de mollusque bivalve (huître) Alectryonia 

 
Dessin d'observation d'un fossile de mollusque 
(Alectryonia) réalisé par un élève 

 
Doc 7 : Fossiles des terrains d'étage campanien 

Fossile d'os de dinosaure terrestre (espèce non 
déterminée) 

Fossile de carapace (fragment) de tortue (espèce 
non déterminée) 

 
Questions : 
 
1) Recopie la colonne stratigraphique du document 3 et colorie les couches sédimentaires avec les 
mêmes couleurs que celles utilisées dans la carte du document 1. 
2) A partir de l'ensemble des documents 1, 2 et 3, indique lesquels des terrains étudiés sont les plus 
anciens et les plus récents. 
3) A partir de l'ensemble des documents 4 à 7 et en utilisant le principe de l'actualisme, détermine les 
différents milieux de vie s'étant succédés au campanien, maestrichtien et danien aux alentours de 
Majunga. Justifie ta réponse. 
 
Activité proposée par Thomas Borredon du CFFD de Majunga 


