
 
 
Séquence 2 : Dans quelles conditions s'est formé ce paysage sédimentaire ? 
 

Plage de la Baie de Jacotet /Ilot Sanchot (Maurice) 
 
 
Les plages des îles des Mascareignes sont formées de galets ou de sable blanc ou noir 
 
D’où vient le sable de nos plages, comment se dépose-t-il? 
 
 

 
Document 1 : La plage de la Baie de Jacotet /Ilot Sanchot 

 

   
Photo A : la plage                                                       Photo B : détail des particules  
                                                                                   sédimentaire formant la plage 
 
La plage de la Baie de Jacotet /Ilot Sanchot se trouve à l’embouchure de la Rivière de 
Galets et est le lieu de rencontre de plusieurs courants : un courant venant des récifs, et 
un courant venant de la rivière. Sur la photoA, en bas à droite on voit bien le courant 
venant de la rivière qui s’affronte au courant venant des récifs matérialisé par des 
vaguelettes blanches. 
 



 
Document 2 : La sédimentation des particules 

 
Les sédiments sont des particules de tailles diverses qui ont été transportés par le 
mouvement des courants d’eau, de vent ou de glace, et qui se sont ensuite déposés 
quand la vitesse du courant a diminué. La masse de la particule transportée, puis 
déposée, est donc fonction de la vitesse du courant : quand le courant diminue, il 
dépose des particules, quand il augmente, il met des particules en suspension et les 
transporte. 
 

 
 
 
Activités : 
 

1) A partir du document 1 photo A, complète le schéma ci-dessous illustrant les 
courants autour de l’Ilot Sanchot 

 
2) A partir du document 1 photo B, détermine l’origine des particules sédimentaires 

(ou sédiments) formant la plage de la Baie de Jacotet /Ilot Sanchot. 
3) A partir de la mise en relation des documents 1 et 2, explique comment la plage 

de la Baie de Jacotet /Ilot Sanchot s’est formée. 
4) Réalise une expérience en classe montrant la relation entre vitesse du courant et 

dépôt des particules. 


