
 
  

Séquence 2 : Comment les sédiments se transforment-ils en roches 
 

La calcarénite de La Prairie (Maurice) 
 
 
La calcarénite de la prairie est une roche calcaire d’origine sédimentaire. 
 
Comment se forment les roches sédimentaires? 
 

 
 
Document 1 : Observation à la loupe du 

sable de la plage de la Prairie 
 

 

 
Document 2 : Observation à la loupe de 

la calcarénite de la Prairie 
 

 



 
Document 3 : La diagenèse : processus de transformation d’un sédiment en une 

roche sédimentaire 
 
L'obtention d'une roche sédimentaire se fait par la transformation d'un sédiment en 
roche sous l'effet des processus de la diagenèse. La diagenèse englobe tous les 
processus chimiques et mécaniques qui affectent un dépôt sédimentaire après sa 
formation. La diagenèse se déroule en 2 étapes : 

1. Enfouissement et le compactage des grains : débris d'origine minérale 
(dégradation d'autres roches), ou organique (restes de végétaux ou d'animaux). 
Ce processus se réalise au fur et à mesure que d'autres sédiments viennent 
recouvrir le dépôt pour l'amener progressivement sous plusieurs dizaines, 
centaines ou même milliers de mètres de matériel.  

2. Cimentation, des grains. Il s'agit d'un processus chimique relativement simple : 
l'eau qui circule entre les grains finit par être sursaturée en certains minéraux, 
elle précipite alors ces minéraux dans les pores des grains du sable et ceux-ci 
viennent souder ensemble les particules du sable; on obtient alors une roche 
sédimentaire.  

 

 
 
Remarque : une expérience de précipitation par sursaturation peut être réalisée en 
classe. Ainsi qu’un expérience de compactage à l’aide d’une cafetière à pressoir. 
 
Questions : 

1) A partir de la mise en relation des documents 1 et 2, comparez les composants 
du sable et de la calcarénite et émettez une hypothèse sur la formation de la 
calcarénite de la Prairie. 

2) A l’aide du document 3, vérifiez et complétez votre hypothèse. Expliquez alors en 
une phrase comment les sédiments, après transformations donnent des roches 
sédimentaires. 

 
Activité proposée par Nathalie von Arnim 


