
Séquence 3 : Quels sont les informations apportées par les fossiles ?  
 

Reconnaître des fossiles et reconstituer le passé 
 
Les sédiments, après transformations donnent des roches sédimentaires. Ces roches peuvent contenir 
des fossiles c'est à dire des traces ou des restes d’organismes ayant vécu là dans le passé, au moment de 
la formation de ces roches. 
 
Comment les fossiles nous aident à reconstituer un environnement passé ? 
 
Doc 1 : Fossile d'ammonite de 1,2 m 
(mètres) de diamètre en coupe. Ces fossiles 
sont souvent vendus sous forme de tables ou 
d'objets décoratifs, on peut observer 
plusieurs espèces de tailles différentes. 
 

Les Ammonites représentent un groupe de Céphalopodes, à coquille externe, éteint en même temps que 
les dinosaures. A l'opposé, dans le même groupe, les calmars et les seiches ont une coquille interne 
("os" de seiche et "plume" de calmar) et les poulpes ou pieuvres n'en possèdent pas. 
 
Les ammonites ont présenté une grande diversité et abondaient dans pratiquement toutes les mers du 
Jurassique et du Crétacé. Leurs fossiles ont permis d'établir des divisions stratigraphiques (couches 
sédimentaires) et chronologiques très fines des sédiments de ces époques. 
 

  
a) Ammonite trouvée dans le sud ouest de 
Madagascar 

b) Ammonite trouvé dans des calcaires marneux à 
l'ouest de Madagascar 

 



 

  
c) Rostre de bélemnite, c'est à dire extrémité d'un 
os de céphalopode proche des seiches et des 
calmars et ayant vécu pendant l'ère Secondaire 
(Crétacé) 

d) Alectryonia , fossile de mollusque bivalve 
ressemblant à une huître et vivant à la fin de l'ère 
Secondaire (Crétacé) 

  
e) Barrausaurus : reptile de l'ère Primaire f) Vertèbres d'un petit dinosaure terrestre fossilisé 

dans du grés (Campanien -Crétacé) 

  
g) Fossile d'Autralosomus, dans des nodules 
calcaires d'Ambilobé 

h) Empreinte de feuille de Glossopteris, végétal de 
l'ère secondaire 

 



 

  
i) Fossile à identifier j) Empreinte fossile de feuille de fougère 

arborescente 
 
Doc 2 : Stratigraphie 
ou étude des couches 
sédimentaires 
 
A Berivotra, prés de 
Majunga (Nord ouest 
de Madagascar) on 
peut observer une 
succession de 
couches contenant 
différents types de 
fossiles 

 
1) Documents 1 : énumère les différentes formes de fossiles c'est à dire quels sont les êtres vivants que 
l'on peut retrouver comme fossile ? 
2) Document 1 : quelles sont les parties de l'animal qui restent dans l'empreinte ? 
3) Document 1 : recopie et complète ce tableau: 

Fossiles Ammonite Alectryonia Australosomus Dinosaure Glossoptéris Barausaurus Bélemnite
Milieu de 
vie 

       

Animal ou 
Végétal 

       

Être vivant 
actuel lui 
ressemblant 

       

4) Document 1 : essaye d'identifier le fossile de l'image i), tu peux utiliser une clé de détermination   
5) Document 2 : quel est le milieu naturel dans lequel se forme les roches calcaires ? 
6) Document 2: à quelle époque et dans quel environnement vivait l'animal de la photo f) et dont les 
ossements sont fossilisés ? 
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