
Séquence 1 : Quel est l'importance des prélèvements des matériaux sur le milieu ?  
 

Exploitations de ressources géologiques pour la construction 
 

Les roches dures rencontrées dans notre environnement, comme les granites, sont utilisées dans la 
construction de murs d'habitation, de soutènement, ou pour les routes. Des roches meubles comme 
l'argile sont, un des matériaux les plus anciens, utilisés par l'homme 
 
Comment l'homme transforme t'il certaines roches pour les rendre utilisables ? 
 
Doc1 : De nombreuses carrières fournissent des granulats, c'est à dire des sables et des graviers, pour 
être utilisés dans les constructions de routes et de bâtiments. Cependant différentes techniques sont 
mises en oeuvre selon les chantiers, ici sont présentées deux techniques d'extraction et de tri des 
éléments géologiques exploités. 

  
a) extraction mécanique b) extraction manuelle 
 
a) rives du 
fleuve 
Ikopa, en 
saison sèche 
à l'étiage, 
exploitées 
pour l'argile 
et la 
fabrication 
de briques 

Doc 2 : L'argile, issu de l'altération de 
roches, est déposé dans les plaines et dans 
les rizières et est utilisé pour la fabrication 
des briques et des tuiles. 
Ses propriétés comme la plasticité ou 
malléabilité permettent de créer également 
des poteries. 
Pour devenir résistant, l'argile doit être 
cuite. Les tuiles et les poteries deviennent 
en même temps imperméables à l'eau. 
 
b) Ci-contre : un moule à brique 

 



 
Questions : 
 
1) Documents 1 et 2 : peux tu expliquer le rôle des machines et des hommes que tu observes sur ces 
documents ? 
2) Document 1 : quelles peuvent être les utilisations de ces granulats, tu cites des exemples autour de toi
3) Document 2 : quel est le sédiment utilisé pour fabriquer des briques ? 
4) Document 2 : quelle opération est elle nécessaire avant d'utiliser ces briques ? 
5) Document 2 : que permet l'extraction de l'argile dans les zones rizicoles ou dans les berges des 
rivières ? 
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