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

Le prélèvement de matériaux géologiques par l'Homme 
 
L'Homme aménage son environnement pour y vivre plus facilement. Ainsi, par exemple, il prélève des 
matériaux pour construire des habitations  
 
Quels matériaux sont prélevés par l'Homme et pour en faire quoi ? 
 
Doc 1 : 
 
Façade de la Société Immobilière de Mayotte 
(SIM) située place Mariage à Mamoudzou.  
 
Détail des constituants des murs et du trottoir. 

 

 
 



 
Doc 2 : Carrière de phonolite de Doujani 

 



 
Doc 4 : Matériaux prélevés dans certaines carrières de 
Mayotte.  
 
1 La carrière de Koungou  
   Basalte massif, est concassé puis exploité dans des 
bétons et des routes  
2 La carrière de Barakani  
   Phonolite massive en bloc ou en dalles  
3 La carrière de Totorossa  
   Matériaux hétérogènes constitués de cendres, de 
lapilli et de blocs à texture scoriacée (projections 
volcaniques), permet la constitution de couches 
d'assainissement et l'empierrage des routes  
4 La carrière de Moutsamoudou  
   Trachyte dure fragmentée par des explosifs puis à 
l'aide d'engins de concassage, obtention de graviers et 
de sable, utilisés pour les couches de base et de 
roulement des routes, la confection de bétons  
5 La carrière de Magikavo-Koropa et de 
Majikavo-Lamir  
   Roche dure qui se débite en dalles décimétriques, 
utilisées pour les pavages  
6 La carrière de Chirongui  
   Kaolin (argile blanche) provenant de l'altération 
chimique de phonolites, mélangé à d'autres matériaux 
permet la fabrication de briques cuites.  
7 La carrière de Doujani  
   Phonolite dure utilisée comme matériel 
d'enrochement de la déviation de M'Tsapéré 

Doc 3 : Localisation géographique de certaines 
carrières de Mayotte 

 
Questions : 
 
1) Nomme les différents constituants de la façade de la SIM et du trottoir  
2) A ton avis, à partir de quels matériaux géologiques sont ils fabriqués ?  
3) Donne pour chaque matériau géologique le nom d'une carrière où il peut être prélevé 
 
Activité proposée par David Augustin 
Photographie du Document 1 réalisée par le BRGM, Mayotte.  
Autres photographies réalisées par David Augustin, Mayotte 


