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APPRENDRE SA LEÇON - LES DÉFINITIONS  5° 

Cette méthode de travail distribuée lors du premier cours de SVT peut servir pour tous les cours. Elle 
nécessite au début un investissement en travail personnel et de la persévérance ; devenant ensuite une 
routine, elle vous permettra d'apprendre vite et bien au fur et à mesure que vous l'utiliserez. 

Notez bien : l’expression « bien récité » signifie que c’est récité par coeur ! 
Il convient d'apprendre une définition après l'autre, pas toutes en même temps, car elles sont données 

"dans le désordre" lors du contrôle. 
 

- Lire plusieurs fois la définition (par exemple 5 fois) 
- La réciter dans sa tête une première fois 
 si c'est mal récité  ->  relire plusieurs fois la définition 
 si c'est bien récité  -> alors 
- Réciter la définition en l'écrivant sur une feuille. Ecrire  car la plupart des contrôles ou examens sont 
écrits, il convient donc d'adapter son entraînement à ce que sera l'épreuve : écrite. 
 si c'est mal récité  ->  reprendre tout depuis le début 
 si c'est bien récité -> corriger ses fautes d’orthographe/ grammaire. 
 => Copier 10 fois chaque mot mal orthographié, revoir la règle de grammaire 
- S’il n’y a pas de faute d’orthographe ni de grammaire 
 => Passer à la définition suivante  
- Une fois les définitions apprises, vous pouvez (par exemple) écrire chaque chose à connaître sur un 
papier que vous pliez pour ne pas voir ce qui est écrit, vous mélangez ces papiers puis les tirez au sort, 
récitant ainsi dans un ordre différent (et inattendu) de celui de l'apprentissage. Vous pouvez également 
travailler par groupe, chacun récitant à tour de rôle une définition prise au hasard, et vous poser 
mutuellement des questions pour mieux assimiler le cours. 
Remarques :  
- cette méthode est une recette ; tout comme une recette de cuisine, il convient de la mettre en pratique 
même si on ne la comprend pas du premier coup, la compréhension viendra ensuite ; 
- le « par cœur » permet de se simplifier la vie sur les choses routinières, ainsi c’est parce qu’on sait par 
cœur où se trouvent les couverts qu’on ne perd pas de temps à les chercher quand on met la table. 
 

APPLICATION 
Apprendre les connaissances données dans le texte ci-dessous) 

 
La géologie est la science qui étudie la Terre, les phénomènes qui s'y déroulent en surface et en 
profondeur. 
(du grec ancien : geo = la Terre ; logos = science) 
La Terre est une planète.  
 
Planète : (du grec qui signifie « astre errant ») astre qui n’émet pas de lumière par lui-même. 
 
La Terre a une atmosphère : (du grec atmos qui signifie « vapeur ») couche de gaz qui entoure une 
planète. 
 
La Terre a une hydrosphère : (du grec hydro qui signifie « eau ») : ensemble des zones d’une planète où il 
y a de l’eau (essentiellement en surface : océans, rivières, nappes phréatiques (du grec phrea qui veut dire 
« puit », calottes glaciaires, nuages (qui font aussi partie de l’atmosphère), etc.). 
 
Questions du prochain contrôle : qu’est ce que la géologie ? qu’est ce que la Terre ? qu’est ce qu’une 
planète ? qu’est ce qu’une atmosphère ? qu’est ce qu’une hydrosphère ? 
 
ATTENTION : -0,5 si le mot « Terre » (le nom propre de la planète) est écrit sans « T » majuscule dans un contrôle (ne pas 
confondre avec la terre : le sol, la matière du sol, qui sont communs). 
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La surface de la Terre et ses composants 
 
 

Nous avons déjà vu deux d’entre eux : l’atmosphère et l’hydrosphère. 
 
La Terre n’est pas la seule planète à posséder cela. 
 
MAIS… 
 
- Elle est la seule à avoir une hydrosphère où l’eau est présente sous ses trois états physiques en 
même temps. 
 
Les trois états physiques de l’eau sont : 
* l’état solide ; 
 
remarque : il y a deux formes de l’état solide : amorphe et cristalline ; pour l’eau la forme amorphe c’est 
la glace (banquise, grêle) et la forme cristalline c’est la neige (qui est un cristal d’eau)(voir aussi pour la 
silice et le carbone page 3). 
 

   
  un cristal de neige     des grêlons 
 
* l’état liquide ; 
 
* l’état gazeux (vapeur d’eau). 
 
L’image ci après vous montre un paysage où l’on observe l’eau solide (la banquise), l’eau liquide (la mer) 
et l’eau sous forme gaz (les nuages). 
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Il existe d’autres planètes où il y a de l’eau. Pour la planète Vénus, la température de l’atmosphère est 
tellement élevée que cette eau ne peut pas être liquide. Pour Europe, l’un des satellites de Jupiter, la 
température est si basse en surface que l’eau est sous forme de glace. 
 
- Elle est la seule à avoir une atmosphère très riche en dioxygène (O2 : ce qui symbolise 2 atomes 
d’oxygène (O) liés chimiquement).  
D’autres planètes ont une atmosphère mais il n’y a pas de dioxygène. 
 
La présence de ce dioxygène dans l’atmosphère de la Terre est liée à l’activité des êtres vivants 
chlorophylliens, qui effectuent la photosynthèse (voir cours de 6ème). 
 
Rappels : la chlorophylle (du grec chloro = vert, et phylle = feuille) est le pigment qui permet de capter 
l’énergie lumineuse. 
Certains êtres vivants (essentiellement les végétaux chlorophylliens, mais aussi des bactéries, des algues 
unicellulaires1 primitives2) possèdent ce pigment dans leur(s) cellule(s) et réalisent ainsi la photosynthèse 
(du grec photo = lumière, et synthèse = construction). Cela consiste à assembler l’eau et le dioxyde de 
carbone (CO2) pour construire sa matière organique (glucides, lipides, protides) gràce à l’énergie de la 
lumière (provenant naturellement du Soleil). 
 
L’air qui nous entoure est constitué de plusieurs gaz, le diazote (79% du volume), le dioxygène (21 % du 
volume) ; les autres gaz sont – en pourcentage – moins nombreux. Nous reverrons cela lors du cours sur 
la respiration. 
 
L’atmosphère primitive de la Terre (il y a 4,5 milliards d’années) ne contenait pas de dioxygène, elle 
contenait du diazote et du dioxyde de carbone (21% en volume). Il a fallu deux milliards d’années aux 
être vivants chlorophylliens pour utiliser tout ce CO2 et le remplacer par du dioxygène (qui est le gaz 
déchet de la respiration comme nous le verrons). 
 
Ainsi la Terre est une planète où existent des êtres vivants et ces êtres vivants ont donc une influence sur 
l’atmosphère et l’hydrosphère, ainsi que sur les roches en surface. 
 
L’ensemble de tous ces êtres vivants constitue la biosphère (du grec Bio = vie). 
 
Biosphère : ensemble des êtres vivants de la Terre. 
 
On a vu que les nuages se localisent dans l’atmosphère, ainsi que la pluie et la grêle (le temps qu’elles 
tombent), il y a donc des interactions entre atmosphère et hydrosphère. 
 
On trouve des êtres vivants dans l’atmosphère (les oiseaux, les fruits de pissenlit, etc.), dans 
l’hydrosphère (les cétacés, les poissons, les crustacés, les algues, etc.), sur le sol (nous) et dans le sol 
(taupes, collemboles, vers de terre, racines de chênes et autres arbres, etc. (voir cours de 6ème)). 
 

Le sol est l’interface entre roches, atmosphère, hydrosphère et biosphère. 
 

                                                 
1  Qui ne sont constitués que d’une seule cellule (uni = une). 
2  Qui sont là en premier, avant ce qui vient après (primus = premier). 
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Remarques : 
 
Les formes cristalline et amorphe de la silice : 
 

  
cristaux de quartz        verre 

(notez le contraste apparent : c’est parce que le verre (la silice amorphe) n’a pas de forme qu’on peut lui 
donner celle qu’on veut – ici celle de verres (la matière et l’objet ne faisant qu’un)). 

 
 

Les formes cristallines et amorphes du carbone 
 

  

            le graphène (cristal bidimensionnel)  le diamant 

(le diamant est le cristal le plus dur du monde, pour tailler un diamant, il faut le frotter (patiemment) avec 
un autre diamant, les deux diamants s’usant mutuellement) 
 

 
du charbon 
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Exemple d’interaction entre hydrosphère, atmosphère, biosphère et roches (ici calcaire et grès). 

Au lieu-dit « le télégraphe »  dans la forêt des Grands Avaux, commune de Champcueil près de Louteville 
et Beauvais.  
C’est là qu’auront lieu l’excursion de géologie et la course d’orientation de mi octobre. 
 

 
 

 
 

Un bel exemple de paysage façonné par l’eau, la végétation et les autres êtres vivants dont l’être humain. 
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Schéma bilan : 
 

 
 
L’énergie solaire fournit l’énergie aux phénomènes atmosphériques et à ceux qui lui sont liés pour 
l’hydrosphére et les sols. 
C’est une énergie externe à la Terre. 
 
En classe de 4ème on verra que d’autres phénomènes qu’on observe en surface de la Terre (volcans, 
séismes) sont provoqués par l’énergie interne propre à la Terre. 
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Quelques exemples d’érosion 
L’ érosion est l’ensemble de ce qui aboutit à dégrader les reliefs. 
L’érosion est en même temps chimique (réactions au sein de la matière) et physique (changement 
d’aspect, de forme). 
1- L’érosion chimique : les pluies acides sur le calcaire 

L’action de l’érosion chimique sur cette statue de coq sculptée dans une roche calcaire. 

 
La tête n’a pas « fondu », elle a été dissoute par les pluies « acide » qui dissolvent le calcaire. 

(Monuments aux morts de Chevannes, sans doute édifié après 1920) 

 
Celui-ci a moins souffert de l’érosion (statue édifiée à La Rochelle en 1913 (photo M. Bazard)). 

 
Les pluies acides sont appelées ainsi parce qu’elles ont la propriété d’être… acide. Du latin acidus qui 
veut dire piquant car un liquide acide pique la langue, comme le font le vinaigre ou le jus de citron. 
Chimiquement, un produit acide attaque le calcaire en le dissolvant. Ainsi si votre casserole est pleine de 
tartre (calcaire) remplissez là avec du vinaigre et ce tartre disparaîtra en une nuit. 
 
En classe nous avons mis un morceau de roche calcaire dans un récipient rempli de vinaigre blanc. Nous 
avons observé un dégagement de bulles dans le vinaigre (du CO2), on dit que le calcaire fait 
effervescence à l’acide. Deux heures plus tard le morceau de roche avait été dissout. Les pluies acides 
font la même chose, mais en davantage de temps. 
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2- L’érosion chimique de l’Oxygène et l’eau sur le fer 
 
Un exemple avec ce portail en fer. 

 
Le dioxygène de l’air et l’oxygène de l’eau (de pluie) ont réagi chimiquement avec le fer qui a « rouillé ». 

 
 

Ci après un portail peint pour protéger le fer de l’action de l’oxygène, mais la peinture est elle aussi 
« attaquée » chimiquement et physiquement (éclats de peinture après le gel par exemple), après qu’elle 

soit partie, le fer est alors attaqué à son tour (voir les autres exemples pages suivantes). 
 

 
 
N’oubliez pas que la Nature a le temps de faire rouiller aussi ce portail dès qu’on « oubliera » de le 
repeindre. 
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Un exemple avec le pont sur le ruisseau des Hauldres, rue des Vignes, à Tigery (ce ruisseau a creusé 
cette vallée et se jette dans la Seine à Etiolles). 
 

 
(sur www.cartesfrance.fr)(par convention le nord est vers le haut de la carte, le ruisseau coule ici vers le sud ouest) 

 

 
 
On observe que les deux garde-corps – qui ont probablement été posés en même temps – n’ont pas réagi de la même façon à 
l’érosion3. 
Vous remarquerez l’action de l’érosion sur le goudron et le bord de la route, notamment en bas à droite de la photographie. 
Vous remarquerez les dépôts de « terre » sur le goudron, amenés lors d’une forte pluie, ou d’un fort coup de vent, ou par les 
pieds des promeneurs... 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Peut être que l’un a été repeint il y a quelques années et pas l’autre ?... 
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Le garde corps côté sud : 

 
1- la peinture est partie, le fer est rouillé ; 2- le fer a tellement rouillé qu’une des barres du pont est tombée car elle ne « tenait » 
plus au reste de la structure4 (je vous conseille d’ailleurs de ne pas vous appuyer trop fort sur cette barrière) ; 3- le socle du 
pont est bien entamé par l’érosion (et le fer qui tient les fils électriques sur la gauche est rouillé lui aussi… (4)). 
 
Le garde corps côté nord : 

 
1- le socle a déjà perdu une partie de sa surface ; 2- la peinture est presque intacte mais il y a déjà des écailles qui sont parties. 

                                                 
4 Il y a ici combinaison d’érosion chimique et physique. 
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3- L’érosion physique 
Un premier exemple : ce mur près de la verrerie de Soisy-sur-École5 est soumis à l’infiltration de l’eau 
dans le mortier qui cimente (« lie ») les pierres de construction.  
Le mortier est rendu friable et les graines des végétaux y germent, leurs racines s’enfoncent dans le 
mortier, le volume augmente et les pierres se disjoignent. 
Le volume augmente aussi s’il gèle lorsque l’eau est infiltrée dans le mortier. Vous savez qu’un glaçon 
occupe plus de volume que l’eau liquide dont il est issu. 
 

 
 
Ce sont les pierres au sommet du mur qui tombent les premières puisque le sommet recevant directement 
l’eau de pluie, c’est là que le mortier est le plus infiltré par l’eau, comparez les deux photographies avec 
le cailloux qui n’est plus du tout lié aux autres.  
Dès qu’elle n’est plus « liée » la pierre tombe car soumise à la gravité (le vent, ou un être humain, 
peuvent aussi la déplacer). 

    
 
Le ciment et les pierres du mur peuvent aussi se craqueler et former des fissures, comme ci après. Cela va 
favoriser l’infiltration de l’eau. 
Erosion physique et érosion chimiques agissent ensemble et leurs actions se combinent. 

    

                                                 
5 L’École est une rivière. 
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Un deuxième exemple. 

 
Un mur route de Seine Port à Morsang sur Seine. En (1)(mis en évidence en bleu) l’endroit où les pierres 
se sont désunies à cause des infiltrations d’eau qui ont érodé le ciment, en (2) les pierres et morceaux de 
ciment tombés sur le sol (trottoir et route) à cause de la gravité (voir aussi page 20). 
 
Un exemple naturel et d’une autre échelle de grandeur sur le front d’une ancienne carrière dans le calcaire 
et les marnes calcaire en bord de Seine à Nandy. 

 
1- Une fissure dans la roche. 2- Les blocs qui se sont détachés de la paroi et que la gravité a amenés là. 3- 
de « mini sols » se sont mis en place là où la pente est moins abrupte et où la végétation a poussé. 
 
Que ce soit un mur ou une falaise, on trouve les mêmes phénomènes d’érosion. 
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4- Bilan : paysage avec habitation ruinée 
 
Une « maison » bientôt en ruine dans un champ près de Mennecy & Chevannes. 

 
 

1- Les tôles qui servaient de toit ont été en partie emportées par le vent. 
(Erosion physique due au mouvement de l’air (le vent)). 

 
2- Des pierres jadis dans le mur de la maison s’en sont détachées (la gravité les a fait « tomber », il y a 
d’abord eu érosion chimique : le ciment a été dissous par les infiltrations d’eau de pluie et les pierres se 

sont « décollées »6 ; puis physique : chute due à la gravité) 
 

3- Les tôles ont perdu leur revêtement et ont rouillé, on constate que la peinture du tag s’est détachée et la 
porte en fer a rouillé (érosion chimique (rouille) et physique (détachement des écailles de peinture) 

 
4- Un pseudo « sol » s’est formé là où la construction a été érodée et des plantes avec racines y ont 

poussé. 
(Interaction entre « roches » (ici c’est abusif car c’est le mur de la maison), eau (hydrosphère) et air 

(atmosphère) et végétaux (biosphère)) 
 

5- Les humains ont créé un champ pour leurs cultures, ils avaient construit cette maison dans ce but là 
aussi, mais avec l’utilisation des tracteurs et des voitures, plus besoin de venir à pied ici, la maison a été 

abandonnée. 
 

6- La végétation a du mal à pousser là où les roues des voitures (ou des vélos) et les pieds des piétons 
passent fréquemment. 

 
7- Aviez vous remarqué les fils de la ligne électrique ? 

 
Remarque : ce paysage est presque entièrement voulu par les humains. Habitation, champs cultivés, 
chemins, lignes électriques, tags, en sont la démonstration. Mais la Nature fait son œuvre par l’érosion 
physique et chimique, d’autant plus visible que les humains n’entretiennent plus la maison… 

                                                 
6 Comme pour le mur près de la verrerie de Soisy-sur-École ou celui de Morsang sur Seine. 
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Quelques exemples de transport par l’eau 

 
 
Difficile de mettre cela en évidence avec une image figée, prenons la photographie ci après, vous vous 
doutez que la canette flotte et est transportée par le courant d’eau. 

 
1- canette flottante car non encore remplie d’eau ; 2- papier ; 3- herbes arrachée au fond de la rivière et 
flottant à la surface. 
 
C’est la gravité qui fait que les choses diverses (et donc l’eau) se déplacent « vers le bas », l’eau 
transporte un grand nombre de ces choses jusqu’à ce qu’elles se déposent parce que le courant d’eau est 
devenu trop faible. 
 
Remarque : c’est l’eau liquide qui a été prise dans la photographie précédente comme agent de transport, 
il ne faut pas oublier que les glaciers (eau solide) sont mobiles, glissent « vers le bas » et transportent des 
matériaux qui peuvent être très massifs comme ci-dessous un gros plan d’un glacier alpin. 

 
 
Dans toutes les photographies vous constaterez qu’érosion, transport et sédimentation sont liés. Une 
sédimentation suppose un transport préalable, et si le transport a eu lieu, c’est qu’il y a eu érosion. 
 
Remarques : le vent peut aussi jouer le rôle de transport. Les courants marins transportent dans l’eau elle-
même. 
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Quelques exemples de sédimentation 

 
La sédimentation c’est le fait que ce qui est transporté se dépose. 
La sédimentation aboutit à un sédiment : ensemble des objets7 qui se sont déposés8. 
D’abord une « vraie » sédimentation avec des objets que des humains jettent (bien sûr sans le faire exprès 
et pas parce qu’ils s’en « foutent »)… 

 
1- canettes ; 2- boue prise dans la végétation aquatique (bord de Seine à Alfortville). 
Les canettes, une fois remplies d’eau, coulent à cause de la gravité. 
 
Un autre exemple avec l’École à Soisy sur École dans le terrain autour de la verrerie. 

 
1- Boue sédimentée, déposée avec le temps dans le bord convexe du méandre (on remarque les feuilles 
mortes qui y sont tombées, recouvertes par d’autres couches de boue, elles pourront former des fossiles 
plus tard) ; 2- sens du courant (peu de transport car l’eau est limpide) ; 3- œuvre d’art mise là par les 
humains. 

                                                 
7 Le mot « objet » est pris ici au sens large, ce peut être une molécule, une particule, une grain de poussière, de sable, un 
morceau de gravier, un bloc rocheux, un déchet produit par les humains (comme les canettes), etc. 
8 Plus simplement : Sédimentation : le fait que quelque chose se dépose. Sédiment : ensemble de ce qui s’est déposé. 
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Quelques cas très particuliers de sédimentation « en surface » de débris flottants, en fait ils sont retenus 
par un obstacle. 
 

 
1- filin empêchant les gros obstacles d’aller sur le barrage (remarquez la mouette posée sur le filin à 
gauche) ; 2- arbre accroché par le filin et amas de débris divers accrochés à l’arbre (amont de l’écluse-
barrage de Soisy sur Seine). 
 
A gauche de ce tronc (vers le sud) se trouvent depuis au moins trois ans une accumulation de débris qui 
forment maintenant un pseudo sol où peuvent pousser des végétaux avec racines. 
 

 
Au fond à droite de la photographie (vers l’est) on distingue la passerelle entre Soisy sur Seine et Ris 
Orangis. A gauche (vers le sud) l’écluse et les quais. 
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Une vue rapprochée. Il y a même des oiseaux qui y ont fait leur nid. 
 

 
 

Remarquez que les hérons ne joueront jamais avec le ballon qui s’est coincé ici. Les poules d’eau qui 
marchent sur cet îlot (voir en bas à droite du sac rouge) non plus. 

 
 

Interprétation schématique 
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Cette « sédimentation en surface » est observable dès qu’un obstacle se trouve qui empêche le passage 
de ce qui flotte en surface, comme ici à Yerres, un arbre couché (qui continue de faire ses feuilles donc 
ses racines sont toujours ancrées dans le sol). 

 
Vous remarquerez que beaucoup d’objets fabriqués par les humains s’y trouvent coincés. 

 
Remarque : lorsque le filin placé avant le barrage est trop haut, il n’arrête pas les troncs d’arbre comme le 
montre cette photo prise au barrage entre Morsang sur Seine et le Coudray Montceau. 

 
Dans ce cas le courant d’eau est trop fort pour que des dépôts de débris se fassent autour de l’arbre. 
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Bilan 
Erosion, transport, sédimentation 

 
 

1- Deux exemples à « petite échelle » à Morsang sur Seine, route de Seine-Port. 

 
1- érosion chimique du fer de la gouttière ; 2- transport par la gouttière de l’eau chargée en fer dissous, 
puis transport par la goulotte jusqu’à la route où la force de l’eau qui coule a amené le fer sur une certaine 
distance ; 3- dépôt du fer rouillé sur le goudron de la route. 

 
Un autre exemple avec le mur dont les pierres « tombent » du faîte (son « haut ») sur le trottoir et la route 
déjà montré page 13. 
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2- Un autre exemple à une petite échelle au rond point de Tigery au bout de l’avenue des Fossés neufs. 
Cette fois on a une butte de terre élevée par les humains qui ressemblent mieux à un relief qu’une 
gouttière ou un mur. 

 
1- érosion de la petite butte de terre couverte d’un peu de gazon ; 2- transport de ce qui est érodé 

(gravité) ; 3- dépôt dans la rigole de bord de route. 
 

Autre photographie du même endroit montrant mieux le profil du relief. 

 
1- érosion de la petite butte de terre couverte d’un peu de gazon ; 2- transport de ce qui est érodé 

(gravité) ; 3- dépôt dans la rigole de bord de route. 
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On observe la même chose à une plus grande échelle de paysages. 
 
Le Mont Blanc, érosion (essentiellement par la glace qui, plus volumineuse que l’eau liquide, fait éclater 
les roches infiltrées par l’eau, puis la gravité fait « tomber les morceaux » => début de transport). 

 

 
   L’Argentière, rivière venant des Alpes : transport. 
   Remarque : l’eau coule « vers le bas » à cause de la gravité. 

    

 
      Salin de Giraud : sédimentation dans le delta du Rhône. 

        


