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NOM :            /15 
Pour chaque page vous pouvez écrire toute remarque ou observation ou faire tout schéma qui vous paraît 
utile, il en sera tenu compte pour la notation (+1 point bonus). 

1er travail 
Se repérer dans l’espace 

(3,5 points) 

Documents ressources 
Carte IGN Étampes (dans porte vues) 

 
Quelle est l’échelle de la carte IGN d’Étampes : (0,5) 1 : 50 000 
 
Compréhension de l’échelle : à 1 cm de la carte correspond en réalité :  50 000 cm (0,5) 
 
                ou :       500 mètres (0 ;5) 
            ou 0,5 km 
 
Mesurer approximativement sur la carte IGN la distance à laquelle la tour se trouve du collège en cm. 
Votre mesure : (0,5) 
On trouve soit 21 cm soit 23 cm. 
Ce qui correspond à combien de kilomètres environ (à vol d’oiseau, c'est-à-dire en ligne droite) ? (1) 
21 x 500 m = 21 x 0,5 km = 10,5 km 
23 x 500 m = 23 x 0,5 km = 11,5 km 
Entourer sur la carte ci dessous le site de l’ancienne carrière du Buisson (dans le massif du Buisson), 
tracer le chemin qu’il faut suivre depuis le parking jusqu’à cette ancienne carrière. (0,5) 
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2ème travail 
Savoir réinvestir son cours 

(1,5 points) 

Documents ressources 
Photographies ci-dessous et page 6 

Le long de la montée, observer les phénomènes d’érosion, transport, sédimentation, noter les sur cette 
feuille (éventuellement derrière) et annoter les photographies ci-dessous en fonction de vos 
observations et des remarques des professeurs. 

 
Qu’indiquent les flèches ? celle du haut l’érosion, celle du bas la sédimentation, celles qui se trouvent dans 
la photographie le transport. 

 
Ici la flèche de gauche indique un revers d’eau. Que s’est il passé dans la rigole du revers d’eau ? Voir une 
autre photographie de revers d’eau page 6 pour répondre. Le creux de la rigole a arrêté le transport des objets 
qui se sont déposés (sédimentés) dans cette rigole. 
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3ème travail 
Evolution du paysage au cours du temps 

(1 points) 

Documents ressources 
Photographies ci dessous 

Les deux photographies ont été prises à un an d’intervalle. Quelles sont les différences que vous 
pouvez observer montrant l’érosion qui s’est faite en un an ? Vous pouvez les entourer sur les 
photographies et écrire ce que vous en pensez (est ce que cela a beaucoup changé par exemple). 
Cela a peu changé, on observe qu’un caillou s’est détaché là où se trouve la flèche, c’est une marque 
d’érosion 
Photographie prise le 7 octobre 2015. 

 
 
Photographie prise le 5 octobre 2014. 
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4ème travail 
Décrire le paysage 

(2 points) 

Documents ressources 
Photographies ci-dessous – 
Coupe géologique page 7 

Ecoutez attentivement les explications données, notez les à côté des photographies ou au dos de la feuille 
pour mieux écrire ensuite vos réponses. 
Front de carrière côté est 

 
 
Marquer d’un trait au stylo ou au feutre le haut de la couche de grès (attention, elle est en partie 
masquée par la végétation). 
 
Passer au stabylo la couche de calcaire (attention, elle est en partie masquée par la végétation). 
 
Indiquer par des hachures là où sont les sols (où pousse la végétation).  
 
Remarque : les hachures peuvent être faites par-dessus le stabylo… 
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5ème travail 
Identifier les roches, les sédiments -  

(4 points) 

Matériel à utiliser : 
Les éprouvettes en plastique, l’acide, le vinaigre, 

la loupe  
 
Observer les sédiments dans les sols. Quels sont les sédiments qu’on y trouve ? (0,5) 
Deux catégories de sédiments : ceux issus du calcaire et ceux issus du grès. Les deux se mélangent là où on 
marche devant le front de carrière. C’est pourquoi quand on prend le sable à nos pieds il fait effervescence 
avec le vinaigre acide. 
S’y ajoutent des sédiments particuliers : les gravats que laissent les humains. 
 
Prendre un échantillon de sable ou gravier calcaire et un de sable ou gravier de grès, les mettre 
chacun dans l’éprouvette d’acide (le vinaigre est acide). 
Quelles différences entre les deux échantillons constatez vous ? (effervescence ou pas à l’acide, aspect 
granuleux, poudreux ou pas, etc.)(2) 
 Sable ou gravier calcaire Sable ou gravier grèseux 
 
Réaction à l’acide 
 

 
Effervescence à l’acide 

 
Pas d’effervescence à l’acide 

 
Aspect 
 

 
Blanchâtre, meuble 

 
Grisâtre, compact 

 
Y a-t-il des fossiles ? 
 

 
Des fossiles de limnées et de 

planorbes d’eau douce 

 
Des trous de vers de vase 

marins 
 
 
D’où proviennent ces échantillons de sables ou graviers qui sont sur le sol ? Quelle force les a amenés 
là ? (0,5) 
Ils proviennent des roches qu’on observe, ils sont tombés car l’érosion les a « détachés », « arrachés » de la 
roche et ensuite la gravité les a fait tomber, ils se sont alors déposés, sédimentés. 
 
Les humains ont creusé ces roches pour les récupérer. Avez-vous observé autour de vous, ce qu’on a 
pu observer en montant et lors du retour au point de rassemblement, à quoi servent ou ont servi ces 
roches ? (1) (Vous pouvez écrire derrière, et utiliser les photographies page 6) 
 
On a observé les revers d’eau faits avec des pavés de grès (photographie en haut de la page 6). Ces pavés et 
ceux en calcaire ont servi à construire la tour du Buisson, et les murs maintenant écroulés le long du chemin 
allant à la tour, qui est montré par la 2e photographie en bas de la page 6. 



 6 
Voici la photographie d’un revers d’eau prise l’an passé alors qu’ils avaient été nettoyés. 

 
 
Voici une photographie du chemin qui mène vers la tour, observer ce qu’il y a à droite du chemin. 
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6ème travail 
Reconstituer le passé 

(3 points) 

Documents ressources : 
Coupe géologique ci-dessous 

Reconstitution schématique en coupe de la géologie du site. 
Indiquer par une flèche où se trouve la carrière où nous avons étudié l’affleurement. (0,5) 

 
 

Le grès et le sable de Fontainebleau se forment dans la mer de l’Oligocène, le calcaire pendant le 
Miocène. Le grès résulte de l’agrégation des grains de sable dans le passé. Mis à jour par l’érosion, le 
grès se désagrège et redevient du sable. 
Oligocène et Miocène sont deux étages de la période géologique appelée Tertiaire qui commence il y a 
65 millions d’années. 
 
Indiquer par une flèche sur le côté sud où se trouve la limite entre Oligocène et Miocène. (0,5) 
Deux flèches indiquent cette limite au nord et au sud. 
 
Le sable s’est formé il y a 35 millions d’années au fond de la mer. Le calcaire dans le fond de lacs d’il y 
a 25 millions d’années. 
 
Combien de temps s’est-il écoulé entre le départ de la mer de l’Oligocène et l’installation des lacs du 
Miocène ? (0,5) 
35 – 25 = 10 millions d’années. 
 
Que s’est-il passé pendant tout ce temps là qui fait que les roches ont « disparu » après le retrait de la 
mer Oligocène et l’installation des lacs Miocène ? (1,5) (plusieurs réponses possibles – vous pouvez 
écrire derrière) Cette question a souvent été oubliée. 
Si les roches ont « disparu » c’est qu’elles ont été démantelées par l’érosion, transportées ailleurs. 
Tout cela pendant 10 millions d’années, il y a peut être eu dépôt d’autres sédiments qui ont été érodés 
et qu’on ne retrouvera donc pas ici. Vers 10 millions d’années des lacs se sont formés dans la région et 
ont déposé le calcaire. On remarque que le grès et le calcaire forment une colline, une butte témoin, 
jadis toute la région avait la hauteur de la colline où nous sommes et tout a été érodé autour de cette 
colline qui, dans quelques milliers d’années, sera aussi été totalement érodée. 
 


