
Comment les plaques se sont-elles formées et mises en mouvement en 
surface et profondeur ?  

selon vous : notion de plaque, continent, océan …  hypothèses 

ACTIVITé 1 : DéBAT ARGUMENTé HISTORIQUE AUTOUR DU MOUVEMENT DES 
CONTINENTS PUIS DES PLAQUES AU XXè S DE 1910 à 1968 

choissisez un rôle de scientifique fixiste ou mobiliste de cette époque et 
préparer des exposés oraux DE DIALOGUE en groupe avec votre texte, QUE VOUS 
FEREZ devant VOS CAMARADES qui NOTERONT QUI pense quoi avec ses arguments 

DANS UN TABLEAU. 

SUPPORTS : PC & INTERNET 

AIDE :  
- cherchez des données fiables sur votre personnage, ce qu’il pense, pourquoi, à qui ou quoi il s’oppose et écrivez dans votre 

cahier ce qui selon vous fait qu’une page consultée est fiable en notant vos sources d’informations. 
- que signifie mobiliste ? fixiste ici ?  

Activité 2 : DES MOUVEMENTS HORIZONTAUX DE SURFACE 

« Les lois physiques ne permettent pas le déplacement des continents » H.Jeffreys (1923)  
Alfred Wegener, explorateur et géophysicien allemand (1880-1930) est le premier à émettre l’hypothèse en 1915 que les continents 
autrefois réunis en une seule masse continentale nommée Pangée se sont dispersés pour atteindre leur position actuelle au nombre 
de 6. Cette théorie très controversée est écartée en 1930 car aucun mécanisme satisfaisant ne peut expliquer le déplacement des 
continents. 

Vous êtes un géologue de l’équipe de Wegener et vous êtes chargés de présenter 
les arguments en faveur de sa théorie de la dérive des continents.  
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CHAPITRE 
1     ENQUETE SUR LA MOBILITE DES PLAQUES 

C 21 argumenter à l’oral

C 7  savoir consulter des données

C23 esprit critique : fiabilité d’une source

C12 savoir organiser un travail de groupe

C 2 saisir, extraire des informations utiles

C 7  savoir relier des données
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Vous produirez, sous la forme adaptée de 
votre choix, un document de synthèse de vos 

arguments à l’aide des documents 1 à 3. 

Aide  

- expliquer comment les géologues de l’époque de Wegener 
expliquent la formation d’un océan entre 2 masses continentales 

- expliquer comment Wegener réfute cette hypothèse 
- dégager les arguments de l’hypothèse d’un déplacement horizontal 

de surface des continents  

Document 1 : Maquette des 2 continents 
découpés au niveau du plateau continental 

 

Document 3 : Carte des zones climatiques 
il y a 200 Ma 

2

Document 2 : Carte de répartition de 
différents fossiles et des structures 

géologiques 



DOCUMENT 4 : QUELQUES FOSSILES 
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