
Un minéral peut présenter des formes extérieures
très variées en fonction de son lieu de croissance

Trois exemples à étudier : 3 plateaux avec des
échantillons et des explications

 Différentes formes de quartz,

 Différentes formes de gypse

 Différentes formes de calcite
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QUARTZ

 Couleur: transparente

 Dureté: 7 échelle de Mohs

 Densité: 2,65

 Éclat: vitreux, blanc
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GYPSE

 Couleur: de blanc à gris

 Dureté: 1,5 - 2 échelle de Mohs

 Densité: 2,31 – 2,33

 Éclat: vitreux
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CALCITE

 Couleur: blanche

 Dureté: 3 échelle de Mohs

 Densité: 2,6 – 2,8

 Éclat: vitreux, nacré
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1. Je suis sans doute le plus répandu de tous les minéraux.

J'existe en de nombreuses variétés : améthyste, enfumé, hyalin, œil de chat, rose,

vert, ...

Si je suis limpide et incolore, on me désigne sous le nom de cristal de roche

Qui-suis-je ?

2. On me trouve facilement sous la forme de petits cubes imbriqués les uns dans

les autres (les macles).

Je suis un minerai de fer. A cause de ma couleur jaune et parce que l'on me

confond facilement avec l'or,

certaines mauvaises langues me nomment 'l'or des fous'

Quartz

Pyrite
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3. Je suis d'origine sédimentaire.

On me reconnaît facilement à ma couleur jaune citron

4. Je suis un minéral d'évaporation.

Lorsque je forme des agrégats, on me donne le joli nom de 'rose des sables'

Soufre

Gypse
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5. Je fais partie du groupe des micas, minéraux entrant dans la composition du granite.

Je suis de couleur pâle et d'éclat vitreux.

On me reconnaît facilement car, par grattage, de fines lamelles se détachent de ma surface. 

6. Comme la muscovite, mais de couleur foncée, je suis aussi un membre de la famille des 

micas.

Je suis un minéral très représenté dans les roches métamorphiques telles que les schistes 

et les gneiss.

Dans les granites, je me présente sous la forme de petits grains noirs.

Muscovite

Biotite
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7. Minéral tendre et au toucher onctueux, je suis parfois utilisé en poudre pour la toilette.

Habituellement, je suis sous forme compacte et non cristallisée.

8. De couleur bleu nacré, je forme souvent des cristaux en forme de lames.

Je suis un minéral typique du métamorphisme de contact.

Talc

Disthène
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9. On m'utilise en joaillerie. Je peux porter différents noms selon ma composition chimique.

Je suis très souvent de couleur rouge foncé et je cristallise dans le système cubique.

10. Je suis un métal de couleur rouge-brun, malléable, qui conduit très bien la chaleur et surtout 

l'électricité.

On m'utilise dans de nombreux alliages.

Grenat

Cuivre

11. Ma formule chimique est CaCO3. Je suis facilement incolore ou blanc.

Je peux former des stalactites et des stalagmites.

Calcite
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6. Existe-t-il plusieurs couleurs de quartz ?

7. À l'origine, de quelle couleur est l'améthyste ?

8. L'ardoise est-elle un minéral ?

9. Une gemme est-elle un minéral ?

1. Comment appelle-t-on l'échelle qui détermine la dureté des minéraux ?

2. Comment appelle-t-on le fait qu'un minéral se brise de façon irrégulière ?

3. Comment appelle-t-on le fait qu'un minéral se brise de façon régulière ?

4. Combien y a-t-il de classes de minéraux ?

5. Quand on frotte une partie du minéral contre une plaque de porcelaine, qu'obtient-on ?

L'échelle de Mohs

Une cassure

Un clivage

10

Le trait

Oui

Violette

Non

Oui

Ait Malek



Questions à choix multiples : (vous avez une ou 

plusieurs bonnes réponses possibles par question)

1. Les roches

sont composées de cristaux

sont étudiées au sein de la pétrologie

sont composées de minéraux.

2. On distingue 3 types de roches :

les roches sédimentaires, volcaniques et magmatiques

les roches magmatiques, sédimentaires et métamorphiques

les roches volcaniques, sédimentaires et métamorphiques

v

v

v

v

v

3. Le magmatisme

est l'étude ou l'ensemble des phénomènes touchant les magmas

comprend le volcanisme et l'éruptologie

comprend le magmatisme profond ou volcanisme et le magmatisme 

superficiel ou plutonisme

v

v

v
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4. Un granite

est une roche volcanique

comprend toujours trois minéraux de base : le quartz, le mica et le feldpath plagioclase

est une roche cristalline, c'est-à-dire de structure grenue ou microgrenue (tous les 

minéraux sont bien cristallisés : il n'y a pas de verre).

5. Granite et rhyolite

sont les deux roches que l'on peut obtenir à partir d'un même magma (alcalin: clair et 

saturé : riche en silice)

sont des roches de même composition chimique mais formées dans des lieux différents

peuvent se former au même endroit de la croûte.

v

v

v

v
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6. Basalte et gabbro

sont des roches plutoniques

sont de même origine

se sont formées (cristallisées, solidifiées...) dans des 

conditions différentes

7. Un gabbro

est une roche sombre car contenant des minéraux calco-ferro-magnésiens

est une roche sous-saturée car elle ne contient pas de quartz

est une roche plutonique car elle est de structure grenue ou microgrenue

8. Les basaltes

peuvent contenir du verre : zones non cristallisées de la roche

ont la même composition chimique et minéralogique que les gabbros

contiennent des feldapths plagioclases et souvent de l'olivine, des pyroxènes, des 

amphiboles, des oxydes... comme les gabbros mais bien moins discernables du fait 

de la petite taille des cristaux.

v

v

v

v

v

v
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9. Les roches sédimentaires

sont toutes issues d'un sédiment, habituellement contitué d'eau, d'éléments 

minéraux détritiques et d'éléments d'origine biologique

sont issues d'un sédiment par métamorphisme

sont issues d'un sédiment par diagénèse

10. Les roches métamorphiques

proviennent toujours de la transformation de roches magmatiques

peuvent provenir de la transformation de n'importe quelle roche, même d'une roche 

métamorphique (polymétamorphisme)

se sont transformées sans apparition de magma (état liquide de la roche), bien qu'il 

puisse y avoir de grandes modifications minéralogiques.

v

v

v

v
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HORIZONTAL

1. Minéral le plus dur, connu pour son utilisation en bijouterie

2. Roche constituée en partie de gravier et de sable

3. Roche transformée sous l’action de la température et de la 

pression

4. Métal très présent sur terre, se trouve sous forme de minerai 

ou de sel minéral, il est utilisé en métallurgie

5. Sur l’échelle de Mohs, ce minéral se situe entre l’Apatite et 

le Quartz

1

2

4

5

1

2

3

3

5

4

VERTICAL

1. Elément utilisé en cuisine, il se trouve en grande quantité 

dans l’eau de mer

2. Métal couramment utilisé comme pièces de monnaie

3. Métal précieux qui résiste à la corrosion

4. Roche en fusion qui, en refroidissant, peut être transformée 

soit en roche plutonique soit en roche volcanique

5. Roches s’écrasant sur la Terre et provenant de l’espace 

extra-atmosphérique
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Mots croisés

HORIZONTAL

1. Minéral le plus dur, connu pour son utilisation en bijouterie

2. Roche constituée en partie de gravier et de sable

3. Roche transformée sous l’action de la température et de la pression

4. Métal très présent sur terre, se trouve sous forme de minerai ou de sel minéral, il est utilisé 

en métallurgie

5. Sur l’échelle de Mohs, ce minéral se situe entre l’Apatite et le Quartz

VERTICAL

1. Elément utilisé en cuisine, il se trouve en grande quantité dans l’eau de mer

2. Métal couramment utilisé comme pièces de monnaie

3. Métal précieux qui résiste à la corrosion

4. Roche en fusion qui, en refroidissant, peut être transformée soit en roche plutonique soit en 

roche volcanique

5. Roches s’écrasant sur la Terre et provenant de l’espace extra-atmosphérique
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Mot 1

Le saphir, le diamant, le rubis et l’émeraude sont des pierres …………….

Mot 2

La roche ………. est formée par l’accumulation, la compaction et la cimentation de sédiments.

Mot 3

Les roches ……………. résultent du refroidissement et de la cristallisation du magma. Ce sont les roches les plus 

communes de la croûte terrestre.

Mot 4

Roche très dure dérivée du calcaire, souvent veinée et de couleurs variées, dont le polissage produit de beaux effets.

Mot 5

Roche sédimentaire formée de carbonate de calcium provenant surtout des coquilles et des squelettes des petits 

animaux de mer. La craie en est un exemple.

Mot 6

Cette partie centrale de la Terre, qui forme 17% du volume terrestre, mesure un peu plus de 3000 km de diamètre et 

est composée essentiellement de fer et de nickel.

Mot 7

Empreinte de plante ou d’animal dans la roche, qui nous renseigne sur l’histoire de la Terre.

Mot 8

L’action du vent, de l’eau ou de la glace qui apporte des modifications au relief terrestre.

Mot 9

Les roches et les minéraux se trouvent à la …………. de la Terre, dans l’écorce (ou la croûte) terrestre, qui ne 

constitue que 0,7% du volume et 0,4% de la masse de la planète.

Mot 10

Silice cristallisée qui se présente sous forme de prismes transparents, incolores ou colorés ; on l’utilise dans la 

fabrication de lentilles et d’instruments optiques.
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1 - Utilisé en bijouterie, on le trouve également sous forme de pièces.

2 - De la famille des tectosilicates, ce minéral constitue une grande partie de la croûte 
terrestre.

3 - Une des roches volcaniques les plus connues.

4 - Métal précieux de couleur gris-blanc.

5 - Ce minéral porte le même nom qu’un champignon.

6 - Ce minéral symbolise les 60 ans de mariage.

7 - Minéraux utilisés par les géologues pour déterminer la température et la pression de 
formation des roches.

8 - Ces cristaux que l’on trouve particulièrement au Brésil peuvent atteindre plusieurs kilos.

9 - Il signifie "écrire" en grec.

Roches et Minéraux
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Roches sédimentaires

Roches plutoniques

Roches métamorphiques

Roches volcaniques

Elles se forment grâce à 
l’augmentation de 
température et de 

pression

Le marbre et le gneiss 
font partie de leur 

famille

Leur vitesse de 
refroidissement est rapide

Elles proviennent du 
refroidissement du magma

Elles forment entre autres le 
basalte et la rhyolite Elles sont présentes en 

grandes quantité sur la couche 
terrestre

Elles se déposent en couches 
dans le lit ou sur les bords des 
rivières, sur les berges, sur les 

plages ou en pleine mer

Leurs cristaux sont visibles à 
l’œil nu

Leur vitesse de refroidissement est lente

Elles proviennent du refroidissement du magma

Elles forment entre autres le granite 
et le gabbro

On les nomme aussi roches cristallines

Il existe 4 types de roches, classées selon leur processus de formation et leurs

caractéristiques. Relie le nom des types de roches avec les bulles correspondantes.

Ait Malek



Roches sédimentaires

Roches plutoniques
Roches métamorphiques

Roches volcaniques

Elles se forment grâce à 
l’augmentation de 
température et de 

pression

Le marbre et le gneiss 
font partie de leur 

famille

Leur vitesse de 
refroidissement est rapide

Elles proviennent du 
refroidissement du magma

Elles forment entre autres le 
basalte et la rhyolite Elles sont présentes en 

grandes quantité sur la couche 
terrestre

Elles se déposent en couches 
dans le lit ou sur les bords des 
rivières, sur les berges, sur les 

plages ou en pleine mer

Leurs cristaux sont visibles à 
l’œil nu

Leur vitesse de refroidissement est lente

Elles proviennent du refroidissement du magma

Elles forment entre autres le granite 
et le gabbro

On les nomme aussi roches cristallines

Il existe 4 types de roches, classées selon leur processus de formation et leurs

caractéristiques. Relie le nom des types de roches avec les bulles correspondantes.

Ait Malek



Qui suis-je? Trouve le nom des roches décrites dans les devinettes ci-dessous!

Roche métamorphique, j’ai un aspect rubané caractéristique avec
une alternance de bandes claires et foncées. Je me suis formée
dans les profondeurs de la terre sous l’influence d’une chaleur et
d’une pression extrêmes lors des mouvements tectoniques

Qui suis-je ?

Je suis une roche sédimentaire. Je peux avoir des
couleurs différentes: blanc, jaune, orange, noir ou
rouge avec des brillants. Je « coule » dans l’espace
d’un sablier. Les enfants aiment jouer avec moi.

Qui suis-je ?

Je suis une roche plutonique, extrêmement dure et résistante. Je
suis composée de grains de quartz, de feldspaths et de micas. On
m’utilise beaucoup dans la construction, pour le revêtement de
façades et de sols. On fait de moi aussi des pierres tombales.

Qui suis-je ?

On dit que je suis une roche métamorphique. Je suis belle et
dure, de couleur blanche, rose ou vert pale. Les artistes
aiment me sculpter. On fait de moi des monuments
somptueux.

Qui suis-je ?

De couleur blanchâtre, je suis une roche sédimentaire
et je me dépose sur les sols à la surface de la terre
mais aussi au fond des mers. Je peux être tendre,
comme la craie, ou dure comme du marbre. Parfois, on
me retrouve au fond d’une casserole!

Qui suis-je ?

Je suis une roche sédimentaire, liquide, noire et visqueuse. Les
hommes me recherchent partout sur la terre. On me raffine
pour me transformer en substances qui servent de carburant
aux moteurs des voitures, des avions et des bateaux. On utilise
mes dérivés pour chauffer vos maisons.

Qui suis-je ?

Je suis une roche volcanique de couleur très foncée.
J’ai l’aspect d’un verre noir avec des cassures
coupantes. Il paraît que je chasse les mauvais esprits
et que je purifie l’âme…

Qui suis-je ?

Je suis une roche volcanique, poreuse, je ressemble
parfois à une éponge. Ma densité est faible et je peux
flotter sur l’eau.

Qui suis-je ?
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Qui suis-je? Trouve le nom des roches décrites dans les devinettes ci-dessous!
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GNEISS MARBRE

OBSIDIENNE

PIERRE PONCE

SABLE
CALCAIRE

GRANITE
PETROLE
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A l’aide du schéma ci-dessous, expliquez les processus qui entrent en jeu dans le cycle des roches sédimentaires.
Entourez la première lettre du processus correspondant aux explications données ci-dessous .

-Arrivée dans un lac, une rivière dépose les nombreux débris qu’elle a
transportés

A D E P S

-Des calcaires se déposent dans les mers et des animaux s’en servent
pour construire leur coquille ou leur squelette

A D E P S

-Le vent, la pluie, le froid, le gel et la neige font éclater les roches et les
fractionnent

A D E P S

-Le ruissellement de l’eau de pluie laisse des traces dans la roche
A D E P S

-Les pierres qui roulent dans la rivière sont finalement réduites en sable
A D E P S

-Des parties de roches glissent dans la vallée et sont transportées par les torrents
A D E P S

-Des couches de sédiments sont comprimées, solidifiées et enfoncées en profondeur
A D E P S

-Du calcaire se dépose et cimente des grains de sable
A D E P S

-Les forces gigantesques de la tectonique des plaques soulèvent les fonds marins
A D E P S

Ait Malek



-Arrivée dans un lac, une rivière dépose les nombreux débris qu’elle a
transportés

A D E P S

-Des calcaires se déposent dans les mers et des animaux s’en servent
pour construire leur coquille ou leur squelette

A D E P S

-Le vent, la pluie, le froid, le gel et la neige font éclater les roches et les
fractionnent

A D E P S

-Le ruissellement de l’eau de pluie laisse des traces dans la roche
A D E P S

-Les pierres qui roulent dans la rivière sont finalement réduites en sable
A D E P S

-Des parties de roches glissent dans la vallée et sont transportées par les torrents
A D E P S

-Des couches de sédiments sont comprimées, solidifiées et enfoncées en profondeur
A D E P S

-Du calcaire se dépose et cimente des grains de sable
A D E P S

-Les forces gigantesques de la tectonique des plaques soulèvent les fonds marins
A D E P S

A l’aide du schéma ci-dessous, expliquez les processus qui entrent en jeu dans le cycle des roches
sédimentaires. Entourez la première lettre du processus correspondant aux explications données ci-dessous .
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