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ENSEIGNEMENT DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (SVT) 
 °° SCIENCES DE LA TERRE °° 

>> Travaux pratiques << 
 
 

TP ST A2 
 

Roches (en lien avec la cartographie) 
 
Objectifs du TP (programme) 
 

Capacités exigibles 
−  Identifier quelques roches de la lithosphère : roches magmatiques, roches sédimentaires, roches 

métamorphiques et péridotites, par une analyse macroscopique raisonnée et par l’étude de lames 
minces. 

      
Précisions et limites 
Une première approche des roches permet : 
- d'identifier basaltes, gabbros, granites, calcaires, grès, micaschistes, gneiss et péridotites ; 
- d'identifier quelques minéraux : olivine, feldspaths (plagioclases et orthose), quartz, micas (biotite et muscovite), 
amphiboles, pyroxènes, grenat, calcite. 
Sur les clichés de lames minces exploitables lors d'exercices, les minéraux sont légendés. 
      
Méthodes et techniques mises en œuvre 
−  Identifier une roche magmatique, métamorphique ou sédimentaire à partir d’un échantillon 

macroscopique ou d’une lame mince (les noms des minéraux étant fournis pour les préparations 
microscopiques) :   [en gris italique, ce qui sera vu dans de futurs TP] 

   - roches magmatiques : basaltes, gabbros, andésites, diorites, rhyolites, granites, trachytes ; 
 - roches métamorphiques : micaschistes, gneiss, migmatites, métagabbros, amphibolites, 

éclogites, marbres ; 
 - roches sédimentaires : calcaires, conglomérats, grès, argilites, marnes, halite, gypse-anhydrite, 

bauxite ; 
 - péridotites 
−  Identifier à l’œil nu des minéraux : 
   - olivine, pyroxènes, amphiboles, feldspaths (plagioclases et orthose), quartz, micas (biotite et 

muscovite), grenat, calcite. 
Liens importants 
−  BCPST1. ST E. Le phénomène sédimentaire 
−  BCPST1. TP ST A1. Carte géologique de la France au millionième 
−  BCPST1. TP ST A3. Coupes géologiques et schémas structuraux (cartes au cinquante-

millième) 
−  BCPST1. TP ST E1. Transferts de surface et paysages 
−  BCPST1. TP ST E2. Roches sédimentaires 

−  BCPST2. ST J. Les grands ensembles géologiques 
−  BCPST2. ST F. Le magmatisme 
−  BCPST2. ST G. Le métamorphisme 
−  BCPST2. TP SV F. Métamorphisme 
−  BCPST2. TP SV G. Métamorphisme 
−  BCPST2. TP SV J. Les grands ensembles géologiques français 
−  Activités de terrain 

 
 

Introduction  
 
Que ce soit lors de l’étude de la carte géologique de France (TP ST A1) ou de celle de 
l’étude des cartes au 1/50 000 (TP ST A3), mais aussi tout au long du programme de 
géologie, l’étudiant est confronté à l’objet de base de la géologie que sont les roches, 
matériaux constitutifs de la Terre solide généralement composés d’un assemblage 
plus ou moins homogène de minéraux (encadré A). Les minéraux sont des espèces 
chimiques le plus souvent sous forme de solides cristallins qui composent les 
roches.  
 
 L’étude des roches s’appelle la pétrologie ; leur étude descriptive s’appelle la pétrographie. Le 

terme lithologie était jadis synonyme de pétrologie mais n’est plus guère usité dans ce sens. 
Aujourd’hui, la lithologie désigne la nature des roches présentes dans un ensemble géologique.  

 L’étude des minéraux s’appelle la minéralogie.  
 
Comment l’étude macroscopique d’échantillons rocheux et l’étude microscopique 
de lames minces nous permet-elle d’identifier et de caractériser quelques grands 
types de roches et minéraux ?  
 
 
 

  Encadré A  La diversité des roches et le cycle des roches 
 
 Il existe quatre grandes catégories de roches (trois le plus souvent retenues techniquement). 
Ces types de roches sont liés entre eux par les grands processus géologiques : on appelle cycle 
des roches (= cycle pétrogénétique) un diagramme représentant les voies de formation des 
divers types de roches montrant les interrelations entre grandes catégories de roche dues aux 
grands processus géologiques (figure a).   
 
 Les roches sédimentaires (et les sédiments) 
 On appelle sédiments les particules mobiles issues de la désagrégation mécanique et/ou de 
l’altération chimique d’une roche pré-existante (roche-mère).  
 Les sédiments subissent, après leur formation, un transport par des agents variés (eau, vent…) 
et un dépôt (= sédimentation).   

Notez que les particules issues de la désagrégation des roches qui restent sur place, sans subir de transport  
ne sont pas complètement des sédiments pour certains auteurs ; ce sont des roches résiduelles.  

 Les sédiments peuvent subir, après dépôt, un ensemble de processus physiques et chimiques 
aboutissant à leur induration (= durcissement et consolidation) ; c’est la diagenèse. 
L’enfouissement (et l’augmentation de pression associée) y participe souvent. On obtient alors des 
roches sédimentaires – qui peuvent rester plus ou moins friables.   
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 Les roches magmatiques (et les magmas) 
 On appelle magma un liquide (T généralement comprise entre 600 et 1300 °C) issu de la fusion 
partielle d’une roche pré-existante.  
 On appelle roche magmatique (= roche ignée = roche éruptive) une roche issue du 
refroidissement et de la solidification d’un magma.  
 L’ensemble des processus géologiques aboutissant à la formation des magmas et des 
roches magmatiques s’appelle magmatisme.   
 
 Les roches métamorphiques 
 On appelle métamorphisme la modification de la composition minéralogique d’une roche sous 
l’effet de l’augmentation importante des conditions de pression (par enfouissement), de 
température et/ou d’hydratation.  
 On considère généralement que les processus métamorphiques se font à composition chimique 
constante (sauf hydratation / déshydratation) mais certains processus métamorphiques 
s’accompagnent d’une modification chimique, notamment due à la circulation de fluides.  
 Une roche formée par métamorphisme s’appelle une roche métamorphique. La roche initiale 
qui subit le métamorphisme s’appelle un protolithe.  
 
 Les roches mantelliques 
 On appelle roche mantellique une roche composant le manteau terrestre.  
 On les intègre souvent au sein des roches magmatiques même si, en réalité, l’essentiel du 
manteau est solide depuis quasiment la formation de la Terre ! Or une roche magmatique est 
censée provenir de la solidification d’un magma…  
 

 
 

 FIGURE a. Cycle des roches (= cycle pétrogénétique).  
https://www.geodiversite.net/media568 (consultation juin 2018)  

 

I. L’identification des minéraux constituant les roches 
 

A. Les caractéristiques et la diversité des minéraux 
 

1.  Caractérisation des minéraux 
• Un minéral peut être caractérisé par sa formule chimique et, sous forme cristalline, 

sa maille, c’est-à-dire un motif de base d’organisation de ses atomes ou ions 
constitutifs qui se répète selon les trois dimensions de l’espace. Associant 
généralement des ions positifs et négatifs liés par des liaisons ioniques et dont les 
charges s’équilibrent, le minéral est un édifice typiquement neutre.  

• Les minéraux appartiennent généralement à un système cristallin caractérisé par la 
géométrie et la symétrie de la maille cristalline (encadré B). On compte sept 
systèmes cristallins.   

 

  Encadré B  Maille et systèmes cristallins 
D’après EMMANUEL et al. (2007) 

 

 

https://www.geodiversite.net/media568
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• Un minéral va se caractériser par diverses propriétés physiques : 
 La présence possible de macles (associations de plusieurs cristaux – au moins 

deux – de même espèce orientés selon des règles cristallographiques 
rigoureuses et caractérisées) (encadré B).  

 Les clivages, plans de fracturation privilégiés des minéraux.  
 La dureté qui se mesure par la résistance à la rayure et est empiriquement 

souvent calée sur l’échelle de MOHS (figure 1). On pourra tester cette dureté avec 
une lame de verre, une lame d’acier, l’ongle… 

 L’éclat, la couleur…  
• Notons que certains minéraux peuvent être détectés par des réactifs : on citera la 

calcite qui fait effervescence à l’acide chlorhydrique HCl.  

 
 

 FIGURE 1. Échelle de dureté de MOHS. D’après EMMANUEL et al. (2007), corrigé. 
 

2.  Panorama de la diversité des minéraux 
• Plusieurs classifications des minéraux existent mais les plus courantes se basent, 

de près ou de loin, sur la classification de STUNZ (1941, 9e édition 2001) qui peut 
être résumée à gros traits comme suit (d’après EMMANUEL et al., 2007) (tableau I) : 

 

 
 
 
 
 
 
 

ACIER         VERRE 
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 TABLEAU I. Exemples de minéraux classés. D’après EMMANUEL et al. (2007), corrigé. 
 

 

 

 
 

B. L’identification rigoureuse d’un minéral : un travail de laboratoire 
 

1.  Une diversité d’approches possibles et complémentaires 
• L’identification rigoureuse d’un minéral, de même que sa caractérisation 

chimique, est rendue possible par des techniques de laboratoire (tableau II).  
 

 TABLEAU II. Techniques d’étude des minéraux. D’après EMMANUEL et al. (2007). 
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2.  L’emploi courant du microscope polarisant 
• Un microscope polarisant (figure 2) est un microscope optique pourvu : 
 De deux polariseurs (le polarisateur s. str. et l’analyseur) qui ne laissent passer 

les rayons lumineux que dans un seul sens.  
 D’une platine tournante qui permet de tourner le minéral et de mesurer des 

angles d’extinction.  
• Lorsque seul le polariseur est en place, on réalise une observation en lumière 

polarisée non analysée (LPNA) ou « lumière naturelle » (LN).  
• Lorsque le polariseur et l’analyseur sont en place, on réalise une observation en 

lumière polarisée analysée (LPA) ou « lumière polarisée » (LA).  
 

 
 

 FIGURE 2. Le microscope polarisant. D’après EMMANUEL et al. (2007). 
 

• Plusieurs caractères (tableaux III-IV) sont observables selon les deux modalités 
d’éclairement (LPNA et LPA) qui permettent d’identifier fidèlement les minéraux 
(tableau V) sur des lames minces généralement d’épaisseur normalisée (20-30 µm), 
généralement 30 µm dans les laboratoires français pour la pétrographie 
magmatique ou métamorphique classique.   

 
Le programme n’exige aucune reconnaissance des minéraux en lame mince au microscope 
polarisant : ceux-ci seront toujours identifiées dans les documents fournis.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 TABLEAU III. Les caractères optiques des minéraux en LPNA. D’après EMMANUEL et al. (2007). 
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 TABLEAU IV. Les caractères optiques des minéraux en LPA. D’après EMMANUEL et al. (2007). 
 

 
 

 TABLEAU V. Quelques caractères optiques de minéraux classiques.  
D’après EMMANUEL et al. (2007). 

 

 

C. La reconnaissance macroscopique de quelques minéraux classiques 
• Avec un peu d’habitude, on peut reconnaître sans trop d’erreur quelques minéraux 

classiques de manière macroscopique.  
• En première année, le programme demande de savoir reconnaître spécifiquement 

les minéraux suivants : olivine, feldspaths (plagioclases et orthose), quartz, micas 
(biotite et muscovite), amphiboles, pyroxènes, grenat, calcite. Tous ces minéraux 
sont des silicates, sauf la calcite qui est un carbonate. Le tableau VI propose des 
critères d’identification qu’il vous faudra connaître (+ figure 3).   

 
 TABLEAU VI. Identification macroscopique des minéraux au programme.  

D’après PERRIER, BEAUX et al. (2021). 
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 FIGURE 3. Minéraux au programme en vue macroscopique dans des roches courantes. 
D’après PERRIER, BEAUX et al. (2021). 

 
 

Activité 1 Reconnaissance macroscopique de minéraux 
Comment peut-on identifier des minéraux macroscopiquement ? 

Travail à faire 
 Identifiez les minéraux présents dans les roches à votre disposition.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Quelques roches lithosphériques 
 

Activité 2 Reconnaissance macroscopique et diagnose de roches 
Comment peut-on identifier des roches classiques macroscopiquement ? 

Travail à faire 
 Identifiez méthodiquement les roches à votre disposition.   
 Complétez les diagnoses de chacune.  

 
A. Utilisation d’une clef de détermination simplifiée pour sérier les 

grandes familles de roches 
 

 
 

 FIGURE 4. Clef de détermination macroscopique des grands types de roches.  
D’après BEAUX et al. (2011). 
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B. Reconnaissance de quelques roches magmatiques ou mantelliques 
• Les roches magmatiques (figure 6) sont les roches issues de la solidification d’un 

magma. On y adjoint souvent les roches mantelliques, roches composant le 
manteau.  

• La texture des roches magmatiques (figure 5) – parfois appelée structure, même 
s’il est conseillé de réserver ce mot pour parler des déformations – désigne 
l’agencement relatif de ses éléments constitutifs.  

• Elle est très liée aux modalités de mise en place, témoignant de la vitesse de 
refroidissement et donc de la profondeur à laquelle la roche s’est formée.  

 

 
 

 FIGURE 5. Textures des roches magmatiques. D’après BEAUX et al. (2011) 

 
 

 FIGURE 6. Clef d’identification simplifiée des roches magmatiques et mantelliques.  
D’après BEAUX et al. (2011). 

 
1.  Les roches plutoniques, roches à texture holocristalline sans orientation (= 

texture grenue) issues d’un refroidissement lent en profondeur 
 

a. Notion de texture grenue et de roches plutoniques 
• La texture grenue (étym. « en grains ») caractérise une roche holocristalline 

(entièrement cristallisée) dont les minéraux sont visibles à l’œil nu 
(phénocristaux).  

• Elle caractérise les roches formées en profondeur (exemples : gabbro dans la 
croûte océanique, granite dans la croûte continentale), par refroidissement lent, 
ce qui a permis aux cristaux de croître raisonnablement.  

• Les roches magmatiques à texture grenue sont appelées roches plutoniques 
(roches intrusives). Ce terme vient du mot pluton, qui désigne le gisement des 
roches plutonique sous forme de grosses masses s’intrudant dans la croûte lors 
de leur formation.  

 
 
 
 
 
 

Bof… 
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b. Une roche magmatique plutonique acide (riche en silice / claire) : le 
granite [croûte continentale] 

 

 
 

 FIGURE 6. Granite (macroscopiquement et au microscope polarisant en LPA).  
D’après PERRIER, BEAUX et al. (2021) 

 
• Le granite (figure 6) est une roche magmatique plutonique composée de minéraux 

clairs (quartz, feldspaths et micas (+ parfois des amphiboles). Les minéraux 
clairs indiquent une forte teneur en silice SiO2 : on dit que la roche est « acide », 
même si ce terme de pétrologie n’a ici rien à voir avec le pH. Il s’agit de la principale 
roche de la croûte continentale.  

 

Diagnose du granite 
 
Diagnose : famille de roche 
 
- Macroscopiquement et microscopiquement : roche cristallisée  
                                                            + pas d’orientation préférentielle des minéraux  
- Macroscopiquement : Pas de litage / schistosité / foliation  
⇒ Roche magmatique  
 
- Macroscopiquement : apparemment uniquement des minéraux visibles (phénocristaux)  
- Microscopiquement : présence uniquement de minéraux (roche holocristalline) = texture grenue 
⇒ Roche magmatique plutonique  
 
 
Diagnose des minéraux  
 
Macroscopiquement :  
- minéral gris, avec éclat vitreux ⇒ quartz  
- minéral blanc / jaunâtre / rose, sans éclat (mat) [parfois maclé] ⇒ feldspath  
- minéral soit blanc brillant, plus ou moins feuilleté // soit noir brillant ⇒ mica blanc (muscovite) ou 
noir (biotite)  
 
Microscopiquement :  
- minéral incolore en LPNA, incolore et s’éteignant en noir en LPA, à faible relief, sans altération, sans macle ⇒ 
quartz  
- minéral incolore en LPNA, incolore et s’éteignant en noir en LPA, à faible relief, avec altération, avec macle ⇒ 
feldspath  
- minéral coloré en LPNA (orange) et aux teintes vives en LPA, d’aspect moiré ⇒ mica  
 
⇒ Une roche grenue et sans minéraux orientés (donc magmatique plutonique) composée de 
ces trois minéraux est un granite. 
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c. Une roche magmatique plutonique basique (pauvre en silice / 
modérément sombre) : le gabbro [croûte océanique] 

 

 
 

 FIGURE 7. Gabbro (macroscopiquement et au microscope polarisant en LPA).  
D’après PERRIER, BEAUX et al. (2021) 

 
• Le gabbro (figure 7) est une roche magmatique plutonique composée de 

pyroxènes et de plagioclases. Les minéraux sombres comme les pyroxènes, très 
ferromagnésiens, indiquent un faible teneur en silice SiO2 : on dit que la roche est 
« basique » (là encore, rien à voir avec le pH). Il s’agit d’une roche surtout présente 
dans la croûte océanique.  

 

Diagnose du gabbro 
 
Diagnose : famille de roche 
 
- Macroscopiquement et microscopiquement : roche cristallisée  
                                                            + pas d’orientation préférentielle des minéraux  
- Macroscopiquement : Pas de litage / schistosité / foliation  
⇒ Roche magmatique  
 
- Macroscopiquement : apparemment uniquement des minéraux visibles (phénocristaux)  
- Microscopiquement : présence uniquement de minéraux (roche holocristalline) = texture grenue 
⇒ Roche magmatique plutonique  
 
 
Diagnose des minéraux  
 
Macroscopiquement :  
- minéral gris / vert-brun, à éclat métallique  ⇒ pyroxène  
- minéral blanc mat [parfois maclé] ⇒ feldspath plagioclase 
 
Microscopiquement :  
- minéral marron en LPNA, vivement coloré en LPA en LPA, à relief moyen, avec macle simple ⇒ pyroxène 
- minéral incolore en LPNA, incolore et s’éteignant en noir en LPA, à faible relief, avec altération, avec macle 
polysynthétique ⇒ feldspath plagioclase  
 
⇒ Une roche grenue et sans minéraux orientés (donc magmatique plutonique) composée de 
ces deux minéraux est un gabbro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(macles 
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2.  Les roches volcaniques, roches à texture hémicristalline sans orientation (= 
texture microlitique) issues d’un refroidissement rapide en surface 

 
a. Notion de texture microlitique et de roches volcaniques 

• La texture microlitique caractérise une roche hémicristalline (en partie 
cristallisée) présentant des cristaux visibles à l’œil nu (phénocristaux), des 
microcristaux souvent en bâtonnets visibles seulement au microscope 
(microlites) et une pâte non cristallisée (verre) dans laquelle les cristaux sont 
contenus.  

• Elle caractérise les roches formées à une profondeur faible (exemples : basaltes 
dans la croûte océanique, andésites ou trachytes au niveau continental), par 
refroidissement rapide, ce qui explique qu’une partie de la pâte n’ait pas eu le temps 
de former des cristaux.  

• Les roches magmatiques à texture microlitique sont appelées roches 
volcaniques (roches effusives). Elles sont en effet émises sous forme de laves se 
solidifiant en surface par des édifices nommés volcans.   

 
Il existe même des roches intégralement composées de verre (texture vitreuse) comme les 
obsidiennes. Il s’agit de roches volcaniques refroidies de manière extrêmement brutale.  

 
b. Une roche magmatique volcanique basique (sombre / pauvre en silice) : 
le basalte 

• Le basalte (figure 8) est une roche magmatique volcanique comprenant des 
plagioclases, des pyroxènes et/ou des olivines (+ parfois des amphiboles). C’est 
une roche abondante dans la croûte océanique que l’on retrouve aussi dans des 
contextes géodynamiques continentaux.  

 

 
 

 FIGURE 8. Basalte (macroscopiquement et au microscope polarisant en LPA).  
D’après PERRIER, BEAUX et al. (2021) 
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Diagnose du basalte 
 
Diagnose : famille de roche 
 
- Macroscopiquement et microscopiquement : roche présentant des cristaux visibles  
                                                            + pas d’orientation préférentielle des minéraux visibles  
- Macroscopiquement : Pas de litage / schistosité / foliation  
⇒ Roche magmatique  
 
- Macroscopiquement : minéraux visibles (phénocristaux) dans une masse indifférenciée 
- Microscopiquement : phénocristaux + microlites + verre = texture microlitique 
⇒ Roche magmatique volcanique  
 
 
Diagnose des minéraux  
 
Macroscopiquement :  
- minéral gris / vert-brun, à éclat métallique  ⇒ pyroxène  
- minéral blanc mat [parfois maclé] ⇒ feldspath plagioclase 
- minéral vert bouteille / vert olive, d’aspect grumeleux ⇒ olivine 
 
 
Microscopiquement :  
- minéral marron en LPNA, vivement coloré en LPA en LPA, à relief moyen, avec macle simple ⇒ pyroxène 
- minéral incolore en LPNA, incolore et s’éteignant en noir en LPA, à faible relief, avec altération, avec macle 
polysynthétique ⇒ feldspath plagioclase  
- minéral incolore en LPNA, aux teintes vives en LPA, craquelé ⇒ olivine  
 
⇒ Une roche microlitique composée de ces minéraux est un basalte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Les roches filoniennes, roches à texture microcristalline sans orientation (= 
texture microgrenue) issues d’un refroidissement plutôt lent 

• La texture microgrenue caractérise une roche holocristalline (entièrement 
cristallisée) dont une partie des minéraux sont ne sont pas visibles à l’œil nu 
(microcristaux), constituant une pâte. Il peut y avoir ou non des phénocristaux 
(visibles à l’œil nu).   

• Elle caractérise les roches formées à une profondeur moyenne (exemple : 
microgranite dans la croûte continentale), par refroidissement plutôt lent, ce qui 
a permis aux cristaux de croître mais sans atteindre une taille visible à l’œil nu.  

• Les roches magmatiques à texture microgrenue sont appelées roches 
microplutoniques ou roches filoniennes. Leur mode de gisement est en effet 
souvent un filon, langue plate de quelques cm à dizaines de cm.  
 

4.  La péridotite, roche à texture grenue d’origine mantellique  
• La péridotite est une roche mantellique très basique (ultra-basique) composée 

d’olivines et de pyroxènes qui peut parfois se retrouver emportée dans des magmas 
ascendants ; on la trouve alors sous forme d’enclaves.  

 
Diagnose de la péridotite 
 
Diagnose : famille de roche 
 
- Macroscopiquement et microscopiquement : roche présentant des cristaux visibles  
                                                            + pas d’orientation préférentielle des minéraux visibles  
- Macroscopiquement : Pas de litage / schistosité / foliation  
⇒ Roche « magmatique »  
 
- Macroscopiquement : apparemment uniquement des minéraux visibles (phénocristaux)  
- Microscopiquement : présence uniquement de minéraux (roche holocristalline) = texture grenue 
⇒ Roche « magmatique plutonique »  
 
 
Diagnose des minéraux  
 
Macroscopiquement :  
- minéral gris / vert-brun, à éclat métallique  ⇒ pyroxène  
- minéral vert bouteille / vert olive, d’aspect grumeleux ⇒ olivine 
 
 
Microscopiquement :  
- minéral marron en LPNA, vivement coloré en LPA en LPA, à relief moyen, avec macle simple ⇒ pyroxène 
- minéral incolore en LPNA, aux teintes vives en LPA, craquelé ⇒ olivine  
 
⇒ Une roche grenue composée de ces deux minéraux est une péridotite, une roche mantellique. 
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 FIGURE 9. Péridotite (macroscopiquement et au microscope polarisant en LPA).  
D’après PERRIER, BEAUX et al. (2021) 

 
C. Reconnaissance de deux roches sédimentaires 

• Les roches sédimentaires (figure 10) résultent de l’accumulation de particules de 
roches (sédiments) ou de la précipitation d’ions. Elles présentent souvent une 
stratification (mais pas toujours) et des fossiles (pas toujours non plus).  

 
Caractères des roches sédimentaires : 
 
Caractères généraux :  
- Stratification le plus souvent très nette 
- Possiblement fossilifères 
- Formes d’altération (grains abîmés)   
- Structure particulaire fréquente (pas toujours visibles à l’œil nu) ; présence de pores 
 

Caractères possibles mais non systématiques :  
- Effervescence à l’acide chlorhydrique (→ présence de CaCO3) 
- Happe à la langue (→ présence d’argiles) 
- Dureté faible, inférieure à celle de l’ongle, mais pas toujours [attention, il existe aussi roches 
sédimentaires très dures ! comme les grès consolidés] 
 
 
 
 
 

 
 

 FIGURE 10. Clef de détermination macroscopique des grands types de roches 
sédimentaires. D’après BEAUX et al. (2011). 

 
1.  Un exemple de roche détritique terrigène composée de sables indurés : le 

grès 
• Une roche détritique est une roche issue de la consolidation de particules de 

roches déposées à un endroit donné. On la dit terrigène ou silicoclastique si les 
particules sont largement silicatées.  

• Lorsque les particules sont des grains de sable [souvent de quartz] (diamètre 
entre 63 µm et 2 mm), alors la roche sédimentaire est un grès (figure 11). Les sables 
sont déposés par les fleuves ou le vent.  

 



 
Lycée Chateaubriand (35) • Classe préparatoire BCPST • SVT • SCIENCES DE LA TERRE • TP ST A2. Roches (en lien avec la cartographie) 

Support pour les étudiants • Page 14 

 
 

 FIGURE 11. Grès. D’après BEAUX et al. (2011). 
 

 
 

 FIGURE 12. Calcaires coquillers. D’après BEAUX et al. (2011). 
 

 
 
 



 
Lycée Chateaubriand (35) • Classe préparatoire BCPST • SVT • SCIENCES DE LA TERRE • TP ST A2. Roches (en lien avec la cartographie) 

Support pour les étudiants • Page 15 

Diagnose du grès 
 
Diagnose : famille de roche 
 
- Macroscopiquement et microscopiquement : roche présentant des particules  
                                                            + pas d’effervescence à l’acide chlorhydrique  
- Macroscopiquement : Litage possible, particules que l’on peut deviner parfois  
⇒ Roche sédimentaire détritique 
 
Diagnose de la roche 
 
- Macroscopiquement et microscopiquement :  
         Grains fins 
 + de nature quartzeuse (visible au microscope polarisant OU raye la lame de verre)  
⇒ Grès 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Un exemple de roche carbonatée : le calcaire 
• Le calcaire (figure 12) est une roche sédimentaire carbonatée (faisant donc 

effervescence à l’acide chlorhydrique). Il est souvent riche en fossiles et se forme 
surtout dans les bassins sédimentaires océaniques ou lacustres.  

 
D. Reconnaissance de deux roches métamorphiques 

• Le métamorphisme est un changement de composition minéralogique, à l’état 
solide, d’une roche (subissant généralement un enfouissement) sous l’effet des 
modifications de conditions de pression, température et/ou hydratation. Elles 
contiennent parfois des minéraux particuliers et les minéraux se répartissent 
souvent selon une orientation préférentielle. Ces roches sont holocristallines.  

 
1.  Le gneiss, roche alternant les lits quartzo-feldspathiques et les lits micacés 

issue d’un protolithe granitique (orthogneiss) ou sédimentaire 
(paragneiss) 

• Dans un gneiss (figure 13), on trouve des lits clairs de quartz et de feldspaths qui 
alternant avec des lits sombres de micas noirs. La roche est issue du 
métamorphisme d’un granite (orthogneiss) ou d’une roche sédimentaire 
argileuse (ou gréseuse) (paragneiss).  

 
2.  Le micaschiste, roche alternant les lits très fin quartzeux et les lits très fins 

micacés issue d’un protolithe argileux 
• Dans un micaschiste (figure 14), des lits très fins de micas blancs ou noirs 

donnant un aspect brillant à la roche alternent avec des lits fins de quartz. Le 
protolithe est une roche sédimentaire argileuse.  

 
 

 FIGURE 14. Gneiss. D’après BEAUX et al. (2011). 
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 FIGURE 14. Micaschiste. D’après BEAUX et al. (2011). 
 
 
 

Diagnose du gneiss 
 
- Macroscopiquement et microscopiquement :  
Roche entièrement cristallisée (holocristalline)  
+ Orientation préférentielle des minéraux = schistosité   
⇒ Roche métamorphique  
 
- Macroscopiquement et microscopiquement :  
Lits de quartz + feldspath + lits de micas (biotite, muscovite) en alternance  
⇒ Gneiss 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
Diagnose du micaschiste 
 
- Macroscopiquement et microscopiquement :  
Roche entièrement cristallisée (holocristalline)  
+ Orientation préférentielle des minéraux = schistosité   
⇒ Roche métamorphique  
 
- Macroscopiquement et microscopiquement :  
Lits de quartz + lits de micas (biotite, muscovite) en alternance  
⇒ Micaschiste   
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