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Coupes géologiques et schémas structuraux 
(cartes au cinquante-millième) 

 
Objectifs du TP (programme) 
 

 
Capacités exigibles 
−  Réaliser une coupe géologique à main levée en partant de profils topographiques fournis. 
−  Exploiter les informations visibles sur une carte pour établir une histoire régionale simplifiée. 
−  Réaliser un schéma structural simple sur les cartes au 1/50 000). 
−  Repérer les indices d’exploitation par l’être humain (forage, mines, carrières). 
−  Repérer cartographiquement des discordances. 
 
Précisions et limites 
L'étude de la carte géologique est l'occasion de développer la capacité des élèves à reconstituer une structure en 
trois dimensions à partir de sa représentation en deux dimensions. Tous les objets géologiques peuvent être 
utilisés pour cela : couches, failles, filons, plis, plutons. 
Les notions de cette partie sont entièrement traitées dans le cadre des TP. La réalisation de schémas structuraux 
est réalisée dès la première année. L’utilisation des cartes thématiques est également réinvestie dans l’étude des 
grands ensembles géologiques en deuxième année. 
      
Activités et recherches de terrain 
−  S’orienter sur le terrain et se localiser sur une carte (topographique, géologique, de végétation, 

pédologique). 
− Analyser un paysage : identifier et caractériser des unités dans le paysage, incluant la description 

des groupements végétaux, du substratum géologique, de la topographie et des usages par l’être 
humain ; déterminer les liens de causalité qui unissent ces différentes composantes ; expliquer la 
dynamique des unités paysagères, souvent liée à leur usage présent ou passé 

− Observer, décrire, identifier des objets géologiques à différentes échelles (roche, affleurement et 
paysage) lors d’une étude de terrain. 

− Proposer des hypothèses expliquant la mise en place de structures géologiques observées sur le 
terrain en mobilisant des concepts et des principes géologiques (actualisme, principes de la 
stratigraphie, tectonique). 

 
 

Méthodes et techniques mises en œuvre 
−  Utiliser une carte géologique : 
   - identification des principales structures tectoniques et des ensembles pétrologiques ; 
 - reconstitution d'une histoire géologique régionale ; 
 - reconstitution d’un paléoenvironnement ; 
 - estimation de la vitesse d'ouverture d'un océan ; 
 - identification des risques ou des ressources géologiques. 
−  Traduire l’exploitation d’une carte géologique sous la forme d’une coupe géologique (le profil 

topographique étant fourni) ou d’un schéma structural : 
   - fidélité, mise en évidence pertinente des objets et structures géologiques et des roches, 

légendes, titre, échelle. 
−  Présenter de manière pertinente un objet géologique à toutes les échelles (dessin, schéma, 

description, identification, présentation comparative, ellipsoïde des déformations, échelle…). 
      
Liens importants 
−  BCPST1. ST E. Le phénomène sédimentaire 
−  BCPST1. TP ST A1. Carte géologique de la France au millionième 
−  BCPST1. TP ST A2. Roches (en lien avec la cartographie) 
−  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  
 
Les principes de la cartographie géologique ont été longuement exposés dans le 
chapitre 20 dont la maîtrise est nécessaire pour ce TP. Dans ce TP qui sera composé 
d’exercices variés distribués un à un, on se propose de : 
 Réaliser des coupes géologiques (représentations en profondeur de l’organisation 

géométrique des terrains géologiques), 
 Produire des schémas structuraux (représentations simplifiées construites à partir 

de cartes géologiques tentant de faire ressortir les grandes caractéristiques 
géologiques d’une région)  

 Repérer cartographiquement des discordances (voir chapitre 20).  
 Exploiter les informations visibles sur une carte pour établir une histoire régionale 

simplifiée.   
 
Comment l’étude de cartes géologiques au 1/50 000 nous permet-elle de produire 
des coupes géologiques, des schémas structuraux, des logs… ? Comment les 
informations prélevées nous permettent-elles de comprendre l’histoire géologique 
d’une région ou encore son exploitation par l’être humain ?  
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