
Chronologie relative.
Application à la carte géologique de France (et d’une région limitrophe : la Catalogne...) Matériel disponible : 
cartes géologiques de France au 1/1 000 000ème et 1/1 500 000ème (version 4, 5 et 6) ainsi que la carte géologique 
de Catalogne.

1. Les montagnes
1.1. Repérez les montagnes récentes et anciennes : le massif armoricain, la Provence, le massif central, les Vosges, 
les Ardennes, les Pyrénées, les Alpes, le Jura, la Corse, le Morvan, les Maures, etc. Quel critère pour les voir du 
premier coup d’œil ? Appliquez ce critère à la Catalogne.
1.2. Il y a des montagnes dites “jeunes” d’autres dites “anciennes” ; lesquelles ? Quel critère ? ATTENTION, ce n’est 
pas si simple ! 
1.3. En vous servant d’arguments de le chronologie relative, datez les phases orogéniques de chacun de ces 
reliefs : quel est l’âge des terrains plissés (la chaîne est plus vieille que ces dépôts, on a donc une idée du début de 
l'orogenèse) ; quels sont les âges des sédiments déposés par dessus (ou au pied) qui donne une indication de la fin 
de l'orogenèse. ATTENTION, certaines chaînes correspondent à deux (ou plus ?) phases orogéniques.
1.4. Cherchez des indices qui vous donnent le sens de forces de compression qui ont mis ces reliefs en place. Ces 
directions sont elles différentes suivant les massifs ? 
1.5. Ces massifs contiennent des granites (ou roches équivalentes). Sont ils syn-orogéniques ou postérieurs ?

2. les bassins
2.1. Repérez le Bassin parisien, le Bassin aquitain, le Couloir rhodanien, la Limagne, la Bresse, la Plaine 
d’Alsace, etc. Quel critère pour les voir du premier coup d’œil ? Appliquez ce critère à la Catalogne.
2.2. Ces terrains sédimentaires ont été déposés par la mer ; il y a eu des transgressions* et des régressions* : en 
vous servant d’arguments de le chronologie relative, datez les phases de transgression et/ou de régression le plus 
précisément possible. 
2.3. Ces bassins se sont formés pendant l’ère secondaire et l’ère tertiaire ; et pendant l’ère primaire ?
2.4. On voit à certains endroit de “produits de démantèlement” des chaînes . Où ?

3. les failles
En de nombreux endroits de la carte, on trouve des failles ; sont elles toutes concomitantes ? Concentrées dans 
quelques périodes particulières ? Réparties tout au long du temps ?

Certaines failles délimitent des fossés d'effondrement : Limagne, plaine d’Alsace...

Un faille cisaille le nord du Finistère. Peut-on la dater ?

4. le volcanisme
Il y a des volcans dans le massif central, mais pas uniquement là ; cherchez les (également en Catalogne). Datez-
les.

5. Le quaternaire
Sur la carte, il y a des zones grises qui correspondent au phénomènes les plus récents. Examinez en particulier ce 
qui se passe du côté de la Camargue.

6. Les versions de la carte
Les différentes versions de la carte géologique de France diffèrent, certes, par les couleurs, mais elles présentent 
aussi des conceptions différentes de l’hitoire géologique de la France. Cherchez des endroits de la crte où les 
figurés montrent une telle divergence.
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