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La carte de France au millionième 



La légende 



La légende : la stratigraphie 



Temps géologiques 

 Précambrien : (Archéen + Protérozoïque) 
 4600 Ma  500 Ma 
 Couleur : rose/rouge/orange 
 

 Primaire (Paléozoïque) : 
  500 Ma  250 Ma 
 Couleur : vert/kaki/gris/marron 

 
 Secondaire (Mésozoïque) :  

 250 Ma  65 Ma 
 Couleur : violet/bleu/vert 

 
 Tertiaire (Cénozoïque) :  

 65 Ma  1Ma 
 Couleur : orange/jaune 

 
 Quaternaire : (Pléistocène + Holocène) 

 1Ma  Actuel 
 Couleur : blanc/gris clair/beige 
 



La légende : la radiochronologie 



La légende 



La légende 



La légende 



La légende 

Décrochement 



La légende 





La légende : les infos complémentaires 



Initiation à la cartographie 

















Les grands ensembles  
Et 

l’histoire géologique de la France 



La carte de France au millionième 

Sur le fond de carte proposé 
 
 Retrouvez les grands ensembles 

géologiques composant la France 
métropolitaine 

 
 Identifiez les grands évènements 

orogéniques (chaînes de montagnes) 
et leurs âges 

 
 Reportez les principales failles et 

éléments tectoniques 







Les massifs anciens 



La chaîne calédonienne (650  400 Ma) 

L'orogenèse calédonienne ou cycle calédonien ou calédonides : 
 phase orogénique cadomienne (530 Ma)  Traces en Bretagne et Normandie 
 phase orogénique sarde (495 Ma) 
 phase orogénique taconique (425 Ma) 
 phase orogénique ardennaise (400 Ma)  Traces dans les Ardennes 

 
 



La chaîne calédonienne (650  400 Ma) 



La chaîne calédonienne (650  400 Ma) 



La chaîne calédonienne (650  400 Ma) 



La chaîne calédonienne (650  400 Ma) 



La chaîne calédonienne (650  400 Ma) 



La chaîne calédonienne (650  400 Ma) 



La chaîne calédonienne (650  400 Ma) 



La chaîne calédonienne (650  400 Ma) 



La chaîne calédonienne (650  400 Ma) 



La chaîne calédonienne (650  400 Ma) 



La chaîne calédonienne (650  400 Ma) 

= HERCYNIEN 



La chaîne calédonienne (650  400 Ma) 

HERCYNIEN 



La chaîne calédonienne (650  400 Ma) 



La chaîne calédonienne / cadomienne 



Calédonien/cadomien 

Icartien (-2Ga) 



Roches Icartiennes (-2Ga) : les plus anciennes de France 





La chaîne hercynienne ou varisque 
(400300 Ma) 

Massif armoricain 

Massif central 

Massifs cristallins  
internes des Alpes 



La chaîne hercynienne ou varisque 

(400300 Ma) 



La chaîne hercynienne ou varisque 



La chaîne hercynienne ou varisque 

Ub  Péridotite manteau 
 
Oph2 ??  Ophiolites 

 
 Témoins d’une paléo-

subduction 





Les massifs récents 







La chaîne pyrénéenne (100  40 Ma) 



La chaîne pyrénéenne (100  40 Ma) 



La chaîne alpine (30 Ma) 



La chaîne alpine (30 Ma) 



ALPES 

La chaîne alpine (30 Ma) 



La chaîne alpine - étendue 



La chaîne alpine 



La chaîne alpine 



Des chevauchements utiles … 



Des chevauchements utiles … 



Des klippes et des fenêtres 



La chaîne pyrénéenne 



La chaîne pyrénéenne 



Des chevauchements utiles … 



Le Jura 



Le Jura 



Les bassins sédimentaires 



Les bassins sédimentaires intracontinentaux 

- Bassin épicratonique (intra-continental) 
- France : Bassin Parisien et Aquitain 
- Terrains Secondaires et Tertiaire (Méso-Cénozoïque) 
- Epaisseur faible : 3000 mètres 



- Pendage de plus en plus incliné avec l’âge 
- SUBSIDENCE 
- Gisements de pétrole 

Les bassins sédimentaires intracontinentaux 



Bassin Parisien 



Bassin Parisien : faille du pays de Bray 



Bassin Parisien : les isobathes 



Bassin Aquitain 



Bassin Aquitain 



Bassin Sédim. Intracontinentaux et cuestas 



Bassin Sédim. Intracontinentaux et cuestas 



Les bassins sédimentaires : les fossés/rifts 

- Fossés d’effondrement : fossé rhénan, Limagne, Bresse  … 
- Failles normales / détachements 
- Remplissage par des terrains quaternaires (q3) 



Les bassins sédimentaires : les fossés/rifts 



Les bassins sédimentaires : les pull-parts 

- Sillons houillers 



Les bassins sédimentaires post-épaississement 

- Bassin de Saint Etienne 
- Gisement de charbon 



Les chaînes volcaniques 



Les chaînes volcaniques 



La chaîne des puys, Mt Dore, Cantal 



Les volcans du Velay (Mézenc, Gerbier de Jc) 



Les volcans de l’Aubrac 



L’escandorgue 





Failles cévenoles 



Provence 









Le schéma structural 







La coupe géologique 









Exercice n°1 : 
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Exercice n°2 : 
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