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Corrigé de la tâche 1

Les types de roches

Ignées, sédimentaires et métamorphiques.1. 

Les roches ignées ne sont pas toutes formées de la même façon. Certaines sont effusives et se forment quand le 2. 
magma atteint la surface de la Terre. D’autres sont intrusives et se forment à la suite du lent refroidissement du 
magma dans la croute terrestre.

Les roches sédimentaires se forment à partir des sédiments (gravier, sable, boue, etc.) qui se cimentent ensemble.3. 

Le métamorphisme est la transformation des roches sous l’effet de températures et de pressions très élevées. Des 4. 
minéraux sont alors créés et d’autres se recristalisent. 

Les roches se transforment en sédiments en se désagrégeant sous l’effet de l’érosion.5. 

L’érosion

Généralement, l’eau, le vent, les différences de températures et les glaciers peuvent causer l’érosion.1. 

L’érosion agit en trois phases. D’abord, l’érosion cause la destruction de la roche (ou d’une partie), puis transporte les 2. 
sédiments. Enfin, il y a accumulation de ces débris dans un nouvel endroit.

Oui, l’érosion est un mécanisme très puissant capable de raser les montagnes et de creuser les vallées.3. 

L’érosion chimique cause la dissolution de la roche tandis que l’érosion mécanique effrite les roches pour former des 4. 
particules.



3
Les  paysages  d ’ ic i  à  loupe –  Un lac  e t  un  f jo rd  façonnés par  le  temps

Les plis et les failles

C’est le mouvement des plaques lithosphériques qui provoque les déformations rocheuses (les failles et les plis).1. 

Les deux types de contraintes qui peuvent s’exercer sur les roches sont la tension et la compression. Dans la tension, 2. 
les contraintes divergent et ont pour effet d’étirer le matériel. Dans la compression, les forces convergent ce qui 
pousse les roches à se compresser.

En géologie, on mesure l’échelle du temps en millions d’années.3. 

Certaines roches sont plus cassantes et d’autres plus malléables. Le granite, par exemple, aura tendance à casser, 4. 
tandis que l’argile se plissera.

Une faille normale se produit lors d’un étirement brusque. La roche casse et une des parties « descend » par rapport 5. 
à l’autre.

Sources : 

Planète Terre,  Bourque, P.-A., Cours de géologie GLG-18751 Planète Terre, Université Laval, •	
 http://www.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/intro.pt/planete_terre.html 

Desbiens, Normand, Cours de géologie, générale 205-DLA-05, Cégep de Jonquière.•	
Prost, André. 1999. La Terre : 50 expériences pour découvrir notre planète, Belin. •	
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Corrigé de la tâche 2

Les Laurentides ne sont plus aussi élevées que l’Himalaya, car elles ont été érodées par plusieurs glaciers. Le dernier en 1. 
lice était un énorme glacier continental (inlandsis*) nommé « Laurentidien », lequel a sévi lors de la dernière glaciation, 
celle du Wisconsinien.

Les principaux emplacements de roches sédimentaires se trouvent au sud du lac Saint-Jean (régions de Métabetchouan–Lac-2. 
à-la-Croix, Chambord, Val-Jalbert et Saint-Félicien) et au nord de Chicoutimi (Shipshaw et Saint-David-de-Falardeau).

Le granite est le matériau qui est principalement utilisé dans la construction des édifices patrimoniaux (églises, mairies, 3. 
etc.), car il est très abondant au Saguenay–Lac-Saint-Jean et parce que c’est un matériau noble qui attire le respect.

La formation des basses terres du Saguenay–Lac-Saint-Jean s’explique par une rupture dans la croûte terrestre, survenue 4. 
il y a 180 millions d’années. Cette rupture a provoqué un graben, un fossé d’effondrement. Le fond est donc plat et la 
région est encadrée entre deux murs.

On peut facilement deviner le graben du Saguenay–Lac-Saint-Jean à Val-Jalbert, au lac Kénogami, au lac Ha! Ha!, au lac 5. 
Tchitogama, aux monts Valin et à la rivière Sainte-Marguerite

Le lac Saint-Jean s’est formé lorsque le glacier « Laurentidien » a fondu et a inondé une partie de la région en formant 6. 
la mer de Laflamme (il y a 10 000 ans). La mer s’est ensuite progressivement retirée pour laisser la place au lac Saint-
Jean

Le fjord s’est formé par le passage successif de différentes glaciers qui ont creusé une vallée eu « U » profonde, au fond 7. 
plat et aux murs escarpés et polis.

La plaine, le contrefort et le massif montagneux sont les trois types de relief du Saguenay–Lac-Saint-Jean. La plaine 8. 
(altitude de 180 mètres maximum) englobe les basses terres et son relief est plutôt uniforme, allant de plat à ondulé. Le 
contrefort (altitude jusqu’à 500 mètres) s’adosse au massif montagneux et encercle la plaine. Sa topographie agitée donne 
des sols moins propices à l’agriculture. Le massif montagneux (altitude de plus de 500 mètres) fait partie des Laurentides. 
On l’appelle aussi les hautes terres. C’est un relief bosselé parsemé de petits lacs. Ses montagnes sont arrondies et ses 
vallées, profondes.

Sources : 
Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 2005, Paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean : Voir, regarder et découvrir, Alma, p. •	
13-21, 50 et 171.
Centre d’études sur les ressources minérales (CERM), Université du Québec à Chicoutimi.•	
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