
Sous nos pieds, la Terre 

1. Quel vocabulaire pour quelle profession ? 

2. De quoi est constituée une roche ? 

3. Les roches terrestres sont-elles différentes de celles des autres planètes ? 

4. Quel est le rôle de la tectonique des plaques dans la formation des roches ? 

5. Quelles sont les roches les plus anciennes ? 

6. Pourquoi et comment les roches s’érodent-elles ? 

7. Comment se forme un sol ? 

8. Tous les minéraux sont-ils des cristaux ? 

9. Où le monde minéral choisit-il ses couleurs ? 

10. Que nous révèle le microscope du monde des minéraux ? 

  

Spaceland ou le monde de la géométrie pure : les cristaux 

11. Comment sont liées les particules chimiques dans un cristal ? 

12. 7 : chiffre magique aussi en cristallographie ? 

13. Le cristal n’est-il qu’un simple grossissement de la maille élémentaire ? 

14. Qui sont les grands précurseurs de la cristallographie ? 

15. Qu’est-ce que la cristallochimie ? 

16. Dans quelles conditions apparaissent les cristaux ? 

17. Comment croissent les cristaux ? 

18. Quels sont les effets de l’anisotropie cristalline ? 

19. Si je t’avoue ma dureté, tu me diras qui je suis ? 

20. Quels sont les plus grands cristaux jamais découverts ? 

  

Filles du feu et des entrailles : les roches magmatiques 



21. Qu’est-ce qu’un magma ? 

22. Comment naît un magma et pourquoi remonte-t-il ? 

23. Pourquoi une telle diversité de magmas ? 

24. Roches plutoniques, roches volcaniques, quelles différences ? 

25. Quels sont les différents styles éruptifs ? 

26. Peut-on prévoir une éruption et en évaluer les risques ? 

27. A-t-on des témoignages directs d’éruptions historiques ? 

28. De l’écoulement au refroidissement, comment vit et meurt une coulée de lave ? 

29. Faut-il une clé ou un trousseau pour entrer dans la maison des granites ? 

30. Quelles sont les roches magmatiques les plus insolites ? 

  

Tranquilles, les roches sédimentaires 

31. Qu’est-ce qu’un sédiment ? 

32. Comment le sédiment se transforme en roche sédimentaire ? 

33. Les couches sédimentaires : les pages d’un livre ? 

34. Existe-t-il des minéraux spécifiquement sédimentaires ? 

35. Pourquoi les grès alternent-ils avec les argilites ? 

36. Pourquoi les calcaires sont-ils si abondants à l’Ère secondaire ? 

37. Qu’est-ce que la craie ? 

38. Quelles roches se forment par évaporation ? 

39. Quelles roches sédimentaires sont fortes en astronomie ? 

40. Comment rendre un sédiment intelligent ? 

  

Les illustrations du grand livre de la Terre : les fossiles 

41. Comment se fossilisent les animaux et les plantes ? 



42. Par quel miracle une roche peut-elle « photographier » un événement instantané ? 

43. Quels sont les plus anciens fossiles ? 

44. Qu’est-ce que « l’explosion cambrienne » ? 

45. À quelle(s) époque(s) les milieux terrestres ont-ils été colonisés ? 

46. Quoi de neuf sur le front des dinosaures ? 

47. Qu’est-ce que les fossiles nous apprennent sur l’évolution des plantes ? 

48. Les fossiles sont-ils de bonnes horloges géologiques ? 

49. Les fossiles sont-ils de bons indicateurs environnementaux ? 

50. Que nous disent les fossiles sur les extinctions massives ? 

  

Au cœur des montagnes : les roches métamorphiques 

51. Que se passe-t-il au cœur des montagnes ? 

52. Quelles transformations à l’échelle du minéral ? 

53. Comment les minéraux nous renseignent sur la chronologie des événements ? 

54. Comment s’y retrouver dans ce vaste ensemble de roches de toutes origines ? 

55. Quelles roches et quels minéraux, à haute pression ? 

56. Quelles roches et quels minéraux, à haute température ? 

57. Quelles roches, lorsque l’on approche de la fusion ? 

58. Comment suivre l’évolution du métamorphisme sur le terrain ? 

59. Et quand la chimie change aussi ? 

60. Un impact météoritique peut-il transformer les roches terrestres ? 

  

De la lune à Vesta, les (vieilles) roches extraterrestres 

61. Quels sont les différents types de météorites ? 

62. D’où proviennent les météorites ? 



63. Qu’est-ce qu’un astéroïde ? 

64. Pourquoi les comètes sont-elles potentiellement plus dangereuses que les 
astéroïdes ? 

65. Que s’est-il passé en Sibérie le 30 juin 1908 ? 

66. Que s’est-il passé à Tcheliabinsk en Oural le matin du 15 février 2013 ? 

67. Existe-t-il sur Terre des espèces minérales spécifiquement extraterrestres ? 

68. Dans le Système solaire, les volcans produisent-ils partout les mêmes types de laves ? 

69. Existe-t-il des roches sédimentaires sur Mars et sur Vénus ? 

70. Une planète de diamant ? C’est une blague ? 

  

Mon précieux… ! 

71. Quand il y a de la gemme, quel plaisir ? Pierres fines ou pierres précieuses ? 

72. Comment se forment les diamants et comment les travaille-t-on ? 

73. L’un est rouge de confusion quand son frère n’y voit que du bleu : qui sont-ils ? 

74. Dans la famille béryl, vous avez dit gemmes ? 

75. Quelles sont les gemmes organiques ? 

76. Les gemmes, jalons de l’Histoire ? 

77. Quel façonnage pour quelle pierre ? 

78. Inclusions : défauts ou atouts ? 

79. Quelle est cette étoile qui glisse sur la pierre ? 

80. Comment identifier une pierre traitée ou synthétisée ? 

  

Sources d’énergie fossiles et fissiles 

81. Comment évolue la matière organique après enfouissement ? 

82. Gaz naturel, pétrole et asphalte : quels gisements ? 

83. Schiste bitumineux, huile de schiste et gaz de sch  



 


