
 

Thème 1 BILAN 1ère PÉRIODE : « QU’AI-JE RETENU ? » 1ère tronc commun 
 

1. Associez à chaque diagramme en secteur le composant qui lui correspond 

 

a. Être vivant 
 

b. Terre 
 

c. Univers 

 
2. Complétez la phrase ci-dessous en utilisant les mots suivants : 

Maille(s) ; roche(s) ; cristal(aux) ; minéral(aux). 
 

« Les roches sont formés par l’association de cristaux d’un ou plusieurs minéraux qui peuvent être décrits par la 
répétition d’une maille. 
 

3. Le « sel de cuisine » cristallise dans un système cubique dans lequel a = b = c et  = 90°. 
 

a. Choisir la maille qui correspond au « sel de cuisine » (faire une croix). 
b. Placer au bon endroit les ions qui composent cette maille. 

Le chlorure de sodium (Na
+
, Cl

-
) cristallise dans une maille cubique à face centrée. 

 

 
 

4. Quartz et verre 
La silice ou dioxyde de silicium (SiO2) est le composant principal du 
verre (1) qui représente environ 70% de sa masse. Le quartz (2) est une 
espèce minérale du groupe des silicates, composé lui aussi de dioxyde 
de silicium. 
En 2012, l’équipe du docteur Freund à Berlin a pu observer, à l’aide 
d’un microscope à effet tunnel, la position des atomes dans le quartz et 
le verre (voir interprétation ci-dessous). 

 

(1) Plaque de verre 
 

 

(2) minéral de quartz 

 
Document : interprétation, à partir de photographies à l’échelle nanométrique, de la géométrie de 2 matériaux, le quartz et le 
verre (en rouge : atomes d’oxygène – en bleu : atome de silicium). 

 
a. Associez à chaque image prise en microscopie le matériau qui lui correspond. :  
b. A propos du verre, vous diriez que c’est :   
 

c. un solide cristallin 
 

un liquide amorphe 

un solide amorphe 
 
 un liquide cristallin 

1 

2 

3 

Verre : pas d’organisation des 

atomes en un réseau cristallin ; 

Quartz : les atomes s’organisent 

en un réseau constitué d’une 

maille répétée. 

Verre : a / quartz : b 



5. Deux roches de la croûte océanique 
 

Le basalte et le gabbro sont deux roches magmatiques constituant la croûte océanique. Voici quelques 
renseignements sur ces roches 
 

Échantillon de basalte 

 

Échantillon de gabbro 

 
Observation au microscope polarisant 

 

Observation au microscope polarisant 

 
Composition chimique 

 

éléments 

chimiques  

O  Si  Fe  Al  Ca  Mg  Na  K  

en % de 

masse 

43,2  22,8  11,8  7,3  6,9  3  2,2  0,6  

 

Composition chimique 
 

éléments 

chimiques  

O  Si  Fe  Al  Ca  Mg  Na  K  

en % de 

masse  

43,7  22,1  8,9  8,2  9,4  5,7 1,3 0,02  

 

Composition minéralogique Composition minéralogique 

Pyroxène, olivine, feldspath plagioclase Pyroxène, olivine, feldspath plagioclase 

 
a. Remplir le tableau ci-dessous 

 

Ressemblance(s) Différence(s) 
 

Même composition chimique 
Même composition minéralogique 
(et même origine : celle du refroidissement d’un magma 
 ce sont 2 roches magmatiques mais l’une est 
volcanique = épanchement du magma en surface, l’autre 
est plutonique : cristallisation du magma en profondeur 
– à réserver pour l’explication) 

Taille des cristaux  Texture différente : 
 

Basalte : texture microlithique : minéraux 
microscopiques (paillettes, baguettes) + verre 
Gabbro : texture grenue : minéraux visibles à l’œil nu et 
engrenés les uns dans les autres. 

 

b. Expliquez l’origine de la(les) différence(s) observée(s) entre ces deux roches. 

 
Les deux roches ont pour origine la fusion partielle de la péridotite, la roche du manteau ; elles constituent les 
roches du plancher océanique (= de la croûte océanique). 
 
Mais le magma qui leur a donné naissance a eu deux destinées : 

- Arrivé en surface, dans une eau à 1°C, il a refroidit brutalement  les cristaux n’ont pas le temps de se 
former, ils donnent des minéraux microscopiques + verre (matière amorphe) 

- Resté en profondeur dans une chambre magmatique, il a refroidit très lentement  les cristaux ont le 
temps de croître, ils donnent de gros cristaux jointifs sans matière amorphe (= sans verre). 

 

 


