
Activité 1 : Origine de l’atmosphère et des océans 
 
Objectifs : reconstitution de l’évolution de la composition atmosphérique 
  
En utilisant les documents ci-dessous et vos connaissances, répondez aux questions suivantes en 
complétant la frise chronologique fournie : 

• Trouvez la composition de l’atmosphère primitive, rédigez un texte de quelques lignes indiquant 
l’origine de ses différents constituants. (documents 1, 2 et 3) 

• Rédigez un texte de quelques lignes, expliquant la formation des océans sur Terre.(document 4) 

• Indiquez la composition actuelle de l’atmosphère. (document 1) 

• En comparant avec la composition précédente, quel problème cela pose-t-il ? 

• Rédigez un texte répondant au problème posé. (Documents 5 et 6) 
 
Document 1 : Evolution de la composition atmosphérique au cours des temps géologiques. 

 
 
Document 2 : Le dégazage de la Terre primitive 

 
 
Document 3 : Le bombardement météoritique de la Terre primitive 

 
 



Document 4 : Diagramme d’états de l’eau 
En vous aidant du diagramme ci-dessous, retrouvez les états de l’eau pour chaque âge terrestre.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 5 : Les fers rubanés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 6 : des stromatolithes d’origine biologique 

374 
 

 
  

Lors de l’altération des roches 
continentales par l’eau, des ions fer II 
(Fe2+) sont libérés. 
En présence d’une atmosphère dépourvue 
de O2, ils persistent sous cette forme et 
sont transportés jusqu’aux océans. 
Dès qu’ils rencontrent des conditions 
oxydantes (présence de O2), ils s’oxydent 
en ions fer III et peuvent alors précipiter 
sous forme d’hématite (fers rubanés) 
En PC, indiquez l’équation d’oxydo-
réduction du fer : 
 

Les stromatolithes se forment grâce à l’activité 
photosynthétique des cyanobactéries qu’elles 
contiennent. 
En effet, pour croitre les stromatolithes vont 
précipiter les ions carbonates sous forme de calcaire. 

 
Cette réaction chimique permet la fabrication de la 
partie calcaire (CaCO3) du stromatolithe. Elle libère du 
CO2 qui peut alors être utilisé pour la photosynthèse 
des cyanobactéries 

Rappelez l’équation bilan de la photosynthèse. 
 

Les cyanobactéries sont des micro-organismes capables de réaliser 
la photosynthèse. Ils vivent dans les milieux anoxiques (dépourvu de 
dioxygène). 
De nombreux fossiles de ces êtres vivants ont été retrouvés dans 
des stromatolithes âgés de 3.6 Ga) 


