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CORRECTION EXERCICE D’APPLICATION : LA DATATION RELATIVE D’ÉVÉNEMENTS

TSPÉ

RAISONNEMENT (saisie d’informations – déductions)
Cette coupe ne montre que des événements sédimentaires et un événement tectonique (la faille)
1°) Les événements sédimentaires
Nous observons que :
D’après le principe de superposition qui dit que…(le citer) ce sont les arkoses qui sont les roches les plus âgées et les
grès-calcaires-marnes qui sont les roches les plus récentes MAIS...
On note une discordance angulaire entre les calcaires et les grès-calcaires-marnes car les arkoses, les argilites et les
calcaires sont des strates qui ont subi un « basculement »* après leur dépôt : leur pendage est d’environ 45° alors
que le pendage des grès-calcaires-marnes est nul (= pendage horizontal).
À retenir arkoses < argilites < calcaires <grès-calcaires-marnes
Nous en déduisons que un événement tectonique (le « basculement ») a eu lieu après le dépôt des calcaires mais
avant le dépôt des grès-calcaires-marnes. À retenir calcaires < basculement* < grès-calcaires-marnes.
*Pour information : Ce « basculement » peut être interprété
comme un plissement qui a affecté les 3 strates citées et qui
aurait ensuite été érodé. Il ne subsisterait qu’une partie de ce pli.

Ensuite, nous observons que le « toit » (= le sommet) des calcaires a subi un fort épisode d’érosion : il y a donc eu un
arrêt de la sédimentation pendant une longue période entre le dépôt des calcaires et le dépôt des grès-calcairesmarnes.
À retenir calcaires < basculement < érosion < grès-calcaires-marnes.

2°) Les événements tectoniques
Nous observons que :
D’après le principe de recoupement qui dit que…(le citer) la faille affecte tous les terrains sédimentaires.
Nous en déduisons que la faille est postérieure au dépôt des grès-calcaires-marnes.
À retenir grès-calcaires-marnes < faille.
Remarque : il s’agit ici d’une faille inverse qui résulte d’un épisode de compression : des terrains sédimentaires
surmontent d’autres terrains sédimentaires.
SYNTHÈSE

