
	  
ELEMENTS	  DE	  CORRECTION	  «	  LA	  RECONSTITUTION	  DU	  PAYSAGE	  DE	  

L’ERMITAGE»	  
	  

Remarques	  

Informations	  
tirées	  des	  
documents	  

Coupe	  et	  sa	  légende	  :	  	  
Les	  roches	  qui	  affleurent	  (visibles	  en	  surface)	  dans	  le	  parc	  sont	  
du	  calcaire	  à	  astéries	  et	  des	  marnes	  lacustres	  datées	  de	  
l’oligocène	  

	  

Fiche	  sur	  le	  calcaire	  à	  astéries	  :	  	  
Les	  fossiles	  retrouvés	  dans	  les	  roches	  du	  parc	  sont	  :	  huîtres,	  
coraux	  et	  astéries	  (étoiles	  de	  mer).	  

	  

Cartes	  d’identité	  des	  êtres	  vivants	  correspondants	  aux	  
fossiles	  :	  les	  conditions	  de	  vie	  des	  huîtres	  et	  des	  étoiles	  de	  mer	  
(zone	  de	  balancement	  des	  marées),	  des	  coraux	  (eau	  chaude	  et	  
peu	  profonde)	  

	  

Raisonnement	  

	  

-‐	  Comme	  ce	  sont	  des	  fossiles	  d’animaux	  aquatiques	  datés	  de	  
32	  Ma,	  on	  peut	  dire	  qu’il	  y	  avait	  de	  l’eau	  à	  cet	  endroit	  il	  y	  a	  32	  
Ma.	  
	  
-‐	  Comme	  l’huître	  et	  l’étoile	  de	  mer	  vivent	  dans	  la	  zone	  de	  
balancement	  des	  marées,	  leurs	  ancêtres	  (fossiles)	  devaient	  eux	  
aussi	  vivre	  dans	  cette	  zone	  :	  donc	  à	  l’endroit	  du	  parc	  il	  devait	  y	  
avoir	  la	  bordure	  d’une	  mer	  ou	  d’un	  océan.	  
	  
-‐	  Comme	  les	  coraux	  vivent	  dans	  une	  mer	  chaude	  et	  peu	  
profonde,	  leurs	  ancêtres	  devaient	  aux	  aussi	  vivre	  dans	  ces	  
conditions	  :	  donc	  cela	  devait	  être	  une	  mer	  ou	  un	  océan	  
tropical	  (entre	  25°C	  et	  29°C	  et	  30m	  de	  profondeur	  maximum).	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Orthographe	  
et	  grammaire	  

	  

-‐	  Phrases	  correctement	  rédigées	  (sujet,	  verbe,	  complément)	  
-‐	  Fautes	  d’orthographe	  corrigées	  
	  

	  

	  
	  
	  

	  

	  
	  
	  

 
EVALUATION DES COMPETENCES DU SOCLE COMMUN 

Dans le domaine « L’univers et la Terre » 
 

Couleur 
d’acquisition 

Ecrire lisiblement un texte, spontanément ou sous la dictée, en 
respectant l’orthographe ou la grammaire 

 

Rechercher, extraire et organiser l’information utile  
Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche expérimentale, 
démontrer 

 


