Collège

Cosmos destination Berry
au MUSÉUM de BOURGES
Voyage dans le monde des minéraux

Nom : ……………………………………………………
Prénom : ………………………………………………….
Classe : …………………………………………………..

1. L’ORIGINE DE LA MATIÈRE
Une origine cosmique
- Quels sont les 2 atomes qui constituent 99 % de la matière existant dans l’Univers ?
Ce sont aussi les principaux constituants des étoiles comme notre Soleil.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Dans quels astres les atomes d’hydrogène fusionnent-ils pour former d’autres atomes comme
l’hélium puis bien plus tard le fer ou le carbone ? ………………………………………………………………………………….
- À quelle température a lieu cette fusion nucléaire au cœur du Soleil ? ………………………………………..

Remarque : Hubert Reeves le dit magnifiquement :
« nous sommes des poussières d’étoiles ».

2. NAISSANCE ET MORT DU SYSTÈME SOLAIRE ET DE LA TERRE
La naissance du système solaire et de la Terre
- Comment se nomme le nuage de gaz qui va donner naissance à une étoile et à ses planètes ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Quelle force permet aux gaz et aux poussières de s’agglomérer pour former le Soleil et les
planètes ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Quel est l’âge de la Terre ? ……………………………………………………………………………………………………………………..
La mort du Soleil et de la Terre
- Quel sera l’aspect du Soleil lorsqu’il aura épuisé ses réserves d’hydrogène ? ……………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Que restera-t-il du Soleil après son explosion ? …………………………………………………………………………………

Ainsi, à sa mort, une étoile ensemence l’espace des éléments propices à la Vie comme le
carbone, le phosphore... qui pourront s’associer au sein d’une nouvelle planète et former de
nouveaux êtres vivants. Une question peut alors se poser :
l’étoile qui a précédé le Soleil et dont la matière libérée a donné naissance au système solaire
possédait-elle des planètes qui abritaient la vie ?

3. QU’EST-CE QU’UN MINÉRAL ?
- Un minéral est généralement un composé cristallisé et inorganique, c’est à dire qu’il ne contient
pas d’atome de carbone. Un minéral est caractérisé par sa composition atomique. Repère ces
minéraux dans la galerie et relis-les à l’élément qui se trouve dans leur composition.
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4. IL ÉTAIT UNE FOIS NOTRE TERRE
- Quel est l’âge d’une des roches les plus vieilles au monde, trouvée au Groenland ? ……………………
- Quel est l’âge de la roche la plus vieille trouvée en France ? …………………………………………………………..
- De quelle époque datent les plus grandes ressources minières au monde ? C’est aussi l’ère la
plus longue de l’histoire de la Terre ? ………………………………………………………………………………………………………
- Quels principaux minéraux sont extraits de ces roches ? ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Quelle est l’origine du granite ? ………………………………………………………………………………………………………………
- À quelle période s’est formé le charbon en France ? Son nom vient du mot carbone.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Les mines d’argent exploitées par les rois francs se sont formées dans un environnement :

○ polaire

○ désertique

○ tropical humide

5. L’EXPLOITATION DES MINÉRAUX
- Relie chaque minéral à son utilisation dans l’industrie ou dans des produits de la vie
quotidienne :
Barytine
Fluorine
°
°

°
dentifrice

°
papier peint

°
teflon

°
eau oxygénée

°
béton

°
verre optique

6. CE QUE DISENT LES MINÉRAUX SUR L’HISTOIRE DU BERRY
La quincyte
- Dans quel environnement s’est formée la quincyte il y a de 35 à 50 millions d’années ?

○ lacustre

○ marin

○ désertique

- Quelle est l’origine de sa couleur rose-carmin ? …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Le fer
- À quelle époque se sont formés les gisements de fer du Berry ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Quel était le climat à cette époque ? ……………………………………………………………………………………………………
- Depuis quelle époque est exploité le fer dans le Berry ?

○ époque gallo-romaine

○ XVIIIe siècle

○ XIXe siècle

Le calcaire
- À quelle époque s’est formé le calcaire contenant des ammonites ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Dans quel environnement s’est formé le calcaire contenant des ammonites ?

○ lacustre

○ marin

- Qu’est-ce que la stratigraphie et quel est son but ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Replace sur l’échelle géologique les dates de formation de la quincyte, du fer et du calcaire :
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7. QUAND LA TERRE GRONDE
- Quelles roches trouvées dans le Massif Central prouvent que des volcans ont été actifs
entre il y a 3 millions d’années et 3000 ans ? …………………………………………………………………………………………

8. LES FALUNS
- À partir des fossiles, décris l’environnement dans lequel se sont formés les faluns : ………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. CONSTRUIRE UNE CATHÉDRALE
- D’où viennent les calcaires qui ont été utilisés pour construire la cathédrale de Bourges ?

Solution : en partant du bas vers le haut : 1 – 4 – 2 - 3

1 Le calcaire de Bruère-Allichamps, la Celle et Vallenay est fin et homogène. Il résiste bien à
la compression et à l’altération. Il a servi pour faire des colonnes. 2 Le c alcaire fin de Charly
est utilisé pour faire les sculptures à l’extérieur car il n’est pas trop dur et est très fin. 3 Le
calcaire lacustre de la Chapelle Saint-Ursin est utilisé pour faire la façade car il résiste bien
aux intempéries. Il ne gèle pas. 4 Le calcaire crayeux de Bourges est tendre et a servi pour
édifier les murs intérieurs de la cathédrale.

