
DEUX PÉRIODES DE L’HISTOIRE DE LA TERRE :  

LE PERMO-CARBONIFÈRE (-280 Ma) ET LE CRÉTACÉ SUPÉRIEUR (-97 à -65 Ma). 
 

Document 1 : paléogéographie du Carbonifère et du début du Permien. 

- Début du Carbonifère (-340 Ma) 

 
 

- Fin du Carbonifère (-300 Ma) 
À la fin du Carbonifère, il y a 310 Ma, 

ce fut le début de la collision entre 

la Gondwana au sud et la Laurentia-

Baltica au nord, deux énormes 

masses continentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
- Début du Permien (-280 Ma) 

Cette collision entre toutes les 

masses continentales, à la fin du 

Carbonifère-début du Permien a 

créé la chaîne des Mauritanides 

(Mauritanie et Maroc), qu'on 

appelle aussi la chaîne hercynienne 

dont il existe de nombreux vestiges 

en France. 

 

Au Permien se créé donc un 

mégacontinent appelé Pangée qui 

va demeurer stable jusqu'à la fin du 

Trias, soit pour une période 

d'environ 50 Ma, après quoi il 

commencera à se fragmenter pour 

donner naissance entre autre à 

l'océan Atlantique. 



Document 2 : localisation des dépôts sédimentaires à la fin du Paléozoïque 

 
La glendonite est une pseudomorphose (phénomène par lequel un minéral se présente avec l'apparence d'un autre minéral) de calcite. On ne trouve ce « minéral » 

que dans peu d'endroits.  Cela est dû aux conditions nécessaires à sa formation : il est seulement stable aux températures de congélation (eau gelée pendant toute 

une année comme dans certains fleuves arctiques). 

 

Document 3 : fossile de fougère du bassin houiller d’Alès (Gard) daté du Carbonifère (300 millions d’années) 

Les bassins houillers sont des régions à forte concentration en 

roches carbonées de type charbon (lignite, houille, et anthracite). 

On trouve parfois des fossiles de plantes, comme celui présenté ci-

contre, caractéristiques d’une flore riche en fougères 

arborescentes (qui constituent des arbres avec un tronc). Les 

charbons sont des roches qui brûlent en dégageant de la chaleur 

et de l’énergie ainsi que du dioxyde de carbone et de l’eau en 

présence de dioxygène. Le charbon est un carburant et le 

dioxygène un comburant. 

Au Carbonifère, le climat était plutôt froid mais les continents étaient regroupés en grande partie à l’équateur. Ainsi 

une forêt luxuriante intertropicale (fougères arborescentes) a pu se développer. On sait qu’à cette époque, la vie 

venant de sortir des océans à peine 100 millions d’années plus tôt pour coloniser les continents, et on pense que les 

organismes décomposeurs de matière n’avaient pas encore les moyens de dégrader la lignine, composant essentiel 

des végétaux leur permettant de se dresser verticalement, l’apparition de lignine étant une innovation évolutive très 

récente à cette époque. De plus la forte activité tectonique (nombreuses failles et effondrements) de l’époque a 

favorisé l’enfouissement de la matière sous de nouvelles couches sédimentaires. 

 

Document 4 : falaise d’Étretat (craie) en Normandie et extension du bassin sédimentaire parisien au Crétacé. 

     

La craie est une roche sédimentaire formée de l’accumulation de squelettes de micro-organismes marins, les 

coccolithophoridés. La paléolatitude d’Étretat au Crétacé supérieur était de 35° N environ ; elle est de 49,7° N 

actuellement. 

 



Document 5 : les microfossiles de la craie et leurs préférences climatiques. 

 

Après broyage et tamisage d’un échantillon de craie 

d’Étretat on peut isoler des microfossiles marins du 

groupe des Foraminifères (animaux unicellulaires à 

coquille calcaire) observables à la loupe binoculaire. 

Parmi les espèces fréquemment rencontrées, on peut 

citer Sirtina orbitoidiformis, Pararotalia tuberculata ou 

encore Goupillaudina daguini. L’essentiel du volume de la craie est toutefois 

constitué de squelettes de Coccolithophoridés (algues unicellulaires à plaques 

calcaire) visibles en microscopie optique sur un frottis de craie ou au microscope 

électronique à balayage (voir photographie ci-contre). 

 

 

 

 

Document 6 : paléogéographie du Crétacé supérieur (-97 à -65 Ma). 

 

 

 



Document 7 : répartition de quelques roches sédimentaires du Crétacé. 

 

 

Document 8 : étude de la paléoflore du Crétacé. 

 

 

Document 9 : gaz atmosphériques et température moyenne du globe (Crétacé et actuel). 

 

 

 

 

 



Document 10 : une intense activité magmatique au Crétacé. 

 

 
 

Document 11 : relation entre paléogéographie et albédo au Crétacé supérieur et au Permo-Carbonifère. 

 



 

Document 12 : variations eustatiques depuis le Précambrien (une unité arbitraire vaut environ 50 m de variation) 

L’eustatisme est une variation du niveau moyen des mers par rapport aux continents supposés stables. Le niveau actuel est 

représenté dans l’image suivante par la ligne verticale en pointillés. 
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