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Sciences de la vie et de la terre. 

 
Unité 6 : la croûte terrestre. 

Les minéraux 
 

 

 
 

1º ESO- bilingüe  
Consignes  

 

 
 

Les activités proposées dans ces pages vont servir à travailler les 
connaissances fondamentales du sujet. 
Il faut travailler l’oral avant de faire l’activité à écrit. Le prof 
prononce et signale et l’élève répéte. Toujours avant chaque 
activité. 
On passe à une activité plutôt visuelle (relier des images et des 
mots).  
Ensuite c’est le moment de se rappeler des mots en français (il y a 
une image,il manque les mots) 
Puis c’est le moment de travailler avec les mots ( les lettres sont en 
désordre et il faut les ranger, les articles sont importants en 
français) 
Maintenant c’est le moment de la phrase, il y a des phrases 
coupées qu’il faut écrire au complet. 
Tout de suite on trouve la phrase sans un mot qu’il faut placer. 
Finalement des activités sur Internet. 
Pour conclure un petit projet. 
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MINÉRAUXMINÉRAUXMINÉRAUXMINÉRAUX    
RELIERELIERELIERELIE    
Um mot français avec un mot espagnolUm mot français avec un mot espagnolUm mot français avec un mot espagnolUm mot français avec un mot espagnol    

∗ Talc 

∗ Gypse 

∗ Calcite 

∗ Orthose 

∗ Quartz 

∗ Diamant 

∗ Pyrite 

∗ Halite (sel de table) 

∗ Magnétite 

∗ Galène 

∗ Cinabre 

∗ « oligisto » 

 

∗ Calcita 

∗ Cinabrio 

∗ Cuarzo 

∗ Diamante 

∗ Galena 

∗ Halita (sal común) 

∗ Magnetita 

∗ Oligisto 

∗ Ortosa 

∗ Pirita 

∗ Yeso 

∗ Talco 
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ÉCRIS LE MOTÉCRIS LE MOTÉCRIS LE MOTÉCRIS LE MOT     
Mot :  
Qu’est-ce que c’est ? 

Définition :  
C’est .... 

 Un corps naturel et non organique avec 
une composition chimique définie 

 Un minéral qui ne possède pas de 
structure cristalline 

 La relation entre la masse d’un certain 
objet et la masse d’un même volume 
d’eau.  

 La lumière 

 La coloration 
La couleur-- Un minéral - La densité - Un minéral amorphe - L’éclat 
(minéral, amorphe, densité, éclat, couleur) 
 

REFAIS LES MOTSREFAIS LES MOTSREFAIS LES MOTSREFAIS LES MOTS    

mi leur    

ro clat    

fos re    

mag na té te  

ga né bre   

ci ches ne   

du si ti   

é gné les   

cou lé raux   

(minéraux, roches,fossiles, magnétite, galène, cinabre, dureté, éclat, couleur) 
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DES ACTIVITÉS SUR INTERNETDES ACTIVITÉS SUR INTERNETDES ACTIVITÉS SUR INTERNETDES ACTIVITÉS SUR INTERNET    
 
Exercices sur la  dureté :  
http://www.mesexercices.com/exercices/exercice-culture-2/exercice-
culture-58263.php  

 
 

SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO----CULTURELCULTURELCULTURELCULTUREL    
    
Ancienne exploitation de Gypse en Maurienne, Alpes 

Le talc en Ariège. 
Calcite bleue de Madagascar. 
Gisement de minéraux en FR : http://www.geopolis-fr.com/art3.html 

Ressources minérales et énergétiques de la France : 
http://www.voyagesphotosmanu.com/ressources_naturelles.html 

 
http://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre/objets/img_sem/XML/db/planetterre/metadata/LOM-Img19-2002-11-
11.xml   

Ancienne exploitation de Gypse en Maurienne,  
Alpes carrière au quartz géant, Saint Paul La roche (Dordogne) 
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Les minéraux  
Qu’est-ce qu’un minéral ?  
Un minéral est un élément ou un composé chimique formé dans la nature, 
habituellement par des processus inorganiques. Les minéraux peuvent être 
composés d'un seul élément comme le carbone (DIAMANT) ou l'OR, ou de 
plusieurs éléments. La plupart des minéraux se caractérisent par une composition 
chimique particulière exprimée par une formule chimique indiquant le nombre et les 
types d'atomes. Certains solides (dont les verres naturels) et certains liquides (dont l'eau 
et le mercure) n'ont pas de disposition atomique ordonnée et sont appelés non-métaux. 
Comment reconnaître un minéral ? 
La couleur : le minéral peut avoir une coloration propre, ou issue 

d’impuretés dans son réseau cristallin. Ce n’est donc pas un critère fiable pour 

l’identification. 

L’éclat ou le lustre : L’éclat est la propriété des minéraux à réfléchir la 

lumière. L’éclat dépend de l’indice de réfraction, de l’absorption de la lumière 
et de la rugosité de la surface. C’ est métallique ou non métallique. Divers 
termes servent à décrire le lustre métallique, tels que vitreux, adamantin 
(brillant), résineux, cireux ou huileux, soyeux, nacré ou terreux (mat).  

Le clivage : 
La plupart des minéraux, quand ils sont soumis à une force extérieure, finissent 
par se casser. La tendance d'un minéral à se fracturer parallèlement aux plans 
atomiques est appelé clivage. Le clivage peut être bien visible ou très difficile à 
voir. 
La densité:  
La masse volumique est la masse de l'unité de volume s'exprimant en g/cm3 La 
densité est le rapport entre la masse d'un certain volume de minéral et la masse 
d'un même volume d'eau.  
La galène, un minerai de plomb, a une densité de 7, c'est-à-dire sept fois plus 
lourde que l'eau 

La dureté : 
La dureté, soit la capacité relative d'un minéral à résister à l'abrasion ou à 
l'érosion, est parmi les propriétés diagnostiques les plus utiles. L'échelle de 
Mohs est employée pour déterminer la dureté approximative d'un minéral. 
Cette échelle consiste en dix minéraux étalons classés par ordre croissant de 
dureté : talc, 1; gypse, 2; calcite, 3; fluorine, 4; apatite, 5; orthose, 6; quartz, 7; 
topaze, 8; corindon, 9; diamant, 10. Chacun de ces minéraux rayera ceux dont la 
dureté est plus faible et sera rayé par ceux dont la dureté est plus élevée sur 
l'échelle.  
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http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=F1ARTF0005312  
http://objectif-terre.unil.ch/index.php?id=3025  
http://minerauxfossiles.waika9.com/cours.htm 
http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=F1ARTF0005312  
http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=F1ARTF0005312  
http://terre.haplosciences.com/mineraux.html 
http://www.linternaute.com/science/environnement/diaporamas/05/mineraux/savoir-
plus.shtml 

 
Pour voir les minéraux : http://les.mineraux.free.fr/sommaire.htm 

Voir le minéral et quelques indication théroriques : 
http://www.monanneeaucollege.com/minerauxindex.htm 

Voir belles images de minéraux 
http://www.carionmineraux.com/mineraux_mars_07_p1.htm 

 
 
http://www.museum.toulouse.fr/explorer_3/les_collections_20/roches_mineraux_80/silicate

s_403/feldspath_orthose_228/index.html?lang=fr pour de belles images et 
quelques informations 
 
http://www.ideeclic.com/portfolio/thedford/guide.htm 

très intéressant pour faire une fiche avec la composition, le nom, la 
description, les caractéristiques, les usages et les gisements au 
Québec de : la galène, le gypse, la halite, la magnétite, la pysrite, le 
quartz, le talc et la calcite. 
 


