
  

LES CONTINENTS RESUMES 

(étude ludique mais parlante) 

 
Depuis plus de 150 ans, les géologues 
ont remarqué ces grandes étendues  de 
roches anciennes (environ 3,8 à 4,1 
milliards d'années) appelée «cratons», 
eux même insérés dans des structures 
plus grandes, les «boucliers 
continentaux». 
Wegener, un météorologue attiré par la 
science a  osé bousculer la bonne 
science géologique en 1912 en 
affirmant qu'il y a longtemps l'Amérique 
du Sud devait toucher l'Afrique et même 
s'y emboîter ! Scandale venu d'un 
«petit» météorologue! Plus tard, 
Wegener mourut sans que ses idées 
soient reconnues. C'est parfois aussi ça, 
la Science ! 
Vers les années 1960, des 
bathyscaphes plongèrent au fond des 
océans pour y découvrir de longues 
zones de rifts sous-marins de plusieurs 
dizaines de milliers de km de long qui 
entourent les continents, créant les 
plaques océaniques à partir de la 
matière mantellique (laves du manteau 
supérieur) qui sort de ces zones de rifts 
et s'ajoute aux plaques océaniques pour 
repousser encore un peu plus les 
continents et former par exemple 
l'Océan Atlantique depuis plus de 80 
millions d'années (MA). De plus, dans 
ces zones, on a découvert un monde 
nouveau avec de la faune locale et des 
fumeurs chauds qui ont permis à la 
science de comprendre une autre 
origine possible de la vie. Et c'est là que 
la Science redécouvre son 
«météorologue» de 1912 et réhabilite 
ses découvertes et ses idées. On 

appelle translation la distance et la 
direction parcourues par une plaque 
océanique ou continentale. 
Dans l'Océan Pacifique, la translation 
atteint 10 à 15 cm par an. L’île de Hawaï 
est devenu un cas d'école. Nées d'un 
point chaud (laves riches en fer et nickel 
venues directement du centre de la terre 
à 6000km de profondeur), les premières 
îles furent emportées par la translation 
du Pacifique vers la plaque américaine. 
Le point chaud restant en place, une 
autre île se forme. Et l'histoire 
(géologique) continue. 
D'autres découvertes sont en faveur de 
la dérive des continents. Exemple: on a 
trouvé des roches striées au nord de la 
Guinée en Afrique et les géologues 
pensent à des stries glaciaires. En fait, 
des études complètes  indiquent que 
cette zone guinéenne était le Pôle Sud il 
y a environ 450MA! 
Autre exemple: le sommet de l'Himalaya 
était encore au fond de l'Océan Indien il 
y a environ 40MA! Que de chemin 
parcouru par l'Inde traversant l'Océan 
Indien pour rencontrer l'Asie et former la 
chaîne de l'Himalaya. Durant les 
périodes de glaciations (Riss 350 000 
ans, Würm 90 000 ans à 10 000 ans 
environ),  l'Homo Erectus et l'Homo 
Sapiens ont pu traverser le Pas de 
Calais à pied pour atteindre l'Angleterre 
et le Détroit de Behring pour poser le 
pied sur les côtes de l'Alaska. Et les 
exemples continuent. 
Ce document qui se veut ludique donne 
un résumé succinct de la dérive des 
continents par l'image. 



  

 
 
  
 
 
   Image:terre.uottawa.ca 
 
L'image ci-contre décrit le noyau ou 
craton du continent nord américain, 
craton qui date de l'Archéen (3800MA à 
2500MA) et qui a attiré à lui tous les 
terrains postérieurs (en vert sur l'image) 
jusqu'à aujourd'hui. 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                
 
Autre région: Ici le Sao Francisco craton 
(en rouge) et d'autres cratons 
secondaires de l'Archéen 
 
Image:braziltourstravel 
 
 
 
 



  

 
 
  Image : 
Société Française 
d'Exobiologie (SFE) 
 
Voici les zones 
mondiales à cratons 
de la période 
archéenne. 
Les plaques conti 
nentales étaient 
plus petites et plus 
nombreuses. 
 
 
 

Hervé Martin indique ainsi(ci-dessus ) la répartition continentale de l'Archéen. 
 
 
 
Pendant longtemps 
(plus d'1 milliard 
d'années), on n'a pas 
pu reconstruire l'image 
continentale de la 
Terre. Si bien que les 
images suivantes 
proposent un bond 
dans le temps jusque 
vers 1100MA. 
 
Image : 
Société Française   
d'Exobiologie (SFE) 
 
 
 



  

                                             

Image:Wikipédia 
 
Le rassemblement continental ci-dessus appelé Rodinia (idée qui a germé dans les 
cerveaux scientifiques dans les années 1970) a vécu de 1100MA à environ 870MA. 
Les ébauches continentales de l'Est Antarctique,de l'Australie, du Sud de l'Afrique 
étaient séparées par un rift des autres masses continentales. 
Vers 650MA, la configuration des continents ressemblait à ceci: 
    
Entre 580MA et 542MA 
apparaît la faune 
d'Ediacara (Australie) 
après une glaciation de 
l'époque protérozoïque. 
Ce sont les plus anciens 
organismes pluricel- 
lulaires de quelques mm 
à quelques cm. 
 
Image: Google image    
 
 
 
 
Vers la fin du Protérozoïque vers 550MA ces masses fusionnent pour former la 
Pangée. Vers cette époque les masses continentales atteignent presque le volume 
des continents d'aujourd'hui. 



  

 
Ci-dessous sur la 
carte, l'Antarctique 
est en gris au-
dessus, l'Afrique en 
jaune à gauche, 
l'Amérique du Nord 
en rouge à droite, la 
Baltique et la 
Sibérie en bas et le 
petit cercle 
représente les 
régions polaires 

australes(Sud). 
ICI : un Dikinsonia Costata de quelques mm Image:Wikipédia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continents il y a 550MA 
image:Wikipédia 
 
 
 
 
 
 
Les continents il y a 514MA. 
Nous sommes en plein dans 
«l'explosion de vie du 
cambrien» où la vie se  
développe rapidement dans les 
mers et océans 
 
 
 
 
 
 
 
Cambrien:image:Karen Carr 
 
 



  

 
Les continents 
continuent à 
voyager et la vie à 
évoluer. Nous 
sommes à 
l'Ordovicien il y a 
458MA: 
 
Ordovicien Image : 
Google image 
 
 
 
 
 

 
Les cratons nord américains, 
sibériens, baltiques et chinois 
voyagent encore dans l'océan 
panthalassique mondial, 
l'Antarctique sue à grosses gouttes à 
l'Equateur, l'Afrique et l'Amérique du 
Sud se collent pour grelotter vers le 
Pole Sud. 
Dans les mers et les océans, la vie 
se développe et s'organise. 
 
Image :Noella Wébert 
fossiliraptor.be 
 

Au Silurien il y a 425MA, 
l'Afrique, le Gondwana 
(rassemblement de 
continents) et  l'Antarctique 
glissent vers le Pôle Sud. En 
Afrique on découvre 
actuellement un site de 
roches striées au dessus de 
la Guinée qui indique 
l'emplacement du Pôle Sud 
de l'époque. 
Silurien: image: Google 
image(ci-dessus) 



  

 
Dans les mers et océans, un prédateur de 2m de 
long: l'Euriptéride. 
 
 
 
 
 

Euriptéride    
image:alex-bernadini.fr 

 
 
 
 
 
Au Dévonien, les 
cratons s'étoffent 
de terres 
nouvelles. 
L'Euramérique est 
soudée. 
 
 
Devonien 
 
Google image 
 
 
 
 
 
 
 

Dans les mers et océans 
apparaît une nouvelle 
espèce :les poissons. Les 
premiers sont des 
agnathes(sans mâchoires) et 
des placodermes à 
exosquelette (squelette 
extérieur fait de plaques). 
Dunkleosteus  est un 
placoderme de 9m de long et 
les premiers requins datent du 
Dévonien. 

 Devonien:image:Karen Carr 
 
 



  

Au Dévonien des plantes  Psilophytes commencent à peupler les cratons et les 
continents encore déserts. 
Maintenant que la vie gagne les terres émergées, nous passons au Carbonifère. 
 
Carbonifère 
Image : 
Google image 
 
Les continents du 
Gondwana 
(Afrique, Am. Du 
Sud, Madagascar, 
Inde, Antarctique) 
se couvrent de 
glace au Sud 
pendant que la 
Pangée chauffe à 
l’Équateur. 
 
 

De belles forêts luxuriantes 
et tropicales se développent 
en Europe avec des 
Lycopodes, arbres 
gigantesques de 60m de 
haut! Leur tronc est 
recouvert d'écailles. 
D'autres arbres s'épa-
nouissent: des cordaïtes, 
des fougères. Les êtres 
vivants sont des mille pattes 
de 2m de long, des chenilles 
de 30 cm, etc... et des 
amphibiens issus de 
poissons !   

 
Image :    
lesbeauxjardins.com 

 
 
 

De belles forêts luxuriantes et tropicales se développent notamment en Europe avec 
des Lycopodes, arbres gigantesques de 60m de haut! Leur tronc est recouvert 
d'écailles. D'autres arbres s'épanouissent: des cordaïtes, des fougères. Les êtres 
vivants sont des mille pattes de 2m de long, des chenilles de 30 cm, etc... et des 
amphibiens issus de poissons !  Permien:Google image 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Permien est une période plus aride et sèche. La Pangée est formée du 
rassemblement continental (Afrique, Europe, Amérique, Inde, Australie, Antarctique) 
au climat chaud et sec. A l'Ouest, l'océan panthalassique, à l'Est l'océan Tethys. Les 
mammifères sont des carnassiers et les reptiles accumulent la chaleur solaire avec 

un système de voile(ci-dessous). 
 
Le dimétrodon, reptile à voile    
image: dinosoria.com 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nous arrivons à la 
période du Trias de 
250MA à 190MA. Les 
continents de la Pangée 
sont soudés et la région 
France-Alsace séjourne 
à l'Equateur. 
Trias: image: Google 
image 



  

 
En Alsace, des rivières venues de la 
région parisienne déposent 600m 
d’épaisseur de sables donnant le grès 
des Vosges. Du grès à Voltzia le 
surmonte avec des fossiles végétaux 
et animaux. 
 
 Sapin Voltzia: image:Diss Joseph 
 
 
 
 

 
Plus tard, la mer germanique s'étend 
sur l'Alsace avec son cortège de 
reptiles marins comme le 
nothosaure (ci-dessous) qui dévore 
des céphalopodes. 
 
 
 Nothosaure: 
 image : Diss Joseph 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Céphalopode: 
image : Diss Joseph 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bien sûr, le Jurassique est une période connue de tous ou presque (de Spielberg à 
mon chat domestique). Les continents prennent progressivement leur forme 
actuelle tout en voyageant sur le magma du manteau supérieur. 



  

 
 
 
 
 Jurassique :    
Google image 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sur les continents, dans les 
airs et les mers c'est la bataille 
du gigantisme des reptiles qui 
prend le dessus. 
  
 
Jurassique: 
 
image :bouzic-perigord.fr 
 
 
 
 
 
Le Crétacé est 
la période de 
dépôt de craie 
dans le bassin 
parisien ou 
londonien par 
exemple. Des 
mers intérieure 
occupent les 2 
Amériques, 
l'Eurasie, 
l'Afrique du 
Nord et l'Arabie. 
 
Crétacé: 
:Google image 



  

 
Chez les dinosaures, apparition du Tricératops et du Tyrannosaure par exemple. Un 
concourt à l'américaine permet de découvrir actuellement un dino par semaine. 
La catastrophe Crétacé-Tertiaire appelée KT survient il y a environ 65MA. Un 
astéroïde de 10 à 15 km de diamètre provoque l’extinction de plus de 90% de la 
faune terrestre. Les dinosaures disparaissent au profit des mammifères. Nous 
entrons dans l'ère tertiaire. 
 
Ere tertiaire: Paléocène: 65 à 53MA 
                     Eocène: 53 à 37MA 
                     Oligocène: 37 à 26MA 
                     Miocène: 26 à 5MA 
                     Pliocène: 5 à 1,8MA 
 
La Terre et les continents à l'Eocène: grande mer intérieure à l'Europe et à l'Asie dont 
il restera la Caspienne au quaternaire. L'océan atlantique s'ouvre largement et 
sépare l'Europe et l'Afrique des Amériques. L'Inde et l'Australie continuent de dériver 
vers le Nord Est et l'Arabie reste à se former ainsi que l'Italie, l'Angleterre, l'Irlande, 
etc... (Sur toutes les cartes,les zones de subductions sont indiquées par les traits 
rouges et les directions de subductions par les flèches rouges- subduction= passage 
d'une plaque océanique ou continentale sous une autre) 

 
 
 
 
 
 Eocène: 
Google image 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les mammifères encore 
petits(parfois moins de 10kg) 
sont des artiodactyles 
marchant sur les doigts, des 
périssodactyles et quelques 
primates. Les oiseaux, issus 
d'une sorte de reptile du 
secondaire, peuplent les airs. 
 
 



  

 
 
 
Au Miocène, il y a 
14MA, la plupart des 
continent trouve sa 
place d'aujourd'hui. 
Seuls l'Europe et le 
nord de l'Afrique sont 
encore noyés par 
des mers intérieures. 
 
Google image 
 
 
 
 
 

 
 
Au Miocène, les périssodactyles 
se développent comme le 
dinothérium ci-dessous. Ses 
incisives du bas raclent la terre, la 
boue ou la glace pour y trouver sa 
nourriture. 
 
 Dinothérium: 
image: tempsjadis.kazeo.com 
 
 
 

 
 
Le Quaternaire comprend une période appelée le Pléistocène qui commence il y a 
1,8MA jusqu'à 10 000 ans. 7 glaciations et périodes interglaciaires s'alternent depuis 
2,1MA. 
 
 



  

Les périodes froides sont le 
royaume des mammouths, 
tigres à dents de sabre, 
rhinocéros laineux, rennes, 
etc.  et les périodes chaudes 
accueillent des éléphants, 
des rhinocéros, des lions, des 
hyènes le tout en Alsace et 
dans le reste de l'Europe. Les 
glaciers européens 
descendent pendant la 
période de Riss des régions 
nordiques jusqu'en France 
permettant le passage de la 
France vers l'Angleterre et le passage du Détroit de Behring à pied. C'est ainsi que 
l'homme conquiert le monde. Mais ceci est une autre histoire. 

Mammouth : image:larousse.fr 
 
 
 
Machaïrodus :tigre à 
dents de sabre 
 
 Image :alex-bernadini.fr 
 
 
 
 
 
 
 

 
Et dans le futur, comment sera notre Terre? Voilà quelques images concoctées par 
des géologues. 
Alors dégustez un peu. 
 
La Terre dans 50MA 
 
La mer méditerranée a disparu 
depuis 49MA. A sa place, une 
immense chaîne de montagne 
s'étendant de l'Espagne à l'Inde et 
due à la subduction de l'Afrique sous 
l'Europe ! 
Image: minéralogie.fr 
Ron Blackey 



  

 
 
La Terre dans 150MA. 
 
 
 Image : minéralogie.fr  Ron Blackey 
 
 
 
 
 
 

 
La Terre dans 250MA. 
 Image:minéralogie.fr Ron Blackey 
 
Vers une nouvelle Pangée? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etude non exhaustive 
 

Réalisation : Jo D COA 

 


