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Sérac

Formation d’un glacier 730 000 km2

Les glaciers avancent

Beaux mais dangereux !

Les glaciers fondent

Vallée
Espace allongé 
entre 2 zones 
élevées, 
de chaque côté
d’un cours d’eau.

Adret
Versant 
d’une 
montagne 
exposé 
au soleil.

Ubac 
Versant 
d’une 
montagne 
exposé 
à l’ombre.Glace

Neige tassée
Neige fraîche
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Les glaciers

1   Les glaciers sont d’épaisses 
étendues de glace, situées 
en haute montagne ou dans 
les régions polaires.  

2   Formé de plusieurs couches 
de glace et de neige, un glacier 

peut mesurer plusieurs dizaines 
de mètres de haut.  

3   Les glaciers attirent les 
touristes, mais ils sont dangereux. 

4   À cause du réchauff ement 
climatique, des glaciers fondent 
et disparaissent peu à peu.  

  Versant  : 
 côté d’une montagne bordant 
une vallée.  
  Sérac  : 
 bloc de glace qui se détache 
lors de l’avancée d’un glacier.  
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Qu'est-ce que l'érosion ?

L'érosion est l'usure des roches et du sol 
par des phénomènes naturels. 
L'écoulement de l'eau, le vent et le gel 
sont les principaux responsables de 
l'érosion. Mais les plantes, les animaux 
et les êtres humains provoquent aussi 
de l'érosion, par exemple en construisant 
des routes, en rasant des forêts...

En frappant les côtes sans cesse, les 
vagues rongent les rochers, déplacent 
le sable des plages et font reculer la côte.

Les cours d'eau creusent le sol en 
arrachant de la roche ou de la terre sur 
les berges et dans leur lit. Ils forment 
peu à peu des vallées.

En s'infiltrant dans le sol, l'eau 
de pluie ronge la pierre.

Dans les régions sèches 
(comme les déserts), le vent 
sculpte les roches, ronge les 
reliefs, déplace le sable...

En gelant dans les fissures 
des rochers, l'eau prend 
plus de place et fait éclater 
la roche.

En se déplaçant, les glaciers rabotent 
les pentes des montagnes. Ils emportent 
des morceaux de roches, des cailloux, 
du sable... et creusent des vallées.
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  S’infi ltrer  :  pénétrer peu à peu.  
  Berge  :  bord d’un cours d’eau.  
  Lit  :  ici, zone où coule l’eau d’un 
cours d’eau.  
  Ruissellement  :  fait de couler.  

1   Les paysages de la Terre sont 
transformés en permanence par 
l’érosion : l’usure des roches.  

2   L’eau (pluie, ruissellement, 
vagues...), le vent et le gel sont les 
principaux facteurs de l’érosion.  

3   En haute montagne et dans 
les régions polaires, les glaciers 
rabotent les roches et creusent 
des vallées. 

4   Les plantes, les animaux et 
les êtres humains provoquent 
aussi de l’érosion (par exemple 
en rasant des forêts).  


