
L’Eau et la Glace: Toutes les formes d'eau, y compris les glaciers, l'océan et les 
précipitations comme la pluie, peuvent provoquer des changements géologiques par 
érosion et dépôt. Elles peuvent même être assez puissantes pour sculpter de grandes 
surfaces de terre.

Plaques Tectoniques: Les plaques tectoniques se trouvent sur la couche supérieure du 
manteau fluide, provoquant des changements géologiques par le déplacement des 
continents (dérive des continents). Ce mouvement peut causer des tremblements de 
terre, des volcans et des formations comme des montagnes ou des fosses.

L’Air: L'atmosphère entourant notre planète peut provoquer des changements 
géologiques par l'érosion du vent, les dépôts et la génération de vagues.

Des Êtres Vivants: Les êtres vivants peuvent causer des changements géologiques en 
produisant des substances chimiques qui peuvent provoquer l'érosion et l'altération 
des sols, ou en modifiant le climat. Les choses qui étaient autrefois vivantes produisent 
de la matière organique qui peut créer certaines formations géologiques. 



Quelle Formation 
Est-ce que Le 
Coupable a Aidé à 
Créer? Un Éperon
d’Érosion Marine 
(un pilier de roche 
qui est détachée 
du littoral) 
Où, en Nouvelle-
Écosse, Peut-On 
Voir un Éperon 
d’Érosion Marine?
We'kwayik/ 
Wsituaqnek, À la 
fin de terre (La 
Roche Équilibrée, 
La Péninsule
Digby) Tourism Nova Scotia, 2017

Comment Le 
Coupable L’a Fait:

"J'ai fait la lave qui est 
devenue le rocher (le 
basalte) qui constitue 

ce pilier."



NASA Earth Observatory, October 20, 2019

Comment Le Coupable L’a Fait:
"J'ai fait se séparer le supercontinent Pangée, 
formant la fosse dans la terre qui s'est ensuite 

remplie d'eau."

Quelle Formation Est-ce que Le Coupable a Aidé à Créer? Une 
Fosse Sous-Marine (une longue et profonde indentation avec les 
murs escarpées)
Où, en Nouvelle-Écosse, Peut-On Voir une Fosse Sous-Marine? 
La baie de Fundy, qui borde de nombreux territoires Mi'kmaq tels 
que ceux ci-dessous

Sipekne’katik Place de 
pomme de terres sauvages

Siknikt, Place de 
Drainage

Baie de Fundy



Tourism Nova Scotia, 2017H.M. Mosdell, from the collection of W.M. Chisholm, 1929

Comment Le 
Coupable L’a Fait:
"J'ai fait trembler le 
fond de la mer avec 
assez de force pour 
produire une vague 

de 13m qui a dévasté 
le littoral."

Quelle Formation Est-ce que Le Coupable a Aidé à 
Changer? Le Littoral (la frontière entre la terre et l’eau)

Où, en Nouvelle-Écosse, Peut-On Voir le Littoral?
Unamaꞌkik Terre de Brouillard (Île du Cap-Breton)



Provincial Archive, Government of Newfoundland and Labrador, 1929

Where in Nova 
Scotia Can You 
See Fossil Cliffs? 
Grand Nyjagon or 
Chegoggin(s), Place 
of the Fishing 
Weirs/The Great 
Encampment
(Joggins Fossil Cliffs, 
Joggins)

Fundy Treasures, 2019

Comment Le 
Coupable L’a Fait:
“Ces animaux et ces 

plantes vivaient dans le 
passé dans un climat 

chaud et humide près de 
l'équateur. J'ai déplacé 

cette falaise et ses 
fossiles en Nouvelle-

Écosse".

Quelle Formation Est-ce que Le Coupable a Aidé à Créer? 
Les Falaises de Fossiles (un mur rocheuse escarpée avec les fossiles 
exposés)
Où, en Nouvelle-Écosse, Peut-On Voir une Falaise? Grand Nyjagon ou
Chegoggin(s), La Place des Barrages à Poisson/Le Grand Campement
(les Falaises de Fossiles de Joggins, Joggins)

Pygocephalus
(fossile d’une 

crevette)

Adiantites
(fossile d’une

plante)

Lecopsid
(fossile d’un 

arbre)

Joggins Fossil Institute, 2019

Joggins Fossil Institute, 2019



Comment Le 
Coupable L’a Fait:
"Mon mouvement a 

forcé le magma à sortir 
de la croûte terrestre; 
une fois refroidi, il a 
formé cette grande 
formation de roche 

volcanique."Quelle Formation 
Est-ce que Le 
Coupable a Aidé à 
Créer? Un 
Batholite (Une 
grande quantité de 
roche volcanique 
forcée à travers la 
croûte terrestre)

Où, en Nouvelle-
Écosse, Peut-On 
Voir un Batholite?
Metepna'kia'ji’jk, 
Peu Difficile à 
Monter (Lieus 
comme l’anse de 
Delap le long la 
Montagne Nord) Municipalité du compté d’Annapolis



Fisheries and Oceans Canada, 18 Sept 2019

Comment Le 
Coupable L’a 

Fait:
”J'ai réduit et 

cassé la plaque 
tectonique sur 

laquelle se trouve 
la Nouvelle-Écosse 

en la déplaçant 
loin de l'Afrique”

Quelle Formation Est-ce que Le Coupable a Aidé à Créer? 
Le Plateau Continental (une portion de terre qui est submergé 
par l’eau peu profonde)
Où, en Nouvelle-Écosse, Peut-On Voir le Plateau 
Continental? Le Plateau Néo-Écossais dans l’Océan Atlantique 



Musée d’Industrie, N-É. 2019

Comment Le 
Coupable L’a Fait:
"J'ai créé une chaleur 

et une pression intenses 
qui ont cassé la roche 

de granit, qui s'est 
ensuite remplie d'or."

Quelle Formation 
Est-ce que Le 
Coupable a Aidé à 
Créer? Le Groupe de 
Goldenville (une 
grande section de 
roche 
métasédimentaire
couvrant une grande 
partie de la Nouvelle-
Écosse continentale) 

Où, en Nouvelle-
Écosse, Peut-On Voir 
le Groupe de 
Goldenville? 
Wospegeak, Le Soleil 
est Reflété de l’Eau (La 
Rivière Tangier, la côte
est) 



Sarah West Ayres Turnbull for Earth Magazine, 2017.

Comment Le 
Coupable L’a Fait:
"J'ai rassemblé deux 

plaques continentales, 
les poussant vers le 

haut pour former ces 
profonds canyons en 

forme de V."

Quelle Formation Est-ce que Le Coupable a Aidé à Créer? 
Les Hauts Terres (une zone montagneuse ou plus élevée) 
Où, en Nouvelle-Écosse, Peut-On Voir des Hauts Terres?
Ktɨtnuk, Plus Haute Montagne (La Baie d’Aspy, Hautes 
Terres du Cap-Breton)



Len Wagg, Nova Scotia Nature Trust

Quelle Formation Est-ce que Le Coupable a Aidé à Créer? 
Une Péninsule (Une forme de terrain entourée 
principalement d'eau tout en étant reliée à un continent)
Où, en Nouvelle-Écosse, Peut-On Voir une Peninsule?
Wa’so’q, Paradis (Île Partridge, Comté du Cumberland)

Comment Le 
Coupable L’a Fait:
"Mon mouvement a 

provoqué des 
éruptions volcaniques 
de lave. La lave s'est 
refroidie en roche (le 
basalte) et constitue 

cette péninsule.”



Atlantic Geoscience Society, 2001

Comment Le 
Coupable L’a Fait:
"J'ai créé une chaleur 

et une pression 
immenses qui ont 
déformé et plié la 

roche stratifiée 
(sédimentaire).”

Quelle Formation 
Est-ce que Le 
Coupable a Aidé à 
Créer? La 
Formation de 
Feltzen (une série 
de couches de 
roches)
Où, en Nouvelle-
Écosse, Peut-On 
Voir La Formation 
de Fetlzen?
E'se'katik, À la 
Place des Palourdes 
(Roches Bleues, 
Près de Lunenburg)



Chris E. White, Jan 2016

Quelle Formation 
Est-ce que Le 
Coupable a Aidé à 
Créer? Les 
Terranes (une 
terre avec des 
caractéristiques 
distinctes, lié aux 
autres terranes
par une faille) 

Où, en Nouvelle-
Écosse, Peut-On 
Voir des Terranes?
Unamaꞌkik Terre de 
Brouillard (Île du 
Cap-Breton)

Comment Le 
Coupable L’a 

Fait:
"Après avoir 

séparé un 
supercontinent 
appelé Rodinia, 

j'ai utilisé les 
pièces pour 
former les 
différents 

terranes du 
Cap Breton.”

Boutonnière de 
Blair River

Terrane de Bras 
d’Or

Terrane
de Mira

Terrane
d’Aspy



Le Basalte: Une roche volcanique formée par le refroidissement rapide de lave à la surface 
ou près de la surface de la Terre. 
Un Bassin: Une indentation dasn la croûte de la Terre. Quelques bassins sont remplis d’eau. 
Un Batholite: Une grande masse de roches volcaniques formées sous la surface de la Terre, 
mais qui était poussée dans la croûte de la Terre. 
Le Calcaire: Une roche sédimentaire qui contient beaucoup de calcium, formée par des 
parties de coquilles fossilisées. 
Le Grès: Une roche sédimentaire formée des couches de sable et des minéraux qui 
permettent à l’eau de passer facilement. 
Le Gypse: Une minérale qui produit des grandes couches de roche doux qui est soluble 
dans l’eau. 
La Roche-Mère: La couche de roche solide sous les matériaux de surface de la Terre comme 
le sol et le gravier. 
Le Sédiment: Le matériau solide qui est érodé et déposé dans un autre lieu. 

• Non Trié: Le sédiment de toutes tailles mélangé ensemble; par exemple le sol 
alluvial.

• Stratifié: Le sédiment qui a quelques couches de matériaux déposés. 
La Strie: Une de quelques lignes ou rayures parallèles sur la surface d’une roche.
Une Zone Humide: Une surface de terrane qui est toujours ou fréquemment inondée par 
l’eau.



Roche Ignée
Roche volcanique, 

formée par le 
refroidissement du 

magma ou de la lave

Roche 
Métamorphique

Roche qui est transformée 
de sa forme initiale par le 

chaleur ou le pression

Roche 
Sédimentaire

Roche formée par les 
autres roches par le dépôt 

sédimentaire 

Chaleur et Pression

Météorisation et Érosion

Minimegeology.com, 2019.

OnlineScienceMall, 2019.

Ji-Elle pour Wikipedia, 2011.




