
Des preuves montrant la divergence au niveau des plaques 
Proposition de correction 

 
Question Méthode Réponse possible attendue points 

1- travail sur la carte Regarder la carte des 
plaques pour repérer 
la dorsale et le nom 

- La dorsale est bien tracée 
 
- le nom des 2 plaques est juste : plaque 
Sud Américaine et plaque Africaine.  

 
 

/2 

2- arguments de 
Wegener identifiés 
sur la carte. 

Observer la carte et 
chercher des indices 
d’un éventuel 
continent unique 

Les côtes : 
- la côte Est de l’Amérique du Sud semble 
s’emboîter avec la côte Ouest de l’Afrique. 
- La zone où se trouve le Mésosaure en 
Amérique semble complémentaire de celle 
située en Afrique, et c’est la même chose 
pour les 2 autres fossiles.  

 
 

/2 
 
 
 

/2 
GPS Observer le document 

et chercher des 
indices d’un éventuel 
écartement 

Le document montre que les 2 continents 
s’écartent de 2,4 cm/an 

 
 

/1 

Pour terminer Résumer toutes les 
informations récoltées 

La largeur de l’Océan Atlantique augmente 
chaque année.  

 
 

/1 
Qualité de la 
rédaction/explications 

 Mes explications sont claires /2 
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