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Argumentation : On entend par argumentation satisfaisante : « la capacité du candidat à raisonner dans le cadre (du) 

problème scientifique posé par le sujet, en s’appuyant sur l’exploitation du ou des document(s) ». L’argumentation est 

considérée satisfaisante si le candidat utilise au moins 3 des 5 éléments permettant l’argumentation.  

 

Eléments 

scientifiques 

tirés des 

documents 

permettant 

l’argumentation : 

Ressource 1 : 

1. Dans un premier temps, on peut observer le même type de roches et des roches 
même âge (2 Milliards d’années) au niveau de l’Amérique du Sud et l’Afrique 
(Arguments géologiques). Dans un second temps, on retrouve les fossiles des 
mêmes animaux de même âge sur les 2 continents (Arguments paléontologiques). 
Les êtres vivants n’auraient pas la possibilité de traverser l’océan Atlantique pour 
venir vivre sur un autre continent ; ces 2 continents étaient donc accolés. 

2. Au niveau de l’Afrique et de l’Amérique du Sud, on remarque une bande de climat 
polaire au nord. La 1ère n’est pas incohérente avec le climat actuel de ces 
continents mais la 2nde ne peut s’expliquer que si les 2 continents étaient accolés 
et beaucoup plus au sud vers le pôle. 

3. La distribution gaussienne (unimodale) des surfaces solides suppose une croûte 
terrestre homogène ; ici cette distribution étant bimodale, il faut admettre comme 
le disait Wegener l’existence de 2 types de croûtes (SIMA pour les masses 
continentales et SIAL pour la croûte océanique) > Ces résultats s’opposent aux ponts 

continentaux 

4. On remarque que les contours des plateaux continentaux de l’Afrique et de 
l’Amérique du Sud coïncident au niveau de leur forme. Ce qui tendrait à montrer, 
qu’il y a plusieurs millions d’années, ces 2 continents étaient accolés. (Arguments 
topographiques) Ainsi, Wegener suppose l’existence d’un continent unique la Pangée qui 

se serait fragmentée lors du déplacement horizontal des continents 

Ressource 2 et 3 

Les opposants à Wegener proposent des modèles explicatifs aux reliefs terrestre différents. 

E. Suess propose la théorie de la pomme ridée, la Terre en se refroidissant se serait plissée 

ce qui aboutit aux reliefs actuels. De plus, il répond à la distribution des fossiles par l’idée 

des ponts continentaux qui dans le passé reliaient les continents et qui ont aujourd’hui 

disparus dans l’océans. 

Enfin H. Jeffrey’s grand physicien rejette les idées de Wegener, la Terre étant solide aucune 

force connue ne peut justifier des placements horizontaux.  

 

 

Réponse à la 

problématique 

Sur quelles arguments Wegener s’appuie-t-il pour proposer sa théorie ? 

Arguments topographique, géologiques, paléoclimatiques, paléontologique. 

Quelles sont les limites de son modèle vis-à-vis des connaissances de l'époque. 

Autres modèles explicatifs possibles > pomme ridée, ponts continentaux 

Terre solide > Manque l’origine des forces 

 

Conclusion : La théorie est rejetée dans un premier temps. 
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Propreté, 

rédaction… 

Votre copie est correctement rédigée, l’orthographe et la grammaire sont corrects.   

 

 

 

Des exemples d'illustrations pouvant être obtenues grâce au module 3D "Dérive des continents" 

Argument Géologique n°1 

 

Argument Géologique n°2 

 L'application regroupe des données scientifiquement 

exactes. On se rend compte, en utilisant l'application, 

qu'il est en réalité difficile de visualiser les similarités 

stratigraphiques. 

 

 

Argument paléontologique 

  

Argument climatologique 

 

 


