
Texte de Nasma, Tiffany, Diana et Mila : 
A l’époque du Carbonifère, il y a environ -300 millions d’années, les continents formaient un 
seul gros bloc. La Terre était composée de beaucoup de végétaux comme par exemple on voit 
ici des grands arbres. Il y avait aussi de grands insectes comme des libellules géantes de 
70cm ! 
On aperçoit au dernier plan, un marécage en bordure de bassin. Suite à des mouvements 
tectoniques, le bassin s’enfonce ce qui provoque la montée des eaux, la végétation se noie, 
entrainant sa mort. 
Les arbres et les débris de végétaux s’accumulent et sont recouverts de masse de boues et de 
sables qui proviennent de la montagne qui se situe à côté. Les végétaux sont conservés car 
c’est l’enfouissement qui met à l’abri de l’air les végétaux morts. Ainsi, ils échappent à 
l’action des décomposeurs qui ont besoin du dioxygène de l’air pour vivre. 
Ensuite la végétation se reconstitue au dessus, c’est un cycle. Cela se reproduira jusqu’au 
prochain engloutissement. On aperçoit des couches successives qui s’ajoutent en dessous du 
marécage. 
Les couches de végétaux morts sont soumises à une augmentation de la température qui 
provoque leur transformation progressive. Ce processus conduit à la transformation des 
végétaux morts en charbon ce qui dure plusieurs dizaines de millions d’années. 
 
 
Texte de Emilie, Maud, Charlaine et Clotilde : 
Tout commence dans un marécage, en bordure d’un bassin (lagune ou lac) A cette époque, 
celle du Carbonifère, la France se situe sur l’équateur. Aujourd’hui elle ne se trouve pas à la 
même latitude à cause du mouvement des plaques tectoniques. 
D’ailleurs suite à ces mêmes mouvements, le bassin de notre marécage s’enfonce ce qui 
provoque la montée du niveau de l’eau, la végétation est alors noyée et elle meurt. Les arbres 
et les débris végétaux s’accumulent et sont recouverts de masses de boue et de sables qui 
proviennent des bords du bassin. De plus, étant donné que l’équateur est un milieu très 
humide et chaud, que les forêts sont luxuriantes et pleines de végétations, cet enfouissement 
met à l’abri de l’air les végétaux morts, ainsi ils échappent à l’action des décomposeurs qui 
ont besoin du dioxygène de l’air pour vivre. Ensuite, la végétation se reconstitue au dessus… 
jusqu’au prochain engloutissement. 
Le bassin s’enfonçant peu à peu sous le poids des sédiments, les couches de végétaux morts 
sont soumises à une augmentation de la température qui provoque leur transformation 
progressive. Les longues molécules organiques des végétaux évoluent : des molécules 
volatiles (O2 ; H2 ; N2) sont libérées et le carbone se concentre. Ce processus conduit à la 
transformation des végétaux morts en charbon qui est une roche qu’on trouve sous forme de 
couches qui alternent avec d’autres couches de roches de natures différentes. Le charbon s’est 
formé il y a environ -290 millions d’années et c’est un processus qui dure plusieurs dizaines 
de millions d’années. 


