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ROCHES, MINERAUX, CRISTAUXROCHES, MINERAUX, CRISTAUXROCHES, MINERAUX, CRISTAUXROCHES, MINERAUX, CRISTAUX    

Espace  Claude Guillemin (3Espace  Claude Guillemin (3Espace  Claude Guillemin (3Espace  Claude Guillemin (3ièmeièmeièmeième    étage) étage) étage) étage)     
SANS LES MINERAUX, PAS DE ROCHES SANS LES MINERAUX, PAS DE ROCHES SANS LES MINERAUX, PAS DE ROCHES SANS LES MINERAUX, PAS DE ROCHES     

    
Les rochesrochesrochesroches sont constituées de minérauxminérauxminérauxminéraux. Les minéraux sont formés d’éléments 

chimiques, (atomesatomesatomesatomes, iiiionsonsonsons) disposés soit sans aucun ordre (= état amorphe, non cristallisé) soit 
le plus souvent dans un ordre très régulier. (= état cristallisé).  

La  classification des minéraux est basée sur des caractères chimiques et 
cristallographiques :  On trouve les éléments natifs, les sulfures, les oxydes et hydroxydes, les 
halogénures (chlorures, fluorures…), les carbonates, les phosphates, les sulfates et les 
silicates.  

Chaque minéral possède une forme cristallineforme cristallineforme cristallineforme cristalline bien définie. Ces formes sont dues à la 
combinaison des atomes qui composent les minéraux, elles sont réparties en 7 systèmes 
cristallins.  

Il existe un lien entre la structure d’un minéral et ses propriétés physiques, ainsi la 
densité, la dureté, le clivage sont des moyens d’identification. Les propriétés optiques 
(transparence, couleur, éclat..) peuvent aussi être utiles.  

 
Vitrines présentéesVitrines présentéesVitrines présentéesVitrines présentées    

- Géode d’Améthyste 
- Quartz 
- Les silicates  
- Sulfates, molybdates…phosphates, arséniates et vanadates 
- Carbonates et borates  
- Halogénures, oxydes et hydroxydes  
- Sulfures et sulfosels  
- Eléments natifs  
- Vivianite  
- Rose des sables 
- Gypse « fer de Lance » 
- Jadéite et Jaspe 
- Boules polies 
- Eclogite, granite orbiculaire, gabbro à smaragdite (collection BRGM)  

 
Lapis-lazuli 
Quartz améthyste 
Sodalite 
Quartz rose 
Tourmaline 
Chrysocolle  
Turquoise 
Malachite azurite 
Œil de tigre (quartz à inclusion de rutile) 
Ambre 
Halite 
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Les minérauxLes minérauxLes minérauxLes minéraux    
Niveau conseillé : collège 

lycée 



 2 

Muséum d’Orléans 
6 rue Marcel Proust 
02.38.54.61.05 

    
    
    

ROCHES, MINERAUX, CRISTAUXROCHES, MINERAUX, CRISTAUXROCHES, MINERAUX, CRISTAUXROCHES, MINERAUX, CRISTAUX    
SANS LES MINERAUX, PAS DE ROCHES SANS LES MINERAUX, PAS DE ROCHES SANS LES MINERAUX, PAS DE ROCHES SANS LES MINERAUX, PAS DE ROCHES     

 
Citer un exemple de roche étudiée en classe et les minéraux qui la composent.  

    
    
Rappeler la définition d’un minéral 
    
    
VITRINE DU QUARTZVITRINE DU QUARTZVITRINE DU QUARTZVITRINE DU QUARTZ    
 
Observer les cristaux de quartzquartzquartzquartz et dessiner « un cristal de roche » 
 
 
Pourquoi dit-on que son système est « hexagonal » ?  
 
 
 
Le quartz est constitué de silice. Ce minéral incolore peut être coloré 
 par des traces de divers éléments chimiques. 
 

� Quand il s’agit de fer et de manganèse, il est violet  
Et on le nomme A _ _ _ _ _ _ _ _    

 
� Quand il s’agit d’inclusion fibreuse, il s’appelle Œil de tigre et sa couleur est 
   
� Rechercher  dans d’autres vitrines, si le quartz peut prendre d’autres couleurs et, si oui, 

lesquelles ?  
 

� Citer une roche composée de quartz.  
 
 
    
VITRINE DES SULFURESVITRINE DES SULFURESVITRINE DES SULFURESVITRINE DES SULFURES    
 
Observer les cristaux de pyritepyritepyritepyrite. Quel est le volume simple qui permet de retrouver tous les 
cristaux de pyrite de la vitrine, même ceux qui sont recoupés de différentes façons ?  
 
 
 
VITRINE CARBONATES ET BORATES, HALOGENURES, OXYDES ET HYDROXYDES, VITRINE CARBONATES ET BORATES, HALOGENURES, OXYDES ET HYDROXYDES, VITRINE CARBONATES ET BORATES, HALOGENURES, OXYDES ET HYDROXYDES, VITRINE CARBONATES ET BORATES, HALOGENURES, OXYDES ET HYDROXYDES, 
SULFURES, SULFOSELS SULFURES, SULFOSELS SULFURES, SULFOSELS SULFURES, SULFOSELS     
 
Ces vitrines présentent différents minerais c'est-à-dire différentes roches à partir desquelles 
on peut extraire des métaux, substances utiles à l’Homme.  

Dessin de cristal de roche 
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Minerai de  Nom du minéral 
 

Fer   
 

étain  
 

zinc  
 

plomb  
 

cuivre  
 

mercure  
 

 
    
VITRINE ROSE DES SABLESVITRINE ROSE DES SABLESVITRINE ROSE DES SABLESVITRINE ROSE DES SABLES    
Quel minéral la compose ?  
 
Ce minéral peut cristalliser sous une autre forme, laquelle ?  
 
Quelle peut être l’utilité de cette roche ?  
 
 
VITRINE ELEMENTS NATIFS VITRINE ELEMENTS NATIFS VITRINE ELEMENTS NATIFS VITRINE ELEMENTS NATIFS     
Quels minéraux entrent dans la composition de bijou ?  
 
 
AUTRES VITRINESAUTRES VITRINESAUTRES VITRINESAUTRES VITRINES    
Citer 2 minéraux utilisés dans la joaillerie et donner leur couleur   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


