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Les roches métamorphiques sont issues de la transformation de roches ignées ou 
sédimentaires sous l'effet de température et/ou de pressions élevées. Deux grands 
types de métamorphisme produisent la majorité des roches métamorphiques : 
le métamorphisme de contact et  
le métamorphisme régional. 
Un troisième type est plus restreint : le métamorphisme de choc. 

Les roches métamorphiques 





Métamorphisme de contact 



Métamorphisme régional 



•Une stratification qui est issue des phénomènes de sédimentation. Elle est 
perpendiculaire aux forces en jeu (pression lithostatique). Elle concerne le débit de la 
roche. 

Structures des roches métamorphiques 



•Une schistosité où la roche se débite en feuillets de même composition minéralogique. 
Cette disposition apparaît à partir de 5 km de profondeur. Elle peut apparaître lors de la 
diagenèse (pression lithostatique) mais elle est souvent à relier aux contraintes 
tectoniques. Le plus souvent la schistosité est perpendiculaire ou oblique aux forces en jeu. 



•Une foliation où certains minéraux de la roche se transforment. Les nouveaux 
minéraux qui apparaissent s'aplatissent et s'orientent selon la direction de la 
schistosité. Ils peuvent se regrouper sous forme de lit. Le front de foliation serait 
situé vers 10 Km de profondeur. (Micaschistes, gneiss). 

Structures des roches métamorphiques 



Granit – Micaschiste – Gneiss 









Bon courage
LIENS UTILES

Visiter :

Télécharger des cours, TD, TP et examens résolus (PDF
Gratuit)

1. https://biologie-maroc.com

 Acheter des cahiers personnalisés + Lexiques et notions.
Trouver des cadeaux et accessoires pour biologistes et
géologues.
Trouver des bourses et des écoles privées

2. https://biologie-maroc.com/shop/

Télécharger des exemples des CV, lettres de motivation,
demandes de ...
Trouver des offres d'emploi et de stage

 3. https://biologie-maroc.com/emploi/
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