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La couleur de la roche : La couleur de la roche dépend de la nature et des proportions 
des minéraux présents. Généralement les roches riches en feldspaths et en quartz sont 
de couleur claire . Elles sont dites leucocrates (roches felsiques). Celles ne contenant que 
des minéraux blancs sont dites hololeucocrates. Les roches riches en ferromagnésiens 
(roches mafiques) ; Ol, Px, Amph, Micas  (minéraux mafiques) sont de couleur sombre. 
Elles sont dites mélanocrates. Les roches ultramafiques sont généralement 
holomélanocrates. Les roches dites mésocrates ont des proportions équivalentes en 
minéraux blancs (ou felsiques) et en minéraux colorés (ou mafiques).  



La texture de la roche : La texture de la roche dépend de l’histoire de la cristallisation 
du magma. Des roches de même composition chimique et des mêmes minéraux 
peuvent avoir des textures différentes.  















Sur le terrain la classification des roches plutoniques peut aisément être faites par : 
·  la reconnaissance des minéraux à l’œil nu ; 
·  l’estimation du pourcentage des minéraux cardinaux ; 
·  l’utilisation du système de classification IUGS (classification de Streckeisen, voir plus 
loin). 
Pour les roches volcaniques où généralement seuls les phénocristaux sont 
reconnaissables à l’œil nu, on peut utiliser les critères ci dessous  

Classification des roches volcaniques à l’oeil nu 

Nom Minéraux essentiels Autres minéraux possibles 

Basalte Olivine Cpx, Opx, Plag. 

Basanite Olivine + Feldspathoïde 
(Néphéline/   Leucite) 

Cpx, Plag. 

Andesite  Plagioclase abondant (sans olivine) Cpx, Opx, Hornblende 

Trachyte FK (sanidine) + Plagioclase Na-Cpx, Hornblende, Biotite 

Dacite Plagioclase + Hornblende Cpx, Opx, Biotite 

Rhyolite Quartz  Sanidine, Biotite, Plag., Hornblende, Cpx, Opx 



Les roches volcaniques 

 

Hyaline (ou vitreuse) (A) : La roche à l’apparence du verre, elle est 

majoritairement 

composée de verre (à plus de 95 %), c'est-à-dire non cristallisée. 

 

Microlitique (C) : Les cristaux ne sont pas visible à l’oeil nu mais 

distinguables sous un 

microscope optique classique au sein d’une pâte amorphe. Lorsqu’une orientation 

des cristaux 

est visible on parle de texture microlitique fluidale (D). Lorsqu’une (ou plus) 

phase minérale 

est visible à l’oeil nu on parle de texture microlitique porphyrique (C) car les 

minéraux en 

question sont des porphyres. 

 

Trachytique (E) : Roche contenant moins de 10% de verre contenant des 

microlites ou/et des 

porphyres de feldspaths orientés en contact les uns avec les autres. Cette 

dénomination est 

parfois considérée comme synonymique de microlitique fluidale. 



Les roches intrusives (ou hypo-volcaniques) 

 

Grenue (11) : Les grains sont tous visibles à l’oeil nu. Lorsque certains 

minéraux sont 

pluricentimétriques on parle de texture grenue porphyrique. 

 

Microgrenue : Equivalent à une texture microlitique avec absence totale 

de verre. Le plus 

souvent il y a présence de phénocristaux, il s’agit alors d’une texture 

microgrenue 

 

porphyrique (10). 

Pegmatitique : Les minéraux sont de taille centimétrique à pluri-mètrique 

et essentiellement 

proche de la composition granitique (avec ou sans mica). 
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