
Quand tu marches dans la rue, il y a toujours 
beaucoup à voir et entendre. Les voitures et les 
bus rugissent et font beaucoup de bruit.  
Les gens bavardent et se crient dessus en allant 
au travail et en faisant les magasins. Les fenêtres 
du magasin sont lumineuses et colorées. 

Mais t’arrive-t-il de t’arrêter pour observer 
ce qui se passe en bas ?

   D’autres câbles transportent l’électricité afin que tout le monde puisse regarder la télé,

                     
                                    

                             faire bouillir de l’eau et allumer la lumière.

Quand il pleut, l’eau coule le long des gouttières dans la rue. Elle jaillit dans 
l’égout pluvial en dessous, où elle est transportée jusqu’aux rivières voisines.

Ici, on trouve les fils qui remontent dans les 
bâtiments pour faire fonctionner les téléphones 
des gens et leur permettre d’utiliser internet.

Juste sous le trottoir tu trouveras  
les canalisations qui amènent l’eau dans les 
maisons, les magasins, les écoles et les bureaux.

Regarde attentivement, tu pourrais voir des mille-pattes
  se tortiller dans le sol, cherchant des vers et des petites
       puces à manger.

Les vers de terre creusent leur chemin dans le sol,  
et relâchent de la terre afin que l’eau et l’air 
puissent passer. Les vers de terre sont des experts du  
      recyclage, ils mangent les plantes mortes  
          qui se trouvent dans le sol.

Il n’y a pas que des câbles et des tuyaux sous terre – il y a aussi des êtres vivants.
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Que se passe-t-il dans le sol sous tes pieds ?  
On y jette un coup d’œil ? 

Peux-tu repérer quelques rats ? 

En descendant un peu plus bas tu seras dans les égouts !  
Pince-toi le nez, c’est ici que les eaux usées arrivent quand

elles passent par l’évier ou quand tu tires la chasse d’eau. 

Des millions de petites choses vivantes appelées  
« micro-organismes » sont aussi présentes dans le sol. 
Elles participent à la décomposition des créatures mortes  
et des plantes. Mmm … savoureux !

Les archéologues creusent pour trouver ces objets et les étudient pour en apprendre plus sur le passé.

Il pourrait y avoir des pièces d’or, de la poterie ou des épées. 

Le sol regorge d’histoires. Si tu creuses plus bas encore, tu trouveras peut-être des objets 
laissés par des gens qui vivaient ici des centaines ou des milliers d’années auparavant.

Ces objets ont été enterrés depuis longtemps et peuvent 
nous dire beaucoup de choses sur la manière de vivre de 
gens à l’époque.

N’aies pas peur, mais il peut aussi y avoir des squelettes !

Qui selon toi portait  

ce casque sur sa tête ? 

Quel est ce grondement bruyant qui secoue le sol ? C’est le métro !

Avec le train, ils voyagent rapidement dans 

Les passagers rejoignent 

Ce tunnel souterrain a été creusé un sol argileux. Ce type de sol 
est parfait pour les tunnels parce qu’il empêche l’eau de pénétrer.

Psst !  
Le calcaire est 

un type de roche 
sédimentaire 

qui s’est formé 
dans la mer.
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SUBSTRAT ROCHEUX

Cette roche s’est formée au fond des mers, lacs et rivières il y a longtemps. Des petits grains de roche et de sable Maintenant descendons encore plus profond. Sous l’argile il y a une couche de roche. Ce type de pierre est appelé roche sédimentaire. 

se sont progressivement installés sur le fond de la mer et se sont accumulés en couches. Sur plusieurs millions d’années,

les couches les plus hautes ont recouvert les couches les plus basses, les écrasant et faisant d’elles des roches dures. 

les stations de métro grâce aux escalators. 

la ville, par des tunnels souterrains.

Avec un peu de 

chance, tu pourrais 

trouver une grotte 

souterraine.  

Celle-ci s’est 

formée quand 

l’eau s’est 

déposée sur 

la roche et y  

a fait  

des trous.

Attention à la tête !  Il y a des stalactites  qui pendent au plafond  de cette grotte  calcaire.

Les stalactites pointues se forment quand 
l’eau glisse le long de la roche sédimentaire. 

      Au sol de la grotte il y a plus  
     de pointes rocheuses qui, elles, 
     se durcissent. On les appelle 
    stalagmites. Elles se sont construites 
  à partir des gouttes d’eau tombant 
des stalactites… et elles n’ont pas fini 
de grandir.  

Il y a une autre couche de roches ici. C’est de la roche ignée. 

Elle s’est formée quand la roche fondue qui venait du plus profond de la terre,

le magma, s’est refroidie et a durci. 

GRANIT

Une rivière souterraine coule au fond de cette grotte. 

Fais attention, l’eau est très froide ! Brrrrr !
Sous terre, à l’intérieur de certains rochers, 
tu pourrais trouver quelque chose de très 
utile aux humains : le charbon.

Ce charbon s’est formé il y a des millions d’années, après que des plantes mortes ont coulé au fond des marais

pour devenir une boue épaisse. Au fil du temps, cette boue s’est transformée en une couche douce et sombre

appelée tourbe. Lorsque la tourbe a été comprimée par des rochers poussant du haut vers le bas, 

elle s’est transformée en une couche de charbon beaucoup plus dure.

Pendant des centaines d’années les gens 

ont creusé en quête de charbon afin d’en faire 

de l’électricité et de le brûler pour se chauffer.

Tu as parcouru un long chemin, mais 
tu es encore dans la couche supérieure 
de la terre ! Prenons de la vitesse pour 
poursuivre notre voyage.

Ces petites gouttes 
s’amoncellent pour créer 

de grosses stalactites. 
Cela peut prendre 

des centaines d’années !

L’eau ramasse les minéraux des roches et finit 
parfois par s’écouler dans une grotte à travers des 
fissures. Quand les minéraux présents dans l’eau 

rencontrent l’air, ils redeviennent durs.

Accroche-toi bien parce que ça va secouer. Nous sommes loin

dans la
 croûte terrestre maintenant et les choses commencent à bouger !

La croûte terrestre est faite de grandes plaques 

rocheuses. Ces plaques se déplacent et quand 

les bords de deux plaques se heurtent il p
eut 

y avoir un tremblement de terre !
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Les scientifiques utilisent une machine 
appelée sismographe pour chercher les 
mouvements dans ces plaques. Même le 
plus petit vacillement peut les prévenir 
que le tremblement de terre commence.

Les 
plaques ro

cheuses qui constituent la croûte reposent sur une couche de roche partiellement

fondue, appelée le manteau. La croûte terrestre n’a qu’une épaisseur d’environ

35 kilomètres, mais le manteau a une épaisseur de plus de 7 kilomètres.
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ROCHES SÉDIMENTAIRES

RIVI ÈRE SOUTERRAINE

ROCHE IGNÉE

COUCHE ARABLE


