
Bonjour à vous
Je me suis amusé à créer un index thématique le plus complet possible de tous les termes, noms et
adjectifs, se rapportant aux diverses périodes géologiques de notre bonne vieille Terre. J’ai bien sûr
vérifié que tous ces mots étaient acceptés par notre bible, l’ODS. Je n’ai pas retenu ceux, très rares,
dont la longueur ou la difficulté orthographique rendaient quasiment impossible leur placement sur
la grille. D’autre part, tous ces mots peuvent , avec plus ou moins de bonne volonté, se raccrocher à
des mots basiques se trouvant déjà dans leur corps et qu’ils pourront compléter. Je vous laisse le
loisir de les découvrir. Théoriquement la plupart des mots en -ien sont des adjectifs, donc variables.
Pour mieux situer ces périodes, allez sur Google « Échelle des temps géologiques ». Vous aurez une
vision plus panoramique et chronologique de ces 4,5 milliards d’années.
Bon voyage dans les temps obscurs.
Michel
PS.: malgré de nombreuses relectures, il est fort possible que des erreurs pernicieuses soient passées
au  travers des mailles étroites du filet de ma vigilance orthographique. La perfection n’est plus de 
ce monde!

 La Terre   au  scrabble  

Aalénien Premier étage stratigraphique du Jurassique moyen ou Dogger. Il se situe entre 
les étages Toarcien  (Jurassique inférieur ou Lias) et Bajocien . 

Albien Dernier étage stratigraphique du Crétacé inférieur, après l'Aptien et avant le 
Cénomanien.

Anisien Étage le plus ancien de la série stratigraphique du Trias moyen. 

Aptien Avant-dernier étage stratigraphique du Crétacé inférieur, succédant au 
Barrémien et précédant l'Albien. 

Aquitanien Première subdivision  du Miocène. Il précède le Burdigalien. 

Bajocien Étage du Jurassique moyen ou Dogger.

Archéen Deuxième éon. Il suit l’Hadéen et précède le Protérozoïque. 

Barrémien Quatrième étage stratigraphique du Crétacé inférieur. Il succède à l'Hauterivien 
et précède l'Aptien. 

Bartonien Étage de l'Éocène. 

Bathonien Étage stratigraphique du Jurassique moyen (Dogger). 

Berriasien Premier étage stratigraphique du Crétacé inférieur. Il succède au   Tithonien et 
précède le Valanginien. 

Burdigalien 2e subdivision  du Miocène. Il  suit  l'Aquitanien et précède le Langhien. 

Calabrien Second étage du Pléistocène.

Calédonien Cycle orogénique du paléozoïque inférieur.

Callovien Dernier étage stratigraphique du Jurassique moyen (Dogger), succédant au 
Bathonien et précédant immédiatement le Jurassique supérieur (Malm). 

Cambrien Première et plus ancienne des six périodes géologiques du Paléozoïque. 

Campanien Cinquième des six étages stratigraphiques du Crétacé supérieur. (Dans l’ODS, 
ce mot est donné comme étant de la région italienne de Campanie).

Capitanien Étage du Permien. (Capitan est dans  l’ODS)

Carbonifère Période géologique du Paléozoïque. 



Carnien Premier étage stratigraphique du Trias supérieur. Il est précédé par le Ladinien   
et suivi par le Norien.

Cénomanien Premier étage stratigraphique du Crétacé supérieur. 

Cénozoïque Dernière ère géologique.

Chattien Seconde   subdivision de l'Oligocène. Il suit le Rupélien. 

Coniacien Troisième étage géologique du Crétacé supérieur. Après le Turonien et avant le 
Santonien. 

Crétacé Suit le Jurassique et précède le Paléogène. 

Danien Premier étage du Paléocène, première époque du Paléogène, dans l'ère 
Cénozoïque.

Dévonien Il est précédé par le Silurien et suivi par le Carbonifère.

Dogger Aussi connu sous le nom de Jurassique moyen. 

Éocène Deuxième époque du Paléogène et aussi   deuxième de l’ère Cénozoïque. Il suit 
le Paléocène et précède l’Oligocène. 

Éon Intervalle de temps géochronologique correspondant à la plus grande 
subdivision chronostratigraphique de l'échelle des temps géologiques.

Érathème Ensemble de couches géologiques formant une division correspondant à la 
durée d'une ère. 

Gélasien Premier étage du Pléistocène. 

Gunz (ien) Période glaciaire du Pléistocène.

Hadéen ,ne Premier éon de l'histoire de la Terre. 

Hauterivien Troisième étage stratigraphique du Crétacé inférieur. Il succède au Valanginien 
et précède le Barrémien. 

Huronien En lien avec une glaciation.  

Holocène Dernière période du Quaternaire.

Indusien Étage stratigraphique du Trias inférieur.

Inlandsis Glacier de très grande étendue se présentant sous la forme d'une nappe de glace 
recouvrant la terre ferme.

Jurassique Système du mésozoïque.

Ladinien Deuxième étage géologique du Trias moyen.

Langhien Troisième étage géologique  du Miocène. Il suit le Burdigalien et précède le 
Serravallien. 

Lias Ou Jurassique inférieur.

Lochkovien Premier étage du Dévonien inférieur dans l'ère Paléozoïque. 

Lutétien Étage de l'Éocène.

Malm Ou Jurassique supérieur.

Messinien Étage le plus récent de l'époque du Miocène. 

Mindel(s), ien Glaciation.

Miocène Première époque du Néogène et   quatrième de l'ère Cénozoïque. Il est précédé 
par l'Oligocène et suivi par le Pliocène. 



Néogène Deuxième période géologique du Cénozoïque. Il succède au Paléogène et 
précède le Quaternaire.

Norien Subdivision du Trias. Il succède au Carnien et précède le Rhétien. 

Oligocène Suit l’Éocène et précède le Miocène. 

Ordovicien Second des six systèmes géologiques constituant le Paléozoïque. 

Oxfordien Premier étage stratigraphique du Jurassique supérieur (Malm). (Dans l’ODS, 
Oxford est une toile de coton et l’adjectif est mentionné)

Paléocène Première époque de l'ère Cénozoïque. Il précède le  Crétacé et suit  l’ l'Éocène. 

Paléogène Premier étage du Cénozoïque. Précède le Néogène.

Permien Dernière période du Paléozoïque. Il est  précédé par le Carbonifère et suivi par 
le Trias. 

Plaisancien Le plus récent étage géologique du Pliocène. 

Pléistocène Première époque géologique du Quaternaire, précédée par le Pliocène et suivie 
par l'Holocène. 

Pliocène La plus récente époque géologique du Néogène. Il est suivi du Pléistocène et 
précédé par le Miocène. 

Priabonien Étage final de l'Éocène supérieur.

Rhétien Dernier étage du Trias. 

Riss(ien) Glaciation

Rupélien Première des deux subdivisions de l'époque de l'Oligocène. Précédé par le 
Priabonien et suivi par le Chattien. 

Santonien 4e des six étages stratigraphiques du Crétacé supérieur. Après le Coniacien et 
avant le Campanien. 

Sélandien Deuxième étage du Paléocène, première époque du Paléogène, dans l'ère 
cénozoïque.

Serravallien Quatrième étage géologique de l'époque du Miocène, précédé par le Langhien 
et   suivi par le Tortonien. 

Silésien Époque géologique du Carbonifère

Silurien Il est précédé de l'Ordovicien et suivi du Dévonien. 

Sinémurien Étage du Jurassique inférieur (Lias). 

Thanétien Dernière époque du Paléocène, qui est le premier système de l'ère cénozoïque.

Tithonien Troisième et dernier étage stratigraphique du Jurassique supérieur (Malm) 

Toarcien Dernier étage du Jurassique inférieur (Lias). 

Tortonien Avant-dernière subdivision  du Miocène. 

Tournaisien Étage  dans le Carbonifère. 

Trias Subdivision de l'ère Mésozoïque, précédée par le Permien et suivie par le 
Jurassique. 

Turonien Deuxième étage   du Crétacé supérieur. Après le Cénomanien et avant le 
Coniacien. 

Yprésien Étage le plus ancien de  l’ Éocène.



Valanginien Deuxième étage stratigraphique du Crétacé inférieur. Il suit le Berriasien et 
précède le Hauterivien. 

Wurm(s),ien Glaciation (s).

Zancléen Première subdivision du Pliocène. 
 


