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Thème 1 : La planète Terre, l’environnement et l’action humaine 
Compétences :  Expliquer quelques phénomènes géologiques à partir du contexte géodynamique global. 

Expliquer quelques phénomènes météorologiques et climatiques. 
 

Structure de la Terre et roches sédimentaires 
 

 
Doc.1 : La formation de roches sédimentaires dans un lac 
L’accumulation de strates et la masse des sédiments exercent une pression croissante vers le fond, responsable de la 
compaction des sédiments. 

 
D’après SVT 5e, Belin, 2005. 

 
Doc.2 : Une manipulation pour comprendre la 
compaction des sédiments 
 

 
D’après SVT 5e, Belin, 2005. 
 

Doc.3 : Les roches sédimentaires dans le Grand Canyon 
 

 
D’après SVT 3e, Bordas, 2008. 
 

Doc.4 : Quelques fossiles du Grand Canyon 

 D’après SVT 3e, Bordas, 2008. 
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Doc.5 : Quelques étapes de la formation d’un fossile. D’après SVT 5e, Belin, 2005. 
Exemple de la fossilisation d’un squelette de « poisson ». 

 
 
Exemple de la fossilisation d’une empreinte de pas de Dinosaure. 

 
 
 
Doc.6 : Comparaison de quelques fossiles avec des êtres vivants / phénomènes actuels D’après SVT 5e, Belin, 2005. 
 

Des traces de 
sédimentation fossiles 
dans une argile rouge 
(Emosson, Haute-
Savoie). 

Des fentes de 
dessiccation actuelles 
dans un sédiment 
argileux. La vase rouge 
fine se dépose dans 
des flaques d’eau ; 
quand la flaque 

s’assèche, la vase de dessèche et se craquelle en plaques 
séparées par des fentes. 

Une tige de 
« roseau » fossile (en 
coupe) dans les 
marnes et calcaire de 
Limagne (Auvergne). 

Des « roseaux » 
(massettes) actuels 
au bord d’une mare 
(A) et en coupe (B). 
Ils vivent dans l’eau 
peu profonde avec 
un fond riche en 
vase. 
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Thème 1 : La planète Terre, l’environnement et l’action humaine 
Compétences :  Expliquer quelques phénomènes météorologiques et climatiques. 
 

Thème 2 : Le vivant et son évolution 
Compétences :  Relier l’étude des relations de parenté entre les êtres vivants, et l’évolution. 
 

L’apparition de la vie 
 

 
 
← Doc.1 : La production de dioxygène par les cyanobactéries et les 
modifications des conditions de vie sur Terre 
 
 

 Doc.2 : L’apparition de la vie selon des extraits du livre de la Genèse 
« Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre […] 
Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le quatrième jour. 
Dieu dit: Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et 
que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les 
grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les 
eaux produisirent en abondance selon leur espèce; il créa aussi tout 
oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit, 

en disant: Soyez féconds, multipliez, et remplissez les eaux des mers; et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, 
il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le cinquième jour. 
Dieu dit: Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux 
terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son 
espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit: Faisons l'homme à 
notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le 
bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. […] 
Car en six jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième 
jour: c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » 
 

Doc.3 : Les plus anciens organismes connus : des 
cyanobactéries (microscope optique). 

 
Ces organismes unicellulaires vivent en eau peu 
profonde, chaude et pauvre en dioxygène. Elles 
fabriquent leur propre matière organique à partir de 
matière minérale et en présence de lumière. Elles 
rejettent du dioxygène. 

D’après SVT 3e, Belin, 2012 

Doc.4 : Les plus anciennes roches connues : les 
stromatolites. 

 
Ils sont formés de couches de calcaire déposées par des 
tapis de cyanobactéries. Les plus anciens stromatolites 
dateraient de 3,45Ga. 

D’après SVT 3e, Belin, 2012 
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Doc.5 : Article de « Sciences & Avenir » de mars 2017. 
 

La vie sur Terre pourrait remonter à 3,95 milliards d'années 
Une nouvelle publication dans la revue Nature fait remonter les origines de la vie à il y a presque 4 milliards d'années. 

 

Ces gra ins  de  graphite  (carbone)  pour ra ient  rece ler  le  secre t  des  origines  de  la  vie .  
K O M I Y A  E T  A L .  N A T U R E ,  1 0 . 1 0 3 8 / N A T U R E 2 4 0 1 9  

ORIGINES. Quel âge a la vie sur Terre ? La question, qui a tout du casse-tête, divise les scientifiques. Selon une nouvelle étude, publiée 

dans la revue scientifique Nature, une forme rudimentaire de vie pourrait avoir été déjà présente sur Terre il y a 3,95 milliards d'années, alors 

que la Terre subissait encore d'intenses bombardements de comètes et d'astéroïdes. Mais les doutes subsistent dans la communauté 

scientifique. 

Une ancienne preuve de vie découverte dans des roches 
sédimentaires au Canada 
"Nous avons trouvé la plus ancienne preuve de vie sur Terre" au Canada "dans des roches sédimentaires du Labrador datant de 3,95 

milliards d'années", a déclaré Tsuyoshi Komiya de l'Université de Tokyo, l'un des auteurs de l'étude. A cette époque, la Terre, qui s'est 

formée il y a 4,567 milliards d'années, était encore bombardée par les comètes, relève-t-il. 

DATATION. Ce n'est toutefois pas la première affirmation de ce type. Depuis un an, les annonces sur la date de l'apparition de la vie sur 

Terre se succèdent dans la revueNature et elles font l'objet de vifs débats entre scientifiques. En septembre 2016, une équipe de chercheurs 

avait annoncé dans la revue britannique avoir découvert au Groenland des stromatolites (des structures calcaires formées par des colonies 

microbiennes) vieux de 3,7 milliards d'années. Puis en mars 2017, des scientifiques ont indiqué, toujours dans Nature, avoir découvert des 

micro-organismes fossiles qui auraient entre 3,77 et 4,29 milliards d'années. Ils ont été repérés dans la Ceinture de Nuvvuagittuq au Canada. 

Composition isotopique du carbone 
Cette fois-ci, les chercheurs japonais ont travaillé dans la zone de Saglek Block, dans le nord du Labrador, dont les roches ont environ 3,95 

milliards d'années. Ils ont ainsi étudié la composition isotopique de grains de graphite (carbone) pour savoir s'il était d'o rigine organique ou 

non. En effet, les isotopes sont des atomes qui possèdent le même nombre de protons mais qui différent par leur nombre de neutrons. Or 

le carbone possède plusieurs isotopes naturels (dont le fameux carbone 14, radioactif, utilisé pour les datations mais que l'on ne trouve pas 

dans les roches anciennes). Pour leurs travaux, les chercheurs se sont ainsi intéressés au rapport carbone 13 (6 protons, 7 neutrons) sur 

carbone 12 (6 protons, 6 neutrons), deux isotopes stables. 

SIGNATURE BIOGENIQUE."Les organismes, pour se développer, préfèrent les isotopes légers, en l'occurrence le carbone 12, plutôt que 

le carbone 13 plus lourd", explique Tsuyoshi Komiya. Son équipe a découvert que les grains de graphite étaient nettement plus riches en 

carbone 12. Tsuyoshi Komiya en déduit que "la signature"de ce graphite est "biogène", c'est-à-dire qu'il provient d'organismes vivants. 

"Arguments nécessaires mais non sufisants' 
Mais Sylvain Bernard, géochimiste au Muséum national d'histoire naturelle (France), se montre très circonspect sur ces conclu sions."Il n'y a 

pas que le vivant qui ait cette signature isotopique", indique-t-il à l'AFP. Elle peut venir de réactions de minéraux entre eux ou de fluides 

entre eux, souligne-t-il. "Les arguments avancés par ces chercheurs sont loin d'être suffisants pour déterminer de façon non ambiguë la 

biogénécité de ces graphites. Ils utilisent des arguments qui sont peut-être nécessaires mais ne sont pas suffisants", poursuit Sylvain 

Bernard. "Pour le moment, on ne sait toujours pas quand ni comment la vie est apparue sur Terre, même si l'on progresse." 

 

http://www.nature.com/nature/journal/v549/n7673/full/nature24019.html?foxtrotcallback=true
http://www.nature.com/nature/journal/v549/n7673/full/nature24019.html?foxtrotcallback=true
http://www.nature.com/news/oldest-traces-of-life-on-earth-may-lurk-in-canadian-rocks-1.22685
https://www.sciencesetavenir.fr/fondamental/geologie/la-roche-qui-ferait-remonter-la-vie-a-3-7-milliards-d-annees_104842
https://www.sciencesetavenir.fr/fondamental/geologie/la-roche-qui-ferait-remonter-la-vie-a-3-7-milliards-d-annees_104842
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Thème 1 : La planète Terre, l’environnement et l’action humaine 
Compétences :  Comprendre et expliquer les choix en matière de gestion de ressources naturelles à différentes échelles. 

 
Thème 2 : Le vivant et son évolution 

Compétences :  Relier l’étude des relations de parenté entre les êtres vivants, et l’évolution. 
Mettre en évidence des faits d’évolution des espèces et donner des arguments en faveur de quelques  
mécanismes de l’évolution. 
 

Comparaison de peuplements d’âges différents 
 

 
 
Doc.1 : Reconstitution de la vie marine à deux époques : Cambrien (540Ma) & Crétacé (100Ma). 
 
Les fossiles trouvés à Burgess permettent de reconstituer la vie marine d’il y a 530Ma. A cette époque, il n’y a aucune 
trace d’organisme vivant sur les continents. 

  
 
A cette époque (100Ma), les mers sont peuplées par des spongiaires, des mollusques (comme les Ammonites), des 
crustacés, et par des Vertébrés. Les continents sont également peuplés d’organismes vivants. 

  
 

D’après SVT 3e, Bréal, 2008. 
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Doc.2 : Histoire des groupes de Vertébrés. 
L’épaisseur du trait est proportionnelle au nombre d’espèces dans le groupe. Les premiers organismes vivants 
étaient apparus en milieu matin il y a plus de 3,8Ga. Plus tard, vers 700Ma, apparaissent des animaux marins à corps 
mou, comme les méduses et les vers. Les premiers Vertébrés, des « poissons » sans mâchoires, apparaissent il y a 
près de 500Ma. 

 
D’après SVT 3e, Bréal, 2008. 

 
Doc.3 : Présentation du groupe des Ammonites 
 
 
Les Ammonites constituent un groupe de Mollusques Céphalopodes marins 
fossiles qui est apparu il y a environ 390 Ma et qui a disparu il y a 65 Ma. 
Au sein de ce groupe plusieurs milliers d’espèces réparties dans près de 
1800 genres ont été décrites.  
 
 
 
L’identification des genres puis des espèces d’ammonites se fait selon leur 
forme générale puis selon les ornementations des coquilles (côtes, 
nodules…) et la complexité des lignes de suture = cloison aux formes plus 
ou moins sinueuses séparant les loges.  
 
 
 

D’après Belin, SVT 3e, 2008. 
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D’après Belin, SVT 3e, 2008. 
 

Les Ammonites constituent d’excellents fossiles stratigraphiques, c’est-à-dire qu’ils permettent une datation 
comparative précise des terrains dans lesquels on les retrouve. En effet, certaines espèces ont vécu très peu de 
temps, ont été très abondantes et se sont répandus dans tous les océans du globe par les courants marins. 
 
  

 
Doc.4 : Durée de vie de quelques genres d’Ammonites 
(trouvées dans la région de Lyon) entre -187Ma et -
180Ma. 
 

 
D’après Belin, SVT 3e, 2008. 

 

 
Doc.5 : Nombre d’individus appartenant à 4 espèces 
différentes d’Ammonites du genre Hildoceras. 

 
 
Les différentes espèces d’ammonites du genre Hildoceras 
ont été recensées et classées selon l’horizon* dans lequel 
elles ont été trouvées, du plus ancien (IX) au plus récent 
(XIV). 
*Horizon = Unité de temps qui correspond à la durée de 
vie d’une ou de plusieurs espèces. 
 

D’après SVT 3e, Bréal, 2008. 
 

 
 
Doc.6 : Comparaison des 4 espèces d’Hildoceras du document 5. 
 

H. sublevisoni H. lusitanicum H. bifrons H. semipolitum 
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Doc.7 : Une forêt tropicale du Nord de la France, il y a 310 Ma 
 

 
D’après Bordas, SVT 3e, 2008. 

 
Doc.8 : Une forêt tropicale actuelle en Guadeloupe 
 

 
D’après Bordas, SVT 3e, 2008. 
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Doc.9 : Comprendre la formation du charbon et la nécessité d’utiliser des énergies renouvelables. 
 
Le charbon est un combustible fossile d’origine 
organique, c’est-à-dire une roche dont la propriété 
est de libérer beaucoup d’énergie lorsqu’on la brûle 
car elle possède une forte teneur en carbone. 
Il est le résultat de la transformation de la matière 
organique provenant de végétaux enfouis dans le sol 
au cours des temps géologiques. 
 

 
1. Tout commence dans une zone humide, en bordure d’un bassin sédimentaire (lagune, lac, marais…). 
2. Des mouvements tectoniques provoquent l’affaissement des terrains sur lesquels se trouvent les végétaux, c’est ce que 

l’on nomme la subsidence. La végétation alors noyée, meurt. 
3. Les débris végétaux sont recouverts de sable sous l’effet de la sédimentation. Cet enfouissement les met à l’abri de l’air 

et leur évite d’être décomposés. 

4. La végétation se reconstitue au-dessus… jusqu’au prochain enfouissement. 
 
Le bassin sédimentaire s’enfonçant peu à peu sous la masse de sédiments, les sédiments les plus profonds se 
transforment en roches sédimentaires et les couches de végétaux morts sont soumises à une augmentation de la 
température qui provoque leur décomposition progressive. 
 
Le processus de transformation se nomme « carbonification ». Il passe par différentes étapes formant ainsi 4 
grandes familles de charbon qui sont de plus en plus riches en carbone. 

- la tourbe, d'aspect brunâtre et qui présente des restes de 
végétaux bien identifiables (feuilles, tiges...), dont l'âge moyen est 
de 1000 à 7000 ans. 

- la lignite, d'aspect brunâtre et ligneuse, dont l'âge moyen est de 
60Ma. 

- la houille de couleur noire et riche en fossiles (surtout de 
végétaux) dont l'âge moyen est de 150Ma. 

- l'anthracite, très noire, dont l'âge moyen est de 300Ma 
 
 
 

  

 
Charbon 

 
Fossile de végétal 
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Thème 1 : La planète Terre, l’environnement et l’action humaine 
Compétences :  Expliquer quelques phénomènes météorologiques et climatiques. 

Caractériser quelques-uns des principaux enjeux de l'exploitation d'une ressource naturelle par l'être 
humain, en lien avec quelques grandes questions de société. 
Comprendre et expliquer les choix en matière de gestion de ressources naturelles à différentes échelles. 
Expliquer comment une activité humaine peut modifier l'organisation et le fonctionnement des écosystèmes 
en lien avec quelques questions environnementales globales. 

 

Peuplements successifs et évolution des conditions de vie sur Terre 
 

 
Doc.1 : Evolution de la surface terrestre entre 4,5 et 3,5 Ga 
 

 
D’après Bordas, SVT 3e, 2008. 

 
 
 
 
Doc.2 : La diversité des fossiles d’Ediacara (Australie) – 575Ma  
 
 

  
D’après Belin & Bréal, SVT 3e, 2008. 
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Doc.3 : La production de dioxygène par les cyanobactéries et ses conséquences 
 

 
D’après Bordas, SVT 3e, 2008. 

 
Doc.4 : L’évolution dans le temps de l’atmosphère terrestre 
 

 D’après Bréal, SVT 3e, 2008. 
 

Doc.5 : Reconstitution des variations climatiques naturelles 
 
Afin de reconstituer les changements climatiques récents, il est possible d’utiliser différentes méthodes : 

- Analyse des pollens présents dans les tourbières. On utilise le principe d’actualisme et on considère que les 
espèces trouvées par le passé vivaient dans les mêmes conditions climatiques qu’actuellement. 
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- Analyse des glaces polaires qui se forment par accumulation et tassement progressif de la neige au cours du 
temps. Des bulles d’air sont alors piégées dans la glace et il est possible de connaître la composition de 
l’atmosphère régnant lors de ces chutes de neige en analysant la composition gazeuse de ces bulles. 

 
 

- Sur le même principe que les glaces polaires, il est possible d’analyser la composition chimique de certains 
êtres vivants piégés dans les sédiments marins qui permet de connaître le volume des glaces. 

 
 
Doc.6 : Quelques conséquences des changements climatiques 
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Doc.7 : Origines et conséquences des variations climatiques forcées 
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Thème 1 : La planète Terre, l’environnement et l’action humaine 
Compétences :  Proposer des argumentations sur les impacts générés par le rythme, la nature (bénéfices/nuisances), 
l'importance et la variabilité des actions de l'être humain sur l'environnement. 

 
Thème 2 : Le vivant et son évolution 

Compétences :  Relier l’étude des relations de parenté entre les êtres vivants, et l’évolution. 
 

Repérer des changements brutaux de peuplements 
 

Documents issus de Bordas, SVT 3e, 2008 & Bréal, SVT 3e, 2008 & WWF. 
 
Doc.1 : L’échelle stratigraphique actuelle et la courbe de l’évolution de la biodiversité 

 
D’après Bréal, SVT 3e, 2008. 

 
Doc.2 : Variation de la diversité dans le groupe des Ammonites au cours du temps (en nombre de familles) 
Les Ammonites ont connu quatre épisodes (ou crises) marqués par une brusque et forte baisse de la diversité, avant 
de disparaître. 

 
D’après Belin, SVT 3e, 2008. 
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Doc.3 : Evolution de quelques paramètres depuis 1750 
 
 

D’après WWF 
 
Doc.5 : Constat du déclin de la biodiversité depuis quelques décennies 
 

D’après WWF 
 

 
D’après Belin, SVT 3e, 2008.  
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Thème 1 : La planète Terre, l’environnement et l’action humaine 
Compétences :  La Terre dans le système solaire. 

Expliquer quelques phénomènes géologiques à partir du contexte géodynamique global. 

 
Thème 2 : Le vivant et son évolution 

Compétences :  Mettre en évidence des faits d’évolution des espèces et donner des arguments en faveur de quelques  
mécanismes de l’évolution. 

 

Expliquer la crise de 65 Ma 
 

 
Doc.1 : Des traces de la chute d’une météorite 
il y a 65Ma : le cratère de Chicxulub au 
Mexique. 
 

 

Doc.2 : Des traces d’un volcanisme il y a 65Ma : un empilement 
de roches volcaniques en Inde. 
 
 

 
 

 
Doc.3 : Il y a 65Ma : une perturbation de la 
chaîne alimentaire 
 

 

 
Doc.4 : Quelques évènements géologiques récents et leurs 
conséquences sur l’environnement 
 

 
 

D’après Belin, SVT 3e, 2008. 
 

& SVT Cycle 4, Hatier, 2016. 
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Doc.5 : Evolution de la diversité de quelques 
groupes au cours du temps. 

 

Doc.6 : Quelques groupes disparus il y a 65Ma. En milieu marin, 
ce sont 75% des espèces qui ont disparu de la Terre. 
 

 

 
Doc.7 : Evolution du groupe des Mammifères au cours du temps 
Ceci peut-être expliqué par le principe de la niche écologique. Une niche écologique est une place occupée par une 
espèce dans l’environnement. Lorsque celle-ci disparait, la place est laissée libre et d’autres espèces peuvent alors 
l’occuper et proliférer, notamment s’ils étaient précédemment des proies du prédateur disparu. 
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Thème 1 : La planète Terre, l’environnement et l’action humaine 
Compétences :  La Terre dans le système solaire. 

Expliquer quelques phénomènes géologiques à partir du contexte géodynamique global. 

 

Le découpage des temps géologiques 
 

 
 
TRACER un trait vertical, sur lequel vous indiquerez la date, puis vous mettrez la lettre qui correspond à l’évènement 
juste en dessous. 

a. Formation de la Terre 
b. Apparition du dioxygène atmosphérique 
c. Extinction des Dinosaures et des Ammonites 
d. Apparition des premiers organismes pluricellulaires à squelette externe comme les Arthropodes… 
e. Apparition de la vie 
f. Apparition des premiers organismes continentaux 
g. Apparition des Vertébrés 

TRACER par un double trait rouge les 5 principales crises biologiques. 
 
Vous ferez ainsi apparaître 4 grandes ères géologiques que vous allez colorier : 

- En gris, l’ère primaire ou Paléozoïque : de l’évènement d. à la 3e grande crise biologique. 
- En bleu, l’ère secondaire ou Mésozoïque : de la 3e grande crise biologique à l’extinction des Dinosaures 
- En vert, l’ère tertiaire : de l’extinction des Dinosaures au début de l’ère Quaternaire 
- En jaune, l’ère Quaternaire. 
L’ensemble ère tertiaire et ère quaternaire forme le Cénozoïque. 
 

Vous placerez, en hachures, la période du Carbonifère (étudiée pour la formation du charbon), allant de 360Ma à 

300Ma. A la fin de cette période, de nouveaux champignons capables de dégrader entièrement les végétaux font 

leur apparition et la formation du charbon est quasi-complètement stoppée. 
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Echelle des temps géologiques (ères, périodes, époques & étages). 
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Thème 2 : Le vivant et son évolution 
Compétences :  Relier l’étude des relations de parenté entre les êtres vivants, et l’évolution. 

 

L’origine commune des êtres vivants et leurs relations de parenté 
 

 
Doc.1 : Observation de quelques êtres vivants au microscope 
 

 
Observation de peau de triton au 

microscope optique 

 
Observation de levures 
au microscope optique 

 
Observation de tunique d’oignon au 

microscope optique 

 
Caryotype d’humain 

 
Structure d’une bactérie  

(cellule sans noyau) 

 
 

Différents aspects du noyau 
cellulaire et visibilité des 
chromosomes ou non. 

 
 
Doc.2 : Exemples d’organisation du membre antérieur de quelques Vertébrés 
 

Espèce Sardine Dauphin Mésange Homme 

Rôle du membre Nager Nager Voler Prendre 

Squelette du 
membre 
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Thème 2 : Le vivant et son évolution 
Compétences :  Relier comme des processus dynamiques, la diversité génétique et la biodiversité. 

 

Expliquer l’origine des nouvelles espèces 
 

 
Doc.1 : Données anatomiques de quelques êtres vivants 
 
Mésange : 

 
 
 

Requin : 

 
 
 

Homme : 

 
 
 

Gorille : 

 
 
 

Crapaud : 
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Doc.2 : Données anatomiques de deux Vertébrés fossiles 
 

- Le Placoderme (-440 Ma) 

 
 

- L’Archæoptéryx (-165 Ma)  

 
 
 
 

Doc.3 : Comparaison de quelques Vertébrés fossiles 
 

     
 
 

 
 

D’après Bordas, SVT 3e, 2008.  

 
Autres Dinosaures 
(Compsognathus) 

Dinosaures à 
plumes 

(Microraptor) 

Oiseaux primitifs 
(Archéoptéryx) 

Oiseaux actuels 

Plumes - + + + 

Ailes 
fonctionnelles 

- - + + 

Bec sans 
dents 

- - - + 
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Thème 2 : Le vivant et son évolution 
Compétences :  Relier l’étude des relations de parenté entre les êtres vivants, et l’évolution. 

Mettre en évidence des faits d’évolution des espèces et donner des arguments en faveur de 
quelques mécanismes de l’évolution. 
 

Le cas de la famille de l’Homme 
 

 
Doc.1 : Arbres phylogénétiques de quelques Primates 
 

 
D’après SVT 3e, Belin, 2012. 

 
 

 

D’après Pour la Science 



Sciences de la Vie et de la Terre, classe de 3e – Collège Saint Simon – Jouars Pontchartrain (78) 
42 

42 

Doc.2 : Quelques espèces dans l’histoire de la lignée humaine 

 
D’après Bordas, SVT Cycle 4, 2017 

 
Doc.3 : La conquête du monde par les humains 
 

 
D’après Bordas, SVT Cycle 4, 2017 

Doc.4 : Des Mammifères aux Hominoïdes 
 

 

D’après « Dossier Science et 

connaissance, février 2013. » 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Sciences de la Vie et de la Terre, classe de 3e – Collège Saint Simon – Jouars Pontchartrain (78) 
43 

Doc.5 : Des hypothèses remises en question pour l’apparition du caractère « bipède » 

 

 Il y a 8Ma, les grands singes hominoïdes vivent à l’est du 
continent africain, dans une région largement boisée. Cette 
région entre alors dans une instabilité géologique du fait des 
pressions exercées sur les plaques tectoniques. 

 Les climats des deux côtés du rift sont complètement 
différents : humide avec des forêts à l’ouest, plus sec avec la 
formation des savanes à l’est. 

 L’hypothèse de l’East Side Story popularisée en 1981 par le 
paléoanthropologue français Yves Coppens suppose que la 
barrière naturelle formée par le grand rift entraîne à l’époque 
des conséquences sur le climat et la végétation, mais aussi sur 
les habitants de la Terre. Les ancêtres des gorilles, chimpanzés 
et des bonobos seraient à l’Ouest : trouvant assez de nourriture 
dans les arbres, ils n’ont pas eu « besoin » d’évoluer. A l’Est, les 
ancêtres des homininés vont se retrouver dans un 
environnement où il faut parfois faire plusieurs kilomètres pour 
se nourrir ; la bipédie permet donc d’améliorer la perception 
visuelle des prédateurs ou du gibier. 

 Quelques années plus tard, l’équipe de Michel Brunet  
entreprend des fouilles à l’ouest du grand rift afin de tester 
l’hypothèse d’Yves Coppens.  Au lieu de mettre à jour un 
ancêtre des grands singes, elle découvre en 1995 au Tchad le 
premier représentant connu des Australopithèques, qui sera 
baptisé Abel (âge : entre 3 et 3,5Ma) ; cet Australopithèque n’a 
rien à faire à l’Ouest du rift selon l’hypothèse de l’East Side 
Story, mais il a aussi pu migrer à l’Ouest du rift. 

 En 2001, Toumaï (Sahelanthropus tchadensis) est découvert à 
plus de 2500km à l’ouest du rift. Scientifiquement c’est un 
nouvel homme qui vivait en Afrique il y a environ 7Ma. Même 
si seul son crâne a été retrouvé, il est possible d’affirmer qu’il 
était bipède et proche du dernier ancêtre commun entre les 
chimpanzés, les gorilles, les orangs-outans et l’Homme actuel. 
Le modèle formulé par Yves Coppens est alors totalement 
bouleversé. De nouvelles recherches suggèrent que la 
séparation est intervenue il y a au moins 13Ma. 

 

 

 
 
 
L’isolement géographique de petits groupes 
soumis à des modifications importantes de 
leur environnement reste une hypothèse 
privilégiée pour expliquer l’apparition de la 
bipédie. 

 
Doc.6 : Comparaison entre Toumaï et Selam 

 

 
D’après Belin, SVT 3e, 2008. 
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Doc.7 : Des indices pour établir ou remettre en cause les liens de parenté entre Hominidés  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

D’après « Dossier Science et connaissance, février 2013. »  
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Doc.8 : Lucy, une ancêtre qui change de statut 
 

 
 
 

 
D’après Bordas, SVT Cycle 4, 2017  
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Thème 2 : Le vivant et son évolution 
Compétences :  Expliquer comment les phénotypes sont déterminés par les génotypes et par l’action de 
l’environnement. 

Relier comme des processus dynamiques, la diversité génétique et la biodiversité. 
Mettre en évidence des faits d’évolution des espèces et donner des arguments en faveur de 
quelques mécanismes de l’évolution. 
 

Origine des caractères nouveaux 
 

 
Doc.1 : Illustration du principe et des effets de la transgénèse 
 
Le principe de la transgénèse est utilisé pour modifier certains caractères de la Drosophile ou mouche du vinaigre. 

- Le premier document illustre le principe de la transgénèse 

- Le second document montre les résultats obtenus. 
 
On précise que l’organisme 
receveur est la Drosophile sauvage 
et que l’organisme donneur est la 
méduse Aequorea victoria qui a la 
particularité d’être fluorescente 
sous lumière UV. 
 

Meduse aequoria victoria 

 
Drosophile modifiée par 

transgénèse 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

injection du plasmide dans 

embryons de drosophiles  

gène GFP 

 

Aequorea victoria 

méduse 

isolement 

du gène  

drosophile adulte dont les 

cellules reproductrices 

possèdent le gène GFP 
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Doc.2 : L’évolution du cou de la girafe 
 

 

Ce document vous montre le dessin d’un ancêtre de la girafe à gauche 

et d’une girafe actuelle à droite. 

a. Quelle différence voyez-vous entre ces deux girafes ? 
b. Que mangent les girafes ? 
c. L’une des deux girafes peut avoir un problème pour se nourrir. 

Laquelle et pourquoi ? 
d. Quelle peut être la conséquence pour elle ? 

 
 
Doc.3 : La construction de la théorie de l’évolution 
Vous pouvez compléter vos observations en visionnant les vidéos proposées. 

 

D’après Magnard, SVT Cycle 4, 2017. 
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Doc.4 : Le modèle de la sélection naturelle 

 

D’après Lelivrescolaire, SVT Cycle 4, 2017. 

 

 
Doc.3 : Quelques aliments disponibles dans les rayons de ton supermarché 

 

 
 


