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PARTIE 2 : L’histoire de la vie sur la Terre 
 

Chapitre 1 : 

Les peuplements d’un milieu au cours des temps géologiques 
 

 

Etude 1 : l’horloge de la planète Terre  

GA= milliards d’années =1.10 9 

MA = millions d’années 

 

La Terre s’est formée il y a 4,5 GA 

La vie est apparue en milieu aquatique il y a 3.6 milliards d’années 

avec des bactéries microscopiques  

Les êtres vivants sont apparus successivement au cours des temps 

géologiques. 
 

Les fossiles* sont des restes ou des empreintes d’animaux ou de végétaux dans une roche, déposés en 

milieu aquatique et piégés dans les sédiments.  
En datant les roches sédimentaires et en étudiant l’ensemble des fossiles qu’elles contiennent, on peut 

reconstituer le peuplement d’un milieu à une époque donnée. 

Comment expliquer l’apparition des groupes d’êtres vivants ?  
 

Activité 1 : ETUDE DE FOSSILES DATES D’UNE MEME EPOQUE ET APPARTENANT A DES GROUPES 

DIFFERENTS  I-Ra2-C 

Ton objectif est de chercher à repérer les différents groupes d’organismes vivants présents 

dans les mers à une période géologique donnée, pouvoir effectuer des comparaisons et ainsi 

préciser les changements du peuplement des mers au cours des temps géologiques. 

Retrouve quelques  groupes vivants à 2 époques différentes : 540 MA et 150 MA  

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosevol/imgArt/phototheque/global.html  
Groupes (ex d’animaux) Mers du Cambrien 

540 M a 

Mers du Jurassique 

100 M a 

Mers actuelles 

Aujourd’hui 

Spongiaires (éponges) X X X 

Cnidaires (coraux)  X X X 

Echinodermes  X X X 

Crustacés  X X X 

Mollusques  X X X 

Brachiopodes X X O 

Trilobites  X O O 

Vertébrés à nageoire rayonnées 

Vertébrés ichtyosaure 

O 

O 

X 

X 

X 

O 

 

 La comparaison des fossiles contenus dans les roches sédimentaires d’âges différents ( = 

comparaison des peuplements à des périodes géologiques différentes) montre que des groupes 

d’organismes vivants sont apparus, certains ont pu disparaître (exemple des trilobites, des 

ammonites) . Il y a donc un renouvellement des espèces vivantes au cours du temps.  

Ces changements dans les peuplements prouvent une évolution du monde vivant. 

 

Exercice 1 d’application 

 

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosevol/imgArt/phototheque/global.html
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Etude 2 : la diversité des ammonites ou trilobites 

 

Comment expliquer l’évolution d’un groupe ? 
 

Activité 2 : Construire le graphique de l’évolution des ammonites /trilobites (selon groupe) 

 T2 - Utilisation du logiciel libre office CALC 

 C – placer les mots apparition, extinction, crise biologique, diversification  

 Ra 3 - Faire une phrase de résumé 

Les groupes sont apparus, se sont diversifiés, ont pu régresser, subir des crises et disparaître. 

 

La diversification correspond à l’apparition de plusieurs espèces c’est une explosion évolutive. 

Les crises biologiques ont permis aux scientifiques de découper les temps en ères : ex : la fin du primaire 

est marquée par l’extinction des trilobites. 

 

 

 

 

 

 

 

Ce graphique résume l’histoire d’un groupe de vertébrés : les ichtyosaures. 

1. Relève leur période d’existence.  

2. Légende chacun des numéros avec les mots : apparition, diversification évolutive, crise,  extinction 

3. Rédige une phrase résumant l’histoire de ce groupe. 

 

 

Sujet abordé dans la vidéo (moodle, site monsvt ou flash QR code ci-contre) :  

 

Le groupe des ammonites  

 

 

Animal actuel qui s’en rapproche le plus : le nautile 

Milieu de vie : marin 

Date d’extinction de ce groupe : fin de l’ère secondaire – 65 Ma 

Particularité de ce groupe : groupe très répandu à la surface du globe, très diversifié 

Intérêt pour les scientifiques : utilité pour découper les temps géologiques  

 

Chapitre 1- Exercice d’application  2 Difficulté  

Compétences : S’informer 

                                                 Savoir 2 

Expert  Acquis  A renforcer Non acquis 

Expert  Acquis  A renforcer Non acquis 
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Etude 3 : Théorie de Lamarck et Cuvier 

HISTOIRE DES SCIENCES : A la découverte des savants  

NOM :                                                                                         Siècle : …............................................. 

Nationalité :............................................................... 

Domaine de compétences : .......................................................................................................... 

Théorie sur l’extinction des espèces : ..................................……………………   

 

 

Activité 3 : comment la biodiversité évolue-t-elle au cours du temps, changement 

progressif ou transformation brutale ? I- Ra2- esprit critique 
 

Correction : Il y a 65Ma, le terre a subi une chute de météorite et du volcanisme ce qui a 

entrainé un épais nuage de poussières et un refroidissement climatique. 

Une des conséquences est la disparition (extinction)  brutale de nombreuses espèces (ex : extinction 

des dinosaures) mais aussi une diversification du groupe des mammifères et des oiseaux. 

 

Cette diversification a été possible grâce à un avantage que possédaient les mammifères : la vie 

nocturne, une reproduction rapide. 

 

Lamarck avait trop car ce n’est pas une espèce qui a changé mais au fil des générations, elle s’est 

diversifiée. Mais certains aussi ont disparu. 

Cuvier avait tort en disant que les espèces apparaissaient après chaque crise. 

 

Conclusion : Au cours des temps géologiques, de grandes crises de la biodiversité ont 

marqué l’évolution ; à des extinctions en masse succèdent des périodes de diversification. 

 
 

Voici un graphique montrant le 

nombre de familles présents au cours 

des temps géologiques 

1. Que remarques-tu à chaque 

drapeau ? Donne un nom à ce 

phénomène. 

2. Explique ce qu’il se passe après 

une crise biologique.  

Ere primaire Ere secondaire Aujourd’hui  

espèce x       espèce y z 

x y z 

Chapitre 1- Exercice d’application  3 Difficulté  

Compétences : Savoir 2 Expert  Acquis  A renforcer Non acquis 


