
LA BIODIVERSITE PASSÉ ET ACTUELLE                                     thème VIVANT ET EVOLUTION 

 

 

 

La vie est apparue il y a 3500 Ma (millions d’années), elle s’est développée il y a 540 Ma 

1. Replace ces événements sur la frise ci-dessous 

2. Place un point sur la frise dans la période géologique où ton fossile étudié a vécu. 

3. Les temps géologiques sont découpés en ères : il existe 3 ères géologiques. 

 Relève leurs noms : L’ère primaire, secondaire et tertiaire 

 

Ce que j’ai compris : 

Lien de parenté et dinosaures 

Colorie la période d’existence des dinosaures - Repère par un trait rouge leur extinction.   

Avec quel groupe actuel le dinosaure ont-ils des liens de parenté ?.....les oiseaux..... 

Explique : les dinosaures et les oiseaux ont des caractères en commun : forme du crâne, ailes, plumes : ce sont des 

caractères partagés, ils ont donc un ancêtre commun. 

 

        La biodiversité des dinosaures :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Il existe une biodiversité chez les dinosaures : certaines sont herbivores, d’autres carnivores, certaines ont des 

plumes, d’autres écailles, certains sont bipèdes d’autres quadrupèdes.  

 

 

 

 

 

 

 

La limite entre le secondaire et le tertiaire est caractérisée par une extinction massive des espèces : c’est une 

crise biologique  

 

 

  
 

 
OBJECTIF 

 
On cherche à identifier les modifications de la biodiversité au cours des temps  
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METEORITE 



 

BILAN  : Les êtres vivants peuvent laisser des traces dans les sédiments ou y être piégés lors de leur 

mort, c'est la fossilisation . Après compaction et cimentation, les sédiments deviennent des roches  

sédimentaires , elles contiennent ainsi des fossiles ayant le même âge qu'elles. 

Ainsi, l’étude des fossiles contenus dans les roches sédimentaires permet donc de connaitre les milieux de vie  

du passé . 

 

BILAN : La biodiversité a varié au cours des temps géologiques. Les peuplements ont changé. 

 

Des espèces végétales comme animales sont apparues, se sont diversifiées. Au sein des écosystèmes, 

des relations alimentaires se sont établies : certains étaient carnivores, charognards, d'autres herbivores.  

Des chaînes alimentaires se sont construites. Puis des milieux de vie ont été modifiés, des espèces 

ont disparu en perturbant les chaînes alimentaires, ce qui a provoqué des extinctions massives lors d'une 

crise biologique. 

L'histoire des dinosaures en est un exemple. 

 

BILAN  : Des êtres vivants qui possèdent des caractères héréditaires en commun (ou attributs), 

sont parents. C'est le cas des dinosaures et des oiseaux.  

Ces attributs communs sont appelés « caractères partagés ».  

Ces êtres vivants ont donc un ancêtre commun qui leur a transmis ces caractères. 

  

Plus les êtres vivants partagent un grand nombre de caractères, plus ils sont proches parents et plus leur 

ancêtre commun est récent dans l'histoire de la vie. 

 

 

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

1. Relève leur période d’existence :…………250 millions d’années à 80 Ma …………. 

2. Fais correspondre chacun des numéros avec les mots :  

 

① apparition, ② diversification,  crise biologique, , extinction, 

 

3. Complète l’histoire de ce groupe :  

les ichtyosaures sont apparus il y a 250 Ma ; ils se sont diversifiés au trias, ils ont subi des crises biologiques au 

jurassique pour disparaitre au crétacé. 

Exercice d’entrainement Passer d’une représentation à une autre  

Non acquis A renforcer Acquis Expert 
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Q= quaternaire (aujourd’hui) 

 

 

 

 Ce graphique représente la variation de la 

biodiversité au sein du groupe des amphibiens. 

1. Relève la période où se groupe s’est diversifié : 

Carbonifère 

2. Relève la date de la 1ere crise biologique pour ce 

groupe : ……………295 Ma……….. 

3. Situer les quatre crises de la biodiversité qu’ont 

connues les amphibiens par une flèche sur le graphique. 

4. Indique quand la diversité de ce groupe est la plus importante :…quaternaire ……….. 

5. Rédige un court texte retraçant l’histoire de ce groupe. 

Le groupe des amphibiens est apparu avant 355 Ma, il s’est diversifié au carbonifère (pour atteindre 27 

familles) puis a subi 4 crises biologiques. Il est alors représenté par 2 familles au jurassique  

A partir du crétacé, le groupe s’est à nouveau diversifié jusqu’à aujourd’hui.  

 

 

 

 

1. Relève le/les caractères 

que possèdent la grenouille :  

doigts 

 

 

 

 

 

 

2. Relève le/ les caractères que possèdent le dromaesaurus : 

 3 orteils centraux  

trou dans la mandibule 

quille sur la face ventrale 

plusieurs vertèbres cervicales 

doigts 

 

3. Indique quels animaux ont les liens de parenté proche : tétras et archaeopteryx 

ou homme et loup 

 

Justifie : ils possèdent les un maximun de carctères en commun et ont donc un ancetre coomun qui leur a 

transmis ces caractères partagés. 

 

Exercice d’entrainement 

 
Passer d’une représentation à une autre  
Non acquis A renforcer Acquis Expert  

Exercice d’entrainement 

 
Passer d’une représentation à une autre  
Non acquis   A renforcer Acquis Expert   



 

 

 

 

 

1. Expliquer pourquoi les scientifiques indiquent que l’ancêtre du groupe des cétacés est un mammifère terrestre. 

 

Les cétacés ont des caractères en commun hérités des mammifères terrestre : pattes antérieures raccourcies. Ils 

ont dons des caractères partagés avec eux et un ancêtre commun. 

 

2. Réaliser les groupes emboités sur l’arbre de parenté du document. 

Exercice d’entrainement 

 
Passer d’une représentation à une autre  
Non acquis   A renforcer Acquis Expert   


