
Dossier 2 : Histoire de la vie sur notre planète. 

Chp 1 : Le défilé des espèces sur notre planète / Chp 2 : L’apparition de nouvelles espèces 

 

CE QU’IL FAUT SAVOIR ET CE QU’IL FAUT SAVOIR FAIRE 

 

 

L’important dans ce dossier c’est vraiment l’étude de documents. 

 

Il faut savoir… 

1 …expliquer ce qu’est : fossile, extinction, diversification, crise biologique, biodiversité.  

2 …ce que signifient les abréviations : Ga, Ma.  

3 …dater l’apparition de la 1
ère

 forme de vie sur Terre et donner son nom.  

4 …expliquer pourquoi les roches sédimentaires permettent de reconstituer l’histoire de la vie sur notre planète.  

5 
…retrouver à l’aide d’un document (un graphique par exemple) : l’apparition, l’apogée et l’extinction d’une 

espèce, ainsi que les périodes de diversification ou de diminution. 

 

6 …retrouver à l’aide d’un document (un graphique par exemple) : une crise biologique.  

7 …citer les 3 facteurs dont dépend le maintien d’une espèce.  

8 
...citer des  éléments qui indiquent que les êtres vivants actuels ont des liens de parentés, une origine commune. 

(Le plan d’organisation des vertébrés, la cellule, l’ADN) 
 

9 …expliquer ce qu’est l’Evolution.  

10 …expliquer comment apparait une nouvelle espèce.  

11 …expliquer simplement le principe de sélection naturelle.  

12 
…expliquer comment se déroule l’évolution par sélection naturelle : rôle du hasard, de la génétique  
(reproduction + caractère héréditaire) et de l’environnement. 

 

13 
…être capable de faire le lien entre le milieu de vie/l’environnement et les caractères qui offrent un avantage pour 
une espèce donnée (à partir d’un document, sur un exemple précis). 

 

14 
…citer quel type d’espèces disparait au moment d’une crise biologique. (Les espèces qui ne sont plus adaptées 
aux nouvelles conditions du milieu.) 

 

15 …nommer le naturaliste qui a expliqué le principe d’Evolution par sélection naturelle.  

16 …reconnaitre un portrait de Charles Darwin, préciser sa nationalité et l’époque à laquelle il vivait.  

17 …que l’Homme ne descend pas du singe !  

18 
…situer dans le temps la disparition des dinosaures et le plus ancien ancêtre de l’Homme (donc ils ne se sont 
jamais rencontrés…) 

 

19 
…ce qui constitue les limites des ères et des périodes qui subdivisent les temps géologiques (des évènements 
marquants de l’histoire de la Terre, sans pour autant savoir quels évènements) 

 

20 …extraire des informations d’un texte, d’un tableau, d’un graphique, d’une frise chronologique.  

21 …reporter des informations d’un type de documents sur un autre type de document.  

22 
…rédiger une synthèse à partir d’un exemple donné, expliquant comment l’évolution par sélection naturelle a 
permis d’aboutir à telle espèce : voir l’exercice au sujet des phalènes / voir la méthode. 

 

23 …écrire sans faute d’orthographe les mots de la leçon : Darwin, hasard.  

24 …tirer des informations d’un texte, d’un tableau, d’un graphique, d’une frise chronologique.  

25 
…il ne faut pas savoir : le nom, les dates des périodes, des crises biologiques, les dates d’apparition et d’extinction 

de telle ou telle espèce.  

 



 

 

Charles Darwin : 

 

 

 

 


