
Séquence 2 : l’évolution des espèces 

PERDU DANS LA GRANDE GALERIE DE L’EVOLUTION 

Support : https://view.genial.ly/5e90444cb5f8e60d8ff1c357/presentation-la-grande-galerie 

 

Mission 1 : Comprendre les liens de parenté entre les espèces 

Ce que nous avons déjà appris : 

-en 6e : tous les êtres vivants sont constitués de cellules 

-en 3e : toutes les cellules des êtres vivants contiennent de l’ADN constituant des 

chromosomes. 

Problème : Comment peut-on expliquer ces points communs entre les espèces ?  

 

Activité 1 - Après avoir vérifié la réponse colorie les os des membres de ces 3 animaux. 

Indique une légende pour chaque couleur ainsi que le nom de l’animal : 

Grenouille Goliath 

 Aigle royal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions : 

1- Pourquoi peut-on dire que ces animaux possèdent des liens de parenté ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2- Quelle hypothèse peux-tu formuler pour expliquer ces liens de parenté ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hippopotame 
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Activité 2 -Après avoir vérifié ta réponse, complète le tableau d’attributs et l’arbre de 

parenté : 

 

Questions : 

1- D’après cet arbre, le crocodile a-t-il plus de liens de parenté avec le pigeon ou avec le 

varan ? Justifie ta réponse. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2- En sachant que Tyrannosaure rex (disparu il y a 65 millions d’années), possédait un 

squelette osseux, des fenêtres temporales et une fenêtre mandibulaire, place-le sur 

l’arbre de parenté. (Indique un « T » au bout de la branche pour placer l’animal). Tu 

peux revoir la vidéo qui t’explique comment construire un arbre de parenté dans la 

salle de projection. 

 

 

 CROCODILE VARAN PIGEON 

SQUELETTE 
OSSEUX 

   

FENETRES 
TEMPORALES 

   

FENETRE 
MANDIBULAIRE 

   

MEMBRANE 
NICTITANTE 

   



BILAN N°1 (à compléter) 

Tous les êtres vivants possèdent des points ………………….(cellules, ADN…). Les membres des 

Vertébrés présentent une organisation identique. Ces similitudes s’expliquent par des liens 

de ……………………………….entre les espèces que l’on peut représenter par des arbres.  Les 

espèces ont hérité ces caractères partagés d’un ………………………commun. Plus l’ancêtre 

commun est récent, plus les caractères partagés sont nombreux. 

Ex : l’ancêtre commun de l’homme et de la banane est très ancien (on ne partage que peu 

de caractères : ADN, cellules…). L’ancêtre commun de l’homme et du chimpanzé est très 

récent (nombreux caractères en communs : bouche, yeux, 4 membres, poils, mamelles, 

coccyx, pouces opposables…) 

Mission 2 : Comprendre les mécanismes de l’évolution 

Activité 3 – La chasse aux phalènes. Complète le tableau avec les résultats de tes 

expériences : 

Expérience 1 : couleur de l’écorce des arbres = ……………………………………. 

 PHENOTYPES DES PHALENES ALLELES DES PHALENES 
Années % de phalènes 

blanches 
% de phalènes  
sombres 

Fréquence de l’allèle c 
(couleur blanche) en % 

Fréquence de l’allèle C+ 
(couleur sombre) en % 

1     

2     

3     
4     

5     
6     

7     
8     

 

Expérience 2 : couleur de l’écorce des arbres = ……………………………………. 

 PHENOTYPES DES PHALENES ALLELES DES PHALENES 
Années % de phalènes 

blanches 
% de phalènes  
sombres 

Fréquence de l’allèle c 
(couleur blanche) en % 

Fréquence de l’allèle C+ 
(couleur sombre) en % 

1     
2     

3     
4     

5     
6     

7     

8     
 



 

Questions : 

1- Comment peut-on expliquer les différences obtenues au bout de 8 ans dans les deux 

expériences ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2- Peut-on dire que les Phalènes ont changé de couleur pour échapper aux prédateurs ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3- D’après les explications de la vidéo et cette expérience, quels sont les deux moteurs 

de l’évolution ? (Il en existe d’autres que tu verras au lycée) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

BILAN N°2 (à compléter) : 

Grâce à la diversité des …………………………les individus d'une population présentent des  
……………………………………. Ces ………………………………………sont dues à des erreurs lors de la 
duplication de l'ADN appelées …………………………………………… Elles interviennent au 
……………………………………Quand une modification intervient dans l’……………………………….      
les individus possédant des allèles qui leur confèrent des ………………………………………vont 
survivre et se ………………………………………davantage, en transmettant leurs caractères à leurs 
…………………………………………………… Un avantage particulier devient alors commun à tous les 
individus. On dit alors que la population a ………………………… 
 


