
L’évolution des espèces 

 

RAPPEL 

Qu’est-ce qu’une espèce ? 

On a vu qu’une espèce est un groupe d’êtres vivants semblables sur de nombreux points, pouvant se reproduire entre 

eux et dont les descendants peuvent également se reproduire. 

 

Un caractère est un trait distinctif qui sert à décrire une espèce par exemple la présence de pattes, de plumes… 

 

Le fait que des espèces partagent de nombreux caractères communs signifient qu’ils ont un lien de parenté et qu’ils 

proviennent tous d’un ancêtre commun. 

 

—————————————————————————————————————————————— 

 

Activité 1 : 

Regarde la vidéo 1 sans le son.  Note ce que tu vois sur une feuille. 

Visionne ensuite la vidéo avec le son. 

 

Activité 2 : 

Souligne la bonne partie de la phrase.  

 Darwin a conçu la théorie de l’évolution  /  la théorie de la révolution. 

 Lamarck  /  Darwin pense que les girafes étirent leur cou et que leurs petits auront des cous plus longs. 

 Lamarck  /  Darwin pense que c’est la girafe avec le cou le plus long qui survivra et elle transmet son avantage 

à ses petits. 

 Avec la sélection naturelle  /  l’adaptation naturelle, ce sont les animaux les mieux adaptés à leur environne-

ment qui survivent et les petits héritent de leurs avantages. 

 Les espèces évoluent par sélection naturelle  /  par mutation. 

 

 

Vérifie tes réponses avec une troisième écoute. 

 

 

Activité 3 : 

Regarde la vidéo 2 et réponds aux questions sur une feuille à la suite de l’activité 1. 

 

 Pourquoi Darwin embarque-t-il à bord du Beagle ? 

 A quoi passe-t-il son temps sur l’île ? 

 Quelle est sa passion ? 

 Que découvre-t-il lors de fouilles ? 

 Que lui apprennent ces découvertes ? 

 Pourquoi certains animaux disparaissent ? 

 Cite un critère de sélection naturelle.  

 A quelle date publie-t-il son livre ? Comment s’intitule-t-il ? 

 

 

——————————————————————————————————————————————- 

 



Réponds aux questions sur le document 1 ci-dessus. 

 
 

A) Selon l’étude américaine, combien d’espèces vivantes compterait notre planète ? 

 

———————————————————————————————————————————— 

 

 

 

B) Parmi toutes ces espèces vivantes estimées, combien sont connues aujourd’hui ? 

 

————————————————————————————————————————————— 

 

 

 

C) Quels sont les êtres vivants les plus nombreux sur notre Terre ? 

 

————————————————————————————————————————————— 

 

 

 

D) Quel groupe d’êtres vivants est le plus connu ? Le moins connu ? 

 

————————————————————————————————————————————— 



Document 2 
 

E) De quelle région du monde parle l’article de MaxiSciences ? 

 

———————————————————————————————————————————— 

 

 

F) Connaît-on tous les êtres vivants qui peuplent cette région ? Justifie ta réponse. 

 

———————————————————————————————————————————— 

 

 

———————————————————————————————————————————— 

 

 

G) Pourquoi faut-il protéger cette forêt ?  

 

———————————————————————————————————————————— 



H) De quel animal parle-t-on ? Pourquoi cet animal a-t-il finalement disparu ? 
 

—————————————————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

 

 

 



I) Comment se nomme l’ancêtre le plus ancien de l’éléphant ? Quand vivait-il sur notre Terre ? 

 

———————————————————————————————————————–———— 

 

J) Comment se nomment les deux espèces ayant évolué jusqu’à nos jours ? 

 

———————————————————————————————————————————— 

 

 

 

Pourquoi les oreilles de l’éléphant d’Afrique sont-elles plus grandes que celles de l’éléphant d’Asie ? 

 

La taille des oreilles de l’éléphant d’Afrique a évolué pour s’adapter à son environnement. 

Les oreilles de l’éléphant d’Afrique ont grandi. Cela permet une plus grande vascularisation. Les éléphants se 

sont adaptés au climat sec et chaud : leurs grandes oreilles qu’ils remuent sans cesse permettent de rafraîchir 

leur sang. 

 

 

L’éléphant d’Asie vit dans un milieu boisé. 


