
Thème IV – Diversité, unité, parenté et évolution des êtres vivants

Thème IV Objectifs à atteindre

Les problémati-
ques abordées

Comment se rendre compte à la fois de la diversité des êtres vivants et à la fois de
leur unité ?

Comment organiser ou classer les êtres vivants ?
Comment se rendre compte de l’évolution des espèces ?

Ce qu'on attend
de moi en fin de

thème

• Classer les organismes.
• Exploiter les liens de parenté pour comprendre et expliquer l’évolution des

organismes.

Mots-clés à
connaître

Caractère commun (attribut), groupes emboîtés, classification, parenté, lien de
parenté, cellule, pluricellulaire, unicellulaire, fossile, ères géologiques, échelles

des temps géologiques, évolution

IV – Activité 0 Introduction et rappels – Thème IV
Consignes

1 – Rappeler la définition d’une espèce.

2 – Rappeler ce qu’est un fossile.

3 – Donner les actions que décrivent ses 3 verbes : trier, ranger, classer.

Trier :

Ranger :

Classer :

4 – Que doit-on utiliser pour trier, ranger ou classer ?

5 – À partir des définitions ci-dessus, préciser si les groupes A, B et C sont un tri, un rangement ou
un classement. Justifier la réponse.

Groupe A : Groupe B : Groupe C :



On a pris 4 animaux différents : mouche, carpe (poisson), chat et humain. Trois types de groupe ont
été effectués :

Groupes A

A  vec nageoires   :
Carpe

Avec 4 pattes :
Humain

Chat

Avec 6 pattes :
Mouche

Groupes B Groupes C

A  vec des pattes   :

Chat
Humain
Mouche

Sans patte :

Carpe

Plus d’un
mètre :

Humain

Entre un
mètre et 10

cm :

Chat
Carpe

Moins de 30
cm :

Mouche



Correction  :
1  –  Une  espèce  est  un  groupe  d’êtres  vivants  qui  portent  le  même  nom,  peuvent  se  reproduire
ensemble et qui ont une descendance fertile et viable.
2 – Un fossile est une trace ou reste d’être vivant contenu dans une roche sédimentaire.
3 – Trier  : On sépare en opposant des objets qui ont quelque chose à des objets qui n’en ont pas. Ex  :
animaux qui ont des pattes et d’autres qui n’ont pas de pattes). C’est ce qu’on utilise dans une clé de
détermination.
Ranger  : On agence des objets dans un ordre précis (on met dans l’ordre des objets). Ex  : Ranger les
animaux du plus grands ou plus petits.
Classer  : On rassemble les objets parce qu’ils ont quelque chose en commun. Ex  : les animaux qui ont
des poils, ceux qui ont une carapace, ceux qui ont des plumes, etc.
4 – On doit utiliser des critères comme regarder les caractéristiques des êtres vivants (et les mettre
dans des groupes ou des boîtes).
5 – Groupes A  : C’est un classement, On a utilisé 3 points communs différents.
Groupes B  :  C’est un tri en mettant d’un côté les animaux qui avait des pattes et de l’autre ceux qui
n’en ont pas.
Groupes C  : C’est un rangement. On a ordonné les espèces selon leur taille (du plus grand au plus petit).


