
IVB – Activité 2 Fossiles et histoire de la Terre
Je suis capable de (compétences travaillées) : TB S F I

Interpréter  des  observations  géologiques  et  en tirer  des  conclusions.
(Dé.1)

Compléter une frise chronologique de l’histoire de la Terre et maîtriser
les notions d’échelle. (Re.2)

Situation de départ :  L’étude des roches et des fossiles permettent de comprendre comment a
évolué un peuplement sur Terre et son milieu associé (comme l’évolution de la forêt des Grands
Avaux).  En comprenant l’origine des fossiles  et  des couches de roches,  on va pouvoir  retracer
l’évolution des peuplements de la Terre et ses conditions de vie au cours du temps.

Problème : Comment a évolué l’histoire de la Terre ?

1 – À partir de l’atelier 1, compléter le tableau ci-dessous montrant les observations de roches et
leurs interprétations : (Dé.1)

Observations (J’observe que…)
Datation (en

Ga*)
Interprétations (Donc j’en déduis que…)

J’observe  que  les  plus  vieilles
météorites  et  les  plus  vieux  minéraux
sur Terre sont datés d’environ 4,5-4,4 Ga.

4,5

3,8

3,5

1,75

1,5

* Ga = Giga-années = 1 milliard d’années
T  ableau d’étude des roches sur Terre  

2 – À partir de l’atelier 1 et de l’atelier 2, compléter les cases de la frise chronologique de la Terre
en annexe (évolution des peuplements et des conditions de vie). (Re.2)
3 – À partir de la frise chronologique, compléter le bilan 2 avec les mots suivants :
- apparition, biodiversité, des conditions de vie, évolution, échelle des temps géologiques, étude, liées.

Bilan 2 : L’__________________des fossiles et des couches de roches permettent de comprendre
l’évolution au cours du temps :
-  des peuplements de la Terre :  de nombreux groupes sont apparus au cours du temps ce qui
montre une  diversification et donc une __________________ de la  __________________ à grande
échelle (la biodiversité passée n’est pas la même que la biodiversité présente).
-  les  milieux  de  vie  de  la  Terre :  les  changements  ____________________________________ ont
beaucoup évolué au cours du temps favorisant l’__________________ de la vie.
L’histoire de la vie et les transformations de la Terre sont donc très __________________ et peuvent
être replacées sur une frise chronologique qu'on appelle l'____________________________________.





Atelier n°  1   : De la formation de la Terre jusqu'au Cambrien

Document 1 : La planète Terre à l'Hadéen

Après l'explosion d'une supernova, le système solaire s'est créé
avec  les  gaz  et  les  poussières  venant  de  l'explosion  de  la
supernova.  Dans  ce  nouveau  système  solaire,  le  Soleil  et
plusieurs planètes ont commencé à se former dont la Terre avec
la Lune.
Les plus vieux minéraux de la Terre sont datés de 4,404 Ga. Ce
sont des zircons qu'on trouve en Australie dans la zone de Jack
Hills. On a daté aussi des météorites formées au même moment
que la Terre. On a des valeurs de 4,5 Ga. C’est pour cela qu’on
peut estimer que la Terre s’est formée, il y a 4,54 Ga avec les
autres planètes du système solaire.

Document 2 : La planète Terre à l'Archéen

Les roches sédimentaires les plus anciennes découvertes au
Sud-Ouest du Groenland (3,8 Ga pour le site d'Isua et 3,85 Ga
pour le site d'Akilia)  renferment des molécules organiques
complexes. Donc ce serait très probablement les premières
et ainsi les plus vieilles traces d'apparition de la vie sur Terre.
De plus,  on a  découvert  la  présence sur  le  site d’Isua des
roches  particulières,  appelées  serpentinites.  Ce  sont  du
basalte (roche volcanique) qui se transforment en présence
d’eau. Donc s’il y a des serpentinites, on peut dire qu’il y avait
des océans vers les 3,8 Ga. On suppose même que les océans
étaient là bien avant. 

Par  contre,  ce  qui  est  sûr,  c’est  que  les  plus  vieux  micro-fossiles  ont  été  trouvés,  sont  des
stromatolithes fossilisés, en Australie (Pilbara oriental) et en Afrique du Sud (Barberton). Ils sont
vieux de 3,45 Ga.  Ces traces de vie se présentent sous forme de cyanobactéries filamenteuses
formant des structures appelées stromatolithes (voir image ci-dessous). Elles étaient sans doute
capable de réaliser la photosynthèse :  absorber du CO2 (dioxyde de carbone) atmosphérique et
produire du O2 (dioxygène).

Document 3 : La planète Terre au Protérozoïque

On  a  retrouvé  de  nombreux  gisements  de  fer  oxydé  avec  une  majorité
formée entre 2,5 Ga et 1,8 Ga. On les appelle les BIF (en anglais banded iron
formations). Ces BIF se sont formés uniquement en présence de dioxygène.
Les cyanobactéries vont, pendant très longtemps, produire du dioxygène et
permettre son apparition dans l’eau puis dans l’air. Ceci va progressivement
modifier la composition de l’atmosphère.

Vers le 1,5 Ga, on arrive à retrouver dans certains endroits du globe des latérites en cuirasse. Ce
sont des  roches sédimentaires rouges qui proviennent du durcissement du sol qu’on a dans les
régions tropicales. On retrouve des latérites à l’heure actuelle en Afrique et en Amérique du Sud.
Donc à l’époque, on peut dire qu’on a un climat proche de l’actuel.
Enfin, une faune d'espèces fossiles fut découverte dans les années
1860 et il faudra attendre les années 1960 pour que l'on réalise
qu'ils  représentaient  une toute nouvelle  forme de vie  jusque là
inconnue. On l'appelle la faune d'Ediacara (collines d'Ediacara en
Australie).  Ces  organismes  apparurent  vers  585  Ma  et
s'épanouirent jusqu'à la veille du Cambrien il y a 542 Ma. Ce sont
les  premiers  animaux  mais  aucun  représentant  existe  encore  à
l’heure actuelle.

Stromatolithe



Atelier n°2 : Le phanérozoïque

C’est  pendant le phanérozoïque qu’on va trouver  une grande quantité  de fossiles  au cours  du
temps.

- Les premières plantes terrestres :
Une des premières plantes terrestres dont on ait retrouvé une trace est Cooksonia
caledonica, découverte en Écosse et datant 425 Ma. Ces végétaux primitifs étaient
probablement  constitués  uniquement  d'axes  (tiges),  dépourvus  de  feuilles  et  de
racines. On pense même que les plantes étaient là même avant 425 Ma.
- Les premiers insectes :
On aurait découvert le plus vieux insecte fossile que ferait parti de la famille des
criquets et de sauterelles. Il s’appelle Strudiella, il a été découvert en Belgique et il
date de 425 Ma. Un fossile serait un peu plus ancien mais on n’a qu’une petite
partie de celui-ci.
- Les premiers tétrapodes :
L’apparition des tétrapodes (animaux à 4 membres) a pris environ 20 à
40  Ma.  Plusieurs  tétrapodes  aquatiques  et  terrestres  sont  apparus
vers les 340 Ma comme Pederpes (voir ci-contre) ou Crassigyrinus.
- Les premiers dinosaures :
Les premiers dinosaures sont apparus vers les 220-225 Ma avec de nombreuses
espèces comme :  Saturnalia 225-232 Ma,  Herrerasaurus (voir ci-contre) 220-230
Ma, Staurikosaurus vers 225-230 Ma, Eoraptor 220-230 Ma et Alwalkeria 220-230
Ma.
- Les premiers mammifères :
Les mammifères sont apparus entre 160 Ma à 120 Ma avec plusieurs espèces
différentes. Le plus vieux fossile retrouvé est  Crusafontia datant d’environ 160
Ma.
- Les premiers plantes à fleur :
La plupart des fossiles qui ressemblent à des plantes à fleur date de 130 Ma.
Cependant, un fossile encore plus vieux a été découvert en Asie et daté de 174
Ma :  Nanjinganthus  dendrostyla.  Certains  scientifiques  pensent  même  que  la
plante à fleurs seraient même apparues bien avant.  On aurait découvert des
grains de pollen fossilisés typiques des plantes à fleur en Suisse et datant de
247 à 245 Ma.


