
Chapitre   B   : Fossiles, histoire de la Terre et évolution des espèces

IVB – Fiche de réussite
Notions et mots-clés (ce que je dois savoir)

Fossile, couche sédimentaire,
évolution des espèces

(apparition et disparition
d’espèces), ères géologiques

Diversification et évolution de la
biodiversité, changements des

conditions de vie, apparition de la
vie, échelle des temps géologique

Caractères communs
(attributs), ancêtre commun,

parenté, lien de parenté

Compétences et exemples de consignes (ce que je dois savoir faire)

• Expliquer ce qu’est un fossile et son origine.
• Compléter un schéma montrant différentes couches de roche avec des fossiles.
• Décrire des couches de roches fossilifères (= avec des fossiles) et leur âge.
• Déterminer des fossiles à partir d’une clé de détermination.
• Placer des espèces ou des groupes actuel(le)s ou passé(e)s sur une frise chronologique.
• Donner des indices de l’évolution des espèces au cours du temps.

• Analyser  des  données  fossiles  ou  sédimentaires  et  les  interpréter  pour  identifier  les
conditions sur Terre.

• Exploiter  un  document  constitué  de  divers  supports  pour  compléter  une  frise
chronologique sur l’histoire de la Terre.

• Compléter une frise avec des données sur l’apparition de certains groupes d’êtres vivants

• Placer l’apparition et la disparition d’espèces sur une frise chronologique.
• Compléter un tableau de caractères et des groupes emboîtés avec des espèces actuelles et

passées.
• Réaliser ou compléter des groupes emboîtés à partir d’un tableau de caractères.
• Expliquer à partir de groupes emboîtés pourquoi une espèce à une plus forte parenté avec

une autre.

I – L’apport des fossiles :

IVB – Activité 1 Origine des fossiles

Problème Comment expliquer l’origine des fossiles ?

Compétences
Dé.3 Notion de fossiles, de couches sédimentaires et d’ères géologiques.

La.3 – La.4

Correction  :
1 – Voir schémas  :

N°3 N°1 N°4 N°2
2 – Sur le schéma on peut compter 3 couches de roche.



3 – Comme la couche avec les fossiles de dinosaures se trouve en-dessous de la couche avec les fossiles
de mammifères, on peut dire que la couche avec les dinosaures s’est déposée en premier puis c’est la
couche des mammifères qui s’est déposée. Donc la couche avec les dinosaures est la plus vieille.
4 et 5 – Voir schéma  :

Schéma d’une coupe d’un sous-sol
6 – Voir fossiles  :

Nom du groupe A :
Ammonite

Nom du groupe B :
Turritelle

Nom du groupe C :
Bélemnite

Nom du groupe D :
Cérithe

Nom du groupe E :
Trilobite

Nom du groupe F :
Térébratule

7 – Voir frise  :

Ma = Méga-années = 1 million d’années
F  rise simplifié de l’histoire de la Terre  

8 – On constate que les espèces fossiles apparaissent et disparaissent au cours du temps. Ainsi grâce
aux fossiles qu’on replace sur une frise, on peut se rendre compte que les espèces évoluent au cours
temps.
9 – Voir bilan  :

Bilan 1 : On peut trouver des restes ou des traces d’êtres vivants ou de leurs activités qu’on appelle
des fossiles. On retrouve ses fossiles dans des couches de roches sédimentaires.

Plus récent

Plus vieux

Sol

Fossile de 
dinosaure

Fossile de 
mammifère

Ère 
Cénozoïque

Ère 
Mésozoïque

65 millions 
d’années



En replaçant les fossiles sur une frise,  on peut constater,  au cours  du temps,  que des espèces
apparaissent et d’autres qui disparaissent : on dit que les espèces évoluent au cours du temps.
Ainsi l’étude des couches de roches et des fossiles nous permettent de  découper l’histoire de la
Terre en grandes périodes (ou  ères géologiques) délimitées par l’apparition ou la disparition de
certains êtres vivants.

II – É  volution de l’histoire de la vie et de la Terre au cours du temps   :

IVB – Activité 2 Fossiles et histoire de la Terre

Problème Comment expliquer l’origine des fossiles ?

Compétences
Dé.3

Étude des  fossiles.  Notion d’évolution  des  conditions  de  vie  et  des
peuplement sur Terre au cours du temps. Notion de diversification de
la biodiversité sur Terre et d’échelle des temps géologiques.

Dé.1 – Re.2

Correction  :
1 – Voir tableau  :

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
J’en déduis que la Terre s’est formée il y a
4,5 Ga.

J’observe la présence de serpentinites sur
Terre  :  basalte  modifié  par  la  présence
d’eau.

3,8
J’en  déduis  que  l’eau  liquide  était  déjà
présente sur Terre il y a 3,8 Ga (présence
d’océan).

J’observe  des  stromatolithes  :  restes  de
cyanobactéries qui vivaient dans des eaux
peu profondes et rejetaient du dioxygène.

3,5

J’en déduis que les premiers êtres vivants
(cyanobactéries)  supposés  vivaient  il  y  a
3,5  Ga,  et  absorbaient  le  dioxyde  de
carbone et rejetaient du dioxygène.

J’observe  la  présence  des  grès  rouges
(BIF)  :  fer  oxydé dans la roche grâce au
dioxygène  présent  dans  l’atmosphère  et
les océans.

1,75

J’en déduis qu’il y a 1,75 Ga, il commençait
à y avoir du dioxygène dans l’atmosphère
et les océans.

J’observe des latérites en cuirasse , roches
qui  se  forment  encore aujourd’hui,  dans
des  conditions  similaires  à  celles  des
milieux tropicaux.

1,5

J’en déduis qu’il y a 1,5 Ga on avait à peu
près  les  mêmes  conditions  de  vie
qu’actuellement.

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

2 – Voir échelle des temps en fin de chapitre.
3 – Voir bilan  :

Bilan 2 : L’étude   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 évolution de la biodiversité à grande échelle (la biodiversité
passée n’est pas la même que la biodiversité présente).
- les milieux de vie de la Terre : les  changements    des conditions de vie   ont beaucoup évolué au
cours du temps favorisant l’apparition de la vie.
L’histoire de la vie et les transformations de la Terre sont donc très liées et peuvent être replacées
sur une frise chronologique qu'on appelle l'échelle des temps géologiques.



III – Fossiles et liens de parenté :

IVB – Activité 3 Des exemples d’espèces disparues

Problème Comment se rendre compte des liens entre les espèces fossiles et actuelles ?

Compétences
Dé.3 Notion de lien de parenté entre espèces fossiles et espèces actuelles.

La.3 – Dé.2 – Re.2

C  orrection    :
1 – Voir frise chronologique en fin de chapitre.
2 – Voir tableau ci-dessous  :

Trilobite Archéoptéryx Humain Lépidodendron Cyanobactérie

Cellule X X X X X

Chlorophylle X X

Feuille X

Tête avec
bouche

X X X

Squelette
interne

X X

4 membres X X

Plumes X
Tableau de caractère

3 – Voir groupes emboîtés ci-dessous  :

4 – On a des ressemblances entre l’espèce humaine et l’espèce fossile Archéoptéryx puisqu’on trouve
des liens de parenté entre les 2  : le squelette interne et les 4 membres. Donc même une espèce fossile
possède des liens de parenté avec des espèces actuelles. Il en va de même avec la cyanobactérie et le
lépidodendron  où  là  il  s’agit  du  lien  de  parenté  de  l’existence  de  la  chlorophylle  (pigment  vert
caractéristiques des êtres vivants réalisant la photosynthèse.
5 – On peut dire qu’un ancêtre (le plus vieil ancêtre à tous les êtres vivants) avait une cellule et a
transmis ce caractère à tous les êtres vivants.

Bilan  3 :  Les  espèces  fossiles  et  les  espèces  actuelles  possèdent  des  caractères  communs  ou
attributs. Les caractères communs de ces espèces proviennent d’un ancêtre commun qui a transmis
ces caractères à ses descendants actuels (espèces) : on parle de parenté   entre des espèces  .
Un caractère partagé par des espèces et provenant d’un même ancêtre commun s’appelle un lien
de  parenté.  Grâce  aux  liens  de  parenté,  on  constate  que  des  espèces  sont  plus  proches  que

  Cyanobactérie

Trilobite     Humain
Archéoptéryx

Plumes Squelette interne
4 membres

Tête avec une
bouche

Lépidodendron
Feuilles Chlorophylle

Cellule



d'autres :  on dit  qu'elles  ont  une plus  grande parenté (exemple :  l'espèce humaine  a  une plus
grande parenté avec l’Archéoptéryx qu'avec le trilobite).




