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Thème 4 : Evolution

• Les nouveaux caractères d'une espèce proviennent de mutations,

modifications de l'information génétique, qui se transmettent dans une

population grâce à la reproduction sexuée.

• Ainsi, ces mutations et donc ces nouveaux caractères sont à l'origine de

l'Evolution des espèces.



Thème 4 : Evolution

Chapitre 1 :

Evolution au cours des Temps 

Géologiques



Rappels : Classification des espèces

• Espèce = êtres vivants qui se ressemblent,

qui peuvent se reproduire entre eux et

donner une descendance fertile.



Rappels : Classification phylogénétique

• La classification phylogénétique est une

représentation des parentés entre les organismes

vivants résultant d'une évolution.



Rappels : Classification phylogénétique

• Un groupe phylogénétique

(ou classe) désigne tout

ensemble d'organismes vivants

ou fossiles partageant des

attributs communs exclusifs

(mêmes innovations).



Rappels : Géologie externe

• L'Evolution de la vie est reliée aux
grands évènements ayant affecté la
planète Terre.

• La présence de fossiles (traces d’anciens
êtres vivants dans les roches
sédimentaires) a permis la reconstitution
des paysages anciens.



Rappels : Géologie externe



Rappels : Géologie externe

http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=geo-0062-1



Rappels : Géologie externe

• La comparaison de faunes et
de flores d'époques
différentes établit la succession
de groupes à la surface de la
Terre au cours des temps
géologiques.

• Certains groupes sont encore
représentés, d'autres ont
disparus.



Rappels : Géologie externe



Rappels : Géologie externe



Du Big-Bang à aujourd'hui

• http://www.chronozoom.com/#/t00000000-0000-0000-0000-000000000000@x=0

• http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=geo-0015-3

http://www.chronozoom.com/
http://x=0
http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=geo-0015-3






Du Big-Bang à aujourd'hui

• http://www.johnkyrk.com/evolution.fr.html

• Au cours des temps géologiques, de grandes crises de la biodiversité ont 

marqué l'évolution : à des extinctions en masse succèdent des périodes de 

diversification.

• https://youtu.be/f5SwljbFilM
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Du Big-Bang à aujourd'hui

• La succession des formes vivantes et des
transformations géologiques, ayant affecté la surface de
la Terre depuis son origine, est utilisée pour subdiviser
les temps géologiques en ères et en périodes de durée
variables.

• Tous les êtres vivants actuels, dont l'Homme, sont au
même niveau d'évolution.



I) Du Big-Bang à aujourd'hui

• Au cours des temps géologiques, de grandes crises de la biodiversité ont 

marqué l'évolution : à des extinctions en masse succèdent des périodes de 

diversification.


