
Voici le cours de SVT : vous trouverez à chaque fois le cours pour la date donnée. 

Le cours est à recopier sur votre cahier afin de bien l’intégrer et de vous aider à l’apprendre. 

Je vous insère également des commentaires en italique qui ne sont pas à recopier. Ils vous 

serviront à comprendre une notion, à vous faire réfléchir. Lorsque je vous pose une question 

(comme en cours), il faut y répondre au brouillon ou dans votre tête avant de passer à la 

suite et de vérifier la réponse. Ces intermèdes vous permettent de prendre du recul sur le 

texte et de vérifier que vous êtes sur le bon chemin de compréhension. 

 

 

Cours du vendredi 27 mars 

 

Chapitre 4 : Biodiversité et évolution 

 

Nous avons déjà commencé à écrire ce chapitre mais je reprends au début pour que vous 

vous situiez correctement. Bien entendu, vous reprenez l’écriture où nous nous étions arrêtés 

la dernière fois. 

 

I - Espèces vivantes et relations de parenté 

 

A partir des documents 1 et 2, démontrer, en argumentant, que les espèces partagent des 

liens de parenté en associant chaque numéro du doc 2 à un caractère du doc 1. 

 

1-bipédie exclusive    4-doigts 

2-poils      5-vertèbres 

3-plumes     6-bouche 

 

L’observation des caractères permet de classer les individus dans des groupes emboîtés les 

uns dans les autres. Chaque boîte détermine un caractère particulier. Si une espèce s’y 

trouve ou aussi dans une boîte plus petite, cela signifie qu’elle possède ce caractère. 

 

Nous partageons avec le chimpanzé : le pouce opposable mais aussi les poils 

 

Caractère partagé : caractère présent chez différentes espèces 

 

Caractère : trait distinctif et observable que présente un individu, une espèce ou un groupe. 

 

En observant les caractères partagés on peut tracer des arbres de parentés. 

 

Arbre de parentés : représentation des liens de parentés ente les espèces, montrant ainsi 

leur évolution. 

 



Après avoir étudié les documents 1 et 2, ce qui n’a pas été évident pour vous au départ, nous 

avons remarqué que certaines espèces partageaient des caractères avec d’autres espèces 

sans pour autant de la même espèce. Rappelez-vous, nous avons vu que le chimpanzé et 

l’homme partagent comme caractères les poils et le pouce opposable. 

 

Partager un caractère avec une autre espèce  signifie qu’il a été hérité d’un ancêtre 

commun. 

Exemple des poils et du pouce opposable, communs au chimpanzé, au gorille, à nous et 

encore à d’autres. 

C’est en observant les caractères partagés qu’il est possible de tracer des arbres de parentés.  

 

Doc 3  (à coller sur votre page blanche. Je vous l’ai distribué vendredi avant de partir, il s’agit 

d’un arbre de parenté construit à partir de groupes emboîtés. Observez les deux documents 

et répondre à la question suivante d’abord au brouillon puis vérifiez votre réponse avec la 

correction ci-dessous) 

 

Quelles sont les différentes évolutions successives qu’a connues la baudroie (poisson comme 

la lotte) au fur et à mesure du temps ? 

 

 

Correction : 

 

-l’acquisition d’une tête 

-l’acquisition d’une mâchoire 

-l’acquisition de nageoires rayonnées 

 

La première acquisition  (acquisition d’une tête) est partagée par toutes les autres espèces 

de cet arbre. Elle a été transmise par un ancêtre commun, représenté par le premier nœud 

(carré orange) de cet arbre. 

 

Vous pouvez vérifier que vous avez bien compris en prenant cette fois, l’exemple du 

capricorne. Réponse des différentes évolutions : tête / 6 pattes  

 

Doc 4 (texte sur fond saumon : les relations de parenté selon les scientifiques. Il est à coller 

sur votre page blanche. Il est à lire et à comprendre, il complète le cours) 

 

Construire un arbre de parenté est utile pour : 

 

-Retrouver les innovations évolutives présentes chez un être vivant (exemple de la lamproie) 

-Déterminer qui de la baudroie ou du capricorne, est le plus proche du crocodile : 

Avez-vous trouvé de qui le crocodile est le plus proche, pourquoi? 



Réponse : de la baudroie car il partage 2 caractères communs avec le crocodile tandis qu’un 

seul caractère commun est partagé entre le crocodile et le capricorne. 

 

Baudroie : tête, mâchoire, nageoires rayonnées 

Capricorne : tête, 6 pâtes 

Crocodile : tête, mâchoire, 4 membres, écailles soudées 

 

II- Parenté des espèces et évolution 

 

Comment peut-on expliquer les liens de parenté entre les espèces ? 

 

Nous avons vu précédemment que lorsqu’on construit un arbre de parenté, différentes 

époques peuvent indirectement être présentées puisque nous parlons d’ancêtres. Dans le 

document 1 nous inclurons la notion d’êtres fossiles c’est-à-dire ayant vécu il y plusieurs 

millions d’années. De façon abrégée, millions d’années est noté Ma. Donc ne soyez pas 

étonnés de voir écrit 220Ma dans les documents => 220 Millions d’années. 

 

(voici le vocabulaire qui est à apprendre et qui vous sera utile tout au long du cours) 

Caractère exclusif : caractère propre à un groupe et uniquement à ce groupe 

Evolution : ensemble des caractères héréditaires nouveaux apparus au cours du temps 

Fossile : restes ou traces d’un organisme retrouvés au sein des roches sédimentaires 

 

 

Doc 1 : « Arbre de parenté de diverses espèces actuelles ou fossiles » 

(on repart à 1 pour la numérotation des documents car nous sommes dans le II et non plus 

dans le I.) 

(cet exercice est simple mais les réponses sont compliquées à trouver, aucun stress si vous ne 

trouvez pas les réponses précises, l’important est de comprendre le fonctionnement de 

l’exercice. Je vous ai tout de même proposé cet exercice pour vous montrer comment les 

scientifiques ont «décortiqué » la structure des êtres vivants pour établir des liens de parenté 

entre eux) 

 

Exercice : associer chaque numéro à un caractère partagé (revoir si besoin la définition d’un 

caractère partagé. Notez vos réponses de 1 à 5 puis vérifiez avec les réponses ci-dessous) 

 

Réponses :  

1- Plus de 3 vertèbres cervicales (au niveau du cou) 

2- Fenêtre mandibulaire (c’est le trou que nous avons dans l’os de la mâchoire) 

3- Plumes 

4- Ailes 

5- Mâchoire inférieure en un seul os 



Les fossiles ont des caractères exclusifs (reprenez la définition du caractère exclusif) qui font 

qu’ils ne peuvent pas être des ancêtres communs car ces caractères exclusifs ne sont pas 

communs aux autres espèces. 

 

Doc 2 – 3 et 4 (ce sont les 3 documents qui sont sur la même page avec l’évolution des 

chevaux) 

 

Exercice : A partir de ces trois documents, expliquez l’histoire évolutive du groupe des 

équidés.  

(pour vous aider : - Observez et lisez bien tous les documents 

- Reliez les informations communes aux 3 documents 

- Prenez des notes au crayon gris ou sur un brouillon 

- Revenez aux définitions si nécessaire) 

 

Correction de l’exercice : si vos réponses ne sont pas aussi parfaites que les miennes c’est 

normal… je vous rappelle que vous êtes des élèves de 4ème pas la prof ;) 

 

-Dans le groupe des équidés on trouve  2 espèces fossiles (on les appelle fossiles car 

disparues il y a plusieurs Ma : Eohippus et Miohippus) et une espèce actuelle (Equus 

caballus). 

-L’arbre de parenté nous indique qu’il y a plus de 40 Ma, un ancêtre commun (Eohippus) a 

transmis des caractères nouveaux : 4 doigts et des petites dents, puis cette espèce s’éteindra 

(vous voyez la petite croix à côté du nom de l’espèce +, elle indique que l’espèce est éteinte). 

-Un autre ancêtre commun (Miohippus), plus récent, présente de nouveaux caractères : 3 

doigts et le développement des incisives. Cette espèce s’éteindra également. 

-Le cheval actuel (Equus caballus) continuera d’accumuler de nouveaux caractères de ses 

ancêtres. 

 

L’évolution c’est donc l’accumulation des nouveaux caractères apparus au cours du temps. 

 

 

Conclusion : à recopier, cette forme schématique devrait vous aider à faire le liens entre les 

différentes notions que nous avons vu dans ce cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pour vendredi 27 mars : 

 

Apprendre le cours, objectifs :  

 

-connaître les définitions 

-comprendre le fonctionnement de classification et d’arbre de parenté 

-être capable de faire des liens comme dans la conclusion 


