
Chapitre 2 : La dynamique et
l'évolution du monde vivant

1) La biodiversité au cours des temps 
géologiques     :

Docs pages 215 à 223

La biodiversité est la diversité du monde vivant. Il s'agit de la diversité des 
écosystèmes, de la diversité des espèces présentes sur Terre mais aussi la 
diversité des allèles existants chez les individus de chaque espèce. 

Chaque espèce est importante car elle interagit avec d'autres espèces de 
l'écosystème dans lequel elle vit.

Les fossiles présents dans certaines roches permettent de reconstituer la 
biodiversité du passé, différente de la biodiversité actuelle. 
Les grands groupes d’êtres vivants et les espèces constituant ces groupes 
ont changé au cours des temps géologiques. La vie est apparue sur Terre 
autour de -3,8 milliards d’années dans les océans. Les premiers êtres vivants
seraient des bactéries.







2) L’évolution     :

Docs pages 268-269
Depuis l’apparition des premiers êtres vivants, la vie s’est diversifiée : de 
nombreuses espèces sont apparues. Ainsi, au cours des temps géologiques, 
de nouveaux groupes apparaissent, se diversifient et peuvent régresser et 
parfois disparaître. Au sein des groupes, les espèces changent au cours du 
temps. Cette succession des espèces et des groupes au cours du temps est 
l’évolution.

Voir activité 1 à compléter

Au cours d’une crise de la biodiversité, de nombreuses espèces 
disparaissent brutalement. Les crises permettent de découper les temps 
géologiques en plusieurs ères géolog  iques.



Les mutations de l’ADN sont responsables de la diversité génétique des 
individus d’une espèce. (Voir Docs pages 248 et 259)

Les individus porteurs de caractères avantageux dans un milieu donné 
survivent mieux et ont plus de descendants, si bien que leurs caractères se 
répandent dans la population : c’est la sélection naturelle. (Voir Docs pages 
264 à 267)
Ainsi la diversité génétique est à la base de l’évolution des espèces, et donc 
de la biodiversité au cours du temps. La diversité génétique et la biodiversité 
sont des processus dynamiques.

Le fondateur de la théorie de l’évolution est Darwin. Comme toute théorie 
scientifique, l’évolution repose sur un ensemble de faits, d’observations, 
reliés entre eux de façon logique.

Voir activité 2 à compléter à l’aide du document suivant :



Voir TP n°4 : Une origine commune à tous les êtres vivants (+ voir livre page 
200)

Pour classer les êtres vivants, il faut repérer les différents attributs qu’ils 
possèdent. On appelle groupe un ensemble d’espèces qui partagent un 
même attribut. 
Les différents groupes peuvent s’emboîter et constituent la classification 
permettant de savoir quelle espèce est plus proche de quelle autre.
La comparaison de différentes espèces montre des plans d’organisation 
identiques. La présence d’attributs communs permet d’établir des liens de 
parenté entre les êtres vivants. (Voir docs pages 200-201)
En effet, les êtres vivants qui partagent un même caractère possèdent un 
ancêtre commun qui, dans le passé, a transmis ce caractère à tous ses 
descendants. Cet ancêtre commun reste hypothétique. (Voir docs pages 
202-203)
Plus les êtres vivants partagent de caractères communs, plus leur parenté 
est étroite. Les relations de parenté entre espèces sont représentées sous 
forme d’un arbre phylogénétique. Les liens de parenté entre les êtres vivants 
traduisent une évolution du monde vivant. 
La représentation de l’ensemble des liens de parenté entre tous les êtres 
vivants forme l’arbre du vivant. Il permet de définir des grands groupes 
d’êtres vivants. (Voir docs pages 202-203)



Voir activité 3 





3). L’Homme s’inscrit dans le processus de l’évolution     :



L’espèce humaine actuelle, Homo sapiens, partage des caractères communs
avec les autres êtres vivants : elle est donc, comme toutes les autres 
espèces, issue de l’évolution. L’histoire d’Homo sapiens fait partie de celle du
groupe Homo qui a comporté d’autres espèces, aujourd’hui toutes disparues. 
(Voir docs pages 206-207 + activité 4).

4) Conclusion     :

Schéma-bilan livre page 209 (+ texte page 208), Schéma-bilan page 225 (+ 
texte page 224), Schéma-bilan livre page 273 ( + texte page 272).

Schéma-bilan à compléter






