
NOM:  FICHE D’AIDE À LA REVISION T3 
 

Cette fiche a pour but de vous aider à réviser en récapitulant les principales connaissances, 
compétences et attitudes susceptibles d’être évaluées. Maîtriser les connaissances de cette liste vous 
permettra de faire face à la plupart des questions de cours, mais ne vous dispense pas de réviser 
le cours et les activités dans leur totalité. 

 
LISTE DE CE QU’IL FAUT SAVOIR VÉRIFICATION DES ACQUIS 

CONNAISSANCES 
Les sources génétiques de la diversité 

1. Savoir expliquer ce que sont des allèles; la différence entre un gène et 
des allèles de ce gène; connaître l’exemple des allèles du système des 
groupes sanguins ABO 

    

2. Savoir en quoi consistent les différences génétique entre les individus 
et entre les populations d’une même espèce 

    

Une biodiversité à plusieurs niveaux 
3. Savoir définir la notion de biodiversité et présenter les trois niveaux 
auxquels elle s’observe + définitions biotope, biocénose, biome 

    

4. Savoir chiffrer la biodiversité actuelle recensée et estimée, et le 
pourcentage de la biodiversité passée qu’elle représente  

    

     
6. Savoir expliquer ce qu’est le taux d’extinctions, la particularité du taux 
d’extinctions actuel, les principales causes de la crise de l’holocène / 
anthropocène 

    

Des espèces plus ou moins étroitement apparentées 
7. Connaître les caractères communs aux vertébrés      
8. Savoir comment les spécialistes de l’évolution interprètent l’existence 
des caractères communs aux seuls vertébrés  

    

9. Connaître le principe de la classification emboîtée des espèces, la 
signification d’un arbre phylogénétique 

    

 Biodiversité et évolution 
10. Savoir expliquer ce qu’est la spéciation, le critère qui permet de 
savoir si deux individus appartiennent à une même espèce 
(interfécondité) 

    

11. Savoir expliquer ce qu’est la dérive génétique, son rôle dans 
l’évolution, l’influence de la taille des populations 

    

12. Savoir expliquer ce qu’est la sélection naturelle, son rôle dans 
l’évolution 

    

SAVOIRS- FAIRE 
a. Connaître les noms et la définition des étapes de la démarche 
expérimentale  

    

b. Savoir formuler une hypothèse à partir d’observations, d’un problème 
scientifique  

    

c. Savoir proposer un protocole pour tester une hypothèse     
d. Savoir interpréter des résultats expérimentaux     
e. Savoir rédiger une conclusion     
f. Savoir exploiter un document du type “arbre de parenté” (situer les 
ancêtres, les espèces actuelles, identifier les groupes de parenté, faire la 
liste des caractères possédés par chaque ancêtre/chaque groupe…) 
entraînement : exercice 3 « évaluer les connaissances » p.107 corrigé 
p.281 

    

 


