
SITUATION DéCLENCHANTE 

À l’époque de Darwin (milieu du XIXè S), en Europe, la seule explication à la présence des Hommes sur Terre était alors donnée par la 
Bible : “Dieu a créé l’homme ainsi que toutes les espèces animales”. 

La théorie proposée par Darwin en 1859, en rupture, soulève des critiques hostiles et parfois sans fondement, notamment autour de 
son idée que les Hommes descendent de Grands Singes. 

ACTIVITé 0 :  

1/ EXPLIQUEZ ET représentez selon vous l’origine de l’espèce humaine comme vous la voyez 
sous la forme de votre choix  puis  

2/ comparez ensuite aux représentations de l’époque :  caricatures, illustrations 

scientifiques des XVIIIe et XIXe siècles pour montrer l’évolution : faites pour cela une 
petite recherche d’images d’avant 1859 à ce sujet en notant l’auteur et l’année et qu’on 
fait de darwin suite à son livre fondateur : De l’Origine des espèces par le moyen de la 
sélection naturelle, ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie 

(1859). 

ACTIVITé 1 :1H 30 min 

CONSIGNE 

« À partir des documents fournis ci-après, faites un texte argumenté permettant de 
prouver l’hypothèse que l’Homo sapiens ( vous ! ) résulte, comme les autres espèces dont 

les autres grands singes, d’une série de transformations au cours du temps 
( l’évolution ).  

AIDE   

»  

- document 4 : dessinez un arbre phylogénétique sur votre feuille des Grands Singes dont l’Homme et d’autres 
Mammifères 

remarque : Un arbre phylogénétique est un arbre d’apparentement entre espèces. Plus 2 espèces ont de caractères 
communs entre elles (morphologie (apparence externe), anatomie (organes internes), physiologie (fonctionnement 
des individus)), plus elles ont un ancêtre commun récent. On peut représenter ce dernier par un point et placer les 
noms des espèces qui en dérivent au bout des branches d’un arbre en allant de la gauche vers la droite le temps 

avançant 

- document 2 : utilisez le vocabulaire et les bons adjectifs pour décrire la comparaison des 2 espèces avec le 
maximum d’arguments : caractères communs, différences 
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Thème 2 : le Vivant et son Evolution                                  
Séance 6 

PLACE DE l’ESPèCE HUMAINE DANS LE VIVANT 



- relier les documents entre eux 

A DISPOSITION : ordinAteur + INTERNET + Document suIVANTS 

Document 2 

Document 
1

à propos de Darwin : https://www.lumni.fr/dossier/darwin-a-la-decouverte-du-monde 

2 • Comparaison des squelettes d’un chimpanzé (Pan Troglodytes) et d’un humain moderne (Homo 
Sapiens) : crâne, main, pied, squelette

3 • « La lignée humaine : Pierre Henri Gouyon », vidéo Corpus, Réseau Canopé, 3 min 56 s. [En ligne] 
Disponible  

sur : https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/la-lignee-humaine-85.html 

4 1a p 124 du livre

5 https://www.youtube.com/watch?v=zemHJ-QYN_4
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