Activité
n°11

MODİFİCATİON DE LA BIODIVERSITE AU
COURS DU TEMPS

La biodiversité actuelle correspond à un moment particulier de l’histoire du
monde vivant. Elle se modifie au cours du temps et sous l’effet de nombreux
facteurs.

Durée :
1h30
Nom :
Prénom :
Classe :

1ère partie : Observation de l’évolution passée des espèces
Matériel : Deux résidus de lavages d’une marne prélevés au même endroit.
1. À partir des résidus de lavage proposés et à l’aide de la planche de détermination, isoler et
identifier deux fossiles parmi les plus représentés et les disposer dans le champ
d’observation de la loupe binoculaire.
2. En vous aidant du document 2 page 93 de votre livre, indiquez à quelles périodes de temps
correspondent chacune des formes observées.
3. Réaliser dans le tableau ci-dessous un dessin d’observation des fossiles observés dans la
case correspondant à leurs périodes.
4. Que s’est-il passé entre le crétacé et le tertiaire qui expliquerait ce changement de fossiles ?

Microfossiles observés :

Tertiaire

Microfossiles observés :

Crétacé

Âge en Ma

2ème partie : des causes de modification de la biodiversité.
A partir de vos observations et des documents proposés, rédiger un texte organisé
présentant les différentes causes susceptibles de modifier la biodiversité.
Document 1 : Des prélèvements qui permettent de
remonter le temps
La tourbe est un sol formé en milieu humide qui
résulte de l’accumulation des mousses au cours du
temps. Pendant sa formation, elle piège les pollens
des espèces végétales environnantes. Les pollens sont
des cellules reproductrices émises en quantité très
importante à la belle saison par les plantes à fleurs
terrestres.
Les scientifiques sont en mesure d’identifier les
espèces végétales grâce à leur pollen, les pollens étant
spécifiques d’une espèce végétale donnée.
Des prélèvements ont été réalisés à des profondeurs
différentes donc à des périodes différentes. (Plus la
profondeur de prélèvement est importante et plus
l’âge du prélèvement est élevé). Une étude des pollens
a été réalisée afin d’identifier les espèces végétales
présentes à un moment donné et de les quantifier.
Les résultats sont présentés sous forme d’un
diagramme pollinique.

Document 2

Document 3 : à compléter en s’aidant du document 2

Document 4 : Petites histoires de la biodiversité

