
Séance 17 

 Chapitre 5 : Un regard scientifique sur
l’évolution de l’Homme

Introduction :
Article de La recherche : Et l’homme 
quitta les singes…..

Activité E&N : L'homme descend-t-il du 
singe     ?

I/ La place de l’homme parmi les  primates

TP     : Un regard scientifique sur l’évolution de l’homme (1)

Qu’est-ce-que j’ai retenue de la 
séance 17 ?
1- Trouvez les définitions
2- Complétez le texte à trou fourni.
Activité E&N en ligne 

- Arbre phylogénétique
- primate
-comparaison - Homme/ 
chimpanzé
Grand primate
-hominoide
- homininé
- gènes de développement

D'un  point  de  vue  génétique,
l'Homme  et  le  chimpanzé,  très
proches, se distinguent surtout par la
position  et  la  chronologie
d'expression  de  certains  gènes.  Le
phénotype humain, comme celui des
grands singes proches,  s'acquiert  au
cours  du  développement  pré  et
postnatal, sous l'effet de l'interaction
entre  l'expression  de  l'information
génétique et l'environnement (dont la
relation  aux  autres  individus).  Les
premiers primates fossiles datent de -
65 à -50 millions d'années.  Ils  sont
variés  et  ne  sont  identiques  ni  à
l'Homme actuel, ni aux autres singes
actuels.  La  diversité  des  grands
primates connue par les fossiles, qui
a été grande, est aujourd'hui réduite.
Homme  et  chimpanzé  partagent  un
ancêtre  commun  récent.  Aucun
fossile  ne  peut  être  à  coup  sûr
considéré  comme  un  ancêtre  de
l'homme ou du chimpanzé.

https://www.education-et-numerique.fr/0.3/activity/embed.html?id=562662d53361eb3d686eae78
https://www.education-et-numerique.fr/0.3/activity/embed.html?id=562662f73361eb3d686eae79
https://www.education-et-numerique.fr/0.3/activity/embed.html?id=562662f73361eb3d686eae79
http://www.larecherche.fr/savoirs/evolution-homme/homme-quitta-singes-01-07-2004-80044
http://www.larecherche.fr/savoirs/evolution-homme/homme-quitta-singes-01-07-2004-80044


Séance 18

II) Les arguments scientifiques qui 
permettent de placer l’Homme 
parmi le genre   Homo  .

Regarder la vidéo     :    Notre aptitude à
marcher

TP     : Un regard scientifique sur l’évolution de l’homme (2) Qu’est-ce-que j’ai retenue de la 
séance 18 ?
1- Trouvez les définitions
2- Complétez le texte à trou fourni.
Activité E&N en ligne

-Prognathisme
-trou occipital
-genre Homo
- bipédie
- australopithèque
- homo erectus
- Homo habilis
- Homo sapiens

Le  genre  Homo regroupe  l'Homme
actuel  et  quelques  fossiles  qui  se
caractérisent notamment par une face
réduite,  un dimorphisme sexuel  peu
marqué sur le squelette, un style de
bipédie avec trou occipital avancé et
aptitude  à  la  course  à  pied,  une
mandibule parabolique, etc. 

A) Des caractères sont liés à une activité sociale et culturelle
Doc sur les outils
Doc évolution du mode de vie, des techniques et de la culture de la 
lignée humain
Sortie muséum

Pour aller plus loin :
Vidéo sur notre cousin Neandertal 
(surtout pour ceux qui font spé SVT)

- Culture
- rite funéraire

Production d'outils complexes et 
variété des pratiques culturelles sont 
associées au genre Homo, mais de 
façon non exclusive. La construction 
précise de l'arbre phylogénétique du 
genre Homo est controversée dans le 
détail.

https://www.education-et-numerique.fr/0.3/activity/embed.html?id=5603bcb53361eb3bbb6ef3cc
https://www.education-et-numerique.fr/0.3/activity/embed.html?id=562662cc3361eb3d686eae77
http://svtlyceedevienne.files.wordpress.com/2013/11/vie_culture.pdf
http://svtlyceedevienne.files.wordpress.com/2013/11/vie_culture.pdf
http://svtlyceedevienne.files.wordpress.com/2013/11/outils.doc

