DS - LA BIODIVERSITE
Questions de connaissances
Définition simple et quelques informations historiques sur le mot Biodiversité.
Quels sont les trois types de Biodiversité ?
Présenter rapidement la Biodiversité des Vertébrés ?
Qui est Linné, qu’a-t-il apporté à la science dans le domaine de la Biodiversité ?
Présenter la notion de Biodiversité génétique et celle de mutation.
Citer un exemple de perte de Biodiversité, c’est à dire d’une ou plusieurs espèces disparues.
La faune d’Ediacara est vieille de 550 Ma, que savez-vous dire sur la Biodiversité océanique
de l’époque ?
h. Que savez-vous de l’histoire des Dinosaures ?
i. Illustrez les axes de symétrie chez les Vertébrés.
j. Qu’est-ce que la spéciation ?
1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

2. Questions de savoir-faire
A. Voici les sous-espèces de la Bergeronnette grise (Motacilla alba) dans le Monde.
1. Quel type de Biodiversité est illustré ?
2. Comment peut-on expliquer les différences de coloration chez les sous-espèces ?
3. Décrire la sous-espèce présente au Japon et précisez avec celle de quelle région elle
ressemble le plus.

B. Le graphique ci-dessous rends compte de l’importance du groupe des Vertébrés depuis le
Cambrien (Cmb) jusqu’à notre époque, soit de plus de 500 Ma à aujourd’hui.
a. Quels sont les Vertébrés présents au début de l’ère Primaire (Paleozoicum) ?
b. Quelques grands groupes de Vertébrés apparaissent à la fin de l’ère Primaire.
c. Quels sont les deux principaux groupes de Vertébrés présents à l’ère Secondaire : dans les
océans et sur terre ? Savez-vous préciser le nom de ceux qui vivaient alors sur les continents.
d. Expliquez ce qui se passe il y a 65 Ma et…
e. Commentez le développement des Vertébrés au cours de l’ère Tertiaire (Tert) et Quaternaire :
époque du Cenozoicum.
Bonus - Illustrez par des dessins les 5 grands groupes de Vertébrés.

