Niveau : 2nde

Titre de la séance : La biodiversité évolue au cours du temps
BO : Thématiques- connaissances/ attendus de fin de cycle
Thème 1 : Biodiversité, résultat et étape de l’évolution
La biodiversité change au cours du temps.
La biodiversité évolue en permanence. Cette évolution est observable sur de courtes échelles de temps, tant au niveau génétique que spécifique. L’étude de la
biodiversité du passé par l’examen des fossiles montre que l’état actuel de la biodiversité correspond à une étape de l’histoire du vivant. Ainsi, les organismes vivants
actuels ne représentent-ils qu’une infime partie des organismes ayant existé depuis le début de la vie. Les crises biologiques sont un exemple de modification
importante de la biodiversité (extinctions massives suivies de diversification). De nombreux facteurs, dont l’activité humaine, provoquent des modifications de la
biodiversité.
Place de la séance dans la séquence :
Une 1ère séance a été mise en place sur les différentes échelles de biodiversité.
Un travail sur la méthodologie nécessaire à l’établissement d’un argument scientifique a été travaillé.
Un travail préparatoire à la maison est donné en amont : lecture du corpus documentaire et préparation de deux arguments.
Une première séance (1h30), en classe aura pour objectif d’évaluer la pertinence des arguments scientifiques proposés par les élèves
Une deuxième séance (1h30), en classe aura pour objectif de présenter les différents arguments à l’oral.
Objectifs :
- Compétences travaillées : communiquer : construire un argumentaire scientifique, présentation orale
- Savoir établi : plusieurs crises biologiques majeures ont marqué l’évolution du vivant. Suite à des évènements planétaires majeures (volcaniques

exceptionnel, chute de météorite, ...), des groupes entiers d’êtres vivants ont disparu massivement et rapidement (extinction massive). Cette
disparition est suivie par une diversification rapide d’espèces survivantes (radiation évolutive) qui prennent la place des espèces disparues.
La biodiversité évolue encore de nos jours. Cependant, les récentes activités humaines ont des conséquences, pour la plupart néfastes, sur
l’environnement et sur la survie des espèces. De nombreuses espèces ont déjà disparues, plus encore sont menacées et/ou en voie de
disparition. Pour certains scientifiques, sans changement radicale de nos activités (donc si le taux d’extinction actuel se poursuit), une 6ème crise
biologique est à prévoir : extinctions massives de nombreuses espèces et groupes d’espèces, modifiant profondément la biodiversité actuelle.
objectif d’apprentissage : proposer une méthodologie
Outil(s) numérique(s) utilisé(s) :
Création d’une page internet pour les consignes et documents (PAGE de l’ENT)
Création d’un mur collaboratif pour poster tous les arguments (MUR COLLABORATIF de l’ENT)
Création de tableaux d’évaluation collaboratif (framacalc)

Pour les élèves en présentiel
En classe inversée, en amont de la séance :

Pour les élèves en distanciel

Document fourni aux élèves :
L’étude des fossiles nous permet de connaître une petite partie des êtres vivants du passé, et montre que la biodiversité a subi de nombreuses modifications au
cours des temps géologiques.
L’état actuel de la biodiversité correspond donc à une étape de l’histoire du vivant : les organismes vivants actuels ne représentent qu’une infime partie des
organismes ayant existé depuis le début de la vie.
La biodiversité évolue en permanence mais à l’échelle des temps géologiques, plusieurs crises biologiques majeures ont marqué l’évolution du vivant.

Déroulé de la séance

On définit une crise biologique comme suit:

Suite à des évènements planétaires majeures (volcaniques exceptionnel, chute de météorite, ...) modifiant profondément le climat global,
 des groupes entiers d’êtres vivants ont disparu massivement et rapidement (extinction massive)
 suivi par une diversification rapide d’espèces survivantes (radiation évolutive) qui prennent la place des espèces disparues.
Situation problème :
Après avoir regardé un reportage à la télévision sur la biodiversité,
Marie et Claire sont en désaccord :
Marie soutient que :
"la baisse actuelle de la biodiversité est une crise biologique dont l'Homme est responsable",
"la vie sur Terre est en danger".
Alors que Claire soutient que :
"la disparition des espèces est un phénomène normal au cours des temps géologiques, indépendant de toute activité humaine"
"la vie sur Terre n'est pas menacée".
Consignes données aux élèves :
A l’aide des documents à votre disposition, donnez des arguments à Marie ou à Claire pour éclairer leur discussion.
Les documents 1 à 3 sont des documents de référence sur les crises biologiques ayant existé sur Terre, notamment la crise Crétacé-Tertiaire (-65 Ma), pouvant
servir de document de référence pour une éventuelle comparaison.
Si vous êtes côté fenêtre en TP,
vous établirez 2 arguments en faveur de la thèse soutenue par Marie.
Si vous êtes côté mur en TP,
vous établirez 2 arguments en faveur de la thèse soutenue par Claire.
Vous écrirez vos arguments sur un document numérique de traitement de texte (à rapporter pour la prochaine séance).
Les arguments seront ensuite étudiés en classe (1ère séance) par l'ensemble du groupe pour établir leur pertinence scientifique puis présentés à l'oral(2ème séance).

Pour les élèves en présentiel
ère

1 séance de TP (1h30)
Activité de la séance 4 - 1ere partie : Évaluer la pertinence des arguments scientifiques



Écrire chacun de vos arguments sur un post-it sur le mur collaboratif (préciser votre nom et un
titre : arg 1 ou arg 2).
Étudier et évaluer les arguments présentés sur le mur en vous aidant du tableau d'évaluation

Critère de réussite et tableau d’évaluation pour établir la méthodologie nécessaire à
l’établissement du statut d’argument à partir d’une information extraite d’un corpus
documentaire
① Extraire des
informations cohérentes
avec le sujet

Des informations incomplètes

Informations complètes

1

2

② Mobiliser ses
connaissances : définition
de la crise (théorie)

définition incorrecte ou incomplète

définition correcte

1

2

③ Sélection un ou des
argument(s) par la
confrontation une ou des
information(s) à la
théorie
④ Justification de
l’affirmation (thèse) par
confrontation du ou des
argument(s) à
l’affirmation de départ (
thèse )

Sélection
incomplète des arguments

Sélection
complète des arguments

1

2

Justification non cohérente ou
inexistante

Justification cohérente

1

2




Compléter le tableau collaboratif d'évaluation

Organiser progressivement les différents arguments, après lecture, selon la thèse qu'ils
soutiennent.
Pour le professeur, en fin de séance :
- Confrontation des « notes » obtenues à la note de référence évaluée lors de la correction
- Revenir sur les points de vigilance de la méthodologie proposée
- Approfondir la définition d’argument

Pour les élèves en distanciel
En visioconférence synchrone
Outils numériques :
PAGE de l’ENT pur les documents et consignes
MUR COLLABORATIF de l’ENT
FRAMACALC pour l’évaluation collaborative de la
pertinence des arguments
= évaluation de chaque argument par le collectif
(ou une partie du collectif) permettant de faire une
moyenne des évaluations + une évaluation d’un
des deux arguments de chaque élève par le
professeur.
En fin de séance, l’élève évaluateur peut juger de la
pertinence de son évaluation en confrontant la
note attribuée à la moyenne obtenue et/ou à la
note du professeur obtenue par l’argument évalué

Quelques exemples d’arguments extraits du corpus documentaire :
Argument de Marie
En faveur d’une 6ème crise biologique
Danger pour la vie
Thèse soutenue : crise
Doc 4 : aujourd’hui :
- disparition d’espèces
- diminution de leur milieu de vie
- Diminution de leur effectif (nombre d’individus)
= extinction de nombreuses espèces (7%)
ou
Doc 4 : Ces phénomènes touchent plusieurs groupes d’êtres vivants (insectes,
oiseaux, mammifères, vertébrés)
ou
Doc 5 : aujourd’hui, 100 fois plus d’extinctions de mammifères qu’avant. On
prévoit une augmentation par 1000 de la disparition d’espèces.
= Extinction rapide et importante d’espèces
Or on sait qu’une crise biologique se caractérise par :
-disparition de nombreuses espèces, dans de nombreux groupes (ex : ptérosaures,
crocodiles), voir extinction totale de certains groupes (dinosaures)
Donc chaque information constitue un argument en faveur de la présence
d’extinctions massives d’espèces = preuve du début d’une 6ème crise biologique
Doc 6 – 7 :L’homme, de par ses activités, modifie profondément le climat pouvant
modifier le niveau des mers et entrainer des phénomènes climatiques extrêmes.
ou
Doc 7 – 8 : les modifications actuelles sont très brutales / rapides dans le temps.
Or on sait qu’une crise biologique a pour origine une modification profonde du
climat, lié à un volcanisme intense et/ou la chute de météorite
Ces modifications liées aux activités humaines peuvent modifier le climat de la
même manière que le volcanisme ou la chute de météorite.
Les activités de l’Homme peuvent être responsables de cette 6ème crise

Arguments de Claire
En faveur d’un phénomène normal (absence de crise)
Sans danger pour la vie
Thèse soutenue : pas de crise
Doc 5 : aujourd’hui, disparitions d’espèces
ou
Doc 4 : 7% d’espèces disparues
Or on sait /voit dans le Doc 1 :
comme tout au long des temps géologiques, on note des disparitions
d’espèces.
On sait qu’une crise se définit par un taux très important de
d’extinctions (au-delà de 30%).
Donc ces données correspondent à des extinctions avec un taux
d’extinction qui n’est pas suffisant (7%) pour parler de crise.
Doc 1 :
Aujourd’hui, pas de météorite, ni de volcanisme.
Or on sait qu’une crise biologique a pour origine une modification
profonde du climat, lié à un volcanisme intense et/ou la chute de
météorite
Actuellement, pas de cause à une crise
Thèse soutenue : vie en danger
Doc 5 : aujourd’hui, 100 fois plus d’extinctions de mammifères
qu’avant. On prévoit une augmentation par 1000 de la disparition
d’espèces.
Or on sait qu’une crise biologique se caractérise par :
d’autres espèces remplacent et succèdent les espèces disparues après
la crise.
Les espèces qui disparaissent aujourd’hui seront remplacées aussi
demain par de nouvelles espèces. La vie n’est donc pas en danger.

Discussion possible (Questions/réponses) sur la quantité d’extinction nécessaire à la définition d’une crise (= quantifier les extinctions DE MASSE)
Discussion possible (Questions/réponses) sur les variations de CO2 et leur vitesse (quantifier la BRUTALITE de la crise) pour être à l’origine d’une crise.

Pour les élèves en présentiel
ème

2 séance de TP (1h30)
Activité de la séance 4 - 2ème partie : Évaluation de la présentation orale des arguments
Organisation de la séance:
Deux débats se succèderont pendant la séance, avec au sein de chaque débat :
 4 orateurs en faveur d'une crise biologique actuelle
 4 orateurs contre l'existence d'une crise actuelle.
 Les autres élèves (en distanciel) évalueront les orateurs (en présentiel) selon les critères présentés dans le
tableau joint.
Puis, le 2ème débat commencera : les évaluateurs prendront la place des orateurs, les orateurs seront évaluateurs.
Vous aurez 20 minutes de préparation pour organiser la prise de parole des orateurs et pour construire un
argumentaire commun (= ensemble d'arguments).
Chaque débat devra durer 20 minutes, dont 10 minutes pour présenter les arguments des deux groupes d'orateurs
suivi de 10 minutes de questions/réponse.
 Tableau d'évaluation de la présentation orale (fichier Excel avec menu déroulant et attribut automatique
des points).

Psychosociale

Langagière

Compétences

Scientifiques

N1
Insuffisant,
Incomplet
Qualité des arguments

Qualité de
l’argumentaire
Qualité de l’expression
scientifique
Qualité de l’expression
orale
Qualité des échanges
oraux

Qualité de la
communication

Informations extraites des faits
Connaissances mobilisées de la théorie
Mise en relation fait -théorie
Preuve établie de la thèse
Connections entre les arguments
Organisation logique des arguments
Maitrise du vocabulaire scientifique
Clarté du propos
Pertinence des réponses aux questions
/questions posées
Interactions constructives avec les
autres interlocuteurs (écoute, prise de
parole, ..)
Mise en voix (expressivité, débit,
volume)
Posture tonique, s’adressant à
l’auditoire
Gestion du stress



Compléter le tableau collaboratif d'évaluation

N2
satisfaisant

Pour les élèves en distanciel
En visioconférence synchrone
Outils numériques :
PAGE de l’ENT
FRAMACALC pour l’évaluation
collaborative de la présentation orale

Création de 2 salles virtuelles pour la
préparation de l’oral
Visioconférence synchrone pour le(s)
débat(s)

Documents ressources :
Document 1 (bas) : Taux d’extinction des espèces depuis 540 Ma
(haut) : éruptions volcaniques géantes et impacts météoritiques

Exemple d'une crise majeure:
la crise crétacé (ère secondaire)- paléocène (ère tertiaire) il y a 65 millions d'années

Document 2 : Evolution du nombre de familles de vertébrés au cours
de la crise Crétacé-Tertiaire

Document 3 : Comparaison des faunes de vertébrés du Crétacé
et du paléocène (Tertiaire).
On parle de diversification d’un groupe quand on observe une augmentation
soudaine du nombre d’espèces dans ce groupe

Document 4 : quelques données sur la
biodiversité actuelle

Document 5 : Comparaison du taux d’extinction
d’espèces à différentes périodes

Document 6 : Les enjeux actuels des activités humaines

Document 7: Evolution de la quantité de CO2 au cours des 400 000 dernières années

Document 8: Variation globale des températures terrestres au cours des temps géologiques

