Galerie de l’Homme - notre évolution
Visite autonome - Niveau 4

L'exposition comporte deux parties. La première salle montre uniquement des
espèces humaines trouvées en Afrique. Chaque espèce est présentée en
squelette et en 3D, ce qui permet de mieux visualiser son allure. Enfin, un
écran tactile pour chaque espèce donne 3 types d'information : " Qui suis-je ? "
- " mon apparence " - " recherches en cours ".
Le fond des deux salles comporte une ligne du temps exprimée en millions
d'années.

Évolution de l’Homme
1.

Recherche l'espèce humaine la plus ancienne connue.
a. Quel est son nom ?
b. Quand et où vivait-elle ?

2.

……………………………………………………………….
……………………………………………………………….

A) Place les espèces suivantes sur la ligne du temps. Les tablettes te fourniront l'explication de leur nom scientifique.
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a. Homo neanderthalensis
b. Homo habilis
c. Homo sapiens
d. Homo erectus
e. Australopithecus afarensis
f. Sahelanthropus tchadensis

*MA = millions d'années

B) À qui appartient ce crâne ? Inscris la lettre correspondante selon la liste ci-dessus (exemple : a = Homo neanderthalensis)

3.

Complète le tableau ci-dessous en indiquant les volumes crâniens de chaque espèce, puis calcule les volumes relatifs en prenant
Homo sapiens comme référence.

Espèce
Homo sapiens

Volume (ml)

Pourcentage
100%

Homo neanderthalensis
Homo erectus
Homo habilis
Australopithecus afarensis
Sahelanthropus tchadensis
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4.

Indique l'aire de répartition géographique des 4 espèces suivantes
2 Homo erectus

1 Australopithecus afarensis

3 Homo neanderthalensis

5.

4 Homo sapiens

Sur le mur du fond de la salle, la ligne du temps montre que plusieurs espèces vivaient à la même époque et parfois dans les
mêmes régions. Notre évolution n'est donc pas linéaire, mais buissonnante. Indique les noms de tous nos ancêtres qui vivaient
au même moment :
a. Entre - 4 et - 3 millions d'années : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b. Il y a 2 millions d'années : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.

Lucy est une Australopithecus afarensis. C'est un squelette célèbre car il est beaucoup plus complet
que d'autres restes de la même époque.
a. Marche-t-elle sur ses pieds ou sur ses 4 membres ? -------------------b. Comment peut-on le prouver ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.

La tendance générale de notre évolution est à la croissance de la taille du corps. Cependant, une
espèce récente de petite taille par rapport à nous a été découverte il y a peu.
a. Quel est le nom de cette espèce ? -------------------------------------------------------------------------b. Comment expliquer cette petite taille ? -----------------------------------------------------------------

Australopithecus afarensis

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.

Homo neanderthalensis était un grand artisan ; cite deux outils qu'il a fabriqué.
1. ----------------------------------------------------------------

2. ----------------------------------------------------------
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Hommes et grands singes

Les grands singes sont nos plus proches
cousins actuels
1.

L'aspect extérieur fort proche entre nous et les grands singes
(Pongidae), ainsi que notre très grande proximité génétique,
indiquent que nous partageons une longue histoire commune :
nous sommes tous des primates.

Note les noms des 4 espèces de primates les plus proches de nous.
a. -----------------------------------------------------------------b. -----------------------------------------------------------------c. -----------------------------------------------------------------d. -----------------------------------------------------------------Les espèces humaines se sont séparées des autres grands singes il y a ------------ millions d'années.
Situe Sahelanthropus tchadensis par rapport à cette bifurcation ---------------------------------------------------

Sahelanthropus tchadensis
2.

Observe ces trois mâchoires inférieures : quels changements évolutifs se sont produits au niveau (a) de la forme de la mandibule,
(b) des dents, (c) des muscles ?

Paranthropus boisei

homme moderne

chimpanzé

a. -----------------------------------------------------------------b. -----------------------------------------------------------------c. -----------------------------------------------------------------3.

Dirige-toi vers la vitrine qui contient les squelettes de Lucy, de l'homme moderne et du gorille.
A) Indique sur les dessins 5 différences anatomiques majeures entre l'homme moderne et le gorille.
1. -----------------------------------------------------------------------

2. -------------------------------------------------------------------------------

3. -----------------------------------------------------------------------

4. -------------------------------------------------------------------------------
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B) Fais de même pour 3 points de ressemblance entre
Lucy (Australopithecus afarensis) et l'homme moderne.
1. ----------------------------------------------------------------------2. ----------------------------------------------------------------------3. -----------------------------------------------------------------------

Évolution culturelle et sociale
1.

A) Les hommes sont des animaux sociaux. La vie en groupe apporte de nombreux avantages, tels que la protection de l'individu
et le partage des tâches.

Les hommes se réunissaient autour du feu; ils échangeaient leurs
expériences ce qui contribuait à renforcer l'unité du groupe. La
première espèce à maîtriser le feu est
--------------------------------------------------------------------------B) Cite trois avantages liés à l'usage du feu:
1.-----------------------------------------------------------------------2.-----------------------------------------------------------------------3.------------------------------------------------------------------------

2.

Détaille le cas de 3 de nos ancêtres qui ont bénéficié du comportement social ou culturel de leur groupe.
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