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Thème I - Partie D: Un regard sur l'évolution humaine

L'appartenance au genre Homo

TP n°6

Mise en situation et recherche à mener
Au sein des primates, il est assez facile de rapprocher l'Homme des Chimpanzés (nous avons même
en commun 98,5% de gènes en commun). Mais l'Homme moderne (actuels et fossiles) est une
espèce à part entière qui doit donc posséder ses propres dérivés.
Donc quelles sont les innovations évolutives permettant de constituer le groupe du genre humain
actuellement et dans le passé ? Comment savoir qu'une espèce fossile retrouvée appartient à
l'espèce humaine ?
Ressources

Des bassins d'humain,
de chimpanzé et d'australopithèque

Des crânes d'Homme,
de fossiles du genre Homo
De fossile d'australopithèque,
de chimpanzé

Des outils

Des empreintes demains
Des empreintes de pas
Des squelettes post crâniens

Concevoir une stratégie pour résoudre une situation problème
Proposer une stratégie de résolution réaliste, permettant de rechercher les innovations (caractères
dérivés) propres au genre Homo en utilisant les ressources proposées.

Les différents protocoles pour obtenir des résultats exploitables
Atelier n°1 : Etude des points de mesure des crânes ( atelier obligatoire pour tous )
Supports :
* différents crânes
* fiche « crâne » dans classe pour réaliser la manipulation
* un caméra motic ou appareil photo ou portable
* le logiciel mesurim et sa fiche d’aide
Faire une étude précise d’un crâne en se servant de la fiche sur les parties d’un crâne,
Atelier n°2 : du riz et des crânes
* différents crânes
* du riz
Faire une autre manipulation avec ce crâne et avec ....du riz ???
Atelier n°3 : Des bassins
*des bassins de chimpanzé, Homme et Australopithèque
*fiche technique sur les bassins

Faire une étude précise de bassins en se servant de la fiche.
Atelier n°4 : Des squelettes
* notre cher Georges
* des photos de squelettes de chimpanzé

Atelier n°5 : Des empreintes de mains à comparer
Atelier n°6 : Des empreintes de pieds à comparer
Atelier n°7 : Des outils différents
* Outils utilisés par l'Homme (là vous savez)
* Outils utilisés par le chimpanzé
* Outils utilisés par

Atelier n°8 : l'arbre phylogénétique du genre homo
Support : le logiciel “phylogène“
1 - sélectionner la collection “homininés”
2 - construire une matrice de caractères avec les espèces proposées et quelques caractères :
prognathisme - bourrelet sus-orbitaire - canines - trou occipital - saillie des pommettes - forme
mandibule
3 – construire et af ficher l'arbre phylogénétique
4 - à travers la construction d’arbres phylogénétiques, expliquer pourquoi la phylogénie du genre Homo est
controversée.

Présenter les résultats
Sous la forme de votre choix.... comme d'habitude !!

Exploiter l'ensemble des résulats pour répondre au problème
Exploiter avec précision les résultats obtenus pour indiquer les innovatipns évolutives
essentiells permettant de constituer le groupe du genre Homo.

