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Un animal, des animaux
Public visé : collège (élèves de 3ème)
Durée : 1h
Lieu : galerie de zoologie, au 1er étage.
Pré-requis : notions de classification des Vertébrés, de caractère ancestral et de
caractère nouveau.
Objectifs pédagogiques :
- Déterminer les caractères nouveaux partagés par l’Homme et d’autres
espèces.
- Reconstituer la chronologie d’apparition des caractères nouveaux.
- Utiliser les caractères nouveaux pour mettre en évidence des liens de parenté
entre des espèces.
- Déterminer la place de l’Homme dans le règne animal (groupes emboîtés) et
dans l’évolution des espèces.
- Saisir des informations.
Déroulement de l’animation :
Par groupe de trois, les élèves parcourent la galerie de zoologie pour observer
et inventorier les caractères morpho-anatomiques de différents spécimens et
remplissent le tableau 2 (35 minutes).
À l’issue de la saisie d’informations, les élèves complètent la frise
chronologique de l’histoire évolutive des Vertébrés et réalisent une classification
par groupes emboîtés (25 minutes).
Lien avec le programme scolaire :
Évolution des organismes vivants et histoire de la Terre.
Matériel nécessaire :
1 stylo
1 support d’écriture
Spécimens de la galerie à étudier :
Requin gris / Salamandre tachetée / Crocodile du Nil : podium 8
Condor des Andes : vitrine 10
Oryctérope : podium 17
Indri / Hurleur roux / Macaque couronné / Orang-outang de Bornéo : vitrine 15A
Gorille : vitrine 13
Homme : soi-même
De retour en classe :
Pour un prolongement de l’activité en classe, des spécimens peuvent être
empruntés au Muséum-Aquarium de Nancy. Par exemple des squelettes, des
spécimens naturalisés ou des moulages de Vertébrés comme le chat, la corneille, la
chauve-souris, le lézard ou le rat.
Contact : département des collections au 03 83 32 99 97 (standard MuséumAquarium).
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Corrigé de la fiche et informations complémentaires
Q1. Dans la galerie de zoologie du Muséum-Aquarium, repère les spécimens des espèces à étudier et complète le plan cidessous : Crocodile du Nil - Hurleur roux – Indri - Condor des Andes - Requin gris – Oryctérope - Macaque couronné Salamandre tachetée – Orang-outang de Bornéo – Gorille.

Podium 8
Requin gris

Crocodile du Nil

Vitrine 7

Vitrine 6

Échinodermes

Bryozoaires

Vitrine 12

Vitrine 13

Indri

Oiseaux

V1

Vitrine 0

Oiseaux

Hurleur roux
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Mollusques

Vitrine 10

Mammifères

Oryctérope

Vitrine 3

Dinosauriens

Oiseaux

Vitrine 9

Condor des
Andes

Vitrine 11

Mammifères

Vitrine 15B

Mammifères

Macaque
couronné
Vitrine 14

Mammifères

Podium 17

Orang-outang
de Bornéo

Vitrine 15A

Gorille

Vitrine 16

Vitrine 5

Vitrine 4

Insectes, Arachnides

Crustacés

Mammifères

Podium 18
Vitrine Insectes (Q9)
Vitrines Oiseaux (Q9)

Vers rez-dechaussée

Salamandre
tachetée

Vitrine 2
Éponges, Coraux,
Méduses
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Q2. Complète le tableau 2 en observant les caractères listés dans le tableau 1 sur
les espèces étudiées de la galerie de zoologie. Pour chaque case,
• note « N » lorsque l’espèce possède le caractère dans son état nouveau ;
• note « A » lorsque l’espèce possède le caractère dans son état ancestral.
Par exemple, le Requin gris a la face allongée (= « A » dans la case correspondant
au caractère « forme de la face ») et un squelette interne avec vertèbres (= N dans
la case correspondant au caractère « squelette »).
TABLEAU 1 - État des caractères
Caractères

État ancestral

État nouveau

Squelette

Absent ou externe

Interne avec vertèbres

Membres

Nageoires

Membres munis de doigts

Enveloppe protectrice autour de
l’embryon

Gangue gélatineuse

Amnios et liquide
amniotique

Pilosité

Poils absents

Poils présents

Pouce opposable
(= pouvant toucher tous les autres doigts)

Absent

Présent

Extrémité des doigts (si présents)

Griffes ou sabots ou absence de
doigts

Ongles

Position des yeux

Yeux sur les côtés

Appendice caudal

Queue

Forme de la face

Face allongée, avec museau ou bec

Yeux sur le devant de la face
Coccyx (= pas de queue
visible)
Face aplatie

TABLEAU 2 – État des caractères chez différentes espèces animales

Squelette

Membres

Enveloppe
protectrice de
l’embryon

Pilosité

Pouce opposable

Extrémité des
doigts

Position des yeux

Appendice caudal

Forme de la face

Nombre de
caractères
nouveaux par
espèce

Caractères

Requin gris

N

A

A

A

A

A

A

A

A

1

Salamandre
tachetée

N

N

A

A

A

A

A

A

A

2

Crocodile du Nil
Condor des Andes
Oryctérope
Hurleur roux
Indri
Macaque
couronné
Orang-Outang de
Bornéo
Gorille
Homme

N
N
N
N
N

N
N
N
N
N

N
N
N
N
N

A
A
N
N
N

A
A
A
N
N

A
A
A
N
N

A
A
A
N
N

A
A
A
A
A

A
A
A
A
A

3
3
4
7
7

N

N

N

N

N

N

N

A

A

7

N

N

N

N

N

N

N

N

A

8

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

A
N

8
9

Espèces
étudiées
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Q3. Quelles sont les deux espèces les plus apparentées parmi le Crocodile du Nil, le
Condor des Andes et la Salamandre tachetée.
Indice :
Plus les espèces ont de caractères nouveaux en commun, plus elles sont
apparentées (= proches).
- Nombre de caractères communs entre le Crocodile du Nil et la
Salamandre tachetée : 2 (Squelette interne avec vertèbres / Membres munis de
doigts).
- Nombre de caractères communs entre le Crocodile du Nil et le Condor
des Andes : 3 (Squelette interne avec vertèbres / Membres munis de doigts /
amnios et liquide amniotique).
- Nombre de caractères communs entre le Condor des Andes et la
Salamandre tachetée : 2 (Squelette interne avec vertèbres / Membres munis de
doigts).
=> Les 2 espèces les plus apparentées sont le Crocodile du Nil et le Condor des
Andes.
Q4. Compte le nombre de caractères nouveaux que possède chaque espèce étudiée
et remplis la dernière colonne du tableau 2.
Q5. À partir du tableau 2, place les noms des espèces étudiées dans les groupes
emboîtés du tableau 3 (voir page 4 : décalé en page 5 sur ce corrigé).
Indice :
Les espèces sont classées en plusieurs « groupes emboîtés » en fonction du
nombre de caractères nouveaux identiques qu’elles partagent.
Chaque groupe porte un nom et est associé à un ou plusieurs caractères
nouveaux qui lui sont propres (ex. le groupe des « Vertébrés » est associé au
caractère nouveau « squelette interne avec vertèbres »).
Un groupe possède l’ensemble des caractères nouveaux du ou des groupes
dans lesquels il est emboîté.
Q6. À partir des groupes emboîtés que tu as constitués juste avant,
•

donne le caractère nouveau propre au groupe des Tétrapodes.

Membres munis de doigts.
•

donne tous les caractères nouveaux que possèdent les Tétrapodes.

Squelette interne avec vertèbres / membres munis de doigts.
•

liste les caractères qui justifient l’appartenance de l’Homme au
groupe des Mammifères.

L’Homme possède tous les caractères du groupe des Mammifères : un squelette
interne avec vertèbres, des membres munis de doigt, des poils, un amnios et du
liquide amniotique.
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explique pourquoi l’Orang-outang de Bornéo est bien un Hominoïde
mais pas un Homininé.

L’Orang-outang de Bornéo possède un coccyx, qui est le caractère nouveau
propre aux Hominoïdes. En revanche, il possède une face allongée ce qui
justifie qu’il n’appartienne pas au groupe des Homininés, qui ont eux, une face
aplatie.
TABLEAU 3
VERTEBRÉS

Squelette interne avec vertèbres

Requin gris
Salamandre tachetée

TÉTRAPODES
AMNIOTES

Membres
munis
dede
doigts
Membre
muni
doigts
Amnios et liquide
amniotique

Crocodile du Nil
Condor des Andes

MAMMIFÈRES

Poils

Oryctérope

PRIMATES

Pouce opposable
Yeux faciaux
Ongles

Indri
Hurleur roux
Macaque couronné

HOMINOÏDES
Orang-outang de Bornéo
Gorille
Face
aplatie

HOMININÉS

Homme

Légende :
NOM du groupe en lettres CAPITALES
Coccyx

: caractère propre à un groupe
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La classification par groupes emboîtés doit retracer fidèlement les étapes de
l’histoire de l’évolution des Vertébrés. Pour valider cela on se réfère aux
fossiles : ils permettent de connaître la date à laquelle chaque caractère
nouveau est apparu. L’apparition d’un caractère nouveau coïncide aussi avec
l’apparition du groupe emboîté correspondant.
Q7. À partir de la dernière colonne du tableau 2, complète la frise chronologique
de la page 6 (décalée en page 7 sur ce corrigé) en plaçant le nom des groupes
emboîtés suivants dans les rectangles grisés :
Amniotes – Homininés – Hominoïdes – Mammifères – Primates – Tétrapodes Vertébrés.
Indice :
Le groupe qui possède le moins de caractères nouveaux est le plus ancien ;
Le groupe qui possède le plus de caractères nouveaux est le plus récent.
Vérifie que l’ordre d’apparition des groupes au cours du temps corresponde bien à
l’ordre d’emboîtement des groupes de la classification.
Q8. En parcourant la galerie de zoologie, retrouve le nom des groupes qui
possèdent les caractères propres ci-dessous :
•

3 paires de pattes et une paire d’antennes = groupe des Insectes.

•

4 membres dont 1 paire d’ailes et 1 paire de pattes recouvertes d’écailles =
groupe des Oiseaux.

•

quel autre caractère aurait-on pu choisir pour définir ce dernier groupe ?

Les plumes sont un des caractères propres du groupe des Oiseaux.
Q9. Entoure ensuite sur le plan de la page 1 (décalé en page 2 sur ce corrigé), les
vitrines dans lesquelles sont présentés chacun de ces 2 groupes.
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