
Fil rouge n°8 : 3ème Activité 11 : Les mécanismes permettant l’évolution Prénom : 
 

Les compétences 

travaillées 
Niveau 1 : MI Niveau 2 : MF Niveau 3 : MS Niveau 4 : TBM 

D4-Adopter un 

raisonnement 

scientifique 

Aucune production. ou 

Très peu d’informations 

tirées des documents 

et/ou hors sujet.  

Quelques informations 

saisies ou déformées 

Majorité des 

informations saisies 

avec exactitude. 

Tous les documents 

sont exploités avec 

exactitude et 

cohérence. 

D4 - Réaliser  

(Travailler en 

groupe) 

 

Je perturbe le bon 

fonctionnement du de la 

séance OU pas 

d’autonomie.  

La professeure a besoin 

de me faire une 

remarque pour garder le 

calme OU trop peu 

d’autonomie.  

Je travaille dans le 

calme mais j’ai besoin 

d’appeler la 

professeure pour 

m’aider.  

Je travaille dans le 

calme et en 

autonomie. Je 

respecte le matériel. 

Situation de départ : 

Au sein d’une population, certains individus possèdent des variations au niveau de leur programme 

génétique. Ces variations peuvent se répandre au sein de la population.  

Pb : Comment peut-on établir et expliquer des liens de parentés entre les espèces ? 
  

Partie 1 : La dérive génétique 
 

Consignes :  

1) Lis et réalise la 

manipulation 1  

→ Complète le 

tableau 1.  

 

2) En comparant les 

fréquences des 3 

pelage en G0 à 

Celle des 3 

pellages en G6, 

propose une 

définition du mot 

« dérive 

génétique ». 

 

Document 1 : Tableau représentant les résultats d’une dérive génétique sur une 

population 

 

 

Partie 2 : La sélection naturelle 
 

Consignes :  

3) Lis et réalise la 

manipulation 2  

→ Complète le 

tableau 2.  

 

4) En comparant les 

fréquences des 3 

pelage en G0 à 

Celle des 3 

pellages en G6, 

propose une 

définition du mot 

« sélection 

naturelle ». 

 

Document 2 : Tableau représentant les résultats d’une sélection naturelle sur une 

population 

 



Partie 3 : Exercice d’application 

 

Consignes : 

1. À partir des documents p. 226, 227 et 235 du livre Nathan (lion) et p.231 du livre Hatier 

(manchot) complète le tableau suivant : 

 
 

 

Informations 

 

 

 

 

 

 

 

Documents 

Être 

vivant 

étudié 

Variation 

du 

caractère 

étudié 

Mécanisme évolutif 

permettant de 

faire évoluer le 

caractère 

(Dérive génétique 

ou sélection 

naturelle) 

Avantage ou 

non que 

permet le 

caractère 

étudié sur 

l’être vivant 

Si le mécanisme 

évolutif est la 

sélection naturelle, 

quelle est la 

pression de 

sélection du 

caractère étudié ? 

p. 226 

(Nathan) 

 

 

 

 

 

    

p. 227 

(Nathan) 

 

 

 

 

 

    

p. 235 

(Nathan) 

 

 

 

 

 

    

p. 231 

(Hatier) 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Manipulation 1 : Comprendre le mécanisme évolutif « la dérive génétique ». 

 

Par cette manipulation, vous allez essayer de comprendre comment il est possible qu’un 

caractère, qui ne confère aucun avantage par rapport à un autre à l’individu qui le 

possède, se répande au sein d’une population. Lis bien le protocole. 

 

1. Création d’une population de départ, la génération 0 (G0). 

• ATTENTION ! Tu es en possession d’un stock de petites perles dans une 

enveloppe… Ne les perds pas !!! Vide ton enveloppe dans le couvercle de la boite. 

• Place dans la boite 10 perles violettes, 10 perles jaunes et 10 perles roses. 

• Chaque perle jaune représente un individu au pelage clair. Chaque perle rosée 

représente un individu au pelage grisé. Chaque perle violette représente un 

individu au pelage foncé. 

• Remplis la colonne « G0 » du tableau. 

 

2. Sélectionner les individus qui se reproduiront. 

• En fermant les yeux, pioche dans la boite 6 perles. Les perles restantes sont 

retirées de la boite et déposées dans le couvercle avec les autres perles. 

• Les 6 perles tirées au sort représentent des individus qui vont se reproduire. 

Les autres représentent ceux qui ne se reproduiront pas. 

 

3. Détermination du nombre de descendants dans la future population, la génération 

1 (G1). 

• Pour chaque perle tirée au sort, lance le dé. Place dans la boite vide autant de 

perles de la même couleur que le chiffre obtenu au dé. Prends ces perles dans 

le couvercle. 

• Exemple : 

Pour un individu au pelage clair, j’obtiens un 4 avec le dé. Je dois donc mettre 

4 perles jaunes dans la boite. 

• Je réalise la même démarche pour chaque perle tirée au sort. 

• Remplis alors la colonne « G1 » du tableau. 

 

4. Constitution des générations suivantes. 

• Recommence les étapes 2 et 3 jusqu’à la génération 6 (G6) ou jusqu’à ce que 

100% de la population possède une certaine couleur de pelage. 

• Remplis à chaque fois les colonnes G2 à G6 du tableau. 

 

 
 



Manipulation 2 : Comprendre le mécanisme évolutif « la sélection naturelle ». 
 

Par cette manipulation, vous allez essayer de comprendre comment il est possible qu’un 

caractère, qui confère un avantage à l’individu qui le possède, se répande au sein d’une 

population. Lis bien le protocole. 
 

1. Création d’une population de départ, la génération 0 (G0). 

• ATTENTION ! Tu es en possession d’un stock de petites perles dans une enveloppe… 

Ne les perds pas !!! Vide ton enveloppe dans le couvercle de la boite. 

• Place dans la boite 10 perles violettes, 10 perles jaunes et 10 perles roses. 

• Chaque perle jaune représente un individu au pelage clair. Chaque perle rosée 

représente un individu au pelage grisé. Chaque perle violette représente un individu 

au pelage foncé. 

• Un individu possédant un pelage foncé sera avantagé par rapport à un autre possédant 

un pelage clair ou grisé. Il se reproduira donc beaucoup mieux. 

• Remplis la colonne « G0 » du tableau. 
 

2. Sélectionner les individus qui se reproduiront. 

• En fermant les yeux, pioche dans la boite 6 perles. Les perles restantes sont retirées 

de la boite et déposées dans le couvercle avec les autres perles. 

• Les 6 perles tirées au sort représentent des individus qui vont se reproduire. Les 

autres représentent ceux qui ne se reproduiront pas. 
 

3. Détermination du nombre de descendants dans la future population, la génération 1 (G1). 

• Pour chaque perle tirée au sort, lance le dé. 

• Pour les individus au pelage clair ou grisé, place dans la boite vide autant de perles que 

le chiffre obtenu au dé. 

• Pour les individus au pelage foncé, multiplie le résultat du dé par 2. (Et oui, avoir un 

pelage foncé est avantageux dans notre exemple. Ils se reproduisent mieux). Puis 

place dans la boite autant de perles que le chiffre obtenu au dé x2. 

• Exemple : 

Pour un individu au pelage clair, j’obtiens un 4 avec le dé. Je dois donc mettre 4 perles 

jaunes dans la boite. 

Pour un individu au pelage foncé, j’obtiens un 4 avec le dé. Je dois donc mettre 4x2=8 

perles violettes dans la boite. 

• Je réalise la même démarche pour chaque perle tirée au sort. 

• Remplis alors la colonne « G1 » du tableau. 
 

4. Constitution des générations suivantes. 

• Recommence les étapes 2 et 3 jusqu’à la génération 6 (G6) ou jusqu’à ce que 100% de 

la population possède une couleur de pelage. 

• Remplis à chaque fois les colonnes G2 à G6 du tableau. 

• Range toutes les perles dans l’enveloppe. Range l’enveloppe dans la boite avec le dé et 

ferme la boite. 


