
II.  
 

A. L’attribution d’un fossile à la lignée humaine 
 
L’analyse de fossiles (paléoanthroplogie) permet de reconstituer l’histoire de la lignée humaine.  
Un fossile sera considéré comme appartenant à la lignée humaine s’i l possède …………………………..                       

caractère dérivé que possède l’homme mais pas le chimpanzé : on en déduira que ce fossile est plus 
proche de nous que ne l’est le chimpanzé. 

Ces caractères sont : 
- Tous les caractères en lien avec la ………………………….. : un bassin large et évasé, des fémurs 

longs et inclinés, un trou occipital avancé (insertion de la colonne vertébrale dans le crâne) …. 
- Tous les caractères en lien avec ………………………….. du volume crânien, le redressement de la 

face, la modification de la mandibule qui devient …………………………..  
Mais l’attribution d’un fossile au rameau humain est complexe et souvent sujette à débat. 
Les derniers ancêtres communs à l’homme et au chimpanzé sont datés de ………... Tous les fossiles 

appartenant au rameau humain et datés de plus de 3 Ma ont été retrouvés en ……………………., ce qui 
confirme l’émergence africaine du rameau humain. 

 
B. Le genre Homo 
Les nombreuses espèces du rameau humain ont été regroupées en genres ; par exemple : 

- Le genre des ………………………….. qui regroupe de nombreuses espèces (toutes Africaines) qui ont 
vécu entre -4.5 MA et -1 MA. Ce genre est caractérisé par une bipédie ………………………….. et une capacité 
crânienne réduite (400 cm3). 

- Le genre Homo, caractérisé par une bipédie plus ………………………….. et une capacité crânienne 
plus ………………………….. (> 600 cm3). Les premiers représentants fossiles du genre Homo sont datés de 2.5Ma. 
Nous (Homo sapiens) en sommes les seuls représentants actuels. Cependant ce genre a été plus diversifié dans 
le passé et notre espèce a ………………………….. avec d’autres espèces de ce même genre, aujourd’hui disparues 
comme l’homme de Neandertal (Homo neanderthalensis) ou les Dénisoviens (Homo denisovensis). Notre 
génome porte encore les traces de gènes issus de ces deux espèces, ce qui laisse penser que des 
………………………….. ont eu lieu. 

 
C. Homo sapiens 
 

Aujourd’hui, il n’existe plus ………………………….. espèce du genre Homo et même de la lignée humaine : la 
nôtre. Malgré la diversité des êtres humains, tous appartiennent à la même espèce (nous sommes tous 
extrêmement proches génétiquement). Les différences qui existent entre les populations humaines 
proviennent de différences génétiques, minimes, mais aussi de différences culturelles. Nos habitudes 
alimentaires (et donc notre ………………………….., qui en dépend !), nos langues, nos outils sont des traits 
culturels qui se transmettent de génération en génération par ………………………….. (donc par voie non 
génétique). La diversité culturelle des populations de d’Homo sapiens est immense ! 

Rappel : Le microbiote est constitué des milliards de micro-organismes que nous hébergeons sur la peau, 
dans notre tube digestif, dans nos poumons, dans notre appareil génital. Le microbiote est transmis de la 
mère à l’enfant, surtout au moment de l’accouchement, puis évolue ensuite tout au long de la vie d’un 
individu sous l’influence de plusieurs facteurs notamment l’alimentation. 



Exercices 
 
Exercice 1 : 

A la maison : faire l’exercice résolu 5 p 242 du livre (en cachant la correction), puis faire son autocorrection. 

Exercice 2 : 

 

Exercice 3 : 

 

Pourcentage de similitudes 



Exercice 4 : 

Exercice 5 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exercice 6 : 

 

 


