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Sujet  • Sujet 2 – Les crises 
biologiques. 

Durée • 30 minutes 
Notation • 25 points 

 
	
	
	

Au	cours	du	temps,	les	espèces	qui	ont	peuplé	notre	planète	ont	changé.		

Nous	le	savons	grâce	aux	fossiles.	

Les	 fossiles	 nous	 permettent	 de	 connaitre	 certaines	espèces	 qui	 ont	 existé	il	 y	 a	 très	
longtemps,	 et	 qui	 sont	 aujourd’hui	disparues,	 comme	 l’ammonite	 (un	mollusque	marin),	 le	
trilobite	(un	animal	marin	avec	une	carapace),	ou	encore	les	dinosaures.	

	

	

   
Fossile	de	dinosaure.	 Fossiles	de	trilobites.	 Fossiles	d’ammonites.	

 
Les	fossiles	permettent	de	voir	qu’il	y	a	eu	des changements importants	dans	le peuplement	
végétal	et	animal	de	la	Terre au	cours	du	temps.	
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Les crises biologiques au cours des temps géologiques 
Document 1 : Évolution du nombre de familles végétales et animales 
au cours des temps géologiques. 
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1. À l’aide du document 1, indiquer combien de diminutions majeures du nombre 
de familles on peut identifier sur les 600 derniers millions d’années (Ma). 

 

2. À l’aide des graphiques A, B et C du document 1, indiquer ce qui caractérise la 
limite Crétacé / Paléogène, il y a 65 MA. 

 

3. À l’aide des informations précédentes et de ses connaissances, expliquer ce que 
l’on appelle une crise de la biodiversité ou crise biologique. 

 

Les causes de la crise Crétacé / Paléogène 
	

Document 2 : Les évènements géologiques récents, leurs 
caractéristiques et leurs conséquences. 

Évènements 
géologiques récents 
connus de l’Homme 

Caractéristiques 
Date 

Conséquences sur 
l’environnement 

 
Météorite de Tugunska  
en Russie 

Pas de cratère.  
Diamètre estimé de la 
météorite : 50 m.  
 
Date : 1908 

Onde de choc très 
chaude qui a dévasté 2 
000 km² de forêt : 
arbres couchés et 
brulés émettant de 
nombreuses particules* 
dans l’atmosphère.  

Météorite de Tcheliabinsk 
en Russie 

Pas de cratère (désintégration 
complète dans l’atmosphère) 
Diamètre estimé de la 
météorite : 17 m 
 
Date : 2013 

Onde de choc faisant 
de nombreux dégâts 
en ville et faisant 1 500 
blessés dans un rayon 
de 120 km. 

Éruption du volcan Laki en 
Islande 

14 km3 de lave. Des milliards de 
particules* émises dans 
l’atmosphère. 
 
Date : de 1783 à 1784 (7 mois) 

Perturbation du climat : 
refroidissement. 
1/4 de la population 
islandaise morte de 
faim. 50 à 75 % des 
animaux d’élevage sont 
morts. Le nuage de 
cendres provoqua un 
obscurcissement du 
ciel de France 
(diminution du 
rayonnement solaire). 

	
*cendres, gaz 
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4. À l’aide des éléments du tableau du document 2, indiquer quelle est l’origine des 
particules (cendres, gaz) retrouvées dans l’atmosphère. 

 

5. À l’aide des éléments du tableau du document 2, indiquer les conséquences 
provoquées par les cendres émises dans l’atmosphère lors d’une éruption 
volcanique. 

 

Document 3 : Les Trapps du Deccan. 

 

Date  
Éruption de -70 à 
-60 Ma avec un 
pic vers          -65 
Ma. 

Caractéristiques  
2 000 000 km3 
de lave. 

 

Document 4 : Le cratère de Chicxulub. 

 

Date estimée de 
l’impact : 
 - 65 Ma 

Caractéristiques : 
Cratère de 200 km 
de diamètre. 
Diamètre estimé de 
la météorite ayant 
créé l’impact : 
10 km. 
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Document 5 : La photosynthèse. 
La photosynthèse est le processus par lequel les végétaux 
chlorophylliens utilisent l’énergie solaire pour fabriquer, à partir de 
matière minérale, leur propre matière organique. Si les végétaux ne 
peuvent pas réaliser la photosynthèse, ils meurent. 

	

Document 6 : Une chaine alimentaire. 

  
	

6. À l’aide des informations des documents 2, 3, 4, 5 et 6, expliquer pourquoi la 
chute d’une météorite associée à une éruption volcanique serait à l’origine de 
l’extinction des dinosaures et plus généralement de la crise biologique Crétacé / 
Paléogène, il y a -65 Ma. 

Vers une 6ème crise biologique ? 
 

Document 7 : Pourcentage d’extinction de certains vertébrés en fonction du temps. 

 
La courbe en pointillé représente le taux d’extinction théorique correspondant à un 
taux d’extinction habituellement constant. 
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Document 8 
Pour les paléontologues, les extinctions de masse sont des crises 
biologiques se traduisant par la perte d’une grande quantité d’espèces 
au cours d’une période de temps géologiques relativement courte. 
Elles sont survenues en réaction à la modification des grands systèmes 
écologiques comme par exemple un changement de climat. 
Durant les derniers siècles, le rythme de perte d’espèces enregistré sur 
Terre s’est avéré à la fois exceptionnellement élevé et croissant. 
Les études récentes laissent supposer que le taux actuel d’extinction 
se situe entre 100 et 1 000 espèces par siècle, soit un chiffre nettement 
supérieur au taux d’extinction naturelle (à long terme). 

	

	

7. Indiquer comment évolue le pourcentage d’extinction de l’ensemble des 
vertébrés au cours du temps.  

 

8. Comparer le taux d’extinction des vertébrés au taux théorique d’extinction (taux 
d’extinction à long terme). 
	

9. À l’aide des informations du texte du document 8, justifier l’hypothèse d’une 6ème 
crise biologique actuelle. 
	
	
	
	


