
LA TERRE DANS L’UNIVERS, LA VIE ET L’EVOLUTION DU VIVANT : UNE PLANETE HABITEE 

                        S.V.T SECONDE TP : La biodiversité                                                  Mme Ribet – Parc Impérial 
 

                                   http://edu.mnhn.fr/mod/page/view.php?id=1297                MUSEUM national d’histoire naturelle de Paris – MOODLE 
 

OBJECTIFS :   Extraire et organiser des informations   ;  Repérer les divers aspects de la biodiversité dans une situation donnée 
           Mettre en évidence l’influence de l’Homme sur la biodiversité.  

 

 

          Onglet 1 : Les écosystèmes     Onglet 2 : Les espèces du désert    Onglet 3 : Les individus d’une espèce           UTILISER  
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OBJECTIFS :   Extraire et organiser des informations   ;  Repérer les divers aspects de la biodiversité dans une situation donnée 
           Mettre en évidence l’influence de l’Homme sur la biodiversité.  

 

ONGLET 1 : Les écosystèmes 

Un écosystème est un ensemble constitué par un milieu, caractérisé par les paramètres physico-chimiques et les êtres vivants qui l’habitent 
 

Nous étudions deux écosystèmes : le désert africain et la forêt tropicale  
  
Utiliser l’aide (en haut à droite des pages) afin de réaliser l’activité proposée puis recopier et compléter ce tableau en utilisant le 
vocabulaire : faible ou moyen (ne) ou fort(e) 
 

Ecosystèmes  Luminosité Amplitude températures Humidité  Abondance végétation Densité population animale 

Forêt tropicale      

Désert africain       

 

REVENIR A L’ACCUEIL 

ONGLET 2 : Les espèces du désert africain 

1) Etudier les espèces proposées et répondre au quizz – APPELER LE PROFESSEUR POUR MONTRER VOS RESULTATS 
2) Donner 3 exemples de diversité entre des  espèces d’un même écosystème 

 

 

 

 



3) Comment l’Homme influence-t-il la biodiversité ? Donner trois exemples différents 

 

 

 

REVENIR A L’ACCUEIL 

ONGLET 3 : Les individus d’une espèce  

Prendre l’exemple de la gazelle : 

1) Pour préciser les différences morphologiques observées entre individus de la même espèce 
2) Pour préciser les différences génétiques observées entre individus de la même espèce 

 
 
 
 
 
 
POUR CONCLURE : En prenant un exemple judicieusement choisi, justifier que la biodiversité est a ̀ la fois : 
- la diversité des écosystèmes, 
- la diversité des espèces  
-    la diversité génétique au sein des espèces. 
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