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1) Notre exposition ne raconte pas le détail de la (longue !) histoire de la vie sur terre, des origines à nos jours, mais 
se concentre sur 6 périodes où se sont déroulés des changements évolutifs importants et spectaculaires. Indique les 
périodes de l’exposition sur la ligne du temps.

542 - 488 MA* 416 - 359 MA 359 - 295 MA 199 - 145 MA 55 - 34 MA 0

------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------ ------------------------- -------------------------
MA= Millions d'Années

2) De quand datent les plus anciennes traces de vie ? ---------------------------------------

3) Les fossiles du Précambrien sont tous des organismes : a) terrestres
 
       b) marins
 
       c) volants

4) Vrai ou Faux ?
 
 a) Des organismes ressemblant aux méduses et aux vers existaient déjà au Cambrien…V / F

 b) Tous les animaux du Cambrien étaient aveugles…V / F
 
 c) Il n’y avait pas de prédateurs au Cambrien...V / F

5) Pourquoi trouve-t-on plus de restes fossiles au Cambrien que dans les périodes plus anciennes ? ----------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6) Je suis.....

Je ressemble au mollusque actuel appelé nautile. Ma coquille spiralée me sert de flotteur. Je suis _ _ NI_ _ _ _ _E

Je suis un poisson au corps recouvert d’une armure de plaques. J’ai une mâchoire puissante. Je suis un P _ _ CO _ _ _ _ _
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7) Complète la phrase :
 

              Nageoire ---------------------            Nageoire -----------------------

Les nageoirs du type ----------------------------------------- vont évoluer pour donner les pattes des -------------------------------------- et leur 
permettre de sortir de l’eau.

8) Au carbonifère, le climat est -----------------------------------

9) Observe les fossiles trouvés en Belgique dans les premières vitrines..

Que représente celui-ci ?      a) une peau d’alligator

        b) le tronc d’une fougère géante
   
        c) une ruche d’abeilles

10) Entoure les propositions correctes :

Avant / Après les plantes, les animaux sortent de l’eau. Les premiers sont les gastéropodes / les arthropodes / 
les étoiles de mer.

Alors que les poissons respirent par des branchies / poumons, les premiers tétrapodes terrestres respirent grâce à 
des branchies / poumons.

11) Quelle envergure a cette libellule du Carbonifère (Méganeuridae) ? 2 cm 10 cm 40 cm

CARBONIFERE
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12) Au Jurassique, les dinosaures dominent la vie sur terre et les reptiles volants occupent les airs (voir Galerie des 
Dinosaures). Ici, nous ne parlerons que de la vie marine.
Certains reptiles vont retourner à la vie aquatique et devenir des prédateurs dominants.
Donne le nom de ces deux reptiles marins :  

   _CH_ _ _ _ _ _ _E    _ _ E _ _ _ _ _ _ R _  
13) On trouve de nombreux fossiles d’Ammonite et de Bélemnites datant du Jurassique. Dessine-les

  Ammonite Belemnites

14) Dans le sous-sol bruxellois datant de l’Eocène on a retrouvé des --------------------------------------------- (cfr. photo)

       Qu'est-ce que c'est ? ------------------------------------------ 
       On peut en déduire qu’à l’époque le climat était
       --------------------------------------

15) Les oiseaux sont apparus il y a 125 millions d’année (Crétacé) mais c’est durant l’Eocène qu’ils se diversifient.
  
  a) Cite un oiseau volant  -------------------------------------

  b) Cite un oiseau coureur ------------------------------------

16) Les mammifères existaient au temps des dinosaures mais ils n’ont commencé à se diversifier qu’après l’extinc-
tion de ceux-ci.
Durant l’Eocène il y avait 
  
  a) Des mammifères terrestres. Ex : -------------------------------------

  b) Des mammifères volants. Ex : ----------------------------------------
  
  c) Des mammifères marins. Ex : -----------------------------------------

EOCENE

JURASSIQUE
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17) Les ancêtres des baleines étaient des animaux terrestres, des ongulés (animaux à sabots) qui se sont adaptés à 
la vie marine. Dorudon est mieux adapté à la vie marine que Maïacetus (ci-dessous).
Entoure ces adaptations.

18) Entoure la bonne formule :

L'évolution de la vache vers la race blanc-bleu belge est une évolution NATURELLE / ARTIFICIELLE. L'HOMME / 
LA NATURE a influencé l'évolution de cet animal. Cela a conduit une vache LAITIERE / VIANDEUSE à devenir une 
vache LAITIERE / VIANDEUSE. Ici les animaux ont été sélectionnés pour produire MOINS / PLUS de viande.

19) L'évolution continue-t-elle encore ? -----------------------------

Dorudon

Maïacetus

PRESENT


