Activité 4 : La disparition des êtres vivants.
Doc 1 : Evolution de la biodiversité (en nombre de
famille) au cours des 600 derniers millions
d’années.
D'après Jean-Louis Hartenberger - Paléontologue

Nous avons vu dans l’escape game AEVUM
que l’être vivant dont nous possédions un fossile était
apparu au cours le l’histoire de la vie sur Terre puis
avait disparu des millions d’années plus tard.
Comment des êtres vivants ont-ils pu disparaître
de la surface de la Terre ?
Pour répondre à cette problématique, vous devrez en groupe effectuer des recherches pour :
• Situer votre grande crise biologique dans l’histoire de la vie sur Terre ;
• Définir le pourcentage d’extinction et trouver des êtres vivants disparus au cours de cette crise ;
• Résumer les théories scientifiques actuelles sur l’origine de cette crise ;
Utiliser une ressources
(Conduire une recherche internet)
Coopérer (travailler en
groupe)

J’ai effectué une recherche
par mots clés utiles

Je travaille avec
mes camarades

J’ai sélectionné des
résultats cohérents,

et joue mon rôle
dans le groupe.

pour obtenir
une réponse

Je contribue à faire
avancer le groupe

tout en gardant
l’esprit critique.

et induis une bonne
dynamique.
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