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phylogénétique des vertébrés  
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Ce dossier a pour but de vous aider à préparer votre  
visite au muséum de Toulouse avec des élèves de 
3ème.!
Les activités proposées sont inspirées du 
programme officiel de SVT pour le collège.!
Vous pouvez l’imprimer et le distribuer aux élèves 
ou bien vous en inspirer librement pour créer vos 
propres activités.!

Les visites scolaires au muséum se font en 
autonomie.!

Vous pouvez nous laisser vos commentaires sur 
ces documents ou votre visite sur le site du 
muséum dédié aux enseignants, ou bien par mail 
à:             !
education.museum@mairie-toulouse.fr 

Pré-requis à la visite!

Pour préparer les élèves au 
travail proposé dans ce 
document les élèves doivent 
savoir:!

- Utiliser un tableau des 
attributs !
- Construire une 
classification emboîtée!
- Utiliser et compléter un 
arbre phylogénétique!



tableaux des 
compétences  



Plan comprenant la position des bornes multimédias, 
le chemin lumineux et les acquisitions.!



Plan du rez-de-chaussée, partie « ordre du vivant »!



Documents 
élèves 



Une classification phylogénétique 
simplifiée des vertébrés 

3ème 

Noms et prénoms: 
• ………………….. 
• ………………….. 
• ………………….. 



La classification 
phylogénétique des des 

vertébrés!
Bienvenue au Muséum de Toulouse.!

Vous trouverez dans les pages suivantes des 
exercices qui vous permettront d’utiliser vos 
connaissances sur la classification phylogénétique et 
sur l’évolution des êtres vivants.!
Vous y trouverez aussi deux cartes qui vous 
permettront de vous repérer et de trouver les 
informations nécessaires.!

Bonne visite !!







Le chemin  lumineux 
Au rez-de-chaussée, les vitrines ne sont pas 
placées au hasard. Elles sont reparties de part et 
d’autre d’un chemin lumineux visible au sol. 
Plus vous avancez le long du chemin, plus les 
espèces rencontrées auront des points communs 
hérités de leurs ancêtres communs, les acquisitions.  

Logo signalant 
l’acquisition des 

espèces présentées 
dans la vitrine.!

Borne 
multimédia!

Ces acquisitions sont signalées le 
long du chemin lumineux par des 
bornes multimédias qui donnent 
des informations et rappellent 
quels sont les groupes qui les 
possèdent. 



Spécimens 

Attributs 
lamproie!

Ange de 
mer!

Rascasse 
rouge!

grenouille 
rieuse!

crocodile 
du Nil!

mouette 
rieuse! lézard! Lynx! homme!

Crâne et 
vertèbres +!
Mâchoires -!
Squelette 
osseux -!

4 membres 
articulés -!
Amnios -!
2 fosses 
temporales  -!
Poils et 
mamelles -!

3ème paupière -!
Plumes -!

1 – A l’aide des informations trouvées dans 
les vitrines du rez-de-chaussée, remplissez ce 
tableau des attributs de quelques vertébrés.  



Crânes et vertèbres 

Mâchoires 

Squelette osseux 

4 membres articulés 

Amnios 

Mamelles et poils 2 fosses  temporales 

3ème  
paupière 

2 – A l’aide du tableau des attributs, complétez 
cette classification emboîtée en ajoutant le 
nom des spécimens étudiés. 

……. ……. 

……. 

……. 

……. 

……. 

……. 

……. 

Plumes 

……. 



3 – A partir de la classification emboitée, complétez 
cet arbre phylogénétique en reportant le nom des 
spécimens ainsi que les attributs qu’ils partagent. 

Vertèbres!

mâchoires!



4 – Chaque ligne rouge correspond à une espèce aujourd’hui 
disparue, mais que l’on connaît sous forme fossile. En t’aidant de 
l’âge du fossile, retrouve dans les vitrines du Muséum une espèce 
qui peut correspondre. 



Correction 



Spécimens 

Attributs 
lamproie!

Ange de 
mer!

Rascass
e rouge!

grenouill
e rieuse!

crocodil
e du Nil!

mouette 
rieuse! lézard! Lynx! homme!

Crâne et 
vertèbres +! +! +! +! +! +! +! +! +!
Mâchoires -! +! +! +! +! +! +! +! +!
Squelette 
osseux -! +! +! +! +! +! +! +!

4 membres 
articulés -! +! +! +! +! +! +!
Amnios -! +! +! +! +! +!
2 fosses 
temporales  -! +! +! +!
Poils et 
mamelles -! +! +!

3ème paupière -! +! +!
Plumes +!

1 – A l’aide des informations trouvées dans 
les vitrines du rez de chaussée, remplissez ce 
tableau des attributs de quelques vertébrés.  



Crânes et vertèbres 

mâchoires 

Squelette osseux 

4 membres articulés 

Amnios 

Mamelles et poils 2 fosses  temporales 

3ème  
paupière 

2 – A l’aide du tableau des attributs, complète 
cette classification emboîtée en ajoutant le 
nom de tous les spécimens étudiés. 

……. ……. 

……. 

……. 

……. 

……. 

……. 

……. 

Lamproie!

Plumes 

……. 

Lézard!

Ange de mer!

Rascasse 
rouge!

Grenouille 
rieuse!

Lynx!

Homme!

Mouette!

Crocodile!



3 – A partir de la classification emboitée, complète 
cet arbre phylogénétique en reportant le nom des 
spécimens ainsi que les attributs qu’ils partagent. 

Vertèbres!

mâchoires!
os!

4 membres articulés!

amnios!

2 fosses temporales!

poils et mamelles!

3ème paupière!

plumes!


