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La sélection naturelle, la spéciation… 
Ces mécanismes de l’évolution n’ont plus 
aucun secret pour vous ! 

Mais comment sait-on tout cela ?  
Comment pouvons-nous aujourd’hui savoir 
que les espèces ont changé, évolué ?  
Que certains animaux sont de la même 
famille, qu’ils ont des  ancêtres communs ?

Muséum 
d’Histoire Naturelle

l'évolution  

dans l'è
re de temps
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Qu'est Ce Qu'une espèCe ?
~ ne pas se fier aux apparences !
~ Même espèce?
~ noms latins

AnAtoMie CoMpArée 
~ observation de l'ossature
~ Les os vestigieux
~ Mammifères : terrestres ou marins ?

p. 5-9 
p. 5 
p.6 
p. 9 

p. 10-15 
p. 10
p. 12 
p. 14

soMMAire

évolution 
dans l'ère du temps

pLAn et repères p. 4

Vous avez vu ou allez voir en visite les 
marques de l’évolution chez les fossiles. 

Avec ce livret, nous vous proposons  
de chercher ces preuves de l’évolution 
chez les êtres vivants actuels. Comment ? 
En observant dans le Muséum des 
animaux naturalisés et de vrais 
squelettes. Mais aussi en utilisant toutes 
les connaissances que vous possédez !

© Ed. Xavier Barral / Patrick Gries :  
couverture, p.10, p.11 (haut)
© Ville de Toulouse. Patrice Nin : p.3
© J Sierpenski, Toulouse : p.4, p 13 (haut)
© Crisod & Cbpix (Fotolia) : p.5 (droite)  
Jagodka / RTimages / Eric Isselée / Cécili'art
© Terrill White (Fotolia) : p.7  
J & K Hollingsworth / Алексей Шилин /
Bibitono : p.8
© Muséum de Toulouse. Frédéric Ripoll :  
p.5 (gauche), p.6, p.11 (bas), p.13 (bas),  
p.14 (droite), p 15.

Crédits photogrAphiQues  
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pour la partie en autonomie 
(livret à remplir), vous  
devez rester dans l’espace  
du Mur des squelettes :

pLAn et repères

A
CH

F

I

D

G

E

B

BALeine,  
en hAuteur

Vous deVrez utiLiser,  
pour répondre, soit :

   Vos connaissances personnelles

  
Les vitrines, objets, étiquettes  

            et vidéos du Muséum

  Les éléments du livret
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  regardez la vitrine B, 
celle avec les hiboux. Combien 
d’espèces pensez-vous observer ? 

1      2

rendez-Vous dAns L’espACe AVeC  
Les Vitrines A,B et C.

  regardez la vitrine A (voir plan). 
Il y a deux espèces d’oiseaux : cela se voit, ces deux 
espèces d’oiseaux ne se ressemblent pas !

ne pAs se fier Aux AppArenCes !

 si vous regardez bien, 
vous verrez deux espèces de 
hiboux, ceux alignés en haut, et 
ceux plus bas.
Comment les différenciez-vous ?

La forme du bec
La couleur des yeux
La taille

  Un exemple : le requin (famille 
des « poissons ») et le dauphin 
(famille des mammifères) ! 

Qui est le requin ? Qui est le 
dauphin ? (reportez les numéros)

> N°    :  Dauphin 

> N°    :  Requin

  Il faut faire attention : 
parfois, des animaux se 
ressemblent car ils vivent 
dans le même milieu, 
mangent la même chose, 
se déplacent de la même 
façon…

?

?

1

2
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MêMe espèCe ?

 Canard (cane) colvert  Canard de barbarie

Canard mulard, stériLe

fAMiLLe des :

 Canidés
 Félidés
 Équidés
 Anatidés

  

 

Canard colvert et canard de 
barbarie : même espèce ?

 Oui    Non

Pour faire partie d’une même espèce, 
se ressembler ne suffit pas : il faut  
pouvoir se reproduire ! Et que les  
petits soient fertiles, c'est-à-dire qu'ils 
puissent aussi se reproduire !

1 

 répondez aux questions posées dans 
les documents 1 à 4 en vous aidant de 
l’exemple des canards (C sur le plan). 

 Il y a des indices :  
stériLe  = pas de descendants
fertiLe = descendants
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Cockapoo, fertiLe Cocker
 Caniche

 Jument Mulet, stériLe Âne

fAMiLLe des :
 Canidés
 Félidés
 Équidés
 Anatidés

fAMiLLe des :
 Canidés
 Félidés
 Équidés
 Anatidés

  

 

 

 

Caniche et Cocker : 
 même espèce ?

 Oui    Non

Cheval et âne :  
même espèce ?

 Oui    Non

2

3
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Une espèce regroupe des individus 
pouvant se reproduire entre eux, 
et dont la descendance peut à son tour  
se reproduire ! Le tigron, le canard mulard 
et le mulet sont appelés des hybrides.

fAMiLLe des :
 Canidés
 Félidés
 Équidés
 Anatidés

  

 Lionne  tigre

MêMe espèCe ? (SUITE)

4 

 tigron, stériLe

 tigron, stériLe

Lion et tigre : 
 même espèce ?

 Oui    Non
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noMs LAtins

  1er mot : nom de genre. 
  2e mot : nom d’espèce.

Quel est notre nom latin à nous,  
êtres humains ?

  Homo sapiens
  Homo erectus
  Homo intelligentius

 reLiez Le noM LAtin Au noM frAnçAis :

• Lion

• Cheval

• Chat

• Tigre

• Crocodile du Nil

• Âne

Panthera leo •

Crocodylus niloticus •

Equus caballus •

Equus asinus •

Panthera tigris •

Felis catus • 

La notion d’espèce permet de ranger 
des millions, milliards d’individus 
sous un seul et unique nom, en latin. 
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oBserVAtion de L'ossAture

 iL fAut VrAiMent ALLer oBserVer 
Les sQueLettes !

 rendez-Vous sous LA BALeine, 
deVAnt Le Mur des sQueLettes. 
précisément devant le cavalier.

*Le cubitus est 
plus fin  

que le radius.

nom de l’animal : Être humain
nom de la partie  
anatomique étudiée : Bras

d sur le plan

Les os du BrAs huMAin

omoplate

Cubitus *

os du poignet

Métacarpes

phalanges

humérus

radius *

5 

pAtte de CheVAL 
nom de l’animal : Cheval
nom de la partie 
anatomique étudiée : 
Patte avant

d sur le plan.

10
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phalanges

humérus

radio-cubitus

os du poignet

pointez sur Les 
sQueLettes ...
l'omoplate, l'humérus, le radius  /  
le cubitus, les os du poignet,  
le métacarpe et les phalanges.

pAtte de CheVAL 
nom de l’animal : Cheval
nom de la partie 
anatomique étudiée : 
Patte avant

d sur le plan.

6 

nAgeoire  
de BALeine 
nom de l’animal : 
Baleine
nom de la partie 
anatomique étudiée : 
Palette natatoire

f sur le plan.
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 Aidez-vous du doc. 5
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 Regardez de près le 
métacarpe du cheval. Les 
petits os longs et fins 
« collés » dessus sont les 
restes des doigts que 
possédaient ses ancêtres. 
Ces doigts ont disparu au 
cours de l’évolution. On 
appelle cela des os vestigiaux 
(vestiges d’os).

Agrandissement d'un 
métacarpe de cheval

  Que remarquez-vous à propos du 
radius et du cubitus du cheval par rapport 
à ceux de l’humain ?

Ils n’existent pas
Ils sont bleus
Ils sont soudés

Le cheval a un poignet et non un genou 
sur sa patte avant ! Entourez-le sur la photo :

huMAin et CheVAL / d sur le plan.

Les os VestigiAux

 nous avons 5 doigts à notre 
main. Combien le cheval a-t-il de 
doigt (s) par patte?

1
3

5
11

sQueLettes de goriLLe MÂLe  
et de son petit / e sur le plan.

Cherchez dans le mur des squelettes 
le gorille et son bébé. 

 oBserVez-Les. 

Nos ancêtres, comme ceux du gorille et du 
chimpanzé, possédaient quelque chose que 
nous n’avons plus aujourd’hui mais dont 
nous conservons un vestige : le coccyx.
C’est le vestige de notre  _  _  _  _  _ .

 indice : Le gorille,  le chimpanzé et l'orang-outan  
ne l'ont pas non plus ! Cherchez-les dans le mur des   
squelettes pour vous aider.
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sQueLette de BALeine 
/ F sur le plan

d’après vos observations 
précédentes, vous avez vu que 
la baleine a un membre avant 
ayant la même structure 
osseuse (omoplate, humérus… 
phalanges) que :

La nageoire d’un poisson
Le bras d’un humain
La patte d’un cheval

  regArdez Bien LA BALeine.  
sous la colonne vertébrale, vers l’arrière, 
vous allez voir deux petits os qui sont 
suspendus. Ce sont des os vestigiaux,  
des vestiges des deux os :

Bassin + fémur
 Dents + radius
 Vertèbres + bassin
 Omoplate + côte

BAudroie, poisson osseux 
/ G sur le plan

  ALLez Voir LA BAudroie  
en bas à droite du mur de 
squelettes (photo ci-contre).
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MAMMifères : 
terrestres ou MArins ?

 La baleine est un mammifère marin de la famille des cétacés.   
respire-t-elle dans l’eau ou dans l’air ?       

 Dans l'eau, elle a des branchies
Dans l'air, elle a des poumons

 indice : Ses narines sont sur son dos, on les appelle des évents !

 Vous le verrez (ou vous l’avez vu) au cours de la visite :  
on retrouve des fossiles des ancêtres de la baleine. 
L’un d’eux s’appelle l’Ambulocétus, il existait il y a 58 millions 
d’années : Combien de pattes voyez-vous sur le dessin ? 

   _  _  _  _  _  _ 

 D’après toutes vos observations (et vos 
connaissances) : L’ancêtre commun le plus récent 
de la baleine, de l’humain, et du cheval est un 
mammifère qui existait il y a environ 100 millions 
d’années. Cet ancêtre, vivait-il dans l’eau ou sur la 
terre ferme ?

    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Ambulocétus, reconstitution Ambulocétus, squelette
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ConCLusion

toutes ces espèces (cheval, baleine, humain…)  
ont de nombreux points communs :

■ Même structure osseuse ?
■ Même nombre de doigts ?
■ Même régime alimentaire ?

Mais elles ont accumulé les différences 
au cours du temps, en fonction de leur 
milieu et mode de vie, des différentes 
sélections naturelles qu’elles ont subit.
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Muséum d'histoire naturelle
35, allées Jules Guesde - 31000 Toulouse

✆  0033 (0)5 67 73 84 84  

Les jardins du Muséum
24 • 26 avenue Bourgès-Maunoury - 31200 Toulouse

✆  0033 (0)5 67 73 84 84  

› www.museum.toulouse.fr
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