
TP4 : la “ lignée” humaine
Activité 1 : études des fiches homo (déjà fait)

Bref magistral : les caractères dérivés dans la lignée humaine :
Ancestraux Dérivés

Faible volume crânien (350 cc) Volume crânien plus important.
Quadrupède au sol. Bipède.
Brachiateur (sait grimper aux arbres) Non brachiateur
Angle facial réduit Angle facial grand
Prognathe Pas de museau
Front fuyant Front droit.
Bourrelet occipital Absent
Crète sagittale  . Absente.
Pas de menton. Menton.
Canines grande Canines réduites.
Foramen magnus en arrière Foramen magnus central.
Il y en a d’autres, sur les dents par exemple, voir sujet de recherche.

Activité 2 (15 minutes) :
N’oubliez pas de venir voir les moulages de crânes ; c’est mieux qu’un dessin ! Consultez la 
documentation que le professeur a apportée. Complétez votre documentation.

Activité 3 (15 minutes) :
À partir de l’activité 2, construisez une ébauche de cladogramme

Activité 4 (15 minutes) :
Bien sûr, il faudrait plus de temps ! Pour prendre connaissance du travail des trois autres groupes, vous 
ferez une brève communication (2 minutes) relative à votre cladogramme, au colloque des 
paléontologues de la classe de TS1.
5 minutes de préparation + exposé au tableau (vous pouvez utiliser un ou des 
transparents)

Activité 5 (10 minutes) :
Comparez les productions de la classe avec les cladogrammes des chercheurs d’aujourd’hui.
Vous en tirerez une conclusion quant à la validité du mot “lignée” dans l’expression 
lignée humaine.

Activité 6 (s’il reste du temps)
Aller voir le logiciel “crâne”. Observez les différents crânes pour affiner votre cladogramme.

Travail à la maison.
Il est difficile de dater l’apparition du langage. Il est probable que les Homo qui ont construit des 
sépultures devaient avoir un langage très élaboré. Pour préparer le cours de jeudi prochain, construisez 
un cladogramme des langues européennes à partir des documents fournis.


