
6ème Ce que je dois retenir ...
Fiche de connaissance :
Niv Code Validé :

Identifier les conditions de la vie sur la Terre.
Expliquer simple l’Histoire du développement de la vie sur terre.

1
1

H3
H4

oui  □     non  □

 oui  □    non  □

Identifier les conditions de la vie sur la Terre :

Voici les 4 facteurs principaux liés à la présence de la vie sur terre.

Expliquer simple l’Histoire du développement de la vie sur terre :

L'histoire de notre planète a commencé, il y a 4,51 Milliards d'années, déformons l'espace-temps pour
raconter l'histoire de la Terre en 24 heures. 1H00 ≈  0,20 milliards d’années.

✗ 00h00 : Dans la zone habitable, une planète se forme, c’est la terre qui est une immense boule
rocheuse recouverte de lave incandescente.

✗ 00h08 : La Terre est bombardée de débris stellaires, formation du noyau magnétique.
✗ 00h16 : Un planétoïde percute la Terre, les débris forment la Lune et la terre s’incline de 23,5°.
✗ 03h26 : Fin de 600 millions d’années de bombardement par des météorites qui ont apporté de

l’eau et des acides aminées en parallèle l’activité volcanique intense à libéré des gaz formant
une atmosphère. 

✗ 03h57 : Premières traces de vie. (organismes unicellulaires)
✗ 05h00 :  Des  colonies  de  bactéries  forment  les  stromatolites  et  produisent  de  l’oxygène.

21h00 : la quantité d’oxygène se stabilise à 21 %. L'oxygène protège la vie contre les rayons
ultraviolets mortels du soleil, la vie peut alors évoluer en organismes beaucoup plus complexes.

Notons que pendant 3 milliards d'années, c’est des minuscules bactéries qui ont dominé le monde.
L'évolution de toutes les autres formes de vie ne représente que les 3 dernières heures de notre journée
de 24 heures.

✗ 21h06 : Émergence du premier organisme multicellulaire.
✗ 21h22 : Premiers Poissons.
✗ 21h40 : Naissance des Insectes.
✗ 22h20 : Premiers Reptiles.
✗ 22h50 : Premiers Dinosaures.
✗ 23h40 : Premiers Primates.
✗ 23h59 et 30 s : Premiers pas d'Hominidés.

Notons  que  l’être  humain  représente  30s  de  l’histoire  de  notre  terre  et  pourtant  il  a  un  impact
considérable sur celle-ci.
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H4


