
SVT THLC  3ème     (TRAVAIL HORS LA CLASSE) 

A faire pour le ……………………………………………. 

But : Visionner deux vidéos sur la Chaîne « Mathrix » sur Youtube et répondre aux questions données. 

Pour accéder aux vidéos :  

1) Lancer Youtube et chercher la chaine « Mathrix ». 
2) Descendre en bas de la page d’accueil et choisir la playliste « SVT-Collège » et « Monde Vivant – SVT 

– Collège 5°/4°/3°» 
3) Utiliser le curseur du menu déroulant de droite pour chercher les vidéos. 

  
 

 
 
 
 
 

Biodiversité spécifique MV#42 – SVT Collège 
 

Les pinsons des Galapagos ( de 4min 22s à la fin) 

 
L’évènement de 1977 sur l’île Daphné Major : la sécheresse et son influence sur la population de Geospiza fortis  

 

 

 

 

 

 

 

1) Quelle forme de bec était majoritaire dans la population de pinsons l’année suivant la sécheresse ? Pourquoi ? 
 

 

Le bec joue le rôle de caisse de résonnance, il influe donc sur les notes produites par les pinsons et donc sur 
le chant nuptial. Voici les sonagrammes de quelques pinsons : 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

1) Quelle relation entretiennent ces deux sortes de pinsons ? (revoir activité 1b du chapitre 4)/0.5 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Vidéos à visionner pour le travail noté : 
Biodiversité spécifique MV#42 -SVT Collège 
Biodiversité BILAN MV#43 
 
Vidéo à visionner pour information : 
Biodiversité définition MV#40 -SVT Collège 
 

La population de Geospiza fortis de cette île est hétérogène au niveau 

de la taille du bec : les individus à petits becs se nourrissant de 

petites graines sont majoritaires par rapport aux pinsons à gros bec 

se nourrissant de petites et de grosses graines. En 1977, une 

sécheresse touche l’île et il n’y a presque plus de petites graines mais 

il reste des grosses graines.  

Un sonagramme, ou sonogramme, est 
une représentation, utilisée pour l'analyse 
spectrale des sons. La hauteur des sons 
est représentée en ordonnée et la 
fréquence des sons est représentée en 
abscisse  

A 

Pinson A 

Pinsons B 

B 

Sandra Rivière Clg Jules Ferry Beaune 



2) Quelle catégorie de pinsons est majoritaire sur l’île Daphnée Major après l’épisode de sécheresse ? 
Justifie ta réponse./2 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3) Compare les sonagrammes des deux pinsons A et B. Que constates-tu ? Comment l’expliques-tu ?/2 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

4) Quelle influence cela peut-il avoir sur la reproduction des oiseaux ? /0.5 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

5) Les scientifiques disent que cette espèce de pinsons va finir par donner deux espèces différentes. Ex-
plique pourquoi. Illustre ton argumentation à l’aide du schéma suivant que tu auras complété. / 1+2 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Titre : Arbre d’évolution des deux pinsons Geospiza fortis 
 

Temps 

Légende :  
Un point = un individu 
 
Une ligne de points = 
une génération 
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 Biodiversité BILAN  MV#43  -SVT Collège 

 
Visionne la vidéo puis complète le texte à trou suivant : /2.5 
La biodiversité s’exprime à trois niveaux différents : 

- La biodiversité des…………………………… c'est-à-dire des milieux 
- La biodiversité ………………………………………ou biodiversité des espèces 
- La biodiversité …………………………………………….c’est à dire la biodiversité des allèles 

 
La reproduction à l’intérieur d’un …………………..d’une ………………………..peut créer par évolution l’apparition de 
………………………………………………….qui empêchent la reproduction avec le groupe d’origine. On va donc avoir 
une version ………………………………………de l’espèce de départ et apparition d’une…………………………………………… 
 

 

Reproduction et biodiversité spécifique. Exercice d’application 

 
Le pinson des arbres (Fringilla coelebs) sont des oiseaux relativement répandus en Europe. Ils vivent dans les 
régions boisées de conifères (sapins). Ils ont été beaucoup étudiés pour leur chant qui comporte une grande 
diversité de sons. Un pinson qui ne possède pas un chant comparable aux pinsons de la région est chassé par 
les autres oiseaux. Le chant des oiseaux a été enregistré dans trois différentes régions du sud-ouest de la 
France et transposé sous forme de sonagramme. 

 
  

Auteur : Andreas Trepte via Wikimédias, CC-BY-SA-2.5 

 
On étudie trois populations de pinsons des bois. On cherche à savoir s’ils appartiennent à la même espèce 
ou pas et quelle est leur histoire évolutive. 
 
Document 1 : Sonagramme des trois populations de pinsons 
 

 
 
 
 
 

 
1) Entoure en rouge les deux sonagrammes les plus proches. /0.5 
2) Rappelle le rôle du chant dans la reproduction./1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Document 2 : Information génétique :  
Une étude génétique indique que ces trois populations pinsons sont à 100% génétiquement identiques.  
 

3) Ces trois sortent de pinsons pourraient-elles se reproduire entre elles ? Pourquoi ? /2 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

4) A l’aide de googlemaps ou de mappy, localise les trois zones : Montagne noire, Cahors et 
Grésigne. Complète la légende pour donner ta réponse. /1 

 
Document 3 : Une carte du Sud-Ouest de la France localisant trois populations de pinsons  
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

5) Peux-tu maintenant expliquer ta réponse de la question 1 ? /1 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6) Peut-on parler d’une seule espèce ou de trois espèces différentes ? /1 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

7) Complète l’arbre d’évolution suivant en indiquant quelle espèce se trouve au bout de chaque 
branche. /3 

1 

2 
3 

Légende : 

Population 1 = Pinsons de ……………. 

 

 

Population 2 = Pinsons de ……………… 

 

 

Population 3 = Pinsons de……………….. 
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