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L’influence de l’environnement sur l’évolution d’une population  

Étude d’un exemple: Le phalène du bouleau  

 

 
Durée : 1h 

 

SVT   
 

 
Phalène 

 

Activité 1 : Situation problème 

 

Vous êtes un oiseau affamé dans une forêt cherchant des phalènes à manger. Certaines phalènes sont blanches, d’autres 

noires et d’autres noires/blanches. Certains de ces papillons vivent sur un tronc  noir ou un tronc blanc. Les différentes 

phalènes ont exactement le même goût alors la couleur n’a pas d’importance ! Lq seule chose qui compte : que vous en 

mangiez le plus possible le plus rapidement possible !  

 
LES SUPPORTS DE TRAVAIL 

 

 1 feuille blanche A3, 1 feuille noire A3,  

 20 papillons noirs, 20 papillons blancs, 

 

Activité 1 : Mise en place de la problématique 

  Former 2 équipes avec 4 élèves. Placer la feuille A3 noire  sur la paillasse. 

1ere étape : 

1- la 1ere équipe ferme ses yeux. Pendant ce temps, l’autre équipe pose les papillons sur la feuille A3 noire. 

2- La 2eme équipe ouvre les yeux quand le professeur dit « manger » et attrapez un papillon chacun. Recommencez toutes les 20 

secondes en prenant un papillon à la fois. Pendant ces 20 secondes, l’équipe 1 compte combien de papillon sont mangés et compte 

combien de papillons de chaque couleur restent sur la feuille A3 noire (par exemple, si vous avez mangé 11 papillons, il reste 20-11= 

9 papillons) 

3- Quand le temps est écoulé, l’équipe 1 compte combien de papillon  de chaque couleur il reste sur la feuille A3 et combien de 

papillons de chaque couleur ont été mangés. Remplir le tableau 1. 

                  

2eme étape : on change de rôle dans les équipes et on utilise cette fois-ci la feuille A3 blanche. Recommencer les étapes 1,2 et 3 de 

l’étape 1. Complétez le tableau 2. 

 

Tableau 1 

 

Etape 1 : Habitat Noir  

 Par votre équipe Par la classe 

Nombres de papillons noirs mangés 

 

  

Nombre de papillons noirs restants 

 

  

Nombres de papillons blancs mangés 

 

  

Nombres de papillons blancs restants 

 

  

 

 

 

Tableau 2 

 

Etape 1 : Habitat blanc 

 Par votre équipe Par la classe 

Nombres de papillons noirs mangés 

 

  

Nombre de papillons noirs restants 

 

  

Nombres de papillons blancs mangés 

 

  

Nombres de papillons blancs restants 
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Questions : 

 

1- Dans l’étape 1, est il plus favorable d’être un papillon noir ou blanc ? Pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2- Dans l’étape 2, est-il plus favorable d’être un papillon noir ou blanc ? Pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3- Si les papillons restants sur la feuille A3 noirs se reproduisent entre eux, quelle est la couleur des papillons qui devient 

dominante ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4- Si les papillons restant sur la feuille A3 blanche se reproduisent entre eux, quelle est la couleur des papillons qui devient 

dominante ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5- Si vous changez la couleur de la feuille A3. Obtiendrez-vous le même type de population à la fin ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6- Quelle problématique pouvez-vous formuler ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Activité 2 : Comprendre l’influence de l’environnement sur l’évolution d’une population de phalène. 

 

L’activité 1 a réellement existé au Royaume-Uni ! La phalène blanche dominante dans ce pays se camoufle dans le lichen des arbres, 

se protégeant ainsi contre les prédateurs. Leur chance de reproduction est ainsi augmentée ! 

 

Tronc recouvert de lichen Tronc sans lichen. 

  
 

Connectez vous au site suivant pour comprendre l’influence de l’environnement sur l’évolution d’une population : 

http://www.techapps.net/interactives/pepperMoths.swf 

 

1- Cliquez sur « Peppered moth life cycle » et répondez aux questions suivantes: 

a- Quels sont les prédateurs de la phalène et comment elle les évite ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b- Quelles sont les 2 solutions que la larve adopte pour se protéger des prédateurs ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c- Combien de temps vivent ses papillons ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2- Cliquez sur « Impact of pollution » 

a- Quand a-t-on pour la 1ere fois enregistré la présence de phalènes noires ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b- Comment la révolution industrielle a changé le tronc sur lequel la phalène vit ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

http://www.techapps.net/interactives/pepperMoths.swf
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c- Quelles sont les 2 hypothèses formulées par les scientifiques pour expliquer le changement de leur couleur ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d- Quel serait le facteur responsable de l’apparition du caractère couleur noir du phalène ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e- Comment expliquez que le nombre de phalènes noires augmente ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

f- Maintenant que la pollution diminue, quelle population de phalène va s’accroître ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3- On dit que la population de phalène est soumise à la sélection naturelle. Explique ce que cela signifie. 

 

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

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

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

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

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

 

Activité 3 : Conclusion  
 

Résume les changements de la population de phalènes des années avant 1850 aux années après 1960 sous forme 

d’un schéma chronologique en utilisant les symboles suivants en quantité nécessaire :  
 

 

Phalènes Sélection naturelle Mutation Changement 

environnement 
 

 

 

 

Travail à la maison : 

 

1- Cliquez sur « Kettlewell’s experiment ». 

a- Dans l’expérience avec les oiseaux, qu’a découvert M . Kettlewell sur le nombre de papillons  noirs mangeant dans la 

forêt noire. 

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. ............... 

b- Qu’a-t-il découvert sur le nombre de papillons blancs vivant dans la forêt polluée. 

 

2- Cliquez sur « A bird’s eye view simulation ». 

a- Avec quel pourcentage de chaque type de papillon partez-vous au départ ? 

……………………papillon noir                          ……………………………papillon blanc 

b- Quel type de forêt choisissez-vous ? 

c- Quel est le pourcentage de chaque type de papillon avez-vous à la fin ? 

……………………papillon noir                          ……………………………papillon blanc 

d- Que montre cette expérience  sur la sélection naturelle ? 

 


