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En se promenant en ville, un élève de 3

ème
, Arthur, découvre sur un panneau publicitaire une affiche résultant d'une exposition 

sur l'Homme dont le slogan est: «  Tous parents, tous différents ».  

Interpellé par ce slogan qui lui semble incohérent, il interroge son professeur de SVT lors    de  la  séance    suivant   cette    

observation    afin   que   celui-ci  lui  explique    cette affirmation. 

 

1) Par groupe de 4,     vous   construirez    un   tableau   à  2  colonnes  faisant   apparaître     les   points   communs   et   les   

différences  physiques entre  vous.  

 

2) Puis vous rédigerez une conclusion afin de prouver à Arthur que l'ensemble des êtres humains présente des points communs 

mais que chacun d'entre nous présente  des différences (variations individuelles).  

 

 3) Vous   devrez   aussi   montrer   que   certaines   de   ces   différences   proviennent   de l'influence de la culture du peuple ou 

de certaines pratiques (Caractères liés au mode de vie) alors que d'autres sont héréditaires. 

 

 Pour vous aider:  

 identifier un certain nombre d'attributs physiques communs à tous les êtres  humains présentés.  

 nommer les différences entre chaque être humain.  

 repéré et nommé un ou des caractères communs uniquement à une famille.  

 identifié   au   moins   une   modification   présente   chez   un   individu   ou   groupe d'hommes liés à ses 

habitudes de vie.  

 

 Définitions :  

 

Unité : ensemble des éléments communs à plusieurs êtres vivants.  

Diversité: différence entre individu pour un même caractère.  

Caractères   héréditaires:   attribut   physique   commun   à   plusieurs   individus   d'une même famille. 

 

CONCLUSION: à compléter avec les mots suivants : de l’espèce, de l’individu 

  

On observe des caractères : 

    - que tous les êtres humains ont en commun : ce sont les caractères ………………….  ex: …………………. 

    - qui sont variables selon les individus : ce sont les caractères ………………… ex: ……………………………. 

  

Devoir : lire page 4 et 5 sur ce site : http://c.coupin.free.fr/cartable/didapage/trois/Cours32/ 
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SVT  Biologie 
 

Situation problème : Nous venons d’étudier la forme du pied comme exemple. 

 

Existent-ils d’autres caractères communs ou différents au sein de notre espèce ? 

A la fin de la séance, je dois être capable : 

 

- Au niveau savoir 

 

      distinguer un caractère de l’espèce humaine et ses variations individuelles  

      définir un caractère héréditaire  
 

- Au niveau savoir-faire : rédiger un court texte        répondre à la problématique  

 

- Au niveau savoir être : être autonome           travailler  en groupe  


