
Exercices d’entraînement avant l’évaluation 

Exercice n°1 

Exercice n°2 

Consigne: 1. Situe, sur une frise chronologique l’évolution du groupe  des scorpions de mer, replace les 

termes suivants : apparition, disparition, maximum de développement, diversification et régression. 

Mme DOUHERET - Collège Asa Paulini - pdouheret@ac-lyon.fr - http://svtsite.free.fr/ 

Les scorpions des mers apparentés aux arai-

gnées et aux scorpions actuels, sont les plus 

grands arthropodes ayant existé: 

-de petits scorpions de mer (4 cm) sont apparus 

il y a 500 millions d’années environ; 

- c’est un peu plus tard, entre -435 et -410 mil-

lions d’années que le groupe connut son apogée: 

plus de 300 espèces différentes ont été réperto-

riées, dont certaines de grande taille (jusqu’à 2 

m de long!) 

- détrônés de leur place de prédateur principal 

par les poissons à mâchoires, les scorpions de 

mer déclinent ensuite et s’éteignent brusque-

ment et définitivement il y a 250 millions d’an-

nées. 

Apogée: point le plus élevé que l’on peut atteindre. 

Consigne: Place sur la courbe les mots suivants: diversification, extinction, apparition, régression ou 

raréfaction, maximum de diversité. 

Perrine Douhéret 



Exercice n°3 
Consigne: A partir des documents, montre comment l’histoire de ces coraux permet d’expliquer com-

ment les scientifiques ont découpé les temps géologiques. 
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Rugueux 

Graphiques de l’évolution du nombre d’espèces chez deux groupes de coraux au cours du temps 

(données Sepkoski) 
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Favosites sp. - CC0 
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Streptelasma divaricans . - CC0 
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Extrait de l’échelle des temps géologiques en millions d’années 
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