TP : Les fossiles, marqueurs d’extinctions passées
Nous avons vu que la biodiversité a changé depuis l’apparition de la vie et continue de se modifier au cours du
temps. L’Homme est actuellement au centre de la disparition rapide de nombreuses espèces animales et végétales à
l’échelle mondiale.
Il ne s’agit cependant pas de la première crise biologique, d’autres se sont déjà produites. L’une des plus connues, la
crise Crétacé – Paléocène, qui a vu notamment la disparition d’une grande partie des dinosaures, est étudiable en
classe grâce à des fossiles de micro-organismes marins : les foraminifères. Ceux-ci tombent sur le fond des océans
quand ils meurent et leur squelette (appelé test) se retrouve piégé dans les roches qui se forment par l’accumulation
de sédiments. Ces roches contenant les microfossiles ont été datées.
Le but de ce TP est de montrer la présence d’une crise marquant la transition entre le Crétacé (ère du Secondaire) et
le Paléocène (ère du Tertiaire).

A) Observation des microfossiles
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5)
6)
7)

Prendre la loupe binoculaire
Posez la boîte A et mettez au point.
Vous devez observer le plus nettement possible les foraminifères (utilisez la planche du document 3).
Appelez l’enseignant pour valider l’observation. Comptez les différents membres des espèces présentes.
Réalisez une photographie de l’observation.
Insérez l’image dans un logiciel de traitement de texte, tel que « Word ».
Titrez et légendez cette image. Comptes les différents foraminifères et déterminez de quelle époque correspond
cette lame.
8) Recommencez ces 6 étapes avec la seconde boîte (boîte B).

B) Réalisation d’un compte rendu
A partir de vos deux observations et des documents fournis, rédigez un texte sur « Word » permettant de montrer
qu’il y a bien une crise biologique (= disparition brutale et massive de groupes d’être vivants) entre le Crétacé et le
Paléocène. Montrez également les effets « positifs » de cette crise. Cette rédaction comprendra vos deux
photographies et un dessin d’un type de foraminifére.
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