
Séance 3 : La sélection sexuelle (Mammifères) Niveau ★ 

Mise en situation : 

Certains caractères apparemment désavantageux peuvent être sélectionné au cours de l’évolution. Ceci est pourtant 
contraire au mécanisme de la sélection naturelle développé par C.Darwin.  
Nous allons essayer de comprendre par quel mécanisme ces traits morphologiques désavantageux sont conservés au cours 
de l’évolution. 
Problématique :…… 

 
 

Ressources et Matériel : 
 
 

Matériel : Chaque groupe d’élève est muni d’un ensemble documentaire différents pour étudier une espèce d’une classe 
d’animaux.  
 
 

Document 1 : Les bois des cerfs mâles 
adultes. 
La taille des bois est déterminée par le 
génotype et par l’état de santé de 
l’animal. Les mâles utilisent leurs bois 
lors de combats pour la reproduction 
avec des femelles. Cependant les bois 
sont lourds, ce qui peut ralentir le cerf 
dans sa fuite face à un prédateur, et ils 
coûtent de l’énergie à être produits. Les 
femelles, quant à elles, ne portent pas 
de bois : il s’agit d’un dimorphisme 
sexuel. 

Document 2 : Scénario d’évolution de la longueur des bois au cours des 
générations. 
[a] En cas de nourriture suffisante. Les cerfs à bois longs ont plus de chances de 
vaincre leurs concurrents et de se reproduire. Ils transmettent ainsi leurs 
caractères à la descendance. Si un cerf à bois plus longs apparaît, il vaincra à son 
tour et se reproduira. Il en résulte une escalade vers des bois de plus en plus longs. 

 
 
[b] En cas de nourriture 
limitée. Plus les bois sont longs, 
plus ils nécessitent d’énergie 
pour être produits. Le coût que 
cela représente pour l’animal 
peut le désavantager du point de 
vue reproductif en réduisant son 
espérance de vie. 

Document 3 : Charles Darwin : des mâles en compétition 

https://education.francetv.fr/matiere/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre/troisieme/video/charles-darwin-des-males-
en-competition 

Consignes : 

✐ Préparer une petite présentation orale pour expliquer votre étude aux autres groupes. 
 

1. Que peut ont dire de la comparaison morphologique entre les mâles et les femelles ? Comment s’appelle ce 
phénomène ? 

2. Etudier l’ensemble documentaire pour résoudre la problématique en lien avec la question précédente. 

Compétences travaillées et indicateurs de réussites : 

C: Extraire des informations d’un document 
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J’utilise des mots 
scientifique. 

OUI/NON 
J’utilise du vocabulaire scientifique tiré des documents ou de 
ma culture. 

J’indique la source de 
mes information 

OUI/NON 
Je signale la source des informations que je communique à 
mon auditoire. 

Je communique de 
façon correcte 

OUI/NON La syntaxe de mes phrases est correcte. 
 

 

https://education.francetv.fr/matiere/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre/troisieme/video/charles-darwin-des-males-en-competition
https://education.francetv.fr/matiere/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre/troisieme/video/charles-darwin-des-males-en-competition


Séance 3 : La sélection sexuelle (Oiseaux) Niveau ★ ★ 

Mise en situation : 

Certains caractères apparemment désavantageux peuvent être sélectionné au cours de l’évolution. Ceci est 
pourtant contraire au mécanisme de la sélection naturelle développé par C.Darwin.  
Nous allons essayer de comprendre par quel mécanisme ces traits morphologiques désavantageux sont conservés 
au cours de l’évolution. 
Problématique : … 

 
 

Ressources et Matériel : 
 
 

Matériel : Chaque groupe d’élève est muni d’un ensemble documentaire différents pour étudier une espèce d’une classe 
d’animaux.  

 
 

Document 1 : La queue de l’hirondelle rustique. 

Celle des mâles est 
échancrée avec 
deux filets. La 
longueur des filets 
est variable mais 
toujours plus 
grande que celle 
des femelles : c’est 
un dimorphisme 
sexuel. 

Document 2 : Succès reproducteur et taux de survie de 
mâles en fonction de la longueur de leur queue. 

Dans chaque cas, la queue a été artificiellement raccourcie 

ou allongée. Les données sont exprimées par rapport au 

contrôle. 

 
Document 3 : Charge en parasites des 
oisillons du nid en fonction de la 
longueur de la queue du père. 

La charge en parasites dépend de la 
résistance aux parasites des oisillons 
qui est un caractère héritable. Plus 
cette charge est élevée, plus la queue 
des oiseaux une fois adultes est courte. 
La droite représente une tendance 
moyenne (les points correspondent 
aux mesures). 

Consignes : 
 

✐ Préparer une petite présentation orale pour expliquer votre étude aux autres groupes. 

1. Que peut ont dire de la comparaison morphologique entre les mâles et les femelles ? Comment s’appelle ce 
phénomène ? 

2. Etudier l’ensemble documentaire pour résoudre la problématique en lien avec la question précédente. 
 

Compétences travaillées et indicateurs de réussites : 

C: Extraire des informations d’un document 
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J’utilise des mots 
scientifique. 

OUI/NON 
J’utilise du vocabulaire scientifique tiré des documents ou de 
ma culture. 

J’indique la source de 
mes information 

OUI/NON 
Je signale la source des informations que je communique à 
mon auditoire. 

Je communique de 
façon correcte 

OUI/NON La syntaxe de mes phrases est correcte. 

 
 

 



Séance : La sélection sexuelle (Actinoptérygiens = Poissons) Niveau ★ ★ ★ 

Mise en situation : 

Certains caractères apparemment désavantageux peuvent être sélectionné au cours de l’évolution. Ceci est 
pourtant contraire au mécanisme de la sélection naturelle développé par C.Darwin.  
Nous allons essayer de comprendre par quel mécanisme ces traits morphologiques désavantageux sont conservés 
au cours de l’évolution. 

Problématique :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Ressources et Matériel : 
 
 

Matériel : Chaque groupe d’élève est muni d’un ensemble documentaire différents pour étudier une espèce d’une classe 
d’animaux.  

 
 

Document 1 : La reproduction de l’épinoche 

Les femelles choisissent 
un mêle et viennent 
pondre leurs œufs dans 
un nid creusé par le mâle. 
Puis le mâle féconde les 
œufs et veille sur eux 
jusqu’à l’éclosions. 

Document 2 : Expérience de prédation de l’épinoche 
par des truites. 
 

On place des truites en présence d’épinoches mâles 
avec un ventre rouge brillant ou un ventre terne, puis 
on compte le nombre d’attaque de truite sur les 
épinoches. 

Document 3 : Réponse des femelles en fonction de la couleur des 
mâles épinoche. 

 

 

 

 

 

 

On compte le temps que les femelles passent la tête en haut selon 
la couleur des mâles. Plus elles passent de temps la tête en haut 
plus, plus il est probable qu’elles pondent dans le nid du mâle. 

Document 4 : Lien entre la couleur rouge des 
épinoches mâles et le nombre d’œufs présents dans  
leur nid quelques ours après la ponte. 

 Le nombre d’œufs est important si les mâles gardent 
bien les œufs (protection contre les prédateurs, bonne 
agitation de l’eau pour oxygéner les œufs) et n’en 
mange pas lui-même. 

Consignes : 
 

✐ Préparer une petite présentation orale pour expliquer votre étude aux autres groupes. 
 

1. Que peut ont dire de la comparaison morphologique entre les mâles et les femelles ? Comment s’appelle ce 
phénomène ? 

2. Etudier l’ensemble documentaire pour résoudre la problématique en lien avec la question précédente. 

Compétences travaillées et indicateurs de réussites : 
 

 

C: Extraire des informations d’un document 
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J’utilise des mots 
scientifiques. 

OUI/NON 
J’utilise du vocabulaire scientifique tiré des documents ou de 
ma culture. 

J’indique la source de 
mes information 

OUI/NON 
Je signale la source des informations que je communique à 
mon auditoire. 

Je communique de 
façon correcte 

OUI/NON La syntaxe de mes phrases est correcte. 
 

 


