
La Terre s'est formée il y a 4,6 milliards d'années (=Ga) par accrétion météoritique. Sous 

l'effet de l'impact des météorites de toutes tailles, la Terre accumula une formidable quantité 

d'énergie. Sa température est très élevée, son noyau est en fusion. Elle dégage cette énergie vers 

sa surface, progressivement : c'est ce qui fait d'elle (encore aujourd'hui) une planète active. La 

tectonique des plaques, les séismes et les volcans sont des conséquences de cette activité. 

  

Les volcans rejettent beaucoup de gaz carbonique (CO2) et du diazote (N2) qui vont 

composer l'atmosphère primitive de la Terre. 

  

Le dégazage volcanique ainsi que le bombardement météoritique de petits corps de glace 

apportèrent à la Terre une très grande quantité d'eau. C'est ainsi que se formèrent les océans. 

  

Tous les êtres vivants possèdent une ou plusieurs cellules avec une membrane plasmique, 

du cytoplasme et de l’ADN. Ces cellules sont capables de se reproduire c'est-à-dire de 

transmettre une information génétique à la génération suivante. 

Cette forme cellulaire qui caractérise les êtres vivants a donc été héritée d’un ancêtre 

commun à tous les êtres vivants : le premier être vivant apparu sur Terre il y a environ 3,8 

milliards d’années. 

 

La vie est apparue dans les mers sous forme de bactéries unicellulaires. certaines d'entre 

elles, les cyanobactéries, rejetaient du dioxygène. Ce dioxygène s'accumula pendant un milliard 

d'année dans les océans, puis dans l'atmosphère. Mais ce n'est qu'il y a 600 millions d'années que 

la vie se diversifia réellement. 

 

Il fallut attendre encore jusqu'à -440 millions d'années pour que la vie colonise le milieu 

terrestre. D'abord les végétaux puis les animaux 30 millions d'années plus tard. Les différentes 

formes de vies se succédèrent à la surface de la Terre, dont les dinosaures. Les Hommes quant à 

eux sont apparus il y a seulement 3 millions d'années. 
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