
Histoire de la planète Terre 

 

Document 1 : Vidéo : la formation de la Terre et de la lune. 

Document 2 : La formation des océans 

Plusieurs processus se sont sans doute conjugués pour que la Terre se dote d'une couche océanique :  
− Un volcanisme important, faisant remonter à la surface sous forme de vapeur l'eau contenue 

dans les couches plus profondes, 
− Les cristaux de glace contenus dans les météorites qui bombardent la Terre. 

Ces 2 phénomènes ont contribué à envelopper la planète d'un épais manteau nuageux. Si bien que 
vers 4,4 milliards d’années, les premiers océans gonflèrent sous l'effet des pluies torrentielles provoquées 
par la condensation de toute cette vapeur d'eau qui sature l'atmosphère terrestre. 

 
Document 3 : L’Apparition et le développement de la vie 

L'apparition de la vie sur Terre s'est déroulée dans 
des circonstances encore très mal connues. Les 
spécialistes sont toutefois d'accord sur le rôle essentiel 
de l'eau liquide dans ce processus. C'est en effet le seul 
milieu où des molécules peuvent se retrouver en 
concentration suffisante pour édifier des structures 
plus complexes tout en étant à l'abri des rayonnements 
nuisibles (ultraviolets solaires, rayons cosmiques). 

C’est ainsi qu’il y a 3,8 milliards d’années, les 
océans se peuplèrent de bactéries anaérobies 
(=n’utilisent pas de dioxygène). L’une d’entre elles, les 
cyanobactéries (connues aussi sous le nom d'algues 
bleues) font de la photosynthèse : elles fixent le dioxyde de carbone (CO2) qui abonde dans l'atmosphère 
et libèrent du dioxygène. Elles forment des structures minérales appelées stromatolithes. 

Pendant 1 milliard d’année, les cyanobactéries accumulèrent le dioxygène dans l’eau. Il y a 2,4 
milliards d’années, le dioxygène alla dans l’atmosphère, la rendant petit à petit, respirable…  En même 
temps, une partie du dioxygène de l’atmosphère se transforma en ozone formant ainsi la couche d’ozone 
qui filtre les rayons ultra-violets mortels. 

Il y a 2,1 milliard d’année, les premières cellules 
eucaryotes (=avec un noyau) se développèrent et 
avec les premiers organismes pluricellulaires. Mais 
c’est à partir d’il y a 600 millions d’années, que 
l'évolution de la vie sur Terre (ou plutôt dans les 
mers...) va s'accélérer, se multiplier, disparaître, se 
reformer différemment, bref, les formes de vie vont 
s'enchaîner à un rythme plus soutenu. 

C’est il y a 440 million d’année que les végétaux 

colonisent pour la première fois le milieu terrestre. 
Les animaux suivront vers 410 millions d’années. Les 
dinosaures, apparaissent il y a 225 millions d’années 
et disparaissent il y a 65 millions d’années. Les 
humains, eux, n’existent que depuis 3 millions 
d’années.

Derniers stromatolithes vivants, Australie 

Faune d’Ediacara 
(de -600 à -544 millions d’années) 

Faune de Burgess 
(de -528 à -510 millions d’années) 



L’atmosphère se charge 
en dioxygène. 

 
Le règne des Hommes 

Q1 : Complétez la frise chronologique de l’histoire de la Terre. 
� Pour cela, découpe les vignettes et colle-les au bon endroit. 
� Jette tes papiers à la poubelle. 

 
Formation de la Lune. 

 
Formation des océans. 

 
Apparition de la vie (dans 
les océans) 

 
Grande diversification des 
formes de vie. 

 
Formation de la Terre. 

 
Premières cellules eucaryotes (avec 
un vrai noyau). 
Premiers organismes pluricellulaires. 

 
 
Le règne des dinosaures. 

 
Les animaux se développent 
sur le milieu terrestre 

 
Les végétaux se développent 
sur le milieu terrestre 



-2,4 Milliards d’années :  

-4,6 Milliards d’années : 

-4,5 Milliards d’années : 

-3,8 Milliards d’années :  

-4,4 Milliards d’années : 
 

-2,1 Milliards d’années :  
 

-600 Millions d’années :  

-440 Millions d’années :  

-410 Millions d’années :  

De -225 à -65 Millions 
d’années :  
 

De -3 Millions d’années à aujourd’hui :  

L’histoire de la Terre 
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