
Activité 3: L'influence de l'Homme sur la biodiversité 
 

Problématique : Comment l'Homme influence t-il la reproduction ? 
 

Conditions de réalisation :  

Temps : 30 min 

Lieux : classe + ordinateur 

Groupes : par 2 ou 3 
 

Hypothèse : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

A partir des documents fournis ou trouvés, répondre aux questions suivantes: 

1. Quelle espèce (animales ou végétales) est étudiée ? (I) 

2. Quelle(s) action(s) l'Homme a-t-il sur la reproduction de cette espèce ? Justifier. (I) 

3. Quelle étape de la reproduction est concernée ? (I+Ra) 

4. Est ce que cette action agit positivement ou négativement sur la reproduction de l'espèce ? (Ra) 

5. Comment la population de l'espèce risque d'évoluer ? (Ra) 

6. Trouve et recopie la définition de « biodiversité » (I) 

7. Est ce que ton exemple entraîne le maintien ou la diminution de la biodiversité ? Justifier. (Ra) 
 

Bilan : mise en commun des résultats 

(Tableau à compléter par les différents groupes + tableau dans le cahier) 
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