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Unité 7 – Chapitre 4 – Relations de 

parenté débattues  

Question 1 

Le document 1 est un texte qui explique les raisons pour lesquelles il est difficile 

de trouver les relations de parenté entre les espèces du genre Homo. On y voit 

que la définition du genre Homo est déjà floue. En effet il est difficile de définir 

avec précision ce qu’est le genre Homo. On le voit bien avec la citation : « Il 

est toutefois bien difficile d’établir avec précision ce qui distingue cette 

espèce d’autres espèces contemporaines du genre Homo ». Par ailleurs, le 

document montre que les différences morphologiques qui existent chez les 

individus dont on a retrouvé les fossiles sont semblables à celles qui existent 

entre individus d’une population d’une même espèce.  

Question 2  

L’homme de Flores pose particulièrement problème. En effet, dans le 

document 2 qui est une photographie accompagnée d’une chronologie de 

découverte donne les indications suivantes :  

 En 2003, on apprend qu’il ressemble à l’Homo Erectus en analysant les restes 

de fossiles.  

 En 2007, par l’anatomie de son poignet, il se rapproche plus de l’Homo 

Habilis.  

 En 2011, la marque d’un désordre pathologique semble indiquer qu’il se 

rapproche plus de l’Homo Sapiens.  

On en déduit que l’analyse morphologique ne permet pas de trancher quant 

à son lien de parenté entre les espèces du genre Homo déjà existantes. 

Question 3  

Le document 3 est un texte accompagné d’une illustration qui indique que 

lors de l’analyse de l’ADN de Neandertal, on s’est aperçu que de nombreuses 

séquences de nucléotides de l’homme de Neandertal ressemblent à celui 

d’Homo Sapiens. Cela implique qu’il y a eu une hybridation entre l’homme de 

Neandertal et l’Homo Sapiens. Cela est tout à fait possible car les deux 
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espèces ont cohabité ensemble entre -35 000 -30 000 ans. On en déduit que 

ces deux espèces sont des sous-espèces d’une même espèce.  

Question 4  

L’établissement des liens de parenté entre les différentes espèces de la lignée 

Homo est difficile d’une part en raison du flou autour de la définition du genre 

Homo et d’autre part en raison de la ressemble des différents fossiles retrouvés. 

Par ailleurs les découvertes de fossiles ne permettent pas toujours de trancher 

sur ces relations de parenté car les fossiles ressemblent à différentes espèces 

de la ligné Homo. Il y a eu également une hybridation entre l’Homme de 

Neandertal et Homo Sapiens qui témoigne de la difficulté de l’établissement 

des relations de parenté entre les différentes espèces. 
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