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Chapitre 4 : Un regard sur l’évolution de 

l’homme – Unité 5 – La définition du genre 

Homo 

Question 1 

Le document 1 est constitué de photographies et d’un texte qui illustre les 

caractéristiques du crâne et de la mandibule de 4 espèces : Homo sapiens 

actuel, Homo Ergaster, Pan troglodytes, Australopithecus Afarensis. On y voit 

que les espèces appartenant au genre homo ont des angles faciaux voisins 

de 90°, avec des mandibules paraboliques ainsi qu’un volume cérébral 

important. Par ailleurs leur occipital est positionné au centre du crâne et 

orienté verticalement. Or nous savons qu’il existe des caractères spécifiques 

au genre Homo angle facial, mandibule et volume cérébrale. Finalement on 

en déduit que les genre Homo est caractérisé par un angle facial proche de 

90°, une mandibule en forme de parabole, un gros volume cérébral ainsi qu’un 

trou occipital au centre du crâne et orienté verticalement. 

Question 2 

Donnons les résultats sous la forme d’un tableau, sachant que les caractères 

comparés sont : le trou occipital ; le bassin ; bipédie ; le fémur ; proportions 

corporelles. 

 Australopithèque Ergaster Sapiens 

Chimpanzé Points communs : bipédie ; 
mandibule ; angle facial 

volume cérébral ; trou occipital 

Différences : forme et hauteur 

du bassin ; longueurs des 
membres ; inclinaison du fémur. 

Points communs : aucun 
Différences : Mandibule 

angle facial ; volume 

cérébral ; taille ; trou 

occipital inclinaison du 
fémur. 

Points communs : aucun 
Différences : Mandibule angle facial ; 

volume cérébral ; taille ; trou occipital 

inclinaison du fémur. 

Australopithèque  Points communs : Forme du 

bassin, inclinaison du fémur ;  
Différences : trou occipital ; 

volume cérébral ; forme de 

bipédie ; mandibule ; angle 

facial ;  

Points communs : Inclinaison du fémur ;  

Différences : longueurs des membres, trou 
occipital, angle facial,  taille, volume 

cérébral, mandibule, forme de bipédie. 

Ergaster   Points communs : Forme et position du 

bassin, volume cérébral voisin, inclinaison du 

fémur, mandibule, bipédie, taille des 
membres 

Différences : Angle facial. 
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Question 3 

On peut dire qu’avec l’étude des documents précédents, la bipédie 

d’Ergaster se rapproche de celle de l’Homo-sapiens. On sait qu’un individu a 

une bipédie arboricole s’il présente une inclinaison au niveau du fémur et si ses 

membres supérieurs sont plus longs que ses membres inférieurs. Or c’est bien 

ce que l’on observe chez Ergaster qui possède une inclinaison du fémur et une 

longueur de membres supérieurs inférieur aux membres inférieurs. Par ailleurs 

on sait qu’Ergaster possédait une voûte plantaire ce qui signifie qu’il était 

Bipiède. 

Question 4 

Finalement, on peut récapituler les principales caractéristiques du genre 

Homo : 

▪ Position du trou occipital qui doit être au centre du crâne et orienté 

verticalement. 

▪ L’inclinaison du fémur caractéristique de la bipédie. 

▪ La longueur des membres supérieurs qui doit être inférieure comparée à 

celle des membres inférieurs pour témoigner d’une absence de 

présence arboricole. 

▪ Morphologie du pied, l’existence d’une voûte plantaire témoignant 

d’une bipédie. 

▪ Forme de la mandibule. Si elle est parabolique alors l’individu se 

rapproche du genre homo. 

▪ Le volume cérébral. Plus le volume cérébral est important, plus l’individu 

se rapproche du genre Homo. 
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