
 
 

 
 

UNE ENQUETE AU MUSEUM 
RECONSTITUER UN PAYSAGE ANCIEN 

 
DES INDICES A DISPOSITION : trois fossiles observés  dans des roches sédimentaires 

� A l’aide de la clé de détermination, identifier et nommer le fossile présent.  
� Trouver ce fossile au 3ème étage dans les différentes vitrines, donner alors son âge approximatif. 
�  En l’observant dans les vitrines ou sur les fresques, cocher les critères que cet animal fossilisé devait posséder et donner le nom du groupe de la 

classification animale auquel il appartient.   
 Fossile indice 1  Fossile indice  2  Fossile  indice 3  
Nom du fossile observé  

 
 

  

Comment ce fossile s’est-il formé ?   
 
 
 
 

  

A quelle époque vivait-il ?  
-300 Millions d’années, - 100 millions d’années ou – 20 Millions d’années  

   

    
Cuticule  
Enveloppe mince et rigide qui recouvre le corps d’un certain nombre d’animaux  

   

Chélicères  
Crochets portés par la tête de l’animal et qui servent à immobiliser les proies et à leur 
injecter du venin. 

   

Nombre de paires de pattes (3,4,5 ou plus de 5)   
 

  

Nombre de paire d’antennes (1 ou 2)   
 

  

Tentacules sur la tête     
Coquille en 2 parties     
Coquille enroulée     
GROUPE  
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D’AUTRES INDICES  
� Pour le fossile 2  : à la vitrine « évolution des végétaux du carbonifère »  

En même temps que lui, des végétaux proliféraient sur les 
continents. Certains ont été retrouvés fossilisés dans des roches 
proches du charbon.  
 Quelle partie du végétal a été le plus souvent fossilisée ?  
 
 
 
En faire un schéma dans le cadre ci-contre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Pour les fossiles 1 ou 3 , entourer les animaux qui vivaient en même temps que lui sur les continents.  
 

 
 
 
 
 

 



 
UN PRINCIPE:  
Pour comprendre les évènements qui se sont déroulés dans le passé, les géologues utilisent des informations apportées par des évènements 
géologiques et biologiques actuels. Ainsi, les conditions de vie des êtres vivants actuels seraient les mêmes que celles des espèces fossiles qui 
leur ressemblent. 
 
Pour le FOSSILE N°2 Dans les serres au 4 ème étage  
Les végétaux fossilisés observés ressemblent plus aux végétaux de la  
Serre méditerranéenne    Serre tropicale  
 
Quelles semblent être les conditions de température et d’humidité ?  
 
 
 
Pour les FOSSILE N°1 et N°3 Au 1 er étage  « vitrine des invertébrés marins »  
Des animaux de cet étage sont les descendants actuels des fossiles. Chercher la limule, le nautile et la turitelle.  
Les associer aux fossiles  

Fossile 1     Limule  
Fossile 2     Nautile  
Fossile 3      Turitelle  

 Dans quel aquarium, le nautile pourrait-il vivre ?  
 

 
Carte d’identité de ces animaux 

La limule limule limule limule est un animal marin vivant sur les côtes 
nord-américaines et sur les rivages de l’océan 
Pacifique, de l’Inde aux Philippines. Elle nage le 
ventre en l’air et peuvent s’enfouir dans le sable 
des plages. Elle mange des vers et des mollusques 
et peut atteindre 60 cm de long.  

Le NautileNautileNautileNautile possède une grande coquille enroulée divisée en 
loges. Son corps est confiné dans la dernière loge. A 
mesure que celui-ci grandit, il sécrète périodiquement 
derrière lui une nouvelle cloison et forme une loge 
supplémentaire. Remplies de gaz,  les loges servent de 
flotteurs. De nombreux tentacules sortent de sa tête. Il vit 
dans les eaux chaudes des océans Indien et Pacifique.  

La TuritelleTuritelleTuritelleTuritelle est un mollusque 
gastéropode qui vit en bord d’une 
mer plutôt chaude (15 à 30°c). 
Préférant les fonds sableux ou 
vaseux, elle se nourrit en broutant 
les algues.  

 
Cocher les bonnes propositions  
Le fossile n°1 devait vivre   dans la mer  au bord de mer   mer chaude (30°C)   mer plutôt chaude (15 à 30°C)  
 
Le fossile n°3 devait vivre   dans la mer  au bord de mer   mer chaude (30°C)   mer plutôt chaude (15 à 30°C)    



 
RECONSTITUER UN PAYSAGE 
  
A partir des indices récoltés, associer les trois fossiles à un paysage et à une date .  
 

Fossile 1 Fossile 2  Fossile 3 

- 300 millions d’années 
- 100 millions d’années  - 20 millions d’années  

   


