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1. Charles Darwin a vraiment existé. Sur Vikidia, cherche son nom: le voyage sur le Beagle est-il réel?

Oui, ce voyage est un réalité historique. Le Beagle a voyagé 5 ans, en partant de         
 l'Angleterre, en longeant l'Amérique du Sud, en passant par le Pacifique et l'Australie, 
puis en rentrant par le Sud de l'Afrique. L'objectif de Darwin consiste à décrire et      
inventorier les nombreuses espèces animales et végétales découvertes au cours du voyage.

2. Charles Darwin et Syms partent en 1831. Combien de temps passent-ils sur le Beagle?
5 semaines. 5 mois. 5 ans. 10 ans.

3. A cette époque, l'esclavage existe. Pourquoi Darwin et le capitaine se disputent-ils à ce sujet?

Le capitaine trouve normal que des hommes soient soumis à d'autres. Darwin, lui, trouve   
    insupportable que des hommes vivent enchaînés.

4. Pour quelles raisons le capitaine a-t-il ramené à Londre Fuegia, Jemmy et York?
Ce sont des "sauvages" qu'il veut civiliser.
Ce sont des sauvages qu'il veut montrer au monde.
Il pense pouvoir civiliser leur peuple en les ramener à la Terre de Feu.
Il n'a pas d'enfants et voulait les adopter.

5. Qu'est-ce que la "sélection naturelle"?
Les animaux meurent pour faire plus de place à leurs petits.
Les animaux évoluent pour s'adapter au milieu où ils vivent.
Les animaux évoluent pour envahir plus d'espace.
La nature laisse disparaitre des espèces qui ne sont pas assez adaptées à leur milieu.

6. Quelle est l'idée de Darwin (prouvée de nos jours) sur l'évolution de l'Homme?

L'Homme "descend du singe": c'est à dire que l'Homme et le singe ont un ancêtre commun,   
    mais les deux espèces ont évolué différemment. 

7. Pourquoi la "théorie de l'évolution" choque-t-elle les gens de l'époque de Darwin?
Car les gens pensent que les espèces ne peuvent pas disparaître.
Car les gens n'acceptent pas l'idée que l'Homme descende d'un animal.
Car les gens n'acceptent pas l'idée que Noirs et Blancs soient les mêmes Hommes.
Car les gens sont très croyants et la Bible dit que l'Homme est une création de Dieu.

8. Que penses-tu du livre? (Fais des connexions: à toi, au texte, au monde)


