
Exercice : La disparition des Mammouths 

Paul, 10 ans, découvre ce matin, le 4 avril 2012, dans le journal « Le Figaro », une image d'un jeune mammouth 

retrouvé congelé. Le journal indique qu'il a disparu entre 10 000 et 30 000 ans. Le petit garçon s'interroge sur les 

causes de la disparition de cet animal. 

A l’aide des différents documents fournis, explique une des causes possibles de la disparition des mammouths. 

 

Lecture possible de l’intégralité de l’article sur le figaro.fr 

Document n°2 : Carte de répartition des Mammouths entre – 21 000 ans et - 6 000 ans, température et 

végétation apparentes sur la carte 

 

 



 

 

 

 



Document n°3: La disparition des Mammouths.  

Après 100 000 ans de la vie dans presque toute l'Europe, les Mammouths ont totalement disparu à la fin de la 

dernière glaciation ; une petite population de Mammouth laineux qui vivait sur l'île de Wrangel, en Sibérie, a disparu 

il y a 4000 ans. Les causes de la disparition des Mammouths ne sont pas parfaitement connues. 

 

Document n°4 : L'environnement du mammouth (D'après hominidé.com). 

Leur milieu de vie n’était pas la toundra, où ne se développent que des mousses, des lichens et des champignons, 

mais une steppe herbeuse très diversifiée comportant des plantes nourrissantes. Cette steppe froide, qui couvrait la 

plus grande partie de l’Eurasie et de l’Amérique du Nord, est aussi appelée « steppe à mammouths ». 

La steppe à mammouths s’étendait durant la dernière glaciation sur une immense superficie en Eurasie. Elle 

comportait une diversité végétale beaucoup plus importante que la toundra actuelle. Certaines plantes qui la 

composaient sont encore présentes sur des sites localisés. 

Pour assurer sa survie, un mammouth de six tonnes absorbait chaque jour 200 kg de végétaux. Son régime 

alimentaire est connu grâce aux pollens retrouvés dans l’estomac et l’intestin de spécimens congelés. Les plantes 

dominantes sont des herbacés (graminées, cypéracées, composées…) mais les arbustes sont également présents 

avec le saule, le mélèze, l’aulne ou le bouleau. 

 

Document n°5 : Variation de l'orbite terrestre  

 


