
 

 

 

 

 

        

 

 

DOMAINES DU SOCLE   

o Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer 

- Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit ainsi que le langage scientifique. 
- Rendre compte des observations, expériences, hypothèses, conclusions en utilisant un vocabulaire précis. 

o Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre 

- Choisir ou utiliser le matériel adapté pour mener une observation, effectuer une mesure, réaliser une expérience ou une 
production. 
- Utiliser des outils numériques pour simuler des phénomènes  
- Garder une trace écrite ou numérique des recherches, des observations et des expériences réalisées. 

o Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen 

- Progresser collectivement dans une investigation en sachant prendre en compte le point de vue d’autrui. 
- Relier des connaissances acquises en sciences et technologie à des questions de santé, de sécurité et d'environnement. 

o Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

- Proposer, avec l'aide du professeur, une démarche pour résoudre un problème ou répondre à une question de nature scientifique 
ou technologique. 

o Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humaine 

- Replacer des évolutions scientifiques et technologiques dans un contexte historique, géographique, économique et culturel. 

 

 ATTENDUS DE FIN DE CYCLE 

• Situer la terre dans le système solaire et caractériser les conditions de la vie terrestre. 
• Observer et décrire différents types de mouvement 

 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES  
 

Décrire les mouvements de la Terre (rotation sur elle-même et alternance jour-nuit, autour du Soleil et cycle des 
saisons). 

• Les mouvements de la Terre sur elle-même et autour du Soleil. 

Décrire un mouvement et identifier les différences entre mouvements circulaire et rectiligne. 
• Mouvement d’un objet (trajectoire et vitesse : unités et ordres de grandeur). 
• Exemples de mouvements simples : rectiligne, circulaire. 

Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques : 
• Proposer, avec l’aide du professeur, une démarche pour résoudre un problème ou répondre à une question de nature 

scientifique ou technologique : 
--formuler une question ou une problématique scientifique ou technologique simple ; 
--proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question ou un problème ; 
--interpréter un résultat, en tirer une conclusion. 
• S’approprier des outils et des méthodes : 
--choisir ou utiliser le matériel adapté pour mener une observation, effectuer une mesure, réaliser une expérience ou une 
production ; 
--garder une trace écrite ou numérique des recherches, des observations et des expériences réalisées. 

 



PLAN DE LA SEQUENCE 

 

Séance Titre - objectifs Annexes 

Matériel 

Documents 

supports 

1 

Repérer et comprendre le mouvement apparent du Soleil 
au cours d’une journée et son évolution au cours de 
l’année. 

 
- Repérer et comprendre le mouvement apparent du Soleil au 

cours d'une journée et son évolution au cours de l'année. 

- Savoir interpréter le mouvement apparent du Soleil par une 
modélisation. 

 Utilisation du logiciel 
Stellarium 

 

 
 
 
 
 
http://www.stellarium.org 

« La course apparente du Soleil à la latitude de Paris » 
 

- Illustrer les différences de longueurs d’ombres durant les 
quatre saisons, ainsi que les variations de hauteurs du soleil.  

- Créer une modélisation pour garder une trace de ses 
observations. 

 
1 
 

Schéma 

panoramique 

Lampe 

 

 

Demi-sphère 

transparente 

 

 
 
 

https://digitheque-storage.s3.Mazo 
naws.com/institutions/b4d5984a-
75cf-4152-a25c-480995ecf32b/html5 
/2311-1470644929495_La_course_ 
du_soleil/La_course_du_soleil.html 

2 

Trouver le sens et la durée de rotation de la Terre afin 
de corroborer les observations de la première séance. 
 
- Créer une modélisation de la rotation de la Terre 
- Définir le sens et la durée de cette rotation 

 

 
 

 

Ampoule 

Planisphère 

ballon 

 
 
 
 
 

http://enseignant.digitheque-belin.fr 
/#/resources/lo-thumbnail/7bd8f69c-
c9ae-46bd-9c25-5675054acf18 
?filter=%7B%22Discipline%22%3A% 
5B%22Sciences%20et% 
20technologie %22%5D%7D 
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« Alternance jour-nuit et ensoleillement de la Terre » 
 

- Observation « en temps réel » mais aussi « en accéléré » 

de l’ensoleillement sur Terre à différents endroits. 
- Observation de l’alternance des saisons. 
- Manipulation de l’orientation de l’axe de rotation de la 

Terre en fonction des saisons 

  

 
 
 

 
http://www.sciences.univ-nantes.fr 
/sites/genevieve _tulloue/Soleil/ 
Mouvement/ensoleillement.php 

« Les saisons » 

 

- Animation illustrant les saisons  

- fiche pédagogique d’exploitation des vidéos. 

  

 
 

 
 
http://education.meteofrance.fr/ecol
e/animations/les-saisons 

La rotation « SOLEIL/TERRE/LUNE » 
 

- Animation vidéo permettant de visualiser la rotation et la 

révolution de la Terre et de la Lune. 

  

 
 
http://enseignant.digitheque-belin .fr 
/#/resources/lo-thumbnail/17b7 
ac92-eae7-4dde-80b5-675ca100d541 

La rotation « soleil/Terre/Lune » Exercice 1 
 

- Exercices pour vérifier la compréhension de la vidéo 

- Version papier en annexe 2 

 
 

 
http://enseignant.digitheque-belin.fr 
/#/resources/lo-thumbnail/1d3e46 
90-7de5-480e-9bde-6577483b1163 

La rotation « soleil/Terre/Lune » Exercice 2 

 

- Exercices pour vérifier la compréhension de la vidéo 

- Version papier en annexe 

 
2 

 

 
 
http://enseignant.digitheque-belin.fr 
/#/resources/lo-thumbnail/2e002 
add-ec2a-4363-96d9-a59a23d3e74d 

 

 

 

http://www.stellarium.org/
http://education.meteofrance.fr/ecole/animations/les-saisons
http://education.meteofrance.fr/ecole/animations/les-saisons
http://enseignant.digitheque-belin/
http://enseignant.digitheque-belin.fr/
http://enseignant.digitheque-belin.fr/
http://www.stellarium.org/


SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE 
 

Séance 1 

Repérer et comprendre le mouvement apparent du Soleil au cours d’une journée et son évolution au cours de l’année.  

Matériel 

• Schéma panoramique de l’environnement de l’école 
• demi-sphère transparente 
 

Préambule  

Les relevés des séances 1 et 2 nécessitent d’être réalisés en amont de la séquence, sur plusieurs semaines. Par exemple faire un 

relevé le matin à l’arrivée en classe, vers midi, puis le soir à la sortie.  

Par ailleurs, certains relevés (été) seront plus difficilement réalisables du fait du calendrier scolaire ; on extrapolera alors sur les 

trajectoires apparentes du Soleil en utilisant des ressources externes. 

 L’Utilisation d’un logiciel de simulation tel que Stellarium permettra de compléter les observations :  

http://www.stellarium.org/ 

Étapes de la séance Observation  
Cette séance est à fractionner au cours d’une journée. Il s’agira de relever le mouvement apparent du Soleil dans le ciel au cours 

d’une journée, à des intervalles d’environ deux heures. Dans chaque méthode, on prendra soin de mentionner les points cardinaux 

à l’aide d’une boussole. 

Méthode 1 : Utilisation d’un schéma panoramique de l’environnement de l’école  

Si l’horizon est suffisamment dégagé autour de l’école ou si des repères fixes sont disponibles (relief, constructions, etc...) alors il est 

possible de faire réaliser aux élèves un relevé de la course du Soleil au cours d’une journée. Le dessin panoramique sur une grande 

étendue pouvant poser problème, il est possible de leur fournir la vue panoramique à compléter, sur laquelle on aura identifié avec 

eux les différents repères choisis (Illustration 1). 

 

Illustration 1 : Exemple de relevé de la course du Soleil, à différents moments d’une journée d’hiver. 

Méthode 2 : Observation de l’ombre portée d’un objet  

On peut également réaliser des relevés successifs, en un même endroit, de l’ombre portée d’une figurine (Illustration 2). Une fois le 

relevé réalisé, il sera possible de faire constater aux élèves (par visée ou à l’aide d’une lampe) le lien entre la longueur de l’ombre et 

la hauteur du Soleil au-dessus de l’horizon : plus l’ombre est longue, plus le Soleil est bas au-dessus de l’horizon. 

 

Illustration 2 : Relevé d’ombre portée à l’aide d’une figurine. 

http://www.stellarium.org/
http://www.stellarium.org/


  « Course apparente du Soleil à la latitude de Paris » 

https://digitheque-storage.s3.amazonaws.com/institutions/b4d5984a-75cf-4152-a25c-480995ecf32b/html5/2311-

1470644929495_La_course_du_soleil/La_course_du_soleil.html 

 

Cette animation permet d’illustrer les différences de longueurs d’ombres durant les quatre saisons, ainsi que les variations de 

hauteurs du soleil. Les heures indiquées sur l’animation sont données en « temps solaire ». Une fiche d’exploitation est proposée en 

annexe 1. 

 

Note : On constate que lorsque le Soleil culmine, il passe sensiblement en direction du Sud : c’est le midi solaire (Temps Solaire Vrai). 
Si l’on note l’heure à cet instant-là, on constatera qu’il n’est pas midi à la montre (Temps Légal).  

Diverses raisons expliquent cette différence parmi lesquelles :  

• le décalage entre le Temps Légal (de la montre) et le Temps Universel (+1h en hiver, +2h en été) ;  
• le décalage entre le Temps Universel et le Temps Solaire Vrai (décalage variable au cours du temps et pouvant aller jusqu’à +/- 45 
minutes selon l’époque de l’année et la position de l’observateur en France métropolitaine). 

 

Méthode 3 : Relevé de la course apparente du Soleil grâce à une demi-sphère transparente :  

 
L’utilisation d’une demi-sphère transparente (saladier renversé ou «boule de Noël» en plastique ouverte) permet de visualiser la 

course du Soleil sur une sphère céleste locale. On utilise cet hémisphère transparent, fixé sur un support, au centre duquel on 

placera une petite figurine d’environ 1cm de haut (par commodité, on peut utiliser un petit bonhomme de papier découpé). À l’aide 

d’une feuille cartonnée percée d’un trou, on demandera aux élèves d’éclairer la figurine (Illustration 3). Dans cette position, les 

élèves pourront visualiser la direction du soleil comme étant la direction «figurine-trou». On rapprochera alors la feuille percée de 

l’hémisphère, jusqu’à le toucher : cet emplacement sur l’hémisphère figurera toujours la direction du Soleil. On pourra le tracer au 

feutre indélébile ou grâce à une gommette. 

 

Illustration 3 : Principe d’utilisation de l’hémisphère transparent. 

 

Illustration 4 : Course du Soleil relevée sur une demi-sphère transparente. La position indiquée en 
pointillés correspond au midi solaire. 

 

https://digitheque-storage.s3.amazonaws.com/institutions/b4d5984a-75cf-4152-a25c-480995ecf32b/html5/2311-1470644929495_La_course_du_soleil/La_course_du_soleil.html
https://digitheque-storage.s3.amazonaws.com/institutions/b4d5984a-75cf-4152-a25c-480995ecf32b/html5/2311-1470644929495_La_course_du_soleil/La_course_du_soleil.html
https://digitheque-storage.s3.amazonaws.com/institutions/b4d5984a-75cf-4152-a25c-480995ecf32b/html5/2311-1470644929495_La_course_du_soleil/La_course_du_soleil.html


 
 

Si l’on réalise ce relevé toutes les heures au cours d’une journée, on obtient alors sur l’hémisphère une visualisation claire de la 
trajectoire apparente du soleil dans le ciel (Illustration 4). L’utilisation de l’animation précédente permettra de visualiser ces points 
lors du déplacement du soleil. Ils correspondent à la position du soleil « chaque heure ».  

 

Note : Il semble ici important de consacrer un moment avec les élèves sur le statut d’une modélisation : la demi-sphère transparente 
utilisée ici sert simplement de support aux gommettes et est un moyen commode de garder une trace de la course apparente du 
Soleil mais la limite de ce modèle est que, bien évidemment, le ciel qui nous entoure n’est pas un globe transparent sur lequel le Soleil 
ramperait … 

 

Interprétation  
 
Une fois le relevé réalisé, les élèves formalisent la course du Soleil (lever vers l’Est, culmination, coucher vers l’Ouest).  

 

: « Pourquoi le Soleil se déplace-t-il ainsi dans le ciel ? »  

 

Après discussion, plusieurs hypothèses peuvent émerger :  
 
 

• parce que le Soleil tourne autour de la Terre en un jour  
• parce que la Terre tourne sur elle-même en un jour  

 
 

 
L’observation initiale (course du Soleil dans le ciel) ne permet pas à elle seule de valider ou d’invalider l’une ou l’autre de ces 
hypothèses.  

En revanche, on pourra compléter les observations pour faire constater que le Soleil met environ 24 heures pour revenir, d’un jour à 

l’autre, à la même position dans le ciel. 

 

Trace écrite possible 

Au cours d’une journée, nous voyons le Soleil se déplacer dans le ciel. Le matin, il apparaît vers l’horizon Est, puis le soir 

il disparaît vers l’horizon Ouest. 

D’un jour à l’autre, on observe le Soleil presque à la même place dans le ciel toutes les 24 heures. 

Il sera intéressant de reproduire les relevés de cette séance tout au long de l’année pour observer les variations liées 

aux saisons. 

  



Séance 2 

Partant du postulat que la Terre tourne sur elle-même, trouver son sens et sa durée de rotation afin de corroborer les observations 
de la première séance. 

 

Matériel 

• Globe ou sphère représentant la Terre 
• Figurines 
• Source lumineuse (projecteur,...) 
 

Préambule 

À l’issue des séances précédentes, on a demandé aux élèves les causes de l’alternance jour/ nuit (se manifestant par la trajectoire 
apparente du Soleil dans le ciel). Nous avons vu que les seules observations du mouvement apparent du Soleil dans le ciel ne 
permettent pas de répondre à cette question. 
 
Certains élèves opteront pour le modèle géocentrique « le Soleil tourne autour de la Terre en 24 heures » tandis que d’autres 
évoqueront un modèle héliocentrique avec deux hypothèses «la Terre tourne autour du Soleil » et «la Terre tourne sur elle-même 
». D’autres pourraient même penser que l’alternance jour/nuit est provoquée par la rotation de la Terre autour du Soleil en 24 
heures (sans rotation de la Terre sur elle-même). 
 
Il est très difficile de trancher entre ces hypothèses par une démarche expérimentale et, de fait, l’Histoire a montré le long 
cheminement suivi par la Science pour répondre à ces questions, depuis Aristote et Aristarque de Samos et jusqu’à Copernic et 
Galilée. 
 
Nous nous en tiendrons donc pour cette séance à tenir comme postulat que l’alternance jour/nuit est due à la rotation de la Terre 
sur elle-même. Le travail des élèves consistera à construire une représentation de ce phénomène, de manière kinesthésique ou par 
la réalisation d’une maquette. Cette modélisation devrait corroborer les observations précédentes. 

 

Étapes de la séance 
L’enseignant réactivera la question de l’alternance jour/nuit et pourra indiquer qu’elle est restée inexpliquée, jusqu’à ce que les 
Hommes finissent par prouver qu’elle était due à la rotation de la Terre sur elle-même. 
 
Défi : Par petits groupes, les élèves vont devoir montrer que le mouvement apparent du Soleil dans le ciel s’explique par la seule 
rotation de la Terre sur elle-même. Ils devront également préciser le sens et la durée de cette rotation. 
 
Ils déclineront la séance en deux étapes successives : 
 
• par «jeu de rôle» où ils prendront eux-mêmes la place de la Terre et du Soleil. Plusieurs élèves réalisent une «ronde inversée», 
représentant ainsi des observateurs répartis sur la surface de la Terre (Illustration 5). Un élève représentant le Soleil reste fixe à 
l’extérieur de la ronde. Les élèves détermineront le sens de rotation de la ronde de manière à ce qu’ils «voient» le Soleil passer dans 
le sens des aiguilles d’une montre (de leur gauche vers leur droite), comme lors de leurs relevés des séances précédentes. 

 
Illustration 5 : Ronde inversée face au Soleil (S), 

réalisée par trois élèves représentant des observateurs sur Terre. 
 

• en utilisant du matériel tel que des sphères, des globes et une source de lumière (projecteur de diapositive, rétroprojecteur ou 
vidéoprojecteur) : il est possible de mieux se représenter la place d’un observateur sur un globe en utilisant une petite figurine qui 
permettra notamment de mieux apprécier les directions de lever ou coucher du Soleil. On pourra aussi reporter les points cardinaux 
sur le globe. 
 
 
 
  Montage pour réaliser une simulation de la journée et de la nuit 
 
http://enseignant.digitheque-belin.fr/#/resources/lo-thumbnail/7bd8f69c-c9ae-46bd-9c25-
5675054acf18?filter=%7B%22Discipline%22%3A%5B%22Sciences%20et%20technologie%22%5D%7D 

http://enseignant.digitheque-belin.fr/#/resources/lo-thumbnail/7bd8f69c-c9ae-46bd-9c25-5675054acf18?filter=%7B%22Discipline%22%3A%5B%22Sciences%20et%20technologie%22%5D%7D
http://enseignant.digitheque-belin.fr/#/resources/lo-thumbnail/7bd8f69c-c9ae-46bd-9c25-5675054acf18?filter=%7B%22Discipline%22%3A%5B%22Sciences%20et%20technologie%22%5D%7D


Il sera utile de préciser aux élèves que les dimensions et distances de cette représentation Terre-Soleil ne sont pas respectées, et 
que le Soleil n’est pas une source lumineuse directive (comme l’est un projecteur) mais éclaire bien dans toutes les directions. 
 
Ces deux expérimentations sont complémentaires : la première permet à l’élève de vivre lui-même la situation en prenant place au 
sein du dispositif tandis que la deuxième lui permettra de se placer d’un point de vue extérieur. Il est important de les faire vivre 
successivement aux élèves. 
 
Elles permettent d’arriver à la conclusion que la Terre, vue par son hémisphère nord, tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre (Illustration 6). 

 
Illustration 6 : Sens de rotation de la Terre (vue de l’étoile polaire). 

 
 

Trace écrite possible 

 

La Terre tourne sur elle-même suivant l’axe des pôles. Elle met environ 24 heures pour effectuer un tour complet : cela provoque 
l’alternance des jours et des nuits. La Terre, vue du pôle Nord, tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 
 
Le Soleil éclaire en permanence une partie de la Terre. 

 
  



ACTIVITES COMPLEMENTAIRES 
 
 
LES SAISONS 
 
 
 

  « Alternance jour-nuit et ensoleillement de la Terre » 
 

© Geneviève Tulloue 2001-2017 
 

 
http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Soleil/Mouvement/ensoleillement.php 
 
L’utilisation de cette animation permettra aux élèves d’observer « en temps réel » mais aussi « en accéléré » 
l’ensoleillement sur Terre à différents endroits. On pourra se rendre compte de l’alternance des saisons (curseur rouge), 
mais aussi de l’orientation de l’axe de rotation de la Terre en fonction des saisons. Un mode d’emploi est prévu avec 
l’application. 
 
 

  « Les saisons » 
 
http://education.meteofrance.fr/ecole/animations/les-saisons 
 
Animation illustrant les saisons et fiche pédagogique afin d’exploiter les vidéos. 
 
 

ROTATION SOLEIL/TERRE/LUNE 
 

     «  Le soleil, la Terre et la Lune » 
 
http://enseignant.digitheque-belin.fr/#/resources/lo-thumbnail/17b7ac92-eae7-4dde-80b5-675ca100d541 
 
Animation vidéo permettant de visualiser la rotation et la révolution de la Terre et de la Lune.  
 

 Exercice sur l’animation de la Digithèque Belin (Annexe 2) 
http://enseignant.digitheque-belin.fr/#/resources/lo-thumbnail/1d3e4690-7de5-480e-9bde-6577483b1163 
 

 Exercice sur l’animation de la Digithèque Belin 
http://enseignant.digitheque-belin.fr/#/resources/lo-thumbnail/2e002add-ec2a-4363-96d9-a59a23d3e74d 
 
 
 
 

http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Soleil/Mouvement/ensoleillement.php
http://education.meteofrance.fr/ecole/animations/les-saisons
http://enseignant.digitheque-belin.fr/#/resources/lo-thumbnail/17b7ac92-eae7-4dde-80b5-675ca100d541
http://enseignant.digitheque-belin.fr/#/resources/lo-thumbnail/1d3e4690-7de5-480e-9bde-6577483b1163
http://enseignant.digitheque-belin.fr/#/resources/lo-thumbnail/2e002add-ec2a-4363-96d9-a59a23d3e74d
http://education.meteofrance.fr/ecole/animations/les-saisons
http://enseignant.digitheque-belin.fr/#/resources/lo-thumbnail/17b7ac92-eae7-4dde-80b5-675ca100d541
http://enseignant.digitheque-belin.fr/#/resources/lo-thumbnail/1d3e4690-7de5-480e-9bde-6577483b1163
http://enseignant.digitheque-belin.fr/#/resources/lo-thumbnail/2e002add-ec2a-4363-96d9-a59a23d3e74d
http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Soleil/Mouvement/ensoleillement.php


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT EN LIEN AVEC CETTE NOTION 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Planete_Terre_/55/9/RA16_C3_SCTE_4_sequence_mvt_terre_V2_618559

.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Planete_Terre_/55/9/RA16_C3_SCTE_4_sequence_mvt_terre_V2_618559.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Planete_Terre_/55/9/RA16_C3_SCTE_4_sequence_mvt_terre_V2_618559.pdf


 

 

 

 

 

 

  « Course apparente du Soleil à la latitude de Paris » 

https://digitheque-storage.s3.amazonaws.com/institutions/b4d5984a-75cf-4152-a25c-480995ecf32b/html5/2311-

1470644929495_La_course_du_soleil/La_course_du_soleil.html 

 

En te servant de l’animation sur la course apparente du soleil, réponds aux questions suivantes : 

 

1°) Durant quelle saison la course du soleil est-elle la plus haute ? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

2°) Durant quelle saison la course du soleil est-elle la moins haute ? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

3°) Existe-t-il des saisons durant lesquelles la course du soleil est la même ? Si oui, lesquelles ? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

4°) Comment l’observation des ombres de l’arbre et du personnage permettent-elle d’identifier une saison ? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Annexe 1 

https://digitheque-storage.s3.amazonaws.com/institutions/b4d5984a-75cf-4152-a25c-480995ecf32b/html5/2311-1470644929495_La_course_du_soleil/La_course_du_soleil.html
https://digitheque-storage.s3.amazonaws.com/institutions/b4d5984a-75cf-4152-a25c-480995ecf32b/html5/2311-1470644929495_La_course_du_soleil/La_course_du_soleil.html
https://digitheque-storage.s3.amazonaws.com/institutions/b4d5984a-75cf-4152-a25c-480995ecf32b/html5/2311-1470644929495_La_course_du_soleil/La_course_du_soleil.html


 

 

 

 

 

     « Le soleil, la Terre et la Lune » 
 
http://enseignant.digitheque-belin.fr/#/resources/lo-thumbnail/17b7ac92-eae7-4dde-80b5-675ca100d541 
 

Après avoir visionné l’animation, réponds aux questions suivantes : 

 

1°) Sans tenir compte de la Lune, que nous montre cette animation ? 

o Le soleil tourne autour de la Terre, qui tourne sur elle-même. 

o La Terre tourne uniquement autour du Soleil 

o La Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil. 

 

2°) Complète la phrase suivante en barrant les éléments incorrects 

 

(Le Soleil / la Terre) tourne sur (lui-même / elle-même) et autour (de la Terre / du Soleil) (dans le sens inverse / dans le 

sens) des aiguilles d’une montre. 

3°) Observe la Terre. Est-elle entièrement éclairée par le Soleil ? 

o Oui 

o Non 

 

4°) Complète la phrase suivante en barrant les éléments incorrects 

 

Le Soleil (ne peut pas / peut)  éclairer toute la Terre en même temps. La zone qui est face au Soleil est (dans l’ombre / 

éclairée) et celle qui ne l’est pas est ( dans l’ombre / éclairée). 

5°) De ces deux mouvements, quel est, selon toi, celui qui est à l’origine de l’alternance du jour et de la nuit ? 

o La rotation de la Terre sur elle-même 

o La révolution de la Terre autour du Soleil 

Annexe 2 

http://enseignant.digitheque-belin.fr/#/resources/lo-thumbnail/17b7ac92-eae7-4dde-80b5-675ca100d541
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6°) Pour vérifier cette hypothèse, stoppons la révolution de la Terre autour du Soleil et ne gardons que sa rotation.  
Observe alors ce qui se passe en France (point rouge) et aux États-Unis (point jaune), puis complète les phrases avec 
le mot qui convient (jour / nuit). 

 

7 h 00 – 22 septembre. 
 

En France, il fait . 

Aux États-Unis, il fait . 

 

11 h 00 – 22 septembre. 
 

En France, il fait . 

Aux États-Unis, il fait .  

 

16 h 00 – 22 septembre. 
 

En France, il fait . 

Aux États-Unis, il fait . 

 

23 h 00 – 22 septembre. 
 

En France, il fait . 

Aux États-Unis, il fait . 

 

7°) En t'appuyant sur la question précédente, complète la conclusion suivante. 

Lorsque la Terre tourne (sur elle-même ; autour du soleil), toutes les zones du globe passent au cours des heures de 

l’ombre à la lumière et de la lumière à l’ombre : ainsi la rotation de la Terre sur elle-même (permet ; ne permet pas) 

d’expliquer l’alternance du jour et de la nuit. 


