
La Terre et le Soleil

   Le jour et la nuit  

Le Soleil éclaire la Terre.
Il fait jour dans les parties éclairées de la Terre et il fait nuit dans les parties situées dans 
la zone d’ombre.
La Terre tourne sur elle-même en 23 H 56 min 4 sec (le jour sidéral).
Une journée dure 24 heures (le jour synodique).
Elle tourne sur elle-même d’OUEST en EST dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
Le Soleil se lève à l’est et se couche à l’ouest.

   Les saisons  

La Terre fait le tour du Soleil en 1 an (ou 365 jours). Pendant ce voyage, elle est penchée vers 
le Soleil tantôt d’un côté, tantôt de l’autre. Cette inclinaison ne varie pas, elle est de 23,5°.
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Ce qui explique les saisons est donc cette  inclinaison et le  trajet des rayons du Soleil qui 
frappent la surface de la Terre. …

… Mais aussi l’accumulation de chaleur lors des journées plus longues.

   Durées du jour  

ÉQUINOXE 
D’AUTOMNE

SOLSTICE 
D’HIVER

ÉQUINOXE
DE PRINTEMPS

SOLSTICE
D’ÉTÉ

Journée la plus 
longue 19 juin

Journée la plus 
courte 21 décembre

Journée = nuit 24 septembre 18 mars

Le 18 mars, le soleil se lève à 6H59 et il se couche à 18H59.
Le 24 septembre, le soleil se lève à 7H42 et il se couche à 19H42.
 Le jour dure 12H et la nuit dure 12H.
Lorsque la durée du jour est égale à la nuit, c’est l’ÉQUINOXE (printemps et automne).
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Le 19 juin, le soleil se lève à 5H48 et il se couche à 21H56.
 Le jour dure 16H08 et la nuit dure 7H52.
C’est donc le jour le plus long de l’année : SOLSTICE d’été.

Le 21 décembre, le soleil se lève à 8H43 et il se couche à 16H55.
 Le jour dure 8H12 et la nuit dure 15H48.
C’est donc le jour le plus court de l’année : SOLSTICE d’hiver.
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   Les éclipses  

Qu’est-ce qu’une éclipse ?
(Réponse attendue : lorsque la Lune fait de l’ombre à la Terre ou inversement)
Quels sont les éléments en jeu ? (Réponse attendue : Le Soleil / la Lune / la Terre)

Une éclipse, c’est quand le Soleil, la Lune et la Terre sont alignés.

Il existe 2 types d’éclipses :

- l’éclipse de Soleil     :
La  Lune passe  entre  le 
Soleil et  la  Terre et 
l’ombre créée par la Lune 
donne  l’impression  qu’il 
fait nuit en plein jour.

- l’éclipse de Lune :
La Lune traverse l’ombre de la Terre. La Lune n’est 
plus  éclairée  par  le  Soleil,  elle  va  s’assombrir  et 
finira avec une teinte rouge (seulement s’il y a une 
pleine lune).
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   Les phases de la lune  

Colorie en noir les parties de la Terre et de la Lune non éclairées ; en blanc celle éclairées par 
la lumière du Soleil :
 

 

 

 

Dessine chaque Lune telle qu’un observateur terrestre la voit depuis le Terre.

Nomme-les.
 

1 2 3 4 5 6 7 8

 

 

1 = nouvelle lune                                             5 = pleine lune
 

2 = premier croissant                                     6 = phase gibbeuse
 

3 = premier quartier                                      7 = dernier croissant
 

4 = phase gibbeuse                                         8 = dernier croissant
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