2

Comment expliquer l’alternance
des journées et des nuits ?

Pour bien comprendre la question
Tu sais peut-être que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures et
autour du Soleil en 1 an. Mais les hommes n’ont pas toujours eu ces
connaissances.
Sais-tu comment ils s’imaginaient l’Univers il y a très longtemps ?
C’est ce que tu vas découvrir à travers cette enquête.

Les représentations qui suivent
sont de vrais documents
historiques.
Tu découvriras pluss de
upe.
détails avec une loupe.

Des recherches pour répondre
1 Comment Ptolémée imaginait-il
le monde ?
Le doc. 1 montre comment Claude Ptolémée, qui a
vécu deux siècles après J.-C., imaginait le monde. On
parle du système de Ptolémée.
Repère la Terre, le Soleil (Sol) et la Lune (Luna).
Essaie également de repérer quelques planètes (leurs
noms sont aussi écrits en latin).
Quel est, selon Ptolémée, l’astre qui occupe le centre
de l’Univers ? Quel est le mouvement des autres
astres ?
Vériﬁe tes découvertes et complète-les en consultant
l’encyclopédie.
Doc. 1 Le système de Ptolémée.

2 Quelles étaient les idées
de Copernic ?
Nicolas Copernic (1473-1543), a imaginé un autre
système (doc. 2).
Comme précédemment, repère la Terre, le Soleil, la
Lune et quelques planètes.
Quel est l’astre qui occupe le centre de l’Univers ?
Quel est le mouvement des autres astres ?
Complète tes découvertes sur le système de Copernic
en consultant l’encyclopédie.

Doc. 2 Le système de Copernic.
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3 Peut-on savoir quel est le bon système ?
Le système de Ptolémée et
celui de Copernic permettentils d’expliquer l’alternance des
journées et des nuits ? Permettentils d’expliquer la « course » du
Soleil ? Tu vas réﬂéchir à ces
deux questions en utilisant deux
méthodes ( docs. 3 et 4 ).
a. Une ronde (doc. 3)
Avec tes camarades, teste l’hypothèse de Ptolémée : les élèves
qui font la Terre sont immobiles ;
l’élève qui fait le Soleil tourne
autour de la ronde.
Teste ensuite l’hypothèse de
Copernic : l’élève qui fait le Soleil
est immobile ; la ronde des élèves
qui font la Terre tourne sur ellemême (pour simpliﬁer, il vaut
mieux ne pas la faire tourner
autour de l’élève qui fait le Soleil).

Terre

Soleil

Doc. 3 Un groupe représente la Terre, un élève le Soleil.

b. Une maquette (doc. 4)
Teste l’hypothèse de Ptolémée :
la boule qui représente la Terre
Doc. 4 Une boule représente la Terre, une lampe allumée le Soleil.
est immobile ; la lampe qui
représente le Soleil tourne autour
de la boule.
Pour t’aider
Teste ensuite l’hypothèse de Copernic : la lampe qui représente le Soleil
Va voir dans l’encyclopédie à
Système solaire.
est immobile ; la boule qui représente la Terre tourne sur elle-même.

Pour être sûr d’avoir bien compris
Recopie ce tableau dans ton cahier de sciences et complète les cases vides par OUI ou par NON.
Qu’as-tu compris en faisant la ronde ?
Les élèves de la ronde sont-ils alternativement face
à « l’élève Soleil » puis dos à lui ?

Qu’as-tu compris en manipulant la maquette ?
Un point de la boule est-il alternativement dans
la lumière puis dans l’ombre ?

Système de Ptolémée : Terre immobile,
Soleil tournant autour de la Terre
Système de Copernic : Soleil immobile,
Terre tournant sur elle-même

Peut-on, grâce à ces méthodes,
trancher entre l’hypothèse de
Ptolémée et celle de Copernic ?

Renseigne-toi sur la vie de Galilée. Il a été le premier
scientiﬁque à défendre les idées de Copernic. Mais il a faillii le
on.
payer de sa vie. Pourtant, on sait aujourd’hui qu’il avait raison.

Des bilans, des réponses : p. 18
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L’heure est-elle la même
dans tous les pays ?

Pour bien comprendre la question
12 février 2010, 18 h 00... La ﬂamme olympique s’allume à Vancouver au
Canada (doc. 1). Pourtant, en Suisse, c’est en pleine nuit qu’on peut suivre
la cérémonie en direct à la télévision.
Pourquoi l’heure n’est-elle pas la même à Vancouver, à Berne ou dans
d’autres régions du monde ? C’est ce que tu vas comprendre grâce à cette
enquête.

Doc. 1 Le stade de Vancouver.

Des recherches pour répondre
1 Peut-il, au même instant, faire jour à Vancouver et nuit à Berne ?

V

B

Repère Vancouver et Berne sur
un globe terrestre. Pique, sur une
boule qui représente la Terre, des
petits drapeaux qui représentent
Berne (B) et Vancouver (V).
Place la boule devant une lampe
(doc. 2) et oriente-la de manière
à ce qu’il fasse jour à Vancouver et
nuit à Berne.
Inversement, représente, avec ta
maquette, un instant où il fait nuit
à Vancouver et jour à Berne.
Doc. 2

2 Une ronde peut remplacer la maquette
Tu as déjà réalisé cette ronde (doc. 3) pour représenter la rotation de la Terre sur elle-même (➜ enquête 2). Tu vas
maintenant t’en servir pour estimer l’heure : un enfant représente Berne (B) et un autre Vancouver (V).
Dans la position du doc. 3, il est midi à Berne. Fait-il
jour ou fait-il nuit à Vancouver ?
Précise l’heure approximativement en choisissant
parmi quatre propositions : matin – après-midi –
début de nuit – ﬁn de nuit.
Réalise cette ronde avec des élèves de ta classe. Au
signal de ton maître, elle s’arrête de tourner. Vous
devez trouver quel est le moment de la journée à
Berne et à Vancouver.
14
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3 Comment connaître l’heure en utilisant
une maquette ?
Reprends la maquette du doc. 2 avec ces autres villes : Paris, Lima (capitale
du Pérou) et New York. Pique chaque drapeau au bon endroit sur ta boule
en t’aidant du doc. 4 et d’un globe terrestre.
À l’aide de ta maquette, complète les lignes du tableau (à recopier sur
ton cahier) en indiquant l’heure approximative dans chaque ville. Utilise
uniquement 12 h (midi) – 00 h (minuit) – 6 h – 18 h.
BERNE
12 h

LIMA

B

Doc. 4

NEW YORK

Les heures obtenues avec cette
maquette sont approximatives.
Tu utiliseras une
méthode plus précisee
dans le paragraphe 4.

00 h
18 h

Voici des conclusions écrites par des élèves :

➊

C*e n‘est pa∑ la même heure
à B*erne et à L*ima parce
que ce∑ deux vIlle∑ ne soNt
pa∑ dan∑ le même hémisphère.

➋

C*e n‘est pa∑ la même heure
à B*erne et à L*ima parce
que ce∑ deux vIlle∑ ne soNt
pa∑ sur le même méridien.

➌

C*e n‘est pa∑ la même heure
à B*erne et à L*ima parce
que ce∑ deux vIlle∑ ne soNt
pa∑ sur le même parallèle.

Et toi, qu’en penses-tu ? Cherche hémisphère, méridien et parallèle dans un dictionnaire. Recopie les tableaux
dans ton cahier de sciences puis complète-les.
CES AFFIRMATIONS SONTELLES VRAIES OU FAUSSES ?
Berne et Lima ne sont pas dans le même hémisphère
Berne et Lima ne sont pas sur le même méridien
Berne et Lima ne sont pas sur le même parallèle
LES RAISONNEMENTS DES ÉLÈVES SONTILS JUSTES OU FAUX ?
Élève 1
Élève 2
Élève 3

4 Comment utiliser une carte des fuseaux horaires ?
Tu peux connaître plus précisément l’heure dans diﬀérents pays en
utilisant une carte des fuseaux horaires (➜ au dos de la couverture).
À quelle heure les habitants de Berne, de la Guadeloupe, de la Martinique
et de la Réunion ont-ils pu voir l’ouverture des Jeux olympiques de
Vancouver ?
Joue avec un camarade. Chacun prépare une liste de trois questions. Par
exemple : « Il est 14 h à Mexico. Quelle heure est-il à Sydney ? ». Lorsque
c’est fait, chacun répond aux questions de son camarade. Vériﬁez ensuite
si vous êtes d’accord.

Pour faire ce jeu, il faut
un planisphère ou un globe
terrestre pour situer
es
les grandes villes
de la planète.

Des bilans, des réponses : p. 18
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Qu’est-ce qu’une éclipse ?

Pour bien comprendre la question
1 À quoi ressemble une éclipse de Soleil ?
Il arrive parfois, très rarement, qu’une éclipse totale de Soleil se produise.
En Suisse, la dernière a eu lieu le 11 août 1999 et il faudra attendre 2081
pour voir la prochaine.
Les docs. 1 à 4 présentent quatre étapes d’une éclipse de Soleil, telles
que tu pourrais les observer à travers des lunettes spéciales. Il s’est écoulé
plus de 1 heure entre la première et la dernière photographie. Le moment
où le Soleil est complètement masqué (doc. 4) dure environ 2 minutes.

Doc. 1

Doc. 2

Doc. 3

Ne regarde jamais le Soleil
directement : tu te brûlerais
déﬁnitivement les yeux !
Pour observer une éclipse,
il faut des lunettes spéciales.

Doc. 4

2 À quoi ressemble une éclipse de Lune ?
Il existe aussi des éclipses de Lune ( docs. 5 et 6 ). Elles sont beaucoup
moins rares que les éclipses de Soleil.

3 Qu’est-ce qu’une éclipse de Soleil ?
Qu’est-ce qu’une éclipse de Lune ?
Un maître a posé ces deux questions à ses élèves. Voici ce que certains
d’entre eux ont écrit et dessiné :

Une éclipse
de S*oLeil, c‘est
quand la L*une
passe devant
le S*oLeil.

L‘éclipse de S*oLeil :
c‘est la L*une qui
cache le S*oLeil.
I*l fait nuit en
plein joUr.

Doc. 5 Une éclipse partielle de Lune.

N*oU∑ pensoN∑ qu‘une
éclipse de L*une ça
se produit quand
le S*oLeil passe
devant la L*une.
Doc. 6 Une éclipse totale de Lune.

Et toi, qu’aurais-tu répondu à ces deux questions ? Note-le sur ton cahier de sciences et fais un dessin.
16
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Des recherches pour répondre
1 Une boule peut-elle cacher une lampe
de poche ?
Observe les docs. 7, 8 et 9. L’élève peut-il voir la lampe de poche ? Qu’estce qui permet de le dire ?
Dessine dans ton cahier de sciences ce qu’il peut voir dans chacun de ces
trois cas.

Doc. 7

Doc. 8

Pour t’aider
Va voir dans l’encyclopédie
à Lumière et à Ombre.

Doc. 9

2 La Lune peut-elle cacher le Soleil ?
Mets en place l’expérience du doc. 10 et fais tourner
la Lune autour de la Terre.
Est-il possible qu’un petit bonhomme, placé sur le
globe, ne voie pas le Soleil ? Si c’est le cas, dessine
sur ton cahier de sciences le Soleil, la Terre et la Lune
au moment où cela se produit. Colorie l’endroit où se
trouve le bonhomme.
Doc. 10

3 La Terre peut-elle projeter son
ombre sur la Lune ?
Mets en place l’expérience du doc. 11 et fais tourner
la Lune autour de la Terre.
Est-il possible qu’un petit bonhomme, placé sur
le globe, voie l’ombre de la Terre se projeter sur la
Lune ?
Si c’est le cas, dessine sur ton cahier de sciences le
Soleil, la Terre et la Lune au moment où cela se produit
et colorie l’endroit où se trouve le bonhomme.
Au même moment, des spationautes sont en train de
travailler sur la Lune. Voient-ils une éclipse ?
Rédige une explication sur ton cahier de sciences.

Doc. 11

Pour être sûr d’avoir bien compris
Relis les trois hypothèses faites par les élèves et indique, pour chacune
d’elles, si elle est acceptable ou non. Justiﬁe ta réponse.

Pour t’aider
Cherche dans l’encyclopédie à
Système solaire et à Lune des
informations sur les distances
entre la Terre, le Soleil et la Lune.

Des bilans, des réponses : p. 18
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Des bilans, des réponses
1

Comment fonctionne le calendrier ?
La course du Soleil évolue au ﬁl de l’année : elle est
la plus grande à la date du début de l’été (solstice
d’été) et la plus petite à la date du début de l’hiver
(solstice d’hiver).
La durée des journées varie aussi tout au long de
l’année. C’est à la date du début de l’été que la

journée est la plus longue de l’année. Et c’est à la
date du début de l’hiver qu’elle est la plus courte.
À la date du début du printemps (équinoxe de
printemps) et à celle du début de l’automne
(équinoxe d’automne), les journées durent aussi
longtemps que les nuits.

Réponses 1 et 2. En Suisse, lorsque le Soleil est au plus haut de sa « course », il est exactement au-dessus du Sud.

2

Comment expliquer l’alternance des journées et des nuits ?
Autrefois, on pensait comme Ptolémée que la Terre
était le centre du monde. Copernic a aﬃrmé que
c’est le Soleil qui occupe le centre de l’Univers. La
Terre, comme toutes les autres planètes du système
solaire, tourne sur elle-même et autour du Soleil.

On sait aujourd’hui que Copernic avait raison. Mais il
est très diﬃcile de le prouver.
L’alternance des journées et des nuits, tout comme
la « course » du Soleil, s’expliquent aussi bien par
l’hypothèse de Ptolémée que par celle de Copernic.

Réponses Pour être sûr... Oui dans toutes les cases du dernier tableau. Non à la dernière question.

3

L’heure est-elle la même dans tous les pays ?
Lorsqu’une partie de la Terre est éclairée par le
Soleil, l’autre partie est dans la nuit. Il n’est donc
pas possible que l’heure soit la même partout sur
Terre. Par exemple, Paris et Vancouver ne sont
pas à la même heure parce qu’elles sont sur des

méridiens éloignés l’un de l’autre. En revanche,
l’heure est la même à New York (hémisphère Nord)
et à Lima (hémisphère Sud) car elles sont sur le
même méridien.

Réponses 2. Fin de nuit à Vancouver. 3. 1er tableau 1e ligne : 6 h – 6 h ; 2e ligne : 6 h – 00 h ; 3e ligne : 00 h – 18 h ; 2e tableau : tout est vrai ;
3e tableau : F – V – F. 4. Berne : 2 h du matin ; Martinique et Guadeloupe : 22 h ; Réunion : 6 h du matin.

Pourquoi la Lune change-t-elle de forme ?
Le Soleil éclaire toujours la moitié de la Lune.
Cette partie éclairée prend diﬀérentes formes (ou
phases) parce que la Lune tourne autour de la Terre.

5

Réponse 4. Le Soleil est dans la direction de la partie éclairée de la
Lune, c’est-à-dire à gauche du dessin.

4

Qu’est-ce qu’une éclipse ?
Il y a deux sortes d’éclipses.
Au cours d’une éclipse de Soleil, la Lune
s’intercale exactement entre la Terre et le Soleil.
L’ombre de la Lune se projette sur une petite
région de la Terre. Seuls les gens qui se trouvent
dans cette région peuvent voir l’éclipse. Pour eux,
c’est la nuit en pleine journée.

Au cours d’une éclipse de Lune, la Lune passe
dans l’ombre de la Terre. Tous les gens qui se
trouvent dans la bonne moitié de la Terre peuvent
voir l’éclipse. La Lune reste visible, mais prend une
couleur rouge sombre.

Réponses 3. Seule l’hypothèse 2 est acceptable. Le texte de l’hypothèse 1 est juste, mais pas le dessin. 3. Des spationautes travaillant sur la Lune
verraient une éclipse de Soleil due au passage de la Terre devant celui-ci.
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Durée des journées et course du Soleil
au ﬁl des saisons en Suisse

été

automne
12 h

sept oct nov déc jan fév mar avr mai juin juil août

Équinoxe d’automne :
vers le 21 septembre

12 h

12 h

Équinoxe de printemps :
vers le 21 mars
sept oct nov déc jan fév mar avr mai juin juil août

sept oct nov déc jan fév mar avr mai juin juil août

Solstice d’été :
vers le 21 juin

Solstice d’hiver :
vers le 21 décembre
printemps

hiver
12 h

sept oct nov déc jan fév mar avr mai juin juil août

Le cycle de la Lune
Soleil (très loin)

7
6

8

1

5

Terre

Éclipse de Soleil
possible

Position de la Lune

Éclipse de Lune
possible
4

2
3

1

2

3

4

5

6

7

8

Nouvelle
lune

Croissant

Premier
quartier

Lune
gibbeuse

Pleine
lune

Lune
gibbeuse

Dernier
quartier

Croissant

Ce que l’on voit
depuis l’hémisphère
Nord
Nom
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Pourquoi la Terre
tremble-t-elle ?

Pour bien comprendre la question
Le doc. 1 présente quelques tremblements de terre (ou séismes) qui
ont eu lieu entre 1990 et 2010.
Renseigne-toi sur ces tremblements de terre en consultant des
magazines ou Internet.
À ton avis, pourquoi certains séismes font-ils plus de victimes que
d’autres ?

Doc. 1

Des recherches pour répondre
1 Que se passe-t-il lors d’un séisme ?
Étudions le cas du tremblement de terre au Salvador en 2001.
Lis le doc. 2 et observe le doc. 3.
Le 13 janvier 2001, un tremblement de terre a touché le Salvador et a
été ressenti jusqu’au Mexique et en Colombie, sans faire de dégâts.
Les secousses ont duré une trentaine de secondes. Le bilan déﬁnitif
fait état de 2 700 tués, 4 723 blessés, 108 226 maisons détruites et
150 000 immeubles endommagés. Ce séisme a eu une magnitude
de 7,7 sur l’échelle de Richter et l’intensité des dégâts à San Salvador
a été évaluée à 9 sur l’échelle MSK.

Pour t’aider
Va voir dans l’encyclopédie à
Intensité d’un tremblement
de terre.

Doc. 2

Réponds aux questions suivantes dans ton cahier de sciences :
– situe ce tremblement de terre sur le doc. 1 ;
– quelle a été la durée de ce séisme ?
– pourquoi a-t-on attribué la valeur 9 à l’intensité du séisme à
San Salvador ?
– quelle est l’intensité de ce séisme au Mexique ?
20
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2 Quelles sont les causes profondes des séismes ?
Lis le doc. 4 et observe le doc. 5.
Le 17 octobre 1989, un violent séisme (6,9 sur l’échelle de Richter)
a fait de gros dégâts et 63 morts à San Francisco. Ce séisme est dû à
l’activité de la faille de San Andreas, une cassure qui sépare la plaque
américaine à l’Est et la plaque paciﬁque à l’Ouest.
Quand un brusque déplacement des deux plaques lithosphériques se produit, cela engendre des cassures en profondeur. À partir
de ce point, appelé le « foyer », des ondes se propagent dans toutes
les directions.
Doc. 4

Doc. 6 La faille de San Andreas.

Doc. 5 Carte de la côte Est du Paciﬁque.

Pose un calque sur le doc. 6 : dessine la faille de San Andreas et la rivière.
Indique avec des ﬂèches le sens dans lequel les blocs ont bougé l’un par
rapport à l’autre.
À quoi sont dus les séismes ?
Pourquoi les dégâts sont-ils plus importants dans la zone de l’épicentre ?

Pour être sûr d’avoir bien compris
Empile trois couches de pâte à modeler de couleurs diﬀérentes pour
former un seul bloc.
Coupe ce bloc en deux avec un couteau et fais glisser les deux morceaux
l’un par rapport à l’autre.
Représente le résultat de ta manipulation par un schéma sur ton cahier et
compare-le avec ton dessin de la faille de San Andreas.

Pour t’aider
Va voir dans l’encyclopédie
à Épicentre.

Fais attention à ne ppas
oc
déformer le bloc
ler
de pâte à modeler
en le coupant.

Pour aller plus loin
Sais-tu comment on essaie
de limiter les dégâts dus aux
séismes ?
Consulte l’encyclopédie
à Prévention des risques
sismiques.

Des bilans, des réponses : p. 24
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Y a-t-il des zones à risques ?

Pour bien comprendre la question
Le 18 octobre 1356, la ville de
Bâle a été presque entièrement
détruite par un séisme dont la
magnitude a été estimée à 6,8.
Cite les régions de Suisse où
les risques sont moyens, voire
importants (doc. 1).
Pourquoi
certaines
régions
présentent-elles plus de risques
sismiques que d’autres ?
C’est ce que tu vas apprendre
grâce aux activités qui suivent.

ALLEMAGNE

Bâle
Zürich
AUTRICHE

FRANCE

Berne
SUISSE
Lausanne
Genève

Zones de
sismicité

ITALIE

Risques moyens et importants
Risques faibles
Risques négligeables

0

50 km

Doc. 1 Carte des zones à risques sismiques en Suisse.

Des recherches pour répondre
1 Comment sont répartis les séismes dans le monde ?
Décalque la carte des séismes
(doc. 2).
Écris les noms des continents et
des océans.
Place sur ce calque les séismes
que tu as vus dans l’enquête 6
(San Salvador et San Francisco).
Écris où se trouvent les principaux
séismes.

Pour t’aider
Va voir dans l’encyclopédie
à Structure de la Terre.
Principales zones sismiques

0

4 000 km
à l’équateur

Doc. 2 Carte des principaux séismes dans le monde.
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2 Comment sont répartis les principaux volcans dans le monde ?
Place le calque que tu as réalisé
sur la carte des volcans (doc. 3).
Indique en rouge la répartition
des principaux volcans actifs.
En t’aidant de la carte à la ﬁn de
l’ouvrage, situe la montagne Pelée
(en Martinique, dans les Antilles),
l’île de Montserrat (dans les
Antilles) et le piton de la Fournaise
(sur l’île de la Réunion).
Écris où se trouvent les principaux
volcans actifs.
Compare la répartition des séismes
avec celle des volcans.
Volcanisme explosif

Volcanisme effusif

Volcanisme effusif
sous-marin

0

4 000 km
à l’équateur

Doc. 3 Carte de répartition des volcans dans le monde.

3 Que nous apprend la comparaison des deux cartes ?
Superpose ton calque sur la
carte des principales plaques
lithosphériques (doc. 4).
Où se situe la majorité des volcans
et des séismes ?

Pour t’aider
Va voir dans l’encyclopédie
les mots Structure de la Terre,
Plaques lithosphériques et
Tectonique des plaques.

On connaît les zones à risques,
q
as
mais on ne peut pas
prévoir quand va
e.
survenir un séisme.
Doc. 4

Carte des principales plaques lithosphériques.

Pour être sûr d’avoir bien compris
Explique pourquoi Bâle et le Valais sont des zones à risques.
Des bilans, des réponses : p. 24
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Des bilans, des réponses
6

Pourquoi la Terre tremble-t-elle ?
Un tremblement de terre (ou séisme) se traduit
par des secousses plus ou moins violentes du sol,
relativement brèves, mais qui provoquent parfois
d’importants dégâts.
On évalue l’intensité des tremblements de terre
en fonction de l’importance de ces dégâts. On
utilise aussi les enregistrements fournis par les
sismographes.

7

Que se passe-t-il lors d’une éruption volcanique ?
Les éruptions volcaniques sont provoquées par
le magma (un mélange de gaz et de roches en
fusion) qui remonte par des ﬁssures depuis les
profondeurs de la Terre (environ 100 km) jusqu’à
la surface.
Lors d’une éruption eﬀusive, le magma remonte
sans diﬃculté vers le sommet du volcan car il est

8

ﬂuide. Une lave, ﬂuide elle aussi, s’écoule ensuite le
long des pentes.
Lors d’une éruption explosive, le magma remonte
avec diﬃculté car il est visqueux, épais. De violentes
explosions se produisent : elles projettent vers le ciel
des gaz, des fragments de lave, des cendres et des
blocs de roche.

Y a-t-il des zones à risques ?
Les foyers des séismes sont répartis dans le monde
en trois grandes zones : la côte du Paciﬁque, les
Antilles, la limite des continents eurasiatique et
africain.
La plupart des volcans explosifs sont situés sur
le pourtour du Paciﬁque et dans les Antilles. Les
volcans eﬀusifs, eux, sont principalement situés au

24

Les tremblements de terre sont dus à des cassures
dans les roches situées dans les profondeurs de la
Terre : c’est ce qu’on appelle le « foyer » du séisme.
La région située à la verticale du foyer est celle qui
est la plus touchée : c’est l’épicentre du séisme. La
cassure des roches au niveau du foyer est due aux
mouvements de rapprochement ou d’écartement
des plaques lithosphériques.

28 • Le

fond des océans, mais on retrouve le même type de
volcans dans l’Est de l’Afrique.
Les volcans et les séismes ont des répartitions qui
coïncident beaucoup. Ils sont situés sur des bandes
étroites. Elles correspondent aux limites des plaques
lithosphériques qui bougent les unes par rapport
aux autres.

ciel et la Terre : des
bilans, Magnard
des réponses
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Volcans
volcanisme eﬀusif

volcanisme explosif

Séismes
épicentre
dégâts importants

ondes qui se propagent
dans le sol en s’atténuant
dégâts minimes

cassure

foyer
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Ai-je compris ? Ai-je retenu ?
A J’utilise mes connaissances
1

Observe ce dessin (doc. 1).
Trouve les deux erreurs qu’il comporte.
Recopie-le en le corrigeant sur ton cahier de sciences.
Indique sur ton dessin où sera le Soleil et où sera la
Lune 2 heures plus tard.

2

Un élève a représenté la « course du Soleil » à des
dates diﬀérentes, mais sur le même dessin (doc. 2).
– Il a noté les dates : 2 décembre, 12 mars et 29 mai.
– Il a noté les heures auxquelles le Soleil apparaît le
matin : 7 h 45 min, 8 h 55 min, 6 h 30 min.
– Il a aussi noté les heures auxquelles le Soleil
disparaît en ﬁn d’après-midi : 21 h 10 min, 16 h 35
min, 18 h 20 min.
Ces dates et ces heures sont ici données dans le
désordre.
Mets-les en ordre dans un tableau comme celui-ci.
 COURSE
DU SOLEIL 

DATE

HEURE OÙ LE
SOLEIL APPARAÎT

Doc. 1

C
B
A

HEURE OÙ LE
SOLEIL DISPARAÎT

A
B
C

Doc. 2

B J’utilise une maquette pour raisonner
1

Fabrique une maquette comme celle du dessin.
Utilise une boule de polystyrène ou, tout
simplement, une orange ou une mandarine.
Place la Suisse.
Place approximativement les villes suivantes, en
t’aidant d’un atlas ou d’un planisphère : Saint Louis
(ville des États-Unis), Calcutta (ville d’Inde), Lomé
(capitale du Togo, en Afrique), Wellington (capitale
de la Nouvelle-Zélande).

2

Réponds par « vrai » ou « faux » en t’aidant de ta
maquette.
Corrige les phrases qui sont fausses.
Lorsqu’il est midi en Suisse, c’est le matin à Lomé.

26
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Lorsque c’est la nuit à Saint Louis, c’est la journée à
Calcutta.
Lorsque le Soleil se lève à Wellington, il est midi en
Suisse.
Lorsque le Soleil se lève
Pôle Nord
à Calcutta, il est minuit à
e
Wellington.
iss
Su
Lorsqu’il est midi à Lomé,
le Soleil se couche à Saint
Louis.
Lorsqu’il fait jour dans
l’hémisphère Nord, il fait
nuit dans l’hémisphère
Sud.
Pôle Sud

ciel et la Terre : évaluation
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C
1

J’exploite des données

Réponds aux questions suivantes en
utilisant les données du calendrier de La
Poste.
Que représentent les lettres L et C ?
Pourquoi interviennent-elles deux fois ?
À quelle heure se lève le Soleil le 16 janvier ?
À quelle heure se couche la Lune le 17 juillet ?
La journée est-elle la plus longue le 5 janvier
ou le 2 janvier ?

2

Réponds par vrai ou faux :
Pendant le mois de janvier, la durée des
journées augmente.
Doc. 3 Levers et couchers du Soleil et de la Lune en Suisse.

D J’utilise mes connaissances
Recopie ces événements dans l’ordre chronologique.
– Une cassure brusque se produit dans la roche.
– Des ondes sismiques naissent et se propagent
dans le sol.

E

– Des forces s’exercent sur les roches.
– Des immeubles et des maisons s’eﬀondrent.

Je comprends le sens d’un texte documentaire

Réponds aux questions
suivantes après avoir
lu le texte :
Situe le volcan sur une carte.
Indique les diﬀérents
événements et les produits
émis.
Précise le type de cette
éruption volcanique
(eﬀusive ou explosive).

L’éruption du mont Saint Helens
Localisation : États-Unis d’Amérique, côte Ouest.
Altitude : 2 550 m (2 950 m avant l’éruption).
Dès mars 1980, après 123 ans d’inactivité, le mont Saint Helens présente les
signes d’un réveil : de petits tremblements de terre se succèdent, suivis d’une
faible explosion le 27 mars.
Le 18 mai, après un violent séisme, tout le ﬂanc nord du volcan s’écroule,
formant une avalanche de débris qui dévale la pente. Deux violentes explosions retentissent alors : un panache monte dans le ciel jusqu’à 25 km
d’altitude et un second apparaît sur le ﬂanc du volcan.
Cette nuée, chauffée à 260 °C, se déplace à 1 100 km/h et dévaste tout jusqu’à
25 km de sa zone d’émission.
Après cette éruption, le volcan a perdu 400 m de hauteur et présente un
cratère de 700 m de profondeur. Plus tard, un dôme se met en place.
L’éruption a fait 60 morts, détruit 300 km de routes, pulvérisé des milliers
d’arbres, tué 6 500 cerfs, 200 ours noirs et de nombreux oiseaux.
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