
Le système solaire

I ) ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE : utilisation du diaporama syssol

1°) Comment s’appelle la galaxie où se trouve notre planète ?

 

 

2°) Citer dans l’ordre, en partant du soleil, le nom de chacune des planètes de notre système solaire.

 

 

(Moyen mnémotechnique : Mon Vaisseau Te Mènera Jusque Sur Une Nouvelle Planète)

3°) Compléter le tableau suivant :

Imaginer un modèle réduit au milliardième du système solaire (1000 km sont représentés par 1 mm).
Vérifier que cela donne :

- pour le soleil, une boule de 1,4 m de diamètre:

 

 

- pour la Terre, une bille de 13 mm de diamètre gravitant à 150 m de cette boule:

 

4°) Quels sont les deux mouvements effectués par la Terre ?
Quelle est la durée de chacun d’entre eux ?

 

5°) A quoi sont dues les saisons sur Terre ?

 

6°) Le 21 décembre, quelle est la saison dans l’hémisphère sud ? Pourquoi ?

 

7°) Qu’est-ce qu’une équinoxe ?

 

8°) A quoi correspondent le solstice d’été et le solstice d’hiver ?
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9°) Compléter le schéma ci-dessous en indiquant :

 

- les périodes correspondant aux quatre saisons dans notre hémisphère ;
- les deux solstices ;
- les deux équinoxes.

10°) Sur le graphique ci-dessous, porter le nom des 12 mois verticalement et graduer l’axe horizontal
en 24 heures ;
Reporter pour chaque mois les heures de lever et de coucher du soleil ;
Noircir les carreaux correspondant aux heures de nuit ;
Repérer sur le diagramme les dates des solstices et des équinoxes.

 

II ) RECHERCHE INTERNET

1°) Photographies des planètes

Taper l’adresse : http://perso.wanadoo.fr/jean.barde/planetes.htm

2°) Exercices :

Taper l’adresse : http://education.france5.fr/soleil/syssol.htm
Dans la rubrique « PRATIQUE » choisir « Distance au Soleil » puis « Tailles »
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