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1- Le soleil et les autres étoiles sont dans le ciel. 
 

2- Le mouvement apparent du Soleil s'explique en par la rotation 

de la terre sur elle-même. 

3- C’est l’étoile polaire. 
 

4- Quand on observe le ciel la nuit, on voit les étoiles se déplacer. 

En réalité, sur une période de quelques heures, les étoiles restent fixes 

par rapport au Soleil. C'est parce que la Terre tourne sur elle-même 

qu'on voit les étoiles se déplacer. 
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1- La partie 1 est sombre parce qu’elle n’est pas éclairée par le 

soleil (c’est la nuit) 

2- La partie 2 est éclairée car elle est devant le soleil. 

3- L’alternance du jour et de la nuit sur un cycle de 24 heures 

s’explique simplement par le fait que la Terre tourne sur elle- même 

en 24 heures. Autrement dit, un point éclairé à un moment donné 

par la lumière du Soleil sera progressivement emporté dans l’ombre 

de la Terre à cause de la rotation continue de la Terre sur elle-même. 

Il reviendra ensuite dans la partie éclairée par le Soleil et ainsi de 

suite… 
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1- La forme de la trajectoire est un mouvement circulaire. 

2- On appelle cette trajectoire l’Orbite. 

3- La durée mise par la terre est 365 jours 5 heures et 46 minutes. 
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1-La trajectoire équivalente pendant l’été est la trajectoire 3. 

2-la trajectoire équivalente pendant l’hiver est la trajectoire 1. 

3- L'alternance des saisons est due à l'inclinaison de l'axe de la Terre 

durant sa rotation. C'est-à-dire que durant une période, l'hémisphère 

Nord recevra une quantité plus importante de rayon du Soleil que 

l'hémisphère Sud (d'où une température plus élevée) : Ce sera donc 

l'été au Nord et l'hiver au Sud. De la même manière, six mois plus tard 

(c'est-à-dire lorsque la Terre sera diamétralement opposée à sa 

position précédente), l'inclinaison fera que l'hémisphère Sud recevra 

une quantité de rayons lumineux, et ça sera donc l'été dans cette 

région. 


