Anglais

Bonjour à tous les 6°2 et les 6°4,
Voici le travail pour mardi 6 avril, jeudi 8 avril et vendredi 9 avril.
⚠️ CONSEIL très important : lisez bien les consignes (plusieurs fois si besoin !)
avant de dire « je ne comprends pas ! ». Vous pouvez me demander de l’aide bien
sûr, mais vous devez d’abord faire l’effort d’essayer de comprendre.
⚠️ Si certains élèves n’arrivent vraiment pas à ouvrir les deux liens internet que
je donne, ce n’est pas grave.
Tout d’abord, le travail pour mardi 6 avril :
1/ Vous recopiez les phrases ci-dessous (sur Jack Sparrow et Elizabeth Swann) au
propre dans votre cahier et complétez les cadres après avoir écrit la date du jour
(les 6°4 vous avez pris de l’avance en classe, puisque vous avez déjà commencer ce
travail !) :
Tuesday, April 6th

2/ Vous suivez ce lien sur internet :

https://learningapps.org/view2361414
et vous faites les exercices des onglets « Vocabulary », « word order 1 », « word
order 2 ». ⚠️ Vous recopiez au crayon à papier les phrases que vous obtenez pour
les 2 exercices « word order 1 » et « word order 2 » (quand elles sont justes !).

Maintenant le travail pour jeudi 8 avril :
1/ Vous commencez par faire ce petit jeu :
https://learningapps.org/watch?v=pbjeg14gc20
2/ Puis, vous écrivez la date du jour dans votre cahier et ce titre :
Thursday, April 8th
Let’s revise !
Complétez ce VOCABOX avec les mots ci-dessous : (je vous mets la pièce jointe
« vocabox classroom objects » pour imprimer, coller dans le cahier et compléter,
mais si vous ne pouvez pas imprimer, pas de panique, vous écrivez en rouge le mot
anglais et en bleu le mot français qui correspond, comme on le fait parfois dans le
cahier ou vous pouvez aussi dessiner l’objet au lieu d’écrire le mot français !!).

3/ Même travail et même consigne avec cette fois la pièce jointe intitulée
« vocabox school things ». Si vous ne pouvez pas imprimer, pas de panique, vous
écrivez en rouge le mot anglais et en bleu le mot français qui correspond, comme on
le fait parfois dans le cahier !!).

Maintenant le travail pour vendredi 9 avril :
1/ Vous commencez par faire ces 6 phrases dans votre cahier proprement (au
crayon) après avoir écrit la date (si vous ne vous souvenez pas ce que signifient
« there is » / « there are », allez voir dans votre cahier, nous l’avons déjà vu !).
(je vous mets la pièce jointe « exo there is there are » pour imprimer, coller dans le
cahier et compléter, mais si vous ne pouvez pas imprimer, pas de panique, vous
recopiez les phrases au propre dans votre cahier !!).
Friday, April 9th

2/ Puis, vous ferez ce travail là :
(je vous mets la pièce jointe « Sophie’s pencil case» pour imprimer, coller dans le
cahier et compléter, mais si vous ne pouvez pas imprimer, pas de panique, vous
recopiez les phrases au propre dans votre cahier !!).

Ce sera tout pour cette semaine ! Je vous mets la correction de ce travail après
les vacances. N’oubliez pas de faire votre tâche finale (qui est à rendre pour la
reprise du 3 mai !)
A très bientôt !
Mme Blanchard
PS : ⚠️ Attention tous les noms de pièces jointes sont précédés du mot
« ANGLAIS ».
Exemple : “ANGLAIS vocabox classroom objects…”

VOCABOX

Classroom objects

VOCABOX

Classroom objects

VOCABOX

Classroom objects

Describe Sophie’s pencil case:
In Sophie’s pencil case, there is …………………………………
There ………………………………...……………………………..
There ………………………………...……………………………..
There ………………………………...……………………………..
There ………………………………...……………………………..
There ………………………………...……………………………..
There ………………………………...……………………………..

Describe Sophie’s pencil case:
In Sophie’s pencil case, there is …………………………………
There ………………………………...……………………………..
There ………………………………...……………………………..
There ………………………………...……………………………..
There ………………………………...……………………………..
There ………………………………...……………………………..
There ………………………………...……………………………..

Describe Sophie’s pencil case:
In Sophie’s pencil case, there is …………………………………
There ………………………………...……………………………..
There ………………………………...……………………………..
There ………………………………...……………………………..
There ………………………………...……………………………..
There ………………………………...……………………………..
There ………………………………...……………………………..

Arts Plastiques
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2- Déﬁnitions à lire:
Figuratif: Qui représente un sujet, des objets reconnaissables (que cela soit réel ou
ﬁctif)
Exemples d’éléments réels: un arbre, une console de jeux, un nuage, un personnage.
Exemples d’éléments ﬁctifs: le père Noël, un dragon, une licorne.

Abstrait: Est abstrait, ou non ﬁgurative, une oeuvre qui ne représente rien
d’identiﬁable.
Exemple: des formes géométriques ou aléatoires ( des cercles, des triangles, des mandalas…)
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Français

FRANÇAIS
Organisation du travail du mardi 6 avril au vendredi 9 avril
Lecture en autonomie (livre distribué en classe) : Lisez au moins deux contes de Perrault par
semaine.
Documents fournis : Imprimer les documents n’est pas indispensable. Vous pouvez, pour
chaque séance, prendre une feuille de classeur, recopier le titre de la séance puis y faire les
exercices en les numérotant. Cette feuille devra ensuite être rangée dans votre cahier de
français.

• Mardi 6 avril :
1) Ecriture : Consacrez environ 15 minutes à la rédaction (suite de la Belle et la Bête).
2) Lecture : Répondez aux questions de la Séance 4 : Le prix de la rose (voir les questions sur
cahier de français ou sur ce ﬁchier + le texte (« Texte Belle et Bête ») sur le ﬁchier joint - p. 12 à
14) => I) J’analyse le texte + II) Découvrons une autre apparition de la Bête par Mme de
Villeneuve

• Jeudi 7 avril :
1) Ecriture : Consacrez le temps nécessaire à la rédaction pour avancer, organiser les
paragraphes, relire le texte, le corriger, éviter les répétitions en cherchant des synonymes,
varier les tournures de phrases, etc.
2) Orthographe : Après avoir mémorisé la leçon, faites les exercices 1 à 8 de la Séance
orthographe : Les homophones grammaticaux

• Vendredi 9 avril :
1) Ecriture : Mettez au propre, sur une feuille de classeur, la rédaction. Vous pouvez
également illustrer votre récit.
2) Vocabulaire : Faites la partie observation puis mémorisez la notion de champ lexical.
Ensuite, faites les exercices 1 à 7 de la Séance vocabulaire : Le champ lexical.
=> Cherchez dans un dictionnaire tous les mots qui vous sont inconnus.

1 sur 6

Séquence 4

Séance 4 : Le prix de la rose

Passage étudié sur ﬁchier joint : « Le bonhomme » (p. 12) à « mes pauvres enfants » (p. 14)
I) J’analyse le texte : L’apparition de la Bête rencontrant le père de Belle
1) Pour quelle raison la Bête apparaît-elle dans le jardin ?
2) a. Relevez les mots qui décrivent la Bête. b. Nous détaille-t-on son apparence ? c. Pourquoi ?
3) Comment le marchand réagit-il en voyant la Bête ? Citez le texte.
4) a. Que rapproche la Bête au marchand ? b. Que lui impose-t-elle comme punition ?
5) Selon vous, pourquoi cet épisode est-il important dans l’histoire ?

II) Découvrons une autre apparition de la Bête rencontrant la Belle, par Mme de Villeneuve
Dans sa version du conte, Mme de Villeneuve écrit : « Le monstre se ﬁt entendre. Un bruit
eﬀroyable, causé par le poids énorme de son corps, par le cliquetis terrible de ses écailles et par
des hurlements aﬀreux, annonça son arrivée. En voyant approcher la Bête, qu'elle ne put
envisager sans frémir en elle-même, la Belle avança d'un pas ferme, et d'un air modeste salua fort
respectueusement la Bête. Cette démarche plut au monstre. Se retournant vers la Belle, il lui dit :
"Bonsoir, la Belle ». »

6) Quelle version de l’apparition préférez-vous ? Justiﬁez votre réponse.
7) Après avoir comparé ces deux versions, quelle conclusion pouvez-vous en tirer ?
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Séance orthographe : Les homophones grammaticaux
a, as, à / ou, où / on, ont, on n’
I) Je retiens
1) a, as, à
a : 3ème personne du singulier du verbe avoir au présent de l’indicatif => il s’écrit sans
accent
Ex : Il a l’air grand.
•

as : 2ème personne du singulier du verbe avoir => il ne faut pas oublier le -s car il s’accorde
avec tu
Ex : Toi qui n’as pas regardé la ﬁn du ﬁlm, tu ne sais pas qu’il va y avoir une suite.
•

• à : préposition (classe grammaticale / mot invariable) => prend un accent grave
Elle est toujours suivie d’un complément qui peut être un groupe nominal, un pronom ou un verbe
à l’inﬁnitif.
Ex : Je me rends à la gare à pied.
ASTUCE : Un verbe peut toujours se mettre à l’imparfait. Si on peut remplacer a par avait, il faut
l’écrire sans accent car il s’agit du verbe avoir.
Ex : Ce haut a une tâche. => Ce haut avait une tâche.
2) ou, où
• ou : conjonction de coordination
Ex : Il n’y a que des glaces à la vanille ou à la fraise.
• où : pronom relatif ou adverbe interrogatif => il exprime généralement un lieu, parfois un
moment
Ex : Sais-tu où est la boîte où je range mes stylos ? (adverbe interrogatif : lieu / pronom relatif :
lieu)
Ex : Le jour où tu viendras, nous jouerons au ping-pong. (pronom relatif : moment)
3) ont, on
• ont : 3ème personne du pluriel du présent de l’indicatif du verbe avoir
Ex : Ils ont ﬁni. Ils ont de la chance.
• on : pronom personnel indéﬁni
Ex : On aperçoit la mer.
REMARQUE : Quand on et on n’ sont suivis d’une voyelle, ils se prononcent de la même façon
car il faut marquer la liaison. Pour les diﬀérencier, on remplace on par il et on remarque s’il est
suivi ou non d’une négation (n’ … pas, jamais, rien, plus, etc)
Ex : On entend bien. / On n’entend pas bien.
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II) Je m’exerce
Exercice 1 : a. Complétez ces phrases avec avait ou à. b. Mettez-les ensuite au présent.
1) Il ………………….. hâte de rentrer …………………. la maison.
2) …………………….. quelle heure ………………-t-elle rendez-vous ……………….. la mairie ?
3) …………………. minuit, le téléphone …………………. sonné.
Exercice 2 : Complétez ces phrases avec a, as ou à.
1) Elle ……… trouvé ……….. la brocante une machine ………….. écrire.
2) Tu n’……. pas aimé le dernier ﬁlm de Tarantino mais ……….. mon avis, tu devrais quand
même regarder celui-ci.
3) On nous ………. posé des énigmes faciles ……… résoudre.
4) Est-ce que c’est toi qui ……….. cassé le vase ?
5) Toute la famille ………… passé du bon temps ………. la piscine …….. vagues.
Exercice 3 : Réécrivez les phrases en remplaçant les mots soulignés par ou et où.
1) Connais-tu le village dans lequel nous allons ?
2) Plus tard, je serai acrobate ou bien chirurgien.
Exercice 4 : Complétez ces phrases avec a, à, ou, où.
On m’……… dit qu’un pirate ……… caché ici un trésor ……… son retour d’un voyage mais on
ignore ……….. . Peut-être est-il ………. la cave ……. ……. l’intérieur d’un mur. Peut-être même
l’…..-t-il enterré sous la pièce ……. nous sommes.
Exercice 5 : Réécrivez ces phrases en remplaçant on par il, ont par avaient et a par avait.
1) On croit que des hommes préhistoriques ont vécu sur ce site.
2) Ont-ils fait ce qu’on leur a demandé ?
3) Ils ont ﬁni par trouver le restaurant qu’on leur a recommandé mais ils ont été déçus.
Exercice 6 : Complétez ces phrases avec ont, on et on n’. Soulignez les négations.
1)
2)
3)
4)
5)

……… allait se mettre à table quand ……. a réalisé qu’…….… avait rien à manger.
Quand …… appuie sur ce bouton, ……… envoie un message mais …….. ignore à qui.
……… entend du bruit mais ……..… aperçoit rien.
……… a beau faire des eﬀorts, ………. a jamais ﬁni.
Ils …….. peur qu’…….. arrive avant eux à l’étape mais ……… est en retard donc ……. n’y
arrivera pas.

Exercice 7 : Réécrivez les phrases en mettant le sujet au pluriel.
1) Elle a dormi chez une camarade.
2) Il a perdu sa carte de cantine et en a demandé une nouvelle.
3) Elle a retrouvé les lunettes qu’elle a perdues.
Exercice 8 : Choisissez la forme correcte.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Ils on / ont fait ce qu’on / ont a décidé.
On / Ont range les chaises qu’ils on / ont déplacées.
Ils on / ont triché, dit-on / ont.
Ils on / ont perdu les feuilles qu’on / ont leur a données.
C’est le livre qu’on / ont a commandé.
C’est le livre qu’on / ont commandé les élèves.
On / Ont a échangé nos blousons.
Ils on / ont échangé leur blouson.
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Séance vocabulaire : Le champ lexical
I) J’observe
Vous devez prendre soin de votre alimentation. Varier les aliments n’exclut pas une nourriture
appétissante. Consommez des légumes et des fruits.
1) À quel domaine se rapportent les mots soulignés dans le texte ?
2) Appartiennent-ils tous à la même classe grammaticale ?

II) Je retiens
Un champ lexical est un ensemble de mots qui se rapportent à un même thème ou domaine.
Dans un champ lexical, on retrouve donc des mots appartenant à des classes grammaticales
diﬀérentes, des mots de la même famille et des synonymes. Repérer les champs lexicaux
d’un texte permet d’en dégager les thèmes abordés.
Ex : champ lexical du bateau : voile, naviguer, marin, capitaine, barque, nef, maritime, bâbord

III) Je m’exerce
Exercice 1 : Formez des champs lexicaux en complétant le tableau.
réjouissance - dessert - bourrasque - dévorer - rires - fête - chavirer - bonheur - tornade - repas mets - vagues - dîner - sorbet - naufrage - se divertir - catastrophe - plaisanter - épanouissement

Tempête

Nourriture

Exercice 2 : Trouvez l’intrus de ces champs lexicaux.
1) combat : adversaire, armes, frapper, long, lutte
2) temps : averse, nuage, s’habiller, pleuvoir, soleil
3) gentillesse : bonté, bienveillant, oﬀrir, critiquer, chérir
4) bruit : vacarme, assourdissant, fracas, blanc, entendre
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Joie

Exercice 3 : Nommez le champ lexical auquel appartiennent les mots de chaque liste.
1) vague, sable, mer, bronzer, galets
2) réﬂéchir, cerveau, raisonnement, complexe, comprendre
3) pompier, allumer, éteindre, brûler, pyromane
4) couler, mouillé, ﬂot, source, pluie
5) ﬂeurs, abeilles, arbres, prairie, verdoyant
6) trousse, recopier, cahier, cantine, surveillant
7) monstrueux, terriﬁant, dragon, menaçant
Exercice 4 : Précisez quel est le champ lexical dominant dans chacune des phrases.
1) Le coureur agrippa le guidon de son vélo. Il pédalait de son mieux.
2) L’écran est devenu tout noir. J’ai tapé mon mot de passe sur le clavier, j’ai cliqué avec la
souris mais il ne s’est rien passé.
3) La sorcière se prépara à jeter un sort. Elle brandit sa baguette et prononça la formule
magique.
Exercice 5 : Relevez le champ lexical de l’eau dans le texte suivant.

Il fallait entre autres choses que cette pauvre enfant allât deux fois le jour puiser de l’eau à
une grande demi-lieue du logis et qu’elle en rapportât plein une grande cruche. Un jour qu’elle
était à cette fontaine, il vint à elle une pauvre femme qui la pria de lui donner à boire. Oui-dà, ma
bonne mère, dit cette belle ﬁlle ; et rinçant aussitôt sa cruche, elle puisa de l’eau au plus bel
endroit de la fontaine et la lui présenta.
Charles Perrault, « Les Fées », Contes de ma mère l’oye, 1697

Exercice 6 : Identiﬁez le champ lexical de chacune de ces séries puis complétez-les par
d’autres mots.
1) scène - coulisse - comédien - applaudir ………………………………………………………………
2) note - contrôle - étudier - classe ……………………………………………………………………….
3) triste - mélancolie - chagrin - pleurer …………………………………………………………………..
Exercice 7 : Parmi ces mots, relevez ceux appartenant au champ lexical du courage.
audace - hardi - banalité - vaillamment - intrépide - peureux - bravoure - commun - aﬀronter attendre - héroïsme - résister - témérité - lâcheté - preux
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Histoire - Géographie

6ème2 Consignes semaine du 6 au 9 avril 2021 :
Mardi 6 avril :
Révision puis évaluation G2
1. Relire le cours noyau et la méthode de croquis
2. Réaliser avec ou sans l’aide du cahier l’évaluation donnée (2 feuilles)
3. Une fois faites, mettre les feuilles dans le cahier qui est utilisé pour faire la H4. Ces feuilles
seront récupérées le 4 mai.
Jeudi 8 avril :
Construction du cours noyau du H4 : lancement de l’étape 1
1. Lire TOUT le cours noyau
2. Prendre la feuille « comprendre le cours noyau » et réaliser les questions 1 à 4 → Repères
TEMPS/ESPACE uniquement !
3. Coup de pouce : un peuple nait en Grèce / un autre nait en Italie et le dernier s’installe dans la
région à l’ouest de la Mésopotamie (Canaan).
4. S’autocorriger
•

Mettre « Bien » lorsque c’est bon

•

Corriger avec une autre couleur

•

Si ce n’est pas compris, mettre une croix sur le côté car nous reverrons cela

Vendredi 9 avril : GROUPE 2
AP chronologie «se repérer dans le temps : les siècles et lire des frises chronologiques »
(2pages)
1. Faire les 2 pages.
 Pour le travail sur la lecture de frises : les docs se trouvent à la suite ET sur Pronote
2. S’autocorriger :
•

Mettre « Bien » lorsque c’est bon

•

Corriger avec une autre couleur

•

Si ce n’est pas compris, mettre une croix sur le côté car nous reverrons cela le 4 mai.

VACANCES
Pendant les vacances, vidéos à regarder pour découvrir ces 3 peuples :
Les Grecs : https://www.youtube.com/watch?v=Hjqq0pciWPM
Les Romains : https://www.youtube.com/watch?v=_0qhMjTCYOk
Les Hébreux : https://www.youtube.com/watch?v=6oOHyN4U_7Y
Grecs

Romains

Hébreux

 Préparation sur cahier

H 4 : Mythes et Histoire dans 3 civilisations antiques

Sur nouvelle double page :

Comment et pourquoi les Grecs, les Romains et les Hébreux se sont-

 A gauche :

ils donnés des mythes fondateurs ?

 Titre du nouveau chapitre

Construction du cours noyau

 La question clé
 Coller le plan de travail

 A droite :
 La page pour le
vocabulaire

 Autre double page pour
les Q/R

 Approfondissements :
Séance 1 : A la découverte de
l’Iliade, d’Achille et de la guerre
de Troie
Compétences : 4.1/ 4.2 / 4.3 et 6

Consigne : Après un QQCOQP sur
un document en groupe classe,
analyse de ce document en groupe
table.

Séance 2 : Achille, Hector et la
guerre de Troie ont-ils vraiment
existé ?
Compétences : 4.3 et 3

Consigne : 7 problèmes à
résoudre pour ensuite répondre
à la question :
➔ Pourquoi était-ce si important
de raconter et transmettre ces
légendes ?

 Découverte du cours noyau à l’aide d’un questionnaire/ repérage de ce
qui est important et du vocabulaire (en individuel / entraide /
autocorrection)
Etape 2 :
 Réalisation d’un plickers en équipe pour voir ce qui a été compris

Compétences : 4.3 et 6

Consigne :
Découverte de la légende en
équipe
Par 2, une enquête sera menée
pour répondre à la question :
qu’est ce qui relève du mythe ?
Qu’est ce qui relève de l’Histoire ?

 Les Q/R pour chaque séance
 Les QCM sur Pronote
 Learningapps

VOCABULAIRE :

Etape 1 :

Séance 3 et 4 : La fondation de
Rome, mythe ou réalité ?

Je m’entraine à mémoriser :

QCM sur Pronote

 Bible hébraïque
 Cité
 Diaspora
 Être monothéiste
 Héros
 Mythe
 Prophète
 Récit légendaire

Séance 6 : A la découverte d’un
récit biblique…

AP : chronologie

Compétences 2 / 4.2 / 4.3 et 3.

Compétences : 1 et 5.2

Consigne :
Commencer à réfléchir aux
différences entre texte religieux
et texte historique

Consigne : Travail sur les
siècles et les frises

Séance 7 : La Bible et l’historien
Séance 5 : Pourquoi avoir fait
mettre par écrit les légendes ?
Compétences : 1 et 3

Consigne :
Après avoir posé des
hypothèses, chaque table
cherchera à les vérifier.

Compétences : 3 et 6

Consigne :
Mener l’enquête pour répondre à
la question suivante : Pourquoi
avoir écrit la Bible hébraïque ?

 Consolidations (1 heure)

 « Ce que je retiens de ce
chapitre »
 En complétant un sketchnote
Plickers

Cours noyau

Repères TEMPS / ESPACE : Le bassin méditerranéen antique
ASIE

EUROPE

ASIE MINEURE

MESOPOTAMIE

AFRIQUE DU
NORD

Grecs

ARABIE

Romains
Hébreux

Au 1er millénaire avant JC, durant l’Antiquité, trois civilisations ont profondément marqué
l'Histoire et la culture européenne : Les Grecs (en Grèce), les Romains (en Italie) et les Hébreux (en
Canaan). Ces trois peuples sont à l'origine de mythes célèbres.
Comment et pourquoi les Grecs, les Romains et les Hébreux se sont-ils donnés des mythes
fondateurs ?

I / Les mythes fondateurs pour les Grecs de l’Antiquité et l’Histoire.
Pour les Grecs de l’Antiquité, 2 mythes fondateurs importants existent : « l'Iliade » et
« l'Odyssée ». Ce sont deux poèmes épiques attribués à Homère, datant du VIIIème siècle avant JC.
Ces récits légendaires racontent des histoires de héros confrontés aux nombreuses divinités
grecques, et tous les Grecs les connaissent.
Le poème de « l'Iliade » raconte une guerre opposant les Grecs et les Troyens. Parmi les épisodes
connus : celui de la colère du héros grec Achille. Le poème « L'Odyssée » raconte le long voyage en
Méditerranée du héros Ulysse confronté à la colère de Poséidon. Ulysse a mis fin à la guerre de
Troie et veut rentrer chez lui mais les dieux en ont décidé autrement.
Ces histoires sont importantes car elles permettent de transmettre des valeurs (comme le
courage) et croyances communes à tous les Grecs qui vivent pourtant éparpillés autour de la mer
Méditerranée dans de nombreuses cités. Ces poèmes servent aussi aux enfants grecs à apprendre
la langue grecque, qui est parlé dans tout le monde grec, autour de la Méditerranée.
Les archéologues cherchent toujours aujourd’hui à savoir si cette guerre a bien eu lieu et
aucune trace prouvant l’existence des héros n’a encore été trouvée.

II / Les mythes fondateurs pour les Romains de l’Antiquité et l’Histoire.
Pour les Romains, des mythes fondateurs existent. Ils ont été d’abord transmis à l’oral puis ils
ont été mis par écrit par des auteurs romains au Ier siècle av JC : dans « l’Enéide » écrit par Virgile et
dans « Histoire romaine » écrit par Tite Live.
« L’Enéide » raconte les aventures du prince Enée, fils de la déesse Vénus et ancêtre de Romulus
[héros qui aurait fondé Rome en 753 av JC dans le Latium, région au centre de l’Italie.] et lors de ses
aventures Enée découvre aussi l’avenir glorieux que va connaitre Rome. « Histoire romaine »
retrace l’histoire de Rome de ses débuts jusqu’au I er siècle av JC et le récit de la fondation de Rome
y est aussi raconté.
Les Romains ont inventé des mythes pour expliquer la fondation de leur capitale. Et ils
utilisent aussi ces récits légendaires pour justifier la domination qu’ils sont en train d’instaurer sur les
peuples vivant tout autour de la mer Méditerranée à partir du I er siècle av JC.
Les archéologues et les historiens ont cherché à savoir si la légende de la fondation de Rome
dit vrai. Ils ont trouvé qu’en fait Rome est devenue une véritable ville sous la domination d'un autre
peuple italien, les Etrusques, près de 200 ans plus tard. Mais il y a des éléments qui prouvent que
tout n’a pas été non plus complètement inventé. Les Romains ont donc mélangé légendes et
vérités…

III / Les mythes fondateurs pour les Hébreux de l’Antiquité et l’Histoire.
Pour les Hébreux, un livre regroupe tous leurs récits fondateurs : la « bible hébraïque », écrite
entre les VIIIème et IIème siècle av J.C. La « bible hébraïque » est le livre sacré des Hébreux, premier
peuple monothéiste.
Dans ce livre, se trouve « la Torah », qui fait le récit de l’histoire des Hébreux. On y trouve le
récit de l’Alliance conclue entre eux et Yahvé (nom du dieu unique dans lequel ils vont croire). Il y a
aussi l’évocation de personnages importants comme les prophètes Abraham et Moïse. Y est aussi
raconté l’installation en Canaan au cours du 1er millénaire av JC où ils vont vivre dans deux
royaumes voisins, avec des rois célèbres comme David. Enfin, des passages racontent l’histoire
mouvementée de ce peuple -qui finit par être appelé le peuple juif- entre le VIIIème siècle av JC et le
Ier siècle, jusqu’à la diaspora. En effet, des puissances voisines (Babyloniens, Grecs, Romains …)
vont successivement attaquer et dominer la région de Canaan et ce peuple finit par quitter ses
terres.
Les archéologues et historiens recherchent des traces de ces histoires racontées dans la
Torah. Ils confirment l’existence de plusieurs personnages, de certains lieux et d’évènements, mais
pas de tout ! Les historiens expliquent aussi pourquoi la « bible hébraïque » a été écrite : c’est pour
s’imposer en tant que ‘peuple unique’ malgré les invasions et pour affirmer leurs différences
notamment religieuses (ils sont devenus monothéistes).

Comprendre le cours noyau
Etape 1 : A l’aide du cours noyau, répondre à ces questions.

→ Repères TEMPS / ESPACE : Le bassin méditerranéen antique
1/ Quels sont les 3 peuples que l'on va étudier ?

2/ Sur la carte : choisis 3 couleurs pour chacun des peuples étudiés. Colorie la légende puis sur la
carte les 3 cercles. Tu dois montrer où vivent ces 3 peuples. ( tu peux demander un coup de
pouce n°1

)

3/ D’après la frise (à côté de la carte) : A quel millénaire se situent les faits dont on va parler ?
_____________________________________________________________________________
Comment appelle-t-on la période historique dans laquelle se trouve ce millénaire ?
_____________________________________________________________________________
4/ Surligne en fluo la question à laquelle on va répondre dans ce chapitre H4.

Vocabulaire
Bible hébraïque

Ensemble de 24 livres mis par écrit du VIIIème siècle av JC au IIème siècle av
JC. Les hébreux y racontent leur histoire et leurs croyances

Cité

Etat indépendant s’étendant sur un territoire avec une ville et sa campagne

Diaspora

Mot grec signifiant « dispersion » d’un peuple

Être Monothéiste

Croire en un seul Dieu

Héros

Demi-dieu (né d’un(e) mortel(le) et d’une divinité)
Personnage qui réalise des exploits extraordinaires

Juifs

Nom donné aux descendants des Hébreux du royaume de Juda à partir du
VIème siècle av JC.

Mythe

Récit légendaire mettant en scène les dieux et les héros

Prophète

Celui que Dieu a choisi pour transmettre et expliquer sa volonté aux
hommes.

Récit légendaire

Ensemble d’histoires qui n’existent que dans la légende

AP Se repérer dans le temps : les siècles

1/ A combien d’années correspond un siècle ?
___________________________________________
2/ A quel siècle correspondent les lettres A et B sur la frise chronologique ?
A = _________________

B = ________________

3/ Place sur la frise les dates suivantes :
◼ 33

◼ 90 av JC

◼ 212

◼ 280 av JC

4/ En lisant la frise, à quel siècle appartiennent les années :
◼ 33 : _____________________

◼ 90 av JC : ________________________

◼ 212 : _____________________

◼ 280 av JC : _________________________

5/ Sans frise tu peux aussi dire à quel siècle appartient une année…
Méthode : l’année 2021 appartient au XXIème siècle
= nombre de centaines dans 2021 auquel on AJOUTE (+) 1 (20 + 1 = 21)
XXI = en chiffres romains
A toi d’essayer !

6/ Sur la frise ci-dessous :
• Colorie

En vert le VIIIème siècle av JC

En bleu le VIème siècle av JC

En violet le IIème siècle av JC

En orange le Ier siècle av JC

• Place sur la frise les années suivantes : -753 ; -44 ; 70.

AP Se repérer dans le temps : lire des frises chronologiques pour situer dans le temps
Exercice 1 : En utilisant la frise chronologique page 65, classe dans l’ordre chronologique (du
plus ancien au plus récent) les dates suivantes :
Les guerres médiques / Guerre du Péloponnèse / Les premiers Jeux Olympiques.
_____________________________ ___________________________ _____________________

Exercice 2 : En utilisant la frise chronologique page 65, à quelle date fixe-t-on l’apparition de
l’Iliade et de l’Odyssée ? et à quel siècle appartient l’année ?
Date : ____________________ / Siècle : ______________________________

Exercice 3 : En utilisant la frise chronologique page 85 et tes connaissances, remets dans
l’ordre chronologique en les numérotant de 1 (plus ancien) à 4 (plus proche de nous) les faits
suivants :
Numéros de 1 à 4
Fondation de Rome selon la légende
La fuite d’Enée de Troie
Fondation de la République
Les débuts de l’Empire

Frise page 65 :

Frise page 85 :

Cette fuite aurait eu lieu au moment de la fin de
la guerre de Troie (opposant les Achéens/Grecs
aux Troyens)
On voit la ville de Troie en feu en arrière-plan.
Après un long voyage, Enée arrive en Italie, où
il s’installe et fonde un royaume.
Romulus et Remus sont ses descendants.

STOP VACANCES

Pendant les vacances, vidéos à regarder pour découvrir ces 3 peuples :
Les Grecs : https://www.youtube.com/watch?v=Hjqq0pciWPM
Les Romains : https://www.youtube.com/watch?v=_0qhMjTCYOk
Les Hébreux : https://www.youtube.com/watch?v=6oOHyN4U_7Y

Cours noyau

Repères TEMPS / ESPACE : Le bassin méditerranéen antique
ASIE

EUROPE

ASIE MINEURE

MESOPOTAMIE

AFRIQUE DU
NORD

Grecs

ARABIE

Romains
Hébreux

Au 1er millénaire avant JC, durant l’Antiquité, trois civilisations ont profondément marqué
l'Histoire et la culture européenne : Les Grecs (en Grèce), les Romains (en Italie) et les Hébreux (en
Canaan). Ces trois peuples sont à l'origine de mythes célèbres.
Comment et pourquoi les Grecs, les Romains et les Hébreux se sont-ils donnés des mythes
fondateurs ?

I / Les mythes fondateurs pour les Grecs de l’Antiquité et l’Histoire.
Pour les Grecs de l’Antiquité, 2 mythes fondateurs importants existent : « l'Iliade » et
« l'Odyssée ». Ce sont deux poèmes épiques attribués à Homère, datant du VIIIème siècle avant JC.
Ces récits légendaires racontent des histoires de héros confrontés aux nombreuses divinités
grecques, et tous les Grecs les connaissent.
Le poème de « l'Iliade » raconte une guerre opposant les Grecs et les Troyens. Parmi les épisodes
connus : celui de la colère du héros grec Achille. Le poème « L'Odyssée » raconte le long voyage en
Méditerranée du héros Ulysse confronté à la colère de Poséidon. Ulysse a mis fin à la guerre de
Troie et veut rentrer chez lui mais les dieux en ont décidé autrement.
Ces histoires sont importantes car elles permettent de transmettre des valeurs (comme le
courage) et croyances communes à tous les Grecs qui vivent pourtant éparpillés autour de la mer
Méditerranée dans de nombreuses cités. Ces poèmes servent aussi aux enfants grecs à apprendre
la langue grecque, qui est parlé dans tout le monde grec, autour de la Méditerranée.
Les archéologues cherchent toujours aujourd’hui à savoir si cette guerre a bien eu lieu et
aucune trace prouvant l’existence des héros n’a encore été trouvée.

II / Les mythes fondateurs pour les Romains de l’Antiquité et l’Histoire.
Pour les Romains, des mythes fondateurs existent. Ils ont été d’abord transmis à l’oral puis ils
ont été mis par écrit par des auteurs romains au Ier siècle av JC : dans « l’Enéide » écrit par Virgile et
dans « Histoire romaine » écrit par Tite Live.
« L’Enéide » raconte les aventures du prince Enée, fils de la déesse Vénus et ancêtre de Romulus
[héros qui aurait fondé Rome en 753 av JC dans le Latium, région au centre de l’Italie.] et lors de ses
aventures Enée découvre aussi l’avenir glorieux que va connaitre Rome. « Histoire romaine » retrace
l’histoire de Rome de ses débuts jusqu’au Ier siècle av JC et le récit de la fondation de Rome y est
aussi raconté.
Les Romains ont inventé des mythes pour expliquer la fondation de leur capitale. Et ils utilisent
aussi ces récits légendaires pour justifier la domination qu’ils sont en train d’instaurer sur les peuples
vivant tout autour de la mer Méditerranée à partir du I er siècle av JC.
Les archéologues et les historiens ont cherché à savoir si la légende de la fondation de Rome
dit vrai. Ils ont trouvé qu’en fait Rome est devenue une véritable ville sous la domination d'un autre
peuple italien, les Etrusques, près de 200 ans plus tard. Mais il y a des éléments qui prouvent que
tout n’a pas été non plus complètement inventé. Les Romains ont donc mélangé légendes et
vérités…

III / Les mythes fondateurs pour les Hébreux de l’Antiquité et l’Histoire.
Pour les Hébreux, un livre regroupe tous leurs récits fondateurs : la « bible hébraïque », écrite
entre les VIIIème et IIème siècle av J.C. La « bible hébraïque » est le livre sacré des Hébreux, premier
peuple monothéiste.
Dans ce livre, se trouve « la Torah », qui fait le récit de l’histoire des Hébreux. On y trouve le
récit de l’Alliance conclue entre eux et Yahvé (nom du dieu unique dans lequel ils vont croire). Il y a
aussi l’évocation de personnages importants comme les prophètes Abraham et Moïse. Y est aussi
raconté l’installation en Canaan au cours du 1er millénaire av JC où ils vont vivre dans deux
royaumes voisins, avec des rois célèbres comme David. Enfin, des passages racontent l’histoire
mouvementée de ce peuple -qui finit par être appelé le peuple juif- entre le VIIIème siècle av JC et le
Ier siècle, jusqu’à la diaspora. En effet, des puissances voisines (Babyloniens, Grecs, Romains …)
vont successivement attaquer et dominer la région de Canaan et ce peuple finit par quitter ses terres.
Les archéologues et historiens recherchent des traces de ces histoires racontées dans la
Torah. Ils confirment l’existence de plusieurs personnages, de certains lieux et d’évènements, mais
pas de tout ! Les historiens expliquent aussi pourquoi la « bible hébraïque » a été écrite : c’est pour
s’imposer en tant que ‘peuple unique’ malgré les invasions et pour affirmer leurs différences
notamment religieuses (ils sont devenus monothéistes).

Comprendre le cours noyau
Etape 1 : A l’aide du cours noyau, répondre à ces questions.

→ Repères TEMPS / ESPACE : Le bassin méditerranéen antique
1/ Quels sont les 3 peuples que l'on va étudier ?
LES GRECS

LES ROMAINS

LES HEBREUX

2/ Sur la carte : choisis 3 couleurs pour chacun des peuples étudiés. Colorie la légende puis sur la
carte les 3 cercles. Tu dois montrer où vivent ces 3 peuples. ( tu peux demander un coup de
pouce n°1

)

3/ D’après la frise (à côté de la carte) : A quel millénaire se situent les faits dont on va parler ?
1er millénaire av JC
Comment appelle-t-on la période historique dans laquelle se trouve ce millénaire ?
Antiquité
4/ Surligne en fluo la question à laquelle on va répondre dans ce chapitre H4.

AP Se repérer dans le temps : les siècles

100
années

*- 280

*- 90

100
années

*33

*212

1/ A combien d’années correspond un siècle ? 100 années
2/ A quel siècle correspondent les lettres A et B sur la frise chronologique ?
A = 3ème siècle av JC = IIIème siècle av JC

B = = 3ème siècle ap JC = IIIème siècle

3/ Place sur la frise les dates suivantes :
◼ 33

◼ 90 av JC

◼ 212

◼ 280 av JC

4/ En lisant la frise, à quel siècle appartiennent les années :
◼ 33 : Ier siècle

◼ 90 av JC : Ier siècle av JC

◼ 212 : IIIème siècle

◼ 280 av JC : IIIème siècle av JC

5/ Sans frise tu peux aussi dire à quel siècle appartient une année…
Méthode : l’année 2021 appartient au XXIème siècle
= nombre de centaines dans 2021 auquel on AJOUTE (+) 1 (20 + 1 = 21)
XXI = en chiffres romains
A toi d’essayer !
28ème siècle av JC = XXVIIIème s av JC
5ème s av JC = Vème s av JC
4ème s av JC = IVème s av JC
1er s av JC = Ier s av JC
3ème s ap JC = IIIème s.
4ème s ap JC = IVème s

6/ Sur la frise ci-dessous :

9ème s ap JC = IXème s

• Colorie

En vert le VIIIème siècle av JC

En bleu le VIème siècle av JC

En violet le IIème siècle av JC

En orange le Ier siècle av JC

• Place sur la frise les années suivantes : -753 ; -44 ; 70.

*-753

-44*

*70

AP Se repérer dans le temps : lire des frises chronologiques pour situer dans le temps
Exercice 1 : En utilisant la frise chronologique page 65, classe dans l’ordre chronologique (du
plus ancien au plus récent) les dates suivantes :
Les guerres médiques / Guerre du Péloponnèse / Les premiers Jeux Olympiques.
Les premiers Jeux Olympiques / Les guerres médiques / Guerre du Péloponnèse

Exercice 2 : En utilisant la frise chronologique page 65, à quelle date fixe-t-on l’apparition de
l’Iliade et de l’Odyssée ? et à quel siècle appartient l’année ?
Date : vers – 750 / Siècle : VIIIème siècle av JC

Exercice 3 : En utilisant la frise chronologique page 85 et tes connaissances, remets dans
l’ordre chronologique en les numérotant de 1 (plus ancien) à 4 (plus proche de nous) les faits
suivants :
Numéros de 1 à 4
Fondation de Rome selon la légende

2

La fuite d’Enée de Troie

1

Fondation de la République

3

Les débuts de l’Empire

4

Evaluation G2

Nom / Prénom :

Exercice 1 : plickers
5.5 « Maitriser le vocabulaire spécifique »
Exercice 2 : Réaliser un croquis
5.3 « Être capable de réaliser/compléter un croquis de paysage

Considérée comme le « grenier à blé » de la France, la plaine de la Beauce est une région
agricole de faible densité. Les paysages sont qualifiés « d’openfield », c’est-à-dire de « champs
ouverts ». Ses communes, comme le village d’Epieds-en-Beauce, se transforment avec l’arrivée de
nouveaux habitants du fait de sa proximité avec Orléans ou bien encore Paris.

Etape 1 : Je prélève des informations (sur ta copie)
1) Situe le paysage (pays, continent, type de relief)
2) Repère et décris les informations importantes (au 1er plan… au 2nd plan…à l’arrière-plan… / on dit
ce que l’on voit)
3) Que cultive-t-on sur cet espace ? Quel est le type d’agriculture ?
4) Qu’arrive-t-il au village d’Epieds en Beauce ? Comment l’expliquer ?

Etape 2 : Je construis la légende + Etape 3 : Je réalise le croquis (sur la photocopie)
5) Regarde le croquis qui t’es proposé sur l’autre feuille.
a) Complète la légende en plaçant les idées suivantes :
Village ancien / Route principale / Bâtiments agricoles et ferme / Nouveaux lotissements/ Espaces verts
du village / Grandes parcelles cultivées (openfields) / lambeaux de forêt
b) Trouves ou mets en couleur les figurés qui se trouvent dans la légende
c) Réalise le croquis ci-dessous

Légende :
Titre : __________________________________________________________
1/ Un village qui s’agrandit
_________________________
_________________________
__________________________
2/ Des voies de communication pour
se déplacer
….. ____________________________
3/ Un espace agricole
___________________________
___________________________
Exercice 3 : Je localise et caractérise des espaces

____________________________

2. Se repérer dans l’espace
Complète le tableau ci-dessous à l’aide des titres et de la carte proposés.
Photographie
1
2
3

Titre

Lettre sur la carte

PID ou PED

Mathématiques

Consignes :
Bonjour à toutes et à tous,
Pour cette première semaine, je vous propose trois séances de travail. Chacune des séances
comprend 2 ou 3 exercices de révisions.
A la fin de la semaine, soit pour le dimanche 11/04, vous devrez déposer sur Pronote un des trois
problème proposé (un des exercices 3 des séances 1 et 2 ou l’exercice 2 de la séance 3). Ce
problème devra être correctement rédigé.
J’attends que chacun d’entre vous fasse son travail avec sérieux. Vous avez le droit de vous
tromper, de faire des erreurs.
Je reste également disponible pour vous aider lors de la réalisation de ces exercices :
• Sur Pronote dans l’onglet discussion.
• En visio mardi, mercredi et vendredi de 14h à 16h via le lien suivant :
https://college.cned.fr/cv/285890/451
La participation à ses visios n’est pas obligatoire et vous n’êtes pas obligé de rester durant
les 2 heures de visios. Vous pourrez simplement, durant ces créneaux horaires, venir me
poser des questions sur les exercices à effectuer.
Attention, avant de pouvoir accéder aux visios, il faudra d’abord créer un compte.
Une correction des exercices sera mise en ligne le 11/04 sur Pronote.
Bon courage à tous et à toutes,
Mme SERREE

Séance 1 :
• Exercice 1 :
Poser et effectuer les opérations suivantes.
a) 214,12+7,48+504+703,8
b) 214,53−23,82
c) 34,31×5,4
• Exercice 2 :
Observer la figure ci-contre et compléter les phrases à l’aide
du vocabulaire adapté.
a) Les droites (MQ) et (RN) sont ……….
b) Les points S, R et P sont ……….
c) Les droites (MN) et (QP) sont ………
d) Les droites (SL) et (MV) sont ………….
e) Les droites (TU) et (SL) sont …………..
f) Le point S est ……………………….. des
droites (TL) et (RP)

• Exercice 3 :
Lors d’un match de football professionnel, les caractéristiques du ballon sont réglementées :
• la circonférence c : entre 6,8 dm et 7 dm ;
• la masse m : entre 0,41 kg et 0,45 kg ;
• la pression p : entre 0,6 kg/cm² et 1,1 kg/cm².
Chacun des trois ballons ci-dessous est-il réglementaire ? Justifier chaque réponse.

Séance 2 :
• Exercice 1 :
Effectuer les calculs suivants.
b)
a) 45,925×0,01
e)

24,529×0,1

f)

77,8×1 000

c)

0,178×10

d)

70,7×10

83×100

g)

14 000×0,001

h)

2,798,2×0,1

• Exercice 2 :
Calculer le périmètre des figures suivantes :

• Exercice 3 :
La maman d’Alice a acheté les produits suivants.
•
•
Elle paie avec un billet de 20 €.
Combien va-t-on lui rendre ?

2,3 kg de carottes à 0,90 € le kg.
0,6 kg de champignons à 13,90 € le
kg.

Séance 3 :
• Exercice 1 :
Poser et effectuer les divisions euclidiennes suivantes.
b)
a) 2782÷26

•

Exercice 2 :

Adriana, qui parcourt environ 15 000 km par an,
veut changer de véhicule. Elle hésite entre deux
voitures.
Aider Adriana à déterminer quelle sera la voiture la
plus économique pour elle au bout de 3 ans
d’utilisation.

34 589÷31

Doc 1 : Les bonus et malus écologiques.
Taux d’émission de CO2 Montant de l’aide
par km
ou de la taxe

Toute piste de recherche, même non aboutie,
figurera sur la feuille.

Entre 0 et 20 g

6 300 € d’aide

Entre 21 et 60 g

1 000 € d’aide

Entre 61 et 100 g

750 € d’aide

Entre 101 et 130 g

0€

Entre 131 et 135 g

150 € de taxe

Entre 136 et 140 g

250 € de taxe

Doc 2 : Les deux voitures

•
•
•
•

Voiture « Electricita »
Emission de CO2 : 0 g de CO2 par km
Carburant : Electricité
Prix de l’électricité : 0,02 € pour 1 km.
Prix avant bonus écologique : 20 100 €

•
•
•
•

Voiture « Classiqua »
Emission de CO2 : 132 g de CO2 par km.
Carburant : sans plomb 95 (1,25 € par L)
Consommation : 0,045 L par km.
Prix avant bonus écologique : 12 800 €.

Physique - Chimie

Consignes pour les 2 semaines à venir :
6EME :
semaine 1 :
Pour les 62/63/64/65:
Questionnaire sur le système solaire avec la vidéo de c’est pas sorcier
lien : https://youtu.be/I7cajVnzm8k
Pour les 61 : activité sur héliocentrisme et géocentrisme
semaine 2 :
Pour l’ensemble des 6eme
activité sur l’héliocentrisme et géocentrisme
(si fini pour les 61 faire activité température planète)

5EME :
semaine 1 :
Pour les 51/53/54/55 :
Faire les feuilles d’exercices distribuées et vérifier la correction (je la mettrai jeudi en ligne)
pour les 52 :
faire le QCM sur les circuits en série et dérivation (quizzinière ou pronote)
semaine 2 :
Pour les 51/53/54/55 :
faire le QCM sur les circuits en série et dérivation (quizzinière ou pronote)
Pour les 52 :
Notion sur le son et la lumière

4EME :
semaine 1 :
Pour les 41/43/46 :
Cours sur les lois d’additivité et d’unicité
regarder capsule pour comprendre
Pour les 42 :
faire la feuille d’évaluation dans les meilleurs conditions

semaine 2 :
Pour les 41/43/46 :
exercices sur les lois
Pour les 42 :
Cours sur les lois d’additivité et d’unicité

Activité : Comment la Terre a-t-elle perdu sa place privilégiée dans l’Univers ?
Texte issu de Jean pierre Luminet + http://tm.cblprod.net/
En regardant le ciel, les Hommes ont tenté de se représenter le monde dans lequel ils vivaient. Une longue épopée. Qui sont les
grands découvreurs de l’histoire de l’astronomie ?
 8eme siècle avant JC : La terre est considérée comme un disque plat entouré d’un océan circulaire.
 7eme siècle avant JC : Anaximandre imagine la Terre comme un cylindre dans le Cosmos.
 -500 avant JC : La Terre est représentée comme une sphère fixe au centre de l’Univers.
 -400 avant JC , Grèce antique : Aristote et la plupart des philosophes de l’époque croyaient que le ciel tout entier tournait
autour de la Terre, laquelle était supposée fixe et parfaitement immobile au centre de l’Univers. C’est la théorie
géocentrique.

IIIème siècle avant JC : Aristarque de Samos affirma au contraire que la Terre tournait non seulement sur elle-même
mais aussi autour du Soleil qui était le centre de l’Univers (des idées irrecevables pour l’époque). Un autre grec,
Hipparque, a dressé le premier catalogue d’étoiles du monde occidental, découvert la précession des équinoxes et
inventé l’astrolabe.
 IIIème siècle avant JC : A Alexandrie, Eratosthène calcule correctement la circonférence de la Terre (40 000 km)
 IIème siècle après JC : Claude Ptolémée a tenté d’expliquer les mouvements complexes de planètes dans le ciel par la
théorie des épicycles dans l’almageste : selon lui, en tournant autour de la Terre, les planètes effectuaient en plus des
petits cercles sur leurs orbites. La réputation de Ptolémée était telle que cette erreur persista longtemps après le déclin de
la Grèce.
 Au 16eme siècle, en 1543 : Après la chute de l’empire romain d’occident le polonais Nicolas Copernic dit que la terre
tourne autour du soleil en un an en même temps qu’elle tourne sur elle-même en 24 h. C’est la théorie héliocentrique. Les
planètes ont des orbites circulaires uniformes et le ciel s’arrête au firmament. Il explique avec ce modèle l’alternance
jour/nuit, le mouvement de révolution de la terre autour du Soleil et le mouvement e précession des équinoxes. Mais il
était trop tôt pour que cette théorie soit acceptée.
 1584 : Giordano Bruno Clame haut et fort que la Terre tourne autour du soleil mais aussi que l’Univers est infini : La
sphère des fixes n’est qu’un horizon apparent et il n’y a plus de centre de l’univers. Pours ses idées, il sera brulé sur le
bucher.
 Vers 1572 : Tycho Brahé, astronome danois, accumule des observations précises sur le mouvement des planètes, classe
un millier d’étoiles et construit le premier grand observatoire européen sur une ile au Danemark avec des instrument
gigantesques. Il établit un modèle dans lequel les planètes tournent autour du soleil et que ce dernier ainsi que la lune
tournent autour de la Terre. C’est un modèle conciliant les systèmes de Copernic et Ptolémée. Son modèle va perdurer
jusqu’à sa mort en 1601.
 Début 17ème siècle, vers 1600: Les observations de Tycho Brahé permettent au génialissime Johannes Kepler de
comprendre que les planètes tournent autour du soleil avec des orbites elliptiques. Il découvre trois lois régissant leur
mouvement et pose les bases de l’optique.
 En 1600 : Lippershey met au point une lunette astronomique que Galilée perfectionne en 1609
 En 1609, Galilée utilise pour la première fois une lunette astronomique pour observer le ciel. Il découvre le relief de la
lune, les phases de la lune, les satellites de Jupiter et un grand nombre d’étoiles invisibles à l’œil nu. Autant de choses qui
n’étaient pas explicables par l’astronomie de Ptolémée. Galilée se prononça en faveur du système héliocentrique de
Copernic, mais en 1633, il dut se rétracter devant le tribunal de l’inquisition.
 1687 : Le génial Isaac Newton découvre en 1687 la loi de la gravitation universelle. Il explique les travaux de Kepler et
fait naitre l’astronomie moderne.
 1781 : William Herschell découvre Uranus grâce aux observations et aux calculs de trajectoires possibles grâce aux
travaux de Kepler et Newton. Il étudie les étoiles doubles et effectue les premières mesures de distances dans l’espace
(138 millions de km pour la distance Terre/soleil). Il mesure la taille de la voie lactée. (diamètre de 20 000 a.l et 4000 a.l
d’épaisseur)
 1795 : La forme de la Terre est utilisée pour définir 1m : 1m est la dix millionième partie du quart du méridien terrestre.
 1916 : Einstein présente la théorie de la relativité générale, plus complète que la théorie de Newton.
En parallèle, les premiers télescopes géants sont entrés en fonctionnement en Californie. Grace à eux, les astronomes
américains dont Edwin Hubble ont montré l’existence de Galaxies dont Andromède et prouvé que celles-ci s’éloignaient.
C’est Lemaitre, qui en 1927, a compris que le phénomène était dû à l’expansion de l’univers. En 1931, il pose les bases de
la cosmologie moderne et le modèle du Big bang apparait.
 1968 : Pour la première fois, la Terre est vue en entier par un humain (Apollo 8)
 1980  aujourd’hui : les satellites d’observation permettent de parfaitement cartographier la planète Terre.
Aujourd’hui, la recherche est devenue essentiellement collective, de sorte que l’histoire future ne retiendra probablement pas de
noms savants au même titre qu’un Copernic, Kepler, Newton ou Einstein.
Travail à faire : Construis une frise chronologique retraçant les grandes évolutions des représentations de la Terre dans l’espace.
Tu colleras eu dessus le nom du scientifique et en dessous de la frise l’étiquette correspondant à sa découverte ou sa vision.
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