
Arts Plastiques



1- Rappel de la consigne: 


Réaliser deux mains qui vous représentent
. Pour cela, tracer le cont

our de votre 

main droite et le contour de
 votre main gauche sur une feuille

 canson et les 

découper. 


Les mettre en couleur et en de
ssins (Figuratif ou Abstraits) en respectant la 

couleur dominante. 

Bonnes vacances à tous


Prenez soin de vous. 

2- Explications de ce qu’il y a à faire:


La dernière séance, je vous ai expliqué le travail à faire pour ce sujet. Reprenons par étapes: 

1) Dessiner le contour de votre main droite et de votre main gauche sur une feuille à dessin. 

On avance bien la main sur la feuille, le bout des doigts doit toucher presque le bord de la 
feuille. (On peut se faire aider pour faire le contour si besoin)


2) Au niveau du poignet on écrit nom prénom et classe sur le recto de chacune des mains. 

3) On découpe proprement le contour de la main


4) On peint en vert le recto de chacune des deux mains, si possible avec un rouleau sinon 
avec un pinceau. Attention à ne pas peindre le nom prénom et classe.
Le vert peut être celui du tube ou un vert que vous créez (jaune et bleu, mais on peut ajouter 
un peu de blanc pour éclaircir, ou un peu de noir pour foncer, ou un tout petit peu de rouge 
pour avoir un vert qui tire un peu sur le marron)


5) Une fois le recto sec, on peint le verso de chacune des mains, avec ce même vert. 
Laisser sécher. Une fois sec placer les mains soigneusement sous un livre ou un poids pour 
qu’elle s’aplatisse. Laisser jusqu’à la rentrée. Noter dans l’agenda où elle est pour ne pas 
l’oublier. 

Cette page est à lire, dans la mesure du possible ne pas l’imprimer. 
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Révisions EMI : exercices 

 

Consigne : à l’aide du cours, réponds aux questions suivantes. La 
correction sera faite en classe, lorsque les cours en présentiel auront 

repris. 
 

Les clés du livre 
 

1) Complète les schémas suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ 



2 

 

2) Quelle est la différence entre un sommaire et une table des matières ? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_____________________________ 

3) Quelle clé du livre nous donne la définition des mots importants ? _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

__________________ 

4) Quelle clé du livre dois-je regarder pour trouver la page d’un mot 

précis ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

___________ 

5) Reconnais-tu les clés du livre ci-dessous ? Écris leur nom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fictions et documentaires 

 

5) Quelle est la différence entre une fiction et un documentaire ?  _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ 
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6) Quelle est la cote des livres cités dans le tableau ?   

 

Nature Titre Auteur Cote 

Poésie Poèmes à dire comme tu voudras Bernard Friot  

Conte Les sorcières sont N.R.V Yak Rivais  

Album La grotte des animaux qui dansent Cécile Alix  

Manga Une vie au zoo Saku Yamaura  

Roman La passeuse de mots Alric Twice  

BD Le grimoire d’Elfie Audrey Alwett  

Théâtre La mauvaise note Michel Coulareau  

 
7) À l'aide du tableau "Les 100 cases du savoir", indique le nombre qui 

apparaitrait sur la cote des livres suivants : 

 

Titre du livre Nombre de la classification pour la cote 

Grammaire anglaise  

Atlas du ciel et de l'espace  

Os et muscles du corps humain  

Dessiner les mangas shôjo  

Découvre l'Angleterre !  

La 6e : tout pour réussir son année  

Au temps des Romains  

Le système solaire  

La vie de Malala  

Tout sur les arbres  
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E-Sidoc 

 

8) Combien de livres documentaires sur les volcans trouves-tu au CDI ? _ 

__________________________ 

9) Pour une recherche sur les arbres, quel album de 2011 est disponible ? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

______________________ 

10) Quel roman a écrit Sophie Crépon ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_________ 

11) En quelle année le 1er tome de Cupcakes et compagnie a-t-il été 

publié ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

__________ 

12) Pour une recherche sur le collège, dans les livres documentaires, 

combien parleront plus précisément du sujet « la vie scolaire » ? _ _ _ _ 

_________ 

13) Combien de romans parlent de dinosaures ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

____ 

14) Combien de pages fait le roman Au secours ! Les profs sont des 

zombies ! ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_______ 

15) Quel est le genre du roman Mortelle Adèle (T1) : Mortel un jour, 

mortel toujours ! ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_________ 

 

BONUS : dans quel espace du CDI pourras-tu trouver des informations sur 

les métiers et l'orientation ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_______________________________ 



Français



Feuille de route n°1 pour les élèves de 6e5 

Semaine du 06 au 09 avril 

Chers élèves de 6e5, voici le travail à faire cette semaine.    

Ce planning reprend votre emploi du temps en français mais vous pouvez tout à 

fait le moduler (par exemple, faire une séance le mercredi).    

A vous de vous organiser au mieux pour faire le travail donné sur la semaine.    

 

 MARDI 

 

Terminer de compléter le document « Les origines de la guerre de Troie » à 

partir des liens : 

https://www.youtube.com/watch?v=Jp0D8Wp2fZo 

https://www.youtube.com/watch?v=RD-SR6mJRwI 

 

et en utilisant le diaporama « Les origines de la guerre de Troie ». 

 

Dans ton cahier, à la suite des du document « Les origines de la guerre de Troie 

» (que tu auras collé), note en rouge le titre « La guerre de Troie », et fais le bilan 

de ce que tu as appris en répondant aux questions suivantes :  
  

 Qu’est-ce que la guerre de Troie ? Pourquoi a-t-elle eu lieu ?  
  

 Quel rôle a joué Ulysse dans la guerre de Troie ?  

 

 

 JEUDI 

Lis les chapitres 1 à 4 de L’Odyssée (livre distribué en classe), pages 5 à 59. 

Réponds aux questions suivantes dans ton cahier (après avoir noté en rouge 

« Lecture des chapitres 1 à 4 de L’Odyssée) : 

1) Qui est Télémaque. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jp0D8Wp2fZo
https://www.youtube.com/watch?v=RD-SR6mJRwI


2) Que se passe-t-il à Ithaque en l’absence d’Ulysse ? 

3) Où Télémaque part-il ? Pourquoi ? 

4) Quel message Hermès porte-t-il à Calypso ? 

5) Que fait Poséidon lorsqu’il repère Ulysse en mer ? Pourquoi ? 

6) Quelle déesse vient en aide à Ulysse ? En faisant quoi (plusieurs éléments)?  

7) Qui accueille ensuite Ulysse ? 

8) Qu’est-ce qui émeut à plusieurs reprises Ulysse ? 

 

 VENDREDI 

 

-> Réviser la leçon sur le passé simple (faite en classe le 02/04),  

 

-> faire dans le cahier les exercices 1 à 4 de la page 321 et 9 à 12 de la page 

322 du manuel  

(note « Exercices complémentaires sur le passé simple » en rouge dans le cahier 

puis le numéro et la page de chaque exercice. Quand il y en a, recopie les phrases 

des exercices.) 

 
 

N’hésitez pas à me contacter via Pronote pour toute explication supplémentaire 

ou questions.     

BON COURAGE !  

                                                          

                                Mme Garbaye     

 

 

 



  

LA GUERRE DE TROIE

Des origines à la chute...



  

La pomme de discorde

Le jour de leur mariage, la déesse Thétis et le mortel Pélée 
décidèrent d’inviter tous les dieux de l’Olympe, excepté 
Eris, la déesse de la discorde (des disputes).

Cette dernière, folle de rage, décida de jouer un mauvais 
tour aux mariés et aux invités.



  

La pomme de discorde

Elle envoya dans l’assemblée une pomme où il était inscrit 
« pour la plus belle ».

L’expression « pomme  de 
discorde » est passée dans le 
langage courant et désigne la 
cause d’une dispute.



  

La pomme de discorde

 

Toutes les femmes se jetèrent sur la pomme, persuadées 
qu’elle leur était adressée. Trois d’entre elles en particulier 
convoitaient cette pomme : les déesses Héra, Athéna et 
Aphrodite.



  

Le jugement de Pâris

Les trois déesses demandèrent à Zeus, le roi des dieux, de 
décider qui était la plus belle.

Mais Zeus, craignant de fâcher les déesses s’il en désignait 
une seule, préféra choisir un autre arbitre : Pâris, le fils du 
roi de Troie.

Hermès mena les trois déesses 
jusqu’à Pâris, et demanda à ce 
dernier d’élire la plus belle.



  

Le jugement de Pâris

Pour être sûre d’être choisie, chacune des trois 
déesses promit une récompense à Pâris.



  

Le jugement de Pâris

« Si tu me choisis, 
commença Héra, je te 
promets que tu  régneras 
sur le plus vaste royaume 
du monde. »



  

Le jugement de Pâris

« Si tu me désignes, répliqua 
Athéna, je te promets que tu 
gagneras toutes les guerres 
et  que  tu  seras  toujours 
victorieux. »



  

Le jugement de Pâris

« Et si tu juges que 
c’est moi la plus belle, 
annonça Aphrodite, 
je te promets que tu 
épouseras  la  plus 
belle  femme  du 
monde. »



  

Le jugement de Pâris

Pâris réfléchit et choisit l’amour que lui promettait 
Aphrodite.



  

Le jugement de Pâris

Ce jugement inspira longtemps et inspire toujours les artistes.



  

Le jugement de Pâris

Ce jugement inspira longtemps et inspire toujours les artistes.

Mosaïque romaine du IIème siècle



  

Le jugement de Pâris

Ce jugement inspira longtemps et inspire toujours les artistes.

Mosaïque romaine du IIème siècle
Miniature du XVème siècle



  

Le jugement de Pâris

Tableau de F.-X. Fabre, 1808



  

Le jugement de Pâris

Tableau de A. Lhote, 1912



  

Hélène et Pâris

Pâris, accompagné d’Aphrodite, 
se rendit peu de temps après à 
Sparte, où régnait le roi Ménélas.

Ce dernier était marié à Hélène, la 
plus belle femme du monde, celle 
qu’Aphrodite avait promis à Pâris.

Le jeune troyen se présenta devant 
le roi Ménélas et fut très bien 
accueilli par lui. 



  

Hélène et Pâris

Avant de repartir 
pour Troie, Pâris se 
rendit dans la 
chambre d’Hélène.
A ce moment de 
l’histoire, deux 
versions différentes 
nous sont parvenues.



  

Hélène et Pâris

Avant de repartir 
pour Troie, Pâris se 
rendit dans la 
chambre d’Hélène.
A ce moment de 
l’histoire, deux 
versions différentes 
nous sont parvenues.

Pâris est souvent représenté 
avec ce type de bonnet, que l’on 
appelle « bonnet phrygien ».



  

Hélène et Pâris

SOIT Pâris enleva Hélène sans son consentement pour la 
ramener à Troie avec lui.



  

Hélène et Pâris

SOIT Hélène tomba amoureuse de Pâris et choisit 
volontairement de le suivre jusqu’à Troie.



  

La guerre de Troie

Quand il découvrit que sa femme avait fui, Ménélas 
devint fou de douleur et de colère. Avec l’aide de 
son frère, le roi Agamemnon, il rassembla une 
armée immense, composée de tous les héros et 
soldats de la Grèce.

Il fit construire des centaines de vaisseaux et 
s’embarqua pour Troie, afin de récupérer Hélène.



  

La guerre de Troie

Pendant ce temps, Hélène avait épousé Pâris et toute la 
famille royale l’avait bien accueillie. C’est pourquoi, 
lorsque les Grecs accostèrent sur le rivage de Troie, le roi 
Priam refusa de rendre Hélène à Ménélas. 

Ainsi commença la guerre 
de Troie.

Elle dura dix ans. 



  

La guerre de Troie

Durant ces dix années, de nombreux héros grecs et troyens 
moururent (Hector et Achille sont les plus célèbres). 
Pourtant, un jour, le roi Ulysse eut une idée qui mettrait fin à 
cette guerre.  



  

La guerre de Troie

Ulysse et les Grecs 
construisirent un immense 
cheval de bois. 

Ils cachèrent à l’intérieur 
de nombreux soldats tandis 
que le reste de la flotte alla 
se cacher au loin.



  

La guerre de Troie

Le lendemain, les Troyens aperçurent le rivage désert. Seul 
restait l’immense cheval de bois.

Ils sortirent tous de la ville pour venir contempler le cheval, tout 
en se demandant ce qu’il faisait là.

C’est alors qu’un soldat grec apparut et expliqua aux Troyens 
que le cheval était une offrande à Athéna faite par les Grecs 
avant de partir. Il dit aussi que les Grecs avaient construit le 
cheval de cette taille pour que les Troyens ne puissent pas 
l’apporter dans leur ville.   



  

La guerre de Troie

Les Troyens, trop heureux que la guerre soit terminée, décidèrent de 
faire tout de même entrer le cheval dans la ville, afin de fêter leur 
victoire.   



  

La guerre de Troie

Les Troyens firent la fête toute la nuit, heureux que cette guerre de dix 
ans prenne fin. Ils dansèrent, chantèrent et burent jusqu’à tomber de 
fatigue.

C’est à ce moment que les Grecs cachés dans le cheval en sortirent, 
ouvrirent les portes de la ville et firent entrer le reste de l’armée 
grecque.



  

La guerre de Troie

Les Troyens firent la fête toute la nuit, heureux que cette guerre de dix 
ans prennent fin. Ils dansèrent, chantèrent et burent jusqu’à tomber de 
fatigue.

C’est à ce moment que les Grecs cachés dans le cheval en sortirent, 
ouvrirent les portes de la ville et firent entrer le reste de l’armée 
grecque.

Durant le reste de la nuit, 
ils tuèrent les hommes, 
enlevèrent les femmes et 
mirent le feu à la ville.



  

La guerre de Troie

Le lendemain, les Grecs embarquèrent 
butin et esclaves dans leurs vaisseaux et 
firent voile vers la Grèce. Après dix ans 
d’absence, ils avaient hâte de retrouver 
leur foyer et leur famille.

Pourtant, certains d’entre eux mettront 
plus de temps que prévu pour retourner 
chez eux. C’est le cas du héros Ulysse, 
dont les aventures sont racontées dans 
l’Odyssée d’Homère.
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HISTOIRE GÉOGRAPHIE 
ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 

 

Consignes : 

 

1) Terminer le plan de la ville de demain commencé en classe. 

 

2) Compléter la fiche Habiter un espaces à forte contraintes 1 ("Habiter le désert du Sahara") à l'aide du manuel 

en ligne pp. 216-217. 

https://www.lelivrescolaire.fr/page/16858856 

https://www.pearltrees.com/profhg33820/habiter-espace-contraintes/id31773969 

 

3) Compléter la fiche Habiter un espaces à forte contraintes 2 ("Habiter le désert du Sahara") à l'aide du manuel 

en ligne pp. 218-219. 

https://www.lelivrescolaire.fr/page/16858755 

https://www.pearltrees.com/profhg33820/habiter-espace-contraintes/id31773969 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lelivrescolaire.fr/page/16858856
https://www.pearltrees.com/profhg33820/habiter-espace-contraintes/id31773969
https://www.lelivrescolaire.fr/page/16858755
https://www.pearltrees.com/profhg33820/habiter-espace-contraintes/id31773969


Habiter le désert du Sahara, pp. 216-217 
Nommer, localiser et caractériser des espaces. 

  
 
1) DOC 1 : À l'aide de l'image et de la carte p. 218, situez le Sahara et nommez les pays sur lesquels il s’étend. 
Rép. :_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Corr. :_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
2) DOC 1 et carte p. 225 : Le Sahara est-il un espace très peuplé ? 
Rép. :_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Corr. :_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question. 
3) DOC 2 : Relevez trois contraintes que les habitants du Sahara rencontrent. 
Rép. :_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Corr. :_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
4) DOC 3 : Décrivez ce paysage en distinguant différents plans. 
Rép. :_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Corr. :_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
5) DOCS 1 et 3 + carte p. 330 : Relevez la température et les précipitations, à différents moments de l’année, à 
Béni Abbès. À quel type de climat correspondent-elles ?  
Rép. :_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Corr. :_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 



Habiter le désert du Sahara, pp. 218-219 

 
Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question. 
1) DOCS 4 et 5 : Où les hommes vivent-ils majoritairement dans le Sahara ? 
Rép. :_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Corr. :_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
2) DOC 6 : Quelles ressources naturelles sont présentes au Sahara ? 
Rép. :_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Corr. :_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
3) DOCS 6, 7, 8 : Grâce à quels aménagements les hommes exploitent-ils ces ressources ? 
Rép. :_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Corr. :_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
4) DOCS 7, 8, 9 : Quelles difficultés l’utilisation de l’eau pose-t-elle dans l’oasis ? 
Rép. :_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Corr. :_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Poser des questions, se poser des questions. 
5) DOCS 4, 5, 6, 7, 8, 9 : Quelle image aviez-vous du désert du Sahara avant ? Comment voyez-vous désormais ce 
désert ? 
Rép. :_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Corr. :_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Écrire pour structurer sa pensée et son savoir, pour argumenter et écrire pour communiquer et échanger. 
6) DOCS 4, 5, 6, 7, 8, 9 : Expliquez comment les hommes s’adaptent aux contraintes de cet espace. 
Rép. :_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Corr. :_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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Chapitre 12

Médiatrice et programme de construction

Définition 1: Médiatrice

La médiatrice d’un segment est la droite qui est perpendiculaire à ce segment et qui
passe par son milieu.

B

A

C

Médiatrice du segment [AB]

Propriété 1: Médiatrice

— Si un point appartient à la médiatrice d’un segment, alors il est équidistant des
deux extrémités de ce segment.

— Si un point est équidistant des deux extrémités d’un segment, alors il appartient à
la médiatrice de ce segment.

1



Sixième Médiatrice et programme de construction 2020-2021

Exemple 1

M
C

N

O

(d)

Le point O appartient à la médiatrice (d) du
segment [MN ] donc MO =ON .

M

C
N

J

K

(d)

Les points J , I et K sont équidistants des
points E et F. Donc J , I et K appartiennent
à la médiatrice du segment [EF].

Définition 2: Programme de construction

Un programme de construction est un texte qui donne des instructions pour tracer pré-
cisément une figure géométrique.

Exemple 2: Programme de contruction

1. Tracer un cercle C de centre O.

2. Tracer un diamètre [AB] de ce cercle.

O
AB

Méthode 1: Lecture d’un programme de construction

Un programme de construction est un texte de géométrie. Pour bien le suivre, il y a des
points à respecter.

1. Il faut s’assurer de bien comprendre les mots, car le programme de construction
utilise un vocabulaire de géométrie très précis.

2. Il faut suivre les instructions dans l’ordre où elles sont écrites.

3. Avant de tracer, il faut faire un dessin à main levée : on essaye de suivre le pro-
gramme rapidement, à main levée, sur un cahier de brouillon ou une ardoise.
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Sixième Médiatrice et programme de construction 2020-2021

Cela permet de savoir si on a bien compris les différentes étapes, et de connaître le maté-
riel dont on aura besoin.

Exemple 3

— Tracer une droite d.
— Placer un point A sur la droite d.
— Tracer la droite e perpendiculaire à d et passant par A.
— Placer un point B sur la droite e tel que AB = 5cm.
— Tracer le cercle de centre A et de rayon AB.

Pour construire ma figure, je vais avoir besoin d’une règle, d’un crayon, d’une équerre et
d’un compas.
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Chapitre 12 : médiatrice et programme de construction 
Exercices 

Feuille de route: 
séance 1: ex 5, 6, 7 et leçon médiatrice 
séance 2: leçon programme de construction et ex 8, 9 et 10 
séance 3: ex 11, 12 et 13 et leçon programme de construction 
séance 4: ex 14, 15, 16 et 17 
facultatif: ex 18 et 19 

Exercice 1:


Exercice 2:


Exercice 3:


Exercice 4:




Exercice 5:





Exercice 6:





Exercice 7:


Exercice 8:


Exercice 9:


Exercice 10:




Exercice 11:


Exercice 12:


Exercice 13:


Exercice 14:




Exercice 15:


Exercice 16:


Exercice 17:




Exercice 18:


Exercice 19:



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. 



 
Terre plate 

 
Modèle entre héliocentrique et 

géocentrique 

Modèle héliocentrique

 

Modèle géocentrique 

 
Terre cylindre 

 

 
Phase de la lune de Galilée 

 
Appolo 8 : vue du globe Terrestre 

 
Satellite autour de la Terre 

 
Big bang et univers en expansion 

 
Lunette astronoimique de Lipperschey 

L’univers est infini et la Terre 
tourne autour du Soleil 

 

 

Découvre la loi de la gravitation

 
 

Découverte de la relativité générale 

 

Découvre Andromède et 
l’expansion des galaxies 

 

 

 



 

  

   
 

 

  

 
 

 

 

 



Activités sur les conditions nécessaires à l’apparition de la vie 

 L’eau liquide (entre 0°C et 100 °C) entre dans la composition de tous les êtres vivants connus, à hauteur de 65 à 99 % de la 

masse. Elle est partout présente dans les cellules des organismes, dans le sang des animaux,  la sève végétale... Elle semble 

donc indispensable à l’apparition de la vie. Quelle sont donc les conditions pour qu’une planète abrite de l’eau liquide ? 

►Activité 1 : Influence de la luminosité et de l’énergie lumineuse reçue 
La luminosité est directement reliée à l’énergie lumineuse. 

Expérience : On place un carreau de chocolat à 4 cm de la bougie et un autre à 10 cm de la bougie. Allume la 

bougie et note le temps à partir duquel le morceau de chocolat commence à fondre 

 

Conclusion n°1 : Plus une planète est éloignée du soleil, plus la quantité de lumière (et donc l’énergie 
solaire) qu’elle reçoit est …………………. 

 

►Activité 2 : Les températures sur les planètes du Système solaire 
Document 1 : Tableau des températures moyennes théoriques et mesurées des surfaces des planètes 

Planète 
Distance 

moyenne au 
Soleil (U.A) 

Température de 
surface moyenne 

théorique ( °C) 

Température de 
surface moyenne 

réelle (°C) 
Etat de l’eau Atmosphère 

Mercure 0,38 172 167 Pas d’eau Pas d’atmosphère 

Vénus 0,72 30 464 
Gazeux (infimes 

quantités) 
Atmosphère très riche 
en gaz à effet de serre 

Terre 1 -18 15 Solide, liquide, gazeux Atmosphère 

Mars 1,5 -56 -63 solide Atmosphère petite 

Jupiter 5,2 -170 -108 Pas d’eau ? 

Saturne 9,5 -196 -139 Pas d’eau ? 

Uranus 19 -220 -197 Pas d’eau ? 

Neptune 30 -228 -220 Pas d’eau ? 

 

 

Document 2 : 

Graphique des 

températures 

moyennes 

théoriques des 

surfaces des 

planètes en fonction 

de leur distance au 

soleil. 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Que représente le morceau de chocolat, la bougie et les 

cercles tracés sur la photo ? 

………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
2/ Durée pour que le chocolat fonde à 4 cm : ……………… 

Durée pour que le chocolat fonde à 10 cm : ………………… 
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Document 3 : 

Graphique des 

températures 

moyennes 

réellement 

mesurées des 

surfaces des 

planètes en 

fonction de leur 

distance au soleil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 4 : L’effet de serre 

 

 

 

 

1/ Complète le document 2 en indiquant le nom des 8 planètes du système solaire au niveau des points  

2/ Quelle est la température théorique de la surface de la Terre (doc 1 ou 2)? ……………………………………… 

3/ Quelle est la température réelle de la surface de la Terre (doc 1 ou 3) ? …………………………………………… 

4/ Pourquoi y a-t-il une différence entre ces deux températures (doc 1 et 4) : ……………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5/ Dans le système solaire, sur quelle planète y a-t-il le plus grand écart entre température théorique et 

température réelle ? Pourquoi ? (doc 1 et 4)) ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
6/  Vénus est-elle plus chaude ou plus froide que Mercure? Pourquoi ? Peuvent-elles abriter la vie ? (doc 1 et 4) 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7/ Pourquoi la lune et la Terre, qui se trouvent à la même distance du soleil, n’ont pas la même température ? 

(doc 4) 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

La Terre et la lune sont à la même distance du Soleil. 

Pourtant, la température moyenne sur Terre est de +15 

°C alors qu’elle est de -20 °C sur la lune. En effet, la 

Terre possède une atmosphère, contrairement à la lune. 

Certains gaz dans l’atmosphère (appelés gaz à effet de 

serre) permettent de conserver la chaleur au lieu de la 

laisser s’échapper dans l’espace. L’atmosphère se 
comporte donc comme les vitres d’une serre: C’est 
l’effet de serre.  

Parmi les planètes proches du soleil, c’est sur Venus 
que l’effet de serre est le plus important car son 

atmosphère est très riche en gaz à effet de serre. 
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►Activité 3 :  Zone d’habitabilité 

La vie peut est possible entre 0°C et 100 °C, sur Terre. Les animaux qui 

vivent à ces 2 températures extrêmes sont extrémophiles. 

Définition : Une zone d’habitabilité d’une planète est la zone pour 
laquelle on peut trouver de l’eau liquide entre 0°C et 100°C sur une 
planète, avec ou sans effet de serre. 

 

 

1/ La Terre se situe-t-elle dans la zone 

d’habitabilité du soleil ? 

…………………………………………….. 
2/ Jupiter est-elle dans la zone 

d’habitabilité ?  

…………………………………………….. 
3/ Pour une grosse étoile chaude, la 

zone d’habitabilité est-elle plus proche 

ou plus éloignée ?  

…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
 

 

Titan et Europe, 2 satellites de 

Saturne et Jupiter, possèdent 

des conditions favorables à 

l’apparition de la vie. Titan 

possède du méthane liquide et 

Europe possède certainement 

un océan liquide situé sous une 

épaisse croûte de glace. 

4/ Sont-elles situées dans la 

zone d’habitabilité du Soleil ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

BILAN :  Quels sont les facteurs favorables au développement de la vie ? 

►Une bonne ………………..: …………………, qui possède absolument une ……………………   

►Une bonne …………………. :  Pour avoir de l’eau à l’état …………………….  Elle doit être 

dans la zone d’………………………… de la planète, c’est-à-dire dans une région où la 

température de la planète est comprise entre …..°C et ……….°C, avec un effet de ……………. 
ou pas. L’effet de serre, sur Terre, est indispensable à la vie, sinon il ferait ………°C. Il permet 

de garder une partie de la chaleur émise par la Terre grâce aux ……... de l’atmosphère (….. …) 

►Une bonne …………………..: dont la ……………………… et l’…………………. ne varient 

pas trop (l’étoile ne doit pas être trop grosse) 

►Du ………………….… 

Figure :  la vie dans des conditions extrêmes- Lac 

acide et chaud 


