
Activité 18 Les saisons
D Compétences travaillées M+ M ECM MI

4 REALISER : schémas à compléter et mesures

4 RAISONNER

Contexte : Vidéo tropiques (12')
Objectif : comprendre pourquoi il fait plus chaud l'été que l'hiver
Questions :
1) Place l'équateur sur les deux positions de la Terre, puis place Serres à midi (à
mi-chemin entre l'équateur et le pôle nord)

2) Mesure la double-flèche sur chaque schéma au sol et compare leurs longueurs.

3) L'énergie lumineuse transportée entre ces deux rayons de lumière est-elle plus
forte sur un schéma que sur l'autre? Pourquoi?

4) Sur chaque schéma, prolonge les rayons de lumière jusqu'au sol.

5) Mesure maintenant les surfaces éclairées au sol entre les rayons.

6) Compare ces deux valeurs : sur quel schéma le sol reçoit-il plus d'énergie?

7) Explique quel schéma correspond à l'été ou à l'hiver.
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A retenir

Les différences entre saisons sont dues à la variation de                

                                                                                                (et  pas de la

distance!!) : 

➔ Au                                        (21 juin) , l'éclairage est intense (plus

«concentré»), il fait                                   . 

➔ Au                                        (21 décembre), l'éclairage est intense

(moins «concentré»), il fait plus froid. 

➔ Les                                                                       sont  «à  mi-chemin»

entre les deux, les températures sont                                         

Lumière du SoleilLumière du Soleil

Sol Sol


