
6EME
Semaine n°9 en physique-chimie

Bilan semaine 7 et 8 bilan à noter dans le cahier après les activités

A retenir
Pour comparer les vitesses de deux mouvements, on peut :

- choisir deux temps égaux : la plus grande distance parcourue correspond au 
mouvement le plus rapide.

- choisir deux distance égales : le temps le plus petit correspond à la vitesse la
plus grande

Semaine 9 à faire :
A) Trouver qui est le plus rapide des trois et expliquer son raisonnement. Même
un raisonnement incomplet est intéressant, il faut l'écrire !!

3600 m / min 34 km/h 10 m/s

B) Fais un schéma « boîte » (voir travail semaine 2 et 3) pour les muscles d’un
coureur.

C) Sur une nouvelle page du cahier, écrire « Chapitre 6 Eau et mélanges » 

Sauter quelques lignes et noter : « Activité 1 De l’eau dans l’univers »

D) Lire le texte suivant et répondre aux questions

1) Sous quelle forme trouve-t-on de l’eau sur Terre (solide, liquide ou gaz) ?

2) Au départ l’eau était uniquement sous forme de gaz, que s’est-il passé ?

3) Pourquoi cette eau sous forme de gaz ne s’est pas échappée dans l’espace ?

4) D'où vient cette eau?

5) Pourquoi l’eau peut-elle rester en partie liquide sur Terre ?



De l'eau sur Terre

Contrairement aux autres planètes, la Terre a eu de la chance. Suffisamment
massive, elle a été capable de retenir toute son eau. Et jouissant d’une position
privilégiée dans le système solaire, ni trop près, ni trop loin du soleil, une majeure
partie de toute son eau a pu rester liquide et couler d’abondance sur sa surface.

La manière dont l’eau de la Terre aurait été libérée sous forme de vapeur d’eau
dans son atmosphère divise astronomes et géologues : les premiers estiment que
cela s’est produit lors de l’intense bombardement extraterrestre de météorites
et de comètes que la planète a dû subir au cours de sa formation, et les seconds,
suite au dégazage volcanique brutal qu’elle a connu plus tard. 

Quoi qu’il  en soit,  la  Terre s’est progressivement refroidie et la  vapeur d’eau
libérée  s’est  condensée,  formant  une  couche  nuageuse  épaisse  autour  de  la
planète.  Des  pluies  torrentielles  se  sont  alors  abattues  durant  des  millions
d’années. Tout ce déluge d’eau a progressivement sculpté la surface du globe et
immergé une partie de la croûte terrestre, formant les premiers océans.
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