
« Les sorciers décrochent la Lune. » 

Eclipse de  

Avec ce que tu sais déjà, réponds aux questions suivantes, puis 

complète les informations au fur et à mesure de l’ émission.  

l Partie éclipses à 6 minutes 55 de l’émission « raccourcie ». 

k Qu’est-ce qu’une éclipse de Soleil ?  

g la Terre cache le Soleil. 
g le Soleil cache la Terre. 
g la Terre cache la Lune. 
g le Soleil cache la Lune. 
g la Lune cache le Soleil. 
 

k Une éclipse de Soleil ne peut se produire qu’en phase de : 
 

g Pleine Lune. 
g Nouvelle Lune. 
 

k Pourquoi n’y a-t-il pas d’éclipse solaire à chaque passage de la Lune de-

vant le Soleil ?  
g car l’orbite de la Lune est souvent incliné. 
g car la Terre tourne sur elle-même. 
g car le Soleil se couche à l’Ouest. 

 

k Que faut-il pour obtenir une éclipse de Soleil ?  
 

g que la Terre, la Lune et le Soleil soient au même niveau. 
g que la Lune soit nouvelle. 
g que la Lune soit pleine. 

 

k Quand ont lieu les éclipses de Soleil ?  
 

g au moins 10 fois par an. 
g au moins 2 fois par an. 
g au moins 20 fois par an. 
 

k Toute la Terre est-elle plongée dans le noir durant une éclipse totale ?  
 

g oui.       g non. 
 

k Il y a deux zones d’ombre dans une éclipse totale de Soleil ?  
 

g vrai.       g faux. 
 

k Quand la prochaine éclipse totale de Soleil aura-t-elle lieu en France?  
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