G1 La Terre – le Monde
Comment représenter le globe terrestre « à plat » ?
Je me repère :

Images pour comprendre :

Mots pour comprendre :

Le planisphère : carte qui représente la
Terre
Un continent : immense étendue de
terre entourée d’océans
Un océan : très vaste étendue d’eau
salée
Le globe : sphère sur laquelle est
dessinée une carte de la Terre

Des chiffres et des lieux :

* Les océans recouvrent 71 % de la
planète Terre (près des ¾), la terre
en recouvre 29 (près d’ ¼).
* La Terre a 5 océans et 6
continents.

Ce que je dois retenir :
La Terre est une boule légèrement aplatie qui tourne sur un axe.
Cet axe a permis de repérer les deux pôles puis de déterminer
l’équateur, à égale distance de ceux-ci.
On peut représenter la Terre sous la forme d’une maquette (le globe
terrestre) ou à plat (le planisphère).
Lorsqu’elle est représentée sous forme de planisphère, la réalité est
toujours déformée, de manière plus ou moins importante.

Schémas et graphiques :

Mes traces à moi :

(anecdotes, dessins, collages…)

Des années ont passé, et le Petit Prince se sent bien seul… Il aurait bien envie d’habiter une
planète plus grande, maintenant, et comme il est déjà venu sur la Terre, il envisage de s’y
installer.
Vue depuis sa planète, la Terre est immense et il a d’ailleurs bien du mal à choisir à quel
endroit il pourrait poser sa fleur et son mouton.
La Terre est surtout bleue, recouverte en grande partie d’eau. Il préfère la terre ferme…
Mais qu’il est difficile d’avoir une vue d’ensemble ! Il faudrait pouvoir mettre ce globe à plat
pour pouvoir le voir en entier : sinon, avec sa forme de boule, on n’en voit jamais qu’une
partie…
Le Petit Prince s’attelle à la tâche : représenter les différents éléments qu’il voit sur la Terre,
sur une grande feuille, pour pouvoir à loisirs choisir l’endroit de sa future maison.
Et ce n’est pas si simple…
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