Sciences - CE2

Lumière et ombre

Le ciel et la Terre

1. Expérimentations

Expérience 1: A l’aide d’une lampe de poche, fait apparaître l’ombre de l’objet que tu as
choisis.
Dessine ton expérience :

Expérience 2: Eclaire maintenant ton objet à l’aide de trois lampes de poche allumées en
même temps.
Dessine ce que tu vois :

Que constates-tu ?

2. Entrainement
A toi de trouver, sur les dessins suivants, les ombres portées (au sol) qui ne peuvent pas
exister. Pour cela, aide-toi des sources lumineuses et barre-les ombres fausses.

Sur ces nouveaux dessins, ci-dessous, il n’y a qu’une seule ombre mais deux sources
lumineuses. A toi de barrer celle qui ne correspond pas à l’ombre.

Leçon 1 :
Les objets éclairés par une source de lumière ont deux ombres. La partie non
éclairée de l’objet s’appelle _______________________ . L’ombre de l’objet
sur le mur ou le sol s’appelle _________________________ .
La

source

de

lumière

(lampe,

soleil…),

l’objet

et

l’ombre

sont

toujours

_____________ .
Si on place un objet devant une source de lumière, il aura une partie éclairée, et
une partie non éclairée, dite « à l’ombre ».

Le jour et la nuit

Sciences - CE2

Le ciel et la Terre

Sur le dessin suivant, colorie en jaune la partie éclairée, et en gris la partie non éclairée de
la Terre.

Leçon 2 :
Une étoile est un ___________ qui produit sa propre _______________ .
Le soleil est ____________________ . Il est immobile et éclaire la Terre en
continu.

Notre

planète,

________________,

tourne

sur

elle-même

en

_______________ . Cela s’appelle la rotation de la Terre. Lorsque la Terre
tourne, une partie est à l’ombre : c’est ______________ . C’est la rotation de
la Terre qui crée les jours et les nuits.
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Les saisons

Le ciel et la Terre

1.Pourquoi fait-il jour quand je me couche en été ?
Obserbe les images A et B et le DOC. 1

2.Comment la durée du jour évolue-t-elle au fil de l’année ?

Leçon 3 :
Tout au long de l’année, les jours n’ont pas la même ___________ . Aux
________________ , le jour et la nuit ont la même durée (12 heures) . La
nuit la plus longue de l’année est au __________ d’hiver, le 22 décembre. Le
jour le plus long de l’année est au __________ d’été, le 22 juin. Ces journée
particulières rythment notre année et marquent nos __________ .
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Le système solaire

1.Ou se trouve la Terre ?
Complète le schéma avec les mots en gras du Doc. 1

Le ciel et la Terre

2.La Terre est-elle seule à tourner autour du Soleil ?

Leçon 4 :
Le système solaire est composé d’une étoile (le _________) et de huit
___________ :

Mercure,

___________

,

___________

,

___________ , ___________ , ___________ , ___________ et
Neptune.

3.Pourquoi la Lune n’est-elle pas dans la liste des planetes ?

Leçon 5 :
La Lune tourne autour de la Terre, c’est son seul ____________________ .
Elle ne produit pas de lumière mais est éclairée par le _________ . Depuis la
Terre, nous voyons la partie ____________ de la Lune. . Depuis la Terre, la
Lune change d’apparence régulièrement : ce sont les ____________ de la Lune.
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Séismes et volcans

1.Qu’est-ce qu’un séisme ?

Le ciel et la Terre

2.Comprendre les conséquences d’un séisme

épicentre

foyer
Explique ce qui provoque un séisme.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3.Qu’est-ce qu’un volcan ?

Qu’est-ce qui te permet de dire que ce sont des volcans ? Aide-toi du lexique pour le
vocabulaire.
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3.Des éruptions volcanique tres différentes

4.Comment sont-ils à l’intérieur ?

Leçon 6 :
La Terre est constituée de plusieurs ……………………….. qui sont en perpétuel mouvement.
Lorsque les plaques s’entrechoquent, elles provoquent un …………………….. . Le lieu où s’est
produit le séisme s’appelle le ………………….. . Le point à la surface situé directement audessus du foyer s’appelle ……………………….. . C’est à l’épicentre que les ………………………..
sont les plus importants.
Dans le noyau terrestre se trouvent des roches fondues par sa chaleur intense : c’est le
……………………….. . Lors d’une éruption, le magma remonte vers la surface et forme un
……………………….. . Il existe deux types de volcans :
- les volcans à …………………………………………….. : la lave est ………………… et coule
……………………….. ;
- les volcans à ………………………….……………….. : la lave est ……………………….. et coule
……………………….., et le cratère laisse s’échapper des ……………………….. et de la
………………………..……………………….. .

Leçon 1 :
Les objets éclairés par une source de lumière ont deux ombres. La partie non
éclairée de l’objet s’appelle l’ombre propre . L’ombre de l’objet sur le mur ou le sol
s’appelle l’ombre portée .
La source de lumière (lampe, soleil…), l’objet et l’ombre sont toujours alignés .
Si on place un objet devant une source de lumière, il aura une partie éclairée, et
une partie non éclairée, dite « à l’ombre ».

Leçon 2 :
Une étoile est un astre qui produit sa propre lumière . Le soleil est une étoile . Il
est immobile et éclaire la Terre en continu. Notre planète, la Terre, tourne sur ellemême en 24 heures . Cela s’appelle la rotation de la Terre. Lorsque la Terre
tourne, une partie est à l’ombre : c’est la nuit . C’est la rotation de la Terre qui
crée les jours et les nuits.

Leçon 3 :
Tout au long de l’année, les jours n’ont pas la même durée . Aux équinoxes , le
jour et la nuit ont la même durée (12 heures) . La nuit la plus longue de l’année
est au solstice d’hiver, le 22 décembre. Le jour le plus long de l’année est au
solstice d’été, le 22 juin. Ces journée particulières rythment notre année et
marquent nos saisons .

Leçon 4 :
Le système solaire est composé d’une étoile (le Soleil) et de huit planètes : Mercure,
Vénus , la Terre , Mars , Jupiter , Saturne , Uranus et Neptune.

Leçon 5 :
La Lune tourne autour de la Terre, c’est son seul satellite naturel . Elle ne produit
pas de lumière mais est éclairée par le Soleil . Depuis la Terre, nous voyons la
partie éclairée de la Lune. . Depuis la Terre, la Lune change d’apparence
régulièrement : ce sont les phases de la Lune.

Leçon 6 :
La Terre est constituée de plusieurs plaques qui sont en perpétuel mouvement.
Lorsque les plaques s’entrechoquent, elles provoquent un séisme. Le lieu où s’est
produit le séisme s’appelle le foyer. Le point à la surface situé directement audessus du foyer s’appelle l’épicentre. C’est à l’épicentre que les dégâts sont les plus
importants.
Dans le noyau terrestre se trouvent des roches fondues par sa chaleur intense :
c’est le magma. Lors d’une éruption, le magma remonte vers la surface et forme un
volcan. Il existe deux types de volcans :
- les volcans à éruptions effusives : la lave est liquide et coule rapidement ;
- les volcans à éruptions explosives : la lave est pâteuse et coule lentement, et le
cratère laisse s’échapper des cendres et de la fumée brûlante.

