
Les différentes représentations de la Terre 

1) Observe la photographie prise d’un satellite. Quelle forme a la planète Terre ? 

2) Quelle est la couleur qui apparait le plus sur la photographie ? 

3) A quoi correspond cette couleur ? 

4)  A ton avis, lequel de ces documents est le plus pratique pour voir la Terre dans son ensemble (en 

entier) ? 

5) Quels sont les avantages du planisphère par rapport au globe ? 

6) Quels sont les avantages du globe par rapport au planisphère ? 

7) Quels sont les inconvénients du globe ? 

8) Quels sont les inconvénients du planisphère ? 
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