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1. La Terre dans l’espace

Le système solaire est composé d’une étoile, le Soleil, 
autour de laquelle gravitent huit planètes. La Terre, 
troisième planète plus proche du Soleil, tourne sur elle-
même en 24h et autour du Soleil en un an. 

La Terre a un seul satellite naturel, la Lune.
Les satellites artificiels sont plusieurs milliers à 
graviter autour de la Terre pour permettre de mieux la 
connaître, de mieux communiquer ou encore de mieux 
se situer.

Des mots pour comprendre: 

 Astéroïde: petite planète constituée de roches ou de métaux qui tourne 

autour du soleil.

 Comète: bloc de glace et de poussières qui peut laisser apparaître une 

traînée lumineuse en passant près du Soleil.

 Satellite artificiel: engin spatial qui tourne autour d’une planète.

 Satellite naturel: corps naturel qui tourne autour d’une planète.
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2. Les repères sur la Terre

La Terre est une sphère qui tourne sur elle-même 
autour d’un axe incliné passant par les pôles. 

L’équateur est la ligne imaginaire qui la divise en 
deux hémisphères, Nord et Sud. Les parallèles, cercles 
imaginaires parallèles à l’équateur, repèrent la latitude. 

Demi-cercles imaginaires reliant les pôles, les 
méridiens repèrent la longitude à l’Est ou à l’Ouest du 
méridien de Greenwich. 

Chaque lieu sur la Terre est repérable grâce à ses 
coordonnées géographiques: la latitude, en degrés, Nord 
ou Sud, et la longitude, en degrés, Est ou Ouest.

Des mots pour comprendre: 

 Hémisphère: moitié de sphère.

 Latitude: position Nord ou Sud sur le globe, mesurée en degrés.

 Longitude: position Est ou Ouest sur le globe, mesurée en degrés.

 Méridien: demi-cercle imaginaire reliant les deux pôles.

 Parallèle: cercle imaginaire parallèle à l’équateur.









Sur ces différentes vues du globe terrestre, colorie, selon la légende, les pays 
indiqués. Repasse ensuite l’équateur en noir, le tropique Nord en marron et le 

tropique Sud en orange.
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Sur ces planisphères, colorie, selon la légende, les pays indiqués. Repasse 
ensuite l’équateur en noir, le tropique Nord en marron et le tropique Sud en 

orange.



Une radio a capté ces messages d’urgence. Localise les deux 
bateaux en détresse.
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3. Les continents et les océans

La surface terrestre est fractionnée en immenses 
plaques qui, à la suite de montées de magma, se 
déplacent. 

De ces mouvements de plaques sont nées les chaînes de 
montagnes continentales ainsi que les continents et les 
dorsales océaniques. 

La Terre compte cinq océans (Pacifique, Atlantique, 
Indien, Arctique et Antarctique) et six continents 
(Amérique, Europe, Afrique, Asie, Océanie et 
Antarctique): elle est appelé « planète bleue ».

Des mots pour comprendre: 

 Continent: vaste étendue continue de terre.

 Dorsale: chaîne de montagnes sous-marines.

 Fosse: cavité étroite et très profonde présente sous les océans.

 Océan: vaste étendue d’eau salée.
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4. La représentation du monde depuis l’Antiquité

La plus ancienne carte retrouvée est une tablette 
d’argile, découverte en Mésopotamie au VIème siècle 
avant J-C. 

Par la suite, les Grecs mettent en place les bases de la 
cartographie et découvrent que la Terre est ronde. Au 
Moyen-âge, la religion influence les représentations du 
monde qui aboutissent aux cartes du T dans l’O.

C’est à la fin du XIIIème siècle que la cartographie 
progresse avec les grandes découvertes et de nouveaux 
instruments qui permettent l’élaboration des cartes 
portulans, plus précises. Mercator, au XVIème siècle, 
parvient à représenter la Terre à plat sur une carte.
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5 . La cartographie au XXème siècle

Les progrès du XXème siècle ont permis d’établir une 
cartographie de plus en plus précise. La photographie 
aérienne s’est perfectionné avec le développement des 
engins aéronautiques (dirigeables, avions, hélicoptères). 

La dernière partie du XXème siècle a permis, grâce 
aux satellites et à l’arrivée du numérique, de proposer 
une photographie des contours terrestres et de régions 
jusque-là encore inaccessibles. 

Cependant, les cartes donnent une représentation plus 
ou moins juste du monde selon les projections choisies 
qui présentent toujours une déformation de la réalité.
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6. Voir le monde autrement

Selon le choix du géographe pour réaliser un 
planisphère, la Terre prend un aspect différent et notre 
vision du monde change. 

Dans la réalité, l’Europe n’est pas au centre du monde. 
Quand on place le Nord en bas d’une carte, ce sont les 
pays de l’hémisphère Sud qui prennent de l’importance. 

Avec le planisphère vu du pôle Nord, on peut rendre 
visible cette région polaire.






