
Niveau : Première Enseignement scientifique 
THEME 3 « LA TERRE UN ASTRE SINGULIER » 
Chapitre 1 : L’histoire de la forme et de l’âge de la Terre  
Durée : 1 semaine 
 

 
Organisation du travail dans la semaine : 
 

Nombre de jour ou 
d’heure à consacrer 

Travail à faire  
(Les activités ou TP 

proposées) 

Tes acquis des classes 
précédentes 

Les compétences qui 
seront mobilisées  

Conditions de travail 
(connexion, travail hors 

ligne, manuel, 
dictionnaire…) 

Aide  

Jour 1 : 1h Activité 1 :  D’une Terre 
« plate » à la conception 
d’une Terre sphérique 
 

La notion de sphère Pratiquer des démarches 
scientifiques  
 
Comprendre la nature du 
savoir scientifique et ses 
méthodes d’élaboration  
 

Travail hors ligne ou via 
le génially 
 

Utilisation du manuel 
possible (bordas), d’une 
encyclopédie, d’un 
dictionnaire 

Article scientifique : 
https://www.pourlascience.fr/sr/art
icle/la-forme-de-la-terre-5260.php 
 

Jour 2 : 1h Activité 2 :   
La mesure du méridien 
terrestre par Ératosthène  
 

 

La notion de 
proportionnalité 

Pratiquer des démarches 
scientifiques  
 
Comprendre la nature du 
savoir scientifique et ses 
méthodes d’élaboration 

Travail hors ligne ou via 
le génially 
 
Utilisation du manuel 
(bordas) possible, une 
calculatrice 

Vidéo : Comment Ératosthène a-t-il 
mesuré la circonférence de la Terre 
? Jamy vous explique ! 
https://www.youtube.com/watch?v
=ZvnQoONgYZg&feature=emb_logo 
 

Jour 3 : 1h Activité 3 :  La mesure 
d’un méridien par 
triangulation au XVIIIe 
siècle 

Les lois du sinus et 
cosinus (la 
trigonométrie) 

Pratiquer des démarches 
scientifiques  
 
Comprendre la nature du 
savoir scientifique et ses 
méthodes d’élaboration 

Travail hors ligne ou via 
le génially 
 
Utilisation du manuel 
(bordas) possible, une 
calculatrice 

Trouve une map monde quadrillée 
avec les méridiens et les parallèles 
 
Vidéo pour comprendre l’objectif de 
l’activité : 
https://www.dailymotion.com/vide
o/x4xhjek 
 
Vidéo pour comprendre 
 : Comment fonctionne la 
triangulation ? Jamy vous explique ! 
C’est pas sorcier ! 
https://www.youtube.com/watch?v
=fbqFWDyQK6s 
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Jour 4 : 1h Activité 4 :  
La détermination de l’âge 
de la Terre dans une 
perspective historique 

L’érosion, la 
sédimentation, la 
datation 

Pratiquer des démarches 
scientifiques  
 
Comprendre la nature du 
savoir scientifique et ses 
méthodes d’élaboration 

Travail hors ligne ou via 
le génially 
 
Utilisation du manuel 
possible (bordas), d’une 
encyclopédie, d’un 
dictionnaire, une 
calculatrice 
 

Vidéo pour approfondir : 
https://www.youtube.com/watch?v
=0j6WZw0tMNQ 
 

Jour 5 : 1h Activité 5 :  
L’âge de la Terre selon 
les physiciens 

La radioactivité Pratiquer des démarches 
scientifiques  
 
Comprendre la nature du 
savoir scientifique et ses 
méthodes d’élaboration 
 

Travail hors ligne ou via 
le génially 
 
Utilisation du manuel 
possible (bordas), d’une 
encyclopédie, d’un 
dictionnaire 

 

 
 
 
Pour s’entrainer : 20 à 30 min 
 
Quizz https://fr.quizity.com/play/quiz/43900/La_forme_de_la_Terre_sph%C3%A9rique_longitude 
 
Qcm https://www.schoolmouv.fr/exercises/5ce283a1655d020100fcd409/notions 
 
Qcm http://www.qcmweb.fr/entrainement.php?numqcm=255 
 
Version interactive du chapitre :  
https://view.genial.ly/5e6c23e545bfe40fc0fa3475 
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