
Niveau : Première Enseignement scientifique 
THEME 3 « LA TERRE UN ASTRE SINGULIER » 
Chapitre 2 : La Terre dans l’univers  
Durée : 1 semaine 
 

 

Organisation du travail dans la semaine : 
 

Nb 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 à 1h30 

Activité 1 :   
Du géocentrisme à 
l’héliocentrisme 

La composition du 
système solaire 
La représentation du 
Monde 
 
 
 

La définition d’un 
référentiel pour décrire 
un mouvement. 
La description d’un 
mouvement 
 
 

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

Travail hors ligne avec la fiche ou 
via le génially 
 
 

 Vidéo 1 : Comment ça marche ? « La démarche 
scientifique », émission l’esprit sorcier 
https://www.youtube.com/watch?v=sc1RxJ-
DuKo&feature=emb_logo  
 

Vidéo 2 : https://www.reseau-
canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences/le-
ciel-et-la-terre/le-systeme-solaire/copernic-et-
galilee.html  
 

Article : 
https://www.sciencesetavenir.fr/espace/astrophysiq
ue/face-cachee-de-la-lune-si-on-y-installait-un-
telescope_130595  

Jour 2 :  
1h à 1h30 

Activité 2 :   
Les phases de la Lune 
 

 

La rotation de la lune 
autour de la Terre 

-Utiliser des outils et mobiliser des méthodes pour 
apprendre 
Recenser, extraire, organiser et exploiter des 
informations à partir de documents 
-Concevoir, créer, réaliser 
Identifier et choisir des notions, des outils et des 
techniques, ou des modèles simples pour mettre en 
oeuvre une démarche scientifique. 

Travail hors ligne avec la fiche ou 
via le génially 
 

 Animation: 
https://www.pccl.fr/physique_chimie_college_lycee/
cinquieme/optique/phases_lune.htm  
 

Vidéo pour comprendre 
lhttps://www.youtube.com/watch?v=MVclAoZaJHc&f
eature=emb_logo 
 

 
Ressources pour approfondir ses connaissances : 
Vidéo 1 « Phase on the moon » : https://www.youtube.com/watch?v=Ty4slSaYwgI 
Vidéo 2 « C’est pas sorcier » https://www.youtube.com/watch?v=V60UrRY5L-k 
Réseau Canopé « Quel est le seul satellite naturel de la Terre ? » https://www.youtube.com/watch?v=mjSBnqs3HCc 
Objectif lune 1 (phases de la lune) https://www.youtube.com/watch?v=V8PhNAo0Nvo&feature=emb_logo  
Objectif lune 2 (plan lunaire) https://www.youtube.com/watch?v=w243sMtL9rc 
 

ARTICLE 1 : https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronomie-il-y-400-ans-galilee-decouvrait-saturne-24528/ 
ARTICLE 2 : https://www.maxisciences.com/galilee/galilee-astronomie-lunette-astronomique-biographie-tout-savoir-sur-ce-scientifique_art40052.html 
 

S’entraîner des quizz :  
https://www.quizz.biz/quizz-403408.html 
https://www.quizypedia.fr/quiz/Les%20phases%20de%20la%20Lune%20(h%C3%A9misph%C3%A8re%20nord)/ 
https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/mission-apollo-quiz-on-marche-lune-11825/ 
 

Version interactive du chapitre :  
https://view.genial.ly/5e6c23e545bfe40fc0fa3475 
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