
THEME 3 « LA TERRE UN ASTRE SINGULIER » 

Niveau : Première Enseignement scientifique 
 

 

• Rappels de Mathématiques pour mobiliser les acquis : 

 

 
 

• Rappels de géographie pour mobiliser les acquis : 
 

 

Méridien : On appelle « méridien un cercle fictif passant par les deux pôles (géographiques) et dont le plan 
est perpendiculaire à l’équateur. Si 2 villes se trouvent sur le même méridien elles ont la même heure (on 
parle d’heure synchrone).  

Latitude : est une coordonnée géographique représentée par une valeur angulaire, expression de la position 
d'un point sur Terre (ou sur une autre planète), au nord ou au sud de l'équateur qui est le plan de référence. 



Pour commencer : 

LECTURE d’un article scientifique : Qui a découvert que la Terre est ronde ? 
 

(…) Une chose est certaine : ce n'est pas Galilée (de 1564 à 1642) qui a découvert que la Terre est ronde. 
C'est pour avoir défendu la théorie de l'héliocentrisme que le savant italien a été condamné par l'Inquisition. 
Une théorie qui allait à l'encontre de celle de l'Église qui prétendait que la Terre -- et non le Soleil -- se trouvait 
au centre de notre univers. 
 
Il semblerait que Thalès de Milet (de -625 à -547) ait été le premier à s'être réellement posé la question de 
la forme de la Terre. Mauvaise pioche toutefois puisque lui posait une Terre en forme de disque plat sur une 
vaste étendue d'eau. C'est ensuite Pythagore (de -580 à -495) et Platon (de -428 à -348) qui lui (re) donnent 
une forme sphérique jugée plus rationnelle. Et enfin Aristote (de -384 à -322) qui en apporte quelques 
premières preuves observationnelles comme la forme arrondie de l'ombre de la Terre sur la Lune lors des 
éclipses. Un fait qui ne paraît alors pas réellement choquer son monde. 
 
Il ne faudra d'ailleurs ensuite pas attendre bien longtemps avant qu'Ératosthène (de -276 à -194) n'en calcule 
la circonférence. Il avait remarqué qu'à midi, le jour du solstice d’été, il n'y avait aucune ombre du côté 
d'Assouan. En mesurant l'ombre d'un bâton planté à Alexandrie au même moment et en connaissant la 
distance qui sépare les deux cités, il déduit la circonférence de la Terre avec une précision assez étonnante 
: 39.375 kilomètres contre quelque 40.000 kilomètres pour les estimations actuelles. 

 
Source : https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/terre-decouvert-terre-ronde-8394/ 

 
 

Chapitre 1 L’histoire de la forme et de l’âge la Terre 
 
La Terre est un objet d’étude très anciens. À l’époque de la Grèce antique, des savants affirmaient déjà que la Terre 
était ronde, sans aucun accès à la technologie. Et aujourd’hui, certaines personnes pensent toujours que la Terre est 
plate !  
 
 

PROBLEMATIQUE DU CHAPITRE :  
 

- Quel cheminement intellectuel a conduit à la compréhension scientifique de la forme de La Terre ? 
- Comment la longueur d’un méridien a-t-elle été calculée ? 
- Comment se sont mis en place au cours des siècles les méthodes de calculs de longueurs? 

 
 

 
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=oseugYPb5cY 
Seuls les humains qui se sont rendus dans l’espace ont constaté que la Terre est ronde. 
 

Question :  
Quelles observations ont mené les savants à se questionner sur la forme de la Terre ?  
Et comment a -t-on trouvé des arguments attestant sa rotondité ? 
 
 

 

I- La forme de la Terre :   
 

Démarche :  
-  

- Travailler sur des textes historiques pour comprendre le cheminement scientifique. 
 

Compétences :  
- Pratiquer des démarches scientifiques  

- Comprendre la nature du savoir scientifique et ses méthodes d’élaboration  

https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/terre-decouvert-terre-ronde-8394/


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

 
 

 

Source : extrait bordas 1°ES 2019 

 
 
 

 
Source : extrait bordas 1°ES 2019 

 

À partir de l’analyse des ressources, réaliser une frise chronologique de l’évolution des 
conceptions sur la forme de la Terre. 



 
Source : extrait bordas 1°ES 2019 

 
Source : extrait bordas 1°ES 2019 

 

 
 
Vidéo : « Est-ce que la Terre est ronde ? » Découvrez comment la forme de notre planète a été décrite et précisée au 
cours de l'histoire. En savoir plus également sur http://www.ign.fr : https://www.youtube.com/watch?v=qatIiXzOg3E 
 
 

https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fwww.ign.fr%2F&event=video_description&v=qatIiXzOg3E&redir_token=a-xsnwD6TgUBeBZGJJdpjgekDuZ8MTU4NDkxODUzMUAxNTg0ODMyMTMx
https://www.youtube.com/watch?v=qatIiXzOg3E


Plus tard avec les débats sur la rotondité de la Terre, les philosophes se sont aussi penchés sur les dimensions de la 
Terre. Il y a plus de 2200 ans, à l’aide d’un simple bâton, Ératosthène a pu effectuer les premières mesures du rayon 

et du méridien terrestre. 
 

Question : Quelles observations ont conduit Ératosthène à déterminer la longueur du méridien et du 

rayon de la Terre ? 
 

Démarche :  
-  

- Calculer le rayon de la Terre à partir de la longueur du méridien. 
- Calculer la longueur du méridien terrestre par la méthode d’Ératosthène. 

 

Compétences :  
- Pratiquer des démarches scientifiques  

- Comprendre la nature du savoir scientifique et ses méthodes d’élaboration  
 

Activité 2 :  La mesure du méridien terrestre par Ératosthène  
 

- La distance entre la Terre et le soleil est d’environ 150 millions de km. Anaxagore, par un calcul mathématiquement 
juste a trouvé 6500 Km. Expliquer pourquoi il obtient un résultat aberrant. 
- Calculer la circonférence de la Terre avec les hypothèses d’Ératosthène. Que peut-on penser du résultat ? 
 
 

 

  
                  

 
Selon Ératosthène 

  
   Source bordas 1°ES 2019 

 
 
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 

https://www.youtube.com/watch?v=ZvnQoONgYZg&feature=emb_logo


Vidéo pour commencer : regarder les 3 premières minutes : https://www.dailymotion.com/video/x4xhjek 
 
Grâce à l’évolution des connaissances sur la trigonométrie, l’idée de mesurer des distances par triangulation se répand. 
En effet, chaque pays, chaque région de France, possédait jusqu’alors ses propres unités de mesure, rendant les 
échanges commerciaux très compliqués. Il s’est imposé alors la révolution métrique et cela a permis aussi de vérifier 
la circonférence de la Terre. 
 

Question :  Quelle est la définition historique du mètre ? En quoi consiste la méthode de triangulation utilisée par 

Delambre et Méchain pour établir une distance entre 2 points du globe ? 
 

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

Démarche :  
-  

- Calculer la longueur d’un arc de méridien et d’un arc de parallèle. 
- Comparer, à l’aide d’un système d’information géographique, les longueurs de différents chemins reliant deux points à 

la surface de la Terre 
 

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

 

 

https://www.dailymotion.com/video/x4xhjek


 
Source livrescolaire 1°ES 2019 

 
 
Vidéo : Comment fonctionne la triangulation ? Jamy vous explique ! C’est pas sorcier ! 
https://www.youtube.com/watch?v=fbqFWDyQK6s 
 
 

- Quelle référence incontestable a-t-on choisie pour définir l’unité internationale de longueur, le mètre ? 
- Quel protocole expérimental ont utilisé Delambre et Méchain pour mesurer la distance Dunkerque-
Barcelone ? 
- Énoncez les problèmes qu’ont rencontrés Delambre et Méchain. 
- Sur le schéma, sachant que l’on connaît la distance AB = 11 km, que les angles déterminés par 
triangulation sont indiqués et les angles manquants à mesurer avec un rapporteur, calculez la longueur OE 
représentant une portion de méridien. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fbqFWDyQK6s


La notion du temps en géologie n’est pas comparable à la durée d’une vie humaine.  Alors que les physiciens proposent 
un âge de la terre d’environ 100 millions d’années, les géologues pensent que les phénomènes qu’ils observent 
nécessitent plus de temps. Un débat est alors engagé… 
 

Question :  Quels arguments les géologues opposent-ils aux physiciens ? Comment les données scientifiques ont 
permis d’affiner les modèles au cours du temps ? 
 
 

II- L’âge de la Terre :   
 

 

 

Démarche :  
-  

- Identifier diverses théories impliquées dans la controverse scientifique de l’âge de la Terre. 
-Interpréter des documents présentant des arguments historiques utilisés pour comprendre l’âge de la Terre. 
 

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

 

Activité 4 : La détermination de l’âge de la Terre dans une perspective historique 
 

- À l’aide de recherches, écrire dans un tableau la chronologie des idées sur l’âge de la Terre en Europe. 
- Estimer le temps nécessaire au creusement de la vallée du Weald selon la méthode de Darwin. 
- Discuter de la validité de l’approche des géologues, et montrer pourquoi leurs arguments ne 

convainquirent pas les physiciens. 
 

 
Source bordas 1°ES 2019 

 
Source bordas 1°ES 2019 



 
Source bordas 1°ES 2019 

Vidéo pour approfondir : https://www.youtube.com/watch?v=0j6WZw0tMNQ 
 
Au début du XXème siècle, la découverte de la radioactivité va permettre la naissance de la radiochronologie. Dès 
lors, on cherche à dater les plus anciennes roches de la Terre. 

Question :  Quels ont les apports des isotopes radioactifs à la connaissance de l’âge de la Terre ? 
 

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

- Expliquer en quoi la découverte de la radioactivité invalide les travaux de Kevin. 
- Indiquer l’apport majeur des méthodes radiochronologiques dans l’estimation de l’âge de la Terre. 
- Présenter les difficultés rencontrées par les géologues pour dater l’âge de la Terre à partir des échantillons 
terrestres. 
 

 
Source bordas 1°ES 2019 



 
  

 

 
Source bordas 1°ES 2019 



Pour s’entrainer :  
 
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 
 

https://fr.quizity.com/play/quiz/43900/La_forme_de_la_Terre_sph%C3%A9rique_longitude
https://www.schoolmouv.fr/exercises/5ce283a1655d020100fcd409/notions
http://www.qcmweb.fr/entrainement.php?numqcm=255

