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EXPOSITION PERMANENTE
REPONSES AU QUESTIONNAIRE
ECOLE PRIMAIRE
LE CIEL ET LA TERRE

En quête d’Univers
Question 1 : La Terre expulsée du centre… l’homme détrôné de son piédestal
Représentation de Ptolémée

Représentation de Copernic

TERRE

Immobile

Tourne autour du Soleil

LUNE

Tourne autour de la Terre

Tourne autour de la Terre

La représentation de Copernic est la bonne.

Vertige des lointains
Question 2

Distance à la Terre
SOLEIL
PROXIMA
du CENTAURE

149 597 870 km
39 735 000 000 000 km

Les étoiles sont extrêmement lointaines comparée au Soleil.
Distance de la Terre à Mars : Les derniers chiffres changent en permanence. La Terre et Mars
tournent autour du Soleil chacune à une vitesse différente donc leur distance varie au fil du temps.

Décryptage cosmique
Question 3 : Modèle de galaxie, la Voie Lactée

La position du Soleil est indiquée par le point blanc.
Le Soleil fait le tour complet dans Notre Galaxie en 226 millions
d’années.
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Question 4 : Le spectacle du Soleil
Le Soleil continue de briller mais il y a un objet sombre (la Lune) qui vient se mettre entre nous et
le Soleil.

Nouveaux horizons planétaires
Question 5 : A la recherche de nouvelles Terres
Qui produit de la lumière ?
l’étoile

la planète

Qui est éclairée par l’autre ?
l’étoile

la planète

L’étoile produit de la lumière et la planète est éclairée par l’étoile.
Lorsque la planète passe entre nous et l’étoile, la planète nous cache en partie la lumière de l’étoile
et l’intensité lumineuse diminue. A ce moment, on voit également que la partie de la planète qui
n’est pas tournée vers l’étoile est dans l’obscurité ce qui montre bien que la planète ne produit pas
de lumière.
Question 6
Les planètes tournent autour du Soleil.
Pluton est aujourd’hui considérée comme une planète naine.
Question 7
Les calottes polaires martiennes sont composées de glace.
On soupçonne la présence d’un océan d’eau liquide sous la glace du satellite Europe.
Les comètes sont constituées de la glace et de poussières
On peut trouver des volcans sur d’autres planètes, par exemple, sur Vénus et sur Mars.
Question 8 : Les mondes planétaires
Jupiter est la planète tournant le plus vite sur elle-même (9 heures 55 minutes).
Vénus est la planète tournant le plus lentement (243 jours).
Vénus ne tourne pas sur elle-même dans le même sens que les autres.
Question 9
Jupiter est la plus grande planète du Système Solaire.
Mercure est la plus petite planète du Système Solaire.
©Priscilla Marechal & Irma Appora – Le PLUS-Communauté urbaine

Page 3
Question 10 : Navigation dans le Système Solaire
Quelle phrase permet de retenir l’ordre des planètes par rapport au Soleil ? Ecrire la correspondance
des planètes en-dessous et expliquez comment ça marche.
Marie Viendras Tu
Manger Jeudi Sur
Une Nappe
Mercure Vénus
Terre Mars
Jupiter Saturne Uranus Neptune
La première lettre de chaque mot correspond à la première lettre de chaque planète en
commençant par la plus proche du Soleil jusqu’à la plus éloignée.
Les planètes telluriques :
Mercure, Vénus, Terre, Mars
Les planètes géantes gazeuses :
Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune
Question 11
Quelle planète met le moins de temps pour effectuer un tour complet autour du Soleil ?
Mercure
Quelle planète met le plus de temps pour effectuer un tour complet autour du Soleil ?
Neptune
Comparez par rapport à l’ordre des planètes. Que constatez-vous ?
Plus la planète est loin du Soleil, plus elle est longue à faire son tour autour du Soleil.
Sur quelles planètes n’auriez-vous pas encore pu fêter votre premier anniversaire ?
Cela dépend de l’âge de celui qui répond (entre 2 et 12 ans : Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune –
entre 12 et 29 ans : Saturne, Uranus, Neptune – entre 29 et 84 ans : Uranus et Neptune – entre 84
ans et 165 ans : Neptune – au-delà de 165 ans : aucune)
Question 12 : Terre-Lune, un couple d’exception
Quel est le mouvement de la Lune ?
La Lune tourne autour de la Terre.
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Les métamorphoses de la Terre
Question 13 : En profondeur, la structure interne du globe
Nom

Etat physique
(solide/liquide/gazeux)

Croûte terrestre

solide

Manteau

solide

Noyau interne

liquide

Noyau interne

solide

Question 14 : Vers la Planète bleue
L’Hydrosphère :
A l’état liquide : océans ; mers ; lacs ; fleuves ; rivières ; nappes phréatiques...
A l’état solide : calotte polaire ; glaciers (altitude) ; banquise
A l’état gazeux : vapeur d’eau

Table : Récits de pierres
Question 15 : Enquête de terrain dans le Boulonnais.
Sur la table, le schéma représente une coupe géologique entre Boulogne sur Mer et Calais.
Trois échantillons sont disposés sur la table (craie, grès, calcaire*) et sur la coupe on peut voir
affleurer des niveaux de houille (charbon).
Grès

Chondrites

Péridotite

Craie

Pallasite

Basalte

Calcaire

Granite

Charbon

Gneiss

Gabbro

Sidérite

* Attention : les marbres du Boulonnais sont des calcaires. Le terme marbre peut avoir deux significations : 1- une
roche susceptible de prendre un beau poli (c’est le cas des calcaires du Boulonnais); 2- une roche métamorphique issue
de la recristallisation des roches calcaires (les cristaux sont visibles généralement visibles à l’œil nu et les fossiles sont
absents).

Question 16 : Secrets de pierres & Enquête des labos dans les archives de la Terre.
Vrai
-

Faux

L’améthyste est donc une variété de Quartz.
Le rubis n’est pas une pierre précieuse**.
La topaze est une pierre précieuse.
Le grenat peut être noir.
La magnétite est réactive au champ magnétique terrestre.
Le zircon est utilisé pour dater les roches qui le contiennent.

*

Sensu stricto, il n’y a que 4 pierres précieuses (diamant ; rubis ; saphir ; émeraude). Les autres minéraux cités font
partie des pierres fines ; sauf la magnétite qui est un des principaux minerais de fer.
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Table : Questions de tectonique
Question 17 : Questions de tectonique !

Question 18 : La structure interne d’un volcan
Panache de gaz et cendres
Coulée de lave

Cône volcanique

Cheminée

Chambre magmatique

Croûte terrestre

Manteau
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Question 19 : Le magma est constitué de solide, liquide et gaz
Mais comment se forme le magma ?

par fusion partielle de roches

Et à quel niveau se forme le magma ?

dans le manteau (~ 150km de profondeur)

Question 20: Manips mûrales
La photo illustre une faille formée dans un contexte tectonique de convergence (rapprochement des
plaques tectoniques).
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