Sciences

Date : . . / . . / . .
LE CIEL ET LA TERRE

 Complète les phrases avec : s’agrandit ou diminue
Quand un objet situé entre une source lumineuse et un écran :
 se rapproche d’une source lumineuse, son ombre portée ………………………….
 s’éloigne d’une source lumineuse, son ombre ……………………………..
 est plus gros, son ombre portée …………………………………….
 est plus petit, son ombre portée …………………………………….

 Tu relies comme il convient :
solstice d’été 
 jour le plus court 
solstice d’hiver 
 jour égal à la nuit 
équinoxe d’automne 
 jour le plus long 
équinoxe de printemps 






21 septembre
21 décembre
21 mars
21 juin

 Complète les définitions avec : sur elle-même, autour du soleil.
 révolution : la Terre tourne …….……………………………………………………………….
 rotation : la Terre tourne ………………………………………………………………………..

 Complète le schéma avec : cheminée, cratère, cône, réservoir et
coulée de lave, fluide, débris, cendres, gaz.

 Complète le texte avec : une étoile, une planète, une galaxie, un
continent.
 la terre est ………………………………
 la Pangée est ……………………………….
 le soleil est ………………………………
 la voie lactée est ………………………………..
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Sciences

Date : . . / . . / . .
LE CIEL ET LA TERRE

 Complète les phrases avec : s’agrandit ou diminue
Quand un objet situé entre une source lumineuse et un écran :
 se rapproche d’une source lumineuse, son ombre portée s’agrandit.
 s’éloigne d’une source lumineuse, son ombre diminue.
 est plus gros, son ombre portée s’agrandit.
 est plus petit, son ombre portée diminue.

 Tu relies comme il convient :
solstice d’été 
 jour le plus court 
solstice d’hiver 
 jour égal à la nuit 
équinoxe d’automne 
 jour le plus long 
équinoxe de printemps 






21 septembre
21 décembre
21 mars
21 juin

 Complète les définitions :
 révolution : la Terre tourne autour du soleil.
 rotation : la Terre tourne sur elle-même.

 Complète le schéma avec : cheminée, cratère, cône, réservoir et
coulée de lave, fluide, débris, cendres, gaz.
coulée de lave fluide

débris, cendres et gaz

cratère
cône
cheminée
réservoir

 Complète le texte avec : une étoile, une planète, une galaxie, un
continent.
 la terre est une planète
 la Pangée est un continent
 le soleil est une étoile
 la voie lactée est une galaxie

Prénom :

.

A EA NA

Réussite : . . . %

