
Les phases de la lune

I) Explications:  

Le cycle lunaire s'étend sur 29,5 jours : il correspond à une rotation complète de la lune autour de la 
terre.  La Lune n'est  pas lumineuse par elle-même :  comme les planètes,  elle diffuse la lumière 
qu'elle reçoit du Soleil. Elle possède donc à chaque instant une face éclairée, tournée vers le Soleil, 
et une face obscure.Il est donc possible de voir la lune de différentes manières: on peut l'observer 
totalement éclairée,moitié éclairée et même peu éclairée.

Ces différentes formes d'apparence de la lune s'appellent les phases de la Lune.

II) Les phases de la Lune  

En tant qu'observateur sur la Terre, on peut voir la lune éclairée de différentes manières. Ces 
différentes formes de la lune se nomment les phases de la lune.

Activité:

1) Découper sur l'autre feuille, les différentes phases de la lune.
2) Placer sur le schéma précédent les différentes phases de la lune.

Appeler le professeur

3) Coller sur le schéma les phases de la lune.
4) Découper le nom des phases
5) Placer sur le schéma le nom des phases de la lune.

Appeler le professeur

6) Coller les noms de phases de la lune.



Partie découpage:

Partie questionnaire:

En combien de temps la Lune fait le tour de la Terre?

.............................................................................................................................................................

Quels types de source sont les astres suivants:

– La Lune           ...................................................
– La Terre          ...................................................
– Le soleil         ................................................... 
– Les étoiles       ...................................................
–
Quel est l'astre responsable des marées.

.............................................................................................................................................................
Que se passe-t-il lorsqu'on a une éclipse totale de soleil?

.............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Que se passe t-il lorsqu'on a une éclipse de Lune?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Peut-on voir la Lune le jour, justifie ta réponse en t'aidant du schéma.

.............................................................................................................................................................
Combien de planètes constituent le système solaire?

.............................................................................................................................................................

Quelle est l'étoile la plus proche de la Terre?


