La Terre et ses représentations
Document A :
1) Il s'agit d'une photo aérienne.
2) On reconnaît la mer et des îles au premier plan, des côtes terrestres au second plan.
3) L'horizon n'est pas complètement droit : il est courbé. On peut le remarquer facilement à l'aide d'une règle.
Document B :
4) Il s'agit d'une image satellite dans laquelle on remarque la forme ronde de la Terre.
5) On peut voir cette vision de la Terre depuis un satellite lancé dans l'espace.
6) Le bleu correspond aux océans et mers, le blanc pour les nuages ou la glace, le jaune pour les continents, le
vert pour les espaces très végétalisés.
7) Quand on marche sur Terre, on ne voit ni ne sent qu'elle est ronde.
Document C :
8) Les ressemblances sont : la forme de la Terre, la présence et la forme des continents et océans.
9) Tu peux répondre à cette question si tu as un globe terrestre chez toi.
10) Il existe de nombreux inconvénients : le globe terrestre est très volumineux et difficile à transporter.
Document D :
11) On peut remarquer la ressemblance au niveau de la forme des continents.
12) Sur le planisphère, il est possible de voir toutes les régions du monde en même temps : c'est son avantage.
13) Contrairement au globe terrestre (en volume), le planisphère (à plat) est facilement transportable : c'est son
deuxième avantage.
14) Sur le planisphère, on peut situer l'équateur, le pôle Nord et le pôle Sud, ce qui nous permet de nous
repérer.
**********************************************************************************************

Les océans et les continents
Document A :
1) Sur cette photographie, on reconnaît la mer, le littoral et l'horizon.
2) A toi d'écrire ton propre ressenti en fonction de ce que tu as déjà vécu.
3) De l'autre côté de l'océan, il y a un autre continent, que l'on ne peut pas voir car il est trop loin. De plus,
comme la Terre est ronde, il est « caché » par la courbe de la Terre.
Document B :
4) Cette représentation de la Terre est un planisphère.
5) Les cinq océans sont : l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, l'océan Indien, l'océan glacial Arctique, l'océan
glacial Antarctique.
6) L'océan le plus proche de chez nous est l'océan Atlantique.
7) Le nom de l'océan Pacifique est écrit deux fois car les parties droite et gauche du planisphère se touchent à
l'endroit du vaste océan Pacifique.
8) A l'est de l'océan Pacifique, on trouve un continent appelé l'Amérique.
Document C :
9) Dans cet océan, on peut voir la mer et une île.
10) L'océan possède un fond : celui-ci a un relief bien particulier, il monte et descend (il n'est pas régulier).
11) Le fond qui émerge de l'océan peut avoir deux appellations différentes : une île (une petite terre) ou un
continent (une énorme masse de terre).
Document D :
12) Les six continents sont : l'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Afrique, l'Océanie et l'Antarctique.
13) Nous vivons sur le continent européen.
14) L'Afrique se trouve au sud de l'Europe. L'Amérique se situe à l'ouest de l'Europe. L'Asie est à l'est de
l'Europe.
15) L'Asie se situe à l'ouest de l'Amérique. L'Amérique se trouve à l'est de l'Asie.
16) Pour aller d'Europe en Amérique, ou d'Europe en Antarctique, il faut traverser l'océan Atlantique.

