
Les représentations de notre Terre.

A. Quelle est la forme réelle de notre Terre ?  ________________________________________

B. Pourquoi est-elle appelée « la Planète bleue » ? ___________________________________

____________________________________________________________________________

C. Voici 3 représentations différentes de notre planète. Écris leur nom sous chacune d'elles.

D. Quelle représentation permet de voir, d'un seul regard, la Terre entière ? _________________

E. Explique pourquoi les autres ne le permettent pas. _________________________________

____________________________________________________________________________

Des repères imaginés par l'homme.

A. Pour se situer sur la Terre, on a défini des lignes imaginaires qui la partagent et la quadrillent.

Note leurs noms à côté de chaque numéros.

1. __________________________________

2. __________________________________

3. __________________________________

4. __________________________________

5 . __________________________________

6. __________________________________

7. __________________________________

Choisis parmi les termes suivants : Équateur, Pôle Nord,
Pôle Sud, Cercle Polaire Arctique, Tropique du Cancer,
Tropique du Capricorne, Cercle Polaire Antarctique, 
Tropique du Capricorne.
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B. Grâce à ces repères, on peut partager la Terre en différentes parties.

1. La partie au-dessus de l'Équateur s'appelle

____________________________________ (en orange)

2. La partie en-dessous de l'Équateur s'appelle

____________________________________ (en mauve)

3. On définit également 3 zones climatiques :

- une zone chaude entre les deux Tropiques (rouge)

- les deux zones tempérées nord et sud situées entre les Tropiques et les Cercles Polaires (vert)

- les deux zones froides nord et sud situées au-delà des Cercles Polaires (bleu)

   Se situer avec précision sur la surface du Globe

Pour se situer sur la surface de la Terre avec une très

grande précision, les hommes ont imaginé la quadriller avec

des lignes horizontales (les parallèles) et des lignes verticales

(les méridiens). Elles nous permettent de déterminer les coordonnées

GPS d'un lieu avec exactitude.

Marque d'un point rouge la position de la Belgique sur ce planisphère.
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