
 
En observant le ciel, les civilisations anciennes ont imaginé l’organisation du 
monde. Les astronomes font de même aujourd’hui, avec des instruments 
d’observation de plus en plus modernes. 
 

1- Observer la frise de l’évolution des représentations de la Terre et de l’univers. 
 

a- Retrouver l’époque à laquelle l’idée d’une Terre sphérique a été proposée. 

b- Indiquer quel est l’astre au centre du système solaire dans le modèle de Ptolémée. 

c- Indiquer quel modèle du système solaire a fini par s’imposer et préciser quand ce 
modèle s’est imposé. 

d- Expliquer pourquoi, l’époque actuelle est riche en découvertes sur notre globe et sur 
le système solaire. 

 
2- Sachant que la durée du trajet d’Apollo 11 a été d’environ une semaine (195 h) pour aller sur la 

Lune, calculer la durée nécessaire pour aller sur Mars avec le même type de fusée.  
(Distance Terre-Lune = 384400 km, distance Terre-Mars voir activité 1) 

 

Pour aller plus loin : 

3- En considérant que nos moyens de communication se propagent à la vitesse de la lumière 
(300 000 Km/s), calculer le temps mis pour envoyer un signal depuis la Terre sur Mars ? 

 
 
BILAN DE L’ACTIVITE :  
 

Jusqu’au XVIème siècle, le système solaire était représenté par un modèle ………………………………...... 

: la Terre était au centre. Ensuite, le modèle ……………………………………….., où le soleil est au centre, 

a été proposé par Copernic, puis confirmé par les observations de Galilée au XVIIème  siècle. 

Les humains ont d’abord pensé que la Terre était ………………………….. mais on sait depuis 

longtemps, que comme les autres planètes du système solaire, la Terre est une ………………………. 

 
 
 

 

 

 

Activité 2 : j’étudie les représentations du système solaire au cours de l’histoire. 
Compétences travaillées : 

Ø D1.3 : Lire, interpréter un document scientifique  
Ø D5.2 : Se situer dans le temps (Replacer des évolutions historiques) 

Vocabulaire : 
 
Géocentrique (adj.) : se dit de la représentation du système solaire avec la Terre au centre 

Héliocentrique (adj.) : se dit de la représentation du système solaire avec le Soleil au centre 


