
Correction du quizz sur les saisons 
 
Complète le texte à trou suivant. (attention à l'orthographe) 
 
a . La Terre est une planète (sphère) en rotation (orbite) autour de son étoile (soleil). Cette 
rotation dure 1an (une année) soit 365 jours et 6 heures. 
 b . Sur Terre, la température raisonnable permet à l’eau d’être liquide ce qui a permis le 
développement de la vie. 
 c . La Terre fait un tour complet sur elle même autour de son axe de rotation en 24 heures 
ceci explique l’alternance des jours et des nuits. 
 d . Les saisons s’expliquent par l'inclinaison de l’axe de rotation par rapport au plan de l'orbite. 
Elles sont inversées (différentes) dans les 2 hémisphères. 
 e . Le fait que la Terre soit une sphère permet de comprendre la différence d'énergie solaire 
(lumineuse) reçue aux pôles et à l’équateur : c’est l’origine des climats. 
 
 
QCM. Coche la ou les réponses exactes. 
 
L'hiver il fait plus froid à Lorris car :  
☐la Terre est plus loin du Soleil.  
ýle Soleil monte moins haut dans le ciel.  
☐le Soleil brûle moins fort.  
ýles nuits sont plus longues.  
 
A Lorris, à partir du solstice d'hiver :  
ýla durée du jour s'allonge.  
☐la durée des jours se raccourcit.  
ýle Soleil se lève de plus en plus tôt.  
ýle Soleil se couche de plus en plus tard.  
 
Le jour le plus long à Lorris est le :  
☐21 décembre.  
☐21 juillet.  
☐21 mars.  
ý21 juin.  
 
La durée des journées change, à Lorris, c'est parce que :  
☐le Soleil tourne autour de la Terre et qu'elle est inclinée sur son axe.  
ýla Terre tourne autour du Soleil et qu'elle est inclinée sur son axe.  
☐la Terre tourne moins vite de temps en temps.  
☐La lune tourne sur elle-même.  
 
 
 
 
 



Répondez aux questions en étudiant la carte ci-dessous. 

 
 

Parmi ces trois pays, lequel à ses saisons inversées par rapport aux nôtres ? 
☐États-Unis 
☐Zaïre 
ýArgentine  
 
 
Pour un observateur situé au Zaïre, quand le Soleil passe-t-il au zénith à midi ? 
* au sommet du ciel (pas d'ombre) voir photo ci dessous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
☐Tous les jours de l'année 
☐Lors de chaque solstice 
ýLors de chaque équinoxe 
☐Lors des solstices et des équinoxes 


