
Les saisons aux quatre coins du monde 
À quoi sont dues les saisons sur Terre  ? 

Fiche de travail – Les saisons aux quatre coins du monde 

Activité 1 - Angle droit ou angle de faible amplitude 
Tu viens d'observer les rayons de lumière diffusés par la lampe de poche. Ressemblaient-ils à ceux du 

dessin ? Entoure la bonne réponse. 

La zone de lumière est plus grande si on pointe la lampe de poche à la verticale / de biais  sur la 

table. 

 

Activité 2 - Chaud ou froid ? 
Matériel nécessaire : 

Tu as besoin d'une orange ou d'un ballon, de stylos, de 3 piques à apéritif ou d'autres marqueurs et 

d'autocollants. 

L'orange (ou le ballon) représente la Terre avec le pôle Nord en haut. 

 

Procédure : Réalise cette Activité avec un(e) autre élève. 

1. Trace le cercle méridien : ce cercle relie le pôle Nord au pôle Sud. 

2. Trace l'équateur sur le pourtour de l'orange. L'équateur est perpendiculaire au cercle qui relie le 

pôle Nord et le pôle Sud. 

3. Plante une pique à apéritif dans la zone inférieure de l'orange pour indiquer le pôle Sud. Inscris 

« pôle Sud » sur une étiquette et colle cette dernière sur la pique pour que tu puisses localiser le pôle 

Sud par la suite. 

4. Fais pivoter l'orange d'un quart de tour vers la gauche. La pique à cocktail indiquant l'Europe se 

trouve désormais à gauche. Plante une pique à apéritif à l'intersection entre la ligne verticale et 

l'équateur (troisième pique à apéritif sur le dessin). Il s'agit de l'Indonésie. Inscris « Indonésie » sur 

une étiquette et colle cette dernière sur la pique à apéritif pour que tu puisses localiser le pays par la 

suite. 

5. Incline légèrement l'orange comme sur le dessin ci-dessous. Pointe la lampe de poche sur la pique 

à apéritif indiquant l'Europe. Tiens la lampe de poche à une distance de 15 cm de l'orange. 

6. Demande à ton/ta partenaire de tracer une ligne autour de la zone sur l'orange où la lumière est 

diffusée. 

7. Maintenant, déplace ta main latéralement et pointe la lampe de poche sur l'Indonésie, à une 

distance de 15 cm de l'orange. 

8. Demande à ton/ta partenaire de tracer une ligne autour de la zone sur l'orange où la lumière est 

diffusée à présent. 



9. Analyse les deux cercles. Entoure la bonne réponse. 

La zone éclairée au niveau de l'Europe est plus grande / plus petite que la zone éclairée en Indonésie 

(à l'équateur). ENTOURE la bonne réponse. 

10. Ci-dessous, tu trouveras quatre dessins. Ils indiquent la position de la Terre aux différentes 

saisons. 

 

Essaie de pointer la lampe de poche sur l'orange comme indiqué sur les différents dessins pour voir 

comment la lumière est diffusée sur la surface. Fais pivoter la lampe de poche en même temps que 

l'orange. 

Les rayons de soleil tombent toujours de manière plus verticale / plus diagonale sur l'Europe que sur 

l'Indonésie. ENTOURE la bonne réponse. 

Quelle est la saison la moins ensoleillée en Europe ? 

Quelle est la saison la plus ensoleillée en Europe ? 

 

Activité 3 - Il n'y a pas quatre saisons partout sur Terre 
Peux-tu répondre aux questions suivantes ? 

Quel est le lien entre le soleil et les saisons ? 

Pourquoi les saisons varient-elles très peu dans les pays proches de l'équateur, tels que 

l'Indonésie ? 


