La Terre, notre planète.
On sait depuis le XVIème siècle que la Terre est ronde. Elle tourne autour
du soleil en 365 jour, c’est la révolution. C’est ce qui explique les saisons.
La Terre tourne aussi sur elle-même en 24 heures (un jour), c’est la rotation.
C’est pour cela qu’il y une alternance de jour et de nuit.
La meilleure représentation de la Terre est le globe terrestre, mais il ne
permet pas de voir tous les continents en même temps. C’est pour cela que l’on
représente souvent notre planète sur une carte plate : le planisphère. (Mais c’est
une image déformée).

On appelle parfois la Terre « la planète bleue » car l’eau couvre une grande
partie de sa surface. Ce sont les océans. Il en existe cinq :
-

l’océan Pacifique,

-

l’Océan Atlantique,

-

l’Océan Indien,

-

l’Océan Glacial Arctique

-

l’Océan Glacial Antarctique (appelé aussi Océan Austral).

Ces océans entourent les six continents :
-

l’Amérique,

-

l’Asie,

-

l’Afrique,

-

l’Europe,

-

l’Océanie (constituée d’îles)

-

l’Antarctique (qui n’est pas habité car il y fait extrêmement froid).

Pour se repérer sur la Terre les hommes ont convenu de lignes imaginaires.

-

L’Equateur qui partage la Terre en deux hémisphères,

-

Les Tropiques

-

Les cercles polaires

-

Les parallèles

-

Les méridiens

Le Pôle Nord et le Pôle sud sont des points imaginaires par lesquels passe l’axe
autour duquel la Terre tourne.

Sur la Terre il y a trois grands types de climats.

On détermine un climat d’après la

température, les pluies et les vents.).

- Le climat tempéré, entre les cercles polaires et les tropiques : quatre saisons,
températures douces.
- Le climat tropical, entre les deux tropiques : deux saisons (une saison sèche,
une saison des pluies) températures très chaudes.
Sous l’Equateur, le temps est humide et très chaud et il n’y a pas de saison.
- Le climat polaire, extrêmement froid.

La France se trouve dans la zone tempérée nord.
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