
Nom :  ______________________________________________  

Date :  ______________________________________________  

	

© Grand Duc en ligne Reproduction autorisée  Recueil de textes supplémentaires  E-5 

Recueil de textes supplémentaires 

Entre réalité et fiction 
 pages 80 et 81 

	

  Le phénomène des saisons 
 
Je comprends ce que je lis 
 

1. Associe chacune des dates au moment qui y correspond. 

 a) Vers le 21 mars • •  1) Solstice d’hiver 

 b) Vers le 21 septembre • •  2) Équinoxe de printemps 

 c) Vers le 21 décembre • •  3) Solstice d’été 

 d) Vers le 21 juin • •  4) Équinoxe d’automne 

 

2. Coche la raison pour laquelle il existe quatre saisons sur la planète Terre. 

 ☐ à cause de l’éloignement ou du rapprochement de la Terre par rapport 
  au Soleil 
 ☐ à cause de la rotation de la Terre autour du Soleil 

 ☐ à cause de l’inclinaison de la Terre 
 

3. Indique si chaque énoncé est vrai ou faux. 

 

 VRAI FAUX 

a) Sur la planète Vénus, il y a quatre saisons comme sur la Terre.   

b) L’équateur est l’endroit de la Terre le plus chaud.    

c) La mousson est la saison des pluies dans certains pays.   

d) Le jour le plus long de l’année est au début de l’hiver.   

e) Dans l’hémisphère Nord, l’été se produit alors que la Terre est    
    la plus éloignée du Soleil.   
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  Le phénomène des saisons 
 
Je comprends ce que je lis (suite) 
 
4. Pourquoi y a-t-il la mousson en Inde et dans plusieurs pays de l’Asie  
 du  Sud-Est ?  
 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 

5. a) Quels sont les deux moments de l’année qui présentent  
  de grandes similitudes ?   

 • _________________________          • _________________________ 

  
 b) Quelles sont ces similitudes ? 

 • __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 • __________________________________________________________ 

   __________________________________________________________ 

 

6. Comment expliques-tu le fait que, pendant l’été, la Terre soit  
 la plus éloignée du Soleil alors que c’est la saison la plus chaude ? 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 
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  Le phénomène des saisons 
 
Je comprends ce que je lis (suite) 
 
7. Nomme une information qui te surprend et explique pourquoi.  
 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


