
Le mouvement apparent
du Soleil

1. Ce que je pense sur les positions  
    du Soleil dans le ciel.

L’image ci-dessous est une photographie panoramique à 360° 
(un tour complet sur soi-même) prise près de l’aire météo de 
l’Écolothèque. Pour l’obtenir, à partir d’un même endroit, nous 
avons pris 4 photos, une vers chaque point cardinal, et nous les 
avons assemblées. Les points cardinaux sont indiqués.
Le ciel n’apparaît pas en entier, il faut imaginer qu’il occupe 
tout l’espace restant en blanc dans le cadre.

Dessine le Soleil à trois moments de la journée, le matin vers 
8h, à 13h et en fin de journée vers 18h. Indique l’heure à 
l’intérieur du Soleil.

4. Je sais expliquer le phénomène du
    jour et de la nuit.

E S O N

E S O N

Pour chaque schéma :
• Trace la ligne qui sépare le jour et la nuit. 
 •  Colorie en jaune le côté éclairé et en bleu foncé le côté 
dans l’obscurité. 

•  Indique par une flèche le sens de rotation de la Terre sur 
elle-même.
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2. Je repère la position du Soleil grâce    
    à l’ombre d’un objet.

3. J’ai bien retenu...

A. Le Soleil se lève tous les jours 
au même endroit.

B. Dans l’hémisphère nord, on 
ne voit jamais le Soleil au 
nord.

C. Le Soleil monte plus haut 
dans le ciel en été qu’en 
hiver.

D. Le jour du solstice d’hiver, 
la durée du jour est égale à 
celle de la nuit.

E. Le jour des équinoxes, le 
Soleil se lève exactement à 
l’est.

F. Tous les jours, quand le Soleil 
passe au sud, il est au plus 
haut de sa course.

Dessine l’ombre de chaque bâton en fonction de la position du 
Soleil :

A

B

C

Réponds VRAI ou FAUX en entourant la bonne réponse :

VRAI           FAUX

VRAI           FAUX

VRAI           FAUX

VRAI           FAUX

VRAI           FAUX

VRAI           FAUX
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