
Je lis un documentaire. 

D
’a

p
rè

s 
: L

ec
tu

re
 s

ile
n

ci
eu

se
 C

E1
, H

ac
h

et
te

 

La Terre tourne ! 

Ce que tu vois 

Au cours de la journée, tu vois le Soleil se déplacer dans le ciel. 

Le matin, tu vois que le Soleil se lève (a).  

A midi, il est tout en haut dans le ciel (b). 

Le soir, il semble descendre vers l’horizon (c), puis il disparait. Tu le vois se coucher.  

Tu as l’impression que le Soleil bouge. 

C’est la Terre qui tourne ! 

En réalité, le Soleil ne bouge pas. C’est la Terre qui tourne sur elle-même comme une toupie, 

toujours dans le même sens (le sens inverse des aiguilles d’une montre), et qui se déplace. Cela fait 

le même effet que lorsque tu es sur un manège. Tu as l’impression que les arbres et les gens 

tournent autour de toi alors que c’est toi qui tournes ! 

Le Soleil ne se couche jamais ! 

Quand le Soleil est face à la partie de la Terre où nous 

vivons, sa lumière nous éclaire : il fait jour. 

Puis, comme la Terre tourne, plusieurs heures après, le 

Soleil éclaire l’autre partie de la Terre : nous sommes 

dans l’obscurité ; il fait nuit. Le temps d’aller dormir 

jusqu’au petit matin ! 
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 La Terre fait un tour sur elle-même en un jour (24 heures).  

Comme il y a 365 jours dans une année, cela veut dire qu’elle tourne  

365 fois sur elle-même en un an ! 

 

 La Terre met une année (365 jours) pour faire le  

tour du Soleil. 

 

 Il n’est pas midi en même temps partout dans le  

monde. Quand il est midi à Paris, il est 9 heures du soir 

à Tokyo et les enfants vont se coucher. A Mexico,  

c’est le matin : ils dorment encore ! 

❶Relie. 

Ce que tu vois.       La Terre tourne sur elle-même. 

Ce qui est vrai.       Le Soleil se déplace dans le ciel. 

❷ Ecris  Le matin, À midi ou  Le ²soir. 
……………………………………………… , ²le Soleil ²semble descendre ver$ ²l’²horizon. 
……………………………………………… , ²le Soleil ²se ²lève. 
……………………………………………… , ²le Soleil disparait. 
……………………………………………… , ²le Soleil ²est ²tout ²en ²haut dan$ ²le ciel. 

❸Coche ce qui est vrai. 

  Au cours de la journée, on voit le Soleil toujours à la même place. 

  En réalité, le Soleil ne bouge pas. 

  La Terre tourne toujours dans le même sens. 

  Le Soleil s’éteint tous les soirs. 

  Il fait nuit quand le Soleil éclaire l’autre partie de la Terre. 

❹ Ecris  ²un ²jour ou  ²un an. 

La Terre ²fait ²le ²tour du Soleil ²en …………………………………… . 
La Terre ²fait ²un ²tour ²sur ²elle-même ²en …………………………………… . 
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le jour 

la lumière 

descendre 

se coucher 

apparaitre 

une impression 

la réalité 

l’obscurité 

se lever 

disparaitre 

la nuit 

monter 

❺Barre ce qui est faux dans la phrase, et écris la phrase correcte. 

La Terre ²fait ²un ²tour ²sur ²elle-même ²en 365 ²jour$. 

Un ²jour dure 12 ²heure$. 

Le Soleil met 365 ²jour$ ²pour ²faire ²le ²tour de ²la Terre. 

Quand ²il ²est midi à Pari$, ²il ²est midi à Tokyo. 

❻Remets les mots dans l’ordre puis écris la phrase. 

Soleil la Le Terre. partie éclaire de l’autre 

❼Colorie les contraires de la même couleur. 

❽Observe les images et écris à côté de chacune le nom de la ville et la phrase. 

Pari$ - Mexico – Il ²est 5 ²h du matin. – Il ²est midi. 
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La Terre tourne ! 

Ce que tu vois 

Au cours de la journée, tu vois le Soleil se déplacer dans le ciel. 

Le matin, tu vois que le Soleil se lève (a).  

A midi, il est tout en haut dans le ciel (b). 

Le soir, il semble descendre vers l’horizon (c), puis il disparait. Tu le vois se coucher.  

Tu as l’impression que le Soleil bouge. 

C’est la Terre qui tourne ! 

En réalité, le Soleil ne bouge pas. C’est la Terre qui tourne sur elle-même comme une toupie, 

toujours dans le même sens (le sens inverse des aiguilles d’une montre), et qui se déplace. Cela fait 

le même effet que lorsque tu es sur un manège. Tu as l’impression que les arbres et les gens 

tournent autour de toi alors que c’est toi qui tournes ! 

Le Soleil ne se couche jamais ! 

Quand le Soleil est face à la partie de la Terre où nous 

vivons, sa lumière nous éclaire : il fait jour. 

Puis, comme la Terre tourne, plusieurs heures après, le 

Soleil éclaire l’autre partie de la Terre : nous sommes 

dans l’obscurité ; il fait nuit. Le temps d’aller dormir 
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 La Terre fait un tour sur elle-même en un jour (24 heures).  

Comme il y a 365 jours dans une année, cela veut dire qu’elle tourne  

365 fois sur elle-même en un an ! 

 

 La Terre met une année (365 jours) pour faire le  

tour du Soleil. 

 

 Il n’est pas midi en même temps partout dans le  

monde. Quand il est midi à Paris, il est 9 heures du soir 

à Tokyo et les enfants vont se coucher. A Mexico,  

c’est le matin : ils dorment encore ! 

❶Relie. 

Ce que tu vois.       La Terre tourne sur elle-même. 

Ce qui est vrai.       Le Soleil se déplace dans le ciel. 

❷ Ecris  Le matin, À midi ou  Le ²soir. 

❸Coche ce qui est vrai. 

  Au cours de la journée, on voit le Soleil toujours à la même place. 

  En réalité, le Soleil ne bouge pas. 

  La Terre tourne toujours dans le même sens. 

  Le Soleil s’éteint tous les soirs. 

  Il fait nuit quand le Soleil éclaire l’autre partie de la Terre. 

❹ Ecris  ²un ²jour ou  ²un an. 

La Terre ²fait ²le ²tour du Soleil ²en ²un an. 
La Terre ²fait ²un ²tour ²sur ²elle-même ²en ²un ²jour. 

Le ²soir, ²le Soleil ²semble descendre ver$ ²l’²horizon. 
Le matin, ²le Soleil ²se ²lève. 
Le ²soir, ²le Soleil disparait. 
À midi, ²le Soleil ²est ²tout ²en ²haut dan$ ²le ciel. 
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descendre 

se coucher 

apparaitre 

une impression 

la réalité 

l’obscurité 

se lever 

disparaitre 

la nuit 

monter 

❺Barre ce qui est faux dans la phrase, et écris la phrase correcte. 

La Terre ²fait ²un ²tour ²sur ²elle-même ²en 365 ²jour$. 

Un ²jour dure 12 ²heure$. 

Le Soleil met 365 ²jour$ ²pour ²faire ²le ²tour de ²la Terre. 

Quand ²il ²est midi à Pari$, ²il ²est midi à Tokyo. 

❻Remets les mots dans l’ordre puis écris la phrase. 

Soleil la Le Terre. partie éclaire de l’autre 

❼Colorie les contraires de la même couleur. 

❽Observe les images et écris à côté de chacune le nom de la ville et la phrase. 

Pari$ - Mexico – Il ²est 5 ²h du matin. – Il ²est midi. 

La Terre ²fait ²un ²tour ²sur ²elle-même ²en 1 ²jour. 

Un ²jour dure 24 ²heure$. 

La Terre met 365 ²jour$ ²pour ²faire ²le ²tour du Soleil. 

Quand ²il ²est midi à Pari$, ²il ²est 9 ²heure$ du ²soir à Tokyo. 

Le Soleil ²éclaire ²l’autre ²partie de ²la Terre. 

Pari$ 
Il ²est midi. Mexico 

Il ²est 5 ²h du 
matin. 
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