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Activité 3-Travaux Pratiques : Comprendre le phénomène du Jour et de la Nuit. 

Une journée sur Terre dure environ 24 heures, ce qui correspond également au temps que 

met la Terre pour faire une tour sur elle-même. 

Mais comment expliquer que durant une journée nous avons l’alternance d’une période 

de jour (clair) et un période de nuit (sombre) ? 

 

 

 

  

 

 

 

 

Hypothèse :  

1) D’après toi pourquoi durant une journée (de 24h) on a l’alternance du jour et de la 

nuit ? 

Expérience :  

2) En utilisant le matériel du doc.1, concevoir une expérience permettant de vérifier ton 

hypothèse. (Matériel, schéma, et explications) 

3) Réaliser l’expérience. 

Observations :  

4) Schématiser tes observations, on attend un schéma pour le jour et un schéma pour la 

nuit.  

(Tu peux te servir du doc.2 pour t’aider) 

Conclusion :  

5) Valides-tu ou non ton hypothèse ?  

6) Proposer une explication au phénomène du jour et de la nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

Lampe torche 

Globe terrestre 

Doc.1 : Matériel disponible Doc.2 : Schéma de la situation 
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