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Le soleil est une naine jaune
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Il y a des étoiles bleues, rouges, blanches,

sont pas toujours jaunes.

Les étoiles ne

beaucoup plus proche de nous.

plus gros parce qu'il est

nuit. Mais il paraît beaucoup

les étoiles qu'on voit dans la

Le soleil est une étoile, comme

étoiles

Les

relier pour former des dessins.

les étoiles étaient des petits points à

C'est-à-dire qu'ils ont imaginé que

hommes ont inventé les constellations.

Pour se repérer parmi les étoiles, les

Les constellations
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d'étoile, mais elle est plutôt

Une étoile n'a pas la forme

La forme des étoiles

émet des rayons lumineux.

boule de feu qui brille et

d'années. C'est comme une

brûle pendant des milliards

énorme boule de gaz qui

Une étoile est une

En réalité elle ne
change pas de forme. Comme

La lune tourne autour de la

elle tourne autour de la Terre,

terre : on dit qu’elle est un

une partie de la lune est

satellite de la terre. Elle fait le

parfois cachée par la Terre.

tour de la Terre en 28 jours.

Cette partie reste dans l'ombre
et nous ne la voyons pas.

Pourquoi change-t-elle
de forme ?

La lune

Pourquoi brille-t-elle
dans la nuit ?
Est-elle fixe?

En réalité elle ne brille pas,
elle est sombre. Elle ne
produit pas sa propre
lumière. Elle ne fait que
renvoyer la lumière du
Soleil.

i
em
Pr

Premier quartier

iss
cro

Lu
ne
g ib
beu
se

er
t
an

Pleine lune

Nouvelle lune

n
Lu
se
eu
ibb
eg
Dernier
quartier

De

ier
n
r

cr

nt
a
s
ois

Lumière du soleil

La
lun

La

lu n

ev
ue

ed

an
sl

'es

pa
ce

de
la
Te
rre

Couper le disque
Avec une attache
parisienne, emboîter la terre,
le disque sur la figure
précédente des phases de
la lune.

disque1
Utilisation :
En tournant le disque (le cycle prenant environ 1 mois) dans le sens indiqué,
on voit les différentes phases de la Lune, comme elles apparaissent depuis
chez nous en fonction de la position de la Lune. (Le disque terrestre peut
aussi tourner, dans le même sens, mais en un jour).

Le système
lune-terre-soleil
La Lune tourne autour de ...............….….….…......... Elle ne produit pas
de lumière mais elle est ..............….….….…........ par le soleil. Depuis la
Terre, nous voyons la partie éclairée de la Lune.

Vocabulaire à retenir :
 = ننورlumière
سرراج
 = هlampe
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Et y a fait de la lune une lumière et du
soleil une lampe (16)

Plier et Coller au verso de 1
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Réponse1 : la terre-éclairée

Le soleil est ................................................ . Une étoile est
….................................... qui produit sa propre ........................................... La
terre .................................... autour d'elle même. En même temps,
elle tourne autour du …................................................ Elle met
…..................................................... pour faire le tour complet du soleil.
روال ن
ها
حا ر
ض ر
س ور ن
ش ل
م ه

1- سورة الشمس

1. Par le soleil et par sa clarté!

2

La terre est la 3ème planète du système ….........….….….….…..Elle
est surnommée la planète...............….….….…......... . La terre est la
seule planète du système solaire qui contient de ….........…..........
liquide c'est d'ailleurs la seule planète qui abrite la vie.
ر
ماء ك ن ن
ل ر
ن
ي أرفال ي نؤ ل ه
جعرل لرنا ه
مننو ر
يءٍء ر
ور ر
ن ال ل ر
ح ي
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[30 ]سورة النبياء

Et nous avons fait de l’eau toute chose
vivante. Ne croiront-ils donc pas (30)

3

Attacher 1 et 2 avec du ruban adhésif transparent

Réponse 2 : Étoile-astre-lumière-tourne-soleil-une année

Réponse 3 :Solaire-bleue-l'eau

L'ombre ?
l'ombre propre : c'est la zone de l'objet qui n'est
pas éclairée.

pénombre
l'ombre portée sur l'écran: c'est la zone de l'écran
qui n'est pas éclairée.

ombre propre

ombre portée
La pénombre : c'est une zone partiellement
éclairée située atour de l'ombre.

L'éclipse solaire se produit lorsque la Lune passe
entre le Soleil et la Terre, projetant ainsi son
ombre sur la Terre : La lune nous cache le soleil.

L’éclipse de Soleil ne concerne qu’une partie
du globe terrestre à chaque fois. Les régions
situées dans l'ombre portée de la lune
observent une éclipse totale. Les régions de la
pénombre observent une éclipse partielle.

Eclipse solaire

Une éclipse partielle se produit lorsque
le Soleil et la Lune ne sont pas
parfaitement alignés et que la Lune
n'occulte qu'en partie le Soleil

Éclipse partielle

Éclipse totale

Une éclipse solaire est totale quand
le soleil est entièrement caché par la
Lune.

la Lune est assez proche pour que le cône
d'ombre atteigne la Terre.

Types
d'éclipses
solaires

C’est quand le Soleil, la Lune et la Terre
sont parfaitement alignés mais que la
taille apparente de la Lune est légèrement
inférieure à celle du Soleil. Depuis la
Terre, le Soleil apparaît comme un anneau
très brillant entourant la Lune.

Éclipse annulaire

Distance moyenne entre:
Terre-soleil : 149 597 871 km
Terre-Lune : 383 398 km
La distance entre la Terre et le Soleil
est 390 fois plus grande que la
distance Terre-Lune.
La lune est beaucoup plus proche de la
Terre que du Soleil.
diamètre du Soleil

:1 392 000 km

diamètre de la Terre :

12 756 km

diamètre de la Lune :

3 475 km

Est-ce qu'une petite

Le diamètre de la Lune est 400 fois plus
petite que celui du Soleil.

boule peut en cacher
une plus grande ?

la Lune est environ 400 fois plus
petite que le Soleil, mais 'elle est
aussi environ 400 fois plus
proche de nous que ne l'est le
Soleil : cette configuration
exceptionnelle nous fait percevoir

Soleil

Lune

le Soleil de la même taille
apparente que la Lune.

L'éclipse de Soleil se produit en
phase de nouvelle lune.
La lune fait le tour de la Terre
une fois par mois, donc il y a une
nouvelle lune par mois.

Coller au verso de (A) de la page suivante
Plier (A) et (B) puis coller.

Pourquoi n'y a-t-il pas
une éclipse tous les
mois ?

Soleil
Lune
Terre

A

Le mouvement de la Lune autour de la Terre ne se fait pas dans le même plan que celui de la Terre autour du Soleil.
Le plan de l'orbite de la Lune est incliné par rapport à celui de la Terre. Ces deux plans ne se rencontrent qu'en deux endroits
(les nœuds). Pour avoir une éclipse, il faut que la lune se trouve sur un de ces nœuds et en plus s'aligner avec le Soleil et la Terre.

B
Ci-dessus, la Lune se trouve sur un nœud
et elle est alignée avec la Terre et le
Soleil : il y a donc éclipse de Soleil.

Ci-dessus, la Lune et la Terre
sont sur le même plan mais ils
ne sont pas alignés : il n'y a
donc pas d'éclipse.

Ci-dessus, la Lune est en phase de
nouvelle Lune mais elle ne se trouve pas
sur un nœud. Elle se trouve trop basse et
elle ne peut cacher le Soleil. Il n'y a pas
d'éclipse de Soleil

Lorsque l'éclipse est partielle, la lumière du Soleil est presque aussi forte qu'en temps normal. Il ne
faut pas regarder le Soleil directement car les rayons solaires peuvent provoquer des brûlures
irréversibles sur les yeux.
En fait, les jours ordinaires, on n'a pas l'idée de fixer le regard sur le Soleil. Mais lors des
éclipses, on est tenté de le faire. Le danger est aussi grand lors des éclipses que lors des jours
ordinaires.

Pour regarder l'éclipse, il faut avoir des lunettes spéciales. Ce
ne sont pas des lunettes de soleil. Les lunettes de soleil sont
conçues pour protéger les yeux du rayonnement ultraviolet.
Mais, elles n’arrêtent pas le rayonnement infrarouge. C'est le
rayonnement infrarouge qui est le plus dangereux. Il peut
brûler la rétine..

Autrefois, les éclipses ont suscité beaucoup de
curiosité. Ne comprenant pas le phénomène
astronomique, certaines cultures ont créé des
légendes et des histoires pour l'expliquer. Un

Un peu
d'histoire

démon qui dévore le ciel, ou un dragon qui
attaque le soleil,...
De nos jours, la cause de ces phénomènes est
tellement connue et facile à préciser, que les
astronomes peuvent les prédire longtemps à

La prière de l'éclipse
La sunna du prophète (saws) serait d'accomplir

l'avance, Alhamdoulillah!.

une prière durant l'éclipse. Le prophète a dit :

Éclipse solaire pendant
la vie du Prophète

invoquez Allah jusqu'à ce qu'elle prenne fin".

Une éclipse solaire a coïncidé avec la mort de

"Lorsque vous voyez une éclipse, priez et
(Sahih muslim)

Ibrahim, le fils du prophète salla Allahou alayhi
wa sallam. Beaucoup de croyants y ont vu
dans un premier temps un signe de la part

d'Allah. Le prophète (saws) a dit alors : "Le

soleil et la lune sont deux signes d'entre les

signes d'Allah, ils ne s'éclipsent pas à cause de
la mort ou de la vie de quiconque."

L'éclipse du Soleil, une belle
occasion pour glorifier Allah

