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EXERCICE 1 

A- Répondre par vrai ou faux. 

1) L’équinoxe, c’est lorsque le jour et la nuit sont d’inégale durée           ………… 

2) Le solstice, c’est lorsque la durée du jour est égale à celle de la nuit           ………… 

3) La nuit polaire apparait lors des équinoxes              ………… 

4) Le soleil de minuit apparait lors des solstices             ………… 

5) L’inégale répartition de la chaleur est l’une des conséquences de la rotation………… 

6) La planète terre est le centre du système solaire              ………… 

7) Pluton est une planète du système solaire              ………… 

8) La rotation de la terre permet de déterminer les points cardinaux           ………… 
 
B- Reliez les éléments de la colonne A aux éléments de la colonne B. 

 

EXERCICE 2 

A- 1 LOS ANGELES étant situé à 120° à l’ouest YAO, qui y réside décide de vous téléphoner 
à 14h GMT. Quelle heure sera-t-il là-bas ? 

 
2- Il est trois heures du matin dans une ville du Pacifique située à 135° à l’ouest de 

Greenwich. Quelle heure est-il à Gagnoa ? Et à Tokyo situé à 135° E ? 
 
B- Un avion quitte Tokyo un vendredi 17 Mars à 23h15 pour LOS ANGELES. Sa vitesse 

horaire compte tenu des escales est de 500 Km à l’heure. 

1- Quelle heure est-il à LOS ANGELES située à 120° et à Tokyo situé à 135° est 
quand il est 13h à Gagnoa.  

2- Déterminez l’heure à LOS ANGELES quand l’avion quitte Tokyo. 
3- La distance Tokyo- LOS ANGELES mesure 12,5 cm sur une carte à l’échelle de 

1/100.000.000. 

Colonne A    Colonne B 

La pierre de Gohitafla    Source orale 

La légende de la reine Pokou    Source écrite 

Les manuscrits de Tombouctou    Source audiovisuelle 

Film documentaire sur la guerre du golf    Source archéologique 
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a) Précisez le jour et l’heure d’arrivée de l’Avion à LOS ANGELES.  
b) Quelle heure marque la montre du pilote à l’arrivée sachant qu’il n’a pas 

dérangé sa montre. (précisez le jour et la date) 

EXERCICE 3 

La répartition actuelle des continents n’est qu’une étape éphémère de leur dérive. Il y a 

200 millions d’années, le dispositif était différent : il n’existait qu’un seul continent 

qu’Alfred Wegener a appelé Pangée. Ce supercontinent… comptait une partie nord, la 

Laurasie… et une partie sud, le Gondwana. Les deux ensembles, soudés à l’Ouest étaient 

séparés à l’Est par une mer largement ouverte sur l’océan mondial : La Thétys. 

La Pangée… s’est progressivement formée au cours de l’ère primaire où, pendant plus 

de 300 millions d’années, la dérive a progressivement rapproché des continents 

dispersés… L’ouverture des Océans actuels a disloqué la Pangée mais, dans quelques 

millions d’années, la grande famille des continents sera peut-être réunie… 

Source : Jean Louis Mathieu, hachette, 1987, In Géographie du Temps présent, Collection 

GREHG, édition Hachette, 1987, p. 59 

 

QUESTIONS 

 

1. Dégagez l’idée générale du document et définissez : La dérive des continents. 

2. A quels continents et Océans actuels l’auteur fait-il allusion dans le document ? 

3. Expliquez le passage souligné dans le texte. 

4. Etes-vous d’accord avec l’auteur lorsqu’il affirme que : « … dans quelques millions 

d’années, la grande famille des continents sera peut-être à nouveau réunie… » ? 

Justifiez votre réponse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


