Globe, sphères, projections…
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Partie 1 : Comment représenter la Terre ?

Document 1

Document 1 : Le globe terrestre, à
quoi ça sert ?
Quelles en sont les limites ?
Document 2 : Comment passe-t-on
du globe au planisphère ?

Document 2
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Partie 2 : Comment se repérer sur la Terre ?
Jeu en ligne :
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/geom/coordonnee/trouver.htm

Remplis les trous avec les termes adaptés.
Pour se situer sur la ____________, les hommes ont inventé des repères acceptés par
tous.
L’__________, est une ligne imaginaire qui sépare le globe en deux parties :
l’hémisphère Nord (ou Boréal) et l’hémisphère Sud (ou Austral). À partir de cette ligne, le
globe a été découpé en tranches parallèles à l’équateur jusqu’aux ____________. Ce sont
les_ __________. La position d’un lieu par rapport à l’équateur est la _____________. Elle
est mesurée en degrés, minutes et secondes. L’___________ est à 0º de latitude, le pôle
Nord à 90º de latitude Nord et le pôle Sud à 90º de latitude Sud.
Les lignes imaginaires qui, en demi-cercles, rejoignent les deux pôles sont les
_____________, C’est en 1884, au congrès de Washington, que le méridien d’origine ou
méridien 0 a été arbitrairement choisi. Le choix d’adopter le méridien passant par
l’observatoire de ___________, près de Londres, comme « méridien 0 » rend compte des
rapports de force entre les différentes puissances à la fin du XIXe siècle. La France tenta de
s’opposer à ce choix sans succès. De ce fait, il faudra attendre en France, le 9 mars 1911 pour
qu'une loi adoptant officiellement le méridien international de Greenwich soit promulguée.
La ____________, représente la distance par rapport au méridien 0. Elle se mesure
en degrés, minutes et secondes. Elle peut être Est ou Ouest. Le méridien 0 avec le méridien
180º divise la Terre en deux hémisphères : l’hémisphère ____________, et l’hémisphère
______________.
La Terre est donc quadrillée et pour retrouver un lieu il faut connaître sa___________
et sa ___________ Ce sont les coordonnées géographiques.
CONTINUE LES PHRASES
1) Pour trouver n’importe quel point sur la Terre l’homme a inventé…
2) La ligne qui divise le globe en hémisphère Nord et hémisphère Sud est …
3) Un parallèle est …
4) La latitude est…
5) Un méridien est…
6) La longitude est…
7) Il y a …méridiens et…parallèles.
8) Les coordonnées géographiques d’un lieu sont…
RÉPONDS À CES QUESTIONS
1. Par quelle ville passe le méridien 0 ? Comment a-t-il été choisi ?
2. Si on devait choisir un nouveau méridien 0 aujourd’hui, par où est-ce que tu penses qu’il passerait ?
Justifie-le
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Partie 3 : quelles sont les différentes projections ?
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Document 3

Document 4
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Document 5
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Document 6
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Documents 7 et 8
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Mercator

Peters

Postel

Quel continent
semble le plus
des projections :
important Comparer
?
Quels sont les
éléments qui
expliquent ce
choix?

Quelles sont les
déformations
observées par
rapport au
globe ?
Quels sont les
éléments qui les
expliquent?

Quelles sont les
conséquences
sur la vision du
monde ?

Bilan : Quelle
projection vous
semble la plus
précise
comparativement
au globe?
Pourquoi ?

Doc 3 à 8 : L’Atlas des atlas, Hors série, Courrier International, Mars-Avril-Mai 2005.
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