Episode 03

OLMA — La grande aventure scientifique

La Lune

Elle est parfois toute ronde, parfois en croissant… mais pourquoi la
Lune change-t-elle comme ça ?
Avec l'astrophysicienne Yaël Nazé.
Comme OLMA, tu as appris de nombreuses connaissances au cours de
cet épisode.
Sauras-tu répondre à ces 6 questions ?
1. Quel temps met la Lune pour tourner autour de la Terre ?
…… jours …… heures …… minutes …… secondes
2. La Lune est :
❐ une étoile ❐ une planète ❐ un satellite
3. La distance entre la Terre et la Lune change au cours du temps.
❐ vrai ❐ faux
4. Pourquoi la Lune « change de forme » dans le ciel ?
…………………………………………………………………………………
5. Comment appelle-t-on les zones sombres à la surface de la Lune ?
…………………………………………………………………………………
6. Combien d’hommes et de femmes ont marché sur la Lune ?
❐ 0 homme ❐ 12 hommes
❐ 0 femme ❐ 12 femmes
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Episode 03

La Lune
OLMA — La grande aventure scientifique

Correction
Elle est parfois toute ronde, parfois en croissant… mais pourquoi la
Lune change-t-elle comme ça ?
Avec l'astrophysicienne Yaël Nazé.
Comme OLMA, tu as appris de nombreuses connaissances au cours de
cet épisode.
Sauras-tu répondre à ces 6 questions ?
1. Quel temps met la Lune pour tourner autour de la Terre ?

27 jours ……
7 heures ……
43 minutes ……
11 secondes
……
2. La Lune est :
❐ une étoile ❐ une planète ❐
x un satellite
3. La distance entre la Terre et la Lune change au cours du temps.
❐ vrai
x

❐ faux

4. Pourquoi la Lune « change de forme » dans le ciel ?

Le Soleil éclaire la Lune et elle tourne autour de la Terre.
…………………………………………………………………………………
5. Comment appelle-t-on les zones sombres à la surface de la Lune ?

On les appelle les « mers ».
…………………………………………………………………………………
6. Combien d’hommes et de femmes ont marché sur la Lune ?
❐ 0 homme x
❐ 12 hommes

x
❐ 0 femme

❐ 12 femmes
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